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Boujou Not'bon Maire. 

C'est pas que j't'avais oublié dans un coin mais comme pas mal de monde j'étais parti à la chasse au Kevin 

pendant qu'c'est acco la saison.  

Finalement, j'abandonne.  On est trop nombreux à chercher et on connaît même pas l'montant d'la prime si un 

jour on le r'trouve et pis on arrive même plus à sévère qui qu'y cherche tellement y'a d'monde qu'on va même 

finir par pu savère qui qu'est qui dans s'te mêlée si ça continue. Pire qu'Ecosse-France c'est pour te dire !! 

Bon sang !!! Mais…C'est ben sûr !!  

Si on s'faisait faire des Ticheurtes (J'l'écris comme l'Antoine l'prononce pour qu'y comprenne, j'ai besoin d'li.) 

Y'a eune boîte qu'à s'qu'y paraît y z'en font des personnalisés à la d'mande. (Des ticheurtes pauv'pomme.  Pas 

des Kevin !! quoi que…j'sais pas après tout.) "Faberic-créations" qu'ça s'appelle j'crès ben. Ou un truc 

comme ça, j'sais pas si j'l'écris ben. J'vas d'mander à l'Antoine d'aller vère sur fesse de boucs, gogole ou un 

autre, j'suis pas raciste et j'sais pas trop par où faut passer mais l'Antoine, li, y saura. Pis on sait jamais, 

p't'êt'qu'y connaît, l'Antoine. Va savère… avec un outil comme l'Antoine ça m'étonnerait qu'à moitié.  

On sait pas après tout…en plus ça f'rait p't'êt'plaisir à un gars d'la ville.  

Tu vès, Not'bon Maire, ce s'rait tout bénef ! 

En attendant nos nouvelles tenues d'chasseurs de têtes, directeur de cabinet du maire d' Argenteuil, c'est pas 

un métier d'avenir c'est mé qui te l'dis. T'en uses beaucoup Ta Majesté. Si c'est ben payé ça va acco, pis ça 

peut durer un moment vu qu'on sait pas qui c'est l'nouveau et qu'on continue à payer l'ancien au cas où 

l'nouveau f'rait pas tes affaires, mais nous, on a du mal à suivre. Même mé quand je r'lis, j'ai un doute. Faut 

suivre qui ??? On sait même pas si y'a qu'èqu'chose à suivre d'ailleurs.  

L'avantage pou'l'Dir'cab' comme on dit maint'nant quand on s'la joue bobo, c'est qu'il a même pas besoin de 

v'nir au boulot.(Tu vas vère qu'un jour Si on veut êt'branché va falloir dire Mair'd'Ar' pour parler d'té "Sa 

Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand." Tout l'temps qu'on l'écrit pas "merdar", r'marque… )   

Au boulot ?? Y veut p't'êt'même pas y v'nir l'gars. Mets té à sa place aussi. Des fois qu'on y'ait pas dit qu'il est  

plus Dir'cab' et que quand il arrive y s'fasse éjecter du troisième étage par les vigiles si d'aventure et par 

inadvertance il a l'pot d'arriver jusque là. Y'a quand même des trucs genre sa santé avec lesquels y faut pas 

rigoler tu trouves pas?  

C'est qu'à Argenteuil, c'est un métier à risque Dir'cab même si j'suis certain qu'y en a qui crèent qu'y a ren à 

faire vu qu'c'est té qui décide de tout. Rien qu'arriver au troisième étage c'est dangereux. Alors…Y rester n'en 

parlons même pas. D'ailleurs, je m'demande si c'est pas pour ça qu'y z'y vont jamais les gars. Finalement j'crès 

ben qu'on connaît l'nom du nouveau Dir'cab quand il est viré.  

Pis on s'en foutrait ben un peu d'savère qui c'est si c'était pas nos impôts qui payaient l'gars. Lui et ceux qu'il a 

remplacés par la même occasion. 

Tu vès, tu cherches à faire des économies pour pouvère payer des trucs super importants comme Argenteuil 

Plage , mais y'a des "niches salariales" qui faudrait p't'êt'commencer par supprimer mon gars. C'est eune idée 

comme ça. Après tout, t'en fais s'que t'en veux. Et pou'l'coup, j'sais s'que t'en fais. Enfin..J'sais pas mais je 

m'doute. 

Tiens, j'y pense tout à coup. Eune idée d'jeu pou'l'Pathé Marconi qui nous changera des photos d'rampes 

d'accès qu'c'est même pas rigolo et complètement faussé comme jeu vu qu'c'est les mêmes rampes que 

t'installes partout. 

Qui qu'y peut dire combien d'Directeurs de Cabinet du Maire d'Argenteuil (connus ou pas) y a eu depuis 

l'couronnement d' Sa Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand ?! 

 

Boujou ben Not'bon Maire et à tantôt !!! 
 


