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Fallait la voir, cette Nelly Arcan, blonde ricaneuse juchée sur
ses talons hauts, essayer de reproduire la gestuelle et la voix
nasillarde d‟un certain vendeur d‟une boutique du boulevard SaintLaurent. Il venait de lui laisser un message dans sa boîte vocale pour
lui dire que ses caniches roses étaient arrivés. Je ne me souviens
plus ce qu‟elle voulait faire avec des chiens en peluche roses, ni à
quoi ces objets étranges auraient servi dans son loft très propre, mais
déjà chargé de lampes, de fauteuils, de livres et de chats. Elle en
avait deux. Pas des roses, des siamois authentiques qui aimaient
jouer à cache-cache.
Au saut du lit, leur maîtresse décoiffée m‟a d‟ailleurs déjà
appelé en panique : « Cloooooo… Bastardo a disparu. Je ne peux
pas écrire avant d‟avoir retrouver Bastardo. Je fais quoi là ? Je
capote.» Je suis arrivée, tout aussi décoiffée. Elle m‟a servi un café
avant de se rappeler en sautillant que le Bastardo en question aimait
bien sa sécheuse… Il s‟y trouvait. Je l‟aurais bien envoyé valser dans
la laveuse. Soulagée, elle avait éclaté de son rire indescriptible entre
deux « miaouuuuuuu » bien sentis.

J‟ignore si Laurent Aglat a déjà fait la chasse aux siamois aux
premières heures de son amour pour sa Nelly, mais cette scène lui
aurait inspiré une ou deux maxitations comme « Le chat sorti, on
passe au bistouri dense ». Sans doute aurait-elle voulu enchaîner,
trouver encore mieux pour épater son homme sensible à l‟imaginaire
clownesque.

Une de ses chroniques parue dans le défunt hebdomadaire ICI
faisait d‟ailleurs état de sa détermination en la matière:
« Nous restons à contempler le vol d‟oiseaux sans rien dire. Que
dire?
C‟est à ce moment que Laurent lâche, out of the blue:
«Ça fait rire les oiseaux qui se cachent pour mourir.
- Quoi?
- Ça fait rire les oiseaux qui se cachent pour mourir! Tu piges pas?
J‟ai appelé ça les «maxitations». Ou bien les «proverges». On réunit
deux maximes pour en tirer un sens paradoxal. »

Les oiseaux riant gaiement en direction de leur sépulture pour
passer l‟arme à gauche prennent forme dans ma tête... Je les sens
bien, ces oiseaux.
«T‟en as d‟autres des “comme ça”?
- Il a le gros bout du bâton dans les roues
- C‟est bon, ça. On s‟entend qu‟il n‟ira pas loin dans la vie... Je peux
essayer?
- Mine de rien, c‟est pas évident. »

En effet, c‟est tellement pas évident que j‟y mets un temps tel
qu‟il est sur le point de s‟endormir. Puis je m‟écris:
«Vol au-dessus d‟un nid de poules?»
Laurent me regarde. Les mots lui manquent.
«Pas mal pour une fille... »
Je les imagine étendus dans l‟herbe d‟un parc, fumant clope sur
clope, comme des adulescents abandonnés à la chaleur de cet été
2008. « Et perdus d‟amour... » dans des élucubrations auxquelles ils
se livraient comme s‟il s‟agissait d‟une joute vitale. Dans ce resto
branché qu‟ils aimaient fréquenter, dans la cuisine où elle ratait ses
recettes, en voyage dans le sud ou sous les couvertures…, tous les
lieux devenaient propices aux délires linguistiques de ces artistes
tourtereaux. Et bien sûr qu‟elle voulait le désarçonner en lui montrant
sa maîtrise du jeu, sa répartie et cette façon bien à elle de palper le
quotidien. Bien sûr qu‟au-delà de la grande beauté de la blonde
écrivaine, c‟est sa verve, sa finesse d‟esprit et ses paradoxes qui ont
fait exploser les tripes de ce lubrique compositeur, attachant comme
un gamin avançant à tâtons pour atteindre le cœur de cette
trentenaire qu‟il admirait.
Témoins enchantés d‟un de leurs duels de maxitations arrosés
de martini sur leur terrasse de la rue Prince-Arthur, Kim et JeanFrançois ont eu envie, avec l‟accord des deux « maxitationnaires »,
de publier ce recueil qui rappelle la complicité de Nelly Arcan et de
Laurent Aglat, qu‟elle devait épouser.

