
Encore Louis !

Il y avait longtemps que je ne vous avais interpellé sur une page d’histoire de France ! il n’est que temps de s’y remettre car je
vous rappelle que les examens arrivent à grand pas, n’est-ce pas ? Aujourd’hui, nous allons revenir sur les rois du pays et plus
particulièrement sur nos Louis !
Oui ?

Tout d’abord, il faut remettre les Louis à leur place…
Louis quatre est né dans l’Ain ; Louis le seizième a vécu au dix-huitième. Louis le neuvième préféra le onzième arrondissement.
Tous les deux n’ont pas inventé le seize neuvième.
Louis Huit est passé à Sète et Louis Cinq à Troyes Enfin, Louis Deux n’était qu’un…
*
Anachronique ta mère !
Louis Quatorze pas a un paradoxe près, raffolait du mobilier Louis Quinze…
*
Louis Philippe…
Alors lui, c’est fromage et dessert !
Sa royale personne ne choisit pas entre Louis Dix-neuf et Philippe Sept…
Il devient les deux à la fois… Louis Philippe 133 !!!!
*
Paradoxalement toujours
Bonaparte si j’osais, avait l’ouïe fine…
*
Respectant les lois du bien parler et de la correction verbale,
Louis Un aurait dû s’appeler Louis Comment, hein ?
*
Par soucis protocolaire et pour éviter tout fâcheux amalgame
Louis Sept n’a pas pu épouser Louisette…
*
D’aucuns bien informés, diront qu’entre la Commune de Paris et Louis Huit
Il y a un fossé…
*
Si Louis Treize portait malheur…
La malédiction aura attendu trois numéros supplémentaires pour frapper !
*
Dans le même désordre d’idée
Louis Cinq était dit : Le Fainéant
Mais ce n’est que 150 ans plus tard
Que Louis Six payant la facture sera nommé : Le Gros !
*
Hérésie mathématique :
Louis Un, Trois, Cinq, Sept, Neuf, Onze, treize, Quinze, Dix-sept…
Furent tous Pairs du royaume !
*
Au nom de la parité…
A quand la première Louise ?
Comme le chantait Barry Ryan : « Et Louise ! Et Louise ? »
*
Avec cette pléthore de Louis…
Par tous les Seins ! Il est tétonnant que la France
Ne se soit appelé la Louisiane !
*
Et le mari de marie Louise… ?
Louis ?
Non ! Napoléon ! Encore lui !
Mais pas Louis Napoléon
Qui lui épouse Eugénie fort marri
Mais le premier des bons apparts à Paris…
*
Contrairement à ce que prétendent certains Iliens de la capitale,
Saint Louis n’est pas né à Lille…
Il prenait tous les Playtex pour faire le joli cœur croisé
*
Non ! n’essayez pas de semer la division en créant des fractions !
Louis le Dixième n’est pas la décimale de Louis Un !
*
Louis Dix-sept
Est mort à l’âge de dix ans sans régner…



On aurait dû l’appeler Louis disette…
C’est moche, pauvre mioche…
Après tout il n’avait pas choisi de s’appeler Louis, lui
Il aurait sûrement préféré être un hôte, autre…
*
Paradoxe, paradoxe…
Bien que Bègue, Louis Deux détestait avoir à se répéter…
*
A l’époque déjà, le football soule…
Ainsi Louis Douze, Treize et Quatorze ne sont que remplaçants…
*
En sommeil au sein des banques de nantis
Trop souvent encore dans un coffre, le louis dort…
*
Pour finir,
On trouve également des Louis
En Germanie, en Pologne et en Hongrie, En Italie, au Portugal
Ce sera le dernier paradoxe et non le moindre ;
Bien qu’elle reste sourde à nos demandes
L’Europe s’est faites par Louis…
*
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