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”Heulââ!!! ” 

Remboursez !!! 

Remboursez !!! 

Remboursez !!! 

C'est vrai quoi ! On s'attendait à la grande scène du deux, un truc du genre: Percé jusques au fond du 

cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle etc…, rien !! nul !! C'est pas d'main qu'y f'ra 

concurrence à Dany Boon ou même à Ségolène, c'est mé qui te l'dis.  

Le gars Lékine, en coups de théâtre, il est pas bon. Et pis c'est tout.  

Encore heureux qu'ceux qu'ont été l'voir dans sa dernière prestation ont pas payé; c'est pour le coup 

qu'la bataille d'Hernani ou une rencontre sur le vieux port entre les supporters du PSG et ceux de 

l'OM auraient ressemblé à côté d'ces événements là à une soirée méchoui entre copains. Il est battu à 

plate couture par le Maire de Beauchamp, le pauv'Argenteuillais. Pasque l'Maire de Beauchamp, en 

scoop, y's'y connaît non ? V'là l'UMP qui s'retrouve avec un nouveau Conseiller Général dis donc.  

Heureusement qu't'es là, Not'bon Maire pour relever un peu les spectacles. J'ai vu l'programme de ton 

dernier jouet à propos de ce qui grâce à toi est redevenu Not'Bonne ville d'Argenteuil. "Argenteuil 

grandeur nature" qu'ça s'appelle. Même que tu promets : "Votre ville, comme vous ne l'avez jamais 

vu" (sic) J'aurais mis un E à vu, pasqu'y a là d'dans une histoire de COD qu'est placé avant et tout et 

tout mais on va pas chipoter.  

Ces projets là, quand on t'montre tout ça en images de synthèse, les routes sont toujours parfaites, 

sans trous ni voitures en double file, y'a même pas une crotte de chien, pas un crachat par terre ni un 

graffiti sur les murs. Le rêve quoi… 

Dis donc mon gars: T'as invité du beau monde. Va y'avoir foule à la cave Dimière, c'est mé qui te 

l'dis. Retarde seulement un peu l'heure du début du spectacle pasqu'avec toute la pub' réalisée autour 

de ce premier forum (ce qui laisse à penser qu'y en aura d'autres) faut laisser l'temps aux gens qui 

vont v'nir de partout pire que pour la foire de Lille d'trouver l'parking. C'est pas gagné. Des places de 

stationnement dans l'coin, y'en a pas trop. Reste PVC… qu'y faut trouver. Pis qu'y faut payer. 

R'marque, pour aller voir la dernière prestation d'Castro… Roland, pas Fidel…quoique !!! Il est 

fidèle à Argenteuil, le Castro.  

Crès tu qu'y va v'nir avec ses chaussures vertes ? On verra ben. C'est vrai qu'c'est plus trop la saison. 

Le problème avec ces gars là, c'est qu'y sont artistes et que comme tous les artistes, y'z'ont leurs 

périodes. La première fois qu'il est v'nu, le fidèle architecte, -tu peux pas savoir, t'es du Havre- il en 

était à sa période blanche toute en rondeurs. Va voir du côté du Val nord qu'est quand même ton 

secteur de prédilection, y'a un de ses immeubles. L'aut'côté aurait dû êt'pareil, mais au bout du 

premier, on avait épuisé plus que l'budget des deux. Tiens compte de ça dans s'qu'y va t'proposer. 

C'est le genre de personne qui te présente un truc super mais qui te dit jamais la façon dont y va faire 

exploser les factures. Cette année, d'après s'que j'ai pu voir, il en est à sa période verte -Comme ses 

chaussures du printemps dernier- avec des immeubles recouverts de végétation, très tendance, même 

si ça s'est déjà fait y'a d'ça un paquet d'années à Paris, y'a qu'à voir le POPB. Quand c'est pas vert, 

c'est un assemblage de conteneurs qu'y nous promet le gars. Remarque … sur les quais de Seine, ça 

pourrait faire vis-à-vis avec le port de Gennevilliers. Mais en beaucoup plus chic ! À s'prix là ce s'rait 

dommage de faire plus moche !!! 

En attendant, d'après s'que j'ai compris, y va intervenir plusieurs fois et là, danger !!! Assure toi qu'y 

t'fait un forfait. Comme en plus c'est pas l'même jour, à ta place, j'lui trouverais une chambre d'hôtes 

dans l'coin. Ou alors directement un pavillon mis à sa disposition. Y doit ben y'avoir un pavillon 

d'libre avec tout l'confort à Argenteuil. T'en connaîtrais pas un par hasard ?  En cherchant, j'suis 

certain qu'ça doit s'trouver. Même si t'es obligé d'le louer, ça s'verra pas trop sur la facture totale.  

Quand j'pense qu'y en a qui s'demandent où passent leurs impôts locaux !!!  

Déjà, c'est pas commencé qu'ça a coûté pas mal de sous rien qu'pour la pub dans "Libé" ton truc. 

C'est vrai que "Libé", il est d'gauche. R'garde Fidèle l'architecte. On peut pas dire qu'il est d'droite 

hein ? Ou alors, c'est nouveau. J'suis certain qu'tu vas nous dire qu'y à l'Conseil Général et pis la 

région Ile de France qu'en payent une partie, d'ton jouet. Te fatigue pas à nous expliquer, y'a les 

malfaisants -grand brun des Champioux en tête- qui vont t'faire remarquer qu'ça s'termine toujours 

par nos impôts ces machins là. 

 

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