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Boujou Ta Majesté. 

 

Comme j'sais qu't'es très occupé à Paris et qu't'as pas ben l'temps d't'occuper d'nous, j'te donne des 

nouvelles. 

Pour un coup, on va d'abord faire "culturel". Vendredi soir, j'ai été vère eune pièce eud't'héâtre à la salle de 

l'Abbé Fleury. Dix petits nègres qu'ça s'appelle. Roinez pas, c'est Agatha Christie qu'a écrit ça y'a longtemps 

quand les gâteaux  "Tête de nègre" à la meringue s'appelaient pas acco "Tête Choco" (S'qu'est pire et qui 

veut pas dire grand-chose à mon avis. Mais bon ! Est comme ça.) Bref ! Si elle l'avait appelée "Dix petits 

blancs", faudrait maint'nant ajouter "À consommer avec modération" sur les affiches pour pas avère 

d'problèmes avec la santé publique et on comprendrait plus ren !! Ou on comprendrait d'travers !!! 

Ben dis donc, y'avait du beau monde. Même que l'Président d'la troupe de théâtre Carpe Diem nous les a 

présentés.  

Y'avait donc:  

Chantal la première-adjointe-pour-combien-d'temps-on-sait-pas accompagnée de Christine Robion. Nicolas 

Bougeard était là itou (Pt'êt' pour piquer des idées va savère…surveille le, l'gars. J'crès ben qu'il en veut au 

Grand-brun-avec…) plus un dont j'ai pas ret'nu l'nom mais qui s'est rappelé au bon souvenir du Président 

d'la troupe qui y'avait pas pensé non plus.  

Et pis…y'avait aussi un Conseiller Général, assis juste devant Chantal, celui là même contre qui tu t'es pas 

présenté pou't'réserver Député et pouvère continuer d'roiner après "l'héritage" ailleurs qu'cheux nous, vu 

qu'cheux nous ça commence à dev'nir redondant. (T'as vu…redondant…Des fois, j'cause bien.).  

Eh ben mon gars, tout s'beau monde a été applaudi. Et même qu'à l'applaudimètre…match nul. On peut pas 

départager l'Conseiller Général des autres.  

J'te raconte pas l'histoère, tu la connais surement. Y sont dix (pas noirs sauf si y z'ont abusé d'la goutte) 

vivants au début, et pis sur eune ch'minée, y'a les statues d'dix p'tits nègres. Chaque fois qu'y a eune statue 

qui s'casse, y'a un vivant qui s'fait tuer comme dans la chanson. 

C'était bien. 

Not'bon Député-maire, fais gaffe, y sont malins les malfaisants du Conseil Général.  

Pendant qu'y en a un qui va vère eune pièce de théâtre pou'se r'poser un peu les neurones, i'n'n'a un autre 

qu'écrit au Préfet. 

Et pour y dire què ??? Il est franchement pas sympa l'gars ! Juste pour rappeler au Préfet qu'cheux nous, à 

Argenteuil, y'a pas eu d'réunion d'Conseil Municipal depuis…..ben justement ! trop longtemps. Minimum 

eune fois tous les trois mois qu'il en faut une. Et là, la dernière remonte à…tu t'en rappelles té ? Mé j'sais 

plus. Aïe !! j'ai r'trouvé. 29 Juin. (Ben oui…2012. Quand même !!) 

C'est qu'il a raison l'malfaisant.  

Bon ! J'vas prendre ta défense, comme d'habitude, tu m'connais. 

Du 29 juin au 6 Octobre, c'est vrai, y'a trois mois passés. Mais entre deux, y'a qu'not'bon Député Maire a été 

super occupé, qu'il est intervenu deux fois en commission des lois à l'Assemblée Nationale. Si ça c'est pas 

du boulot, faut m'dire s'que c'est. Du coup, il a confondu trimestre avec semestre et comme y'a pas acco 

quatre semestres dans eune année, y s'est dit qu'il avait l'temps. Comme en plus de ça tout l'monde a pris 

l'habitude qu'not'bon député-maire fasse tout là-bas d'dans, personne y'a pensé. Et même si i'n'n'a qui y'ont 

pensé, y'z'ont pas voulu déranger not'bon député-maire dans ces réflexions. C'est qu'les réflexions d'un 

Député, c'est quand même pas les mêmes qu'celles d'un simple Maire non ? C'est qu'à l'Assemblée 

Nationale il est question d'la France. Ça rigole pas. (Sauf quand c'est Borloo qui prend la parole mais c'est 

une autre histoère.) Rien que l'changement d'sens des couleurs sur eune écharpe, ça vous change un 

bonhomme mé j'vous l'dis. Not'bon député-maire, maint'nant, il a des ambitions…Nationales. Y pense pas à 

2017 en s'rasant l'matin, mais à 2022, quand François II pourra plus s'présenter. 

 

Nom dé Dieu !!! 2022 !! C'est quoi l'dernier slogan à la mode dans not'bonne ville d'Argenteuil ??? 

2022 !! L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. 

Qu'est ce que j'vous disais !!!! 

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

Ou est-ce que j'dois déjà dire: 

Boujou ben Monsieur le Président et à tantôt !! 
 


