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Heulââ !!! Ta Majesté. 

Crès ben que j'en suis désolé, mais financièrement, j'arrive plus à suivre. J't'explique. J'm'étais dit, quand t'as 

été couronné, "Mon gars, Maint'nant qu'on a Philippe du Havre 1
er
 le Grand comme bon maire, tu vas avère 

intérêt à acheter toutes les gazettes où s'qu'y cause." 

Bon. Au début, c'était facile, t'étais Not'bon maire et pis c'est tout, plus ben sûr quèqu'z'autres 

responsabilités mais ça allait pas ben loin. On peut même dire sans trop s'tromper qu'ça dépassait pas 

l'département. 

Là d'sus, tu d'viens Député. Et c'est pareil. Les premiers temps, ça allait. Mais là, j'peux plus suivre. Entre le 

JDD, Le Point, le Figaro qui cause aussi d'té, Nice matin itou et c'est quand-même pas la porte à côté où 

s'que l'Antoine qui t'suit aussi mais en moins groupie qu'mé a trouvé un truc qui causait d'té le 19 juin et 

l'premier Août, v'là maint'nant l'canard enchaîné qui s'y met aussi et t'fait l'honneur des minimares.  

Le 25 Septembre, y cite la gazette du 23. J'avais pas suivi mais c'est pas mal. C'est à propos des journées 

parlementaires du PS et j'te cite: 

"Tout est verrouillé pour empêcher le débat. On va à la messe ! "  Nomdé Zou !! Quand j'ai lu ça j'ai cru que 

l'Canard c'était mélangé les pattes palmées et qu'c'était un malfaisant qui causait des conseils municipaux 

d'not'bonne ville d'Argenteuil. Renseignements pris, pour un coup, c'est pas eux. C'est ben té qu'a dit ça. 

Avoue qu'on pourrait s'tromper quand on sait pas qui c'est qui cause. 

Toujours d'après l'Canard, l'26 Septembre et dans Le Point s'coup là…(On monte d'un cran hein ??) 

"Nous avons adopté la stratégie du thé (sic). On lance un thème et on laisse infuser pour que la ligne du 

gouvernement se réajuste progressivement." Je sais pas si au gouvernement y sont au courant mais la 

cérémonie du thé, c'est quèqu'chose, crès mé. Faut d'abord savère d'quel thé on cause. Quand on sait, faut 

savère à quelle température faut faire cauffer l'iau, qu'c'est pas toujours pareil, ça dépend du thé mais ça dèt 

jamais bouillir. Après on laisse infuser. Pas assez, on jette. Trop, on jette itou. Finalement, l'problème 

qu'vous avez, c'est pas ben compliqué. Faut juste savère qui c'est qui va préparer l'thé. Mais là, faut un 

spécialiste. Et à mon avis, pou'l'reste j'sais pas mais pou'l'thé…i'n'n'a pas. Donc, à chaque coup, vous lancez 

un thème…ça s'lance pas l'thé !!! c'est l'genre de truc qui s'dépose dé-li-ca-te-ment !!! Déjà, "jeter", ça 

commence mal.  

Donc, l'gouvernement sait plus comment y dèt s'réajuster progressivement et c'est pour ça qu'quand y'n'n'a 

un qui dit blanc, l'aut'dit noir ou l'contraire, on sait plus. Manuel s'engueule avec Christiane pasqu'y trouve 

què laisse pas assez infuser, Christiane y répond qu'ça va ben comme ça sans ça ça va avère trop d'goût, 

Cécile à qui on avait ren d'mandé vu qu'è connait que l'thé vert et qu'c'est pas l'sujet s'en mêle et s'emmêle 

par la même occasion, bref, c'est n'importe què !! 

Faites du café, au moins on en trouve facile au distributeur. Ou alors, dans l'thé, mettez un peu d'rhum. J'sais 

pas mé mais faites quèqu'chose pasque l'chef des chefs lui-même, j'sais plus si y cherche à comprendre, du 

coup, y vit sa vie sans consulter personne et à force de plus savère d'où s'que vient l'vent, va falère qu'il 

empanne un d'ces jours. Comme y peut pas continuer au moteur sans ça la Cécile va roiner, on va acco se 

r'trouver dans la bouse. Où s'qu'on est déjà r'marque. Un peu plus…un peu moins… 

 

En attendant d'passer l'nettoyeur haute pression jaune pour retirer la bouse, dans not'bonne ville 

d'Argenteuil, la vie continue mon gars. T'y passes faire des photos d'temps en temps entre deux plateaux 

mais faudrait vère à surveiller ton courrier. T'as dû r'cevoère eune lettre du malfaisant chef qui te d'mande la 

salle jan Vilar pour le 23 ou l'24 Octobre. (Sympa, y t'laisse le choix.) Y dit aussi q'pour té, les réservations 

d'salle ça marche. Ben oui mais tout l'monde peut pas s'appeler Philippe du Havre 1
er
 le grand hein ? T'as 

même pas besoin d'réserver si ça s'trouve.  

Mé j'te conseille d'y donner. Sans ça, il est capable d'faire sa réunion sur la voie publique l'malfaisant. Et 

fais attention à s'que l'gardien soye là pour ouvrir la salle. Sans ça, y va te r'faire l'coup d'St.Just et faire sa 

réunion sul'parvis comme je l'connais. 

R'marque, comme si j'ai ben tout suivi les territoriaux ont déposé un préavis d'grève reconductible pour on 

sait pas quand…tu pourrais p't'êt' t'en servir. Mais pour ça, faudrait s'mettre les territoriaux dans la poche. Et 

ça…c'est pas gagné. 

 

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


