
Orthographe de  « bijoux, cailloux »:
Le rendez-vous de tous les voyous

    Il y a très longtemps, les voyous de la France d'en 
haut ont compliqué l'orthographe, pour que les gens 
ordinaires ne puissent pas lire et écrire. Leur intention était 
élitiste, ségrégationiste. 

    Ce mauvais sort jeté sur les Français a mis notre école en 
échec.

    Mais nos jeunes voyous vengent leur échec par la 
délinquance et le racisme, qui est le ségrégationisme de la 
France d'en bas.

    Puis les voyous traditionalistes arrivent sur scène pour 
donner des leçons. Ils prétendent savoir, eux, comment 
enseigner  l'orthographe.

    Mais des voyous progressistes leur répliquent: 
« l'orthographe, ça n'a pas d'importance. »

 On entendra toujours, en France, la romance        
des voyous rupins ripous           

et des voyous lanceurs de cailloux.        
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