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Les images et les mots du sexisme

LOI « La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement de mâle en mâle, par

ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ».
Constitution 3/09/1791 « Les clubs et Sociétés populaires de femmes, sous quelque
dénomination que ce soit, sont défendus. » Décret 30/10/1793 « L’homme avant dix-huit
ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. » Code
civil, 1804 – art. 144 « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son
mari » - art. 213 - art. 214 « La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre
partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir
tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état » - art.
213 « La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner,
hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte,
ou son consentement par écrit. » - art. 217 « Les incapables de contracter sont, les
mineurs, les interdits, les femmes mariées,… » - art. 1124 « Le mari est le chef de la
famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.... La
femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa
volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute
autre cause…. » Loi 22 /09/1942. Avancées tardives : « Chaque époux a la pleine
capacité de droit…(il) peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte
de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. À l’égard du dépositaire, le
déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre
disposition des fonds et des titres en dépôts… Chaque époux peut librement exercer une
profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des
charges du ménage. » Loi 13/07/1965 « Les époux s’obligent mutuellement à une
communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun
accord. » Loi 11/07/1975 « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes
conditions que les hommes. » Ordonnance 21/04/1944 « La loi garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » Constitution 27/10/1946 « La
loi favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives ». Préambule, al.3 Loi constitutionnelle 8/07/1999 complétant la

RELIGIONS

Constitution du 4/10/1958 – art. 3…..
Bible « Toute femme qui
prie ou parle sous l'inspiration de Dieu sans voile sur la tête, commet une faute identique,
comme si elle avait la tête rasée. Si donc une femme ne porte pas de voile, qu'elle se
tonde; ou plutôt, qu'elle mette un voile puisque c'est une faute pour une femme d'avoir
les cheveux tondus ou rasés." (1 Cor 11, 5-6) "C'est pourquoi la femme doit avoir la tête
couverte, signe de sa dépendance par respect des messagers de Dieu.(1 Cor 11, 10)
"Que les femmes se taisent pendant les assemblées; il ne leur est pas permis d'y parler,
elle doivent obtempérer comme le veut la loi. Si elles souhaitent une explication sur
quelque point particulier, qu'elles interrogent leur mari chez elles, car il n'est pas
convenable à une femme de parler dans une assemblée." (1 Cor 14, 34-35) « Le Christ
est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu le chef du Christ." (1
Cor 11, 3) "Dans la crainte du Christ, soyez tout dévouement les uns aux autres, les
femmes pour leur mari comme au Seigneur, car leur mari est la tête de la femme comme
le christ est la tête de l'église, son corps, dont il est le sauveur. L'église est tout
dévouement au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes vis-à-vis de leur
mari." (Nouveau Testament Ephé 6, 21-24) "Femmes, soyez tout dévouement pour vos
maris comme il convient à des personnes unies au Seigneur".(Colo 3, 18) Coran "Les
maris sont supérieurs à leurs femmes." (II, 228) "Les hommes sont supérieurs aux
femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci,
et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes
vertueuses sont obéissantes et soumises." (IV, 38) "C'est lui qui vous a créé tous d'un
seul homme, qui en a produit son épouse afin qu'il habitât avec elle, elle porta d'abord un
fardeau léger et marchait sans peine.". (VII, 188) "Les femmes sont votre champ.
Cultivez-le de la manière que vous l'entendrez, ayant fait auparavant quelque acte de
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piété." (II, 223) "Appelez deux témoins choisis parmi vous; si vous ne trouvez pas deux
hommes, appelez-en un seul et deux femmes parmi les personnes habiles à témoigner;
afin que, si l'une oublie, l'autre puisse rappeler le fait." (II, 282) "Dieu vous commande,
dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner au fils mâle la portion de deux
filles; s'il n'y a que des filles, et qu'elles soient plus de deux, elles auront les deux tiers de
la succession; s'il n'y en a qu'une seule, elle recevra la moitié." (IV, 12) La primauté de
l'homme provient de son apparition première (III, 193) "Les femmes sont issues des
hommes." (IV, 175) "Si vous craignez d'être injustes envers les orphelins, n'épousez que
peu de femmes, deux, trois ou quatre parmi celles qui vous auront plu." (IV, 3) "O
prophète! il t'est permis d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives que Dieu
a fait tomber entre tes mains, les filles de tes oncles et de tes tantes maternels et
paternels qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui livrera son cœur au
Prophète, si le Prophète veut l'épouser." (XXXIII, 47) "Vous [les hommes] réprimanderez
celles dont vous avez à craindre l'inobéissance; vous les relèguerez dans des lits à part,
vous les battrez; mais aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle.
Dieu est élevé et grand." (IV, 38) "Si vos femmes commettent l'action infâme (l'adultère),
appelez quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermez-les
dans des maisons jusqu'à ce que la mort les visite ou que Dieu leur procure un moyen de
salut." (IV, 19) "O prophète! prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des
croyants, d'abaisser un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein
contre les propos des hommes." (XXXIII, 57) Judaïsme "Sois béni, Seigneur notre Dieu,
Roi de l'Univers, qui ne m'as pas fait femme. " "Le Seigneur dit ensuite à la femme: « Je
rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te
sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi »"(Genèse 3, 16)

