Le vrai sens des mots. Chapitre moins vingt cinq.
Faut s’y faire…même si tu vocifères ! il est grand temps de reprendre le chemin du dico afin de corriger les fautes des erreurs et
de replacer l’ensemble en haute définition. Courage ! Ce n’est qu’un mauvais moment à trépasser…

Page 461.
GENERIQUE
Liste défilante de tout ce qui gène Eric.
GENEVOIS
Vigie suisse aveugle. Genevois rien venir…
GENISSE
Femelle bovine souvent rabaissée. Pourquoi trouve-t-on la génisse si vile… ?
GENITIF
Coiffeur génial.
Page 462.
GENOU
Première personne singulier pluriel.
GENS
Autre nom des cons.
GENUFLEXION
Pliage de fayot.
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GEOLOGIE
Réflexion de celui qui habite au trentième étiage.
Page 464.
GEOMETRE
Mesure étalon pour quantifier la hauteur d’un jet d’urine. Equivalent : le pisse-maker.
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GERBEUR
Qui vomit des bouquets de fleurs.
GERIATRE
Puéricultrice vintage.
GERMANIUM
Aluminium allemand.
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GESTICULER
S’agiter pendant une sodomie.
GESTIONNAIRE
Questionnaire sur la gestion.
GIGOGNE
Oiseau multiple qui s’emboite le pas.
GIGOLO
Promotion de viande à la cuisse légère pour amuse gueule. Nourriture pour couguar.
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GIN RUMMY
Cocktail qui mélange blue gin et rhum.
GIRL
Muse de Beethoven. (la célèbre pom pom pom pom Girl)
GIROUETTE
Coq sans église qui fait de la politique.
GITER
Journal télévisé qui penche toujours du même côté…
GIVRE
Glacé par l’alcool.
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GLABELLE
Os frontal anciennement imposable.
GLACIAIRE
Ere qui vit naître Tékiro. (private joke)
GLACIERE
Femme au tempérament inférieur à zéro.
GLAIEUL

Fleur du cimetière qui pousse sur le ventre de l’aïeul.
GLAIRE
L’éternuement est une déclaration de glaire.
GLAMOUR
Qui sonne le glas de l’amour.
GLANDOUILLER
Avoir peu de chance de devenir puissant chêne.
GLAUCOME
Taudis.
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GLISSANDO
Ut qui glisse jusqu’au ré culier.
GLOBALE
Balle en forme de globe et réciproquement. Synonyme : GLOBULE.
GLOTTE
caverne buccal.
GLOUGLOUTER
Imiter le cri de la bouteille qui se vide et qui se plaint.
Page 470.
GLUCOSE
Personne collante qui n’en finit pas de vous parler….
GLYCINE
Qui glisse à la piscine.
GLYCOL
Antigel qui ne s’achète qu’à crédit.
GNEISS
Roche métamorphique pour fabriquer les Agnes.
GNON
Unité de coup de poing dans la gueule. Sous ensemble : le Mi-gnon. Ou le trop gnon.
GOBELET
Verre à gobelin.
Par
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