
Le vrai sens des mots. Une chanson douze…

Que me chantait mamaman ! Vous êtes prêts pour une vingtaine de pages ? Prêts à découvrir le vrai sens caché des mots que
vous utilisez au quotidien ? car il faut que vous le sachiez (en un seul mot) on vous ment depuis votre enfance ! Eh oui ! depuis
tout petit ; même Mama ment en chantant !

Page 221.
COLLET...
piège souvent copié...
COLOMBOPHILE...
pilleur d'étron et amateur de colombin...
*
Page 222
COLONNE...
cylindre architectural dont l'eau produit du parfum qui pue...
l'eau de colonne
*
Page 223.
COLORANT...
colle qui permet d'assembler deux Laurent entre eux...
*
Page 224.
COMEDIE
Autre façon de dire « comme il est dit » ou comme elle dit, comme milady…
COMIQUE
En forme de comme.
*
Page 225.
COMMANDITER
Commencer ses phrases par « comment dit-on… »
*
Page 226.
COMMISSAIRE
Mode d’emploi. Ex : comme il sert à rien, comme il sert les fesses…
COMMUN
Le mari de la commune
*
Page 227.
COMMUNIQUER
Escroquer sa municipalité.
COMPACTE
Traité à la con !
*
Page 228.
COMPETANT
Plus haut que son cul.
*
Page 229.
COMPLICE
Sexe féminin de personne âgée qui n’a plus la peau lisse. Opposé : rides du cul.
*
Page 230.
COMPRESSER
Celui qui klaxonne dans les embouteillages.
COMPTANT
Argent qui rend content.
*
Page 231.
COMPTE RENDU
C’est la comtesse qui va être contente !
CONCERTO
Ou tard… les fesses toujours !
*
Page 232.
CONCORDANCE
Danse place de la Concorde.
CONCOURS
Ou petit con.
*
Page 233.



CONCUPISCENT
Qui se vide de partout…
CONDENSEUR
Souvent au milieu de la piste
CONDOR
Mais finit toujours par se réveiller hélas…
*
Page 234…
CONFIDENCE
Issu d’un canard obèse.
*
Page 235…
CONFINER
Fabriquer des cons finis…
CONFISQUE
Quand les impôts prennent aux pauvres pour redonner aux riches…
CONFRERE
On ne choisit pas sa famille…
*
Page 236…
CONIQUE
Idiote amusante.
*
Page 237…
CONJOINT
Pétard qui rend idiot…
CONNAISSANCE
A deux euros le litre !!!
CONNUE
Poster central ?
*
Page 238…
CONSACRER
Béatifier religieusement
CONQUERANTE...
coquille sans crustacé fixe
*
Page 239…
CONSOLE DE JEU
Mouchoir virtuel pour vidéo perdant
*
Page 240…
CONSTABLE...
valeur de la bêtise qui à la bourse de la connerie demeure inchangée malheureusement et ne risque pas de subir les
fluctuations saisonnières de l'intelligence
*
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