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Boujou Ta Majesté. 

 

De r'tour d'un séjour pas prévu en province, qu'est ce que j'trouve dans ma boîte à lettres ? Le Pathé 

Marconi N°145. Tu penses ben que du coup, j'arrête tout et je l'lis.  

C'est la rentrée. S'qu'est bien avec le Pathé Marconi d'rentrée, c'est qu'ça change pas.  

J'suis juste un peu déçu. Y'a seulement 4 photos d'té dans l'Pathé Marconi d'rentrée. Et acco…pas des 

grandes. 

En Septembre, on a drèt au dernier bouquin d'Amélie Nothomb au plan national et aux travaux dans les 

écoles au plan local Argenteuillais. 'Est Comme ça !! 

C'est vrai qu'faire des travaux dans les écoles, c'est mieux pendant les vacances r'marque ben !! Et pis c'est 

qu'c'est super important.  

Depuis qu't'es là, ça s'arrange un peu, mais avant, j'te dis pas. On se s'rait crû dans l'faux village de 

"Bienvenus chez les Ch'tis" quand y'a la femme de Kad Mérad qui vient lui faire eune 'tite visite. Mais ça, 

c'était avant qu't'arrives.  

Oh ça va hein ??? D'mandez à Guy Carlier si vous m'créyez pas.  

L'jour d'la rentrée, ça allait acco. Mais vers Novembre Décembre, fallait commencer à apporter eune bûche 

pour alimenter l'poêle, vu qu'y avait pas d'chauffage et qu'l'encre gelait dans les encriers. 'Est pour ça qu'les 

plus grands ont gardé l'habitude du blouson et d'la capuche. C'est qu'eune enfance comme ça, ça laisse des 

traces. Faut les comprendre aussi d'temps en temps les gamins. 

(T'as vu??? Mé aussi j'cire les chaussures à la garde des sots.) Heuuu…des sceaux. Pardon not'bon Maire. 

Heureusement qu'Not'bon maire est arrivé pour arranger tout ça, qu'on va avère des écoles tellement belles 

qu'les gamins vont êt'tout contents d'y aller, et qu'les professeurs des écoles vont s'battre pour v'nir 

enseigner cheux nous.  

Finalement, c'est toutes les écoles d'la ville qui vont avère le label "Ecole Alsacienne". Et gratuit en plus. 

Mé j'vous l'dis. 

Mais les gamins, faut pas les prendre pour des billes non plus. J'te dis ça pasque l'article sur le parc 

informatique, excuse mé mais à mon avis, "Accrochez vous, les écoliers Argenteuillais ! Grand plongeon 

dans le monde des technologies de l'informatique et de la communication" c'est un peu les prendre pour des 

billes . Par contre, j'en connais plein que si t'as un problème avec ton I Phone, ton portable (téléphone ou 

ordi) ton I Pad ou ton lecteur MP3 ou 4…Va les vère ! Y savent tout. J'suis même certain qu'tu les aurais 

consultés pour l'achat, y t'auraient dit tout d'suite sur quel site tu pouvais trouver les meilleurs ordi les moins 

chers.  

J'exagère ??? À peine. 

J'avais aussi le Mag.  

Alors là, le grand-brun-avec-la-moustache-noire-qui-rigole-tout-le-temps-sur-les-photos (C'est long à écrire 

s'truc là. Mais j'aime ben !!) si jamais je l'entends roiner…J'monte sur un tabouret pour êt'à la même hauteur 

qu'li et pis j'y dis s'que j'pense. Enfin…J'essaie !!! Il a drèt à presque tout l'mensuel. C'est pour te dire que 

là, c'est un peu té qui lui cires les chaussures au gars. (Fais gaffe, il a les pieds plus grands qu'ceux d'la 

garde des sceaux et faut plus de cirage.) Mais c'est vrai qu'avec toutes tes nouvelles obligations, t'as pas 

forcément vu l'projet du Mag'. 

Y'en a qu'un qui m'gène un peu dans l'mag'. 

Dans eune aut'vie, y'a d'ça longtemps, avant qu'tu connaisses Argenteuil, j'ai été à l'ESC.  

À s't'époque Mr. Houvrard ('Est comme ça. Houvrard, j'dis Monsieur.) était acco adjoint aux sports, c'est 

pour te dire que ça nous rajeunit pas. 

T'y d'manderas au gars si tu l'vès pourquoi la salle de l'ESC s'appelle Salle René Dufour.  

Ce s'rait bête de l'oublier l'René. 

 

 

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


