
11 Septembre 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

 

On n'est pas Champions…..On n'est pas Champions….On n'est, On n'est, On n'est pas Champions!!! 

Plus douze trente pour cent…Plus douze trente pour cent…Plus douze, Plus douze, Plus douze trente 

pour cent. Battus sur le fil par Nice qui fait mieux qu'nous, mais y'z'ont pas l'même climat et pis j'suis 

persuadé qu'y a plein d'anciens Argenteuillais dans l'coin partis au soleil passer leur retraite. On est 

su'l'podium, d'accord, mais pas premiers. Seulement troisième derrière Nîmes et Montpellier. 

Remarque, en s'débrouillant bien, si on ajoute la taxe foncière à la taxe d'habitation dont j'te cause, va 

savoir. P't'êt' ben qu'on est médaille d'or des augmentations d'impôts locaux. Et tout ça en seulement 

un an. J'entends déjà les malfaisants roiner pasque t'es pas fichu de faire monter Argenteuil sur la 

première marche. Médaillés d'bronze qu'on est. C'est déjà pas mal. Au fait: Ta taxe d'habitation, à té, 

mon gars. Elle augmente aussi ? 

 

S'qu'est sûr, c'est qu'tu vas êt' super occupé dans les prochains jours. Entre la campagne des 

cantonales, les rendez vous dans les quartiers, j'sais pas si tu vas ben trouver l'temps d't'occuper des 

dernières aventures du couple dont tout l'monde parle en ce moment, Martine et Ségolène. Deux 

jours qu'è sont redevenues copines ces deux là. Et encore ! Je m'demande si c'était pas seulement 

pour les photos. C'est vrai qu'se taper su' la goule pendant les universités d'été du parti, ça aurait fait 

désordre. Et comme y'avait des caméras dans l'coin, tu penses ben qu'la Ségolène allait pas rater ça. 

À tout l'monde qu'è serre la main quand y'a les journalistes pas loin, qu'è'va ben finir par nous 

attraper la grippe A comme elle est partie. Même au Président du Modem avec qui elle est copine 

maint'nant. C'est pour te dire… J'ai pas pu aller aux universités d'été, mais j'y ai envoyé l'Antoine 

qu'est rev'nu pas content. Tout ça pasqu'il a trouvé un peu cher le badge du PS: un Zeuro. c'est vrai 

qu'c'est pas donné. En même temps, c'est beaucoup moins cher qu'un litre de gaz-oil chez Total. 

Avec leur truc de la taxe carbone, pour se faire rembourser, avec l'usine à gaz que nous a concoctée 

Rocard va falloir donner les factures. Si tu fais ton plein chez Total, fais gaffe. Tu fais pas la queue, 

d'accord, mais c'est considéré comme signe extérieur de richesse. Au lieu d'êt' remboursé, tu vas 

t'retrouver avec un contrôle fiscal. Bref, tout s'qu'y m'a dit, l'Antoine, c'est que Ségolène remercie 

Martine et que Martine salue le courage, la détermination de Ségolène. Tout l'monde est content… 

Jusqu'à s'qu'on désigne la candidate officielle du parti Socialiste pour 2012. Ségolène, è sait pas 

encore sous quelle étiquette è va s'présenter. 

Ça, c'était avant la sortie du bouquin qu'a tout changé. Retour à la case départ, sans toucher vingt 

mille. On se r'fout su'la goule, comme au bon vieux temps. 

 

Avec tout ces machins là, j't'ai pas causé du Pathé Marconi. C'est bien d'avoir mis un nouveau jeu. 

Pour le premier, l'Antoine et moi, on avait tout faux. J'étais pour un échantillon de projet de 

revêtement des quais de la gare du Val d'Argenteuil qu'est toujours pas terminée, et l'Antoine pensait 

à une macro-photographie du tissus d'un niqâb luxueux. C'est vrai, j't'ai pas dit. L'antoine, 

maintenant, y sait faire la différence entre le Hijab, la burqa, le tchador et le niqâb. Il est même 

capable de t'dire que le hijab est complété par le Jilbab. Y's'la pête l'Antoine depuis qu'y suit des 

cours d'intégration. Le deuxième, j'avais trouvé l'escalier du conservatoire. Pour s'te semaine, on sait 

pas trop. On hésite entre un cerf volant et l'origami d'un projet architectural de Castro. En attendant, 

y'avait une annonce du forum des associations qui renvoyait à la page 10 du Pathé Marconi, et page 

10, rien sur le forum. A la place, y'avait tout un truc sur "à quoi qu'ça sert les cantons." On s'demande 

ben pourquoi l'article a été changé à la dernière minute. T'aurais pas une idée ? Va falloir qu'le 

Rédac-chef du Pathé Marconi nous explique ça.  

 

 

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