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Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   
 
Y’a un sacré bout d’temps que j’suis pas v’nu t’donner des nouvelles du front Not’bon Député-maire. 

J’étais occupé par un tas d’trucs, té aussi, bref cétait pas facile tout ça. 

J’ai quand-même trouvé l’temps d’aller faire un tour à tes vœux. Quand j’ai vu l’Antoine qu’était (et 

je m’demande même avec qui qu’il est rentré l’animal vu qu'y m'avait pas téléphoné et qu'ça fait eune 

paye qu'on s'est pas vus), itou là-bas d’dans, il a trouvé l’moyen de m’dire eune de ces blagues dont il 

a le secret : "Alors…t’y as serré la pince, Monseigneur ?? " Juste pour te dire qu’il était en forme. 

Ben sûr que j't'ai serré la pince. Même qu'j'ai r'marqué qu't'avais un chouette costard. Ah si !!! Je sais 

pas si c'est un "Smuggler" comme eul'ministre du r'dressement (qu'aurait dû êt') productif mais si c'est 

pas l'cas, c'est pas loin. C'est du sur mesure en tout cas. S'qu'est sûr, c'est qu'y vient pas d'chez C&A 

ou acco d'chez Babou. Pou'l'reste, je r'grette un peu qu't'aies pas présenté ton bilan. Mais bon. Comme 

t'es en campagne électorale…tu peux pas qu't'as dit. Pis comme ça t'arrange, c'est pas plus mal que si 

c'était pire comme dirait un copain à moi d'dans l'temps.  

Bon !!! J'passe vite fait su'l'moment où s'que t'as paru super zému vu que j'sais pas si t'as fait l'cours 

Florent en même temps qu'Sciences-po. Ou après vère même avant, même pas si tu l'as fait mais si 

c'est pas l'cas c'était ben joué. Mais y'avait p't'êt'aut'chose aussi. On sait pas après tout. 

Après ben… c'était l'buffet. Et comme c'est un peu pour ça qu'la majorité (pas forcément municipale) 

des participants était v'nue, ça a été comme toujours. Depuis l'temps que te j'dis qu'pour ce genre 

eud'festivités, faut mett'en place un  système comme à la sécu avec prise de numéro à l'entrée. Si tu 

fais pas ça…bonjour l'angoissse pour arriver à mâquer qu'èqu'chose dans s'bazar. Y'a un truc r'marque 

quand t'as un peu l'habitude. Tu suis l'grand brun avec la moustache noire qui rigole tout l'temps su'les 

photos. Il est grand, il a eune grosse voix même quand y rigole, tout l'monde eul'connaît et y dit 

boujou. Mais surtout…y passe partout. Pas possible de l'empêcher d's'approcher du buffet ou alors tu 

prends des risques. Même pas peur eul'gars. Et pas comme té hein ? Pas besoin d'gardes du corps. J'ai 

r'trouvé l'Antoine par hasard du côté du fromage qu'était très bon. (Le fromage pas l'Antoine.) et on 

s'est dit qu'ce s'rait mieux si on allait mâquer tranquilles chez lui ou chez mé.  C'est s'qu'on a fait et on 

s'est r'trouvés chez lui, à discuter l'bout d'gras. 

-Dis y. Ton "Not'bon Mairie" A t'y prévu d'faire des travaux à la mairie ??? 

-Y'a des travaux à faire à la mairie ??? Première nouvelle. 

-Et les poteaux qui soutiennent on sait pas quoi mais qui sont en haut des escaliers???? T'as vu l'état 

??? J'ai r'marqué ça quand j'faisais la queue. Un d'ces jours, ça va s'casser la goule eus'machin. Ou ben 

ton Not'bon Maire y fait les travaux ou alors, on sait pas s'qu'y peut s'passer au mois d'Mars, ça risque 

d'êt'mis su'l'état des lieux et ça va commencer par des papiers à remplir, c'est mé qui te l'dis. Et comme 

depuis l'emps la garantie ça marche plus…Ça va acco coûter des sous. 

-Y s'en fout. Si c'est su'l'état des lieux, c'est qu'il est plus locataire. Alors excuse mé mais…la facture 

des poteaux hein ? Ça s'ajout'ra au cadeau d'bienvenue avec bolduc et tout et tout.  On s'ra pas à ça 

près… 

-Ouais !!! n'empêche !!! n'empêche. Ce truc là plus la facture des parkings…Où y'n'n'a quand-même 

pour trois millions d'factures pas payées  mais ça a été provisionné qu'y dit l'Adjoint aux finances juste 

pasqu'il est acco là et que c'est pas li qui va cracher dans la soupe crès mé…plus celles qu'on connaît 

pas mais qui dèvent ben traîner qu'èqu'part, à mon avis, ça va faire beaucoup. 

-Mon pauv'Antoine !!! Excuse mé mais tu m'fais dous'ment rigoler. Si on d'vient l'opposition, 

comment qu'on va pouvère roiner su'la façon dont sont gérées les finances eud'la ville alors qu'on a 

trouvé l'moyen d'parler que d'avant et qu'ça a marché quand on était "en responsabilité" (comme y faut 

dire maint'nant)si on laisse pas des cadeaux en partant hein ??? Dis mé un peu. En plus, Not'bon 

Maire, à tous les coups, y s'ra même pas au conseil municipal vu qu'il aura laissé sa place 

pou's'"consacrer pleinement à sa lourde tâche de Député" comme j'suis certain qu'y t'dirait. Ou qu'y 

nous dira. Comme tu veux. Il aime ben Argenteuil les impressionnistes les berges de Seine et les 

espaces verts pour faire plaisir aux écolos, d'accord !! Mais y'a des limites hein ????  

 

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


