
Le vrai sens des mots…Plateau d’Huit !

C’est quand on croit en avoir finit…Que ça recommence de plus belle ! Aussi, revoilà la purge dominique cale du vrai sens des
mots maux. Le Vocabulaire patibulaire peut enfin s’écrire à l’encre sympathique au lieu de s’aigrir au vinaigre de rate au court
bouillon !

Page 141...
BUFFLE...
Animal avec qui il ne faut pas jouer au poker.
BUGLE...
plante herbacée qui fait crier le jeune taureau...
BULLDOZER...
Appareil qui sert à doser les bulles...
*
Page 142.
BURKA
Prison vestimentaire qui d’après celles qui la portent enferme tout le monde à l’extérieur…
*
Page 143
BUTOR
Footballeur grossier lui-même fils de but.
*
Page 144
CABALE
D’après Line Renaud, menée secrète au Canada…
*
Page 145
CACATOIS...
fiente de pigeon déposé en tuile...
CACHALOT...
Animal fourbe qui masque sa voix en cou de téléphone anonyme mâle
*
Page 146...
CACAPHONIQUE...
personne bruyante aux toilettes... Scatologue de la redoute !
*
Page 147...
CAFARD...
insecte triste et rapporteur croisement de bourdon et de corbeau…
CAHIER...
Ou l’on note les réserves de lait servant à fabriquer le yaourt
*
Page 148...
CAILLOUTIS...
Sculpture complètement foirée !
CALCIFIER...
Enfiler un calcif...
*
Page 149...
CALCUL !
Expression admirative d'un homme admirant un magnifique postérieur féminin à géométrie variable suivant l’angle de vue !
CALEPIN...
tranche de jambon qui fait cale de sa matière dans un sandwich...
*
Page 150...
CALMAR...
Mollusque qui ne vit que dans les eaux tranquilles des calmes marres...
CALOTTE...
Culotte de tête...
*
Page 151...
CAMELOT...
Paquet de drogue...
*
Page 152...
CAMISOLE...
C'est vrai que la drogue fait le vide autour de soi...
*
Page 153...



CANCAN ?
Bientôt ! Bientôt !
*
Page 154...
CANDIDATE...
Anniversaire naïf ... en candide date.
CANICULE !
La jambe et les fesses.
*
Page 155...
CANNETTE...
petite volatile buvant de la bière.
*
Page 156...
CANONISER...
Décider qu'une fille est un canon !
CANOTER...
Réplique du prof qui refuse de répéter : "t'as CANOTER!"
*
Page 157...
CAPACITE...
Celui qu'on a oublié...cas pas cité...
CAPE...
Manteau ample qui servait au paravent à se défier; t'es Cape ou pas Cape ?
*
Page 158...
CAPITEUX...
zéro !
CAPOTER...
Enfiler un préservatif.
*
Page 159...
CARABIN
transport en commun d'ecclésiastiques d'obédience juive
Et s'ils sont près de leurs sous cela devient
CARAPACE !
*
Page 160...
CARBONE
unité de mesure de ma cuisine... Unité de mesure pour calculer l’âge des pensionnaires en hospice.
*
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