GRAMMAIRE

…..
Dans le cas où il y a plusieurs sujets, on considère qu’il
s’agit d’un pluriel. Pour le genre, désolé mesdames [ici, personnellement, nous aurions
ajouté une virgule] mais le masculin l’emporte. Il suffit d’un seul sujet masculin au milieu
de 10 sujets féminins pour que le masculin l’emporte. (….) Dans le cas où il y a plusieurs
sujets, on considère qu’il s’agit d’un pluriel. Pour le genre, le féminin ou le masculin
l’emporte en fonction du nombre de sujets concernés de chaque genre. [Le conjugueur]

LETTRES

…..
Le destin de la femme est d’être en vue de l’homme... et de
disparaître dans l’autre. [Ortega y Gasset] La femme est le génie de la vie, l’homme
le génie de l’esprit, … elle est la forme sans force , il est la force sans
forme. [Jankélévitch] Un homme doit savoir braver l'opinion ; une femme s'y soumettre.
[Mme de Stael]La femme mariée est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône.
[ Balzac] Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une
femme intelligente y renonce. [Colette] … ce n'est pas à la femme d'élever des
revendications contre l'homme, mais à l'homme de s'émanciper de la femme.[Tolstoi] La
plus utile et honorable science et occupation à une femme, c'est la science du ménage.
[Montaigne] La femme observe et l'homme raisonne. [Rousseau] J'ai souvent envie de
demander aux femmes par quoi elles remplacent l'intelligence. [Alain] L’Olympiade de
femelles est impensable, impraticable, inesthétique et incorrect. [De Coubertin] La
femme est un roseau dépensant. [Jules Renard] La destinée de la femme et sa seule
gloire sont de faire battre le cœur des hommes. [Balzac] Elle flotte, elle hésite, en un mot
elle est femme. [Racine] Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand
elles se rouillent. [Verlaine] Etre belle et aimée ce n’est qu’être Femme, mais être laide et
se faire aimer c’est être Princesse. [Barbey d’Aurevelhy] Les maladies qui proviennent de
la méchanceté du coeur féminin sont : une indocilité sans modestie, la colère facile, le
goût de médire, la jalousie, l'intelligence courte. [K Ekikenn] La laideur et l'insanité de
notre vie viennent du pouvoir qu'ont les femmes : ce n'est pas à la femme d'élever des
revendications contre l'homme, mais à l'homme de s'émanciper de la femme. [Tolstoi] La
plus utile et honorable science et occupation à une femme, c'est la science du ménage.
[Rousseau] La femme est un produit de l'homme. Dieu a créé la femelle, et l'homme a
fait la femme ; elle est le résultat de la civilisation, une oeuvre factice. [ Flaubert]
L'instruction pour les femmes, c'est le luxe ; le nécessaire, c'est la séduction. [Mme de
Girardin] Une femme qui a un enfant, c'est neuf mois de maladie et le reste de sa vie une
convalescence. [F Picabia] A l'homme moyen, cinquante années de mariage suffisent à
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peine pour comprendre une seule femme. [A Maurois] La femme est faite pour un
homme, l'homme est fait pour toutes les femmes : elle commence à aimer, quand lui, il a
fini... [H de Montherlant] C'est la compagnie des autres femmes qui pousse beaucoup de
femmes à se marier. [A de Botton] À la ménopause, qu’est ce qu’une femme ? négligée
de son époux, délaissée de ses enfants, nulle dans la société, la dévotion est son unique
et dernière ressource. » [Diderot] L’Homme est le seul mâle qui batte sa femme. Il est
donc le plus brutal des mâles, à moins que, de toutes les femelles, la femme ne soit la

