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Boujou Ta Majesté. 

 

Alors ça y'est Ta Majesté, t'as eu drèt à ta première fois ?? ( Ça va hein ??? le premier qui rigole….) J't'avais 

dit qu'c'était l'souk l'Assemblée Nationale. 

En plus, Mardi y faisait quaud *, c'est tout p'tit là bas d'dans et à 577 sans compter l'personnel de maison et 

l'public qu'a acco plus quaud vu qu'la chaleur…ça monte, ça fait du monde.  

J'suis sûr qu'un d'ces jours tu vas r'gretter l'conseil municipal où s'que c'est té l'chef  qu'a l'bouton des 

micros. 

À l'Assemblée, r'marque, on s'en fout des micros. Y'a des gars qu'ont la voix qui porte déjà sans alors les 

micros… 

Va falère s'méfier quand on va entendre parler de Doucet Député. Faudra l'prénom, qu'on t'confonde pas 

avec l'élue d'la première circonscription de la Gironde. Sandrine qu'è s'prénomme la gamine. J'y peux rin, 

'est comme ça !!!  Y'a eune Sandrine Doucet à l'Assemblée Nationale…Et pis c'est tout !! Tu la connais 

r'marque. L'premier jour, quand on élit l'Président et pis tout çà, j'crès ben qu'on est assis par ordre 

alphabétique. Donc, elle a été assise à côté d'té y'a pas longtemps. 

En plus, t'arrives, et t'as pas l'pot. Discours de politique générale, comme à chaque fois qu'on change eud' 

chef Ministre. Une heure et demie d'parlottes de ton chef. Pas moyen d's'équapper** pour aller bère un coup 

ou faire pipi et y'a pas d'bourdalou dans l'paquetage. Ceux qu'étaient pas prévenus et qu'ont un problème de 

prostate, y z'ont pas dû êt'à la noce. C'est pas le r'cord d'longueur mais s'en est pas ben loin. Je l'savais pas si 

bavacheux*** l'Jean-Marc. Surtout que…j'ai écouté pour essayer de t'vère, mais ren du tout. Quand c'est 

pas les questions au gouvernement, c'est pas rigolo, on montre pas les députés. Y nous a pas appris 

grand'chose eul'Jean-Marc. Sauf deux ou trois trucs que "ceux d'avant ont fait n'importe quoi" mais ça, à 

Argenteuil on connait déjà. Pas drôle j'te dis. 

Je m'suis laissé dire qu't'étais à la commission des lois. Tu vas vère qu'dans pas longtemps, on va entendre 

qu't'es pas présent dans l'hémicycle. Et ça va êt'ton tour d'répondre que quand t'es en commission ben…tu 

peux pas être dans la cage aux fauves.  

Y'a un truc…C'est vrai que tu débutes et que j't'ai pas prévenu. Va fallère que tu préviennes Sandrine (pas 

celle de la 1ere circonscription d'la Gironde) qu'y a des nuits où tu s'ras pas là. Les séances de nuit, mon 

gars, c'est le plus souvent les Députés d'l'Ile de France qui s'y collent, vu qu'y sont pas loin et que c'est tout 

un truc pour faire venir ceux d'province. De toute façon, les députés d'province, y sont pas trop chauds pour 

les séances de nuit. Pas fous, "retenus dans leur circonscription" qu'y disent qu'y sont. Donc..dis à Sandrine 

que c'est pas la peine qu'è prépare un soufflet ou qu'è fasse la goule si tu rentres à pas d'heure…ou pas du 

tout. Mais comme è dèt déjà avère l'habitude…ça va pas trop la changer. Pis hein ? Après tout, Député…ça 

en jette et ça met du beurre dans les épinards, vu qu'la promesse de François II de pas cumuler les mandats 

est passée à la trappe. R'marque, on est pas bin malins, d'accord, mais des promesses comme ça…c'est 

comme la quadrature du cercle. Ça peut s'calculer mais ça peut pas s'faire. 

Du coup, t'as pas l'choix, tu restes Maire not'bon Maire. Avoue qu'c'est pas d'chance. 

J'en connais qui s'véyaient déjà dans ton bureau du 3
e
 étage. Même si t'était plus Not'bon maire, fallait pas 

qu'y rêvent trop r'marque. Signer les papiers d'accord, s'asseoir dans ton fauteuil pendant les conseils 

municipaux quand y'en a d'accord, mais êt'maire pour de vrai, faut pas déconner non plus. 

Enfin c'est plus d'actualité tout ça.  

Du coup, tu r'commences les inaugurations, et l'Pathé Marconi a eu vite fait d'changer la légende des photos 

où s'que t'es. "Le Député maire Philippe Doucet". Même quand t'es pas en photo d'ailleurs. Mais ça, c'est 

comme les gamins quand y z'apprennent à lire. On leur fait répéter  par cœur pour ben êt'certain qu'y savent. 

C'est seulement plus tard qu'on s'aperçoit qu'y z'étaient bons en par cœur mais qu'y savent pas lire. 

Donc, maintenant, vassaux de tout poil et de toute tendance, faut dire: 

Sa majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand, Député Maire. 

 

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

 

 

*Chaud -**échapper - ***bavard 
 


