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Heulââ bah ouais!!! Ta Majesté  

 

Bon ! Comme tu peux l'vère, et par soucis d'discrétion, j'ai r'tiré ton titre et la couronne. C'est grave, mais 

c'est pas pas'qu'on est Lundi qu'ça va forcément s'terminer comme le 21 janvier 1793. Depuis s'jour là, y'a 

eu des évolutions. J'garde juste Ta Majesté. T'es Député après tout. Dépité mais député. 

Nom de zou !!! 187 qu'ont cru qu'on changeait d'jour en même temps qu'd'heure et qui du coup s'créyaient 

Lundi. Y'a qu'le soir qu'y s'sont aperçu d'leur erreur. Genre: "Bon sang mais c'est ben sûr !!! j'savais ben 

qu'j'avais oublié quèqu'chose d'important. Avec leur chanj'ment d'heure, j'sais plus comment j'vis." Faut 

dire aussi qu'avoir mis les élections en même temps que l'chanj'ment d'heure, c'est pas ben malin même si 

c'est pas d'ta faute. Comme qué tu vès, ça tient à peu d'chose eune élection.  

Comme t'étais là, t'as dû aussi entendre les you you dans le hall de la maison commune (Tu vès…j'garde 

les habitudes) quand l'malfaisant chef est arrivé. Et là, j'suis sûr qu't'as pensé à toutes les co…bêtises 

qu'avaient été dites entre les deux tours, et du coup ben… les coups d'pied au cul ont pas été perdus pour 

tout l'monde. P't'êt'même qu't'as pensé avère laissé certains d'ta liste pousser l'bouchon un peu loin. Un 

peu trop loin donc. Mais à mon avis, c'est plus simple euqu'ça. C'est l'tutu. T'avais promis, tu l'as pas fait. 

Donc…sanction. Les Argenteuillais tu vès, faut pas leur promettre des trucs et pis pas l'faire.  

J'en étais là d'mes réflexions, vu qu'tu disais ren et qu'j'étais ben obligé d'causer tout seul quand j'suis 

tombé sur ton communiqué d'presse. 

ARGENTEUIL SUCCOMBE À LA VAGUE BLEUE NATIONALE ET FAIT LE CHOIX  

DE RENOUER AVEC LES ERREMENTS DU PASSÉ 

C'est comme ça qu'ça s'appelle. (T'as pas mis Bleue marine mais tu l'as pensé tellement fort…. Qu'j'ai 

entendu) 

Là, j't'ai r'connu. Tu commences par "C'est pas d'ma faute, c'est les malfaisants". (J'traduits l'fond d'ta 

pensée.) 

J't'aurais pensé plus…comment dire…chevaleresque. C'est ça !! Chevaleresque. Mais comme c'est pas 

trop ton truc, t'es comme d'habitude. "Philippe du Havre 1
er
 le Grand" avec la couronne et tout et tout. On 

t'a vendu des haricots qui voulaient pas cuire et du coup…comme t'as mal digéré…tu roines !!! Sauf que 

là, tu fais comme d'habitude et tu vas acco t'faire remonter les bretelles. Què qu'c'est qu'cette histoère 

d'roiner après les "quartiers pavillonnaires" alors qu't'as fait toute ta campagne sur le "vivre ensemble, que 

not'bonne ville d'Argenteuil est celle de tous les Argenteuillais etc…etc…" c'était aussi des menteries 

d'campagne électorale ?  

Tu r'mercies l'ensemble du personnel municipal, de l'agglo, de AB habitat qu'ont fait un travail 

exceptionnel même si des fois tu les as un peu malmenés ou traité d'fainéants suivant les jours. 

L'équipe municipale y'a drèt aussi. Je sais pas si c'est dans son ensemble et qu'l'opposition d'ton époque 

est comprise dans l'lot mais ça m'étonnerait. 

L'équipe "Tous fiers d'être Argenteuillais" est aussi remerciée (voire remerciée !!!) dans son ensemble 

même si i'n'n'a là d'dans qu'habitent dans les quartiers pavillonnaires (Personne n'est parfait)   

Et tu termines par un truc sur le "dogmatisme" (sic) de l'équipe qui va prend'ta place.  

Bref, t'es en forme. Pas très fair-play mais en forme.   

T'as pas l'habitude mais..t'as p't'êt'oublié dans tout ça qu'maint'nant t'es dans l'opposition municipale et 

que d'après s'que j'ai pu entendre ici ou là, y'a un truc nouveau. Déjà !!! L'opposition (nouvelle..donc té) 

devrait êt'consultée et avère la parole (quand on va y donner. Faut pas rêver non plus.)  dans s'qui grâce à 

té était redev'nu "Not'bonne ville d'Argenteuil" (Sauf les quartiers pavillonnaires.) mais qui toujours 

d'après té l'est plus d'puis Dimanche soir.  

Y'a juste un truc qui m'pose question après tout ça. À lire ton communiqué d'presse, je m'demande si tu 

s'ras à la passation d'pouvoirs ou si tu vas continuer à faire la goule et t'faire représenter, trop occupé par 

tes obligations d'député. Ou d'aut'chose, n'importe qué pourvu qu'tu soyes pas là. Ah oui ! Ministre ! J'te 

dis ça mais…rêve quand-même pas trop. 

 

Pis mé ben…j'crès ben que j'vas continuer à t'donner des nouvelles du front mon gars. 

 

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


