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NOMS

_ 8 – noms communs

A+

Groupe sans gain, dixit les bourreaux de notations
qui préfèrent les triple A.
AA

Première lettre de l’alphabègue
ACCOUPLEMENT

Transe fusion sans guigne
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ADOLESCENCE

Développement du râââle
ADULESCENT

Adulte gardant de l’ado les sens.
ADULTE

Adolescent ayant mis l’acné sous le paillasson.
ADULTÈRE

Fourberie d’escarpins
ALCOOLIQUE

Tête anisée
ALTER EGO

Intense aimant
ALZHEIMER

Magasin d’efface et à trappes
ANDROGYNE

Personne incapable de jouer à il ou elle.
Entre les deux, son cœur bat l’hanche.

Premier métrosexuel avant l’apparition
des premières rames
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ANDROPAUSE

Période de libération pour l’homme élevé en couple :
il peut à son tour avoir la migraine quand cela lui déchante.
ANGE

Sujet du Verbe sans attributs
AU-DELÀ

Existe en ciel ?
AVALANCHE

Apocalypse snow
AVC

Athlétisme Vélo Cross, trois activités sportives
très dangereuses pour la santé

Pour éviter l’AVC,
faites du sport chaque jour
dès que vous rentrez du boulot.

AYATOLLAH

Chef religieux en Iran, où Dieu créa l’homme à son imam.
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BABY-SITTER

Lange gardien
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BARBECUE

Cancer à prise rapide – *Étymologie. Barbecue, du gaulois
barbe et cul. Lorsque vous préparez un barbecue, votre corps
se retrouve en deux minutes aussi enfumé que si vous aviez
suivi un stage de survie dans un igloo en compagnie de Serge
Gainsbourg, Winston Churchill, Bob Marley et l’Oncle Paul.
Vous sortez d’un barbecue carbonisé au point qu’on ne
reconnaisse plus le devant (« barbe ») du derrière (« cul »).

BÉBÉ THALYS

Enfant issu d’une PMA opérée en Belgique où il est légalement
permis de réchauffer des paillettes congelées afin de donner
naissance à de beaux grands glaçons et à des filles sticks. Le couple
homo français désireux d’avoir un enfant embarque donc dans
le Thalys pour rejoindre cette Belgique devenue le surgélateur
de l’avenir de la France. – *Citation. « Elle est belle notre
Delphine, hein ? » (Jacques Boël et Albert II, paire de pères)
BEDON

Abdo minable
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BELGE (LE OU LA)

Être humain incapable de distinguer les verbes « savoir » et
« pouvoir ». Alors que n’importe qui dirait simplement : « Je viens
te voir pour que tu m’aides », le Belge, lui, dira : « Je vais savoir
pouvoir venir te voir, sais-tu, juste pour voir si tu vas savoir y
pourvoir!» Du coup, longtemps, le monde entier se moqua du
Belge au point qu’il fut souvent l’invité préféré des « Dîners de
cons» sur Paris. Aujourd’hui à la mode, le Belge est dans la short-list
des invités dès qu’un Parisien veut un «Dîner plus que parfait».
BIBLE

Moyen de contraception. La lecture de la Bible constitue un
excellent préservatif. Procédez comme suit : entrez dans une
librairie et achetez une Bible. Attention ! Tout comme il existe
des préservatifs de tailles diverses, cet ouvrage existe aussi en
poche ou en grand format. Le soir venu, lorsque votre partenaire
vous réclamera à ses côtés dans la couche, approchez-vous, la Bible
à la main. Vous voilà prêt à l’effeuiller – l’ouvrage, veux-je dire.
Lisez-lui une lettre de saint Paul aux Corinthiens ou l’Apocalypse
selon saint Jean. Votre partenaire devrait s’endormir rapidement.
L’abstinence, difficile à vivre sur le moment, sera récompensée
selon le bon vieil adage : « Un homme à vertu en vaut Dieu ! »

L’apôtre Jean fait la promo
de son évangile
à la Foire du Livre Saint.
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BOAT-PEOPLE