PROVERBES

plus insupportable. [Courteline].….
Une femme sans mari
est un champ sans pluie. [Indien] Une femme sans mari est un navire sans gouvernail.
[Espagnol] Bats ta femme tous les matins ; si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. [Arabe]
Où la femme règne, le diable est premier ministre. [Allemand] Une femme ivre est une
porte ouverte. [Allemand] L'homme vient au monde avec du pain dans la main ; la femme
naît les mains vides. [Hébreu] Femmes et brebis doivent être rentrées avant la nuit.
[Portugais] L'eau gâte le vin, la charrette le chemin, et la femme l'homme.
[Provençal]Quand le Diable n'y peut rien, il délègue une femme. [Russe] La femme est
une feuille de menthe : plus on la froisse, plus elle embaume. [Francais] La femme est
une eau fraîche qui tue, une eau profonde qui noie. [Nigritien] Les femmes rient quand
elles peuvent et pleurent quand elles veulent. [Indien] Le miroir est l'âme de la femme
comme le sabre est l'âme du guerrier. [Japonais] La vie de l'homme, c'est l'ambition ; la
vie de la femme, c'est l'homme. [Sanskrit] Ce que femme veut, Dieu en tremble. [Picard]
Femme et vin Ont leur venin. [XVIème siècle] Tu te couches avec ta femme, tu te
réveilles avec ta mère. [Occitan] Choisis ta femme avec un gant de velours, et garde-la
avec un gant de fer. [Tchèque] La femme porte son mari sur son visage, le mari reflète sa
femme sur sa chemise. [Serbe] La beauté de l'homme consiste dans son esprit, et l'esprit
de la femme consiste dans sa beauté. [Arabe] La langue des femmes est leur épée, et
elles ne la laissent jamais rouiller. [Chinois] L'homme savant bâtit les cités, la femme
savante les renverse. [Chinois] Mon Dieu, ne me donne que des enfants mâles et fait que
mon troupeau ne produise que des femelles. [Arabe] La femme est une lettre fermée, qui
ouverte, ne vaut plus rien. [Amérique latine] Le silence est le plus beau bijou d'une
femme, mais elle le porte rarement. [Anglais] Le compagnon de la femme est l'homme, le
compagnon de l'homme est le travail. [Indien] A jeune femme et vieux mari, des enfants ;
à vieille femme et jeune mari, des querelles. [Tchèque] Quand un vieil homme épouse
une jeune femme, l'homme rajeunit et la femme vieillit. [Yiddish] Celui qui répudie une
femme jeune fait le bonheur d'un autre. [Malgache] Jeune femme, pain tendre et bois
vert mettent la maison au désert. [Français] Aussi longtemps que l'homme aime une
femme, fut-ce la moindre d'entre elles, il est réduit en esclavage, comme le jeune veau

