
Le vrai sens des mots. Chapitre Vin neuf !

Et quand il est tiré, il le boire…pour le croire ! jusqu’à la lie, l’hallali ! Nous sommes désormais à la lettre H ! de guerre ! l’aire H !
Vous savez, celle des coupeurs de têtes dans les entreprises. D’ailleurs dans RH…le « R » ne veut plus dire « relation » mais «
ressource » ! L’homme est devenu une ressource comme le gaz et l’électricité…vous trouvez ça humain, vous ?
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HEURTER
Signale l’heure du thé.
HEXAGONE
Authentique lyonnais.
HIBERNATION
Espagne
HIC ET NUNC
Tom et Jerry en latin.

Page 502
HIDEUX
Coulé !
HIERARCHIQUE
Noble art d’antan.
HI FI
Génie
HINAYANA
Locution boudhiste traduite du normand : si « il en a , il y en a ».
HIPPIQUE
Mal rasé.
HIPPODROME
Lieu ou l’on organise des courses d’hypocrites.
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HISTOGRAMME
Permet de mesurer le poids de l’histoire.
HISTORIQUE
Histoire hystérique.
HOBBY
Occupation de hobbit.
HOCHEQUEUE
Qui opine du chef
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HOCKEYEUR
Qui a tendance à dire hockey à tout. Banni Oui-Oui.
HOLLANDE
Faux mage à pâte molle. Mi molette sans la clé, gros Goudah au bonheur d’édam.
HOMARD
Crustacé arabe.
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HOMERIQUE
L’Amérique vu par les Simpson.
HOMME-GRENOUILLE
Prince charmant en attente de se faire baiser…
HOMME-SANDWICH
Casse croute féminin
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HOMOGENE
Autre nom de l’homophobie.
HOMOGRAPHIE
Qui mesure une phrase au mot près.
HOMOLOGUE
Log qui ne se combine qu’avec ceux du même sexe.
HOMONCULE
Expression surprise sur prise de (celle) celui qui n’a pas regardé ou il posait son postérieur.
HOMOPHOBE
Trou du culte qui croit assurer ses arrières en prenant les devants.
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HOMOSEXUALITE
Faire l’amour aux mots. (je suis fervent pratiquant !)



HONNEUR
Y avait les corons.
HONNIR
Exécrer pour un cheval.
HONORAIRE
L’honneur de respecter l’horaire.
HOQUET
Sur glace au sorbet mal absorbé, sur gazon à la salade mal effeuillée.
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HORLOGE
Là ou l’heure loge.
HORRIPILER
Plat accompagné de riz pilé.
HORS D’ŒUVRE
Peinture qui déborde du tableau.
HORS JEU
Il reste le moi, le ça et l’égo.
HORTICULTURE
Qui consiste à laisser pousser les orties.
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HOSPICE
Dessus, il est temps d’y aller.
HOSTILE
Réfractaire à l’hostie.
HOTE DOG
Qui reçoit comme un chien !
HOTTE LINE
La ligne du père Noël.
HOUILLE
Aïe ! du Nord.
HOUPETTE.
Ou rote.
HOURI
Vierge condamnée à pousser des hourras
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HOUX
Plante de lieu. Le houx blond sert à fabriquer la bière.
HUBLOT
Fenêtre ronde pour marin bourré. (ne jamais oublier de l’ouvrir avant de vomir)
HUISSIER
Porte ouverte.
HUITRE
Mollusque classé entre le sept de table et la pieuvre par neuf.
HULOTTE
Rapace nocturne vénéré par la secte révolutionnaire exhibitionniste des Sank.
HUMAIN
…dans la main… ?
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