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

Ben dis donc…tu fais fort !!! Ah si !!! T'as l'humour "Présidentiel" ces derniers temps. ( Au fait…t'as 

entendu la dernière de ton Chef ? Celle qu'il a sortie sur Valls qui "parrrentrait" d'Algérie ??? 

Qu'èqu't'en penses ??? )  

Bref, t'es pas mal non plus dans ton genre.  

Les malfaisants te d'mandent eune grosse vingtaine de documents et paf !!! Tu leur envèyes un 

transpalettes avec 25000 (ou 27000 on sait pas trop, ça dépend des sources.) documents. En prime, tu 

leur dis même pas où faut chercher. Ni si les documents d'mandés sont là d'ailleurs.  

Et tout l'monde est là. Les journaux, la télé, y'a pas la batterie fanfare de la Garde républicaine en 

grande tenue avec les c'vaux et tout et tout mais c'est juste qu'elle était occupée ailleurs. 

En prime et pasque c'est des documents officiels, c'est l'Directeur Général des services qui livre. Faut 

dire aussi…qu'y fasse ça ou qu'y fasse aut'chose…  

R'marque…comme dirait l'Antoine : "Après tout…c'est des archives. On sait jamais. Ce s'ra p't'êt'ça 

d'moins à livrer au mois d'Avril." Tu vès ? l'Antoine aussi il a l'humour Présidentiel eud'temps en 

temps tu trouves pas ? 

 

Du point d'vue mise en scène, c'est vrai…pas mal. Mais tu vès ? Du point d'vue réalisme…ça a quand-

même du mal à passer. C'est vrai quoi…R'gad'donc !!! 

25000 photocopies en format A4. à 500 feuilles la ramette, ça fait 50 ramettes. Comme un carton c'est 

5 ramettes, ça nous fait jamais que 10 cartons s't'histoère. Bon allez !!! 11 si on compte l'encre. 

Tu cabanais les 11 cartons dans eune fourgonnette eud'la ville et c'était bon. Le gars s'garait comme 

d'habitude n'importe comment  quand y livre un truc quèqu'part…d'toute façon y'a l'logo d'la ville 

su'les portières y craint ren. En plus, y pouvait conduire aussi l'Directeur Général des services. 

Euh…non. Si y prend l'Directeur Général des services, c'est comme au cinéma aux Etats-Unis quand 

l'metteur en scène parle à un figurant sans passer par l'syndicat des figurants. Y passe acteur direct et 

tu penses ben qu'son syndicat va te d'mander d'revoir son salaire et d'lui payer la panoplie du 

Chauffeur de Maître avec la casquette et tout et tout. 

Mais y paraîtrait…y paraîtrait hein ? qu'y avait 26 cartons. Donc… 2 ramettes par carton au lieu d'5. 

Quand j'te dis qu'au cinéma faut pas crère tout s'qu'on voit. Ou alors… 

Nomdezou !! Me dis pas qu'ces bêtats ont aussi mis dans l'tas des cartons qui au cas où…d'vaient 

avère été perdus dans l'déménagement du mois d'Avril …bref passons.  

 

Bon. En attendant… y'a enquête à la mairie pour essayer d'trouver René la Taupe !!! Va acco falère 

embaucher un flic de cinéma célèbre. 

Pour les plus grands, y'a Clint Eastwood…Jack Nicholson…Gene Hackman (pour lui…faut 

s'dépêcher.) ou acco Eddie Murphy. Mais y sont tous américains. 

Qui qu'on a en France ? De nos jours, c'est quand-même un peu limité. 

Alain Delon…le seul dont j'imite ben la voix ! Si j'te l'dis! (Dans les trois premières minutes du 

Samouraï.)…Olivier Marchal…ou alors…Roger Hanin…Véronique Genest…ou  Guy marchand. Il 

est pas flic d'accord mais on f'rait avec.  

Le plus simple, c'est d'embaucher Joséphine. Un claquement d'dès et toc…. T'as trouvé René la Taupe. 

 

Pis pour la mise en scène…prends un gars comme Luc Besson. Un peu cher mais…faut ben  ça !!! 

 

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


