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Boujou Ta Majesté. 

 

T'as ti r'gardé l'résultat des élections Not'Bon Maire ?? J'te d'mande ça pasque j'sais pas si t'as r'marqué 

mais qui qu'était à Tulle (Corrèze mais ça tu dès l'savère.) ??? 

Mais si…Tu sais ben !! L'gars qu'té et tes copains vous appeliez pour rigoler  "l'chauffeur de François 

Hollande" ou son "responsable presse", ça dépendait des jours quand il était acco à Argenteuil. Ça me 

r'vient: Faouzi Lamdaoui qui s'appelle eul'gars. Ben mon colon…T'as vu ?? C'est qu'il a fait du ch'min 

l'chauffeur. Qui c'est qui cause dans l'poste su'la chaîne à Claire Chazal (casaque blanche) et à la 

Ferrari (casaque rouge…comme les voitures) maint'nant??? Le Faouzi Lamdaoui. Oui mon gars ! En 

personne !!! 

On pourra pas dire, mais à Argenteuil, faut s'faire virer pour faire carrière. R'gard'donc ! Manuel Valls 

qu'est "premier-ministrable" comme on dit.(D'accord, p't'êt'pas s'coup là y'a des éléphants à caser)  Eh 

ben…Il est passé par chez nous. Faouzi Lamdaoui, pareil-même-chose.  

Médite Ta Majesté !!! Médite. Mais si tu veux arriver à queq'chose dans ta vie d'militant socialiste, de 

nos jours y'a deux trucs importants: Avère eune Rolex à cinquante ans ou s'êt'fait virer d'Argenteuil. 

Qu'é qu'tu veux…'est comme ça ! On y peut ren !!!  

T'as pas d'Rolex ??? Achête z'en eune vite fait mon gars. Demande à Julien Dray, il a des adresses et y 

peut p't'êt'même t'avère des prix. On sait jamais. 

Chez les aut's, je sais pas. R'marque qu'les aut's, les malfaisants comme qui dirait, y'en a quand même 

quèqu'z'uns qui sont nés à Argenteuil. Ceux là, y z'ont pas forcément envie d'partir. 

Y'en a d'autres qui sont nés à Argenteuil, qu'ont fait carrière pis qui r'viennent d'temps en temps. 

Comme Guy Carlier qui va passer au figuier blanc dans quèqu'jours. J'ai lu une interview d'li y'a deux 

ou trois matins dans la gazette. Y fait vieux pour son âge le Guy. D'après s'qu'y dit en tout cas. Tu 

savais que quand il était gamin il allait manger eune glace au pub sur la dalle d'Argenteuil té ?? Donc, 

y fait vieux pour son âge. C'est pas d'ma faute, c'est comme ça. Construction du Val Nord, 1965-

1975.(en gros) Pour qu'un adulte ait mangé eune glace au pub sur la dalle quand il était gamin, faut 

qu'il aye eu à peu près 10 ans en…allons soyons sympas…1968. Donc, ou ben il est né en 1958 le Guy 

Carlier ou ben y s'est mélangé les pinceaux. C'est avec son fils qu'il allait manger eune glace au pub 

d'Argent et celles qu'y mangeait lui c'était ailleurs. C'est ballot de pas s'rappeler où on mangeait les 

glaces quand on était gamin. Mé, c'est pareil r'marque. Quand je r'tourne chez mé, la rue où j'ai grandi, 

j'la véyais plus large que ça quand j'étais môme. J'crès ben qu'c'est mé qu'étais plus p'tit 

 

Alors ça y'est ??T'es en campagne ??? J'espère qu't'as tout préparé, que l'tutu a été essayé, que l'cirque 

Zavatta a été prév'nu qu'y faut qu'y r'vienne vite fait, que Yannick Noah est réservé pou'l'soir d'la 

victoire comme pou'la Bastille (C'est qu'il a un redressement d'impôts à payer à moins qu'depuis les 

derniers évènements ça s'arrange.) et qu't'as aussi commandé tes nouvelles cartes de visite. Par contre, 

tu vas acco êt'emmerdé avec s't'histoire. C'est que l'nouveau patron, à s'qu'y parait, y veut pas de cumul 

des mandats. R'marque, ça c'est s'qu'y disait y'a acco quèqu'jours l'gars. Mais ça a p't'êt'changé depuis 

ou ben y'a des conseillers qui vont y faire savère qu'y a des trucs avec lesquels faut pas rigoler. Il a 

acco quèqu'jours pour réfléchir mais on sait jamais. Déjà qu'c'est Chantal qui signe tes papiers dans 

l'Pathé Marconi, p't'êt'qu'è s'rait d'accord pou't'piquer ton bureau. Va savère. 

Bon !  T'es en campagne, t'es en campagne… mais les malfaisants aussi pour parler que d'ceux du 

député. Et pis à tous les coups on va r'trouver les vers (pardon…les Verts) le NPA du facteur (j'dis du 

facteur pasque à part au NPA y'a pas grand-monde qui sait qui qu'a pris sa place) le FN qui va pas 

laisser passer l'occasion d'faire parler d'li, j'en passe et des meilleurs. (Quoi que…des meilleurs, pas 

sûr en s'qui concerne certains) Mais j'en passe. Obligé. C'est qu'la 5
e
 circonscription du Val d'Oise, 

c'est deux villes. Et donc, deux villes c'est une élection locale si tu vès s'que j'veux dire.  

Bon d'accord, localement, avec tout s'que t'as fait, ça peut passer si y'a plein d'amnésiques ou si tu 

promets acco plein d'trucs. Mais va fallère êt'persuasif Ta Majesté. Va fallère êt'persuasif.  

C'est mé qui te l'dis !! 

 

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


