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”Heulââ!!! ” 

Métézeau retrouve son siège, 

L'Humanité s'désagrège, 

Marie-Jo…Aussi !! 

Not'bon Maire qui fait la tête, 

Après avoir fait la fête, 

Marie-Jo…Aussi !! 

Le Didier Arnal recule, 

Dans son fauteuil à Bascule, 

Marie-Jo…Aussi !! 

Philippe du Havre s'il ose, 

Va se metre en tutu rose, 

Marie-Jo…Aussi !! 

 

Si j'ai ben tout compris, Dimanche soir, après les Robocops dans la s'maine, c'était Karaoké à la 

mairie. On avait l'choix entre la Marseillaise du côté des vainqueurs et l'Internationale du côté des 

vaincus. En prime, dans l'fond d'la salle, y'en a qui jouaient à s'tapper d'sus comme des gamins dans 

la cour de récré. Tout ça le jour d'l'ouverture de la chasse. Du coup, y'en a qui s'sont fait plumer. 

C'était prévu, mais pas comme tu l'pensais. Le Didier, il a tout d'suite fait savoir qu"y s'accroche à 

son fauteuil. Faut dire aussi qu'ça va faire un trou dans son budget s'te connerie si ça continue. J'suis 

pas ben certain qu'il aye encore le pouvoir d'appuyer ou pas su'l'bouton d'son siège éjectable le gars. 

Y'en a qui vont s'en occuper à sa place à mon avis. Surtout qu'y en a qui savent où qu'y s'trouve le 

bouton, vu qu'y z'ont déjà été assis su'l'siège. On verra. 

 

S'qu'est sûr, c'est qu'à mon avis, t'as dû t'faire chambrer par les copains Lundi au Conseil Général. Si 

y'en qui sont pas v'nus t'serrer la main, crois pas qu'ce soye à cause de la grippe A. Mais quand on 

marque contre son camp, faut ben s'attendre à s'genre de réaction, t'es marrant.  

 

J'espère seulement qu't'as félicité l'Philippe, c'est la tradition mon gars et tu peux pas y couper. 

R'garde le Nicolas quand y'a une élection qu'èqu'part. Ben obligé d'envoyer un message de 

félicitations au nouvel élu. Même si tu l'aimes pas beaucoup, voire pas du tout, t'as pas l'choix. Tu 

devrais l'savoir, t'as fait Sciences Po.  

T'as du boulot pour rattraper l'coup. Pis c'est pas Ségolène qui va t'aider sur ce coup là. Avec tous ses 

déplacements, c'est tout juste si elle a encore le temps d'passer par Poitiers entre deux avions, qu'y 

sont obligés d'lui apporter l'paquet d'parapheurs à signer à l'aéroport j'suis sûr. À ta place, j'essaierais 

d'me rapprocher d'Martine, mais j'me suis laissé dire qu'c'était p't'êt'ben déjà fait. Des fois, faut savoir 

changer d'vêt'ment en deux s'condes façon Frégoli dans vot'profession.  

 

La leçon à tirer de s'truc là, c'est qu'le tutu rose, ça marche pas terrible. Porté par Marie-Jo en tout 

cas, c'était pas une bonne idée. (si j'te l'dis…J'ai vu les photos.) Toi, on sait pas. On verra ça dans 

qu'qu'z'années. Mais j'suis persuadé qu'ce s'ra encore une promesse qui s'ra pas tenue. 

 

Pendant s'temps là, à Argenteuil, c'est vrai qu'ça change. J'me suis trouvé pas hasard à passer devant 

l'entrée d'un lycée à l'heure de la sortie. Y'a des jeunes qui sont super sympas. Y'proposent aux 

copains de tirer sur le narguilé. J'te jure qu'c'est vrai. Rassure toi, à l'odeur, c'est pas du tabac qu'est 

dans l'fourneau. Faudrait leur dire qu'y risquent de s'refiler la grippe A avec ce machin là. C'est  

super grave ce truc mais c'est vrai qu't'as prévu. On peut pas réserver la salle Jean Vilar qu'est placée 

en état d'alerte au cas où y'aurait une campagne de vaccination massive. Le problème, c'est que si on 

en arrive là, c'est qu'on s'ra passé en niveau six sur l'échelle des précautions à prendre en cas de 

pandémie et qu'on pourra pas s'déplacer.  

Donc, ça sert à rien.  

Mais c'est bien d'y avoir pensé.  

 

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