
Show Latin !

De preux verbes en maximes mâles, voici la véritable traduction de ce latin sorti de notre chapeau. N’oublions pas qu’il est la
racine de notre langue par le devant et le grec par derrière !

In Saecula Saecularum
Qui sodomisa, sodomise à Rome…
*
Ad Honores
L’enfant un peu à l’ouest, l’ado au Nord Est…
*
Aperto Libro !
Planquez les bouteilles !
*
Bis repetita Placent
Bises répétées sur le placenta…
*
Deo Gratias !
Obao Gratis ou Axe Gratos !
*
Desinit In Piscem
Trahi par son urine…
*
Dominus Vobiscum
Deux minus vomissent gomme
*
Dura Lex Sed Lex
Durex en Solex, Sexe en Rollex !
*
Fama Volat…
Femme au volant…
*
Fiat Lux
Poubelle customisée
*
Fluctuat Nec Mergitur
Mec fluctuant si vergeture…mais si verge est dure ; mec affluent !
*
Homo Sum ; Humani nihil a me alienum puto !
Je suis gay ; l’humanité n’a pas à m’aliéner aux putes !
*
In Cauda Venenum…
Dans le coude, le venin… (à force de le lever)
*
Margaritas Ante Porcos
La pizza avant la côtelette !
*
Minima de Malis
Même la connerie a ses limites…
*
Mors ultima Ratio
Le mors sera ta dernière ration (au cheval perdant la course)
*
Nascuntur Poetae, Fuint Oratores !
Naze culture de poète ; fiente d’orateur !
*
Non Nova, sed nove…sen Dove !
Pas de yaourt sain et neuf ? Prends du savon !
*
Nunc est Bibendum
Je travaille chez Michelin et je m’appelle Nunc
*
Perinde ac Cadaver
Le périnée pue le cadavre
*
Primum Vivere, deinde philosophari
Le primate verra, la dinde philosophera
*
Quis, Quid, Ubi, Quibus Auxiliis, Cur, Quomodo, Quando ?
A l’appel de votre nom, vous répondez présent !
*



Quo Non Ascendet ?
Quoi ? Pas d’ascenseur ?
*
Servum Pecus
Doit remettre un rouleau neuf après son passage…
*
Sic transit Gloria Mundi !
Je défèque pour la gloire du monde !
*
Si Vis Pacem, Nit Para bellum
Si vice caché (dans le parachute), plus de para bel homme…
*
Sol Lucet Omnibus
Lucette seule dans l’omnibus… (pas prudent, ça !)
*
Summum Jus, Summa Injuria
Fais attention quand tu éjacules !
*
Sursum Corda
Et la corde à nœud devint corde raide…
*
Sustine et abstine
Sucer ou s’abstenir… ?
*
Trahit sua Quemque Voluptas
Trahi par quelques tâches de son ADN…
*
Vade retro Satana !
Utilise tes rétros, fille de Satan !
*
Varium et Mutabile !
Bouge-toi et change de position !
*
Vis Comica !
Dont le pas est à gauche !!!
*
Vox Populi Vox Dei !
Surtout quand elle crie dans la rue !!!
*
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