
Quand on m’invite pour dîner, je
dis souvent que je n’ai pas faim.

❋

Je ne me dis pas tout.

❋

Certains derrières ne servent qu’à
s’asseoir.

❋

L’avenir est un moment de plus.

❋

Bien que sans opinion, je suis
souvent de l’avis contraire.





La femme est une surface à
émouvoir.

❋

Il faut vraiment détester quel-
qu’un pour faire caca dans son lit.

❋

L’homme n’aurait jamais pu
inventer l’éléphant.

❋

Les mères sont des catastrophes
naturelles.



Je doute de ce que je sais, je me
doute du reste.

❋

Difficile de plaire sans se déplaire.

❋

L’anguille est un ver majuscule.

❋

Si Dieu avait vraiment voulu que
l’on mange des huîtres, il les aurait
faites velues.





Ah, être garçonnet sous Louis XIV,
quand les nourrices les masturbaient
pour les faire s’endormir.

❋

Mon chromosome Y a été classé X.

❋

Tout homme est une secte.

❋

La Vierge m’apparaît presque
chaque matin et pourtant je ne m’en
lasse pas.



C’est beau un cul, même dans le
noir.

❋

Pour empoisonner quelqu’un len-
tement, le mieux est de faire partie
de la famille.

❋

La plupart des enfants ont été
conçus dans un moment d’agitation.

❋

Je ne pardonne jamais, mais par-
fois j’oublie.





Le laxatif est l’aphrodisiaque du
quatrième âge.

❋ 

Le moindre mal fait tout aussi
mal, mais moins.

❋ 

Les mouches ne meurent pas
toutes comme des mouches. Il y en
a de courageuses.

❋ 

Si je rencontre un jour une fée, je
la baise d’abord et après on voit.



Le préservatif s’enlève à la fin.
Pour saluer.

❋ 

Je sais ce qu’il y a après la mort,
mais j’ai promis de me taire.

❋ 

Je me lave les mains et pourtant
elles ne sont pas à moi.

❋ 

Un jour, il y aura des cimetières
pour non-fumeurs.





Ne rendez jamais les intentions
qu’on vous prête.

❋ 

Il existe des droitiers contrariés.

❋ 

Les traits que nous tirons sur les
choses sont de longueur variable.

❋ 

Ma morale est provisoire.

❋ 

Être libre, c’est avoir négocié une
partie de sa liberté.




