
Les perles de Perrolaz

Dans ce document, vous pourrez trouver les plus belles phrases de M. Perrolaz.
Ce fabuleux professeur trouve toujours les bons mots. Que ce soit pour faire son
cours, expliquer des exemples, raconter sa vie ou même remettre des élèves à

leur place il fait toujours preuve de beaucoup de volupté et de délicatesse.

Quand vous avez ce professeur une année, vous ne pourrez jamais l'oublier.
Certain diront qu'il est ''vulgaire'', que ''ses cours n'avancent jamais parce qu'il
raconte sa vie'' mais pas du tout. Malgré son extravagance mise en avant, il
arrive à avancer dans le programme. Même s'il perd plus de la moitié de la

classe avant la fin, il continu ses efforts pour nous permettre d'avoir de bons
résultats. 

Passons maintenant à la compilation de phrases et expressions. Pour une
compréhension plus simple, elles ont été rangées par ordre alphabétique (vite
fait). Les paroles de M. Perrolaz sont en gras et en noir, les paroles de chaque

élève sont dans une couleur différente. Quant aux actions elles sont mises entre
astérisques dans la couleur correspondant à chaque personne.

Anaïs Marie Sophie Robin Lionel Camille Loïc

Zoé Charlène Paul Loan Loa Pauline Selena

Shayma Agathe Laurianne Léna Chloé Lisa Lisie

Intrus Inconnu Classe

~A~

✗ À l'époque je pouvais pas pécho, j'étais quelqu'un de bien.
✗ Ardèche steuplait... Y a personne qui vit là-bas...
✗ Augmente la... ? « Marge ! » Voilà ! « Mais comment tu sais ? », « Parce que je sais 

tout. » Voilà enfin une fille qui a des convictions.
✗ À l'époque je buvais une bouteille de whisky par jour ! J'ai du talent. 
✗ Aller on continu ! Si on s'attarde sur le cas de Marie on va chialer.
✗ « À 14h20 je dois quitter le cours. » Putain tu fais chier !  
✗ Anaïs cesse de te retourner pour discuter avec la femme aux cheveux bizarres et au rire

encore plus bizarre *imite le rire de Camille* 
✗ À 5 ans j'étais déjà au courant que mon père c'est un connard.
✗ Ah elle est pas contente, elle a pas fait caca ! *parle de Shayma*   
✗ « À la pause je peux aller aux toilettes ? » Non ! Je m'en fous tu crèves ! « Je vais pisser

dans une bouteille. » Oh mon Dieu... Tu peux y aller... Peut-être...
✗ Avec ton Bac, à part faire serveur ou torcheur professionnel tu peux rien faire.
✗ Alors Robin ? La partouze sur la place de la République faut emmener quoi ? « Rien. » 

T'emmènes même pas de capotes ? Dégueulasse...



✗ « AHAHAHAHAH » J'ai un rire de mangeur de saucisse. *se moque de Marie*
✗ À part faire du vélo et dire de la merde tu sers pas à grand chose *parle à Anaïs*
✗ « Ah j'ai compris ! » Qu'est-ce qu'elle a compris elle ? Elle est cinglée.
✗ Anaïs ta gueule pour voir, c'est bien aussi.
✗ Avec ça on est refait ! BG ! *chantonne la musique du village Kokiri – Zelda*
✗ *arrive en retard* Coup de pied au cul ! Sale gosse !
✗ Agathe ? « Pas là. » Meeeeerde ! Décédée !
✗ À la mort de ma grand-mère, j'ai découvert une partie de ma famille.
✗ Aujourd'hui, les S c'est une bande de trou du cul !
✗ Aujourd'hui j'aime bien te remballer . T'es un peu chiante. *parle à Marie*
✗ Assied toi correctement et remet tes chaussures. Ça pue ! *parle à Marie*
✗ Anaïs ? « Quoi ? » Chewing-gum, poubelle, bouger ton cul.
✗ Après tu parles trop... Tu m'énerves ! *parle à Camille*

~B~

✗ Bienvenue dans le monde normal, on est pas au Pays des Bisounours. Le jour où t'as 
plus besoin de ta meuf tu changes.

✗ Bien sûr, moi chui pas gentil.
✗ Bien sûr, on est trop des putes !
✗ Blabla l'armée mexicaine... « Oh c'est quoi ça ? » Ça ? C'est un T-shirt plein de sang.
✗ « Bah alors moi je suis discalculique ! » Ah non, toi c'est juste que t'es une grosse 

merde !
✗ Bon, on fait semblant que ce livre est bien.
✗ « Bonjoooooour ! » Oh non t'es pas parti toi ?

~C~

✗ Comment y font pour vous supporter les autres profs ?
✗ « C'est qui qui gère l'Australie ? » Personne ! Personne veut y aller. Y a des 

kangourous, des wombats et c'est tout.
✗ Celui qui critique ''Star Wars'' je le brûle.
✗ « Ça fait mal ! » C'était le but.
✗ Comment traumatiser une petite fille : La faire pisser entre deux voitures. « C'est trop 

stylé ! »
✗ C'est Shayma qui est censée faire des bruits bizarres, pas toi. « Hey j’entends ! » HEY 

J'eeenteeends ! SOUFFRE !
✗ C'est faux. « Ah y a un ordre ! » Mais t'es conne ?
✗ Comme c'est les collègues qui ont choisi le livre, j'le connais pas et y a de la merde 

dedans.
✗ C'est moi qui suit vulgaire ? Quand je vois votre génération... Y a les filles qui disent 

« J'men bat les couilles ! ».
✗ *chante* Arrête de chanter ou j'te tape !
✗ *commente les photos du trombi* Loan on dirait qu'il veut faire caca. Charlène : reine de 

France. Oh putain Shayma a une de ses gueules ! « Non monsieur non ! » Tu sortais de 
prison ?

✗ Chui désolé j'ai pas de rouge... « Si ! » J'vous déteste !
✗ Chui payé, sinon j'viendrais pas.
✗ Cesse de  sourire  Brayer. Ton frère  il  a  pas  de  chance de  t'avoir.  Un jour  quand y



s'arrêtera  pour  te  chercher  je  me mettrais  devant  sa  voiture  et  je  ferais  le  pigeon,
''ROUROU'' !