DICO

qui tète sa mère. [Bouddha]…..
Sexe : Fam le beau sexe, le sexe faible : les
femmes. Fam : Le sexe fort : les hommes. [Le pt Larousse illustré 2009]. Faible : (adj du
lat. flebilis), digne d’être pleuré. 1. Qui manque de vigueur, de force physique ou morale.
2. Qui manque de connaissance, de savoir. Fort : (Lat fortis). Qui a beaucoup de force
physique, robuste, vigoureux. 3. Qui a des capacités morales ou intellectuelles ; qui a des
aptitudes, de l’habileté dans un domaine. Etre fort en maths. 4 Qui s’impose aux autres.
Allumeur : nm. Dispositif qui provoque la déflagration d’une charge explosive. 2 Allumeur
de réverbère : préposé à l’allumage et à l’extinction d’éclairage publics. (fin de cit).
Allumeuse. Nm. Fam. Péjor. Femme qui cherche à aguicher les hommes. Aguicher v.t (de
guiche, accroche-cœur). Chercher à séduire qq’un par la coquetterie, l’artifice, provoquer.
Provoquer : (Lat provocare, appeler). 1. Inciter à des réactions violentes; défier. 2.
Pousser qq’un à faire qq chose; inciter. 3. Exciter le désir érotique de. 4. Être la cause de;
occasionner. Don Juanesque : adj. Digne de Don Juan, d’un séducteur. Don Juan : Nm (de
Don Juan, perso litt). Séducteur libertin. Chef : nm (du lat. caput, tête). 1a. Personne qui
commande, qui exerce une autorité, une direction, une influence déterminante, chef de
famille…. Famille. nf (Lat. familia de famulus « serviteur ») ensemble des serviteurs
vivant sous le toit et sous la puissance du paterfamiliais. [Nouveau dictionnaire
étymologique du français Hachette/Tchou, 1971] 1. Ensemble formé par le père, la mère
et les enfants. Chef de famille. Patrimoine. Nm (lat. patrimonium, de pater, père). 2.
Biens, héritage commun d’une collectivité, d’un groupe humain. Paterne (lat paternus,
paternel). D’une bienveillance doucereuse. Hystérie : nf ( du gr Chef hustera, utérus). 1.
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Névrose caractérisée par un type de personnalité pathologique… 2. Fig Vive excitation
poussée jusqu’au délire. Hystérectomie : (gr ektomê, ablation) Ablation chirurgicale de
l’utérus. Nymphomanie : nf. PSYCHIATRIE. Exagération des besoins sexuels chez la
femme. Impudique : Qui blesse la pudeur ; indécent. Une danseuse impudique. Charme :
nm (lat carmen). 2. Qualité de qq’un ou qq ch qui plait. Elle n’est pas belle, mais elle a du
charme. Faire du charme : Tout faire pour séduire. Presse, photos de charme, qui montre
des jeunes femmes plus ou moins dénudées. Drague : 4. Fam Aborder qq’un, tenter de le
séduire en vue d’une aventure. Draguer une fille dans la rue. Virginité : nf. (lat virginitas,
de virgo, vierge).1. Etat d’une personne vierge. 2 Pureté, candeur. Pureté : nf. Qualité de
ce qui est pur, sans mélange ni défaut. Commère nf (lat commater, marraine de cum
avec, et mater, mère). Femme bavarde qui colporte les nouvelles. Pt Larouse 2002.
Grue : nf. Fam. 2. Femme de mœurs légère, prostituée. Garce: nf (de gars) Fam. Femme,
fille méchante, désagréable ; chipie. Sex-appeal : nm (mot anglo-améric). Charme
sensuel qui émane de qq’un (se dit surtout à propos d’une femme). Grue : nf. Fam. 2.
Femme de mœurs légère, prostituée. Diablesse : nf. 1. Diable femelle. 2. Femme
méchante et acariâtre. 3. Jeune fille vive et turbulente. Sorcière : 1. Horrible et
repoussante vieille femme, en perverse activité avec le diable. 2. Belle et attirante jeune
personne, dont les perverses activités dépassent le diable. Le dictionnaire du Diable].
Fam Vieille sorcière. Femme vieille, laide et médisante. Le pt Larousse illustré 2009.
Soubrette : nf. Veilli ou par plaisir. Femme de chambre coquette ou avenante. Putain : nf
(de l’ancien français put, vil, puant). 1. Vulg. Injure. Prostituée. 2. Vulg injure : Femme
débauchée. Chipie : ( de chiper et pie) Fam. Femme, fille au caractère insupportable et

HUMOUR

susceptible de jouer des tours[Le pt Larousse illustré 2009]…..
La
première fois que j’ai vu une femme j’ai cru que c’était une erreur. [Woody Allen] Je suis
allée à Lourdes avec ma femme, il n’y a pas eu de miracle, je suis revenue avec elle.
[Seymour Brussels] Ma femme m'a converti à la religion. Je n'avais jamais cru à l'enfer
avant d'être avec elle. [Hall Roach] Ma femme est tellement grosse que chaque fois
qu'elle monte dans un taxi, le chauffeur file droit à l'hôpital. [D Barry] Pourquoi contredire
une femme ? Il est tellement plus simple d'attendre qu'elle change d'avis ! [J Anouilh] Il y
a des femmes qui trouvent a se vendre et qui ne trouveraient pas a se donner !
[Chamfort] Lorsque ma femme me fait un cadeau, j'ai deux surprises : d'abord le cadeau,
ensuite de le payer. [M Donnay] J’ai raté mes deux mariages: ma première femme est
partie; la seconde est restée. [José Arthur] Pour défendre une cause, un avocat met sa
robe. Une femme... l'enlève. [Anonyme] Dieu a créé l'alcool pour que les femmes moches
baisent quand même. [Coluche] Ma femme est tellement grosse que chaque fois qu'elle
monte dans un taxi, le chauffeur file droit à l'hôpital. [D Barry] Il y a des femmes dont
l’infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari. [ S Guitry] Les femmes
pardonnent parfois à celui qui brusque l’occasion, mais jamais à celui qui la manque.
[Talleyrand] Baiser sa légitime, c’est comme tirer sur un canard endormi. [Groucho Marx]
Si aujourd’hui bien des femmes ont appris à se comporter en hommes, peu ont appris à
se comporter en gentlemen. [C MacKensie] Il y a deux sortes de femmes : celles qui vous
rasent et celles qui vous tondent. [D André ] Une femme, une vraie femme, c'est une
femme avant tout qui n'est pas féministe. [S Guitry] Les féministes travaillent, picolent,
conduisent comme des mecs et après elles s'étonnent qu'on les encule. [P Timsit]

