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Heulââ !!! Ta Majesté. 

 

 

                                              
 

C'est ben d'l'Antoine ces trucs là. C'est eune photo qu'il a prise à Cannes et tu penses ben qu'il a pas hésité 

ben longtemps avant de m'l'envéyer !!! Y'avait même un commentaire que j'te fais passer par la même 

occasion. 

-r'gard'don !!! J'peux t'dire qu'ça change de "la Bérionne – gare d'Argenteuil" hein ??? et tout ça pour un 

euro cinquante à l'unité mon gars. Deux euros cheux nous.  

 

Qu'èqu'j'en ai à faire d'ses un euro cinquante à l'Antoine !!! T'en connais beaucoup té, Ta Majesté, des 

clients du Palm beach qui prennent eul'bus pour aller à l'hôtel ??? P't'êt'la ministre eud'la culture quand c'est 

l'festival et qu'elle est en mission d'représentation du gouvernement normal, et encore…Pas sûr. 

En plus, (tu penses ben que du coup je m'suis renseigné) y'a même pas d'toit à s'bus. C'est un deux étages, 

comme à Paris quand on visite. Comme ça, r'marque, les chinois sont pas trop dépaysés. Pis y'a un défaut. 

La ligne 8, là-bas, c'est Mairie – Palm beach. Dèt falère changer si on arrive par l'train et c'est pas ben 

pratique. Y devraient soigner un peu leurs clients au Palm beach. J'sais pas mé !!!  

 

Bon ! c'est pas tout ça mais…qu'èqu'tu d'viens ??? C'était ben les vacances ??? J'ai même pas eu l'temps de 

te d'mander où s'que tu les as passées, et c'était même pas dans la gazette si mes souv'nirs sont bons. Y'avait 

tout l'monde…enfin presque…les députés. Mais pas té. T'as pas voulu répondre à s'qu'y paraît. Comme 

l'Antoine des fois. Quand y s'en va comme ça et qu'y dit pas où, faut s'méfier. T'es p't'êt' r'tourné au calme 

en Corse…on sait jamais. 

En tous les cas, on a r'trouvé l'Pathé Marconi avec des photos d'té, le mag' avec des photos d'té itou et t'as 

même signé l'édito qu'on pourrait crère qu'tu vas pas cumuler, bref, la vie continue.  

Le mag', j'ai pas trop lu. Celui d'Septembre, généralement, c'est comme les soldes, c'est toujours à peu près 

pareil. La peinture dans les écoles, les chaises qu'on change, la rentrée quoi. Quand on trouve en librairie 

l'dernier bouquin d'Amélie Nothomb, on sait s'qu'on va lire dans l'mag et qu'on va pas tarder à parler des 

impôts locaux. 

Pour les impôts, j'sais pas acco !!! ça va êt'la surprise. Pour Amélie, par contre, on sait. "La nostalgie 

heureuse" Y paraît qu'c'est son retour au pays de son enfance à Amélie. Prémonition ???? Va savère !!! 

Et pour té, on va pas tarder à r'vère les inaugurations, les poses eud'première pierre et les manifestations 

diverses zé variées qui depuis qu't'as été couronné "Philippe du Havre 1
er
 le Grand" sont ta marque de 

fabrique. C'est vrai aussi qu'à courir de plateau télé en studio radio, t'as pas beaucoup l'temps d'faire 

aut'chose. Tu vès…à ta place, j'me r'présenterais !!!! 

 

Ah nomdé zou, viv'ment l'année prochaine qu'on arrose ça !!!! 

 

 

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


