
Comment te
remercier ?

Donne moi le 
code de ta

carte bleue.

Faites monter les images



Coucou 
les enfants. On gaspille

votre héritage.



Et à votre 
sœur, vous lui 
laissez quoi ?

Un paquet de 
nouilles, et mon
abruti de mari.



Désolée, monsieur 
Lucien, j ’ai fini

mon service.



Alors il veut
quoi M. Marcel 
aujourd ’hui ?

Il veut que
tu lui montres

ton sein gauche.



Bon, il vous reste
quoi à acheter ?

Des piles pour
mes sex-toys

et une boîte de
préservatifs NF.



Alors, c ’était
bien cette nuit ?

Pétard, tu m ’as
détruit

l ’arrière train.



Simone, fellation 
ça prend un L
ou deux L ?



Rooo t ’es
vieille.

Encore un vilain
mot, et je te

jette dans les wc.



Tu veux
faire l’amour ?

Pff tu ne sais
même plus où

est la chambre.



On commande
un peu de 

champagne ?
Chiche, à la
santé de ton
défunt mari.



Désolée, mais
pour l ’héritage

il va falloir
attendre un peu.



Il est où
ton mari ?

Allée 19,
tombe 38.



Grand-Mère, tu
as eu combien

d ’amants ?

J ’ai pas le temps
de te répondre,
on mange dans

une heure.



Cool 10 €, je
vais m ’éclater.

Voilà, c ’est
pour vos
étrennes.



Alors M. Victor,
vous dites quoi
à votre fille ?

Que j ’aurais dû
mettre un

préservatif.



Allez madame
Lucienne, c ’est
l ’heure de voir
votre Robert.

Vous pouvez me
prendre la boîte
de préservatifs
dans le tiroir ?



Alors papa, tu
veux aller où
aujourd ’hui ?

Au bois de
Boulogne, voir 

les prostituées.



Les impôts demandent
combien vous avez 

eu d ’enfants ?
Trois avec mon
mari, deux avec

le boucher et un 
avec le facteur.



Tu fais quoi là ?

Je t ’échange
contre une moto.



Décédée, si c ’est
une femme, c ’est

ée.

Non, c ’est de toi
que je parle Papy.



Aujourd ’hui vous
avec de la chance,
c ’est un film avec

Rocco Siffredi.


