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Des gens vont voter pour des gens qui vont fauter

Si tu veux trouver l'amour près de chez toi... déménage

Si je vis avec trop de principes, c'est peut être parce que dans le mot PRINCIPES, la 
racine c'est PRINCE

Si seulement l'être humain pouvait partager aussi facilement ses richesses pour sauver le 
monde que ses statuts et photos pour créer son buzz...

Si le prince charmant n'existe pas, les princesses comme Cendrillon non plus. J'ai jamais 
vu une femme perdre une Louboutin en soirée.

Encore une fois, je m'excuse auprès des patrons d'établissements de nuit, d'être un 
mauvais client. Parce que oui, s'amuser sans boire d'alcool, c'est possible...

Les flles ne vous imaginez pas à la place de l'héroine de 50 NUANCES DE GREY, elle est
vierge elle

J'arrive pas à saisir la raison de cet engouement féminin pour le flm 50 NUANCES DE 
GREY. Ici, une jeune femme qui baise avec un homme riche, on appelle ça une pute de 
luxe

Je suis MUSULMAN, je suis JUIF, je suis CHRETIEN, je suis BOUDDHISTE, etc... Faire 
une marche planétaire pour défendre le fait qu'on est tous semblables avec des slogans 
qui montrent que l'on est tous diférents. Je suis HUMAIN m'aurait paru plus intelligent

Pour vivre en paix, éteignons la TV. ( au pire regardez Gulli )

Tu apprécies ton celibat quand tu peux regarder miss france sans qu'on te tape un crise 
de jalousie a la maison...

Si toi aussi t'en a plein le cul de ce temps pourri depuis des semaines, envoi SOLEIL au 
71515

Comme son nom l'indique, pour avoir une femme de rêve, il faut que j'aille dormir

Si beaucoup de meufs se comportent comme des putes, c'est parce que trop de mecs 
sont de bons clients.

Plus la connerie humaine grandit, plus je me sens proche du singe.

Pour les enfants handicapés, on donne son argent.
Pour sauver des vies, on donne son sang.
Pour des causes humanitaires, on donne son temps.
Et pour les pourris qui nous gouvernent, on donne son cul.



Interdire les insecticides et les fongicides pour préserver la planète, c'est bien, mais 
autoriser certains homicides, c'est mieux.

- Bonjour Monsieur, un petit brin de muguet pour vous porter chance et bonheur ?
- Non merci. Ces temps-ci, j'aurais davantage besoin de la pépinière complète pour y 
remédier...

On a coupé internet pendant 5 min pour une intervention sur ma ligne , je suis donc 
descendu pour parler un peu avec ma famille... Ce sont vraiment des gens sympas.

Pendant que certains se font des couilles en or, les autres se font des nouilles encore

Quand les touristes te klaxonnent et râlent quand tu t'arrêtes au milieu de la route pour 
faire une manoeuvre avec ton camion. En plus d'être en vacances, ils sont pressés. 
BANDE DE CONS !!

Sentimentalement, tu me dis d'oublier le passée, mais en soirée tu danses sur les années 
80

Etre musulman ne fait pas de toi un terroriste
Etre patriote ne fait pas de moi un raciste
Efectivement, ne faisons pas d'amalgames

Ceux qui disent que certains êtres humains se comportent comme des animaux n'ont 
jamais du en avoir

Tant que nous serons gouvernés par ces escrocs de la République, souhaiter Bonne 
Année aux citoyens français revient à souhaiter bon rétablissement aux personnes en 
fauteuil roulant

Soit mes amis sont devenus responsables soit ils ont trouvé un autre taxi pour ce soir

Tu me dis que ça ne marchera pas sans même avoir essayer; tu devais être cette enfant 
qui disais qu'elle n'aimait pas sans même avoir goûter

Je pensais lui plaire mais malheureusement, je n'étais pas SCORPION ascendant 
BELIER, on étaient pas compatibles. #draguedemeufs