✗ C'est Mulhouse. Y peut y avoir des meurtres pour tout.
✗ Ça m'arrive  souvent  de  parler  de  choses  intéressantes  avec  des  gens  intelligents,

entouré de cons.
✗ Ça s'appelle  être  un vieux con radin.  C'est  pour  ça que  maintenant  qu'il  a  95  ans,

j'attendais qu'il est mort.
✗ « C'est le salaire sans l... » Ta gueule ! 
✗ Camille respire par le nez, sinon tu vas te pisser dessus !
✗ Cette trousse est un bien, cette calculatrice est un bien, cette tête est un bien... J'sais

pas...
✗ C'est quoi ce rire que t'as ? On dirait une loutre !
✗ C'est pour ça que cette classe de 2nd elle est un peu bâtarde. Y a des gens qui devraient 

pas être là !
✗  J'sais pas... T'as une voir horrible qui me brûle les oreilles. *parle à Camille*
✗ Cela ne nous... « REGARDE PAS ! »
✗ Ça me fend le cœur... Ou pas.
✗ Camille pas là. Oh quel dommage...
✗ Ça c'est quand tu couches avec des meufs bizarres de ton lycée. Connasses.
✗ C'est de la merde un chat !
✗ C'est comme les gens qui ont un rire de merde. Ça existe.
✗ Ça vous dérange si j'efface cette merde ?
✗ C'est vrai que t'as un rire de merde toi, mais c'est pas ta faute. *parle à Marie*
✗ Ça c'est le majestic coup de pute ! Y a que les bâtards comme moi qui l'utilisent !
✗ C'est Marie. Après tout c'est un peu un animal de foire.
✗ Chez Cauet c'est dégueulasse !
✗ C'est trop trop rigolo. Je suis con et j'me kiff ! *se moque de Zoé*
✗ Comme t'es chiante ! Grave comme vous êtes pète-couilles les deux.
✗ Comme disait Taty Dany : ''La vie est une belle tartine de merde et faut en croquer une 

part tous les matins''.
✗ C'est qui qui chante ? « J'sais pas, mais elle chante mal. »
✗ Continues à m'emmerder et je t'envoie un élastique ! *parle à Sophie*
✗ Ce jour-là, votre mère s'est faite violée par Mattel.
✗ « C'était GEEEENIAAAAAL ! »
✗ « C'est moi ! » Oh non pas toi... « Si. »
✗ C'est mon neveu. C'est le seul truc que ma sœur est pu enfanter de correct.
✗ C'est un accoudoir géant ma mère. Avant elle faisait 1m61 mais elle s'est tassée. 
✗ C'est pour ça que les filles vont toujours pisser en groupe. Pour pouvoir tchatcher 

d'une chiotte à l'autre !
✗ *ramasse nos DM* Ça va me faire de la lecture pour les vacances. « Pour les toilettes ! » 

Non, pour les W.C. j'ai vos interro.
✗ C'est toi aussi qui a fait cette merde ? « Non c'est Sophie » *juge Sophie du regard*
✗ Camille va picoler à ta place. Là-bas au fond !
✗ « Ce sont des charlots » *explose de rire avec Lucie et Zoé* Elles ont appri un nouveau 

mot. C'est bien.

~D~

✗ Dans ''Plus Belle La Vie'' y disent chocolatine.
✗ Ducon ! Bah oui, quand on est con on est con !
✗ De la drogue, de l'alcool, de la prostitution. Bienvenue dans le vrai monde des vieux !



✗ *donne un coup de pied à quelqu'un* KIIICK ! 
✗ Des gâteau... « Avec un ''x'' ! » Non moi je dis des gâteau.
✗ Donne moi çaaaaa ! On emmène pas de sex-toys en classe ! *prend la gomme de Loan 

des mains d’Anaïs* 
✗ Dans tous les métiers y a des gens bien et y a aussi des connards.
✗ D'ailleurs, je propose que le dernier jour on le fasse dehors. « Ouai ! » Non, j'rigole. *fait 

un doigt d'honneur*
✗ *discute bruyamment avec Mélinda et Léa L.* Je veux bien que vous soyez des échecs les 

trois . Mais à un moment faut arrêter de nous casser les couilles !

~E~

✗ Elle sort un peu les seins, elle cambre les fesses.
✗ Elle rigole tout le temps, elle a un problème ?
✗ En plus le cherry coke ça défonce tout ! *Fait un doigt d'honneur*
✗ Élodie elle déprime « Non mais elle nous aime bien » Non, elle vous supporte !
✗ Elle vient manger chez moi de temps en temps. « On se demande ce qu'elle vient 

manger ! » …
✗ Enfin quelqu'un de bien, il connaît sa géographie ! Pas comme vous.
✗ Elle pose tout le temps des questions de merde elle...
✗ « Elle écrit bien ? » Qu'est-ce ça peut te foutre ?
✗ Et t'étais dans quelle piscine ? « Le thon ! » Écoute... Prédestinée, prédestinée...
✗ En même temps l'argent tu le chies pas. À 15-16 ans si t'as de l'argent c'est que t'as des

pratiques bizarres.
✗ Est-ce que t'es prête à manger des insectes, du sable,... ? À vendre de la drogue ?
✗ En plus t'es rousse ?! « OOOOH ! » Ça clash dur !
✗ Elle est bizarre... « Ouai grave. » 
✗ Elle, elle a entendu ''69'' et elle l'a lancé ! On veut pas savoir pourquoi !
✗ Elle est conne celle-là...
✗ En français on dit : Ferme ton claque-merde.
✗ « Elle est tombée dans un buisson. » *parle de Marie* C'est pour ça la coupe de 

cheveux !
✗ Élodie elle est gentille. Elle capte pas tout, elle prend de la drogue, mais elle est 

gentille.
✗ En 2002, y a eu une canicule. Et à ce moment là on s'est rendu compte que les vieux ça 

sèchent. Y a eu 30000 vieux qui sont morts.
✗ Est-ce que Lisie est toujours pas très intelligente ?
✗ Elle a dit que j'ai le droit d'être méchant ! J'ai le droit, j'ai le droit ! *fait un un doigt 

d'honneur*
✗ En plus y s'appelle Youssef, c'est moche. C'est trop un handicap comme prénom.
✗ Essaye de brancher ton cerveau sur quelque chose de valable.
✗ « Elle cherche son cœur. » Oh c'est mignooooon... Ça me donne la gerbe !
✗ « Et vous ça vous intéresse pas ? » Non, écoute, me promener avec une fourchette 

dans le cul... Non...
✗ Encore plus moche, ceux qui couchent tout le temps ensemble. « Les profs !»
✗ En faite, y va pas cracher sur le fait de niquer le système. 
✗ ''-ent'' à ''accèdent''. Bah oui, t'es nulle, t'es nulle...
✗ Elle et ses photocopies... L'autre cruche...
✗ « EX-CE-LEEEEEEEEEEEENT » Oh putain la honte...
✗ Et après vous rencontrez vos amis et vous devenez des drogués et des alcoolos...
✗ En gros, si tu veux pécho de la meuf faut faire infirmier.



