Le vrai sens des mots. Chapitre Tendre neuf…qui se
durcit à l’occasion
Oui. J’irai au bout. Pourquoi ? Parce que ! Toute chose commencée se doit d’être finie…mais si certains sont déjà finis avant
même d’être commencés. Le dictionnaire ne nous dit pas tout, pâteux ou pataud, c’est patent. Alors tel le missionnaire je me
mets en position de vous éclaircir la voie des mots.
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LUETTE
Appendice de l’espoir.
LUMA
Escargot communiste
LUMBAGO
Douleur dorsale due à la literie des bungalows
LUMIGNON
Jeune éphèbe à qui Henri III collait une bougie dans l’anus.
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LUNETTE
Optique de chiotte.
LUPANAR
Maison close ouverte pour prendre son pied
LURETTE
Symbole de la beauté
LUTECIUM
Métal qui aurait servi la construction de paris.
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LUTH
Instrument final symbolisant le grand jour de la révolution
LUX
Unité de jeu utilisé lors des Intervilles. Equivalent : le Léon et la Simone.
LUXEMBOURGEOISE
Lapalissade qui veut que le luxe embourgeoise. (comme dirait Mitchell : tout est dit)
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LYME (maladie de)
Syndrome qui touche les manucures, transmis par les tics des clientes.
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MACADAM
Pléonasme pour souteneur
MACARONI
Pate alimentaire à base de macaron
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MACHIN
Tête de truc
MACHO
Machin qui se croit supérieur à machine.
MACROCOSME
Ban de macro.
MACROFAUNE
Appareil qui permet aux animaux de faire entendre.
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MACULER
Se tacher le séant.
MAGASINIER
Journaliste qui rédige dans les magazines
MAGIE
Potage aux étranges pouvoirs…
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MAGISTRATE
Strate qui pratique la magie
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MAGOUILLE
Mélange en putréfaction de politique et de finance.
MAGRET
Est au commissaire de canard ce que le Magnum est au détective en barre glacée.
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MAILLOT
Moule à tapisserie
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MAITRE NAGEUR
Etalon de piscine qui mesure la distance non respectée par les nageuses qui risquent la naïade
MAJEUR
Doigt bandé de rage. Heureusement le majeur est vacciné.
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MAJORER
Rajouter des majorettes
MAKIMONO
Tenue de la boulette de riz pratiquant un art martial.
MALACHITE
Bien qui ne profite jamais.
MALADROITE
Mais tellement mieux à gauche.
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MALFAISANT
Recherché par la poule faisane.
MALSEANT
Mal au trou.
Par

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le mercredi 24 février 2016
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13601-sentis-dominique-terriens-vagues-pires-rates-debout-ecrivain-normandi