Trouver l'amour, c'est trop stratégique. J'ai préféré m'engager dans l'armée

La meuf t'as recalé ? Suis moi, je te fais visiter la FRIEND ZONE, c'est un peu comme ma
deuxième maison

On dit souvent d'une personne qui plait qu'elle est fraiche ou frais si c'est un homme. Moi
quand on me voit, on me dit carrement que je suis froid, je dois donc etre encore un cran 
au dessus physiquement

Qui t'as dit que Jésus était un bon coup pour prétendre faire l'amour comme un Dieu ?

https://www.facebook.com/hashtag/draguedemeufs?source=feed_text&epa=HASHTAG


Maladie, taxe d'habitation... A chaque fois qu'arrive Noel, ça sent le sapin

Il m'arrive de ne pas croire en moi pour certaines choses, sans doute mon coté athée

En mécanique comme dans ma vie : le moteur, c'est le couple

Fini les bonnes résolutions non tenues, je vais en prendre des mauvaises, ça sera plus 
simple

Nous sommes nés sans le demander,
Nous allons mourir sans le vouloir,
Alors vivez comme vous le souhaitez

Avant, on reçevait des appels, puis on a commencer a recevoir des sms personnels, puis 
des sms groupés, non nominatifs et aujourd'hui on se contente d'un "bonne fêtes à 
tous", rédigé en 5s et posté sur facebook pour montrer aux gens que tu penses a eux.

Je veux bien aller à la salle pour éliminer les kilos pris pendant les fêtes mais ça sert à 
rien, en janvier y a la galette des rois, en fevrier les crepes et en avril, les chocolats de 
Paques. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est le calendrier qui est mal foutu, j'te jure !

Les mecs disent que je suis trop difcile pour trouver une nana. Il est évident que si, 
comme eux, je ne recherchais que des plans culs, je le serais beaucoup moins.

Faux cils, faux seins, faux ongles, extensions de cheveux... On passera pas la douane ma
chérie c'est certain !

Comment voulez vous qu'en amour une femme trouve chaussure à son pied quand déja 
dans son placard elle ne sait pas quelle paire de talons mettre parmis les 50 qu'elle 
possède ?

SHAZAM, ou l'application qui permet à un DJ de rester digne dans l'ignorance

J'ai tant de choses à donner mais trop de mal à me vendre

Si seulement certaines journées de boulot pouvaient passer aussi vite que le temps qui 
suit le moment où tu éteins ton réveil et que tu décides de rester encore dans le lit 
quelques minutes

Ca fait plaisir de se faire sucer après 1 an de célibat... Merci les moustiques

C'est quand tu es coincé dans les embouteillages que tu peux regarder ce qui se passe 
autour de toi. Et là, tu te dis " Mais ils ont que ça a foutre les gens à courir sur le bord de 
la route par 40° à 4h de l'après-midi ???? " 
Mais ce à quoi tu n'avais pas pensé, c'est qu'ils seront rentrés chez eux avant toi...

Pendant que les flles portent plainte pour agression sexuelle, les hommes pourraient 
porter plainte pour agression visuelle



Voilà j'ai découvert le VIP ROOM St Tropez et comme dirait le dicton, j'aurai préféré 
mourir con

Soleil, mer, sorties, c'est bientôt l'été, les couples vont pouvoir se séparer

Je suis né en criant parce que le silence m'insupportais déjà. Depuis, je vis en musique

Dans les contes de fées, c'est blanche neige qui attend son prince, pas la méchante 
sorcière ! Il faudrait peut être se remettre en question un moment donné

L'ascenseur émotionnel est le seul ascenseur que tu aimerais voir s'arrêter en plein 
milieu, marre des hauts et des bas

Etre paire avant d'être père. Aujourd'hui, je m'y perds

En amour comme en météorologie, un coup de foudre est souvent suivi d'un coup de 
tonnerre

Depuis que je sais que l'amour te tombe dessus, je ne fais que regarder le ciel

Les flles préfèrent les mecs qui prennent soin d'eux aux mecs qui prennent soin d'elles

Refexion : Pourquoi ceux qui enlevent la mie quand ils mangent du pain, enlevent la 
croute quand ils mangent du pain de mie ????

