Le vrai sens des mots. Chapitre transept
Oui je sais, c’est chiant. Mais quoi de mieux qu’un laxatif pour vous faire perdre les quelques kilos superflus emmagasinés lors
des réveillons…Une gastroentérite ? Là en effet, je ne saurai lutter. Mais avouez que cette purge lexicale est moins violente,
non ?
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LAXATIF
Qui transforme l’or en merde.
LAZZARONE
Italien de peu qui n’a même pas été foutu d’inventer les lazzaroni !
LEADERSHIP
La première ship du paquet
LECHE-CUL
Langue vivante qui entre dans les anales
LEGAL
Le gout.
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LEGIONELLOSE
Maladie des légionnaires roses.
LENTICULE
Pour les myopes de l’anus.
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LEPORIDE
Petit mammifère qui raffole des mamies fières et de leurs peaux ridés.
LEPROME
Messes qui n’engagent que ceux qui les croient.
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LEURRER
Donner leurre.
LEVAIN
Une fois étiré il faut le boire…
LEVIER DU JOUR
Barre utilisé à l’aube pour chasser mécaniquement la nuit.
LEVITATION
Art d’éviter une invitation
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LEVRETTE
Petite lèvre
LEVRIER
Chien né entre lanvier et lars.
LEZARD
Animal qui fait bien les choses.
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LIBERTICIDE
En vente dans toutes les fermes acides et officines aux filles assassines…
LIBERTIN
Qui libère teint fait les fesses roses et les joues rouges
LIBIDINEUX
Qui a la lubie du nœud
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LICENCIEMENT
Permet d’être licencié sans avoir aucun diplôme.
LIDOCAÏNE
Substance alcaloïde utilisée par les danseuses nues parisiennes.
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LIEVRE
Animal à bec qui se tient très loin de la coupe.
LIFTIER
Chirurgien esthétique qui pratique dans un ascenseur.
LIFTING
Chirurgie esthétique pratiquée à coup de raquettes de tennis.

LIGOT
Lingot pour nigaud.
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LIMACON
Escargot qui vit dans les cols.
LIMINAIRE
Quand le bonheur est dans le pré…
LIMONADE
Boisson à base de limon.
LIMOUGEAUD
Qui s’est fait limoger.
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LIONCEAU
Jeune félin simple d’esprit
Par

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le jeudi 31 décembre 2015
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13592-sentis-dominique-terriens-vagues-pires-rates-ecrivain-normandie-rouen