✗ Et mec, t'as passé ton code 7 fois et tu l'as pas eu ! « Au bout de 5 fois c'est 
psychologique ! » Non. C'est juste qu'il était con !

✗ En même temps... Se faire traiter de quelqu'un de bizarre pas toi... *parle à Shayma*
✗ « En fait, mon grand frère, il est pas noir mais un peu quand même. »
✗ Et y ont bien raison ! Les enfants de riches on devrait les pendre dans les murs !
✗ Ensuite, j'ai besoin que vous saisissiez une magnifique feuille. « Elle est assez belle ? »

Ma-gni-fi-que !
✗ Elle s'est une anglaise, dès que son mec à le dos tourné elle saute sur un autre mec !
✗ Élodie laisse tes cheveux tranquilles ! Y a plus rien à faire c'est mort...
✗ Et d'ailleurs heu, tu peux pas genre euh fermer sa gueule ? *se moque de Marie*

~F~

✗ Faut que j'vous frappe tous les deux ? D'ailleurs les marcels c'est interdit, c'est 
Christina Cordula qui l'a dit !

✗ Faire des photocopies pour des sales gosses ça me fait chier...
✗ Faut être gentil avec les filles, sinon elle pense qu'on est des connards.
✗ Faire des enfants c'est sympa, les élever c'est chiant...
✗ *frappe Sophie* J'espère que t'as mal !
✗ Fais gaffe, je sais tout la trompettiste ! *parle à Laurianne*
✗ Faut pas faire de la musique... Ça fait perdre les cheveux.
✗ *frappe sur une table* Emma. Aurais-tu l'amabilité de fermer ton clapet ? Entendre ta voix

me casse les couilles.
✗ *fait un bruit bizarre en fermant la fenêtre* *imite Marie* UUUUUGH. Putain on dirait qu'elle 

chie !
✗ Fiche 26 ! J'vais vous mettre au travail comme ça je pourrais manger mon cookie.
✗ Faut-il que je te frappe ? Loan, faut-il que je te frappe ?

~G~

✗ Genre quand on te présente à tes grands-parents et qu'ils osent pas dire que t'es 
moche.

~H~

✗ Heeeuuu... Vous pouvez pas genre fermer vos gueules derrière ?
✗ Hans il est à baffer.
✗ Hey ! On ne met pas ses cheveux dégueulasses sur sa voisine ! « Mais elle m'a craché 

dessus ! »
✗ Heu par contre faire des références à des chansons de merdes c'est interdit. *rit* C'est 

comme avoir un rire de merde. *parle à Loa*

~I~

✗ Il est où mon feutre ? Tu me l'as volé ? « Monsieur il est mort le mec ? »
✗ ''Il est pas assez mature.'' Connasse, heureusement qu'à 6 ans il est pas mature !



✗ Il est réprimandé . Comme Sophie la Thug.

~J~

✗ J'ai des cookies y niquent tout.
✗ Je vois que les hormones ça marche sur tout le monde.
✗ Je vous aime pas et sachez que je ne suis pas payer pour vous aimer.
✗ « J'vais avaler. », « Hahaha ! »  On a senti toutes celles qui ont l'esprit tordu.
✗ J'ai cette année 14 classes de 2nd, je raconte 14 fois la même merde.
✗ J'ai des éponges de merde...
✗ J'essaye de voir en combien de secondes y a tout le monde qui ferme sa gueule.
✗ J'ai déjà pas confiance en ma propre sœur alors en vous... 
✗ J'étais en coloc' avec 2 filles, c'était la merde. « Avec 2 filles c'est normal » Bah oui... 

c'est normal...
✗ Je vois Marie en coloc' avec 2 mecs et un grand lit.
✗ Je lui ai dit ''Écoute, ça arrive.''. Y a 2 ans j'lui ai cassé le nez.
✗ J'aurais eu une sœur, oh putain comment je l'aurais trop martyrisé !
✗ « Je vois rien ! » Désolé mais on est dans un lycée de merde qui n'a pas de tableaux qui

montent.
✗ J'tape tout ceux qu'on pas fait !
✗ J'devrais avoir le droit de vous taper.
✗ J'devrais avoir une arme pour vous descendre de temps en temps.
✗ J'suis quelqu'un de bien moi !
✗ J'ai un enfant comme ça, je le prend par les pieds et je le met dans l'armoire.
✗ J'entends des fantôôôôômes, j'suis complètement foooolle ! *imite Shayma*
✗ J'ai peur quand tu me regardes. J'ai l'impression d'être dans une prison américaine. 

*fixe Camille*
✗ Je veux pas que tu m'approches avec ton espèce de truc là !
✗ J'faisais ça avec mes élèves. *bouge ses oreilles*
✗ J'fais un truc comme ça à ma mère elle sort un couteau !
✗ J'ai toujours raison. La seule qui a le droit d'avoir raison, c'est ma femme quand elle a 

picolé.
✗ Je vis dans 5 mondes différents. J'ai des potes bizarres...
✗ Je vise personne mais tu peux te sentir visé.
✗ Je félicite ceux qui l'ont amené et je maudis les autres !
✗ Janelle on veut même pas savoir ce que t'as essayé...
✗ Je vous déteste tous... Complètement cons !
✗ « J'ai pas compris... » Ta gueule !
✗ Je m'en fous c'est un chat pourri ! Y m'a empêché d'avoir des gosses avec une meuf 

pourrie !
✗ Je ne sais pas à quelle soirée tu vas, mais on ne vomit pas sur les gens...
✗ « Je me fais attaquer par la poubelle. » Ouai moi aussi parfois !
✗ J'ai vu des horreurs pendant la guerre... Mais pas comme ça. *parle de Marie*
✗ J't'ai vu bailler ! Et vu que t'as pas mis ta main devant ta bouche on a vu l'intérieur de 

ton anatomie. *parle à Janelle*
✗ J'avais du fric et je savais pas quoi en faire. Mais maintenant j'ai trouvé : j'ai fait refaire 

des seins.
✗ J'suis pour pouvoir rouler bourrer le soir. Mais j'peux pas. Ça veut rien dire j'suis pour 

ou contre.
✗ « J'sais pas... J'ai un truc et j'ai mal, je peux aller aux toilettes ? » Non. J'espère que tu 

souffres !



