
25 Mars 2011 

”Heulââ!!! ” 

 

T'as vu la photo d'la Cécile et d'la Martine dans la gazette, Not'bon Maire ?  

On crérait deux copines parties faire du shopping sans leur bonhomme. C'est un peu l'cas r'marque 

ben. Même que quand la Cécile est rentrée chez elle l'soir, è s'est pris la tête avec le sien, 

d'bonhomme et que j'suis certain qu'è y a dit: "Si t'appelles pas à voter pour nous au deuxième 

tour…Privé d'dessert."  

Du coup, il a vite fait d'réfléchir l'Xavier. Déjà qu'entre la péniche ….(Oui Ta Majesté ! La Martine 

et la Cécile, è z'ont été sur eune péniche elles !! C'est ça les chefs des chefs) et les trains qui pour un 

coup sont à l'heure y vèt pas tellement sa bourgeoise, tu penses ben qu'y va pas en plus prend'des 

risques inconsidérés. Y'a des priorités quand même. 

Y'avait eune aut'photo, la veille j'crès ben, où la Cécile était qu'èqu'part vers l'val Nord en compagnie 

du ver d'Auvers, avec des champs derrière. J'dis des champs derrière, pasque on vèt pas leurs pieds à 

la Cécile et au ver d'Auvers et que j'les imagine mal avec des bottes, les ripatons dans la glaise. Y 

z'ont beau essayer d'nous la jouer façon "La p'tite maison dans la prairie", on a du mal à y crère, c'est 

mé qui te l'dis. Quand j'vès eune photo du ver d'Auvers, j'l'imagine plus facilement à eune chasse 

présidentielle que l'cul sur un tracteur à tracer un sillon. 

Enfin !!! La Martine et la Cécile, qu'est ce qu'è s'entendent bien pendant les campagnes électorales et 

què s'baladent toutes les deux. C'est quand è sont pas ensemble qu'ça s'complique.  

Comme souvent au boulot. T'as jamais eu l'cas ?  

Des filles qui s'boujoutent en arrivant l'matin, qui s'disent des gentillesses su'leur tenue et pis qu'y 

descendent la copine dès qu'elle a l'dos tourné ? (T'as vu comment elle est boudinée dans sa robe ?) 

Ben là, c'est du pareil au même. C'est comme ça les mariages forcés quand y'a plein d'sous en jeu. 

On s'dit boujou d'vant les invités et on rigole ensemble, mais quand la fête est finie et qu'tout l'monde 

est r'parti, j'te dis pas l'engueulade et on continue à faire chambre à part. Des fois "on reste ensemble 

à cause des éfants", mais ça finit ben souvent par un divorce ces histoères là. L'principal c'est qu'les 

invités aient cru à ces conneries l'temps qu'y fallait.  

S'que j'en dis hein ? T'en fais s'que tu veux mon gars. 

En tout cas, si les PSEELV ou EELVPS comme tu voudras sont pas élus, on pourra pas dire qu'tu 

y'as pas mis du tien. Même le Pathé Marconi qui s'est mis au vert s'te s'maine.  

En couverture, des gamins qui plantent des fleurs, à la une: Argenteuil la verte. Tiens donc !Y'a plus 

d'rose ? Les argenteuillais qui prennent la parole sur les gestes éco-responsables du quotidien et tout 

ça su'la page qui donne les résultats du premier tour. Tu voudrais utiliser l'Pathé Marconi au bénéfice 

des EELVPS ou PSEELV qu'tu t'y prendrais pas mieux. J'crès ben qu'y va y'avère qu'mé pour 

comprendre qu'c'est un hasard. S'qu'est embêtant, c'est qu'la s'maine du dév'loppement durable, è 

commence le 29 Mars. Après l'deuxième tour des élections donc. Pas facile d'envèyer les invitations 

pou'l'inauguration (pasque j'suis certain qu'tu vas l'inaugurer, c'est obligé) alors qu'on sait même pas 

encore si l'ver d'Auvers et l'Nicolas (Bougeard, pas l'autre) vont êt'élus. Si c'est pas l'cas, retrouver 

l'ver d'Auvers à partir d'Lundi, ça va pas êt'facile. Nicolas on s'en fout, il est élu d'Argenteuil et y 

suffit qu'tu l'siffles pou'qu'il arrive. 

J'ai vu un tract et j'en profite pour passer un message perso.  

EELVPS et PSEELV, depuis un jour ou deux, y'z'aditionnent des choux, des carottes ET des 

poireaux. Comme ça, tout l'monde est content. (d'la part du CM2 -qui s'appelait 7e à l'époque- d'l'école d'la rue 

Guillaume le Conquérant !) Crénom, ça nous rajeunit pas ! 

C'est pas tout ça, Ta Majesté, mais on est Vendredi, y fait beau et j'vas aller faire un tour du côté 

d'chez l'Antoine. C'est jour d'marché, y'a la sono d'après s'qu'y m'a dit, on devrait rigoler un bon coup 

et après, j'sais pas trop.  

Tiens, j'vas p't'êt'ben l'inviter à aller prend'l'apéro sur eune péniche, c'est "tendance" en s'moment. 

 

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