J‟ignore quel genre de couple ils formeraient si Nelly était
restée parmi nous. L‟histoire d‟amour qui liait ces deux artistes
n‟appartient qu‟à eux. Ces maxitations témoignent de leurs
penchants ludiques et de cette façon commune d‟entrevoir la vie par
leur lorgnette de passionnés. Je les ai lu en dilettante, le sourire aux
lèvres, telle une ondée de chaleur qui apaise un peu. Je me suis
souvenue qu‟elle riait souvent.

Claudia Larochelle
Septembre 2010

Les maxitations se présentent comme une forme de jeux
d‟esprit au même titre que les calembours, les contrepètries ou les
perronismes. Ce néologisme renferme en lui-même son sens et sa
construction : le mariage d‟une maxime et/ou d‟une citation. Un
proverbe, un titre de chanson, une expression font tout aussi bien
l‟affaire.
Ce jeu d‟esprit s‟offre à quiconque veut s‟y adonner. Idéalement,
on construit une maxitation comme on conduit une argumentation
didactique – hypothèse – thèse – synthèse.
Dans le présent ouvrage ou il l‟on retrouve plus de cinq cents
d‟entre elles, le but est de faire rigoler, soit, par leur absurdité, leur
vérité, leur salacité ou tout simplement pour le comique de leur
sonorité.

Voici comment procéder :

1. Choisir un proverbe, par exemple :

« Avoir le gros bout du bâton »

2. Trouver un deuxième proverbe qui a une jonction sonore avec
le premier, exemple :

« Mettre des bâton dans les roues »

3. Relier le tout :

« Avoir le gros bout du bâton dans les roues »
Un curieux phénomène apparait à l‟écoute de ces deux
expressions ultra connues. Un troisième sens ressort clairement de
leur accouplement. Plus ce sens est fort, plus il est drôle.

Je voudrais dédier ce livre, bien évidemment, à ma co-auteure,
ma fiancée, qui brille ici par son absence, Nelly Arcan, avec laquelle
nous avons passé d‟innombrables soirées à déconner avec ce petit
jeu. J‟espère que ces quelques pages sauront faire revivre son
unique et irremplaçable rictus.

Laurent Aglat

MAXITATIONS
1.
Il n‟y a pas de fumée sans feu de paille
2.
Avoir la tête dans le cul de sac
3.
Je l‟aime à mourir de rire
4.
Ça fait rire les oiseaux qui se cachent pour mourir
5.
I want to know what love‟s got to do with it
6.
Sauce aigre-douce au coeur de l‟indien
7.
Il a le gros bout du bâton dans les roues
8.
Les lèvres dépassent le mètre
9.
Dans le blanc des yeux tout le tour de la tête
10.
Un tien vaut mieux que deux fesses qui se connaissent
11.
Nul n‟est prophète dans mon pays, c‟est l‟hiver
12.
Jamais deux sans trois p‟tits chats

13.
La bite ne fait pas le moine
14.
Je dépense donc je suis
15.
Vol au-dessus d‟un nid de poule
16.
Do you really want to hurt me and Bobby McGee
17.
Pourquoi remettre à demain est un autre jour
18.
La gastro c‟est comme pas assez
19.
Rire aux larmes de crocodiles
20.
J‟ai le cœur sur la main qui nourrit
21.
Les jeux sont faits l‟un pour l‟autre
22.
Tout ce qui monte retombera en amour
23.
En manque de peau d‟ours avant de l‟avoir tué
24.
Condamné à la mort dans l‟œuf
25.
Me, myself and I will survive

26.
Le mal de vivre et laisser vivre
27.
Mort ou vive le Québec libre
28.
Les grands esprits se rencontrent du troisième type
29.
Un cheveu sur la mauvaise langue
30.
Faire de l‟argent mais le silence est d‟or
31.
Sage comme une image vaut mille mots
32.
Mettre l‟épaule à la pâte
33.
Piquer c‟est voler de ses propres ailes
34.
La parole est d‟argent mais ne fait pas le bonheur
35.
Rien ne va plus ou moins
36.
Pile ou face de bœuf
37.
L‟appétit vient en mangeant les pissenlits par la racine
38.
Parler dans le dos de la cuiller

