COCODI
Plus gros en BBR, le plug ovoïde est désormais en vente libre ! Alors vite avec votre poulet délateur 1 en
couveuse chez coco-couic-discount.com.
1er étape
Poulet élevé sous l’égide de la SFIO : « Si la France a, comme on le dit, la droite la plus bête2 …
— Le pape d’Atari, c’est le pépin de l’avocat du tout-mutant robolutif. »
2nd étape
au Stabilo
Boss® n°70/56, couleur3 des bordures de tableau des éditions ANTÉCIMAISE, collection Vigie.
3e étape
en LOA (politique de retour)
Après l’eau du body positivism dans le vin du PC décapité avec son assentiment (le blanc royaliste dans le
rouge, et les prêtres ouvriers des jardins d’autrefois), l’eau dans l’eau fuctuat nec plus ultra, blanc sur
bleu. (Je pense en plasticien, en politologue et étron social.) Un petit brin de lavande au 1 er mai ou un
nano-délateur au jour béni du muguet, Madame et hop !
Il faut laver plus blanc, en marche avec adoucisseur. « Tu vois ce que je veux dire ?4
— Beuh ! fit Aldo que les discours ennuyaient5. »
COCODI6, VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE !
1

2

3
4
5

6

COUIC, CUIC, onomat. (En les informant
des bonnes définitions, remplir les entrées
ci-dessous.)
A.−
− P. anal.
B.− P. ext.
1. Emploi subst. (masc.) et adv.
a)
b) Dans des loc. fam. de forme négative.
2. Emploi en interj.
− En partic.
♦ Expr. fam.
Prononc. et Orth.
Tony Duvert, Abécédaire malveillant, Minuit, 1989.
« Si la France a, comme on le dit, la droite la plus bête du monde, c’est qu’en réalité sa droite intelligente affirme être de
gauche – et s’est baptisée parti socialiste. Froide et géniale fourberie, qui a gagné. »
Rassurez-vous, maintenant elle est au centre… Hors-sol et passée à « lovamitoc »…
RVB (r, v, b) (255, 0, 255) Hex# (ff00ff) CMJN (c, m, j, n) (0, 100, 0, 0) TSL (t, s, l) (300°, 100%, 100%)
Mathieu Brosseau, Chaos, Quidam, 2018.
D’après un dialogue de Jean Meckert, Nous avons les mains rouges, Gallimard, 1947.
« — Beuh ! fit Laurent que les discours ennuyaient.
— Dormeur, éveille-toi ! cria le pasteur. »
* système vibreur en sus
Nouvelle technologie SVS* : merci de contacter notre partenaire svs@microship.com.

