


Celui qui cède 
quand il a tort est 
sensé; celui qui 
cède quand il a 

raison est marié. 



L‘amour, c'est 
comme la grippe, 
on l'attrape dans 
la rue et on la 
traite au lit !



L'amour rend 
aveugle mais 
le mariage 
rend la vue.



Certains types 
aiment tellement 
leur femme que, 

pour ne pas l'user, 
ils se servent de 
celle des autres !



Les hommes 
mentiraient moins 

si les femmes 
posaient moins de 

questions !   



Les miroirs 
feraient bien de 
réfléchir avant 
de renvoyer les 

images. 



Si la femme était 
bonne, Dieu en 

aurait une. Si elle 
était de confiance,
le diable n'aurait 
pas de cornes !



La femme est le 
Chef-d'œuvre de 

Dieu surtout 
quand elle a le 

diable au corps !!!



Si un jour tu te sens 
amorphe, souviens-
toi que tu as déjà 

été le spermatozoïde 
le plus rapide de 

tous !



Avant de trouver 
ton prince charmant. 
Tu auras embrassé 

une tonne de 
grenouilles !!!



Soyez gentil 
avec vos 

enfants, car ce 
sont eux qui 

choisiront votre 
hospice ! 



Les amis vont 
et viennent, les 

ennemis 
s'accumulent !



Pour défendre 
sa cause  un 
avocat met sa 

robe. Une 
femme l’enlève.



La hiérarchie 
c'est comme 
une étagère, 

plus c'est haut, 
plus c'est
Inutile !



Les politiciens, 
c'est comme les 

couches des bébés; il 
faut les changer 

régulièrement et ce, 
pour les mêmes                             

raisons ! 



Les chefs sont 
comme les nuages: 

quand ils 
disparaissent, il 
fait un temps 
magnifique !



C’est quand on 
serre une dame 
de trop près….
qu’elle trouve 

qu’on va trop loin. 



Un imprimeur 
est un homme qui
ne manque pas de 
caractère et qui 
cherche à faire 
bonne impression. 



Le rire c'est 
comme les essuie-
glaces: il permet 

d'avancer même s'il 
n'arrête pas la 

pluie !  



Si vous voulez que 
votre femme 
écoute ce que 
vous dites, 

Dites le à une 
autre femme !!!



Tous les 
champignons sont 

comestibles… 
certains une fois 

seulement !
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