GENERATION SILICONE... ou quand les vieilles dans nos maisons de retraite auront les 
seins plus droits que ceux de leurs petites flles

Si l'enfer m'étais promis, je me suiciderai en faisant le saut de l'ange

Je sais par expérience qu'il faut oublier son passé. En voila une belle contradiction...

Le dicton dit vrai : " En amour, on partage tout". Au début, c'est les frais... A la fn, c'est 
les biens.

La religion, sous toutes ses formes, n'est ni plus ni moins qu'une secte légale. Plutôt que 
de croire en dieu, crois en toi

ON A QU'UNE SEULE VIE ", tout le monde emploi ça pour dire qu'il faut en profter, moi 
je prends ça comme un soulagement

En amour, les femmes parlent souvent de CUPIDON. Sans doute parce qu'il y a le mot 
CUPIDE dedans

1990 : méfes toi des gens quand tu ne les connais pas.
Aujourd'hui : Blablacar & Airbnb

Putain Jerem t'abuses, même Shrek il a réussi à se trouver une meuf !



Comme sur les produits alimentaires, y a certaines meufs qui mériteraient la mention 
OUVERTURE FACILE, TIREZ ICI

C'est quand même con d'avoir autant de grains de beauté pour au fnal rester moche

Les flles cherchent un homme parfait, les mecs veulent une femme par fêtes

De nos jours, une belle flle préfère avoir 20 000 mecs qui la suive sur les reseaux sociaux
plutot qu'un seul qui l'accompagne dans la vie

Qui se ressemblent s'assemblent, mais les opposés s'attirent... On est bien avancés avec
ça

On m'avait dit que l'amour, c'etait un coup de foudre, un coup de coeur, des coups de 
telephone et autres coups de reins et là, je vois des coups d'un soir, des coups de putes 
et autres coups de poings... Comme quoi un couple ça ne marche pas a tous les coups

200 000e, c'est la somme rassemblée par Rémi GAILLARD pour la SPA afn de sortir de 
sa cage mais c'est aussi la somme que versent les personnes corrompues pour eviter d'y
entrer.

Les femmes ont inventé les chaussures à talons parce qu'elles en avaient marre de se 
faire embrasser sur le front.

Hey miss, si tu reçois une demande d'amis de ma part, c'est parce que j'ai vu que tu 
manquais de beau gosse dans ton répertoire.

Il y a ceux qui restent celibataires parce qu'ils veulent trouver mieux et ceux qui restent 
celibataires parce qu'ils ne veulent pas connaitre pire

Non je ne suis pas parfait, comme tout le monde j'ai des défauts mais ceci dit je les 
cherche encore

Après avoir visité l'Australie, le Canada, le Mexique, l'Italie et la Tunisie, direction le 
Cambodge !! MERCI GOOGLE EARTH !!

Pour vivre heureux, vivons cachés.
Du coup, j'ai désactivé ma localisation GPS

J'ai acheté pleins de chocolats pour mes enfants, mais vu que j'en ai pas, je vais devoir 
les manger.

Je m'attacherais aux gens lorsque je maîtriserais les diférents noeuds marins

Si je cotoie le monde de la nuit, c'est parce qu'il n'existe pas de boites de jour.

Ca devait etre une soirée déguisement, ça s'est fni en soirée dégrisement.

https://www.facebook.com/gaillardremi/?eid=ARDmJPONp25WSCucJZPU98YhY2EDdkh0vnorHguG2kCjR9gQgSWwF0enhrwuhKlKGVYWQ3LSrgVvAu51&fref=tag


Je prefere te dire non maintenant et t'éviter une rupture plutot que de te prendre pour une
conne

Le jour où tu deviendras quelqu'un d'important, tu auras des paparazzis. Mais pour 
l'instant continue tes selfes.

