
Le vrai sens des mots. Chapitre « tant de truites ! »

S’exclama Schubert un matin de fin d’après-midi ou il était parti à la chasse avec une canne à pêche. Tant et si bien qu’il décidi
(son côté brahim) d’en faire une chanson de musique classique sous forme de recette de cuisine germaine. Cela devint (chaud)
: la truite de choux verts.
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LIPOSUCCION
Nom scientifique de la fellation
LIQUIDATEUR
Tueur d’entreprise.
LIQUIDITE
Faculté de l’argent à filer entre les doigts non étanches.
LISIER
Caca de lisière
LISSEUSE
Machine à fabriquer des pin up de 60 ans
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LISTEL
Vin rosé conçu par le célèbre Sacha.
LITHERGOL
Frère cadet de Collargol
LITHIUM
Métal avec lequel on fabrique les litières
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LITIGE
Literie verticale qui permet la montée de sève.
LITTERATURE
Conseil de correcteur : lis tes ratures !
LIVIDE
A force de découcher…
LOB
Quand la balle ou le ballon passe au dessus de l’oreille
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LOBOTOMIE
Ablation des lobes d’oreilles.
LOCAUX
Parties de l’asile ou l’on internent les espagnols.
LOCATAIRE
Déchet humain qui vient de choir sur le sol.
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LOGARYTHMIQUE
Tempo musical exponentiel créé par le mathématimusicien Neper
LOGICIEL
L’habitation des anges
LOGORRHEE
Orgie de logos, excès de publicité.
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LOIR
Animal couteux selon l’adage : le loir est cher.
LOLO
Oh lala !!!
LONGILIGNE
Toc qui consiste à longer les lignes.
LOOPING
Peut jouer au tennis de table avec son cousin le loup pong.
LOPHOPHORE
En patois picard : « l’a fait fort ! »
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LORDOSE
Overdose d’aristocrates britanniques.
LOSANGE
Gelé : spécialité géométrique américaine de la côte ouest.
LOTO
Tient son salon tous les ans porte de Versailles
LOTUS



Position yoga du papier toilette
LOUCHE
Cuillère suspecte.
LOUFOQUE
Animal hybride abattu, croisement de canidé sauvage et de mammifère de banquise.
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LOUISE BONNE
Poire portugaise
LOUKOUM
En salade, permet de dire bonjour en arabe.
LUCIFERIEN
Alors pourquoi en parler…
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LUMBAGO
Mal de dos des bungalow
LUMIERE
Personne talentueuse qui éclaire les autres mais qui finira malheureusement par s’éteindre…
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