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NE DITES JAMAIS
AU GRAND JAMAIS
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Je dis ça
pour ton
bien.
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NE DITES JAMAIS

À U NE PERSONNE EN C OLÈRE

1

Mais enfin, calme-toi !

2

C’est celui qui dit qui l’est !

3

Eh ben dis donc, ça marche bien, tes séances de
méditation…

4

Ouhououoh, j’ai peur  !

5

J’adore quand les veines de ton cou ressortent comme
ça…

6

Allez… Fais-moi un petit sourire.

7

C’est moi ou les stéroïdes ont rétréci tes testicules ?

8

Ce que t’es mignon quand tu t’énerves !

9

Tu veux qu’on règle ça dehors ?

10

Euh… Toi-même !
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NE DITES JAMAIS

À UNE RÉUNION DE
PA R E N TS D’ É L È V E S

1

Ah. J’ai entendu parler de votre enfant.

2

Honnêtement, mon fils n’est pas assez challengé
par les activités qui sont proposées en classe.

3

C’est quand qu’on boit ?

4

On envisage de scolariser notre enfant à la maison
l’an prochain.

5

C’est moi ou les profs sont quand même vachement
plus jeunes et sexy qu’à mon époque ?

6

Ouh là ! Votre fils a un cri très strident.

7

Qu’il est mignon… C’est votre petit-fils ?

8

Votre fille est assez massive pour son âge.

9

Dites-moi la vérité : j’ai l’air défoncé ou pas ?

10

Cette école n’était pas notre premier choix,
mais bon.
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LES PREMIERS SERONT
LES DERNIERS

Même les gros cerveaux issus du prestigieux
laboratoire de recherche « MIT Media Lab » ont
encore des choses à apprendre, en particulier
quand il s’agit de promouvoir la coolitude de
leur entreprise. Lors d’une fête au festival
multimédia ultra-branché South by Southwest
aux États-Unis, les invités se virent offrir des
bracelets décorés de l’inscription suivante :
« Jolie robe ! Je la verrais bien roulée en
boule au pied de mon lit. » Cette idée, venue
du festival et non des équipes du MIT, fit un
tel esclandre sur Twitter qu’elle donna lieu
quasi instantanément à des excuses du Lab.
En déclarant que « le Media Lab, fermement
engagé à soutenir la place des femmes dans les
domaines de la science, de l’informatique, des
arts et de l’ingénierie, ne souhaite certainement
pas soutenir ou promulguer ce type de
messages offensants », le MIT, grâce à ses
excuses publiques, parvint à désamorcer une
situation dans laquelle il avait fait trankilou la
promotion d’une mentalité ouvertement sexiste.
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NE DITES JAMAIS

DANS UN BAR

1

Vous voulez qu’on fasse un petit tour aux toilettes ?

2

Laissez-moi vous montrer comment on drague…

3

Allez ! Battez-vous !

4

Bon sang, je suis tellement vite bourré, moi.

5

Vous ne me demandez pas si je suis en âge de boire ?

6

Vous pouvez changer de chaîne et mettre BFM ?

7

Il va me falloir deux ou trois verres avant de te
draguer, déso.

8

T’es déjà bourré ?!

9

Je peux te donner mon numéro ? Alleeeeez ?

10

Je crois que je vais vomir.
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NE DITES JAMAIS

À LA PLAGE

1

C’est dément, ils font des bikinis à ta taille
maintenant ?!

2

Perso, je déteste avoir du sable dans la touffe, pas toi ?

3

Ah ben toi c’est sûr qu’avec ta peau, tu peux mettre
que de l’indice 100.

4

Tu veux que je t’aide à mettre de la crème ?

5

Dis donc, il est ultra-bizarre ton grain de beauté.
Tu l’as montré à un dermato ?

6

Tu veux que je te cache avec ma serviette ?

7

Je connais une esthéticienne qui fait super bien le
maillot, je dis ça je dis rien.

8

T’es tellement courageuse de porter ce genre de
maillot ! Moi je pourrais pas.

9

Franchement, tout le monde s’en fout si tu fais pipi
dans l’eau.

10

Attention ! derrière toi, un requin !
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NE DITES JAMAIS

À VOT R E PAT R O N

1

C’est pas mon boulot de faire ça.

2

Vous pensez que vous avez besoin d’un assistant ?
Eh bien moi aussi !

3

Ah, d’accord, en fait je l’avais noté dans mon
agenda mais pour la semaine prochaine.

4

Je suis sorti.e tellement tard hier soir, j’ai fait une
grasse mat’ !

5

C’est pas de ma faute !

6

C’est Girard, c’est lui qui a merdé sur le dossier.

7

J’ai oublié de le sauvegarder, déso.

8

C’est carrément au-dessus de mes compétences.

9

J’ai vraiment besoin d’un jour juste pour moi.

10

Oui, pardon, je l’ai un peu bâclé, mais ça ne
m’intéressait pas.
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ÉVITEZ DE COMPLIMENTER À MOITIÉ

Toutes celles et tous ceux qui prétendent
qu’en matière de quête de l’âme sœur « le
physique ne compte pas » risquent bien de se
saborder tout seuls.
Selon le magazine Glamour, tout faire pour
ne pas avoir l’air d’un flagorneur aux yeux
d’un partenaire potentiel peut s’avérer contreproductif : autant l’insulter ouvertement. Par
exemple, dire à une conquête potentielle : « Je
ne cherche pas un top model » ou « La beauté
m’importe peu » pourrait, selon vous, donner
l’illusion que vous êtes quelqu’un de bien, aux
exigences normales. Sachez qu’en réalité, tout
ce que la personne entendra, c’est qu’elle est
tristement ordinaire… Gardez ces qualificatifs
pour parler d’un vieux parking, pas de votre
terrain de chasse.

DITES-JAMAIS-INTERIEUR.indd 17

04/02/2020 16

DITES-JAMAIS-INTERIEUR.indd 18

04/02/2020 16

NE DITES JAMAIS

LORS D’UNE RUPTURE

1

C’est pas toi, c’est moi.

2

Je suis moins amoureux de toi que tu ne l’es de moi.

3

Ma mère m’a dit que je méritais mieux.

4

Tu n’es pas « la bonne », c’est tout.

5

En fait je suis gay.

6

En fait je suis hétéro.

7

Je croyais que je trouvais ta forte personnalité
mignonne, mais tu es juste super relou.

8

Je finirai par te faire du mal.

9

Je ne veux pas que notre histoire t’empêche de passer
à côté de l’amour de ta vie.

10

J’ai quelqu’un d’autre.
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