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Boujou Ta Majesté. 

 

Y'avait un bout d'temps qu'j'avais plus d'nouvelles eud'té ta Majesté. Juste un truc ou deux comme 

l'document qu'tu nous as envéyé où s'qu'y a la photo d'tes soutiens.  

À s'propos, y'a un truc bizarre.  

Tu sais, la vedette Argenteuillaise de la télé . (Pas guy Carlier) Not'mère Denis à nous si tu préfères. 

Depuis deux ou trois jours, j'vès qu'è r'passe à la télé dans la pub' du bonhomme vert qui prête des 

sous. Bref. S'te pub', j'en connais qui vont dire qu'c'est tout té. S'faire tricoter un costume eud'député 

par les copines, c'est eune bonne idée. Bon d'accord, c'est pas un tutu mais on f'ra avec. Un tutu en 

laine verte, avoue qu'c'est pas ben terrible. Pis faut s'méfier, l'vert sur scène, ça porte malheur à s'qui 

paraît. En fait, s'qui m'embête le plus là-d'dans, c'est qu'elles essayent de copier un original mais 

l'résultat est pas ben terrible. Et j'en connais qui vont acco dire qu'c'est tout comme dans not'bonne 

ville d'Argenteuil. Elle essaye de t'faire un costard eud'député, mais va savère…Y'en a qui vont dire 

qu'on en a déjà un vrai, et qu'c'est pas pour en avère eune copie. 

En attendant, comme le vrai bonhomme vert prète des sous, à ta place, j'verrais de s'côté-là. On sait 

jamais. Tu leur dis qu'tu connais ben la tricoteuse qui passe à la télé dans la pub' et sur Canal aussi 

j'crès ben et ça devrait l'faire. Enfin…J'crès. On risque rien à d'mander hein ?? Si t'es pas certain qu'on 

t'connaisse, demande à Guy Carlier de l'faire, après tout c'est quelqu'un d'important dans ton équipe de 

campagne depuis qu'y t'a "surpris" en déclarant au Figuier blanc qu'il allait t'soutenir. J'ai été moins 

surpris qu'té su's'coup là mais bon…C'est vrai qu'tu devrais t'lancer dans eune carrière d'acteur. Tu 

joues super bien les gars surpris. 

À part ça, j'ai r'çu ta fiche de cours "Votre Député pour le changement avec François Hollande". Si 

j'dis ta fiche de cours, c'est qu'tu nous prends pour des billes. J'voudrais pas casser ta baraque mais en 

général, qu'un député est élu sur une circonscription lors des élections législatives, normalement on 

l'sait. Qu'y sont 577, d'accord, c'est pas tout l'monde qui l'sait. Leur rôle, t'as oublié des trucs mais tu 

peux pas savère. 

C'est vrai qu'tu peux pas tout savère. R'gad'don' page 3. "Comment fait on une loi ?" Ben…c'est pas 

tout à fait ça. J't'explique: le conseil des ministres ou un groupe de députés et/ou de sénateurs 

proposent…Là, ça va. C'est au parlement qu'c'est pas tout à fait ça. La loi votée par l'assemblée ou le 

sénat va au sénat ou à l'assemblée pour être débattue. Le Parlement comme tu l'présentes (Assemblée 

plus Sénat) ne se réunit que très rarement, c'est à Versailles et c'est tout un souk, à tel point qu'y font 

un timbre spécial à s't'occasion et qu'y z'envoyent un courrier aux copains. C'est pour te dire qu'c'est 

rare. Généralement c'est quand ça touche à la constitution quand faut changer un truc. J'peux 

m'tromper r'marque..J'suis pas Député, j'suis pas sénateur. Mais j'sais aussi qu'c'est pas les citoyens 

lambda comme mé qu'élisent les sénateurs. Je l'sais, j'ai connu s'qu'on appelle un "grand 

électeur"(ceux qu'élisent les Sénateurs) d'ailleurs, ça nous faisait rigoler. Et ça, visiblement tu l'sais pas 

non plus. R'marque, ça s'comprend, quand vous aviez pas la majorité au Sénat, vous pensiez qu'y 

servait à ren et qui fallait l'supprimer. Au fait…On en parle plus de s't'idée. 

Bon…la page 4, c'est pas mal. Le truc de François Hollande "qui sait qu'avec té y sait avoir le 

soutien…." Ça fait un peu "mailing" de dans l'temps avec la place réservée dans l'texte pou'l'nom 

qu'on veut mais on f'ra avec. 

"Je suis candidat aux élections législatives parce que j'aime agir pour Argenteuil et Bezons", j'aurais 

mis la pédale douce.  

"Nous n'aurions que faire d'un élu revanchard, obsédé par son avenir personnel".  

Là, tu vès, Ta Majesté, j'l'aurais pas écrit. À tous les coups, y'en a qui vont crère qu'c'est d'té qu'tu 

parles. 

J'suis certain qu'les malfaisants vont te l'ressortir s'truc. 

Allez Not'bon Maire. Un p'tit dernier conseil, pis j'te laisse. Dans l'dernier Numéro du Pathé Marconi, 

le 139 donc, t'es en page 2 en photo avec François Lamy, nouveau Ministre fraichement nommé. Tu 

s'rais pas un peu candidat en campagne électorale ???? Fais gaffe, c'est limite franchissement d'ligne 

blanche continue ce genre de truc. Je m'demande si l'Hebdo de la ville…bref…Passons !!! 

 

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


