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Voilà, c’est fini. (On va pas s’dire au revoir comme sur le quai d’une gare, J’te dis seulement bonjour et fais gaffe à l’amour)
À la fin de cette semaine, vos 2A et 3A préférés vont partir pour 4 mois, et à notre retour, nous serons des gros cons de 3A. Le début de la retraite. Vous vous souvenez de
la première soirée, où on devait chercher nos parrains ? Cette soirée où, notamment
ceux qui étaient en prépa, vous vous êtes certainement dit : « ça y est, enfin libre !!! »
On a rien vu venir...
C’est ça que de s’investir dans la vie associative. Que ce soit dans les compétitions
sportives, dans l’audiovisuel, dans l’organisation des grands évènements de l’année,
dans la comédie, au foyer, en F012/13, et j’en passe évidemment... Tu t’éclates et
tu vois pas le temps passer. Bien sûr faut pas oublier de travailler un peu sinon tu te
retrouves à VeV le 25 août et faudra pas chialer.
Donc à vous les 66. Vous êtes des grands maintenant et on peut vous donner les
clés l’esprit tranquille. Profitez de votre nouvelle indépendance et de votre fraîcheur
pour faire des belles choses. Gagnez cette putain de girafe et transmettez nos belles
valeurs aux 67.
À vous les 65 pour ces deux belles années passées ensemble, avec une pensée à
ceux qui nous quittent pour leur césure ou leur 3AHE (vous nous manquez déjà…).
Et à vous les 64. Pour nous avoir transmis les valeurs tpéennes, nous avoir intégré
de la plus belle des manières et toujours avoir su nous guider (et pour nous avoir fait
chier une bonne paire de fois !).
Voilà le dernier Râle de l’équipe Râle 65 (ou du moins ce qu’il en reste). Kiffez-le
(même si y a pas grand chose mdr). Comme d’hab, on attend vos articles, jeux, sosies, nudes, réclamations, pleurs, coups de gueule, avis sur la mise en page, ... par
mail. N’oubliez pas que c’est essentiellement vous et les messages que portent vos
articles/avis qui font la qualité de ce journal qui vient de fêter ses 42 ans, et le
nombre d’articles reçus est en grosse chute libre ces derniers temps, c’est dommage. Usez de votre liberté d’expression et ne laissez pas le Râle faner !
À très vite !

Margaux B. et Mathis pour ce qu’il reste du
Développement DuRâle des Turnes / Tribunal des Chopes 1.0
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La vérité tpéenne
La vérité sur la passation
du Râle, bis
Et ouais, il est temps de passer le relais aux 66, y compris pour le Râle. Par contre on a un peu
peur qu’ils se débrouillent mal, la preuve, c’est même pas foutu d’envoyer un mail complet du
premier (et même deuxième...) coup :

Mais bon on a les respos qu’on mérite comme on dit :)
Il fallait bien initier la nouvelle équipe aux tâches qu’elles aura à entreprendre cette année :
écrire des articles en catastrophe, faire les grosses commères à l’affût du moindre petit ragot,
faire les tchoins ou encore se prémunir de la foule en délire qui vient te sauter dessus quand tu
déposes les cartons du Râle au foyer (pas du tout).
On va vous faire la version courte avec la partie articles, voilà donc ce que la nouvelle équipe
Râle (Apolline, Hugo, Kévin, Louise et Iman) a pu pondre de créatif lors de la passation : (on
laisse les fautes d’orthographe/grammaire/typo aussi sinon c’est moins drôle)
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La vérité sur la passation
du Râle, bis
« Écrivez un éloge à un respo Râle, on va dire P.-Y. » :

Au club ciné
il va vous époustouflé
A l’orchestre
c’est le maître
Dans sa VA pipo
il fait un double cursus Science po.
Quand il est toujours au lit
c’est margaux qui le sort d’ici