Pendant que tu réalises ne tomber que sur des connards, je constate qu'à la base tu les 
choisis comme ça

Un jeune commence à fumer pour paraitre adulte 
Un adulte commence la chirurgie pour paraitre jeune

Si l'homosexualité existe chez l'être humain,
Et que l'être humain est à l'origine un animal, 
Les animaux peuvent ils etre homosexuels ??

Niveau musique, j'aime a peu près tout, mis a part celle qui me reveille tous les matins a 
6h30

Ok, les meufs qui font du ftness, un ventre plat c'est sexy mais au fnal, vous êtes 
censées avoir un jour le ventre rond d'une mère, pas les abdos d'un père.

Il y a les flles qui deviennent FIT et celles qui restent FAT

Putain les mecs, où est passé notre dignité ! Pour plaire aux nanas, on est quand même 
en train de se faire une épilation intégrale tout en gardant une barbe de hipster, c'est pas 
crédible. Soit on reste des mecs, soit on est tous des asiates imberbes merde !

Je kife tes yeux serieux !
Mouais, rien de fou, ils sont marrons quoi...
Ouais ça je sais, mais c'est parce que je vois mon refet dedans.

Une de perdue, 10 de retrouvées ", le genre de proverbe qui insite a la polygamie

Entre le meilleur et le pire moment de la journée, il y a le sommeil

Tu ne sembles pas vouloir de moi et c'est ce que j'aime chez toi.

Une flle qui te reprochais de penser encore à ton ex ne devais pas avoir sufsamment 
confance en elle pour te la faire oublier... Dans le cas inverse, j'aurais vu ça comme un 
challenge à relever.

Pas facile de ne plus être célibataire quand tu intimides les femmes

Il faudrait créer un Tripadvisor pour les humains, on aurait chacun un profl avec les avis 
de ceux qui font et qui ont fait partie de nos vies, en amitié et en amour, ça permettrait de
bien s'entourer et de ne pas faire de mauvaises rencontres.

Tu es un étranger parce qu'on est devenu sédentaire



Il y a les amis qui viennent te chercher et ceux qui savent te trouver

Sommes-nous maître de notre destin ou le jouet de la fatalité ?

Les amis, le nouvel iphone est étanche, plus d'excuses désormais lorsque vos amis 
voudront vous pousser dans l'eau habillé

L'avantage d'avoir des meufs dans tes contacts facebook, c'est que tu es au courant dès
qu'un nouveau fltre snapchat fait son apparition

Quand un couple de ch'tis divorce, ils redeviennent quand même frère et soeur après ?

L'alcool est un excellent conservateur, surtout pour les fruits... et toi t'as pris ton foie pour
une pomme

Ca ne m'aurais pas dérangé de tomber sur une femme qui ai déja des enfants mais on 
m'a toujours dit qu'il ne fallait pas garder de souvenirs de ses exs.

Ce n'est pas parce que tout le monde échoue dans certains domaines que tu ne dois pas
prendre le risque d'essayer, on est tous diférent et la réussite pourrait te sourire.

Le narcissisme commence lorsque tu aimes tes propres statuts.

Tu auras beau mettre tous les bijoux que tu veux, tu ne seras jamais une femme brillante

Quand une fois de plus tu oublies de prendre tes sacs pour faire les courses et que tu 
fnis par faire un élevage de plastique a la maison

Lui : " Hey ! Sympa ton tatouage !! "
Elle : " C'est pas un tatouage, c'est des vergetures connard !!! 

Il y a tellement de gens qui croient en moi que j'ai le sentiment d'être un Dieu

Quand une personne est capable de quitter quelqu'un pour toi, t'es content, mais tu sais 
ce qui t'attends

J'écouterais tes conseils quand tu auras une vie exemplaire.

Arretes de te prendre pour une princesse, la seule couronne que tu porteras sur la tête 
sera celle en feurs sur snapchat

Je ne suis jamais en retard à un rendez-vous... Je me fais désirer , c'est diférent.

