
Le vrai sens des mots. L’ouïe seize ! 

Dans le cadre noir de sots mûrs, afin de remonter la moyenne nationale du QI individuel de chaque froncé et chaque franc
seize, voici donc votre purge quotidienne avec sa vingtaine de pages de dico explorées par mes soins tagada ! Allez ! On se
bouche le nez, et on avale !

Page 301...
DEMENAGEUR...
du poisson quoi ! Des mets nageurs..
DEMETTRE
finissent par faire un kilo...
DEMI-LUNE
fesse
DEMI-QUEUE
p'tite bite ?
*
Page 302...
DEMI-VIERGE
c'est fermé devant ! Passez par derrière !
DEMOCRATIE
Censée éviter des maux crasseux....
DEMOLIR
durcir ?
*
Page 303...
DENATTER
tomber dans la détresse...
DENOTER
chanter faux !
DENSIMETRE
appareil qui sert à mesurer l'obésité...
*
Page 304...
DEPAREILLER
qui permet un départ ailleurs...
DEONTOLOGIE
tant que ça reste à la maison et que les voisins ne l'apprennent pas...
*
Page 305...
DEPARTIR
rester.
DEPENDANCE
des poignets d'amour...
*
Page 306...
DEPITE
député des piteux
DEPLAISIR
frigide idée
DEPOLI
mâle autruche
*
Page 307...
DEPOTOIR
dortoir des potes...
DEPRESSION
bière vide
*
Page 308...
DERECHEF
quand ils sont entourés de fayots
DERMITE
maladie de peau de bête
*
Page 309
DERRICK
inspecteur allemand des gisements de pétrole
DERVICHE
tourneur musulman
DESARROI



bourg la reine ne peut plus...
DESAXEE
de fièvre !
*
Page 310...
DESEMBOUTEILLER
en remplissant les verres.
*
Page 311...
DESERTER
faire pousser du sable
DESIDERATA
des idées ratées.
*
Page 312
DESINDEXER
suivant que l'on ait gagné ou perdu, ôter son doigt du nez ou du cul...
DESINTERET
Prêt...à taux zéro !
*
Page 313...
DESPERADO
buveur de bière hors la loi
DESSERTIR
desservir le dessert
DESSOUS DE PLAT
soutien gorge pour poitrine 75 bonnet A
*
Page 314
DETACHEMENT
troupe de détergents major qui s'attellent à la tâche
DETAIL
élément de bétail
*
Page 315
DETERMINABLES
donc incultes.
DETESTER
refuser d'être testé
DETRACTEUR
contradicteur rural à remorque désagréable et motorisée.
*
Page 316
DETRESSE
hantise des mauvaises nattes
DEUG d'allemand
chien diplômé
DEVANAGARI
blagues victime de la censure hollywoodienne :"combien de vannes à Gary coupées..."
DEVEINE
manque de peau...
*
Page 317
DEVINETTE
groupie de devin. facture anticipée honnête
DEVIRILISER
décroissance d'heurts mornes
*
Page 318
DIABETE
droite stupide
*
Page 319
DIARRHEE
logorrhée de trous du cul. Anales faits bêtes.
*
Page 320
DICOTYLEDONE
li mot ki ti cherche, li dico t'y les donne...
DICTAPHONE
téléphone de dictateur.
DIESE
carburant pour diesel.
*
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