
FICHE LEXICALE 

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 

La genèse 

1. C’est un salaud ! 

2. Mon père s’emmerdait 

3. Pas à ma droite ! ça m’agace ! 

4. Les lois de l’emmerdement universel 

5. C’est dégueulasse ce que tu fais aux gens… 

6. Je voulais lui pourrir la vie 

L’exode 

1. Salut J.C. 

2. Elle a peur de s’en prendre une… 

3. Ce sera vachement tout nouveau, ça 

4. T’es trop cool 

5. J’ai balancé toutes les dates de décès… 

6. Il va être furax papa là ! 

7. Nom de Dieu ! 

8. Tu vas réparer tes conneries ! 

9. Papa n’est pas fâché 

10. Lâche-moi, dégage ! 

11. Tu veux devenir clodo ? 

12. Si c’est ça le paradis, c’est tellement con que j’aurais pu le faire moi-même ! 

13. Comme si je n’avais que ça à foutre 

14. Elle va dérouiller ce coup-là 

15. Ils se tenaient à carreau 

16. Ils marchaient sur les œufs 

17. Comment sortir de la merdre 

 

Aurélie 

 

1. La »trop bonne », le beau morceau 

2. Un canon 

3. Une petite salope d’allumeuse 

4. Je me suis tirée de chez lui 

5. Me demander du fric 

 

Jean-Claude 

 

1. C’est assez moche 

2. Au fond, s’il n’y avait pas d’air, les oiseaux tomberaient 

3. C’est parce que je t’ai défoncé la gueule connard 

4. Abruti 



5. La foulure, la migraine c’est moi qui l’ai créé 

6. Tu m’emmerdes, tu me casses les couilles 

Marc 

1. L’obsédé 

2. 200 euros par jour, c’est un peu court 

3. Comme le nez au milieu du visage 

4. Il met sous grain de sel 

5. Il tire les marrons du feu 

6. Je passe coq à l’âne 

7. J’ai le cœur qui bat la chamade 

8. Il est parti en sucette 

9. Toutes les emmerdes 

10. Tu planes, toi ! 

11. Se faire clouer sur un cintre comme une chouette 

 

François  

 

1. S’il la ratait 

2. C’est moi qui ai foutu cette merde… 

3. Du cresson 

Martine 

1. Nonante-cinq pour cent… 

Dieu 

1. On arrête les conneries ! 

2. On s’en fout du base-ball ! 

 

Willy 

 

1. Des trucs comme ça… 

2. Un drôle de regard 

3. Une sale mine 

4. Cette fichue piqure 

5. Quelque chose clochait… 

6. Que je gerbe du matin au soir 

7. Me faire cramer comme un hamburger 

8. Les parents, c’est des connards ! 

9. Envie de me tirer  

10. Un monde merdique 

11. Mon père l’oblige à la boucler… 

12. Ça déchire 

 



Les apôtres - Epilogue 

 

1. Une semaine pour tout boucler 

2. Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? 

3. Espèce d’enfoiré ! 

4. Un brassard  

5. Faut voir … 

 

 

 

 


