
Le vrai sens des mots. Halle Onze enfin…de là parti !

Ne perdons pas nos bonnes habitude désormais bien ancrées comme encrées, de déformer les mots afin de leur redonner leur
sens originel ou par défaut original. Vous êtes toujours avec moi ? Alors en piste pour une vingtaine de pages de dictionnaire de
bœuf !

page 201...
CICATRICULE...
cicatrice mal placée...ou arrêt des fesses.
*
page 202...
CINEMA...
théatre plein de pellicule !
*
page 203...
CINEMA VERITE...
la politique…
*
page 204...
CINQUANTAINE...
age mur ou l’homme s’intéresse plus à la TV qu’à sa femme. alors qu’il gratifie l’une de cinq antennes, l’autre l’honore de deux
cornes paraboliques…
CIRCONCIS...
Louis 16. (qui comprit trop tard la difficulté de joindre les deux bouts)
*
Page 205…
CIREUR
Qui nettoie les pompes avec la langue lorsque ce sont des bottes…
*
page 206...
CITHARE
instrument interdit le matin...Pourquoi jouer de la cithare si tôt ?
*
page 207...
CLAIR OBSCUR...
langage de technocrate.
*
Page 208
CLARINETTE
Instrument opposé au précédent qui permet que tout soit clair et net.
*
page 209...
CLAUSTROPHOBIE...
Maladie de la peur qui atteint surtout les Klaus trop.
CLAVAIRE...
Champignon des bois en forme de croix que longtemps on crut si fixe…
*
Page 210…
CLAVE SEIN et CLAVI CUL…
Et pourquoi pas Con Clave ! Obsédés !
*
page 211...
CLEBARD...
chien qui garde la serrure du bistrot.
*
page 212...
CLERGE
religieux qui à l'urine limpide...
CLIC CLAC...
canapé -lit qui prend aussi des photos.
*
page 213...
CLOAQUE...
gifle sale
*
page 214...
CLOPIN CLOPANT...
ami qui fume !



CLORE
Fermer le bassin d’une piscine…
*
page 215...
COAGULANT...
gueulant des Quoi à chaque phrase...
*
Page 216…
COCHENILLE
Animal hybride proche du porc à mille pattes
*
page 217...
COCU...
exclusivement sodomite…
*
page 218...
COGNASSIER...
arbre qui produit un alcool qui cogne assez quand même…
COHABITER
Ce soir ?, se demande le dragueur vulgaire machiste en manque de gibier…
*
page 219...
COIFFER...
occupation préféré des ados en vacances...
pffff...ch'ai pas coiffer...
COIN
demi cri de canard.
COLIBRI...
oiseau peu bricolo qui ne sait pas livrer un paquet sans le casser
*
Page 220
COLIMACON
Souvent une brique ou un aglo.
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