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Boujou Ta Majesté. 

Eh ben dis donc, ton "Not'bon Maire" il a pas acco sa place su'l'banc des menteux derrière la poissonnerie 

mais au train où y va, y'a pas loin. Déjà que d'nos jours on a du mal à faire crère aux bézots et surtout aux 

bézottes qu'les bézots naissent dans les choux et les bézottes dans les roses, v'là qu'ton "Not'bon Maire" leur 

dit qu'il a deux cerveaux. 

Ça, Ta Majesté, comme disait Danny Wilde (J'précise pasqu'y en a qui meud'mandent pourquoi "Ta 

Majesté" et pis tout ça. "Et pis tout ça", c'est plutôt Coluche, d'accord.) c'est d'l'Antoine (pas de Caunes que 

je r'mercie au passage pour la poissonnerie,qu'on s'connait sans l'savère vu qu'on a dû s'croiser y'a ben 

longtemps d'ça du côté du Trouville Palace quand j'passais mes vacances chez ma mamy ) tout craché. En 

même temps, t'aurais ben dû t'douter qu'y aurait un truc qu'allait faire débat. 

Donc…Des bâtons !!! 

Sujet du jour:  

LE CERVEAU 

Déjà, ta Majesté, on est mal. Correction. (Faites le vous-même, j'ai pas d' tipp ex ©) 

LES CERVEAUX 

En plus, faut pas que j'dise de c…bêtise, on a quèqu'part un Docteur Es Sciences si j'me trompe pas qui 

contrôle et qu'est chez les malfaisants. 

Normalement, on a un cerveau qui sert à tout avec un côté "droit" et un côté "gauche" Le côté "droit" du 

cerveau contrôle le côté gauche du corps, et le côté "gauche" du cerveau le côté droit. Sauf que…chez 

Not'bon Député-maire, comme on pouvait pas décider quel côté contrôlait quel côté, on a simplifié. (si on 

peut dire) 

 

                                            
 
 

Cerveau Maire                                             Cerveau Député 

 

Et (bon! On va pas non plus parler de greffe ni de tout un tas de trucs qui nous entraineraient trop loin, 

partons du principe que tout ça a été résolu) le problème quand on a deux cerveaux est:  

(Prenez des notes, sans ça on va plus s'en sortir) 

Qu'est s'que j'fais du premier (ou deuxième) quand je me sers du deuxième (ou du premier). Cerveau dans 

les deux cas. 

Si la conservation n'est pas trop compliquée grâce au formaldéhyde gaz inflammable au départ mais 

qui…Lisez  August Wilhelm von Hofmann ce sera plus simple. Au fait…ça va êt'interdit dans pas 

longtemps l' formol, le problème est… 

Où garder le cerveau dont j'ai pas besoin en s'moment. Si je r'viens d'l'assemblée avec mon cerveau 

d'Député à Argenteuil, j'ai plus mon cerveau d'maire.  Mais si je r'viens avec mon cerveau d'maire, j'ai plus 

l'cerveau d'député sous la main. Au fond, c'est pas bête. À l'Assemblée, on parle pas du Maire, son cerveau 

est pas là. Et dans s'qui grâce à té est redevenu "Not'bonne ville d'Argenteuil" avec les canotiers su'la Seine 

et tout et tout, on parle pas du Député, son cerveau est pas là non plus. D'ailleur et à propos des 

impressionnistes , y'a p't'êt'ben un soucis au niveau des greffes répétées. Faut vère à mon avis. Tu vès, 

Not'Bon Maire, j'dirais qu'tout ça, c'est comme dans "Jurassic Park". Les conneries, des fois, on sait pas 

qu'on va en faire une et pis… 

Franchement ! Entre nous ! Les mômes du CM2…tu les prends pour des billes à s'point là où t'as voulu 

faire un test !?  

Pasque c'est pas tout ça, mais y''en a un paquet qu'ont un papa ou une maman qu'ont pas deux cerveaux mais 

deux casquettes. Et c'est vach'ment plus facile à changer  même si des fois…    

         

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


