
Le vrai sens des mots. Défilé de Quatorze joyeux !

A l’heure où de nouveaux mots vomis par nous pénètrent dans le dictionnaire il me parait important de connaître les anciens qui
y siègent déjà. D’où l’utilité publique de ce billet qui voit sa quatorzième édition prendre jour. Merci de votre, attention !

Page 261...
COURANTE...
chiasse difficilement gardée qui transforme un coureur de fond en sprinter de fion !!!
*
Page 262...
COURGE...
légume utilisé en électricité pour provoquer des cours jus...
COURROUX
Petit irlandais vindicatif.
*
Page 263…
COURTEPOINTE
Just a little bit…
COUSSIN
Oreiller de la tante un peu pouffe…
*
Page 264...
COUVENT...
cocote minute pour bonnes sœurs
COUVRE CHEF
Fusible.
*
Page 265…
COVOITURAGE
Rouler en squat squat
CON COYOTTE
Animal stupide avide du fromage de bip bip
CRAMER
Flamber à la CRAM
*
Page 266…
CRANER
Perdre ses cheveux.
CRAPAUD BUFFLE...
se transforme en prince charmant après avoir été embrassé par une vache...
CRASH...
avion se transformant en mollard...
*
Page 267…
CRAVATE
Menteur costumisé.
CREDIT
Prêt peu crédible.
*
Page 268…
CREMERIE
Testicule.
CREPU...
flore lusitanienne intime
d'ou l'expression qu'il est crépu ce cul !
*
Page 269…
CREVE COEUR...
quand le téton pointu pousse vers l'intérieur...un peu comme Jane Birkin par exemple.
CRICKET...
sport de sauterelles
CRI CRI
Animal qui joue du crin crin
CRIN CRIN
Instrument du cri cri.
*
Page 270…
CRITERE
Permet de mesurer la bouche des volcans.
CROASSER



Parler en Croatie.
*
Page 271…
CROC EN JAMBE...
blessure du facteur poursuivi par le chien de la mégère qui a une dent contre lui.
*
Page 272…
CROONER...
crâneur chantant
CROQUE MORT
Héritier.
CROTALE...
serpent déféqueur
*
Page 273…
CRUCHE
Gourde de table.
CRUCIFIX
Moi non plus ! Jamais je ne l’aurai cru si fixe…
CRUDITE...
légume limite vulgaire...
*
Page 274…
CUBISME...
art pictural crée par un maître cube...
CUCURBITACEE...
Petit légume qui fait rire les filles…C’est vrai que c’est cucul une bitte tassée…
*
Page 275...
CUIRASSER...
Ne pas saisir ce qui est cru…
CUITE...
porte le cerveau à ébullition macéré dans l'alcool
*
Page 276…
CULBUTE...
coup pied au cul qui touche au but !
CULOTTE...
paradoxe de soie ou de coton qui veut que celle qui n'y porte pas soit culottée !
*
Page 277…
CULTURISME
Emmener ses muscles au musée.
CUMULUS...
nuage apprivoisé pour la douche
CUPRIQUE...
Stanley
CURETER...
gratter du cureton
*
Page 278…
CURIE
Mesure étalon à l’écurie.
CURLING
discipline sportive qui consiste à faire glisser des gateaux apéritifs sur une nappe derrière une balayette...
CUSTOM
smoking de bagnole
CUVETTE:
ustensile utile pour qui ne sait pas cuver...
*
Page 279…
CYGNE :
animal de compagnie des muets...
CYCLOPE...
contenance d'un paquet de cigarettes après taxe
*
Page 280…
CYMBALE...
l'ancien prix du paquet de cyclope...
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