
Louis XVI, couronne sur les épaules !

Ah ! (j'aurai pu dire Oh! mais non) Que Justice soit fête !
Il n'est que temps de rétablir quelques vérités premières sur ce roi qui se fit couper en deux pour son pays...

Louis 16...
Victime d'un coup de tête
La révolution n'aura pas pu lui faire porter le chapeau...
*
le bourreau à Louis :
--- Bien dégagé derrière les oreilles ?
--- oui oui, et la nuque aussi, j'en ai raz la perruque !
--- Un shampoing ?
--- Non merci de chant point ! surtout révolutionnaire !
--- Alors, ça ira ! une coupe au rasoir !
--- Sans vous ennuyer...
*
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
Stop !
la révolution aura tout fait pour que Louis cesse !!!
*
C'est pénible les parents !
Louis, il ne voulait pas être roi mais serrurier !
à la rigueur le roi du trou de serrure...
*
Alors la fuite à Varennes...
c'était un plombier qu'il fallait appeler
pas un serrurier !
*
Le gars qui a reconnu le roi à Varennes...
il parait qu'il avait vu sa photo dans "Voici" !
Ah ! le mal que fait la presse Pie Paul !
*
Louis est né dans le 16ème arrondissement
de bouche...
Du coup la banlieue lui a foutu sur la gueule !
*
Louis 16
comme le commun des mortels
lorsqu'il ne restait plus de papier
se trouvait fort marrî en toilettes !
*
louis 16...
on lui a coupé la tête
pour lui faire les pieds...
sui on lui avait coupé les pieds
il aurait fait la tête ?
*
Après l'affaire Louis 16
toutes les royautés ont interdit
les fenêtres sur court à guillotine !
*
Louis 14, Louis 16
Et Pi...
Que serait roi 14 sans 16...?
*
Bizarrement et paradoxalement
Louis 16 et Maire Antoinette
sont sortis grandis de la guillotine...
*
certains prétendent que
Louis 16 était gay...
il aurait vécu avec le mari d'Antoinette...
*
treize en avance sur son époque
Louis 16 détestait le style louis 18...
*
Louis 16...puis louis 18 !
la révolution a fait disparaitre Louis 17 !
Il aurait fait disette...
*
C'est bien connu,



faible Louis 16, il n'était pas homme de tête
alors pourquoi lui avoir coupé ?
*
Sur la tête de sa meuf!
Louis 16,
la révolution ça lui a trop pris la tête !
*
Twisted Evil
Marie Antoinette d' Autriche en grue
si elle s'était appliquée la politique de l'Autruche en gris
elle aurait sauvé sa tête dans le sol !
*
Ce jour là
le bourreau a raté son cou
Marie Antoinette n'ayant pas assez
tiré le sien...
*
Toutefois
en logeant aux Tuileries
il faut bien s'attendre un jour
à en ramasser une sur le coin de la figure
fut-elle de port royale !
*
En coupant brusquement avec le Bourbon
La France ne s'est pas mis pour autant à l'anis !
*
Louis 16 aurait mis sa tête à couper
que le pays ne le guillotinerait pas...
*
En conclusion et rétrospectivement
Louis 16 était contre la peine de mort...
*
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