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Nous partîmes cinq cents mais n'ayant pas d'renfort 

Etions cent soixante six en arrivant au port. 
 

Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   
 
Et sur les 166, i'n'n'a acco 7 qu'ont trouvé l'moyen d's'abstenir. Avoue quand-même que s'faire adouber pour 

partir en guerre par 159 compagnons, c'est moins fort qu'Guillaume le bâtard. Pire acco !! Y parait que de 

cinq cents en 2007, y s'raient passés à trois cents aujourd'hui. Avoue qu'ça en fait d'la perte. C'est pas pour 

ça qu'dans l'lot i'n'n'a pas quèqu'z'uns qui vont acco voter pour té, mais c'est pas ça qui va remplir les caisses 

du parti mon gars. Les urnes je sais pas mais les caisses…Quand j'ai cherché combien d'militants pouvait 

y'avère, j'ai bêtement tapé "PS Argenteuil" sur gogole !! Ou ben c'est un vieux truc, ou ben c'est pas à jour. 

Figure té qu'dans la partie "élus PS de la ville d'Argenteuil, y'a acco Lamdaoui. Si j'te l'dis. 

Enfin ! T'es adoubé, c'est l'principal. Du coup, va y'avère plein d'problèmes. Quand tu vas inaugurer ou 

poser eune première pierre…Dis mé. C'est l'Député maire ou c'est l'candidat qui va couper l'ruban ou qui va 

maçonner ?! Et l'vin d'honneur après…c'est pris su'les comptes de campagne ??? On sait pas. Va fallère 

régler tout ça. Sinon, i'n'n'a qui vont acco roiner. Surtout qu'les histoères de comptes de campagne, y z'en 

connaissent un rayon les malfaisants maint'nant avec s'qu'on met d'dans d'un côté pis s'que les aut' pensent 

qu'on a mis d'dans!!! Mais on en est pas acco là. Faut dire qu'tu commences fort !!! V'là qu't'as créé l'Figuier 

Blanc. Tu l'as inauguré, d'accord. Mais créé…Ou alors, j'ai raté des épisodes. Mais j'ai été vère mon toubib 

et y m'a dit qu'j'avais pas acco d'problème avec alzheimer. Donc comme c'est pas mé…Fais quand-même 

attention. Consulte. Si ça continue et comme t'es parti, tu vas bientôt nous dire qu'c'est té qu'a rapporté la 

Sainte tunique à Argenteuil. C'est qu'la campagne est acco longue et d'ici l'mois d'Mars, va fallère trouver 

des idées. 

Le lendemain, pour te r'mettre, t'as été vère "Le Roi se meurt" de Ionesco. (Je sais, j't'y ai vu.) Même que 

t'étais plus haut dans la salle qu'ton adjointe à la culture. Je dis Plus haut hein ? Je dis pas derrière. Faut pas 

m'faire dire s'que j'ai pas dit non plus. Pis là, t'étais un spectateur lambda qu'a eu l'pot qu'ses troubles de 

mémoire soient pas acco dans la presse.  

Faut dire aussi qu'piquer la vedette au roi qu'était sur scène, pas facile.  

Du coup, j'retranscris un bout d'dialogue. C'est su'l'programme, vérifie si tu l'as gardé. 

Le Roi : Les rois devraient être immortels. 

Marguerite :Ils ont une immortalité provisoire. 

C'est pas mé qui l'dis hein ? C'est Ionesco. J'suis ben incapable d'écrire des trucs comme ça. Les vers de 

Corneille aussi d'ailleurs. Mais bon !!! T'es pas Michel Bouquet non plus et pis Sandrine est pas Marguerite. 

Tiens !!! En parlant d'Bouquet. (Association d'idées vaseuse, d'accord mais des fois…le cerveau tourne à 

eune vitesse, pire qu'un ordi.) J'suis passé dans l'centre ville et j'ai vu un calicot bizarre au coin d'la rue Paul 

Vailllant Couturier (J'aime pas "PVC" ça fait chimique.) et d'l'Avenue Gabriel Péri. Kiosque de 

fleuriste…250.000 euros. Faut pas mettre des calicots avec des trucs comme ça au bord d'la rue !!! Imagine 

un gars dans sa carriole, qui passe, lit s'qu'est écrit, crèt qu'il a mal lu et r'cule pour vérifier. Ben il est bon 

pour faire un tour à son assurance pasque celui qu'est derrière va lui rentrer d'dans. Obligé. Du coup, faudra 

qu'il aille rendre eune visite à son toubib lui aussi pasque son assurance voudra jamais crère qu'on peut 

construire des kiosques de fleuriste à s'prix là et que l'gars a un problème de vue qu'il a pas signalé. J'te dis 

pas l'embrouille et les conséquences. 

Franchement Ta Majesté !!! Entre l'figuier blanc et l'kiosque de fleuriste, tu crès pas qu'tu fatigues et qu'si tu 

t'es mis au cigare, faut qu't'arrêtes ou qu'tu vérifies qu'c'est ben du tabac qu'y a d'dans ?? 

En tout cas…la campagne est ben partie, crès mé !!! 

 

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


