
Jeanne D'arc !!!

Après avoir raccourci Louis 16, je vais m'étendre un instant sue Jeanne... Que dire, Abdel qui n'ait déja hé Teddy ! Vous
l'essorez en poursuivant plus avant votre lecture...

Jeanne d’Arc.
Elle est née à Domrémi, facile ; là ! Et déjà en faisant une croix sur la Bannière, de Lorraine elle était leur reine…
*
Vierge bergère effrayée par le bâton de berger, elle élève des moutons sous son lit car elle a un caractère très pieux…
*
Croyant que Dieu travaille à la SNCF (Société des Nuages et Coups de Foudre), lorsqu’elle déraille elle entend des voies qui lui
indiquent le chemin de faire…
*
Dès lors afin de rejoindre la mâle armée, elle se fait passer pour un homme de sexe masculin car à l’époque les femmes n’ont
pas le droit de passer leur permis de cheval…
*
Fracassant l’envahisseur d’une main de fer, flattant le monarque d’une autre de velours ; elle bouta l’anglais et lécha
l’hôte…Cette boucherie débouchera sur l’onglet à l’échalote.
*
A la tête de son Ost ami, elle dit Ouste ! à l’ennemi. Timide, elle n’ose pas dire : Sus !
*
Elle se crêpe le Chinon avec Charles VII car elle veut le faire couronner roi de France afin qu’il devienne National VII…
*
Avec son air entêté elle n’est jamais en vacance, elle parvient donc à ses fins, non à Sète mais en Champagne. Désormais le
roi sait ce que sa couronne à Reims doit…
*
A Patay, elle écrase les bourguignons félons pour l’autre. Pourtant le nom de pâté bourguignon ne suscitant qu’un intérêt relatif,
il deviendra le « bof » bourguignon…
*
Malheureusement, elle est faites prisonnière en forêt de Compiègne juste avant que l’armistice de la guerre 1418 n’y soit
signé…Mais de cela en l’occurrence et à cet instant précis, elle s’en fout quand même un tout petit peu beaucoup !
*
Après avoir fait son acquisition, l’inquisition fait réquisition de l’évêque de Beauvais comme une teigne. Le célèbre Cauchon qui
veut du mal à autres truies. D’une quinte de toux ils finissent tous en Rouen…
*
D’ailleurs, Cauchon qui n’en fait qu’à sa tête dans l’hure gent, serait à l’origine du porc autonome de Rouen…
*
Son procès bâclé est un vrai travail de cochon ! Pourtant l’intéressé prétendra avoir bûché sur son sujet là ou d’autres l’auront
vu trébuché… Malgré l’interdiction de tourner dans la salle du palais de justice, de nombreux films relatent ce procès ordurier…
*
Un épisode demeuré secret ; lors de sa détention, elle est visitée par la Verge Marrie (est-ce là qu’elle perd son titre de pucelle
qu’on croyait ?) qui s’associe avec elle afin qu’elle résiste à la torture par la grâce d’un conjoint de Marie Jeanne…Peut-être
est-ce à cet instant qu’elle devient une héroïne de l’histoire de France…
*
Faisant fi de l’humour misogyne et phallocrate qui veut faire d’elle une flamme au foyer… On la brûle place du Vieux
Marché…Et depuis régulièrement, afin de commémorer la mémoire de son souvenir, des jeunes venus en bus à pied en
pèlerinage de leurs lointaines proches banlieues, mettent le feu à quelques voitures dûment offertes en sacrifice dans ce lieu
ceint…
*
Glaciale pucelle à Orléans, chaude comme la braise à Rouen…Que s’est-il passé pendant le trajet ? Depuis ce temps, de
nombreuses femmes frigides refont le parcours, à pied, à cheval en voiture ou en arrière train, afin d’être à leur tour guéries !
*
Après avoir été lynchée par l’avocat général, crucifiée par ses juges puis brûlée vive par ses bourreaux, elle est canonisée en
1920…C’est de l’acharnement ou je ne m’y connais pas !
*
Contrairement à la légende (ce petit texte en bas du dessin), Jeanne n’a jamais utilisé d’arc comme arme mûre, mais par contre
afin de réparer son armure ; elle pratiquait volontiers la soudure à l’arc…
*
Sa coupe de cheveu à la jeanne d’Arc inspirera beaucoup plus tard son arrière, arrière, arrière, arrière ! (vous allez reculez, oui
!) petite fille ; Mireille d’Arc…
*
Pour finir, c’est sûr…Jeanne, l’Eurotunnel ; elle n’aurait pas appréciée !
Elle qui s’est cassée le culte à repousser les anglais par-dessus la Manche en un tour de bras sur un porte hélicoptère de la
marine nationale à son nom, pour qu’on les fassent rentrer par-dessous par un boyau intestinal…
*
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