
Le vrai sens des mots. Qu’on le dise neuf !

Me revoilà ! Flirtant entre les gros roberts de Larousse ! pour rétablir la vraie ridée. Alors on embarque pour une petite
cargaison de hot définitions, suivez le lent guide languide et n’oubliez la pièce à la sortie ! Et si le monde qui vous entoure est
pourri, dites-vous que c’est ici la réalité !

page 361...
EMBRUN
faux blond de vague
EMERVEILLER
sur ses petits...
EMETTEUR RECEPTEUR
qui se fait un chèque à lui-même
EMINENCE
prince du slip en principe
EMMANCHER
faire Dieppe - New Haven en ferry
*
page 362...
EMMETROPE
Mais non ! on n'aime jamais assez !
EMPAILLE
mâle fétu
EMPATHIE
empâté par la sympathie
*
page 363...
EMPIERRER
gens qui vivent entourés de Pierre...
EMPIRE
rarement en mieux
EMPLISSAGE
en vieillissement
EMPORTE PIECE
Pilleur de tronc
*
page 364...
EMULE
ému par une mule
ENANTHEME
et aversion pour la version !
ENCASTRABLE
peut s’arranger par derrière…
*
page 365...
ENCENSER
multiplier par cens...
ENCOMBRER
transformer en concombre
*
page 366...
ENCORBELLEMENT
Mais faites taire les chèvres !!!!
ENCREUR
marrant qui jette l'encre...
*
page 367...
ENDOMMAGER
finir ou commencer ses phrases par : "Dommage !"
ENDOTHERME
qui démarre ses phrases par : "en d'autres thermes"
ENDUIT
produit qui sert de leurre ; tu m'as enduit en erreur !
ENDURCIR
passer de 10 centimètres à 20 !
*
page 368.
ENERVER
aversion tenace contre les Hervé
ENFICHER



auto foutage. je m'enfiche !
ENFONCER
obscurcir dans un trou noir…
*
page 369.
ENFOURCHER
paradoxalement , geste d'écuyère...
ENGELURE
coup de froid chez les anges
ENGAGER et ENGOBER
engainer et engloutir.
ENGROSSER
obésifier du gosse.
*
page 370.
ENLACER
transformer ses bras en lasso pour chaussure.
ENORGUEILLIR
fier de jouer de l'orgue.
*
page 371...
ENRACINER
ne lire que du Racine
*
page 372...
ENSABLER
transformer en biscuit sec
ENSEIGNEMENT
victime d'une hémorhagie externe
ENSEMBLIERE
séparés aujourd'hui...?
*
page 373...
ENTELECHIE
Chaîne scatophage d'après Aristote
ENTENTE
puis en caravane
ENTERINER
mettre en terrine
ENTHOUSIASME
asthme en toux
ENTOLOME
prison maison
*
page 374...
ENTRAIDE
pénétration turgide de l'entre noeud dans l'entre jambe qui se trouve entreprise par entremise puis entremélée...
ENTRAINEE
déguisée en pute
*
page 375...
ENTRETOISE
émoi
ENVIEUX
le même 20 ans plus tare.
ENVIRON
vague rame
*
page 376...
EPAGNEUL
le chien de Marcel.
EPAISSEUR
frangine grassouillette.
s'EPANOUIR
tendance redondante à dire : "C'est pas nous !"
*
page 377...
EPATE
qui hésite entre pate et patate...
EPAULE-JETE
mouvement consistant à se débarrasser de Paul...
EPAULETTE
refrain de la chanson « a bicyclette »
EPAVE
echoué sur le pavé.



EPEPINER
confondre son sexe avec un glaive...
EPHEDRINE
Alcaloïde qui fait entendre des sonnettes...
*
page 378
EPHEMERE
par fécondation
EPICEA
arbre hirsute
*
page 379...
EPINARD
Légume vert cuisiné avec une sauce au vin
EPIPHANIE
César, Marius...
*
page 380
EPITHETE
mot normand. Epithête que oui, épithête que non...
EPLUCHER
trier pour éviter ce qui est plus cher...
EPLUCHURE
Certitude auvergnate. Rien n'épluchure !
EPOUMONER
vendre son mari
EPOUVANTER
publicité maritale souvent mensongère...
EPUISETTE / EPROUVETTE
pour s'épuiser à prouver...
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