L’arche de noyés
BOUCHERIE CHEVALINE

Commerce équitable

Premier panneau indicateur
sur l’A16 : « C’est par là ! »
BOUCHON

Salon de l’Auto organisé directement sur autoroute les deux
mois d’été. – *Mythologie. Les premiers bouchons se sont
formés sur l’autoroute grecque appelée l’A16 (du grec axès,
l’ascèse) qui signifiait retrait de la vie active sans attendre la
pension et rejet volontaire du chocolat, des xérès et des cafés
philo, tous ces petits plaisirs qui font oublier l’échauffement
climatique, la montée de l’extrême droite Aube Argentée et
le retour de Patrick Sébastienos sur Athènes 2. Les hédonistes
grecs édifièrent l’A16 afin d’exiler ceux qui les empêchaient
de s’éclater à l’aise. Les ascètes qui auparavant privilégiaient
les pistes Cyclades stationnèrent au beau milieu de l’autoroute,
poussant le premier bouchon un peu trop loin. – *Citation.
« On s’arrête ? Je dois faire tepee ! » (Le fils de Bison futé)
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BOUDDHISME

Philosophie persuadée que l’homme descend du sage.
BOURRELET

Dégâts chocolatéraux
BRICOLAGE

Activité bannie par la Ligue des doigts de l’homme.
– *Mythologie. Ikea est le dieu grec du bricolage. Il fit le monde
en sept jours avec livraison gratuite dans les quarante-huit
heures chrono mais sans renvoi possible à l’Expéditeur.
Le premier jour, Il créa la petite clé en laine Ikea. Le deuxième
jour, Il créa les Dix commandements appelés mode d’emploi
avec dessins mais sans texte. Le troisième, Il imagina le meuble
Rossoglürt 3/4XV1 avec étagères et tiroirs. Les trois jours
suivants, Il tenta de le monter. Le septième jour, énervé de ne
pouvoir ériger seul son propre meuble, Il créa la main-d’œuvre :
l’homme et la femme naquissaient…
BUREAU DES IMPÔTS

Ministère de la Ponction publique
BURN OUT

Eunuqu’
BUZZ

Y’a le feu aux like
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CALOTTE GLACIAIRE

Jean-Paul II, pape polonais
CAMARADES

Anagramme de mascarade (en vigueur au Parti socialiste)
CAME

Isole de force
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CANCER

Meilleur ami de l’homme, vu ses marques d’infection
si nombreuses sur toutes les parcelles du corps humain.
*Citation. Chanson enfantine :
« Dans sa maison, un cancer
regardait par la fenêtre
Métastase venir à lui
et crier ainsi :
Cancer,
Ouvre-moi
Et ta tumeur me tuera,
Ouvre l’aorte
Et puis viens
Me faucher enfin. »
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CANCRE

Élève pratiquant l’école buissonnière.
CANICULE

État de déconfriture
CAR-JACKING

Vol avec infraction – *Étymologie. « Car », de l’égyptien char, et
« jacking », du copte j’accélère. C’est la reine Cléopâtre qui fut la
première victime du char-jacking en – 40 avant que Jésus n’crie :
« Père, chasse-moi cet âne et ce bœuf qui pestilencent ! »
Cette nuit-là, Cléo se rendait à une soirée des Gizeh sans être
accompagnée par les agents de la Securitas. Arrivant à Karnak,
une bande de truands la délestèrent de son véhicule.
Le char-jacking est aujourd’hui considéré comme la septième
plaie d’Égypte avec Atchoumis, BNPParibasfortis,
Électiondesmiss, GolfGtis, JeanMarielepenis et Nagui.
– *Citation. « Longtemps je me suis crashé de bonheur ! »
(Marcel Prost, À l’ombre des jeunes F1 en fleur).
CARTE DU TENDRE

Trajet parcouru digitalement sur corps humain,
allant du mont de Vénus au Midi Périnée.
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CHIEN DE RUE

Pedigree pâle
CLONAGE

Travail à mutants – *Étymologie. Le mot clonage est composé
de « Clo-Clo », chanteur populaire entouré de ses clonettes
aux chorégraphies d’une clonerie monumentale, et de « nage »,
issu de natation, sport pratiqué par les spermatozoïdes dégelés
qui tentent en apnée de parvenir à toucher le fond de la mère.
Le clonage ou fécondation in nitro est le fait de considérer
l’ADN humain comme une simple « choré » de Clo-Clo,
quelque chose que l’on devrait pouvoir reproduire à l’infini.
CO2

Oxyde de Cambronne

CORDE VOCALE

Moyen de transport pour voyager en haut de sa voix.
CORSE

Habitant séjournant sur un rocher schisteux résistant
pour l’instant au plasticage.
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