
Le vrai sens des mots. Version désuète. 

Déjà ! Vous voyez que l’on avance. D’ailleurs je tiens à vous féliciter, car grâce à votre assiduité vous avez fait des progrès
énormes ! Si, si ! point de modestie mal placée, vos voisins de pas liés me le disent tous les jours ! D’ailleurs, à propos d’eux ;
ils feraient bien de s’y mettre (six mètres cinquante ) . a quoi ? bien, au vrai sens des mots !
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DYNAMO
soupe en Seine et Marne
DYSTROPHISME
Catastrophisme de ceux qui en disent trop...
*
Page 342...
EAU FORTE
Torrent.
EBAHIR
Toc consistant à répéter : eh bah...
*
Page 343...
EBENISTE
Toc consistant à répéter "eh ben...
EBURNEENNE
castratrice, un peu casse couilles quand même...
*
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ECARLATE
Défaut dans le plancher
ECERVELE
mémoire morte
ECHANGEUR
rendez-vous des routiers échangistes.
*
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ECHARDE
boa en bois écharpé belle.
*
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ECHIQUETE
déchiqueté du chéquier
ECHOTIER
qui répète ce qu'il entend sans se souvenir que c'est lui qui l'a lancé...
ECLAIRAGE
addiction gravissime a cette pâtisserie
*
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ECLIPSE
fin de clip
*
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ECLOPE
qui a arrêté de fumer
ECONOMETRE
appareil de mesure permettant de détecter les connes au mètre.
*
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ECOPANT
d'abord !
ECOSSER
transformer les petits pois en grands carreaux
ECRABOUILLER
transformer les crabes en bouillie
*
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ECREVISSE
crustacé qui se visse en creux en croyant en écrou se tasser...
ECULE
usé par l'arrière.
*
Page 351...



ECUYERE
personne qui enfourchette
ECZEMA
contrôle scolaire qui démange et file des boutons
EDIFICE
progéniture du père Mitchell
*
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EFFEMINER
chat chochotte. minou pour minette
EFFLUVE
l'odeur du fleuve...
*
Page 353...
EGALITAIRE
mais aussi libertaire fraternitaire !
EGARER
déranger sa voiture
EGAYER
prendre homo
EGOUTER
entendre des bruits de chiottes...
*
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EINSTEINIUM
maladie qui consiste à tirer la langue sur les photos
EJACULER
postillonner des enfants
ELAN
animal qui en a marre d'être pris pour un saut !
EL DORADO
pays des dos et des ailes de dorades qu'on rejoint sur une aile de radeau
*
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ELECTRICITE
votante montrée du doigt
ELECTRON
étron électrique
*
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ELEGANT
c'est vrai ça ! Et les gants ?
*
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ELEMENTAIRE
dites plutôt : elle est menteuse !
ELEVE
jeune pousse que l'on dresse
*
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ELFE
génie du pétrole
ELISABETHAINE
maladie anglaise qui consiste à porter des chapeaux ridicules
ELUCUBRER
délirer verbalement une fois élu
EMAILLER...
Envoyer des E mail...
*
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EMBARRASSER
gêner par un baiser.
EMANCIPER
faire entrer quelque chose d'immense dans le slip
EMASCULER
féminiser.
*
Page 360...
EMBOITER
sortir en boite...
D'EMBLEE
qui ne fait pas dans le maïs
EMBOBINER
emmener à Bobino.
EMBOUT



le bout du bout
EMBRASSADE
ambassade ou l'on se serre la main...
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