
Le vrai sens des mots. Epitre Corinthe-Troyes.

Soit 2871km. C’est beaucoup et c’est pneu. Mais dans tous les cas de figure, géométriques ou acrobatiques, cela n’a aucun
rapport direct ou sexuel avec notre propos, voire notre propre peau. Aussi, passons directement aux choses sérieuses histoires
d’éviter des trucs séreux.
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MICROBE
Parasite des micros
MICRO-CRAVATE
Homme politique à la tribune
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MICTION
Impossible quand le méat coule pas…
MIDINETTE
Jeune cloche qui sonne l’heure du déjeuner
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MIEVRERIE
Bec de mièvre
MIGNON
Demie châtaigne
MIGRATION
Quand les pauvres entrent chez les riches sans y avoir été conviés
MILICE
Mi rugueuse…
MILK SHAKE
Payer son lait par shake

Page 647
MILLIBAR
Unité du whisky dans les bars.
MIMOLETTE
Fromage à clé
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MI MOYEN
demi centre
MINABLE
Qui a mauvaise mine
MINAGE
Ménage dans lequel il faut regarder ou l’on pose les pieds…
MINCEUR
Pari ténu
MINICASSETTE
Cinq à sept raccourci sans le cinq.
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MINIJUPE
Qui laisse deviner l’entretoise émoi…
MINISTERE
Petit bois qui produit des tonnes de paperasses
MINISTRE
Sinistre que veut que l’on « M »
MINUSCULE
Au séant pacifique
MINUTE
Temps de réflexion de l’extrême droite sur le papier journal
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MIRAGE
Avion de chasse particulièrement furtif dans le désert
MISANTHROPE
Flambeur de casino
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MISERE
Maladie sociale inventée par les pauvres pour culpabiliser les riches
MISERICORDE



Etat de pauvreté extrême qui conduit à se pendre
MISSI DOMINICI !
Mais non, puisque je vous dis que non !
MISTRAL
Cagole qui fait du vent pour être élue Miss tralala
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MITOYEN
Demi citoyen
MIXITE
Opposé à Fixité
MOA
Oiseau égocentrique
MOB &#61664; FLASH MOB
Mobylette flashé par un radar à 178KM/h sur la départementale 968
MOBILE HOMME
Epoux volage
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MOCHE
Mouche qu’on n’a pas « U »
MODALITE
Style novateur qui prône de vivre couché
MODELE
Exemple à suivre pour les taupes
MODERATO
Style novateur qui prône l’échec amoureux
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