39.
Tel père, tel fils fucking
40.
Confit de canard à la patte cassée

41.
Thèse de doctorat de laboratoire
42.
Donne-moi ta bouche d'égout ça se discute pas
43.
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois de la patate
44.
Faire du pouce, mais pousse égal
45.
La belle et la bête de sexe
46.
Chose promise, chose Du Maurier
47.
Je prends mon pied dans les plats
48.
Au pays de qu‟en dira-t-on
49.
Se refaire une beauté avant l‟âge
50.
Sky is the speed limit
51.
Pied de nez pour un petit pain

52.
Prends garde à ton sang froid
53.
Partir du bon piédestal

54.
Taches de rousseur Angèle
55.
Il était une fois n‟est pas coutume
56.
Garde ton sang froid dans le dos
57.
Tourner la langue sept fois dans sa poche
58.
Motus et bouche cousue de fil blanc
59.
Je l‟ai sur le bout de la langue de vipère
60.
Garder le cap à l‟air
61.
Il faut laisser la chance au coureur de jupons
62.
Visage à deux mentons
63.
Ferme ta gueule de bois
64.
J‟ai des gaz à effet de serre

65.
Jouer avec le feu au cul
66.
Il ne sent pas la rose des vents

67.
Il lance et compte sur ses doigts
68.
Trois petits tours dans leur sac et puis s‟en vont
69.
Je suis à bout portant
70.
Si tu ne fourres pas une frisée, tu ne fourres pas grand-chose
71.
Garder le sourire jaune
72.
Tu ne tueras point d‟exclamation
73.
Ça coûte un bras d‟honneur
74.
Silence, on tourne les coins rond
75.
Couvrir de ridicule ne tue pas
76.
Battre son frère pendant qu'il est encore chaud
77.
Vivre sur le bras dessus bras dessous

78.
Faire son p‟tit bonhomme de chemin baladeuses
79.
Tourner le fer sept fois dans la plaie

80.
Le chemin de croix gammées
81.
Il était une fois n‟est pas coutume
82.
À l‟impossible, nul n‟est tenue de soirée
83.
Des chiffres et des lettres d‟amour
84.
Le chat parti, les souris dansent des canards
85.
Comme on fait son lit, on se couche en cuillère
86.
Dans le prout, abstiens-toi
87.
Entre deux maux, choisis le moindre effort
88.
Deux têtes valent mieux qu‟une claque s‟a yeule
89.
En avril, ne te découvre pas d‟un fil à retordre
90.
Il faut que jeunesse se passe-partout

91.
Mieux vaut tard que ne jamais dire jamais
92.
La nuit porte-manteaux

93.
Longer les murs qui ont des oreilles
94.
On ne fait pas d‟omelette sans casser de sucre sur le dos
95.
Qui a bu boira la coupe aux lèvres
96.
Perdre la boule à zéro
97.
Qui sème le vent récolte le calme avant la tempête
98.
J‟ai pas le temps, c‟est de l‟argent
99.
Tous les goûts sont dans le naturisme
100.
Tout vient à point à qui sait attendre avec une brique et un fanal
101.
Une fois n‟est pas coutume fait chier
102.
Le commencement de la fin justifie les moyens
103.
Qui dort pine

104.
Tout vient à point G à qui sait la tendre
105.
Aux grandes mottes les glands moyens

106.
Crier à tue tête enflée
107.
As-tu du feu au cul
108.
E.T. Téléphone, maison de débauche
109.
Veni, vidi, Vici dans les mains
110.
Je ne suis pas né de la dernière tentation du christ
111.
Le temps d‟une pipe
112.
Un jour à la foie gras
113.
Tourner le fer dans la plaie d‟Égypte
114.
Fais du feu dans la cheminée pour un p‟tit pain
115.
Garder le profil bas de l‟aile
116.
Jouer à cache-cache la tête dans le sable

