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Heulââ!!! Ta Majesté  

Philippe du Havre 1
er

 le Grand Député dépité mais élu par la grâce du fidèle d'entre les fidèles Duc 

Lesparre Président de la Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons pendant qu'i'n'n'a acco 

une !!!. 

C'est acco plus long que l'grand brun avec la moustache noire qui rigole tout l'temps su'les photos  s'truc là. 

Va falère s'habituer. Ou faire un copier/coller, ça va plus vite. 

 

C'est vrai que l'30 Mars au soir, c'était pas ben terrible. T'avais la goule des mauvais 

jours, l'public était pas d'ton côté non plus, bref, c'était pas comme quand y'a pas si 

longtemps qu'ça tu présentais tes vœux à ton bon peuple. Faut dire qu'à s't'époque, 

c'était facile. T'arrivais, y'avait tous les vassaux qu'applaudissaient tout l'temps 

même quand tu disais n'importe qué. Bon d'accord, l'30 Mars, dans l'agora d'la 

maison commune qui va bientôt r'prendre son nom d'Hôtel de ville vu qu'maint'nant 

t'es passé malfaisant chef. (C'est comme ça !!! Les malfaisants, c'est toujours 

l'opposition. Même quand on les aime ben. Pis j'en connais qui l'sont plus qu'ça a  

fait rigoler; j'me d'mande si tu vas rigoler pareil.)  

 

C'est plutôt ton prédécésuccesseur qu'avait la cote et qu'a mis un temps 

pas possible qu'on se d'mandait quand ça allait finir, avec you you et 

tout et tout, comme qué i'n'n'a qu'ont perdu des occasions de s'taire 

pendant la campagne, à s'frayer un passage. On se s'rait cru à un 

concert d'Carla Bruni quand y'a son Nicolas qu'arrive. Si j'te l'dis !! 

R'gad'don !! Bref, on n'n'était là, pis y'a eu un truc qu'aurait dû êt'facile 

vu qu'y avait des accords qu'avaient été passés à la création d'la CAAB 

et que bon, comme eul'Maire d'Argenteuil dev'nait Président d'la 

CAAB, c'était eune réunion juste pour dire à tout l'monde qui qu'était 

l'chef. Et là…coup d'théâtre !!! Grande scène du deux et tout et tout, le 

Dominique Lesparre Duc ce Bezons (ton copain en vrai çui là pasqu'à 

Argenteuil, va falère les compter!!) qui s'met à tout balancer pa'd'ssus 

les moulins (comme eune copine qu'j'ai ben connu quand j'étais jeune.) 

et qui t'fait élire dis donc !!! et du coup, c'est té qui d'viens (attends j'copie/colle) Philippe du Havre 1
er

 le 

Grand Député dépité mais élu par la grâce du fidèle d'entre les fidèles Duc Lesparre Président de la 

Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons pendant qu'i'n'n'a acco une !!!.Et en r'merciement 

d'ses bons et loyaux services, l'gars Dominique d'vient Président d'AB Habitat. (Et c'est là que je m'suis 

mélangé les crayons dans l'numéro 166.) Et du coup…ben…ça va mieux !!! 

 

Ah si  !!! Là, on te r'trouve !!! Flamboyant, tel qu'en té même, tout sourires, tout content, 

fier comme si t'avais un bar-tabac comme disait quèqu'un. Si, c'est vrai !!! T'as l'sourire 

style…"R'gardez comme j'vous ai ben eus; c'est pas trop nouveau pour mé d'faire comme 

si…et pis d'préparer un truc. Vous m'mettez un coup d'pied au cul et vous m'sortez par la 

porte??? Pas grave !!! J'vas vère eul' Duc de Bezons et on va préparer mon r'tour par la 

f'nêtre." T'as pas mis longtemps à passer malfaisant chef.   

 

J'ai même trouvé ta photo officielle. Si j'te l'dis !!!  

C'est la photo qui va bientôt dev'nir obligatoire d'avère en bonne place dans tous les 

logements ABH…C'est mé Philippe du Havre 1
er

 le Grand Député dépité mais élu 

par la grâce du fidèle d'entre les fidèles Duc Lesparre Président de la 

Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons pendant qu'i'n'n'a acco une 

!!!.Veuillez vous soumettre à ma volonté. Tu trouves pas ???  Mé…si !!! 

 

 

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


