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Boujou Ta Majesté. 

 

Ben dis donc, Not'bon Maire, y'en a qui t'ont à la bonne hein ? Je sais pas s'que tu leur as fait ou 

donné, mais en tout cas, y't'soignent. 

C'est quèqu'chose hein, l'gâteau qu'y t'a offert eul'Patissier d'la maison Honoré. (Route d'Henghien. J'y 

fais aussi d'la pub' du coup au gars.) D'ailleurs, c'est ben d'y faire d'la pub' pasque ça dèt êt'récent s'te 

Boulangerie Pâtisserie. J'l'ai pas trouvée dans les pages jaunes.  

Ou alors elle est déjà sur liste rouge pour pas crouler sous les commandes. Va savère. 

Et pis pou'la Grand-messe d'intronisation d'François II c'est bien d'avoir la photo d'son Chef à mâquer. 

(Tiens…c'est bizarre. Tous les Présidents socialistes doivent s'prénommer François sous la Ve 

République??? comme les Rois Louis d'avant ???)  Même si c'est pas acco la photo officielle, que c'est 

celle du Nicolas "trafiquée"; Mais bon ! Faut faire avec hein ? Si j'dis qu'c'est bien pou'la Grand-

messe, c'est qu'en pâtisserie, ces photos là, c'est généralement imprimé sur des feuilles de pain azime. 

Qu'est l'même pain qu'les hosties mais qu'est pas consacré…Si tu vès s'que j'veux dire. 

Bref, on saura jamais qui qu'a avalé la bouille de François II. Ce s'rait quand-même intéressant de 

l'savère. Et combien qu'vous étiez pou'l'mâquer, on saura pas non plus ?? treize, fais gaffe, c'est un 

d'trop. Comme dans la cène. Pour peu qu'y en aye un qu'avait eune bourse à la ceinture….mais ça s'fait 

plus trop.  

Alors ça y'est, t'as trouvé des locaux d'campagne? R'marque, Rue Paul Vaillant Couturier, trouver des 

locaux à louer, c'est pas très compliqué d'puis pas mal de temps. Pis comme t'es connu, on a dû t'faire 

un prix. Y'a qu'la couleur. J'aime pas trop…j'trouve que ça fait agence immobilière.  D'ailleurs, quand 

on va vère sur VOTV, on a en bandeau eune pub' d'Orpi. Maintenant, r'marque, agence immobilière, 

c'est pas mal. Y'a plein d'gens qui vont v'nir te vère et tu pourras leur faire l'article. P't'êt'même…va 

savère, leur trouver un truc à louer avec ton carnet d'adresses. 

Pis comme ça, Rue Paul Vaillant Couturier, on va pouvère faire les deux magasins dans la foulée. 

C'est bien d'pouvère comparer rapidement. Comme quand tu cherches eune voiture, tu vas Boulevard 

Jean Allemane. Pareil même chose !! Après, c'est juste une question d'combien d'sous qu't'as à 

dépenser en impôts ou autres festivités, s'qui pour nous r'vient au même depuis ton couronnement. 

Comme Boulevard Jean Allemane j'te dis !! Sauf que tu fais pas crédit. 

Y'a quand même un truc que j'comprends pas, c'est que tu nous as expliqué y'a pas si longtemps qu'tu 

t'présentais pas au conseil général pour te consacrer uniquement à ta fonction de Maire d'Argenteuil. 

Tiens, encore eune pub'. "Avant, je voulais être uniquement Maire d'Argenteuil…mais ça, c'était 

avant." Bon d'accord, t'es pas Alain Delon. J'm'inquiète pas trop, tu vas ben trouver un truc pour nous 

faire crère qu'on t'avait mal compris. 

N'empêche que depuis, tu t'es trouvé un supporter de poids…Guy Carlier. C'est vrai aussi qu'Yannick 

Noah est occupé à aut'chose et pis qu'on se d'mande ben s'qu'y viendrait faire à Argenteuil le gars. 

Quoi que !!! C'est vrai, Guy Carlier, il est né à Argenteuil. Mais à sa place, tu vois, et vu sa formation 

de base,  j'aurais plutôt essayé d'faire partie du Conseil municipal. Adjoint aux finances, c'était bien. Et 

pis question discussions il aurait pas été trop dépaysé. C'est p't'êt'même pour ça qu'il est pas v'nu dans 

tes bagages quand t'es arrivé. La discussion, c'est pas trop ton fort.  

Et c'est p't'êt' ça qui va en faire réfléchir plus d'un quand y va falère mett'son bulletin dans l'urne. C'est 

qu'justement, la discussion c'est pas trop ton fort.  

Seulement, Ta Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand, l'Assemblée Nationale, c'est que ça. De la 

discussion, des engueulades, des fois même des claquements de pupitres et des réflexions pendant 

qu'tu causes à la tribune.  

Et ça, Not'bon Maire, tu supportes pas. 

Pasque si tu vas là bas et qu'tu causes pas à la tribune, tel que je t'connais, "ça va pas l'faire". En plus, 

l'Assemblée Nationale, c'est pas seulement la séance de questions au gouvernement où s'qu'on passe à 

la télé.  

On dirait pas comme ça…mais c'est du boulot !!! 

 

 

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


