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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'y'n'n'a 

acco une !!!. 

Bon ! Depuis l'temps qu'ça couvait, y'a l'Georges qui veut plus entendre causer d'té. Du coup, y va t'rendre tes 

lettres et tes photos l'premier Janvier prochain qu'il a dit…et qu'il a fait voter par la même occasion!! L'seul 

truc, c'est qu'ça met autant la bouse qu'l'histoère d'François (Hollande pas l'pape !!)avec Valérie s'machin. Y'a 

pas acco d'casque mais à ta place, j'passserais m'en acheter un. Toutes les gazettes en causent et pas juste la 

gazette parisienne. On fait l'treize heures d'la une un jour, l'vingt heures d'la deux pas longtemps après, donc, 

on est célèbres. Même les hebdo qui causent eud'nous !! C'est pas acco comme ébola mais ça va pas tarder. 

Nous, on savait d'puis longtemps que s't'histoère ça pouvait pas durer vu qu'vous aviez jamais eu d'rendez-

vous galant mais… "Les autres y disent comme ça !!!" (Jacques Brel). D'abord… d'abord y'a pas eu l'aîné 

mais y'a eu l'conseil eud'la CAAB. Faut quand même ben qu'on en 

cause non ??? Là, déjà…'Gad'donc!!! 

Déjà, ça part mal. Quand on commence à faire intervenir eune pointure 

d'l'explication qu'avec un gars comme ça tu finis forcément si y s'en 

donne la peine (et y sait faire) par comprendre en cinq minutes chrono 

la théorie d'la relativité ou ben qu'l'es Bois Colombiens sont pas 

forcément des p'tits hommes verts, on sent ben qu'y a du lourd qui va 

tomber comme y faut dire d'nos jours. Et acco !!! Il est pas question 

d'gros sous. Pour ça, y'a l'grand brun qu'est en réserve quèqu'part. 

Su'l'banc des remplaçants ou en train d's'échauffer su'la ligne 

eud'touche au cas où y faudrait l'faire rentrer. Quand j'te dis qu'y a 

du lourd.  

Donc, l'entraîneur r'gad'tout ça, s'dit qu'il a eune bonne équipe et 

pense…."J'vas l'avère même si y faut aller aux prolongations et 

aux tirs au but." (J'prends l'exemple foot pasque ton avocat connaît 

bien. Suis donc eud'temps en temps sans ça j'ai du mal.)  

Mais faut acco faire passer l'idée, la voter tout bien, avec les textes 

eud'loi qu'y faut. Donc le seize octobre deux mille quatorze.. ( tout en lettres, ça fait sérieux) Conseil 

municipal extraordinaire !! 

T'as vu ??? Trois minutes. Plus qu'à l'Assemblée Nationale. Comme avec eune seule question orale d'puis 

qu't'es député, t'as pas trop l'habitude des temps d'parole, t'envoies l'Philippe. (L'autre…un autre…y'a plein 

d'philippe..bref, un gars qu'a laissé tomber l'François. (Bayrou pas hollande sans ça tu penses ben...) Il est 

tellement intéressant qu'y'n'na qui partent en voyage. Si j'te l'dis !!! Pour te dire qu'c'est eune intervention qui 

f'ra date. 

J'espère seulement, Not'bon Député dépité qu't'auras noté qu'ton 

prédécésucceur a augmenté ton temps d'parole eud'trois minutes, vu qu'y 

suit tes interventions et qu'y sait 

qu't'as pas trop l'habitude (et là tu 

pourrais l'remercier.) Au conseil 

municipal, c'est pas les grandes 

gueules. T'as du mal à t'y faire. Surtout qu'c'est nouveau. Bref, vous en 

êtes là. J'résume.  

 

Y'a ça qu'est en cours !!! 

 

 

Mais là aussi, y'a des règles!!! 

 

 

 

 

 

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