✗ Je HAIS les vieux.
✗ Je serais jamais vieux avec mon poids, l'alcool, etc... Je vais clamser à 45 ans d'une 

crise cardiaque au Brésil.
✗ J'veux bien le gras dissimule les rides, mais j'ai quand même l'air d'avoir plus de 18 

ans...
✗ *joue avec le portable du prof* Touche à tes fesses !
✗ J't'aime bien mais... voilà quoi... *parle à Paul* Il est gentil lui. 
✗ J'vais vous mettre dans le noir, vous allez avoir peur !

~K~

✗ Kopftomi, elle oublie tout le temps des trucs... Je la déteste !
✗ Kévin est pas là ? Putain, c'est la déchéance des mecs !
✗ Kim il est gentil, mais Kim il se drogue. Il parle vite mais faut pas faire attention. *parle 

d'un mec dans un documentaire*
✗ Keller Lionel. Aurais-tu l'amabilité de vider ce que t'as dans la bouche et de fermer ta 

gueule ? « Oui. » Merci.

~L~

✗ Le traumatisme va être grand, en plus je vous ai 2 heures !
✗ Les anglais qu'est-ce tu veux qu'on les aime ? En plus y font de la bouffe dégueulasse.
✗ Les garçons comment vous faites pour toutes les supporter ? 
✗ La première chose que je fais quand j’achète une bouteille c'est cracher dedans.
✗ L'Australie c'est des gens bizarres, c'est dégueulasse. 
✗ Les couleurs de l'Italie ? L'horreur...
✗ La Pologne... Quel pays de merde !
✗ Loa commence pas ! J'ai un dossier, je connais tout le monde.
✗ Lettre importante à remettre à la maison... Si tu la perd je te tue.
✗ « La même photo monsieur ? »Non, y en a une où t'as les yeux normaux et l'autre où 

t'as les yeux tordus.
✗ Les gonzesses s'engueulent !
✗ Lui il est pire qu'une meuf... Nananana, une horreur... *parle de Loan*
✗ Là je vais faire la pute avec ma nièce. C'est ma nièce, y s'approche pas sinon je coupe 

ce qui pend.
✗ L'inflation c'est ce qui a niqué vos parents pendant les 10 dernières années !
✗ Lisie ? Oh putain trop cool elle est pas là ! Elle est trop chiante !
✗ Les élèves y sont instables, fous, drogués,...
✗ Les meufs qui font du VTT moi je les aime pas.
✗ Les familles alsaciennes : une mamie gâteau, un oncle raciste...
✗ Le mariage c'est le meilleur moyen de se pendre.
✗ Lisie, Lisie, Lisie... Y a pas moyen que tu fermes ta gueule quand je parle ?
✗ Loa t'as l'air trop chiante ! Comment tu fais pour la supporter ? « C'est l'habitude. » 

Marie faut savoir se débarrasser de son linge sale.
✗ Le téléphone fluo, y te manque plus que le paquet de clope et t'es au top... 

Dégueulasse... *parle de Léna*
✗ Le travail au noir c’est du black... WOUHOUH, grosse explication ! Anaïs qu'est-ce 

qu'on va faire de toi ?
✗ L'autre elle est assise sur sa table, la vie est belle... Descend ton cul ! *parle à Anaïs*



✗ Le jour où mes gosses me font chier, j'les tabasse !
✗ Lèves ton cul et vas jeter ton chewing-gum !
✗ Lisie, fait comme d'habitude : soit inexistante.
✗ Les élèves bègues je les aimes pas trop, donc toi c'est mort...
✗ Les poneys c'est la vie.
✗ LISIE ! Ta gueule pour voir.
✗ Les mégères... Moins de gaz !
✗ Loan t'as quand même un humour de merde.
✗ Loa elle est un peu spéciale... Je crois qu'elle se drogue...
✗ Les femmes vexées elles sont... « Elles sont belles ! » Non... La preuve... *montre Anaïs* 

En plus, elles sont chiantes.
✗ Les Haliday ? C'est vrai, le père était déjà un alcoolique et maintenant c'est le fils.
✗ Le monde de la publicité, à part les cocaïnomanes et les pétasses y a pas grand chose.
✗ La meuf elle met sa tête comme ça dans son cou tout horrible.
✗ Le pire c'est que c'est son frangin le plus normal, alors que dans la famille ça vole pas 

haut. *parle de Janelle*
✗ L'autre elle fait un frottage de cul sur sa voisine. Allez on continue...*parle de Lisie*
✗ Lionel, tu peux jeter ton chewing-gum et bouger ton cul devant !
✗ Lisie, chewing-gum poubelle. *se lève* « Ah mais j'en ai pas ! » Oh elle est con elle... 

Elle est con...
✗ Les déviants. Comme Sophie !
✗ Lionel, ta note pue la merde.
✗ Le travail qu'est-ce que c'est casse-couilles.
✗ La mécanique que tu vas faire au lycée c'est bien. Moi j'comprend rien parce que je suis

trop con !
✗ La lingerie... Tu verras jamais un mec se balader en sous-tif.
✗ Le supermarché c'est tue-l'amour.
✗ Les gens comme vous, vous faites peur.
✗ L'alcoolique, tu seras notre grand ''Maître Pause''. *parle à Camille*
✗ Lui c'est un troll du parc ! Y vit dans le parc, dans les arbres. T'as vu ses oreilles ? 

*parle d'un film*
✗ Les meufs de la télé-réalité pour moi c'est des gens inexistants.
✗ Loan ? « Oui ? » Tu prends de la drogue ? « Non. »
✗ Loa ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
✗ Loan t'es bourré ? T'es saoul ? « Heu... non... » Bah alors lis ! « Mais je lis mais à 

chaque fois y a des gens qui me coupent ! » Ce ne sont pas des humains.
✗ Les délinquantes au fond, y a 3 places devant !
✗ Loan le gros sado d'après Lucie.

