OUI
pilote de rue
trader à la CAF
président[e]
architecte toltèque
medecin de garrigue
chirurgien-e réparacteur/réparactrice
photographe de visions
Décorateur d'intérieur squatté
Concepteur de voyage et labours
Journaliste de carreau
Styliste de cave d'enfant kidnappé
Fleuriste chiliconquiste
Ingénieur-e de la police scientifique
Agent de voyage sous-marin
Infirmier-e vulcaniseur
Jardinier paysagiste
Professeur-e- de choix de vie
aigle royal en cervice civique
Avocat-e verrier
Ostéopathe rémouleur
Webmaster fourmicole
Viticulteur/trice de gaînes
Graphiste baleinier
Designer industriel orthotromboniste
Peintre-décorateur de revêtement
bitumeux
Maître éducateur spécialisé des ponts
Hôtesse de l'air lambrisseuse
Développeur informatique pleinipotant
Directeur artistique lainier
Chef-fe de projet événementiel
Coiffeur/se lampier
Sommelier-ammidonnier
Policier-e affranchisseur de bétail
Ingénieur-e informatique de poutre
Manager-e de projet culturel moldave
Directeur/trice d'hôtel à vocation
relationnelle
Responsable de programme de lutte
contre le bacille de Nugge
Notaire laitier
Directeur des ressources humaines
lapicide
Ingénieur-e R&D lampiste
Concepteur-rédacteur lardeur
Responsable de la communication digitale
Chef de publicité en agence urgente
Chargé des relations publiques dans le luxe
et la volupté
Stratégiste en médias sociaux inorganiques
Comptable expert en braconnage littoral
Expert-comptable antagoniste
Digital planner assisting bull
Community manager tamisier
Actuaire en chef de 1er niveau
Data analyst tailleur de meules
acteur/trice de film tamponnier

NON
éboueur métropolitain
gynécologue affineur
Conducteur de trains variables
Gardien d'immeuble penché
Directeur de centre droit
Standardiste évidente
Assistante administrative incarnée
Agent de piste et d'escalier
Homme à tout faire, on a dit tout !
Ouvrier métallier en hauteur
Bûcheron-e zinguiste
Couvreur décapsuliste
Chauffeur de taxi unilatéral
Ambulancier-e colleur d'affiche
Soudeur de plancher pelvien
Ouvrier du bâtiment dentaire
Releveur de compteurs aqueux
Peintre de bâtiment désaffecté
comptable hors piste
assistant juridique de zoo
Chef de publicité de four crématoire
Agent de police adéquat
Opérateur qualité de cicatrisation
herpétique
Analyste ERP BATP
Informaticien dermatologue
Vendeur grutier à la sauvette
Magasinier de parc à huitres (plates)
Infirmier de J. Chirac
Agent d'accueil dégraisseur
Clerc de Notaire liquoriste
archiviste pompiste
poinçonneur de système aléatoire
maquetteur cireur
balayeur/se d'organes
remblayeur d'ovocytes congelés
goûteur/se de pâtée pour chien
plongeur de réacteur nucléaire
gardien-e d'éolienne
écarisseur-fraiseur
skieur étalonneur infra
demoiselle de confiance

NI OUI NI NON
pêcheur et martin de père en fils
cuisinier d'éponge de mer
Sage-femme ferroviaire
Statisticien défricheur
Professeur d'université privée
Analyste en résistivité foudroyante
Dresseur de python-poulpe
Coloriste de marché public
Secrétaire médicale fonctionnelle
Mathématicien angulaire
sociologue de jury de concours
Ergothérapeute de milieu échangiste
Orthophoniste gargotier
assistant juridique incarné
historien hilare en capacité
recadreur d'urinoir
truqueur en accompagnement social
perruquier-e pour chien
tondeur de draps
Assistant maternel chaloupé

GAGNER
une péniche
des ami-e-s
le tournoi
la partie
du rebond
de la souplesse
du poids
des clefs
une raquette
une femme
un mari
un enfant
une péniche
une caisse

PERDRE
ta femme
ton mari
ton enfant
le tournoi
la partie
du rebond
de la souplesse
du poids
gros
des cheveux
tes clefs
ta raquette
ta péniche
ta caisse

