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Henri :
Je ne suis pas le plus beau, le plus grand et le moins menteur.
Jacques :
J’aime ce monde qui nous arrive.
Sarah :
Ma peau est mon plus beau vêtement.
Marie :
Mes parents sont des monstres, et même mes grands-parents.
Viviane :
Le mensonge est une illusion.
Sylviane :
Cette exposition n’est pas du tout intéressante.
Carnita :
Aujourd’hui, j’ai bien mangé.
Louis :
Les chiens à Liège sont des bêtes très féroces.
Claudia :
La terre est plate et je suis une morte-vivante.
Moreto :
Je mens toujours par omission.
Térésa :
Tout est beau à Liège.
Emiott :
En mangeant des sushis, j’ai vu une soucoupe volante rue Haute Sauvenière.
Prisca :
Je suis tombée de la lune.
Lucie :
Fabien a eu une commotion.
Annie :
J’aime la choucroute.
Daniel :
Je ne sais pas mentir.
Benoît :
Je suis le plus beau.
Dominique :
Per-ron carré !
Monique :
J’ai le plus beau des fils.
Fatima :
L’exposition est magnifique.
Danielle :
Politiques : continuerez-vous à être honnêtes ?
Élisabeth :
Je veux être une faiseuse de discorde.
Alex :
Je comprends tout à l’art contemporain.
Marguerite :
J’ai voyagé sous un nom d’emprunt : Cindy W.
Gwendoline :
J’ai dit à ma fille que le Père Noël existe.

Lola :
Les adolescents ne fantasment pas sur leurs professeurs.
Léa :
Je n’ai jamais vomi en plein repas de famille.
Christian :
Je n’ai jamais menti à ma femme.
Ronny :
L’avenir n’est pas aux jeunes.
Jean-Michel :
Je ne mens presque jamais.
Jacqueline :
Je suis née le cul dans le beurre.
Clarisse :
La culture est inutile.
Aurore :
J’ai gagné l’euromillion et ma mère m’a cru.
Andrée :
Je suis une menteuse.
Maria :
Rien n’a d’importance.
Claire :
Je n’ai jamais fait caca.
René :
J’ai remonté la Meuse à la nage.
François :
La télévision ment.
Sophie :
Je suis toujours sage car on m’appelle Sophie la sagesse.
Matéo :
J’ai dit à mes copains que je connaissais Justin Bieber.
Anne :
Je n’aime pas les boulets de Liège.
Emy :
Toutes les vérités sont bonnes à dire.
Natacha :
Je n’ai jamais séché de cours.
Cathy :
Mon mari sait tout ce que je fais.
Justine :
Je n’aime pas le chocolat.
Anthony :
J’ai confiance à 100 % en ma réussite.
Tania :
J’ai mon permis de conduire.
Daniella :
Je suis une frite.
Massimo :
Les liégeois vont arrêter de boire.
Igor :
je tiendrai mes bonnes résolutions.
Célia :
Arthur a une fausse moustache.
Alix :
Le sexe me dégoutte.
Denis :
Je n’aime pas les belles femmes.
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