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Boujou Ta Majesté. 

 

L'Antoine m'avait dit qu'y avait un truc qui s'préparait par chez li Vendredi, que ça d'vait êt'super important 

pasqu'il avait vu en plus de ceux qu'installaient la sono des gars avec la caméra, le micro et tout l'matériel 

qu'y faut. Du coup, bonne poire, j'ai été y faire un tour. J'l'aime ben l'Antoine mais pour des trucs comme ça, 

j'y ai dit qu'c'était pas la peine qu'y m'dérange. Juste eune opération commerciale comme y'en a eune ou 

deux par an avec un jeu où s'qu'y fallait trouver la capitale de pays étrangers pour gagner un bon d'achat. Ya 

des pays trop faciles qu'étaient pas proposés. C'est que d'nos jours, dix euros en bon d'achat, ça s'mérite. 

Y'avait ben la mère Noël qui s'promenait mais c'est tout s'qui pouvait êt'intéressant. 

Bref, pas d'què m'déranger. 

Du coup, comme j'm'attendais à t'vère et pis que…non, le soir, j'ai été au loto salle Jean Vilar (Et pas Jean 

Villar comme écrivent ceux qui font les pub's sans savère qui est Jean Vilar et que j'trouve qu'y a des coups 

de pied au cul qui s'perdent) juste pasque tu d'vais inaugurer la soirée et …le téléthon c'est quand-même 

important. 

Manque de pot, comme c'est d'plus en plus fréquent, non seulement t'as d'abord été "retardé"…donc on a 

"attendu", pis dans un deuxième temps, juste après la musique du téléthon que je m'suis dit à s'moment là: 

"Y fait fort quand-même qu'il est capable d'arriver musique à fond façon Johnny au Stade de France!" ta 

visite a été annulée comme un concert de Johnny quand y pleut d'trop, vu qu't'avais un empêchement de 

dernière minute comme a dit la patronne de "festiv'centre ville"  qui parlait p't'êt'au nom du comité des fêtes 

dont è fait aussi partie, on sait pas. Et comme elle a pas précisé…. Donc, dans ces cas là, comme y'a 

personne ou presque du 3
e
 étage vu qu't'es pas là et qu'on s'demande même si tout ça…bref passons, qui 

c'est qui s'y colle ??? Christine Robion qu'a drèt pour un soir à un garde du corps perso et qu'en demandait 

pas tant en la personne de l'adjoint à la sécurité soi-même. 

Eh ben…tu sais pas ??? la Christine, elle avait préparé son coup. Elle a sorti son papier, elle l'a lu en faisant 

ben attention de l'lire pas trop bien. (comme va faire Miss France 2013 ce soir…j'écris avant l'élection pis 

c'est p't'êt'pas un bon exemple, à cause que TF1 et pis tout ça.) R'marque, du coup…elle a fait court donc 

finalement, on a p't'êt'gagné du temps. Va savère. Ou alors, tu y'avais juste passé les grandes lignes de s'que 

tu d'vais dire et comme tout l'monde est pas comme té qui sait meubler un discours en disant rien façon 

Sciences Po, on a été direct à l'important d'la soirée..  l'Téléthon !! C'est pas plus mal. Déjà qu'on a fini 

comme au dernier conseil municipal mais en plus drôle un peu avant une heure du matin, j'te dis pas si on 

avait dû écouter béatement ton discours. 

Bon…comme d'hab', j'ai rin gagné. Comme d'hab', c'est pas tout à fait vrai , vu qu'l'année dernière où j'étais 

aussi…et pas té non plus…Mais au moins, j'ai participé.  

J'suis pas l'seul d'ailleurs. Dans les malfaisants, y'avait l'grand-brun-avec-la-moustache-noire-qui-rigole-

tout-l'temps-su-les-photos (Je sais qu'c'est long, mais y fait partie d'ceux dont on ne doit pas prononcer le 

nom et si j'mets juste ses initiales, j'vas avère des problèmes avec monsieur microsoft qu'a changé l'nom 

d'ses produits depuis pour pas avère d'problèmes avec Argenteuil.) qu'a participé aussi…  

Mais "façon Croque Monsieur", vu qu'y pouvait pas rester jusqu'à la fin pasqu'y avait des trucs aussi ailleurs 

dans s'te première soirée téléthon et qu'un conseiller général, après tout, souvent ça va sur le terrain pour 

vère s'qu'y s'passe même quand y'a pas eune inauguration "écharpe-ruban à couper-photos-votv".  

Et pis aussi p't'êt'ben qu'il est pas resté à cause du stock de croque monsieur…va savère.   

Mais commeul'disait M'sieur l'Baron hein ???L'important… 

En attendant, j'peux t'dire un truc. Ton absence a été…très…remarquée. Pendant cinq ou six minutes. Faut 

pas exagérer non plus. 

 

Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!!  

 

Et…chapeau aux  "18" qui ont "géré les crises".  Comme d'hab' !!! 
 