Plein le cul de devoir s'arreter a tous les passages pietons en bord de mer !!! Ceux qui 
travaillent devraient avoir la priorité sur ceux qui vont a la plage

Pour que l'amour frappe a ta porte, faut il deja qu'il connaisse le code du portail



Ca ne marchera jamais entre nous... Tu es attirée par l'argent et je suis un mec en or 

Si Dieu a créé le monde, il sait donc aussi le détruire

Facebook donne enfn l'occasion aux riches de partager leurs richesses... en photos

Si toi aussi tu prends l'accent mongolien pour parler à tes animaux de compagnie

L'instant présent est infniment court car quand tu auras fni de lire ce post, il fera partie 
de ton passé

Queue... Boules... Trous... Les couples font l'amour, le célibataire fait un billard.

Reformer l'orthographe pour aider les jeunes... Désormais, ce seront les vieux qui feront 
des fautes

Je kiferais coucher avec 2 lesbiennes, rien que pour voir 2 meufs qui s'entendent bien

C'est à l'homme de faire le premier pas pour démarrer une relation. Le rôle de la femme, 
c'est d'y mettre fn

« Faites l'amour, pas la guerre »
Ouais enfn de nos jours pour trouver l'amour, c'est la guerre...

Un jour, je serais riche, mais pour l'instant, je dois trouver une flle bien

Tu deviendras quelqu'un de fdèle quand tu comprendras qu'une âme est plus importante
qu'un corps

A toutes les nanas qui se la pètent, allez y, ça ne durera pas longtemps

Chercher le sommeil, c'est comme faire un recensement de la population française, tu 
comptes les moutons

On cherche le grand amour en sachant qu'il fnira un jour

J'aimerais bien apprendre de mes erreurs mais je n'en fais pas

Si tu veux qu'un pote vienne te rendre visite, dis lui que ta voisine c'est un plan cul.

Le chien est le meilleur ami de l'homme... et le pire mari d'une femme 

Donnes moi les listes de rêves que tes ex t'ont vendu que je te les réalise

Demain mercredi, c'est l'ouverture des soldes d'hiver !! L'occasion pour tous les 
branleurs qui proftent du système de faire un gros fuck, une fois de plus, à ceux qui se 
lèvent tous les matins pour les fnancer...



Pourquoi mettre des radars pour nous faire ralentir alors qu'il y a déjà les voitures sans 
permis ?

REFLEXION : 

En prenant du recul, je me demande comment on en est arrivé à montrer tout ce qu'on 
fait, parfois même à poster des photos de repas que l'on mange, des vidéos en direct afn
que le monde entier voit notre activité en temps réel, des selfes à outrance pour recueillir 
un maximum de "like"... Au fond, c'est complètement absurde, comme si chacun de nous
était en quête de reconnaissance, espérant devenir un etre important aux yeux des autres
comme à ceux d'illustres inconnus, quelqu'un voulant sortir de la banalité pour atteindre 
la célébrité. Souvenez vous, avant l'émergence des réseaux sociaux, quand on avait le 
malheur de parler de quelqu'un, on se prenait un "t'es obligé de raconter ma vie à tout le 
monde ?" de la part du concerné. On refusait même, au début de Facebook, des 
demandes d'amis pour empêcher l'accès à nos photos.

Alors bien sûr tout le monde n'est pas concerné mais c'est quand même étrange que 
sans s'en apercevoir, des instants de vie privée soient devenus publiques, qu'on cherche 
à devenir importants plutôt qu'utiles, que la pudeur ai disparu au proft d'une certaine 
forme de narcissisme... 

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS mais jamais l'humain n'a été si heureux à 
découvert...

Ca veut prendre de bonnes résolutions mais c'est déjà bourré le 1er de l'an à 00h01

Je ne serais jamais un maitre Jedi parce que tous les matins pour sortir du lit, je sens que
la force n'est pas avec moi

Qu'ils sont naïfs ces enfants quand même de croire que le père noël passe par la 
cheminée quand tu habites en appartement

Les répondeurs vocaux sont has been, ils te parlent encore de la touche dièse alors qu'ils
devraient dire "appuyez sur la touche hashtag"

Bonjour monsieur, j'ai besoin de savoir votre profession. Vous êtes bien exploitant 
agricole ?
Non, je suis exploité agricole, c'est juste une question de hiérarchie.

