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”Heulââ!!! ” 

C'est la fête, je fais ce qu'il me plaît-aît, 

ce qu'il me plaît-aît, 

ce qu'il ma plaît-aît…. 

J'ai décidé s'te semain'de m'amuser !!! 

 

Ben Ta Majesté, ça nous rajeunit pas !!! 

 

Pendant qu'tu fais la fête, y'a des gens qu'ont pas aut'chose à faire que de v'nir à la Mairie pour 

se faire établir un passeport. Nul n'est parfait comme te disait l'député dans une autre vie. Le 

problème, c'est que d'puis qu'èqu'temps, c'est compliqué s'truc là. Biométrique qu'il est maintenant 

s'machin. Y'a pas beaucoup d'villes qui peuvent en faire, sauf qu'à Argenteuil et surtout d'puis qu't'es 

Not'bon Maire, tout est possible, tout est réalisable. Mais pas pour tout l'monde. Je m'demande ben si 

c'était prévu qu'y fallait habiter dans la ville pour pouvoir s'faire établir un passeport. Y m'semble 

ben qu'non mais j'peux m'tromper, j'ai p't'êt' pas tout suivi. 

Je m'demande seulement pourquoi qu'y z'ont été reçus par l'adjoint à la Sécurité les citoyens. 

Doit y'avoir qu'èqu'chose qui m'a équapé. (Faut que j'te précise que d'not'côté d'la Seine, le "che" se 

prononce "que" mais pas tout l'temps et pas tout à fait comme chez les chtis. Tu peux pas savoir, t'es 

du Havre et t'as pas rencontré l'gars Morel qu'aurait pu t'expliquer.) Bref, y voulaient t'voir et comme 

ça commençait à roiner, c'est l'adjoint à la sécurité qui s'y est collé.  

 

Du coup, t'y vas de ton explication. Tu t'es renseigné auprès d'l'adjoint aux finances qu'était en 

train d'payer les factures du festival et ben entendu, y t'a dit qu'c'était un problème de sous rapport au 

trou qu'a été laissé par les malfaisants et qui va finir par être plus important qu'celui de la Sécu si ça 

continue pasqu'on en trouve un tous les jours où il est question d'payer qu'èqu'chose sans rapport 

avec les amusements. C'est pas très souvent, mais ça arrive au moins une fois par mois avec les 

salaires pour parler que d'ça. 

 

Tout juste s'il arrive à payer l'festival, l'adjoint aux finances. Alors, un truc comme les 

passeports…tu penses ben qu'c'est pas la priorité. D'abord, c'est la crise. On devrait pas avoir besoin 

d'passeport quand y'a pus d'sous. Ou alors on fait partie des malfaisants et on va cacher des valises de 

billets ailleurs qu'en Europe, y'a forcément qu'eux pour faire des trucs comme ça. Va savoir… 

En plus, y'a des machines qui fonctionnent pas, la formation qu'a pas été suffisante, le 

personnel qui fait grève une heure pas jour on s'demande ben pourquoi, l'Etat qui s'en mêle en 

baissant sérieusement les subventions, tout comme té mais c'est l'Etat et en plus il est d'droite, donc il 

a pas l'droit.  

En fin d'compte, un d'ces jours tu vas t'en faire établir un d'passeport, t'es l'seul Maire du coin 

avec celui d'Bezons à pouvoir le faire, aller passer tes vacances au Pôle Nord pour te rafraîchir les 

idées et organiser là bas le premier festival de pingouins (y sont pas manchots) et d'ours blancs. 

Justement, revenons y au festival. C'était bien la montgolfière ? J'te d'mande ça pasque j'lai pas 

vue en l'air. Mais j'ai dû rater des trucs. Par contre, s'que j'ai pas raté, c'est les gars au brassard rouge 

avec écrit "Sécurité" d'sus. Partout y'en avait d'ces gars là et pas seulement pour la montgolfière. Plus 

que d'visiteurs à certains moments. J'exagère. Pas plus. Autant. Y'avait une promo ? T'en avait un 

d'gratuit tous les dix achetés ou quoi ? Heureusement que tel que j'te connais, t'as dû met'la pression 

sur les prix à la Société qui t'les a fournis sans ça on en avait pour un paquet d'sous d'la sécurité.  

Passons aux choses sérieuses: On fait partie des villes à trois fleurs ? Enfin un truc en plus 

impôts mis à part. D'accord (mais t'es pas obligé d'le dire on a fait Sciences po ou pas) tu l'as joué 

facile. Entre les friches qui fleurissent un peu partout rapport aux projets de construction gelés et un 

printemps propice à la pousse des pissenlits, qu'on obtienne notre troisième fleur, c'était obligé. Et 

pis j'suis certain qu'ça va faire v'nir les touristes.  

 

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