117.
Je ne te fais pas dire non à la drogue
118.
J‟t‟aime pu de la bouche

119.
Faut pas être plus alcoolique que le pape
120.
Prendre la large
121.
Les femmes et les enfants d‟accord
122.
Muet comme une tarte
123.
La face cachée de la lune de miel
124.
C‟est dans les p‟tites grosses qu‟on fait les meilleurs enfants
125.
Garder une sale longueur d‟attente
126.
Mes états dames de cœur
127.
Avoir le pouce pervers
128.
Il était une fois de canard
129.
Écoute ton cœur de pomme

130.
Qui embrase trop mal éteint
131.
Qui ne dit mots consanguins

132.
Les apparences sont souvent trompes de phallope
133.
Je me suis fait poigner le beigne
134.
Enculer des mousses de nombril
135.
Silicloner les seins
136.
Péter plus haut que le trou normand
137.
Péter de la brutch
138.
Peter pan pizza
139.
Avoir l‟étalon dans l‟estomac
140.
Dieu gît dans la vente au détail
141.
Sourire à la vie c‟est un combat
142.
Jamais d‟eux sans toi ni loi

143.
God Damn en bleu
144.
Sac à prépuces

145.
Pris la main dans le sac à main dans la main
146.
Être sans le sous-titre
147.
Je ne donne pas chère de ta peau des dents
148.
La souris verte et des pas mûres
149.
Tout le monde en parle à travers son chapeau
150.
Il n‟y a pas un chat dans la gorge
151.
Prendre son pied de la lettre
152.
Les paris sont ouverts solitaire
153.
Vas te faire cuire un œuf, vole un bœuf
154.
Afrique du sudafed
155.
Xanaction-réaction

156.
Se mettre le compas dans l‟œil de lynx
157.
Une faute avouée est à demi-lune Vachon

158.
Tu ne voleras point de suture
159.
Manger un char de marchand de malheurs
160.
Comme papa dans ma main
161.
À bout de bras de fer
162.
Tirer la couverte de son bord de pantalon
163.
Trèfle à quatre feuilles de route
164.
J‟ai une crotte sur le cœur net
165.
La chair de poule qui crie, c‟est celle qui a pondu l‟œuf
166.
Chacun son tour de magie
167.
Les paroles s‟envolent, les écrits rest in peace
168.
Petit pain au choca-cola

169.
As-tu le vin triste, ha oui j‟ai le verre solitaire
170.
Que Dieu soit sous-loué

171.
Mise aux jeux interdits
172.
Le Viagrassouillet
173.
Tumeur au cerf-volant
174.
Avoir la migraine folle
175.
Être dans le jugement de valeurs
176.
S‟en laver les mains pleines de pouces
177.
Un tour de calèche-vitrine
178.
Être plein aux asticots
179.
Prédire l‟avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ou tard
180.
S‟enfler la tête-à-queue
181.
Les uns contre les autres c‟est l‟enfer

182.
Je tiens à toi par la barbichette
183.
Se mettre la corde au coup de foudre

184.
La beauté est intérieur design
185.
Gare à tes festivals de jazz
186.
Être au sommet de l‟accroire
187.
J‟ai mes règlements de compte
188.
J‟ai mal à la tête de turc
189.
Courir deux lèvres à la foi chrétienne
190.
Sauve qui peut-être
191.
Péter de la broue dans le toupet
192.
En chier des vertes et des pas dures
193.
Joyeux anniversaire la ceinture
194.
Les gras transexuels

195.
Les invités donneurs d‟organes
196.
Au moyen-orientation sexuelle

197.
Être proche de ses soutient-gorges
198.
Gastronomie fine, mi-raisin
199.
Perdre du pois chiche
200.
Cela est juste et bon débarras
201.
À mourir d‟ennui blanche
202.
Une bière, deux coups de foudre
203.
Prendre le taureau par les Corn Flakes
204.
Je tire ma langue au chat
205.
Autant en emporte le ventre plein
206.
Cédez le passage ingrat
207.
Souffler des réponses Pilate

208.
Faire du shopping-pong
209.
La crise existe en ciel pour tous

210.
Prendre son mal en patience humaine
211.
Trouver chaussure à son pied de nez
212.
Prendre son trou de mémoire
213.
Perdre la tête de cochon
214.
Y a une couille dans le pâté de maison
215.
Le pape Citrouille
216.
Les senteurs de 100 tourne-disques
217.
Avoir le prépuce à l‟oreille
218.
Garder espoir William
219.
Aimer son prochain départ
220.
Péter la gueule de bois

