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Boujou Ta Majesté. 

 

T'as vu ? le souk que c'est chez les malfaisants pour savère qui c'est qui va êt' eul'chef des chefs ? Même 

quand y z'ont fini d'voter, on sait pas acco qui c'est. J'te jure ! Trois jours après, i'n'n'a acco qui roinent !! 

Y peuvent pas prendre exemple sur nous ? Pourtant, c'était facile !  On a eu drèt à Roky au moins 10 avec 

Ségolène/Martine en…(On sait plus ? faut pas l'dire ? Si tu m'tiens pas au courant non plus, comment qu'tu 

veux que j'sache !!!) 

Donc !!! Je disais… 

Pasque…cheux nous, bande de malfaisants qui connaissent rin de rin à s'que c'est qu'la démocratie, 

bin…c'est super plus facile, et plus démocratique par la même occasion. J'vous explique: 

Tu prends ta carte au parti. Si tu prends ta carte au parti, c'est qu't'es d'accord avec. Donc, avec son chef 

qu'est pas Président sauf des fois mais c'est pas forcément l'chef du parti qu'est Président. Bref ! Cheux 

nous, l'Président, i'n'n'a pas sauf quand on en vend un qui du coup s'appelle "Président d'la république" 

Sinon c'est un Secrétaire National. 

Donc, t'as pris ta carte, tu payes ta cotisation, tu vas aux réunions pour discuter sur la façon dont tu vas 

présenter la parole du chef sur les marchés. Y'a pas besoin d'réfléchir, l'secrétaire national, il l'a fait avec 

toute son équipe. On va même pas te d'mander ton avis. Sauf des fois, pour faire bien et occuper les 

journalistes. Le congrès qu'ça s'appelle. Bon ! Même au congrès, y'a ceux qui sont à la tribune, pis y'a les 

autres qu'applaudissent. Ceux qui causent à la tribune, c'est ceux qu'ont l'code pour entrer rue d'Solférino. 

Autant t'dire tout d'suite que si t'es pas un ancien de l'Unef ou d'un truc comme ça, vère des fois un ancien 

connu d'un aut'parti ou d'une association genre la main jaune, t'as pas beaucoup d'chance d'y aller. 

Des fois aussi, faut changer l'chef. Eh bin nous, on a trouvé l'truc.  

Y'a déjà l'chef. Qui dit "J'verrais ben Benoit Duraivonvert pour me succéder pasque le vert, c'est à la mode 

et pis on peut l'met'dans n'importe quelle salade, c'est joli et ça marche à tous les coups. Ça marche avec 

d'autres aussi, mais on peut pas l'dire pour le moment vu qu'c'est trop tôt. Donc, on y va pour Duraivonvert 

qu'a un nom qui peut aussi coller avec "désir d'avenir" qu'est cher à Ségo qui peut rev'nir, on sait jamais. 

Et nous, c'est démocratique, on dit "Banco Chef." Benoit Duraivonvert est élu, on en cause plus. Tiens, c'est 

vrai ça !! On en cause plus. 

Y'a aussi la solution géniale qu'a été prise par d'autres. Le droit divin. C'est un peu la même chose mais faut 

êt'fille de. Et chez les malfaisants, y'z'ont acco du temps à attendre. La "Fille de.." est pas acco entrée à la 

maternelle. Pis bon ! C'est pas trop leur truc. C'est vrai qu'elle a pas l'pot. Elle est née "fille de" connue. Peut 

même pas faire écrivaine la pauv'gamine. 

Tu vès, Not'bon "député-maire-encore-pour-un-sacré-bout-d'temps-pasque-la-loi-su'-l-non-cumul-des-

mandats-c'est-pas-d'main-qu-é-va-êt'-votée" (C'est acco plus long qu'l'histoère du grand brun s'machin.) 

quand on veut en faire trop, on finit toujours par faire eune connerie. 

Eune connerie à laquelle on avait pas pensé ! Le battu !! 

Alors que quand c'est vraiment démocratique, comme cheux nous, "le battu". I'n'n'a pas. En fait, (pour 

parler "jeune" qui mettent "en fait" tous les trois mots) avec not'solution démocratique, on a supprimé "le 

battu". Et ça change què ??? Rin de rin !!! Sauf qu'on en parle pas entre trois grandes marées*. On parle 

même plus d'l'élu. C'est pour te dire…. 

Tu vès, y'z'auraient pris exemple sur nous, y'avait pas d'problème. Pasque nous, on a déjà donné. L'histoère 

"Ségo/Martine" ça a servi au moins à quèqu'chose. Eul'secrétaire Général, il est plus élu. Enfin…si. Quand 

l'secrétaire général d'avant à dit pour qui qu'y fallait voter. On en met un ou deux autres pour faire joli, et 

pis c'est fini. 

 

On va finir par leur donner des cours, mé j'te l'dis !!! 

 

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

 
*Il y a une grande marée par mois. Mais celles dont parle le Gars Normand sont les "vraies". Celles d'équinoxe, il y en a 
deux par an. Donc 3 grandes marées font 18 mois.(Note du traducteur) 


