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Des belles 
motos!



Des beaux 
paysages



L’heure de 
l’apéro

Terminé l’apéro, tout 
le monde au lit!

Trop bon!

Et l’autre qui nous croit au 
plumard!

Excellent ce calva!

Y’a plus rien à boire?

Voilà de l’eau, 
ils ont assez bu

Trop bon!
Trop bon!



Tu lui dis que ta Motoconfort 
c’était la moto du général De 
Gaulle quand il a rencontré 

Lawrence d'Arabie

Elle est magnifique 
cette Brough!

Une moto pour 
qu’elle ait de la 

valeur, faut qu’elle ait 
une histoire

T’as vu l’écart de prix!!

Propose lui un 
échange!

Et contre quoi??? Je 
n’ai que la 350 
Motoconfort à 

échanger… 

Ça va marcher ça?!

Et si elle n’en 
a pas, on en 

fait une…
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Tu dis qu’Ils se sont rencontrés au 
TT de l’ile de Man, et que De 

Gaulle était jeune lieutenant à 
l’époque, 

Et Il s’était inscrit pour concourir sous le 
pseudo « Exocet » car sa position de 

militaire l’interdisait de participer. Crédible!

Y’en a un qui m’a 
touché les fesses tout 

à l’heure

J’ai l’impression qu’ils 
manigancent quelque 

chose les 3 pieds 
nickelés…

Excellent!

Tu sais qui c’est?

Je pense…



Tu te fais arnaquer avec cette 
Motoconfort

Oui bien sûr, et Hollande  il a 
batifolé avec Thérèsa May lors 

d’une concentre de scooter 
aussi… Ben voyons!

C’est des filous, y’a jamais eu ni de 
Motoconfort, ni d’Exocet au TT, j’ai 

vérifié

Ils m’ont même raconté 
que la direction de 

l’armement avait repris ce 
nom d’Exocet pour son 

dernier missile en 
hommage au général,

Si je les écoute, ma Brough, c’est certes 
la même que celle de Lawrence, mais la 
Motoconfort ce serait vraiment celle du 

général… 
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Dites donc, c’est vous 
qui m’avez touché les 
fesses tout à l’heure?

Si si, je l’ai 
vu 

Ouais ouais… 

Quel 
enfoiré…

Heu… non… 

chier… ça 
avait l’air bon

Aller hop, 
terminé, pas de 

dessert!



Je le condamne à nettoyer 
toutes les tâches d’huile 

sous ma moto

Dans le sac, 
façon de parler

Alors notre ami Éric a été 
pris la main dans le sac!

En tant que 
président, je vais 

sanctionner!

Je t’emm…

Quel 
enfoiré…

Quel 
enfoiré…

Et c’est bon pour 
la planète



Tu vois un bistrot toi?

Il s’est encore 
barré ce carbu!

Bien rattrapé le 
dérapage…



Toi qui a fait pharmacie 
comme moi, t’en penses quoi 

de ce Viather? 

Le soin disant additif pour 
essence à base de Viagra 
dissous dans de l’éther? 

Parait que ça 
marche du feu 

Sur un moteur j’en sais rien, 
mais attention aux dégâts en cas 

de surdosage 

je me souviens quand j’étais en mission au 
Tonkin d’un octogénaire qui avait pris une 

plaquette entière de Viagra qu’il avait 
confondu avec ses pilules pour la prostate… 

il avait explosé le vagin de sa femme!

J’avais du faire des 
applications de Biafine à 

cette pauvre femme 
pendant 15 jours. 

c’est une connerie de 
Facebook votre Viather, je 

ne le croirai que si je le 
vois!



Ce n’est pas 
pour moi, mais 
pour ma moto 

Quelqu’un peut me 
dépanner d’une boite de 

Viagra?

la pharmacie en face 
c’est un collègue, il va 
me reconnaitre, faut 

que j’y envoie Meillon…

J’espère qu’il va voir 
mon texto…

2 boites de Viagra et 2 
litres d’éther devraient 

suffire pour lui montrer à 
ce Jean-Paul…



Bon, on va essayer sur 
cette route, tu vas voir 

ce que tu vas voir! 

Moi je vous attends 
au bistrot en bas 

J’y ai juste rajouté 
un peu de nitrate de 

potassium pour 
améliorer…

Hi hi hi hi ….

Il suffisait 
d’un peu de 

salpêtre

Je ne reconnais plus 
la moto, j’ai 

l’impression d’être 
assis sur un bazooka

Allez, gazzzz!!!



Oh putain….

!!!!



C
et

Le repos 
des braves
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Y’a pas que les 
anglaises dans la vie!

On ne peut que 
se prosterner 
devant une si 
belle machine

Ce Christian est 
encore venu me 
la tripoter, c’est 
un malheur ça…

Le respect de 
la mécanique



Le bon 
Dieu

on est sortis un peu 
large… Hein Claudine?

Pourquoi tu ne me 
réponds pas??? Je ne 
te sens plus derrière…

Faites qu’elle 
pète…

Il va encore 
manger froid 

La vache! C’était 
chaud…



J’arrive pas à le 
choper…

Il va l’avoir, il va l’avoir!

Et maintenant il le 
mange…

Bois un coup!



Faut que je fasse 
quelques courses 

au retour

Ha! Tu peux me 
prendre du 
déodorant?

Tu veux quoi? 
Un déodorant à 

boules

Non, c’est pour 
les aisselles

rrrrrrrr….



C’est presque ça, 
faut juste changer 

une lettre de place…



Et voilà, c’est moi la 
vraie star!



Ça va, ca va…

Tu prends le sens interdit 
comme tes potes, je te 

balance!



Putaragne… 
c’est tout 

tordu..


