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Boujou Ta Majesté. 

Alors ça y'est ? T'es Député ? Je sais pas pour té, mais ta Groupie de Gars Normand, il a ben fallu eune 

s'maine pour qu'y s'en r'mette. J'ai pas appelé l'Antoine, y dèt faire la goule dans un coin. Comme y m'a pas 

appelé non plus…J'vas p't'êt'prendre eud'ses nouvelles, on sait jamais. 

L'soère d'ton élection, j'suis tombé sur eune bande eud'jeunes qu'avaient voté pour té itou et qui fêtaient ça, 

assis sur un banc j'sais plus trop où. Y'm'ont proposé d'bère un coup avec eux. J'créyais qu'c'était d'l'io, vu 

qu'c'était transparent et dans eune bouteille en plastique de j'sais plus quelle marque. Penses tu mon 

compère. C'était pas d'l'io. C'était pas non plus d'la goutte quand è sort d'l'alambic. Vodka mon gars. 

R'marque..à Argenteuil, c'est plus normal. Y'avait aussi du "jus d'orange" qui sortait à peu d'chose près du 

même tonneau. S'te soirée…j'te raconte pas. On a causé, c'est des gars à qui on donne pas d'bulot et qu'en 

cherchent entre…neuf heures du soir et deux heures du matin. Faudrait vère à t'en occuper, vu qu'd'après 

eux tu leur as promis de l'faire. Y'a d'aut'trucs qu'tu leur as promis mais y'en a tellement qu'j'aurai jamais la 

place et pis j'me souviens pas d'tout. J'espère seulement qu't'as noté tout ça dans ton carnet quand tu faisais 

la tournée des popotes, ce s'rait bête d'les décevoir les gars.  

 

Alors comme ça, t'as fait ta rentrée ? T'as touché ton paquetage ? La mallette pour s'promener dans 

Argenteuil c'est pas ben pratique mais je t'fais confiance pour eul'baromètre et la cocarde derrière le pare-

brise. T'as vu ? L'écharpe a pas les couleurs dans l'même sens. Tout comme sur la photo officielle du 

Président, sauf que pour les Députés c'est normal et ça ressemble pas à un aut'drapeau.  

J'ai vu ta photo dans la gazette eud'Mercredi. Tout l'article qu'j'ai lu. C'était pas forcément la peine de dire 

que Manuel Valls avait même pas réussi en 1997. T'as p't'êt'd'la chance qu'y soiye occupé ailleurs en 

s'moment.  

C'est rigolo quand-même tu trouves pas ? Quand je r'lis tout ça, tu m'fais l'effet d'un gamin l'soir d'la rentrée 

des classes qui déballe son cartable tout neuf, pis qui l'range, pis qui le r'déballe avant de l'ranger acco un 

coup des fois qu'entre deux son frère ou sa sœur y'ait piqué des trucs.  

Bref…T'es fier ! Comme si t'avais un bar-tabac comme aurait dit l'autre. Quoi que…un bar-tabac à 

Argenteuil, en s'moment c'est moins sécurisant que Député. 

T'es fier…à titre personnel. C'est pas mé qui l'dit, c'est té. À ta place, j'aurais attendu un peu avant d'dire un 

truc comme ça. Imagine qu'mes nouveaux copains d'su'l'banc s'rendent compte qu'tu leur as promis plein 

d'choses mais que finalement…on peut pas toujours tenir ses promesses et que….c'est pas d'ma faute, c'est 

ceux d'avant. C'est qu'y rigolent pas toujours les gars. Même quand y causent entre eux, tu crès qu'y vont 

s'fout'su'la goule. Pour te dire qu'si tu les mets en colère, même pas beaucoup, ça va chouquer. 

Tu véyais l'emicycle plus grand ? C'est vrai qu'à la télé on vèt pas tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'pendant 

les questions au gouvernement, t'es pas obligé d'rester à ta place. Si tu veux vraiment passer à la télé et 

j'pense qu'tu vas pas t'en priver, faut s'placer à trois ou quat'sièges du gars qui cause. Enfin…quand c'est 

quelqu'un d'chez té. Va pas t'placer du côté des malfaisants, on comprendrait plus rien et tu t'frais engueuler. 

S'que j'trouve marrant c'est qu'tu y'étais jamais allé avant. "Par superstition" qu'tu dis. Donc, ceux qui disent 

qu'finalement Argenteuil ou n'importe où l'principal c'était d'avère l'paquetage eud'député, y vont finir pas 

crère qu'y z'avaient raison. S'qu'est pas complètement faux mais t'étais pas obligé de l'dire. C'est vrai aussi 

qu'maintenant…Tu t'en fous.  

Y'a qu'èqu'chose qu'y faut qu't'apprennes vite fait. Si tu causes à l'Assemblée, l'opposition fait du bruit et 

critique tout s'que tu dis. Et ça, t'as pas trop l'habitude. Et c'est pas comme à la mairie d'Argenteuil, c'est pas 

té qu'a l'bouton d'micro. Et comme tu l'as dit, c'est p'tit là bas d'dans ! Micro ou pas, ça gueule autant. Si des 

fois tu causes genre questions au gouvernement, attends té à t'faire couper la parole. Généralement, 

l'Président dis ben…"Mes chers collègues…laissez finir etc…" mais tout l'monde s'en fout. En plus, t'as 

deux minutes. Pire ? L'opposition peut causer et s'en prive pas. Rien comme à Argenteuil.  

T'es dans la peau d'un CM2 qui rentre au collège mon gars. Modeste !!! Mais comme la modestie c'est pas 

trop ton truc…Enfin. On verra hein ?  

Je savais ben qu'l'Antoine allait pas faire la goule longtemps. Il est v'nu m'vère tout content l'animal. Dis 

donc qu'y m'a dit…C'est pas tout ça, mais tonNot'bon maire…Va fallère qu'y démissionne ou alors il a acco 

dit des menteries. On avait déjà Pathé Marconi Hebdo, Pathé Marconi le Mag, on va avère en prime Pathé 

Marconi le Maire. Il est drôle des fois l'Antoine tu trouves pas ? 

 

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


