
Redhibitoire !

bonjour! brigade des maux mots, service secret salé de l'explication de texte in the city ! nous tombons par l'usufruit du hasard
aujourd'hui sure l'amas de lettres, mélange de consonnes à la porte et de voyelles dévoyées, le terme : Rédhibitoire !

C’est rédhibitoire !
J’entends d’ici les commentaires lubriques :
Bref en plus long
Voilà un priapisme prêt à l’usage !
Elle est raide, celle-là !
Comme si un membre actif tendu à l’extrême
Appelait à passer à l’acte, et ce sans notaire !
Si vous vous y prenez ainsi, messieurs de mes essieux
Autant vous prévenir tout de suite afin d’éviter des précédents :
Pour une femme : c’est rédhibitoire !
Vous êtes éliminés avant les préliminaires…
Et cela d’ailleurs vous dignes représentants du sport français…
Mais là n’est point le sujet de notre verbe :
Rédhibitoire…d’où vient ce terme et à quelles fins ?
Dans le chemin de faire, on dit : raide du butoir…
Soit mais cela n’éclaire pas plus notre vague con de queue…
Raide du bide…pour la suite dans les idées
j’ai contacté la mairie de Thouars qui refuse obstinément de répondre.
Ce n’est certes pas par là que nous trouverons un débouché à l’arène.
Serait-il question de la raie du bi ? voire…si c’est notoire.
Rédhibitoire
Le dictionnaire de Larousse, la police des mots
nous envoie dans une direction inverse, pourtant :
« qui rend un bien impropre à l’usage auquel on le destine ! »
donc si c’est rédhibitoire, c’est la débandade !
comment voulez-vous que le marché commun des mortels s’y retrouve
puisqu’on le décourage avant même qu’il y soit allé !
en conclusion je vous le dis mes biens frères à repasser :
si c’est rédhibitoire, foncez sans vous posez de questions
tout en demandant poliment à la dame un ticket pour une entrée
si elle fait plat de résistance en refusant de prendre un air pénétré
qui vous dessert, n’en faites pas un fromage car
tous les matins avant d’aller faire pipi
c’est raidi victoire !
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