
08 juin 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

Et voilà !! Mais cré nom, pourquoi qu'tu t'es pas mis en tutu ? Ou alors j'sais pas mé. Au lieu du 

funambule qu'on connaît pas, t'aurais pris sa place au gars, j'suis sur qu'tu gagnais 2 ou 3 pour cent. 

C'est pas ça qu'aurait suffit, r'marque ben. mais t'aurais au moins pu dire à la Martine que t'avais 

essayé. Et pis au moins, t'aurais montré qu'tu pouvais faire des trucs que les malfaisants sont pas 

capables de faire. Pas tous de toute façon. 

 

Pourtant, à Sciences po, fildefériste, t'as ben dû avoir des évaluations un jour ou l'autre, ça fait partie 

du cursus. C'est vrai qu'à cette hauteur là, on t'aurait pas r'connu. Ou alors, en tutu rose et avec 

l'écharpe de Maire. 

 

Bref, pendant qu'tu t'prenais pour Luis Mariano en faisant ton Monsieur carnaval, j'en connais des 

qui préparaient leur bulletin de vote. C'est malin.  D'un aut'côté, avec tous les sous qu'on a, valait 

mieux faire la fête avant. T'as ben raison, on sait jamais. 

 

En parlant d'sous! Dans la matinée d'samedi, j'trainais en ville et j'ai cru entendre comme une 

rumeur. D'abord, j'me suis dit qu'cétait l'orage, y pleuvait.  

Manif, dis donc. Et tu m'créras pas. malgré les barrières qu't'avais fait mettre depuis huit heures du 

matin au cas où, y'z'ont réussi à passer. Du coup, tranquilles comme tout, protégés par les barrières, 

y'z'ont pu aller jusqu'à la Mairie. 

 

Et quoi qu'y d'mandaient les bandits ? Que tu donnes ta démission !!! J'ai ben r'connu 

quèqu'malfaisants dans l'lot et j'peux même te dire que l'Val Notre Dame était pas l'plus silencieux. Y 

voulaient t'causer qu'y disaient. Comme si t'avais qu'ça à faire un jour de fête. Heureusement que 

s'matin, dans les gazettes, t'as r'mis les pendules à l'heure. Pour te voir et te causer, y'a qu'à aller aux 

séances du conseil municipal. C'est vrai ça. Le reste du temps, y'a les fêtes à préparer, les 

inaugurations, les réunions un peu partout avec toutes tes casquettes, bref t'as pas l'temps. Et 

pourquoi qu't'écouterais des gars qui sont pas d'accord avec toi hein ? C'est déjà compliqué d'faire 

rentrer dans l'crâne de ceux qui sont d'accord s'que tu veux qu'y disent, si en plus faut écouter ceux 

qui sont pas d'accord, on s'en sort plus. Et pis l'conseil municipal, c'est fait pour ça. Faut seulement 

êt'd'accord avec té pour avoir la parole. C'est quand même pas compliqué. Sans ça, on a des conseils 

municipaux qui finissent à pas d'heure. 

 

Tiens. Y'a l'Antoine qui m'a passé des trucs de "vosnews.fr" ou un truc comme ça. D'abord, j'ai cru 

qu'y s'foutait d'moi. C'est vrai qu'ça partait dans le style rigolo.  

Pub en haut d'écran  

"Esthetic Center pour elle et lui ". La beauté à prix doux et sans Rendez vous. 

Argenteuil: le Maire dresse son bilan sur son blog. 

Là dessous, une photo d'toi. (Encore un coup, pas la meilleure.) 

J'te jure, c'est vrai.  

 

Du coup, j'me suis renseigné sur ton blog. Sur "argenteuilagauche.com", on sent qu'le photographe 

est plus motivé. Pis au moins, y'a des gars qui t'écrivent des gentillesses sur s'machin là. Ou alors 

c'est mieux filtré qu'vos news.fr. On t'y sent plus détendu. Bon ! En même temps, tu y'es chez toi. 

J'suis sur qu'c'est pas sur "argenteuilagauche.com" qu'on va écrire doucettement en trois mots. 

  

 

Allez !! Boujou, "Not'bon Maire". 
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