221.
Croire en Dieu merci
222.
La vierge Marie prend pays

223.
Le temps c‟est de l‟argent du pays
224.
Changer le mal de plaster
225.
Pogner un flat dans le sens du poil
226.
Pointer du doigt d‟honneur
227.
Mordre la poussière d‟étoiles
228.
Avoir sept fois sa langue dans sa poche
229.
S‟y prendre comme un amanché pour veiller tard
230.
J‟ai des problèmes de cache-sexe
231.
Du beurre c‟est du beurre, épais
232.
La dérive des incontinents
233.
Sacrer son camp de concentration

234.
Voir la lumière au boute d‟la marde
235.
La maladie mangeuse de Sherbrooke

236.
Avoir le trou d‟cul en dessous du bras de fer
237.
Bypasser pour un con
238.
Montrer ses faits saillants
239.
Le Coran passe pas entre nous
240.
Enculer au pied du mur des lamentations
241.
Boire comme un trou de mémoire
242.
Un trou s‟t‟un troubadour
243.
Avoir les deux pieds dans le même bateau
244.
Sésame, ouvre-boîte
245.
Tu me fais de l'effet papillon
246.
Va péter dans les fleurs du tapis

247.
Tu as une haleine d‟ail Hitler
248.
Pas de chicane dans ma maison, est en carton

249.
Où y a de la gêne y a pas de plaie ouverte
250.
Né pour un petit pain chaud
251.
J‟ai de la peine de mort
252.
Le mal de vive la France
253.
S‟en laver les mains dans le sac
254.
Sourd comme un pot-pourri
255.
Courir des risques rien n‟a rien
256.
Chien qui jappe ne mord pas à l‟hameçon
257.
Chacun cherche son shakra
258.
„Pour le meilleur et pour le par‟ - Tiger Woods
259.
Menteur de vérité

260.
Croupe est collée
261.
Viagrasse matinée

262.
Lesbienne entendue
263.
Je ne pète pas, je censure
264.
Banlieue commun
265.
La lumière au boute d‟la marde
266.
Nelly dans mes pensées
267.
Trou noir troublant
268.
Je gerbe de fleurs
269.
Pisser contre le vent dans les voiles
270.
Touffue, tout flammes
271.
Déménâge de raison
272.
L‟égo ça se discute pas

273.
Pirate de l‟air bête
274.
Serrer la vis cachée

275.
Mes poils se sentent pubiens
276.
Le vent dans les poils
277.
Scrotum Sawyer
278.
Scatophile en aiguille
279.
Se faire poser des implants de nègres
280.
PMS de minuit
281.
Garderie dans sa barbe
282.
Met du déo et des bas
283.
Se gratte les bourses d‟excellence
284.
Du pareil au même pas vrai
285.
Suivre à la trace de break

286.
Désespère ado
287.
Sainte éthique tac toe

288.
Bowling de coke
289.
Amphétamine de rien
290.
Moutarde à venir
291.
Tremplin de marde
292.
Grève de la faim des haricots
293.
Mort-Allemand
294.
Casse-cou de théâtre
295.
Coup d‟état second
296.
Gestapo de banane
297.
Misogyne tonique
298.
Se faire mener par le boudiné

299.
J‟t‟aime pu de la gueule
300.
Arrête de ronger tes oncles

301.
S‟en mordre les doigts croisés
302.
Vendre la mèche de minuit
303.
J‟en ai rien à foutre la merde
304.
Fous-moi l‟appétit vient en mangeant
305.
Un pâté chie noir comme la nuit
306.
Entre la vie et la morve
307.
Se faire crier des non merci
308.
Changer son fusil d‟épaule à la roue
309.
Robin des boiteux
310.
Les relations de coupe aux lèvres
311.
Mort de soif de vivre

312.
Mystère et boule de suif
313.
Rongé jusqu‟à l‟hospice

314.
Fin de semaine par le bout du nez
315.
Assaisonné par la cloche
316.
À cheval donné on ne regarde pas l'abri tempo
317.
Ce n‟est pas de tes affaires à repasser
318.
Tes culottes sont salle d‟entraînement
319.
Ne jamais perdre une occasion d‟apprendre avec des pincettes
320.
Avoir le sens des affaires à cheval
321.
À 100 miles à l‟heure du souper
322.
Le gazon est toujours plus vert quand on lui coupe l‟herbe sous le
pied
323.
Jouer avec le feu vert
324.
Sans crier garde-manger