~M~

✗ Mégère !
✗ Mademoiselle Marie ? « Habe » Oh putain...
✗ « Monsieur je peux aller aux toilettes ? » Non. « Mais monsieur... »  Elle va se pisser 

dessus !
✗ Martine c'est sa femme, y vivent ensemble... Quelle horreur...
✗ Mais non, on est pas tous comme ça. Y en a qui rote en aussi.
✗ Moi aussi j'ai des seins, je sais c'que s'est !
✗ ''Me voilà promotion ! Me voilà promotion ! Me voilà promotion !'' C'est dans Bob 

l’Éponge, ça nique tout. 
✗ Me faire traiter de mec pas chic pas une meuf qui porte une chemise moche et un rouge



à lèvre horrible. Ma chérie soit réaliste. *parle à Léna*
✗ Moi j'suis fou ! L’Éducation Nationale me paie pour être fou !
✗ « Moi j'ai donné un sandwich à un SDF ! » Oh t'es gentille... Moi je leur pisse dessus 

quand y dorment !
✗ « Monsieur j'ai un problème ! » Non t'as pas un problème, t'en as plein.
✗ Moi j'ai le droit d'être méchant avec mes grands-parents. Je sais que c'est des trous du 

cul !
✗ MA BIIITE on fait une pause d'habitude !
✗ « Moi aussite. » *rit* Et t'as trouvé ça drôle ? « Oui... » T'es un peu nulle ! 
✗ Marie essaye de pas mourir tout de suite steuplait. Fais ça dans le couloir, c'est pas 

mon problème là-bas !
✗ Mais on s'en bat les couilles de ta vie !
✗ « Monsieur, est-ce que je peux répondre à  la question ? » NON !
✗ Marie tait-toi, Camille tait-toi, Zoé tait-toi... Elles vont bien finir par comprendre qu'il faut

fermer sa gueule un jour.
✗ *arrive en retard* Oh non pas toooooi !
✗ Moi dans ma vie j'ai mangé de tout : du bison, mon frère, des boas...
✗ Mon daron, dans le genre fils de pute il est au top.
✗ Mais t'es tout le temps énervée. On dirait que t'as pas fait caca !
✗ « Monsieur, comment on écrit ''intérim'' s'il vous plaît ? » Oh putain... Ça c'est une 

bonne question !
✗ Moi j'suis en CDI. Comme ça, ça veut dire que si un jour je suis pas affecté, je pourrais 

rester chez moi, manger des glaces B&G, jouer à la console et regarder ''One Piece''.
✗ Meuf j't'explique. ''3 petits chats'' faut être deux et avoir un cerveau pour y jouer. *parle 

à Lucie*
✗ Mon grand-père y me chouchoutait bien, mon père aussi y me shootait bien.
✗ Mon frangin il est prof d'anglais. Il a raté sa vie.
✗ Machin là... là... La trompettiste ! Là.
✗ Mon oncle c’est tonton Trickpa. J'ai jamais vu un tas de merde aussi grand.
✗ Mario Kart c'est un jeu pour les filles. Fallait pas trop que ça soit réfléchi.
✗ Moi j'ai trouvé une solution. J'lui dis ''Viens prend ma CB !''. Ça m'a coûté un bras mais 

au moins j'suis tranquille.
✗ Ma meilleure insulte : ''Judas''. C'est la mieux !
✗ « Monsieur, vous savez que M. D'Hervé est passé à la télé ? » Est-ce que ''J'm'en bat les

couilles'' c'est une réponse ?
✗ « Mais pourquoi y en a un qui a écrit ''Je te hais commiste'' ? » Parce qu'il s'est trompé. 

Il voulait écrire ''communiste''... « Ah il est con ! »
✗ Mme Luttringer c'est comme Beetlejuice, tu dis 3 fois son nom et elle va apparaître.
✗ Moi j'suis content ! Grâce à moi Lisa aura appris un mot !Je suis pas sûr que c'est le 

cas dans les autres cours.
✗ « Mais vous êtes méchant ! » Avec toi c'est normal. « Mais j'suis gentille... » Mais 

j't'aime pas.

~N~

✗ Normalement, l'exemple que je prend c'est la drogue.
✗ ''Narnia'' ça fait parti des gros navets dont personne n'a vu la fin. C'est à chier.
✗ Non elle me lissait pas les cheveux, elle me léchait le cul !
✗ Non y a pas de ''s'' à ''vrai'', c'est elle qui sait pas écrire. Pas douée, pas douée !
✗ Non pas Camille... Elle est trop chiante...
✗ Non j'suis pas méchant. Je suis juste et gentil !



✗ Noël... Ça va déjà me coûter un bras pour les connards de ma famille...
✗ Nous nous voyons vendredi prochain. « Ouai ! » Ne soit pas faux-cul.
✗ « Non mais Lionel ! » Laisse le, il a un humour de beauf.
✗ Non Marie. On te parle de quelqu'un comme toi, pas CHIANT comme toi.
✗ N'oublie jamais, ne pardonne jamais. C'est ma devise.
✗ NAN ! J'ai un gros cul tu passes pas !
✗ Nique ta vie !
✗ Non, avoir une femme c'est chiant. T'imagines avoir la même 40 ans ?
✗ Non mais meuf s'il te plaît. Comment tu peux avoir la phobie des élastiques qui volent ?
✗ Non mais t'es bouchée ou quoi ? *parle à Anaïs* L'autre elle est bourrée.
✗ Ne prenez jamais de cocaïne, sinon comme Kim. La drogue c'est... « MAAL ! »