ACTU

…..
« Il existe aujourd’hui une mode qui consiste à protester contre les
résistants qui tondaient les femmes qui avaient couché avec les Allemands pendant
l’Occupation […] Vous croyez que je vais pleurnicher parce qu’on leur a coupé les
cheveux ? Mais c’est gentil ! On aurait pu les fusiller… » G Frêche le 12/02/2007 «Plus
que la pilule, le lave-linge a représenté une véritable libération pour la femme du XXe
siècle.» Benoît XVI le 8/03/2009 «l'image de la superménagère, souriante, maquillée et
radieuse parmi les appareils électroménagers de sa maison; la sublime mystique de
pouvoir changer les draps deux fois par semaine». quotidien du Vatican du 8/03/2009 «
Le viol est moins grave que l’avortement » Le pape Benoît XVI au sujet d’une fillette de
neuf ans excommuniée puisque après avoir été violée par son beau-père elle a avorté.
Brésil le 09/03/2009 Le préservatif «aggrave le problème» du sida. Encore lui, Benoît XVI
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QUOTIDIEN

17/03/2009 …..
« Je refuse de louer mes appartements aux
femmes surtout si elles sont seules, non seulement elles ne font pas leurs travaux toutes
seules mais elles risquent de se prostituer si elles ne s’en sortent pas » [Un propriétaire]
« Vous n’avez pas honte de chercher un travail alors que vous êtes enceinte ? » [ Un
employeur] « Si tu ne te mets pas de jupe comme ils aiment, tu n’arriveras pas à
atteindre tes objectifs » [Une professeure à une étudiante] « Malgré vos diplômes vous ne
serez pas payée davantage, mais vous avez l’habitude » [ Une employeure ]« Tu me dit
avoir vécu plusieurs agressions sexuelles, je regrette de ne pas en avoir fait autant » [Un
oncle à sa nièce] « Va donc eh ménopausée » [Un conducteur à une conductrice] « Vous
devriez avoir honte de ne pas faire le ménage à votre père ». [Un père à ses filles] «
Qu’est ce que tu étais belle il y’a 20 ans » [Un homme à une femme du même âge « Tu
as une clope ? » « J’ai pas le temps mon train part » « Salope !! » [Un homme à une
femme qui court] « Charmante ! » « …. » « Sale chienne !! » [Un homme en groupe à une
passante dans la rue] « Votre CV correspond à ce que je cherche mais voulez-vous des
enfants ? » [Une employeure] « Toutes des putes sauf ma mère » [Anonyme]

CONTES

…..
« On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles belles,
bien faites, et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas
chose étrange, s'il en est tant que le loup mange. … ; il est des loups d'une humeur
accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent
les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ; mais hélas ! Qui
ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups sont les plus dangereux » [Petit
chaperon rouge C Perrault] « La Fable semble encor vouloir nous faire entendre, Que
souvent de l'Hymen les agréables nœuds, Pour être différés n'en sont pas moins heureux,
Et qu'on ne perd rien pour attendre ; Mais le sexe avec tant d'ardeur Aspire à la foi
conjugale, Que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. » [La belle au

CHANSONS

bois dormant C Perrault] …..
« Dodo petite Sainte Marguerite
Endormez moi mon enfant Jusqu’à l’âge de quinze ans Quand quinze ans auront sonné Il
faudra la marier, Dans une chambre, pleine d’amandes, un mortier pour les casser, et
Pierrot pour les manger » [Berceuse créole ]« On cueille les haricots La charrette est
cassée La jeune Liav marche à pied Et tout le monde grimpe sur l’éléphant La jeune Liav
marche pied Elle monte sur une chienne qui attend un chiot Elle est grosse, très grosse
Liav voudrait manger un gâteau Mais elle n’a pas allumé le feu Elle voudrait manger le
gâteau cru Mais elle renverse toute la farine Elle tend alors ses mains pour la ramasser
Pour la farine renversée Son père devra donner une autre fille à marier » [Berceuse
Cambodge] Orelsan « Suce ma bite pour la St Valentin (…) mais ferme ta gueule, ou tu
vas te faire marie-trintigner » « Petite essaie pas de me fréquenter ou tu vas perdre ton
pucelage avant d’avoir perdu tes dents de lait » « J’vais te mettre en cloque sale pute et
t’avorter à l’Opinel » « Viens bébé, on va tester mes nouvelles MST »…« …On verra
comment tu fais la belle avec une jambe cassée… J'veux te voir rendre l'âme j'veux te
voir retourner brûler dans les flammes, Poupée je t'aimais mais tu m'as trompé, tu es
juste une sale pute, …., Si j'te casse un bras considère qu'on s'est quittés en bons
termes… »

