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”Heulââ!!! ” 

SPÉCIAL ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 

Cherchez l'erreur qu'y dit l'grand brun avec la moustache noire qu'a pas fini d'rigoler sur les photos si 

ça continue. Y'a pas à chercher ben loin à mon avis. Depuis qu'tu y'as confisqué sa Divisuma dernier 

cri, v'la qu'y fait dans la facilité l'malfaisant. C'est d'ta faute aussi. T'avais qu'à lui filer du boulot on 

en s'rait pas là. 

C'est pas tout ça, mais j'ai rêvé que j'me faisais engueuler par mon grand-père à cause d'un gars dont 

j'avais oublié d'causer et ça, c'est comme quand l'Antoine sort sa calculette et s'gratte la tête, c'est pas 

bon signe. 

Je m'suis ben d'mandé pourquoi l'grand-père venait m'engueuler d'là où il est à cause d'un gars qu'il a 

même pas connu.  

J'ai eu la solution s'matin. Hier, j'avais pas eu ben l'temps d'tout lire. Ben Ta Majesté, y'a du travail et 

je m'demande ben comment tu vas t'y prendre. 

 

Fier d'être Argenteuillais qu'tu dis partout. 

 

A ta place, j'la mettrais en sourdine pendant qu'èqu'temps ta formule. 

 

Tout l'monde commente, j'vois pas pourquoi j'le f'rais pas et à mon avis, c'est plus important que 

d'savoir si Ségolène et Martine vont finir par se paccer. 

 

Cinq cent trois. Ça doit pas t'dire grand-chose hein ? Y'a pourtant cinq cent trois Argenteuillais 

qu'ont voté pour une liste dont j'ose même pas prononcer l'nom dirigée par un gars qui s'prend pour 

un comique. Avantage tout d'même pour nous, tu peux lui proposer un spectacle au figuier blanc, ça 

remplira la grande salle. Trois pour cent des suffrages exprimés qu'ça fait. Tu trouves pas qu'c'est un 

peu beaucoup ? Ajoute les sept pour cent qu'ont voté pour son père spirituel (bien que blanc) et on 

arrive à dix pour cent. Et là, ça fait d'trop. J'ai cherché d'autres exemples.  

 

ARGENTEUIL   10,3% dont 3 au fils spirituel (qu'est pas spirituel) 

BEZONS 10,8 dont 3,6  au "comique" (Tiens, presque comme nous.) 

GARGES LES GONESSE  12,8 dont 6 au "comique" 

GONESSE 11,7 dont 2,8 au "comique" qui l'devient un peu moins 

GOUSSAINVILLE  15,4 dont 4,7 au "comique" qui commence à nous ennuyer 

PERSAN  13,3 dont 3 pour qui tu sais 

SARCELLES  9,3 dont 3,5 pour le pas drôle ( au total, les Sarcellois sont moins cons qu'nous.) 

VILLIERS LE BEL  12,2  dont 3,4 pour le gonflant 

 

Il a raison l'grand brun avec la moustache noire qui du coup va p't'êt'moins rigoler. Cherchez l'erreur. 

Et là, c'est dans tout l'val d'oise qu'y faut la chercher. Y'aurait pas bientôt des élections? Même une 

petite partielle, j'en connais à qui ça irait. 

 

Fier d'être Argenteuillais ? Après ça, j'trouve qu'tu devrais trouver aut'chose comme pub not'bon 

Maire. 

 

Et pis mé, j'me suis réconcilié avec mon Grand Père. 

 

 

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