En fait miss france c'est élire la plus belle des prétentieuse, qui se trouvent belles au point
de faire un concours... Désolé mais y en a des plus belles seulement elles ne se montrent 
pas

Hier, ça traitait de putes les nanas en mini jupe et aujourd'hui, ça poste des photos de 
son cul sous prétexte de faire du ftness... les temps changent.



Je galerais tellement pour embrasser des meufs que j'ai du passer le brevet de 
secourisme

Quand je n'arrive pas à sortir du lit le matin, ma femme fout ses pieds sur moi, ça me met
en condition pour afronter le froid de l'extérieur.

Tu ne veux pas de kdos parce que tu ne crois plus au Père Noël mais par contre tu en 
veux pour la St valentin... Parce que tu crois encore à l'amour ??

Plus de 2h de négociations avec ma meuf pour sortir avec mes potes boire un verre, c'est
l'escape game le plus dur que j'ai fais

Si vous avez confance en vous-même, vous inspirerez confance aux autres

Un jour où seuls les courts d'eau ont envie de sortir de leurs lits.

J'ai bien envie de me faire tatouer ANTICONSTITUTIONNELLEMENT sur le sexe

Elle doit être grave jalouse la meuf du concepteur de Snapchat pour inventer les 
conversations qui s'efacent automatiquement

La zone de confort est matérialisée par un cercle pour que tu puisses y tourner en rond à 
l'interieur.

Ça me gave tous ces gens qui manquent de personnalité. Ils me voient bailler, faut qu'ils 
baillent juste après

J'avais jamais découvert mon coté féminin. Et un jour, j'ai fais un créneau

Ca y est, les routes passent de 90 à 80km/h. Je vais devoir acheter un gyrophare

Je suis le genre de paysagiste à qui tu peux confer ton jardin secret

Cette nana, c'est un peu comme la mer, au départ elle est froide mais quand t'es dedans 
elle est bonne

Je sais qu'il n'y a pas que le physique qui compte sinon on serait déjà ensemble depuis 
longtemps

Je me serais peut être dirigé vers la musique plus tôt si l'éducation nationale n'imposait 
pas la fûte comme première approche

Je vais passer le permis côtier pour mener les gens en bateau

Heureusement qu'il reste la boule éjectable du luna park pour m'envoyer en l'air de temps
en temps

A trop être connecté à ses amis, on se déconnecte de l'amitié



C'est pas qu'elles m'ignorent mais je suis tellement froid en soirée que les nanas ont 
l'impression de passer devant la clim

Ça sert à rien de s'entêter à trouver un logement, il me tombera dessus quand je ne m'y 
attendrai pas

A 1,60 € le litre, tu vas à la station service pour faire le plein d'indécence

Si je ne participe pas au Black Friday, je suis considéré comme étant raciste ?

Si quelqu'un à un gilet jaune à donner au ciel, ça doit faire un mois que le soleil à perdu le
sien

Certains préconisent de vider nos comptes en banque pour bloquer l'économie. En fait, 
chaque fns de mois, je fais mon rebelle de la société sans le savoir

C'est déjà pas simple de trouver une relation stable en étant DJ alors en mixant dans un 
club de strip tease, je risque de me rapprocher encore davantage de mon chat

Certains ont déjà la voiture avant d'avoir le permis, je vais donc m'acheter une poussette 
pour forcer le destin

Si Macron était un bon président, il aurait donné un mars en plus des 100 balles, en guise
de chocolat de Noël

Sur une photo de meuf en soirée, y a que la cigarette qui est sans fltre

Heureusement qu'il me reste Noël pour mettre le petit Jésus dans la crèche

Tu ne serais sans doute plus celib si tu fltrais les mecs aussi bien que tes selfes


