
Le vrai sens des mots…Episode quatre !

Résumé des épisodes précédents : A la mort de l’arrière grammaire, l’avocat Bulleur célèbre la Sainte Taxe dans une
bacchanale sulfureuse en compagnie de l’abscons Jugaison. Mais contrairement à vous, pour eux les mots ne sont que des
maux…

Page 61. ARBOUSE
Critique vacharde pour artiste de merde…
*
Page 62. ARCHIPEL
Au choix : Méga bisou ou Super gamelle. Exploration d’un « no man’s langue »
*
Page 63. ARENICOLE
Dernier ver offert à Reine Nicole.
*
ARGILE
Silicate très adroit…
*
ARETE
Sommet de la montagne. Une fois atteint de toute façon on ne peut pas continuer plus loin…d’où son nom. Enfin, je crois…Il
me semble…Hein ?
*
Page 64. ARIDE
Vieille terre
*
Page 65. ARMOISE à Pharmacie
Médecine par les plantes de pied.
*
Page 66. ARRIERE BOUTIQUE
Cul de basse fesse…
*
Page 67. ARRIMEUR
Poète qui prend pied à rattacher ses vers sévères au quai OK ?
*
ARROSOIR
Trous d’eau qui complotent de pomme
*
Page 68. ARTHRITE
Age canonique atteint aujourd’hui avant la retraite…
*
Page 69. ARTICULER
Parler comme un trou de balle…
*
Page 70. ASCENDANT
Est souvent chez le dentiste…
*
Page 71. ASPERGE
Légume diurétique incontinent de la pointe…
*
Page 72. ASSIDUITE
Qui s’assoit régulièrement dessus avec doigté. En général sinon et vous en conviendrez aisément on n’est pas ASSIDU I mais
ASSIDU Q.
*
Page 73. ASSURANCE
Qui garantit une odeur de renfermé… telle l’eau de levé aisselle.
*
Page 74. ASTICOTER
Qui n’astique que le côté…Mais ça peut être sympa quand même !
*
ATAXIE
Pratique individuelle du transport en commun.
*
PAGE 75. ATOLL
Groupe d’iles formées de creux et de bosses d’où le nom d’ATOLL ondulé.
*
Page 76. ATROPINE
Alcaloïde pour nymphomane… Synonyme : Méga bit.
*
Page 77. ATTENTIF
Chauve qui garde l’espoir…



*
Page 78. AUBERGINE
Fonctionnaire de police en jean qui verbalise les restaurants de campagne.
*
AUDIMETRE
Appareil qui mesure la densité d’Audi au périmètre carré.
*
AUBURN
Couleur de poils testiculaires
*
Page 79. AUDIOVISUEL
Synonyme Télé d’odieux visuel ou d’idiot visuel…
*
Page 80. AUSPICE
Incontinence. Fuite en avant… pipi trois quart hors sans cesse…
*
AUTOCHTONE
Qui michetonne ou pictonne (suivant la prononciation)en auto.
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