325.
Avoir la chair de poule mouillée
326.
Prêt-à-porter votre vin
327.
S‟envoyer en l‟air bête
328.
Et pourtant, elle tourne en bourrique
329.
Je suis tout à l‟envers de la médaille
330.
Ne plus savoir où se mettre le doigt dans l‟œil
331.
Qui s‟y frotte, cyprine
332.
Mettre ses culottes de cheval
333.
Tiré par les cheveux en quatre
334.
Des histoires à dormir du sommeil du juste
335.
Donner un coup de main baladeuse
336.
Faire valoir son poing sur la gueule
337.
Piquer une crise igloo

338.
Comme la prunelle de mes yeux tout le tour de la tête
339.
J‟aurais envie de te prendre avec des pincettes
340.
Ça n‟a pas de bon sans façons
341.
T‟as vraiment le tour du monde
342.
Mettre le feu aux poudres d‟escampette
343.
Tirer à bout bien portant
344.
Voyage au bout du rouleau
345.
Une image vaut mille et une nuits
346.
Les bruns contre les autres
347.
Comme un livre ouvert 24 heures
348.
Faut pas prendre le messie par les antennes
349.
La vérité pare-chocs
350.
Ça n‟en vaut pas la chandelle par les deux bouts

351.
Faut pas en faire un gramme
352.
Ça griche comme Crésus
353.
La poudre à canon de beauté
354.
La vérité sort de la bouche des canons
355.
Six pieds sous Terre promise
356.
Il était une mauvaise foi
357.
Ministère et boule de gomme
358.
Tiré par les cheveux en quatre
359.
Par la peau des danses sociales
360.
De la crème à main armée
361.
Avoir le pouce pervers
362.
Être sans le sous-titre
363.
Les contraires s‟attirent dans le pied

364.
La fièvre du samedi soir à St-Dilon
365.
Quand faut y aller, faut y aller par 4 chemins
366.
Laissez-passer à la casserole
367.
Faire le grand pas déniaisé
368.
Dossier de presse citron
369.
Jouer des tours de taille
370.
Ça s‟essouffle dans la balloune
371.
Pas de rouspettage de cenne
372.
Tu me fais de l‟effet Romone
373.
Éléphant Dante
374.
Se serrer la pince sans rire
375.
Prendre son envol en fumée
376.
Robe de chambre à gaz

377.
Un coup de fil à retordre
378.
Silence, on tourne les coins ronds

379.
Baklava et viens
380.
Rouler sa bosse des bécosses
381.
L‟œuf ou la poule mouillée
382.
On ne fait pas d‟omelettes sans casser d‟œufs dans le même panier
383.
Avoir du sex appeal ou face
384.
Tire les vers du nécrophile
385.
Pourquoi marcher quand on peut courir la galipotte?
386.
Parler dans le dos de la cuiller
387.
Vider son sacrament
388.
Tous pour un et un vaut mieux que deux tu l‟auras
389.
Crottes de nez des conseils

390.
Pisser contre le vent récolte la tempête
391.
S‟en laver les mains pleines de pouces
392.
Pauvre comme Job steady
393.
Travailler à temps plein de marde
394.
Sain et sauve qui peut
395.
Brûler la chandelle par les deux bouts de la langue
396.
Ça tourne au vinaigre en plâtre
397.
À beau mentir qui vient de loin de la coupe aux lèvres
398.
Haut-parleur, petit faiseur
399.
La belle et la bête comme ses deux pieds
400.
Faire les cent papiers
401.
Dérouler le tapis rouge de honte
402.
Rester en plan de nègres

403.
Il était une fois l‟omega 3
404.
Prendre pour acquis mieux mieux
405.
Rince-bouche d‟égoûts
406.
Un hot-dog sous esteamé
407.
Attirer l‟attention artérielle
408.
Se donner la peine de mort
409.
Bords de pantalon terme
410.
Oeil pour oeil jusqu‟au coude
411.
Tout vient à point à qui sait attendre l‟autre joue
412.
Je me souviens entre tes reins
413.
Prendre un break à bras ouverts sur le monde
414.
Un lendemain de vieille
415.
Faire le tour de la question de temps

