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Heulââ bâh ouais!!! 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 !!!. 

 

Ben dis donc, Ta Majesté, ça continue hein ? J'te dis ça pasque..j'suis passé vère l'Antoine. Comme ça faisait 

un bout d'temps, on a causé un peu du pays et pis on en est v'nus …ben oui. Forcément. (Tiens donc !!! V'là 

que je m'la joue Marguerite Duras) Mais quèqu'tu veux hein !!! L'Antoine, y m'a d'mandé comme ça si des 

fois j'avais r'gardé l'vingt heures su'la 2 j'sais plus trop quand mais c'était y'a pas ben longtemps. Donc, j'y ai 

dit qu'j'avais suivi ça sur la une.  

-Chacun sa bouse mon gars. Mais mé, l'JP l'midi et l'Gilles eul'soir, ça a jamais été mon truc. 

Comme j'comprenais pas, y m'a expliqué. 

-L'Pernaut l'midi et l'Boulo l'soir. Si faut t'expliquer mes conneries maint'nant… on va plus s'en sortir. Viens 

plus souvent, tu perds l'habitude. Bref, si tu veux on se l'regarde en "riplai". (Je sais…c'est d'l'Anglais 

d'l'Antoine.) 

Et c'est s'qu'on a fait vu qu'y avait ren d'autre à la télé ou alors des trucs pas intéressants.  

C'est plus…explicatif su'la 2 si tu veux mon avis. R'gad'donc !!! 

 

Déjà, là, tu vès, grâce à té, on sait qu'on est chez nous. 

Là, c'est l'avis 

d'la chambre 

régionale des 

comptes j'crès 

ben. C'est vrai 

qu'y z'étaient pas 

obligés mais j'te                         

dis qu'c'est plus 

explicatif. 

 

Et en plus, y'z'insistent les gars. T'as vu…au centime près qu'y 

t'ont calculé ça. Y'aurait pas l'17…bon…on aurait sûrement pas 

fait l'13heures de TF1 ni l'vingt heures d'la 2. Finalement, tu 

devrais êt'content non ?  Tout ça grâce à té. Mieux qu'les 

impressionnistes, la Sainte Tunique ou acco les cinglés du 

cinéma. Et y z'ont même trouvé l'moyen de t'caser.  

Et ton prédécésuccesseur aussi qu'a mis tout ça su'l'site eud'la 

ville. Si j'te l'dis !!! R'gad'donc !!! 

 

 

C'est bête hein ? T'as r'connu 

??Mais t'expliques que tout 

ça… d'accord, y'a eune dette 

qu'est importante mais bon 

!!!! Final'ment, c'est pas ben 

dramatique. Je sais pas dans quel bureau y t'ont interviewé à France 2, 

mais y'a pas gras d'dossiers su'les étagères. C'est p't'êt'eune salle de réunion r'marque. Ou ton bureau d'l'agglo 

on sait jamais. Dans s'cas là, ça s'expliquerait. Y'a pas besoin d'dossiers, 'est té qui t'occupes eud'tout et les 

aut'sont là pour dire OK. Comme avant à Argenteuil quoi.  

C'est pas tout ça mais pour rattraper l'coup…Tu r'passes quand aux grandes gueules ??? À moins que…on 

sait jamais…On en r'parle ??? 

 

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


