Le vrai sens des mots. Opus quart entre carte.
Bon. Déjà le titre ne veut rien dire, voilà qui promet. Sinon chez vous, ça va depuis la dernière fois ? Pour ceux qui ont séché, je
rappelle que nous sommes toujours la lettre « M » qui est pour le moins copieuse, mais après tout, quand on « M » on ne
compte pas…
Page 654
MODICITE
Juron peu urbain
MODIQUE
Deux qui s’abstiennent et un qui l’indique…
MOELLEUX
Refais-le…
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MOITE
En Champagne qualifie l’échandon.
MOKA
Café lorsqu’il est sain qui donne du jus de chaussette.
MOLAIRE
Quand le fond de l’air est mou
MOLECULE
Infirmité de la jambe qui la prive de sa partie supérieure
Page 656
MOLETTE
Fromage entier que l’on vend souvent par moitié
MOLOSSE
Colosse qui va plutôt mollo, en fait
MOLYBDENE
Métal blanc qui sert à construire les mobylettes
MOMENTANE
L’instant dur à cuir…
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MONDIALISATION
L’égalité des peuples par la pauvreté
MONEGASQUE
Moule accrochée à son rocher
MONITOR
D’exquis : pilote de sexe toy
MONNAYEUR
Appareil qui te donne de l’argent seulement si tu en as déjà.
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MONOCLE
D’Amérique. Verre grossissant
MONOQUE
Voilier sexuellement transmissible par voie d’eau
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MONOCYCLE
Cycle qui se reproduit tous les ans et qui dure du 1er janvier au 31 décembre
MONOÏ
Expression de doute
MONOKINI
Moniteur dans le déni
MONOLOGUE
Onanisme oral
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MONSEIGNEUR
Homo ça pince
MONT BLANC
Mont de Vénus avant d’être visité
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MONTGOLFIERE
Asiate qui ne se déballonne pas
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MOQUETTE
Petite moquerie
MORBIDE
Tord boyau
MORDORE
Mais mort quand même
MORGUE
Paradoxalement, endroit ou l’on ne se la pète plus.
MORILLE
Champignon dont le danger fut chanté par Brassens : Gare aux morilles !
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MOROSE
Cirrhose de l’abstinent
MORPHING
Transformation due à la morphine
MORPION
Pou pubien que l’on croise sous forme de croix ou de rond suivant le sexe
MORSE
Animal qui ne s’exprime que par point ou trait
MORTADELLE
Célèbre réplique du théâtre italien, annonçant le décès de l’héroïne venant de se faire charcuter
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MORUE
Poisson de caniveau qui à l’occasion se nourrit de caviar
MOSQUEE
Lieu de culte avec un magasin de chaussures à l’entrée
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MOTIF
Raison d’aller chez le coiffeur
MOTOCYCLISTE
Lance Armstrong
Par
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