~O~

✗ Oh merde, y en a qui sont en forme...
✗ Oh putain, je vous déteste...
✗ On devrait avoir le droit à un ''ta gueule'' par jour !
✗ Oh putain les mégères, on est reparti.
✗ « On a oublié l'Australie » On s'en fout des violeurs d'animaux et des tueurs d'enfants !
✗ Oh putain elle fume elle...
✗ Oh merde j'ai pas pris la bonne éponge... « Hahaha » C'est pas drôle.
✗ On tourne la page. Oh putain...
✗ On s'en fout ! Mademoiselle, le jour où t'as des commentaires de merde à dire tu te la 

fermes. ON S'EN BAT LES COUILLES !
✗ Oh putain, qu'est-ce qu'elle me veut encore celle-là ? Quelle horreur...
✗ Oh Janelle a levé la main ! WOOOUHOOOUH !
✗ On est mal... TERRE FEU TEMPETE ! ECOUTEZ MON APPEL ! *fait une petite danse*
✗ Oh putain comme tu me les brises !
✗ Oh putain toi t'es bien hein... BLONDE !
✗ On dirait un vibromasseur portatif, range moi ça ! *parle de la gomme de Loan*
✗ On est refait ! C'est quand le prochain contrôle ?
✗ On alors y a ma vision d'homme horrible. On doit travailler  42 ans, mais si on met tous 

les vieux au soleil on travaillera moins longtemps.
✗ Oh mais c'est drôle ! Putain meurt en enfer...
✗ On ne se bat pas les deux zouaves !
✗ On continue, sinon va falloir que j'en tue un !
✗ On a trouvé un magnifique point ici ! Il est beau hein ? C'est moi qui l'a trouvé !
✗ On s'en fout du doc. 1, on va pas le lire c'est de la merde !
✗ « On m'a lancé une équerre ! » Si ça avait pu te blesser ça aurait été bien...
✗ OH PUTAIN ! Je m'appelle Loa et j'ai une vie de merde *se moque*
✗ Oh putain j'suis trop con... Véloooo, Véloooo. J'suis tellement con que j'ai un vélo dans 

la tête ! *se moque d’Anaïs*
✗ On va poser la question à Zoé. Ça va faire fonctionner son cerveau, ça arrive pas 

souvent...
✗ Oh mais vous êtes casse-pieds ! *corrige son erreur au tableau* C'est bon ? Vous êtes 

moins tendu du slip ?
✗ On avait un grand tennisman en France avant. Maintenant c'est un grand trou du cul. 

« Yannick Noah ! »
✗ Oui ? « Je peux ouvrir la fenêtre s'vous plaît ? » Non ! … Ouvre la fenêtre sinon elle va 

pleurer.
✗ Ok. La prochaine fois tu fermes ta gueule. *parle à Marie*



✗ « On peut avoir nos anciens contrôles ? » Non, je vous les rendrais jamais. 
Jaamaaaais !

✗ Oh putain qu'elle est con. *prend une voix fluette*  Il faut juste relier et elle relie 
''Honnêteté'' à la question ! 

✗ On t'as volé ton DVD Henri Dès ? Mais c'est de la meeeeeerde !
✗ On va pas appeler ça des amis. Mais plutôt un terme fantastique : groupe de pairs.
✗ On reprend. Mais d'abord je mange un nougat.
✗ Ouvrir la porte pour entendre tous ces gens bizarres ? C'est des profs d'allemand, ça 

fait peur...
✗ On peut pas être parfait dans tout... En mécanique j'suis une bite.
✗ On va bosser sur le mouvement Skinhead. « Hey, c'est des racistes ! » Non c'est pas 

raciste mais toi t'es con.

~P~

✗ Pas de chewing-gum, ça rend chauve.
✗ *parle de ce qu'elle veut faire plus tard* Toi tu veux bosser ? Non y voudront pas de toi.
✗ Pour une fois Marie, c'est pas toi qui est à l'origine de toutes les rumeurs et de toutes 

les merdes.
✗ Putain c'est mal écrit, ça va pas...
✗ Pimbêches c'est pas mal comme surnom... Vous préférez mégères ?
✗ Pour ta retraite quand tu seras vieux et con.
✗ Putain... Faut que tu travailles ton rire. Ce côté paysan ça le fait pas. *parle à Marie*
✗ Putain ! Le cul c'est comme les oreilles, ça se lave !
✗ Pas d'esprit tordu Sophie !
✗ Putain... Rose elle fait chier même quand elle est pas là.
✗ Putain vous êtes des merdes, vous avez pas écrit !
✗ Partir avec eux ? Putain l'angoisse... Entre la prof de religion, elle est gentille mais... Et 

l'autre qui ressemble à celle qui résout des énigmes dans Scoubidou...
✗ Pour être un bon architecte, faut quand même être un homme.
✗ Pauline elle est un peu bizarre. « Ah ça ouai ! »
✗ Pousse-toi Judas ! *parle à Sophie*
✗ Putain mais elles ont toutes des vessies-dé à coudre, elles vont tout le temps pisser !
✗ « Pardon monsieur. » Quoi ? « Je vois pas... » J'm'en fous !
✗ Pour essayer de pécho dans le couloir à la pause là y a du monde. Mais pour lire un 

texte là y a plus personne. *parle à Loan*

~Q~

✗ Quelqu'un sait ? *lève la main* Non, des gens normaux...
✗ Quand un élève te saoule, y suffit d'ouvrir la Boîte de Pandore et là y fait « Oh merde ».
✗ Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une classe comme ça ?
✗ Qu'est-ce tu trafiques avec ton absence de cheveux toi ?
✗ Quand on vous laisse sans surveillance comme des animaux, vous vous comportez 

comme des animaux. En plus y a votre CPE qui vous nique !
✗ Qu'est-ce tu fous avec tes chaussures sur la table ? T'es cinglée ?
✗ Quand t'as 3 côtes cassées et que tu tousses c'est agréééaaable !
✗ Quelqu'un de normal. Non pas toi... Eus y sont normaux mais y sont bizarres... Aller 

toi !



✗ Qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Putain elles sont cinglées...
✗ Qui pense que perdre Marie c'est une grande perte ?
✗ Qui veut qu'on batte Marie à mort parce qu'elle à mal parlé de Game of Thrones ?
✗  Quand Dieu décide que tu dois vivre en Franche-Comté c'est que t'as fait des 

mauvaises choses. Que t'as pris les bébés du villages et que tu les as cuits pour faire 
de la viande.

✗ Qu'est-ce que je fais de ton avis ? J'me torche avec !
✗ Qu'est-ce que tu peux être dans le médical où tu travailles à ton compte ? 

