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Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   

. 

Comme t'es en campagne, j'mets l'titre officiel ben écrit, la couronne qui va avec et j'attends plus qu'les 

tentes pavoisées façon camp du drap d'or dans tous les coins où tu vas passer ces prochains mois. Faudra 

ben d'temps en temps couper la circulation ou fermer l'parking jean Vilar mais on a ren sans ren hein ? Et 

pis Jean Vilar fermé, on commence à avère l'habitude, qu'faudrait mieux nous dire quand c'est ouvert.  

J'ai appris un truc dis donc. T'as abandonné l'tutu pou l'cigare ???  

T'es seulement pas acco au point su l'prix d'ces outils là. C'est cher d'accord, mais quand-même. Ou alors, 

depuis qu't'es député, t'es plus trop au courant des prix de n'importe quoi. Va savère. Donc… si jamais dans 

les couloirs d'l'Assemblée Nationale où tu dès ben passer quand-même eud'temps en temps tu croises 

l'député d'la 10
e
 circonscription des hauts d'Seine, demande z'y, y connait tout là-d'sus et y pourra même 

t'expliquer la différence entre 'Romeo y julieta', 'Montecristo production spéciale' ou acco 'Partagas replica 

Antigua'. Juste pour te dire qu'il en connait un rayon l'gars et qu'si tu lui causes cigares, y cherchera pas à 

t'enfumer. 

J'préférais l'tutu. C'est moins banal même si j'ai vu eune pub'à la télé où l'Antoine (De caunes hé pomme !!! 

pas mon copain) en portait un. C'est pas trop l'tutu qui pose problème…c'est les hauts talons.  

T'as vu ? On cause acco d'nous rapport aux impôts locaux. À propos. Je sais pas quand a été fait l'interview 

qu'est rapidement passé sur TF1 (On monte en gamme même si à Argenteuil et par principe on s'rait plutôt 

"Chaînes d'Etat" !!!) mais si c'est récent, va finir par essayer d'trouver aut'chose qu'les emprunts. Ça a 

marché un  temps s't'histoère mais tout à eune fin mon gars et j'en connais des qui vont t'faire remarquer 

qu'si c'était si grave que ça, y'a p't'êt' quèqu'part des dépenses qu'auraient pu êt'supprimées d'puis qu't'as été 

couronné. Ren que l'grand brun avec la moustache noire qui rigole tout l'temps sur les photos, va forcément 

y'avoir le jour où s'qu'y va sortir la calculette et j'peux même te dire : Piles neuves !!! comme les balles au 

tennis tous les j'sais pas combien d'jeux. Bref, les impôts locaux, ça fait causer. C'est vrai aussi qu'in'n'a 

plein à Argenteuil ou ailleurs qui vont trouver qu'avec les impôts su'l'rev'nu qu'y z'ont payé pour la première 

fois, y vont du coup payer les taxes par la même occasion. D'accord, d'accord !!! C'est pas d'vot'faute, c'est 

l'gouvernement d'avant qu'a pas réévalué des trucs et du coup…y'a des pas imposables qui sont passés 

imposables. Mé j'veux ben mais…au lieu d'roiner su'les prédécesseurs qu'ont fait n'importe qué, si on avait 

réévalué les trucs qui l'ont pas été, ça aurait pas été bête et on en s'rait pas là.  Mais bon. Plus facile de 

changer la justice d'avant qu'les impôts hein ? C'est Christiane qu'est contente dans s't'histoire. Tous s'què 

dit, c'est "banco" et on va y trouver des sous. En attendant, on est acco su'l'podium, et s'coup là, on s'en 

passerait ben. Même que dans la gazette de s'matin, les journalistes ont trouvé les deux argenteuillais qui 

trouvent que…ça augmente d'accord, mais bon !!! J's'rais té, j'essaierais d'savère qui c'est pour leur payer un 

abonnement pasqu'à mon avis, des comme ça dèt pas y'en avère beaucoup. C'est un peu ta faute aussi. Il est 

seulement question dans les gazettes des villes de plus de cent mille habitants. Qui qui nous a fait passer à 

plus d'cent mille qu'sans ça on causerait pas d'nous ? Là, tu peux pas roiner mon gars. C'est té. Personne 

d'autre. Bon d'accord, ça augmente les indemnités, mais ça fait pas qu'ça. La preuve.  

Et si y'avait qu'ça !!! V'là l'Express qui s'y met aussi. J'ai lu l'article grâce à l'Antoine (mon copain, pas De 

caunes ) qu'est j'sais toujours pas où et qui l'a trouvé facilement. C'est bien internet hein ? Là, au moins, 

j'suis sûr, c'est pas té qui leur as d'mandé quèqu'chose. Enfin…si tu leur as d'mandé quèqu'chose, ça dèt pas 

êt'sur s'sujet là. Pas l'pot !! Eune photo d'té dans l'Express et t'es même pas à ton avantage. Quoi que !!! 

Sans la légende "Chahuté le 14 juin, Philippe Doucet (au centre avec le micro) a été pris a partie par les 

manifestants" on pourrait…on pourrait !!! Au fait. T'as vu la légende ?? "Philippe Doucet". Même pas le 

maire, pas plus le Député maire, ren de ren !!!  y poussent un peu à l'Express non ? Y disent aussi qu't'as 

pris "certaines libertés" avec la laïcité. Mé, j'dirais qu't'as craché en l'air. Alors forcément…. 

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


