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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 !!!. 

Quèque j't'avais dit!!! Quand l'grand brun avec la moustache noire qui 

rigole (presque) tout l'temps su'les photos a le ch'veu en bataille et la 

moustache tombante, c'est pas bon signe. C'est ça les amateurs. On prend 

un super pro Directeur de MJC (excusez du peu) comme adjoint aux 

finances et voilà s'qu'y s'passe. Un amateur de comptable s'amène et paf !!! 

On est même partis pour bat'des r'cords à s'qu'y paraît.  Bref passons, on 

aura sûrement l'occasion d'en r'causer un d'ces jours. Surtout qu'j'ai trouvé 

eune photo d'écran qu'est pas trop en ta faveur. Mais j'suis sur que l'Michel 

va avère eune explication pour essayer de t'sauver la mise, tu peux y faire 

confiance. Tel que je l'connais, ça m'étonnerait qu'y trouve pas un truc genre "c'est pas d'ma faute, c'est ceux 

qu'étaient là avant qu'ont fait n'importe qué". 

 Et comme j'suis sympa avec té, j'te passe aussi la photo. Comme ça, tu 

pourras pas dire qu't'étais pas au courant. C'est pas ben grave r'marque ben. 

Y'a juste que maint'nant, quand c'est en rose et qu'ça monte, ben…c'est des 

sous qu'on a d'plus en moins. Ou l'contraire vu qu'moins par moins ça fait 

plus. Et à mon avis, c'est pour ça que l'grand brun etc..faisait la goule. Y 

s'attendait ben à des soucis à v'nir, vu qu'y s'doutait qu't'allais y laisser un 

cadeau d'bienvenue, mais pas à s'point là à mon avis. On s'en fout hein ? 

Maint'nant qu'on est dans l'opposition et donc dans l'camp des malfaisants, 

on va avère des occasions d'roiner c'est mé qui te l'dis. Mais j'suis bête !! 

Moins par moins…ÇA FAIT PLUS. Donc…on a plein d'sous. Va 

seulement fallère expliquer s'te règle de base aux banquiers mais j'crès qu'y vont pas êt'd'accord. Même 

eul'bonhomme vert chez qui on a pourtant des accointances vu qu'on connaît qu'èqu'un qu'y a tricoté son 

costume, j'pense pas qu'y nous suive dans s'raisonnement qu'est pourtant eune vérité première. Eh ben, 

figure té qu'au premier Conseil municipal, y'avait plus important qu'ça. Chantal et Marie-jo ont roiné en 

cœur pour un problème eud'place si j'ai ben tout compris. C'est vrai qu'c'est plus grave qu'les millions par 

paquets d'cent qu'on a plus. 

 

Mais l'iau a coulé sous l'pont d'Argenteuil et l'1
er
 Mai, c'était la fête des berges de la Seine. Faut dire qu'ça a 

été créé y'a pas mal de temps… quand t'avais pas acco été couronné en tout cas. 

Pou'les aut'fêtes, on verra ben. T'as vu l'coup qu'y t'a fait ton prédécésuccesseur ? 

Pendant qu'y'n'n'a des qui défilaient sous la flotte que ça a pas été facile pour la 

télé vu qu'y faut r'faire l'maquillage des chefs des chefs manifestants du 1
er
 rang 

pour que ça brille pas trop quand y passent à l'antenne que sans ça ça fait pas 

sérieux, y s'est payé un tour de saut à l'élastique eul'gars ! Si j'te l'dis ! 

R'gad'donc!! C'est vrai qu'sur s'te photo là, on dirait qu'y se d'mande un peu s'qui 

y'a pris d'dire "banco j'y vais". Ben mé, j'en connais un qu'avait promis d'arpenter 

l'av'nue Gabriel Péri en tutu rose pour qu'Argenteuil reste eune municipalité 

d'gauche et pis qui l'a pas fait ! Et pourtant, tout Argenteuil attendait ça. Tout 

Argenteuil p't'êt'pas, d'accord, mais y suffisait qu'190 Argenteuillais s'disent 

qu'final'ment quand tu disais un truc y'avait des fois où tu l'faisais et que ren qu'ça 

ça valait l'coup et pis t'avais tout bon. 190 avoue quand même qu'c'est pas 

beaucoup mais des fois ça compte. L'adjoint aux finances restait adjoint aux finances et on pouvait 

continuer à s'amuser tranquillement. Mais c'est vrai qu'té c'est …"No Sport"  Comme Churchill que t'as 

même précisé des fois qu'on l'sache pas quand tu passais à la télé dans j'sais plus trop quelle émission. Faut 

dire qu'on t'a vu un peu partout. Sauf que Churchill ..il a gagné et nous aussi par la même occasion. Mais 

su's'coup là, j'suis comme té. L'saut à l'élastique…c'est pas mon truc. Mais alors…pas du tout !!! 

 

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


