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

Qu'est s'qu'on est serrés 

Au fond de cette boîte 

Chantent les sardines 

Chantent les sardines…. 

Mais…qu'est s'qu'on est serrés 

Au fond de cette boîte 

Chantent les sardines 

Entre l'huile et les aromates !!! 

 

D'accord, Not'bon Député-maire, c'est pas eune chanson terrible. Mais comme son auteur le reconnaît 

lui-même, on va pas s'en priver. Pis j'trouve que ça colle bien. 

Franchement…Six cents personnes dans la salle Pierre Dux !!! Ou alors….c'est possible après tout. 

Spectacle pou'spectacle… Deux cents personnes montent su'les épaules de deux cents personnes et 

deux cents personnes leur montent su'les épaules. Ben ça fait six cents. Et on en r'vient aux sardines. 

Faut pas qu'y s'passe qu'èqu'chose genre malaise d'eune groupie ou un truc comme ça pasque eune 

seule personne qui bouge et c'est foutu vu qu'l'huile ça a eune fâcheuse tendance à faire glisser si on 

fait pas attention. Finalement, tu vès on l'a équapé belle !!! Á ta place, j'propos'rais s'pestacle (y'a pas 

d'faute, y'a qu'les gamins pur crère un truc comme ça) au cirque du soleil. J'suis sûr qu'y z'ont jamais 

eu un numéro aussi génial à proposer. Du coup, on n'n'a perdu quatorze qu'ont été r'trouvés trois ou 

quat'jours plus tard. On sait pas si les fan's étaient coincés dans l'faux plafond ou écrasés derrière eune 

porte. L'enquête le dira ou eux quand on aura fini d'les démêler. Du coup, les malfaisants ont décidé 

qu'y z'étaient trois mille à Mandela. Tu trouves pas qu'y z'ont d'l'humour aussi les gars? En attendant, 

ça va faire jurisprudence ton idée d'gonfler les chiffres. La prochaine soirée là-bas d'dans, si la sécurité 

roine pasqu'y a deux cent trois personnes alors qu'la salle pierre Dux etc…etc, crès mé qu'y vont 

s'faire ramasser tes gars d'la sécurité et qu'y vont se r'trouver avec la soirée du 7 Février 2014 dans les 

dents. C'est mé qui te l'dis. 

J'y étais pas à ton raout r'marque. Mais finalement, comme j'aurais pas pu rentrer, c'est p't'êt'pas plus 

mal. Et comme y'a internet, j'ai quand même vu ton intervention. J'ai r'marqué quèqu'chose. Je sais pas 

si va y'avère d'aut'soirées comme celle là avant l'23 Mars vère même après mais si c'est l'cas, jette un 

coup d'oeil à ton discours avant de l'lire, ça f'ra plus vrai. 

Sinon ben….ren d'nouveau sous l'soleil. Les emprunts qui sont toujours toxiques vu qu'si t'en causes 

acco d'puis l'temps c'est qu't'as pas trouvé l'moyen d'les désintoxiquer, les 500 logements qu't'as 

r'construit…t'oublies juste à propos qu'c'était prévu avant vu qu'les chantiers "à tiroir" c'est comme ça 

qu'ça marche et qu'c'était eune opération "démolition/reconstruction". Mais t'as raison, plus personne 

s'en souvient. En attendant l'prochain mandat électoral à pas confondre avec les 24000 autres, y'a plein 

d'bâtiments qu't'as inauguré alors que si on y réfléchit un peu…mais y'a personne pour ça.  

Pis y'a un truc qui marche à tous les coups, c'est la racaille et l'purodor. Oups Pardon !!!Le Malodor. 

Pou'l'malodor je sais pas. Mais pou's'qu'est d'la racaille, j'suis ben d'accord avec té même si acco un 

coup on dit pas tout et on oublie…bref.  

Je m'demande seulement pourquè qu'tu veux armer la police municipale (applaudie s't'idée.) Mais bon 

! Des fois, faut pas chercher à comprendre tellement c'est con. (oups !! pardon mamy.) 

Y'a ben Argenteuil plage. Là, c'est vrai. Pis ça coûte pas un zeuro s't'histoire à s'qu'y paraît. On en 

saura p't'êt'plus un jour. Va savère. 

Pou'l'reste ben…T'es très attaché à Argenteuil qu'a eune âme, t'as un projet construit grâce à deux 

cents contributions (ça fait pas beaucoup mais on f'ra avec) dont d'toute façon tu tiendras  pas compte 

si on t'fait rempiler. Enfin… j'aurai sûrement l'occasion de t'recauser d'tout ça un d'ces jours Ta 

Majesté. 

 

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


