
 

21 Octobre 2009 

”Heulââ!!! ” 

Not'bon Maire le temps est venu 

D'aller prier pour ton salut 

Lekine est revenu…… 

Marie Jo apporte du vin 

Qu'on boive à nos accords lointains… 

Lekine est revenu… 

Toi l'Métézeau, toi l'mauvais gars 

Faudrait voir que t'en profites pas… 

Lékine est revenu… 

Amis ne l'abandonnez pas 

No'bon Maire ne le mérite pas 

Sacré Lékine…Puisque te vlà !!!! 

 

 

C'est pas tout ça mais, avec son air de pas y toucher, le Lékine y'trouve le moyen d'avoir une salle 

quand y veut. Tout l'monde peut pas en dire autant par les temps qui courent. Reconnais qu'y fait fort 

quand même. En plus de passer au théâtre de l'homme, de l'annoncer l'jour d'la sortie en salle de 

Lucky Luke, y promet un coup d'théâtre. Genre grande scène du deux et tout et tout, stances en 

prime.  

 

Quoi qu'y pourrait ben annoncer l'gars ? 

 

Imagine, not'bon Maire. Qu'il annonce un truc du genre qu'y va voter au Conseil Général avec 

l'UVO. C'est qu'faut s'méfier, on sait jamais. J'voudrais pas jouer mes Brice (Pas celui de Nice), mais 

j'crains un truc. C'est qu'au Conseil Général comme ailleurs, un barbu, ça va…Mais deux 

barbus…C'est des barbouzes. (Michel Audiard) Et là, on sait pas jusqu'où ça peut aller.  

 

J'ai été un peu perdu la s'maine dernière. D'abord, j'me suis dit: Tiens, v'là l'Pathé Marconi qui 

r'change de formule, et ça fait beaucoup d'fois en peu d'temps.  

Pis non ! C'est "Pathé Marconi le Mag". Va falloir s'y faire, c'est Impressions avec un nouveau nom. 

Sauf que c'est pas tout à fait Impressions (Nouvelles ou pas.) C'est une bonne idée ton interview. 

Charité bien ordonnée…C'est comme les indemnités. Et faire en même temps les questions et les 

réponses, c'est l'genre de truc qui t'va ben. Après, on a droit à une interview de….la première 

adjointe. Fais gaffe, si on tient compte de la parution mensuelle de s'te nouvel organe publicitaire, tu 

vas jamais avoir l'temps d'faire interviewer tous les élus d'la majorité avant les prochaines élections.  

 

Juste une petite critique, si j'peux m'permettre. C'est vrai qu't'es du Havre, tu peux pas savoir. À 

s't'époque, tu savais p't'êt'pas exactement où s'trouvait Argenteuil. Le coup du rachat pas un office 

d'HLM -quel qu'il soit- de logements déjà construits, on l'a déjà eu. Ton adjoint aux finances eût pu 

(J'aime ben.) t'renseigner. Mais comme tu y'as rien d'mandé, (ce s'rait ben l'seul à qui tu d'manderais 

qu'èqu'chose) en bon p'tit soldat qu'il est, il est resté l'petit doigt sur la couture du pantalon. Figure toi 

qu'le coup du rachat d'logements ça c'est déjà fait y'a pas mal d'années, Montdargent Maire 

d'Argenteuil si mes souvenirs sont bons. S'que j'peux t'dire, c'est qu'ça a été un tel souk que tout a été 

abandonné, les logements revendus et qu'il est pas certain qu'la ville soit rentrée dans ses frais. 

 

S'que j't'en dis, après tout, t'en fais s'que tu veux. 

 

Au fait ! Pendant qu'j'y pense…Quoi qu't'as fait d'ton deuxième adjoint ? J'sais ben qu'y a pas 

d'élections qui s'préparent, mais on en entend plus parler. Il est toujours là ?? 

 

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