
Le vrai sens des mots…Cinquième élément !

Allez ! C’est l’heure de la purge ! Courage ! On se pince le nez on ouvre bien grand la bouche, et on avale ! Plus tard, quand
vous serez grands, vous me direz merci. Je sais, comme tout ce qui est pour notre bien ; ça a mauvais goût !

Page 81. AUTOMATE
Sauce tomate pour Patalo
*
Page 82. AUTOPSIER
Au signale sonore, on commence à scier
*
Page 83. AUTRUI
Qui n’est pas aux cochons mais à leurs épouses.
*
Page 84. AVARICE
Maladie veineuse touchant les bourses de rat
*
Page 85. AVERSION
Répulsion originale pour les thèmes
*
Page 86. AVIRON
Sport peu précis
*
Page 87. AVOCAILLON
Avocat pour couillon qui en veut à ses cailloux
*
Page 88. AVORTON
Trop tard…Il est né !
*
Page 89. AZIMUT
Qui mute en Asie…
*
Voilà ! On a finit la lettre A ! ah ! vous voyez qu’on y est arrivé…Et hop ! en route pour la lettre B, beh…

Page 90. BABOUCHE
Chausson de babouchka lancé en invective sur un ancien président américain au cri de : A bas Bush !
BABA COOL
A chaque fois qu’il y a trop de rhum dans le baba
*
Page 91. BACTERIEN
Sans le bac, t’es rien…
BAFOUILLAGE
Contrôle des douanes dans le cul…
*
Page 92. BAGUETTE
Petit bague pour mariage court…La petite Baguette est faite pour les mariages d’un jour, ou d’une nuit !
BALADEUSE
Lampe électrique tenue pour une main en exploration intime
*
Page 93. BALAFRE
Après bagarre, les affres du bal
BALAISE
Super balayeur
BALEINE
Gros cétacé que l’on chasse pour fabriquer les soutiens gorge de femmes fortes à leur tour appelées Baleines.
*
Page 94. BALISTIQUE
Analyse des trous de balle…
*
Page 95. BALOURD
Au bal lourd on fait la chenille à la queue leu leu. On est dense du tapis et du ventre. On fait tourner les serviettes à la place des
cavalières.
*
Page 96. BALUSTRE
Celui dans lequel on se cogne sans cesse, en se faisant une tête d’ampoules !
*
Page 97. BANDER
Par extension, dur à l’humain
*



Page 98. BANNIERE
Lorsque la Bannière est toilée, c’est l’étendard des mauvaises manières
*
Page 99. BARAGOUINER
Estaminet lesbien
*
Page 100. BARBOUZE
Poil de cul de vache mal torché !
*
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