
Surnoms de Rois en suroît de nom !

Depuis le tant, vous me connaissez ! Pourfendeur des contre-vérités hystériques afin de rétablir la véracité historique. Aussi
tournons ensemble quelques pages (comme disait Henri III) et feuilletons les épisodes (la réciproque ne fonctionnant pas) de
notre longue et copieuse royauté…

On me signale à l’instant qu’à Poitiers, nous avons toujours Charles Martel en tête devant un peloton de Sarrazins de
Corinthe…
*
Charles le GROS a bien essayé d’instaurer un nouveau régime…en vain. C’est quand même embonpoint pour lui.
*
Non ! Pépin le BREF n’est pas l’inventeur de l’ombrelle.
*
SAINT LOUIS rendait la justice sous un chêne. Car sous le saule pleureur, personne ne trouvait l’entrée…
*
Nous avons eu en plateau de faux mages une succession de Théodebert, Childebert, Caribert, Sigebert, Dagobert, Robert…Et
pas un seul Camembert !
*
Clodion le CHEVELU, dur à cuir…était-ce pour narguer et moquer Charles le CHAUVE ? ne soyons pas hâtifs en croyant que la
cause est en tondu ! Charles le CHAUVE suite à une blessure à la tête fut le premier à subir victorieusement une greffe en peau
de fesse lui prodiguant une extension du front jusqu’à la nuque.
*
Louis I Le PIEUX. ..au pédigrée Pal ! En palais de justice, empalé de justesse !
*
Paradoxalement, Louis II Le BEGUE n’aimait pas se répéter !
*
Charles le SIMPLE : appelé ainsi car il ne disputait jamais le double en coupe Davis
*
Louis IV d’OUTRE MER : Pourquoi Louis et seulement Louis ? Et non de nom plutôt : Dom ou Tom…
*
Louis V le FAINEANT : Pourquoi lui et seulement lui ? Surtout lorsque l’on voit certain président de l République s’agiter pour
faire n’importe quoi n’importe comment…parfois il vaut mieux ne rien faire du tout !
*
Louis VII le JEUNE : dit Loulou le D’jeun ! Il a été excommunié par le pape Innocent qui le croyait coupable. Quand je vous dis
que l’Eglise n’aime pas les jeunes en général…ou trop en partie culière !
*
Louis VIII le LION : Ceci démontre qu’en 1223 le lion avait déjà été inventé…Bien qu’on en trouve assez peu encore à l’époque
dans nos forêts de France. Ce qui prouve que le lion a été une espèce en voie d’extinction avant même d’apparaître…
*
Philippe III le HARDI : n’aura jamais croisé la route de Stan Laurel…
*
Louis X le HUTIN : qui veut dire « querelleur » à tort ! Il fut classé X par l’histoire car il préférait la douceur des alcôves et les
libertinages de boudoir plutôt que les champs de bataille.
*
Jean I le POSTHUME : qui n’aura enfilé le costume que cinq jours. Pour une première tentative de Jean, ça n’aura pas duré
longtemps…
*
Philippe V le LONG : essaya en vain de prendre le large…
*
Philippe VI le CATHOLIQUE : voulu s’appeler le Cathodique histoire de passer à la TV, mais trop peu de vilains la recevaient à
l’époque chez eux…
*
Jean II le BON : Jean Bon ; c’était facile…Et si en plus il avait été beur…
*
Charles V le SAGE puis Charles VI le FOL : ca c’est de l’alternance au pouvoir !
*
Charles VII le BIEN SERVI : …S’agissait-il de la taille de son sceptre ?
*
Louis XI le PRUDENT : Il mettait toujours une ceinture de chasteté avant de prendre le violant !
*
Charles VIII L’AFABLE : n’a jamais connu La Fontaine, l’affabulateur !
*
Louis XII le PERE DU PEUPLE : tous ces fils de p… soudain fils de roi, bâtards !
*
Louis XIII le JUSTE : treizième Louis…Et même pas peur ! Entre le père du peuple et le soleil, il est passé tout juste ! Bien visé,
Louis !
*
Louis XIV le ROI SOLEIL : offrit à la France plus de 60 ans de canicule… Ceux qui voulurent protester finirent à l’ombre…
*



Louis XV le BIEN AIME : C’est incroyable comme le peuple est versatile…A un numéro près celui-ci garda sa tête pour porter la
couronne !
*
Louis XVI…Son diminutif a été appliqué directement à sa personne plutôt qu’à son nom.
*
Louis Philippe le ROI CITOYEN : Et pourquoi pas Général-Trouffion, Tsar-Camarade, Pape-Pope ou révolutionnaire-de droite !
Un roi citoyen c’est comme si la reine d’Angleterre faisait ses courses chez Mutant avant d’aller se rincer la dalle avec une
mousse au bar tabac du coin en se faisant appeler Zaza !
*
Louis XVIII le DESIRE : Par qui ?
***
Pour finir imaginons pareil traitement pour nos présidents de la 5ème !
Charles de Gaule dit Charles le GRAND HARICOT VERT
Georges Pompidou dit George le GROS POIS CASSE
Valéry Giscard D’Estaing dit Valéry la VIEILLE ENDIVE
François MITERRAND dit François la CAROTE DRAPEE
Nicolas Sarkozy dit Nicolas le PIMENT ROUGE
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