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La gravité est le bonheur des imbéciles. 
Montesquieu

Prendre la mode trop au sérieux, que ce soit pour la 
louer ou la condamner, ce serait se tromper sur elle. 
Mais prétendre s’en libérer complètement, ce serait 
se tromper sur soi. 

André Comte-Sponville
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Allez-vous supporter la lecture de ce livre ? Quatre 
questions pour mesurer votre capacité à encaisser 
les révélations violentes, parfois choquantes, qu’il 
contient.

1. Une femme retire systématiquement ses boucles 
d’oreilles :
a. pour se peser 
b. au-dessus d’un lavabo ouvert 

2. Une cravate est de la bonne longueur quand elle 
couvre :
a. le scrotum 
b. le haut de la ceinture

3. Un mascara s’applique toujours : 
a. dans l’obscurité 
b. en ouvrant la bouche

4. Coco Chanel a inventé :
a. les mules santiags 
b. la petite robe noire

Majorité de a : on n’attendait que vous pour commencer.
Majorité de b : courage, ça va être moche.

Avertissement
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