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

T'as vu Ta Majesté ??? Il a plu à la Saint Victorien. Donc, on devrait avère du bon foin. On verra ben 

s'qu'y s'pass'ra à la St Amédée. 

En attendant, d'puis Dimanche soir, c'est les conneries qui pleuvent. Et là, pour un coup, ça vient pas 

des malfaisants. Tu peux pas arrêter l'robinet à tout et n'importe qué ??? J'te d'mande ça pasque là, ça 

va finir par être "contre productif" si ça continue et pour causer comme y faut d'nos jours. 

R'marque…"tu peux pas", c'est p't'êt'pas la bonne formule. "Tu veux pas", ce s'rait mieux.  

Mais bon !!! On est plus à ça près hein ? 

J'ai été vère l'Antoine et figure té qu'il avait les résultats d'not'bonne ville d'Argenteuil par bureau 

d'vote dis donc. Sauf le32 et pis l'35, j'sais trop pourqué mais 'est comme ça.  

'gad'donc !! qu'y m'a dit. Il avait déjà tout surligné !!! Des en jaune, des en rouge, bref, l'Antoine, tu 

l'connais p't'êt'pas mais quand y commence à pluqui un document, c'est quèqu'chose. Y'a ren qui 

y'équape à l'animal. 

Ben dis donc….figure té qu'si y'avait qu'les bureaux 4 12 18 21 23 24 25 26 27, on pouvait rester sous 

la couette Dimanche qui vient. Tu m'diras…23 24 25 26 27….bref.  

R'marque, y m'a pas causé des bureaux 16 28 29 33 où là…c'est té qu'est l'chef. 

Ça, c'est ceux qu'il avait surligné en rouge. Pour ceux en jaune, ben…c'est du 50/50.  

Enfin…du 50/50…en nombre de bureaux. 18 chez les bleus, 17 chez les rouges. On créerait eune 

partie d'baby-foot. Mais acco un coup, en nombre eud'voix…4273 chez les bleus et 3505 chez les 

rouges. 

Du coup, t'as lancé l'Armée (pas du même nom mais presque. En tout cas, vu les propos c'est pas celle 

du salut.)  Sauf que comme t'as aut'chose à faire, ben…tu les laisses dire. Et tu devrais pas pasque les 

conneries qu'y sortent d'puis Lundi, j'te jure qu'y a d'qué leur fout'un coup d'pied au cul ren qu'pour les 

r'mettre à l'endroit. 

Dis mé…J'créyais qu'ta campagne c'était projet contre projet. Si c'est l'cas, va falère refaire les 

caniveaux et ça, ça a pas été prévu à ton programme mon gars. J'te dis ça pasque vu la tournure que ça 

prend, les caniveaux….ben y vont êt'tellement usés qu'faudra tout changer. Et c'est l'genre eud'truc qui 

coûte des sous en plus eud'ceux qui sont prévus pou'continuer à rêvasser langoureusement du temps 

qui passe dans des "jardins-verdoyants-où-s'qu'on-peut-aller-s'promener-dans-eune-ambiance-

bucolique-impressionniste-mercidouceiste etc..etc..etc." (Attends…j'redescends sur terre et j' reviens.) 

Ben dis donc….tout ça tout ça tout ça !!! J'me savais pas primesautier à s'point là. Mais en tout cas, ça 

r'pose des conneries qu'on entend  en s'moment. Botte leur eul'cul à tes copains. (sauf mé hein ? faut 

pas déconner non plus…non plus !!!) 

En attendant Dimanche, et comme on sait jamais s'qu'y peut arriver, r'gard'donc sous ton siège. Au cas 

où, dèt y'avère un truc comme ça ou alors faut réclamer, c'est qu'il a été mal conçu.  

 
Pour s'en servir, fais gaffe, faut un casque. T'as qu'à d'mander à François qu'y t'prète eul'sien, vous 

d'vez avère à peu d'chose près la même grosse tête, pis ça servira qu'un coup. Ah oui. Super important 

!!Préviens Sandrine qu'si tu mets un casque c'est pas pou'la même raison qu'François.  

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