« Boulanger. »
✗ Qui pense qu'elle s'est ridiculisée en public ?
✗ Quoi de neuf dans le monde merveilleux des papillons ? « Plein de choses ! »
✗ Qu'est-ce que t'as encore comme merde toi ? « J'vous l'dirais pas. »
✗ Question 6. *lève la main* Non pas toi. « Pourquoi ? » Parce que je t'aime pas.
✗ Qu'est-ce tu veux ? Y s'est pas parler français, il est alsacien...
✗ Qu'est-ce qu'elle dit elle ? Elle se prostitue pour de la bière ? « Mais non, c'est une meuf

dans notre village ! »
✗ Qui a pas fait le contrôle ? *lève la main* Que toi ? J'te déteste.
✗ Qui me manque le moins ? J'sais pas... Emma elle a toujours la gueule ouverte avec 

Rose. Lisie... Ouai bah c'est Lisie. Elle occupe une chaise, Robin aussi. Tu l'as déjà 
entendu ? Moi non.

~R~

✗ *rit* C'est quoi ce rire ? Déjà qu't'es cinglée ! En plus tu commences à devenir chauve. Y
a un côté McDo.

✗ *regarde le trombinoscope de la classe* Y sont moches...
✗ Rethaber ? Tu prends de la drogue ?
✗ Rigole pas trop ? Tes dents géantes vont laisser passer ton chewing-gum. *parle à Lisie*

~S~

✗ Seigneur Dieu...
✗ Son lot de paranoïaques, de mal-baisés, etc. C'est ça l’Éducation Nationale.
✗ Si tas compris ça on est refait !
✗ Shayma fais pas la maline. Avec ce que tu as sur la tête tu peux pas parler.
✗ Sinon y a moyen que tout le monde ferme sa gueule 2 secondes ? Ça fait du bien.
✗ Shayma, je préférais quand t'étais à la limite de mourir.
✗ Shayma tu veux te battre ? On sort j'te frappe.
✗ Shayma, toi tes parents y t'aimes pas c'est normal.
✗ Si vous tombez sur un p'tit Kader, vous le donner aux aigles. Maintenant y doit encore 

être traumatisé !
✗ « Si on veut passer le BAFA, vous pouvez dire que vous nous aimez bien ? » Non, 

j'vous aime pas...
✗ Si j'avais été une pute pendant deux cours ça allait pas, mais vu que je le suis tout le 

temps ça va.
✗ Shayma, j'espère qu'un jour les fantômes y viennent  et y te mangent les pieds.
✗ Si tu fais des garçons plutôt normaux, essayes pas une fille !
✗ Shayma je préfère les jours où t'as beaucoup mal au ventre. Au moins tu fermes ta 

gueule.
✗ Soit pas chiante Mlle. Habe, sinon je te tape.



✗ Sur ma planète, savoir faire ça c'est un signe de royauté. *bouge ses oreilles*
✗ Shayma ? Tu peux pas avoir mal quelque part pour qu'on t'entende pas ?
✗ Shayma va mourir... Tant mieux !
✗ Sophie malheureusement là...
✗ Saisissez votre plus beau crayon de papier et montez le au ciel tel un étendard !
✗ Si t'étais pas trop con t'y arriverais !
✗ Si tu savais comme je m'en tamponne le coquillage.
✗ Si ta famille c'est de la merde, alors t'es une petite merde.
✗ « Sewen c'est dans le sud ? » Putain... Y en a qui sont nazes en géo...
✗ Sewen c'est l'enfer sur terre. Pour être né là-bas, faut avoir fait quelque chose d'horrible

dans une autre vie.
✗ Shayma non. Elle sait pas lire.
✗ Sophie, je vais te faire nous payer des cannettes à chaque fois que tu chantes !
✗ Sinon t'as des parents, tu dis pas ''Merci'' une fois, tu prends une tarte. Deux fois, deux 

tartes et à la 3ème t'as compris.
✗ *se fait encercler alors qu'il met les notes sur Entea* CASSEZ-VOUUUUS !
✗ Shayma la moche fait pas trop la maline !
✗ Shayma ? « Oui ? » Est-ce que tu peux fermer ta gueule ?

~T~

✗ Tu te rebelles pas, sinon je te tape !
✗ Ta gueule...
✗ Tu veux un cookies ? « Oui » Non j'le donne à Paul parce qu'il est gentil.
✗ Tu veux mourir toi ? *boit*
✗ *tire les cheveux de Marie* T'es trop chiante toi !
✗ Tu veux un morceau de cookies Paul ? « Non », « Dis oui, dis oui »  Non mais toi de 

toute façon y t'en donneras pas, y t'aimes pas !
✗ T'es tournée, tu ouvres ta gueule et tu oses me dire « J'ai pas parlé » ?
✗ T'as de la chance que je clash pas... Pour l'instant.
✗ Toutes les opérations de fortune genre ''J'ai envie de me refaire les seins'', ''J'ai l'cul qui

tombe'' tu payes.
✗ Toi fais pas la maline ou j'te tape !
✗ Tais-toi ! Tient comment tu t'appelles ? « Janelle » Je t'ai à l’œil.
✗ Tes gosses quand tu les vends parce qu'ils sont trop cons.
✗ T'as été abandonné ? Ta moitié n'est pas là... T'es un peu triste non ? « Non... » T'as 

raison !
✗ T'es belle Camille ! Ou pas...
✗ « Tu vas fermer ta gueule ? » Ah ça j'aime ! Des paroles franches !
✗ T'as vu je m'applique à écrire bien !
✗ *trace des traits au tableau* TUUDUDUDUUUU !
✗ T'en es où Brutus ? « Mais j'ai bientôt fini... » T'as intérêt, sinon j'te cogne !
✗ Ta prof de français elle va se suicider à la fin de l'année !
✗ Tous les beaufs qui font du tuning et qui couchent avec leur sœur ont un tatouage.
✗ Tu marqueras dans ton CV : ''Ne dépassera pas 1m65''.
✗ T'as un chat ? « Non il est mort... » T'as pleuré ? « Bah ouai... » Vous l'avez mangé ? 

