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Boujou Ta Majesté. 

Alors là, ça va plus !!! 

L'Antoine qui fouille partout a trouvé un truc, et y m'a dit l'œil rigolard  (Le même qu'mon Pépère quand il 

allait dire eune plaisanterie ou chanter eune chanson qu'allait met'la mamy en colère pour de rire. "Henri !! 

Pas devant les enfants"…qu'attendaient qu'ça ! Comme la mamy) 

-T'as vu ??? ton "Not'bon député-maire" il a plus d'humour euqu'té y'a des jours. Et y'm'passe…ça !!! 

 
Bon ! C'est vrai qu'tout l'monde cherchait l'explication du dessin sans ben trouver ( À ta place j'aurais mis ça 

dans le "Kézako" du Pathé Marconi" mais comme t'es pas là, personne y'a pensé.) 

-Qu'est 'qu'tu r'trouves à r'dire acco l'Antoine ? 

-Ben…j'trouve qu'c'est rigolo. Si on étudie un peu, ça donne à peu près ça: 

 Un quartier…une couleur ! On  part de six couleurs…et on arrive à trois. Bleu, orange, vert. Donc, 

y'a des quartiers qui manquent. Ou des couleurs. Comme tu veux !!! 

 Mixité, Mélange des idées. Mixité…faut vère ! mélange des idées, faut vère aussi. Pasque ton 

"Not'bon député-maire" tu peux toujours mélanger les idées et en faire eune vinaigrette, huile et 

vinaigre, l'huile c'est ses idées à ton "Not'bon député-maire". Et si tu laisses reposer eune vinaigrette 

même pas trop longtemps, c'est l'huile qui r'monte. On a ben mélangé les idées, mais comme il en 

avait une au départ et qu'c'est l'huile…c'est la seule qui compte et qui r'monte. 

-Là, tu pousses un peu loin non ?? 

-Pas du tout mon gars. C'est d'la physique de base. N'importe qui sait ça. Si tu m'crès pas, d'mande à un 

des malfaisants docteur es sciences et j'en passe. Y t'expliquera. Bref ! J'continue. 

 Une parole libre et respectée. C'est pas un problème de parole libre et respectée qu'il a ton "Not'bon 

député-maire" c'est un problème de Robert Hossein ou d'Audika® si tu préfères. Faudrait y dire 

d'changer les piles d'son sonotone d'temps en temps.  

 Un projet commun un avenir ensemble. Là, tu vès mon gars, c'est en MAJUSCULES. C'est ben 

beau mais ça va direct au seul truc qu'est blanc. Enfin…qu'est blanc pasque c'est imprimé sur eune 

feuille blanche. J'vas m'faire traiter d'raciste si ça continue Mé, j'crès plutôt qu'c'est un trou. Donc, 

c'est vide…y'a ren ! R'marque, ça peut êt'utile un trou. Sur un calicot, ça fait entrée d'air et comme 

ça, même si y'a un vent à décorner…les bœufs *,  ton calicot y s'envole pas. Y'a qu'pour la Sécu que 

l'trou…mais c'est eune aut'histoère ! 

-Bon ! Et ça t'amène où tes explications ??? 

-Que ton "Not'bon Maire, il a des fois plus d'humour euq'té. Mais son humour, tu vès, ça nous coûte 

aussi vachement plus cher. 

 

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

 

*Cheux nous, on dirait plutôt "un vent à décorner tous les cocus du pays". Y'm'surprend l'Antoine des fois. 
 


