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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 !!!. 

            Je conjugue 

            Tu conjugues 

            Il ou elle conjugue 

            Nous conjuguons 

            Vous conjuguez 

            Ils ou elles conjuguent 
 

T'as vu Not'bon Député dépité ??? Les ciseaux l'ruban ceux qui font les photos et ceux et celles 

qu'applaudissent, ça sent l'inauguration. Y'a des bâtiments comme ça ! Y'a ceux qu't'as pas inauguré et 

qui le s'ront jamais ou alors pour t'faire eune blague comme eul'kiosque à fleurs mais c'est juste pasque 

t'as pas eu ben l'temps, et pis y'a ceux qui sont inaugurés deux fois. Comme les nouveaux locaux 

d'conjugue qu'avaient déjà été inaugurés quand t'étais Roi d'Argenteuil, mais c'était pas pour Conjugue 

et ça compte pour de faux. En prime, on est en pleine période de baccalauréat comme y faut dire quand 

on cause à peu près ben l'français.  Si c'est pas un signe du destin, faut m'dire s'que c'est. 

Ben tiens !!! Eune idée comme ça. L'kiosque à fleurs….On pourrait l'inaugurer et pis si y'a autant 

d'monde qu'pour Conjugue, on fait la quête pou'l'payer. Ça va pas suffire ben sur mais ce s'ra déjà ça 

d'plus en moins à trouver. 

À propos d'trouver. T'as lu l'mag' ??? Donc tu sais que l'feu d'artifices du 13 juillet est annulé. J'sais pas 

si il avait été commandé mais comme d'toute façon il était pas acco payé ( ce s'rait ben l'seul ) c'est pas 

trop grave. En plus, l'13 juillet ( qu'y dit ton Prédécésuccesseur) c'est la finale d'la coupe du monde 

eud'foot et y'a d'fortes chances pou'qu'les Argenteuillais soyent d'vant leur poste eud'télé s'soir là. Pas 

faux. Et pis on sait jamais, p't'êt'ben qu'la bande au Dédé s'ra su la p'louse au Brésil. Va savère. On verra 

ben. Je m'souviens qu'en 98, à Deauville, on avait eu drèt à 2 feux d'artifices. Ouais mon gars !!! Un 

pour la coupe du monde qu'on avait gagnée, et pis celui habituel du 14 Juillet. Ouais mais bon ! 

Deauville, son casino ses champs d'courses et son festival du film américain, c'est sur qu'on fait pas 

l'poids côté finances.  

 
allez tiens !! soyons fous 
 
 
Cadeau 
 

 

 

 

 

 

R'marque, entre nous…j'sais pas combien ça peut coûter un feu d'artifices mais à mon avis, ça dèt pas 

êt'donné s't'histoire. Va fallère que je d'mande à l'Antoine de m'trouver ça. Faut ben qu'y serve à 

quèqu'chose eud'temps en temps l'gamin. Pis s'lui d'Argenteuil, ça doit pas dépasser s'lui d'Paris avec ses 

500.000 €.  

Enfin !!! On s'consolera en s'disant que l'concert d'Sheila a pas été annulé li aussi. Donc? L'treize Juillet 

on ira à la salle Jean Vilar.  

 

En attendant, c'est pas l'école qu'est finie. C'est la récré. 

On aurait eu Johnny, y nous aurait allumé l'feu l'gars qu'ça aurait pas traîné c'est mé qui te l'dis.  

Mais c'est toujours pareil… 

C'était sûrement pas l'même prix. 
 

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