« Ouai, on a fait un p'tit ragoût ! » Dé-gueu-la-sse !
✗  T'as vu j'suis là ! En plus je vous ai 2 heures ! T'as les nerfs ?
✗ T'es presque aussi con que Alexandra Dumas.
✗ Tu ressembles à Beetlejuice ! « C'est qui ? » *se lève et va voir* NOOOOOON !
✗ Toi tu choisis bien tes camarades pour faire équipe. Entre Lisa Catastrophe et l'autre 



qui en a rien à foutre la moitié du temps... *parle à Pauline*
✗ Toi j'te souhaite pas la bonne année ! De toute façon c'est de la merde...
✗ Tu veux un bonbon ? « Non. » De toute façon t'en aurais pas eu.
✗ *toque à la porte* Non... Mais c'est Marie...
✗ T'es du Kleenex, ou ce qu'on appelle plus communément un ''bouche-trou''.
✗ Toi et l'autre débile derrière qui joue à ''3 petits chats''.
✗ T'es complètement con toi ! J'te dis endors-toi.
✗ Tu veux faire quoi l'an prochain ? « ES ou STMG. » Oh putain... On est dans la merde...
✗ Tu chies la honte. *parle à Lisie*
✗ Téléphoooone ! Polo prend, prend, prend ! *ne comprend pas* Non laisse... Y rappellera. 
✗ Tu sais le jour où t'es né ? Ta mère en a bien chié et tu l'as vu sous un angle que 

personne d'autre n'a vu. Tu étais un petit truc dégueu et c'était ton premier contact avec
un organe social.

✗ Tes parents y t'escroquent. Au début quand t'es gosse, tes parents c'est Dieu sur terre 
mais après tu déchantes.

✗ Tu peux te crever un œil si ça t'amuses, c'est ton problème. Par contre abîme pas tes 
camarades.

✗ Tu deviens chiante avec les années toi ! *parle à Loa*
✗ Tu prends tes mains, tu les mets dans tes poches et tu les sors plus. « Mais comme ça 

je peux pas écrire ! » Tant pis... Je m'en fous de ton occupation.
✗ Toi aussi tu viens tellement peu en cours que tu découvres des gens au 3ème 

trimestre ? *parle à Lisa*
✗ Tu refaits ça, on a le droit de te gifler ! *parle à Sophie*
✗ T'as entendu comme ça à sonné creux ? Un de ses vides intersidérale ! *tape le crâne 

des gens avec une cuillère*
✗ Toi tu casses les couilles ! J'ai une vie ! *parle à Loa*
✗ Tu t'imagines pendant 7 ans voir tous les matins la tête de Sophie ?
✗ Tu t'es cru chez mamie ? *parle à Marie*

~U~

✗ Une pute c'est une gonzesse qu'on paye, une pimbêche on la paye pas.
✗ Une mammographie c'est comme ça, t'écrases des seins. « Et si on a pas de seins ? » 

Bah on tire le reste.
✗ Un prof, son salaire c'est de la merde. Heureusement y a la drogue.
✗ Un de ces garçon manqué dégueulasse. *parle d’Anaïs*

~V~

✗ Vas-y tire sur tes cheveux, ça va les étendre.
✗ Vos parents vous aimaient déjà pas beaucoup et après 18 ans vous leur coûtez de la 

thune. Y vont tout faire pour que vous partiez loin.
✗ Vous allez très rapidement vous rendre à la pompe et vous allez vite vous dire « Putain 

j'me fais violer » !
✗ Vous avez toutes des problèmes de cheveux dans c'te classe !
✗ « Vous avez acheté un immeuble ? » Ouai ça m'arrive.
✗ Vos contrôles ? Je les ai jamais sorti de ma voiture.
✗ Va en L, tu pourras faire des danses bizarres.
✗ Vos contrôles, vous les aurez pas avant 2017.
✗ « Vous vivez pas avec moi... » HEUREUSEMENT !



✗ « Vous m'avez gâché mon rêve de princesse... » Ouai, c'est bien... 
✗ Vous êtes pas normales toutes les deux... « Normaux ! » Non. Normales, vous êtes des 

filles !
✗ Votre option en 2nd, sans être méchant... J'm'en branle.
✗ *vient de lire* Merchi cheune homme. Maintenant che sais qu'on dit ''Ecôôle'' !
✗ Vous avez vraiment un problème les deux. *rit comme un paysan* Putain, tu divorces en 

disant ''elle a un rire de merde'', le juge te donne raison.
✗ Vous avez déjà entendu parles des ''Berurriers Noirs'' ? « Ma mère elle écoute ! » Ah 

ouai... Après tu t'étonnes des enfants bizarres.
✗ Vas-t-en ! Judas... *parle à Anaïs*

~W~

✗ Wouhouh ! Elle l'a fait ! Elle est moins con qu'elle en a l'air. *vient d'ouvrir une fenêtre*

~Y~

✗ Y a tout le temps des gens qui viennent acheter de la merde sur ''Plus Belle La Vie''. Ça 
le fait chier.

✗ Y a 40 collègues dans le bâtiment, j'les aime pas, j'm'aime que moi.
✗ Y a 100 000 fonctionnalités sur un lave-linges mais chui trop con donc merci au revoir. 

Je lance et quand ça fait ''BIP'' c'est fini.
✗ Y a Marie qui glousse comme un dindon.
✗ « Y se passe quoi ? » Rien, on veut juste que Shayma ferme sa gueule...
✗ Y a que les gentils qui meurent. Les méchants vivent longtemps.
✗ Y sont bon hein ? Ou pas... *parle de la classe*
✗ Y a une couille dans le pâté !
✗ Y a des gens bizarres dans cette classe... « Pas moi ! »
✗ Y couchent entre profs, après y font des enfants qui deviennent profs !
✗ Y a une élève que j'ai surnommé ''Corps aux pieds'' Chaque fois que je la vois je 

ressens une douleur.
✗ Y a aussi des élèves qui demandent L et qui m'disent ''Mais monsieur, j'déteste lire.'' 

Mais pourquoi tu demandes L p'tit con ?
✗ Y a pas grand monde qui m'aime bien. Y a mon chat parce que je le nourris tous les 

jours, ma mère parce que je m'en occupe tous les jours, y a mon ex parce que... « On 
veut pas savoir ! »

✗ Y a des mecs, y ont coupés une pastèque et y en ont fait un casque avec.

~Z~

✗ Zoé Burtschel. Aurais-tu l’amabilité de ne pas te faire épousseter pendant mon cours ? 

~0,1,...,8,9~

✗ « 2,5 euros ! » Non, 3,5... Si déjà tu savais compter...
✗ 3 sœurs et ta mère ? C'est beaucoup quand même... T'as une vie de merde ! Moi j'en 



aurais déjà buté une.
✗ 3 minutes chrono ! Et j'ai bien dit 3 minutes pour les urinomanes compulsifs !


