
Le vrai sens des mots. Vente d’huitre.

Nous n’en avons pas encore fini, c’est bien fait…Fallait pas commencer ! Comment sait ? il suffit d’apprendre par le bon bout.
Considérez que ce nouvel opus vous y aide. Et puis, pitié ! cessez de faire cette tête d’enterrement ! plus vite on s’y colle, plus
vite ce sera terminé.

Page 491.
HAMADA
Armada qui manque d’air.
HAMECON
Question liturgique en position du missionnaire : Mais ou les âmes sont pour les faire mordre ?
HAMSTER DAME
Rongeuse batave qui sent la morue et les frites et sur qui les marins pissent
HANGAR
La ou finissent les trains.
HANNETON
Animal hybride abattu, croisement d’équidé entête et de poisson à l’escabèche.

Page 492
HAPLOÏDE
Cellule biologique utilisée par le public et mesurée par l’Haploïdimètre.
HARANGUE
Diatribe de poissonnière qui peut être marinée.
HARASSE
Emballage d’un pas décalé.
HARDES ROC
Vieux vêtements en caillou.
HARENGERE
Vieille morue qui magouille pour un maquereau.
HARMONICA
Crée par miss Lève-un-ski, art qui consiste à souffler dans un tuyau pour qu’il cale son.

Page 493
HARMONIQUE
Pour qu’un pratique son art, il faut que deux la tienne…
HASSIDISME
Mouvement populaire qui consiste à s’assoir dessus avec assiduité.
HAUBAN
Une fois accusé, répondre assis dessus : « oh, ben… »
HAUSSE
Chaque fois qu’elle coure…au secours !

Page 494
HAUT FOND
Bas de plafond.
HAUT PARLEUR
Tribun de bouche.
HAUT RELIEF
95, bonnet C.

Page 495
HAVRESAC
Réticule seino-marin.
HEAUME
Casque so sweet !
HEBDOMADAIRE
Quotidien espagnol.
HEBEPHRENIE
Maladie compulsive qui consiste à répéter à tout bout de phrase : « eh beh… »
HEIN
Comment en langage chiffré.

Page 496
HELICON
Hélico stupide.
HELIX
Inventeur gaulois de l’hélice.
HELLEBORE
Plante anarchique qui ne pousse que sur les rives de l’Hélik.



HELVETISME
Confondre l’Helvétie avec une lanterne.
HEMATIQUE
Que l’on ne mate que par la science du calcul.
HEMATOME
Cri indigné du savoyard à qui l’on a oublié de servir du fromage

Page 497
HEMISPHERIQUE
Qui lors d’une élection croit voir des miss féeriques…
HENRY
Unité de mesure qui permet de calculer le nombre de henry dans l’annuaire téléphonique. Existe aussi pour les Pascal.
HEPATITE
Mais travailleuse !

Page 498
HERBEUX
Attention ! si ça à l’herbeux, ça peut en être…
HERBORISER
Se croire séduisant mais être moqué par tous
HERCULE
Serrez le frein à main

Page 499
HERMAPHRODITE
Nœud à trou et Trou de nœud.
HEROÏDE
Maladie partie culière qui touche les émaux.
HERON
Animal dans l’eau.

Page 500
HETEROCLITE
Femme qui a fait du clitoris son terreau.
HETEROPTERE
Hélicoptère qui fonctionne à l’éther.
HEUR
Choc de montre.
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