
Saint Pol sur Mer le 28 septembre 2009 
 
 

Monsieur Fracassé Dialeur 
1664, Boulevard des Indépendants 

59430 Saint Pol sur Mer 
 
à 

 
Monsieur le Président des 'Pouncrelaeres' 

28, avenue de l'ABCD 
Résidence la Poudrière du Kursaal, apt 51 
59666 Esquethem le Cô 

 
 

Monsieur le Président, 
 

Par la présente, je sollicite de votre haute bienveillance, l'entrée dans votre 

association. En effet je viens de me fair' mett'e deyors pou' la 5ème fois d'une asso.  
 

La 1ère, cause que j'voulais pas porter leur clet'che, violet à pois jaunes, 
pendant les bandes, comprenez moi, chaque fois que j'partais, j'avais l'impression 

d'aller à la Gai Praillede.  
La 2ème, cause que j'voulais pas prendre leur berghenaer pou' fai' mes 

beurt'ches, mais vu que j'suis toujou' souvent raide d'équerre, euj' claquais des coups 

d'baleines dans les noeuils à tout l'monde.  
La 3ème, pou' une fois qu'faisais mon beste pou' êt'e sérieux, y m'ont piqué 

entrain boi'e un teuche eud limonade dans une chapelle, la sanction fut immédiate, 
viré.  

La 4ème, là qu'j'avais trouvé une belle place, trésorier, cause d'une bête 

erreur de chiffre, lors d'un virement bancaire, à un chiffre près, eul numéro eud mon 
compte y correspondait au compte de l'asso, résultat comme c'était des compteurs de 

grain sel, y m'ont fait tous des histoi' en disant que j'magouillais avec eul pouncre. 
La 5ème, pendant leur bal, euj' payais à boi' gratuit à tous mes copains, bein 

quelle affaire, y parait qui z'ont trouvé un trou dans la caisse, pas possible, elle était 

toute neuve. 
 

Voilà pou'quoi j'm'tourne vers vous , pace que j'ai pensé dev'ni' indépendant, 
mais t'es obligé payer tes entrées d'bal, t'es obligé d'payer tes vê'es, t'es obligé 
d'acheter ton clet'che et ton pépin, y'a même des chapelles d'ousque tu peux pas 

rentrer et quand tu pâ's en vacances c'est tout à tes frais. 
Je suis même près à prendre eul poste eud' secrétaire, vu qu'j'aime bien écri'e 

et j'fais toujour' jamais d'phôte. 
 
Dans l'attente d'une réponse positive de votre pâ't, veuillez agréer, Monsieur 

le Président, l'expression des mes sentiments carnavalesques, file aux tropiques et 
nullement intéressés. 

 
 
 

Monsieur Dialeur  


