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

J'ai r'çu l'dernier Pathé Marconi, l'190 et j'suis raid'déçu. Y'a pas eune seule photo d'té là d'dans. Y'a 

ben les trucs habituels, les arbres qu'on plante, les magasins qu'ouvrent (Y'a jamais ceux qui ferment) 

les rénovations diverses, les nettoyages que s'coup là c'est les abords de l'A 15 qu'ont la vedette, toutes 

les infos qu'on a l'habitude eud'vère dans l'Pathé, mais pas d'photo d'té. Bon d'accord, t'as pas trop 

l'drèt en s'moment mais ceux qu'ont fait les photos auraient pu s'débrouiller et en mett'eune avec eune 

affiche électorale en fond. En même temps, j'sais pas comment ça aurait été pris. Pis p't'êt'que ça aussi 

c'est interdit. Et comme vues tes dernières occupations tu connais mieux  s'qu'est interdit pas le CSA 

qu'aut'chose, j'comprends qu'tu prennes des précautions. Du coup, si ça continue, j'sais pas trop si j'vas 

pas annuler mon abonnement à partir du 1
er
 Avril. Et ce s'ra pas un pésson. C'est vrai quoi. Si on peut 

plus vère ta photo dans l'Pathé marconi, à què qu'y sert hein ? Dis mé.   

Du coup, je m'suis vengé su'la gazette Parisienne et je m'suis aperçu qu'c'est la Marie-jo qui paye la 

note. Ben oui mais…quèqu'tu veux aussi. Quand on dit eune…non…rien…y'a acco la Mamy qui va 

roiner. En attendant, "Casse toi pauv'con" c'est pas réservé à Nicolas. (Sarkozy pas Bougeard) Tiens. 

À propos. Tu crès qu'y vont trouver des trucs les juges ? J'te d'mande ça pasque t'es député et qu'y a un 

jour dans la s'maine pou'les questions au gouvernement. Je sais pas combien ça coûte s't'histoère, mais 

quand on sait qu'on libère des gars pasqu'y a pas d'sous pour ach'ter eune cartouche d'encre pou'l'fax, 

on vèt ben où sont les priorités. (Là, c'est l'pépère qui m'a soufflé et j'efface pas. Y'a pas d'gros mot.) 

Du coup, je sais pas à combien est tirée la gazette parisienne mais ça dèt pas tirer dans la même 

catégorie que l'Pathé marconi à mon avis. Même en forçant su'la parution du Pathé, on a quand même 

du mal à suivre, avouons le. L'avantage dans tout ça, c'est qu'la facture du Pathé Marconi, le temps 

qu'elle arrive, què soye approuvée, et qu'on envèye eul'mandat, y va s'passer pas mal de temps. Tu 

peux acco tirer à cinq cent mille. Pis la facture…sous l'tapis. (Pas Bernard)   

Tiens ben…en parlant d'mandat !!! Comme t'as pas ben l'temps, t'en fais pas…j'fais l'boulot. 

Tu t'rappelles du trans-palettes et des vingt quat'mille mandats qui t'avaient ben fait rigoler ? Ben 

figure té qu'les malfaisants les ont pluquis* pire qu'les crevettes à honfleur l'jour d'la fête éponyme. ( 

Tiens ?!? Des fois, ça m'équappe !!) ben tu vès..avec tes…amusements, y s'sont amusés aussi. Et y 

z'ont trié. D'abord, y'a des photocopies en double. Au prix d'la photocopie, c'est ballot. J'sais pas si y 

z'ont gardé les doubles pour faire du papier brouillon mais ça m'étonnerait. Du coup, c'est perdu. Sauf 

à les garder pour allumer l'barbecue quand ce s'ra la saison, qui n'saurait tarder, on peut ren en faire. 

Mais allumer l'barbecue avec des photocopies d'mandats municipaux, c'est gâcher. Pis quèqu'part, 

c'est d'l'argent public non ? Et c'est un luxe qu'on peut pas s'payer. 

Bref, y z'ont pluqui ! 

Et comme y z'ont presque fini d'pluquer, y t'posent des questions. (Acco un coup du malfaisant barbu 

su'son blog'. Un Philippe aussi !!! J'te jure !!!) 

Y'a des trucs comme à la sécu. Mandat de 0.00 zeuro (y manque rien) pour début de construction 

restaurant scolaire Joliot. C'est pas près d'êt'construit. Mandat de 0.11 zeuro pour achat de sacs. Dèt 

pas y'avère beaucoup d'sacs. La photocopie, c'est l'même prix. Y'n'n'a d'autres, c'est du costaud !! 

enfin…les montants pasque l'explication… 1.284.241 zeuros "Paiement divers créanciers 

rémunération". 576.380 zeuros pour "autres indemnités". Quand tu vès tout ça, tu t'rends compte (si on 

peut dire) que plus la somme est grosse, moins l'libellé est clair. Et j'te cause pas des vendanges où là 

y'n'n'a qu'ont récolté, du marché d'noël, et d'la guinguette pergola oups !!! 61.806 zeuros. J'parle pas 

du carnaval…là, ça s'comprend un peu. C'est cher, mais ça s'comprend. 

   

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


