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Heulââ bah ouais!!! Ta Majesté  

 

Ben oui Ta Majesté dépitée. Changement d'Maire, changement d'maquette. Et changement d'moquette 

??? On sait pas. Va savère. Au fait !! En parlant d'moquette… t'as pensé à désactiver l'siège éjectable 

?? R'marque..j'dis ça mais l'nouveau Maire dèt savère où y s'trouve. Pis au pire du pire, y va changer 

l'fauteuil. Mais je m'doute ben qu'c'est pas ça qu'est l'plus important aujourd'hui. 

J'étais pas à la cérémonie d'adoubement d'ton "prédécésucceseur" ( C'est un nouveau mot qu'j'ai 

trouvé. Quèqu't'en penses ??) C'est pas pire que bravitude en tout cas. Mais j'ai suivi ça sur internet. 

Visiblement, c'était pas la joie. Enfin…ça dépend pour qui.   

Là'dsus, conseil municipal normal où s'qu'on élit le maire pasque faut préciser que l'jour du vote on 

l'élit pas, même si t'as voulu nous fait crère pendant toute la campagne que c'était l'maire qu'on élisait, 

donc élection du maire, des adjoints, bref la fin des élections en bonne et due forme.  

Et pis…tu commences à nous la jouer "Bianca Castafiore dans l'air des bijoux" que t'as été battu 

seulement d'187 voix et que donc ça compte pas, que "j'vas déposer un recours en annulation pasque 

c'est pas possible que Mé Philippe du Havre 1
er
 le Grand j'aye pas été réélu…" bref, tu nous piques la 

grosse colère comme un gamin aux caisses du supermarché quand sa mère veut pas y ach'ter son 

paquet d'bonbons.  

Pas très "fair play" comme disent les rugbymen qu'en connaissent un rayon en troisième mi-temps 

battus ou pas. C'est pas té qui va bère un coup avec ton adversaire hein ? Non mais sans blague !!! 

manquerait plus qu'ça. 

L'Dimanche qui suit, Conseil municipal extraordinaire où s'que l'opposition d'maintenant va pas 

sûrement pour pas rater la messe et où s'que t'es pas pasque tu fais partie d'l'opposition. Va falère 

t'habituer mon gars. Va falère !!!  

Je m'doutais ben qu'si tu passais pas, on allait avère drèt à un truc dans s'genre là !! J't'avais entendu 

sur eune chaîne d'télé dont j'ai oublié l'nom tellement t'en as fait qu'j'ai pas pu toutes les noter, et tu 

disais en rigolant qu't'étais comme Churchill ( Excusez du peu !!!) "No sport". Sauf que Churchill, 

mon gars …vous tirez pas dans la même catégorie. C'est l'gars qu'a promis aux Anglais du sang et des 

larmes quand il a été nommé par son roi si je m'souviens ben !! Té, tu nous as seulement promis des 

jeux divers et variés avec grande majorité d'clowns pour amuser ton bon peuple. Tu vès ben qu'c'est 

pas tout à fait la même chose. Et si y'a eu du sang et des larmes à Argenteuil d'puis six ans, c'est à 

cause des impôts locaux. Et ça, c'est ben té qu'en est responsable alors que Churchill, c'était pas li 

qu'envéyait les bombes. Juste pour te dire qu'quand tu compares, choisis ben !!! 

Enfin !!! tout ça, ça devrait s'calmer, vu que d'puis t'es dev'nu démocratiquement "Président 

d'ABHabitat". Et comme t'es "Président" d'quèqu'chose, t'es content. Reste que si ça continue comme 

ça…bref, on verra. 

En attendant, tu vès, not'bon député dépité, si t'es pas acco r'traité au point d'aller au port user l'banc 

des menteux , y'a un truc qu'est sûr. Y'a toujours des malfaisants dans not'bonne ville d'Argenteuil, 

mais y z'ont changé d'camp. Et en plus grave. Y sont tellement démocrates qu'yz'ont décidé d'rester 

chef d'un truc. Tout l'temps qu'y n'n'a accco un.  

C'est pas tout ça mais faut leur trouver un signe distinctif. Et…J'ai !!!  

   Y dèvent n'n'avère acco en stock au Kremlin. Dans un coin d'cave !!! 

 

 

Boujou ben Not'bon Député dépité et nouveau malfaisant chef. À tantôt !!! 


