
Pourquoi le racisme, c'est con !

Parce que le jeu des couleurs de peaux et de pots nous trompe en jouant de toute leur palette de port ! Et c’est pourquoi les
nostalgiques des colonies en noir et blanc racistes sont souvent des cons …

Par exemple, commençons par celui qui longtemps s’est pris pour le tenant de la race supérieure (et cela, sans rire !) ; j’ai
nommé : l’homme blanc ! Auguste clown blanc bec !
Et bien, il faut savoir que de son vivant, l’homme blanc n’existe pas. Le seul homme blanc est un homme mort et se trouve à la
morgue ou il a beaucoup perdu de la sienne.
Car de son vivant l’homme blanc est en général Rose ! Comme les cochons. Enfin, s’il abuse de vin blanc il devient rouge…et
soul comme un cochon.
Et l’homme noir dans tout ça ? il est principalement marron, car trop souvent esclave travaillant au noir. Il est à noter d’ailleurs
que lorsque l’homme blanc pense à l’homme noir, il dit un homme de couleur…alors que le noir n’est pas une couleur…le blanc
non plus par ailleurs !
Sinon, l’homme jaune que l’on célèbre en Asie est gris dedans par la pollution du pays du soleil levant enfumé des poumons de
ses mégapoles plutôt que jaune d’or dehors. Et lorsqu’il est gris, comme l’homme blanc il s’empourpre !
Les indiens d’Amérique, sur la feuille cochons d’Inde par défaut
Appelés peaux rouges à peler étaient en réalité cuivre pur et dur à cuir ! Ne devenant vraiment peau rouge qu’une fois un peu
gris…
En fait et paradoxalement, lorsque les hommes multicolores ont bu ; ils sont gris ! Alors que l’insulte raciste veut qu’on appelle
les arabes : des gris, alors que d’après leur religion ils ne boivent pas d’alcool !!!
Bizarrement, lorsque l’on regarde l’arc en ciel et son prisme multicolore
Personne n’est passé à l’orange ? Pas de peau !
Le dingo n’est pas couleur indigo…
Le bleu pour l’instant reste la couleur des schtroumfs et le vert l’hypothétique parement des visiteurs de l’espace…
Pour autant, voilà que lorsqu’on fait des mélanges ça se complique !
Par exemple, l’homme noir peut être couvert de grigris…
Un peau rouge peut avoir la jaunisse comme un asiate une rougeole…
Même chez la noblesse, le sang bleu coule toujours rouge…
Tout homme démarrant dans le métier, de quelque couleur qu’il soit à l’origine est irrémédiablement un bleu…
Curieusement en vieillissant, et cela même si on ne l’a jamais été de sa vie : on est resté très vert !
Confondant tartine et café, le blanc beurré est complètement noir !
Sur toutes les peaux, les marrons font des bleus…
Quand on bronze…on se dore !
Même si on vieillit fauché…on a la chevelure argentée !
La peau d’orange mène à la carte vermeille…
Plus logique, se faire violer…rend mauvais !
Il en est de même avec la couleur des poils
Bizarrement et pardonnez la crudité de mon verbe mais ce doit être dit :
Les poils des fesses sont auburn…alors que les poils pubiens sont occultes !
De même bien que ce ne soit pas très réjouissant ;
Le caca doigt…est couleur crotte de nez !
Si !
Désolé !
Enfin pour finir sur une note plus poétique, ici en Normandie de chez moi
Grâce à un ciel chargé de pluie tout gris
On a une nature luxuriante toute dépeinte en vert
C’est pourquoi on a inventé le vert de gris !
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