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Boujou Ta Majesté. 

 

L'antoine avait pas trop envie d'sortir Samedi soir et du coup, comme il avait r'çu eune invitation à tes vœux 

et qu'mé j'en avais pas, y m'en a fait cadeau. Tu penses ben qu'j'allais pas rater ça.  

Bon. S'matin, j'ai ben été obligé d'aller y rendre visite pour y donner l'calendrier qu'j'ai récupéré. J'en ai pris 

deux, un pour l'Antoine, un pour mé vu qu'y en avait plein. On a causé d'ton discours. Pas du film qu'aura 

jamais un prix d'què qu'ce soit. Quoi que…Un "gérard" peut-être. 

J't'ai trouvé moins…Philippe du Havre 1
er
 le Grand des grands jours. P't'êt'ben à cause de la neige, ou alors 

pasqu'y avait moins d'monde qu'd'habitude, j'sais pas trop mais bon. T'as même nommé ceux qui t'ont 

précédé à la Mairie…pardon ! La maison commune comme tu dis. Et sans oublier personne depuis 

Mondargent, même pas ton prédécesseur qu't'avais pas invité mais qu'était là quand-même comme quoi 

j'suis pas l'seul à récupérer des invitations, et rien qu'ça, ça prouverait qu't'avais l'cerveau lent, comme la 

circulation à cause de la neige. Bon après, ça a un peu été comme d'habitude, les remerciements aux corps 

constitués, y compris aux employés municipaux qu'on se d'mande même pourqué y sont toujours en train de 

t'réclamer des trucs et d'faire grève tant tu les aimes, bref, comme d'hab'. 

On a aussi eu drèt au Purodor…pardon ! Malodor. J'les confonds toujours ces deux là. Pourtant, depuis 

l'temps qu't'en causes ? 5 ans j'crès ben, ça a dû s'évaporer s'machin là. Mais nan. C'est ta madeleine de 

Proust. T'en aimes tellement l'odeur qu'tu t'choutes à mon avis. Bref, ça ronronnait un peu, jusqu'à la grande 

scène du deuxième acte. Comme à l'Opéra. 

La réserve parlementaire. Ton heure de gloire. Enfin…ta minute de gloire. Faut pas pousser non plus. C'est 

que 130.000 euros, ça fait des sous. Donc, 65000 pour le s'cours populaire, 65000 pour les restos du cœur. 

En même temps, je sais pas si ceux qui t'ont applaudi (nourris en attendant l'buffet les applaudissements. 

Mais c'était un peu prévu.) savent tous que la réserve parlementaire, ben…c'est fait pour ça. On peut même 

aller jusqu'à quatre associations. Bon. Faut d'mander à la commission qui veut aussi savère à què qu'ça va 

servir. Donc, c'est pas joué s't'histoère. Mais l'principal..ça a été applaudi. Le reste, on verra. 

Mé, j'ai l'souv'nir de ton prédécesseur à la mairie comme à l'assemblée qui faisait pareil mais qu'en causait 

pas forcément. C'est un tord d'ailleurs. Au moins, on aurait comparé. 

Quoi qu'y a eu aussi…Ah oui. Les logements détruits par l'Député-Maire d'avant té qu'tas reconstruits. Bon 

T'oublies juste que dans des "chantiers à tiroirs", on démolit avant de reconstruire et que tout ça ben…c'était 

prévu même si c'était pas forcément à la même place. Et depuis 5 ans, y'a eu des inaugurations que t'a faites 

et où t'étais pour ren du tout dans les travaux. Mais c'est vrai qu'ça aussi, t'es pas obligé de l'dire. Donc, tu 

l'dis pas.  

Y'a juste un truc que j'ai pas ben compris. Et là, je te d'mande. T'as tout arrangé, tout mis la ville ben 

comme y faut, on s'boujoute à tous les coins d'rue, on vit ensemble tellement ben qu'on va finir par avère 

l'prix d'la ville la plus tranquille d'France…et t'es super content qu'on passe en ZSP au val d'Argenteuil. Là, 

faut m'expliquer. Ou alors, tu sais pas s'qu'est eune ZSP. Demande au Commissaire, y sait. Entre nous, on y 

aurait mis aussi l'centre ville…ça faisait un lot et c'était pas plus mal. 

Après, ben sûr, y'a eu "la reconquête des rives de Seine". On en cause depuis au moins vingt cinq ans 

alors…un peu plus un peu moins… 

J'ai lu la brochure.  

D'abord, j'ai r'gardé les photos. Là, c'est limite désinformation. Pour avère des rives de fleuve comme ça, 

fréquentées comme ça, faut aller vère…ben…j'sais pas où mais pas cheux nous. Mais bon ! C'est d'la pub' 

hein ? Dans eune pub' pour eune Ferrari (la voiture pas Laurence) on t'fait des belles photos aussi mais on 

t'dit jamais l'prix d'l'assurance, ni d'la consommation, ni des révisions. 

Le truc qui nous a donné l'idée d'monter eune boîte de conseils, c'est l'résultat d'l'étude. Y s'sont rendu 

compte, les gars qu'ont fait l'étude qu'la voie qui va de Bezons à l'autoroute A…j'suis un peu perdu entre 15, 

115, 86 et les autres, mais bon. L'autoroute qui va à Pontoise d'un côté et à Charles de Gaulle de l'autre. Eh 

ben figure té qu'y z'ont découvert qu'elle est bouchée aux heures de pointe et dégagée en dehors des heures 

de pointe. C'est ça qui nous a donné l'idée à l'Antoine et à mé. Pasque se faire payer eune tite fortune pour 

arriver à des résultats comme ça, c'est pas trop fatigant et t'es certain d'pas dire de connerie. 

J'vas t'dire un truc qu'on a découvert avec l'Antoine. Mais tu l'répètes à personne. Si tu rajoutes d'l'iau 

chaude à d'l'iau froide…ça fait d'l'iau tiède. En plus, ça marche aussi si tu fais l'contraire. Bon c'est pas tout 

ça, mais t'en as déjà pour 10.000 euros ren qu'avec ça. 

J't'envoie la facture à la Mairie ou à l'Assemblée ?! Comme tu vœux (Pardon ! Veux) 

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