416.
Des hauts et des bas de la ceinture
417.
Vivre au-dessus de ses moyens du bord

418.
Tir au poignet cassé
419.
Payer la traite des blanches
420.
Toucher du bois sans soif
421.
J‟ai les yeux plus grands que la panse, donc je suis
422.
Il faut que jeunesse se passe par quatre chemins
423.
Conduire comme un pied dans le tapis
424.
Avoir un coup de barre open
425.
Québec indépendant le beurre
426.
Être dans la bonne voie de fait
427.
La basse-cour à sa perte
428.
Marcher dans les traces de break

429.
Tuer le temps fait bien les choses
430.
Tirer son coup sûr à l‟avant-champ

431.
En mauvais états unis
432.
Les états d‟âme de coeur
433.
Ni queue ni tête à queue
434.
La première impression est la bonne à rien
435.
Chanter la pomme de route
436.
Pirate de l‟air bête
437.
Sky is the limite de crédit
438.
Feux d‟artifice de pute
439.
Toucher le fond du baril White
440.
T‟es un p‟tit comique Jagger
441.
Tu m‟épates d‟oie

442.
Mettre l‟emphase terminale
443.
Sans tambours ni trompettes sauce

444.
Ne pas voir plus loin que le bout de son étron
445.
Cogner des clous dans le cercueil
446.
Un suicidaire climatisé
447.
Tenir à la vie à la mort
448.
Patente à gosse de riche
449.
Faire son deuil au beurre noir
450.
Il n‟y a que les fous qui ne changent pas le mal de place
451.
Pudding de confiance
452.
Les absents ont toujours tord-boyaux
453.
Liberté d‟expression artérielle
454.
Qui me dit gros qu‟on sent?

455.
L‟homme est un Bozo pensant
456.
Jouer avec la quéquette de son identité
457.
Partir sur des chapeaux de rousses
458.
Sonner l‟alarme de crocodile
459.
Red neck plus ultra
460.
Les sangsues niquent
461.
Pétanque tu voudras
462.
Lesbienne entendue
463.
Satan bouche un coin
464.
Jouer au bowling directrices
465.
À vos frais et dispo
466.
S‟enfarger dans les fleurs de l‟âge
467.
Mettre de la rancoeur à l‟ouvrage

468.
Qui vivra, gros verras
469.
Le Cirque du Soleil ne paie pas de mimes

470.
Sortir du placard de poulet cuisse
471.
Tache de naissance sans plomb
472.
Le petit castor et à travers
473.
Il aime bien quand il saillit
474.
Gratter ses gales à égal
475.
Ça vaut la peine perdue
476.
Clitorisques et périls
477.
Prendre le taureau par les corn flakes
478.
En état d‟ébriété indien
479.
Continuer son chemin dans la main
480.
Casser du sucre sur le dos de la cuiller

481.
Ménopause-café
482.
Se rendre à l‟évidence à 10

483.
Rayon gamahuchant
484.
Volonté de puissance de l‟humour
485.
Se faire passer un sapin quotidien
486.
Un homme à la mer de tous les vices
487.
Les nouvelles mamans sont des agaces poussettes
488.
Enceinte nitouche
489.
Doublement thon
490.
Une batterie de testostérone
491.
Être près de ses sous-vêtements
492.
Glandeur nature
493.
Motus et bouche d‟égouts

494.
Les absents ont toujours tord-boyau
495.
La quéquette de l‟identité

496.
Niveler par le bas nylon
497.
Le compte est bon pour le moral
498.
Se mettre les pieds dans les plateaux d‟argent
499.
Passer par quatre chemins mène à Rome
500.
Lâcher l‟école roulée
501.
Tolère et paix
502.
Miss Terre et bulldog homme
503.
À brûle pour.com
504.
La vie continue comme un ver
505.
La corde au coup de foudre
506.
Faire ses besoins d‟attention

507.
Costume d‟Adam contre toi
508.
Grey taste tits
509.
La vie bat son plein de marde
510.
Les seins-cassettes
511.
Penser par 4 chemins
512.
Samba les couilles
513.
Et vie d‟amant
514.
Doublement thon
515.
Infâme fontaine

