Le vrai sens des mots…Epitre du genre 23 !
Amen…toi ! On continue toujours plus loin, plus avant, plus profondément dans le dico. On prend les mots, on les retourne, par
divan et par dernière ! Et l’on cherche à comprendre au lieu de prendre pour un con…
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FOSBURY FLOP…
Qui n’a jamais fini dans le fossé bourré après un flop ?
FOSSILE
Parure du regard qui habille les vieilles peaux.
FOSSOYEUR
En patois Kimanjlémo : il faut qu’on soit ailleurs…
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FOUDRE
Décharge amoureuse du coude.
FOURBE
Courbe traitresse…
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FOURCHON
Position de la déesse Kali
FOURME
Fromage de fourmi
FOURRE-TOUT
Erotomane.
FOURRIER
Mélange les fourrures et les fous rires.
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FOURRURE
Fou rire de vieille peau
FRACASSER
Frac déchiré
FRACTURE
Cassure du compte bancaire dû à une facture
FRAGILES
Ou fra paul ou fra pierre…
FRAICHEUR
En alsacien : vrai chieur.
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FRAISEUR
Qui fabrique les fraisiers.
FRANCHISE
Mensonge d’assurances
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FRANCISCAIN
Le seul et unique Francis ! le rappelle qu’un francis fait 16 centimes d’euro.
FRANGIPANE
Panne de frangine ? Il faudra mettre la main à la pâte…
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FREEZE
Glaçage en boucle
FRENE
Arbre remplaçant les platanes aux bords des routes pour faire ralentir.
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FRIC FRAC
Froc à fric
FRIGIDAIRE
Air d’ une fille qui se donne des apparences de glaçon.
FRIMAIRE
La primaire des frimeurs.
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FRISBEE
homo qui frôle l’hétéro
FRISSON
Quand il y a de la friture sur la ligne.
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FRONTALIER
Allié contre qui tu ne montes pas au front…
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FUCUS
Version française de l’anglais : Fuck us !
FUGACITE
Fuite urbaine
FULL CONTACT
Aller au contact e la foule.
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FUMAISON
Ruine
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FUMIER
Salaud recyclable
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FUNAMBULE
Beaucoup plus drôle en bande dessinée.
FUNICULE
Franglais : postérieur amusant.
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FUR ET A MESURE
Petit carnivore servant d’étalon.
FURONCLES
Ex tontons.
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FUSEE AURORE
Pièce d’artifice traversant les fuseaux horaires
FUSIBLE MITRAILLEUR
Plombs de chiasse.
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FUTAIE
Forêt rusée
FUTILE
Qui fut utile
FUTUROLOGUE
Passéiste de l’avenir
Par

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le vendredi 6 septembre 2013
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13506-sentis-dominique-ecrivain-auteur-humour-rire-plume-livre-terriens-vague

