
Le vrai sens des mots. Chapitre 36 Okay des orfèvres

Ca faisait tellement longtemps ! Vous pensiez vous être débarrassé de ce post ? Erreur ! Horreur ! Que nenni ! A tire d’aile nous
allons attaquer la lettre « L », un monument à elle seule, Alors courage, crachons-nous dans les neurones, retroussons nos
synapses ! Et au bulot !

Page 572
LABANOTATION
Barème qui permet de juger ce qui n’est pas d’ici.
LABORIEUSE
Laborantine joyeuse (clin d’œil à Mickey)
LABOURER
Danser auvergnat
LACCOLITE
Roche poreuse à l’alcool

Page 573
LACERER
Dans ses bras.
LACEUR
Qui peut être le frère.
LACONIQUE
Souvent anonyme
LADY
Dans la bible, femme de commandements
LAGUNE
Lacune marine

Page 574
LAÏCHE
Plante en botte
LAIDERON
Affligé d’un vilain anus
LAIRD
Sans y toucher, Propriétaire écossais ne possédant rien.

Page 575
LAMELLE-COLLE
Partouze rugbystique
LAMENTABLE
Gigolo de restaurant

Page 576
LAMINOIR
Pote africain. Se dit aussi poteau noir.
LAMPADAIRE
Quand l’ampoule est bien chaude… la lampe adhère.
LAMPYRE
Contrattaque…

Page 577
LANCINER
Film ralenti.
LANDTAG
Pays du graffiti

Page 578
LANGUE DE BŒUF
S’exprime lors des fêtes de famille vers 3 heures du matin
LANGUEUR
Unité de mesure de la paresse
LANSQUENET
Expression interrogative de quelqu’un qui croit en reconnaitre un autre
LANTERNE
Paradoxalement mou et peu brillant

Page 579
LANTHANE
Métal télévisuel que l’on rend à la fin d’un reportage



LAPEREAU
Jeune lapin assoiffé à 12h et 19h.
LAPIDATION
Lance pierre sur Paul, Jacques
LAPSUS
Très adroite de sa langue…
LAQUAIS
Par forcément un connard…

Page 580
LATENTE
La moitié du plaisir.

Page 581
LATRINES
Lieux d’aisance originaires de La Trinité.
LAVAGE
Et le bris au niais.
LAVANDE
Plante aromatique qui s’achète par correspondance.
LAVEMENT
Toilette qui n’est pas sans fondement.
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