Pierre Yves Simon je ne te connais que
de nom
Du Râle tu sembles pourtant absent
Il m’ont forcer à ecrire sur toi
alors voilà
Un petit éloge qui je l’espère
sera a ton éfigie
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Enfin, on a fait un petit défi à points tout au long de la passation parce que yolo. En gros les mauvaises langues et les lèche-bottes perdent des points. Voilà le classement :
1. Iman avec 15 882 points
2. Louise avec 12 933 points
Charlie qui a tapé l’inscruste avec 12 460 points
3. Apolline avec - 3500 points
4. Kévin avec - 4197 points
5. Hugo avec - 37 147 points (dont - 10 000 pour avoir foiré le mail)
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La vérité sur les VA
Dans bientôt deux mois, les 1A, vous allez devoir choisir votre VA. Si vous hésitez encore, on vous
a conçu des petits graphiques pour que vous puissiez voir ce qu’on fait vraiment dans chaque
VA. Ne nous remerciez pas.

VA Génie Civil
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La vérité sur les VA
VA Bâtiment

VA Transports
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La vérité sur les VA
VA Aménagement et Politiques Urbaines

VA Environnement
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Le test du vértiable
tpéen
Que ça fasse six ou dix-huit mois que tu es à l’école, que tu sois à la fin de ton périple tpéen de
3A, que tu restes ici pour faire ton TFE, que tu sois à la fin de tes six ans à l’école avec la fin de
la thèse et je passe encore d’autres situations, c’est toujours le bon moment de vérifier si tu es
un vrai gars d’TPE. On te propose ce petit questionnaire pas piqué des hannetons (arrêtez avec
cette expression surcôtée) inspiré en très très grande partie de celui paru dans le Pirâle des Caraïbes, sorti en janvier 2015.
Coche la case si l’assertion te correspond. Chaque case cochée rapporte un point, sauf indication contraire.

Vie associative
J’ai déjà passé au moins un week-end à faire avec TPE :
de la comédie musicale
de la rando
de la moquette
du sport
du ski
de la voile
ISF
un projet pour les cours
des maquettes
J’ai déjà eu une réunion :
un midi
deux le même midi
trois le même midi
… et j’ai assisté aux trois
Je suis déjà allé :
au CFP
au CRP
… au CFP et au CRP dans la même soirée
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Sous-total : _____ points

Le test du véritable tpéen
Le Râle :
j’ai déjà écrit un article pour le Râle de mon plein gré
j’ai déjà lu un Râle qui est sorti avant mon arrivée à TPE
j’ai déjà lu autre chose que les Qui a dit quoi dans le Râle
je suis déjà venu habillé(e) haut et bas avec des habits achetés à TPE
… en dehors de Vaulx
je lis les mails des clubs où je n’irai jamais
... et j’y réponds !
Archives :
j’ai déjà vu le film de promotion de l’école de la fin des années 70
… et j’ai même la fin du film qui n’est pas sur YouTube
je sais que le plateau D a été construit dans les années 90
j’ai des plaquettes alpha/Râles des années 70-90 chez moi
Les évènements de fin d’année :
je suis allé(e) au Massilia/TOSS (un point pour chaque venue)
… et j’ai eu la girafe avec mes copains
je me suis fait(e) bouffer par les moustiques
… et pas que par les moustiques
j’ai eu la voix cassée sa mère
… et pas que la voix d’ailleurs
Se rajoutent 1 point les respos d’un club (1 point par club)
Se rajoutent 2 points les créateurs d’un club
Se rajoutent 2 points ceux qui font/ont fait partie du BDE
Se rajoutent 2 points ceux qui ont listé, et 1 point de plus s’ils étaient pas pipos
Cours
Cours

Sous-total : _____ points

TPE était mon premier choix
... d’ailleurs j’ai fait 5/2 pour l’avoir
... d’ailleurs j’ai fait 7/2 pour l’avoir

11

Le test du véritable tpéen
j’ai déjà fait un rattrapage
plusieurs rattrapages
… pour la même matière
je n’ai eu aucun rattrapage tout en étant impliqué dans la vie étudiante (bah oui sinon
on avantage trop les polards… +2 points pour les 2A/3A uniquement)
je suis déjà allé(e) en salle info après 20h
après 23h
… et j’ai dormi là-bas
on a déjà signé pour moi
… en TD
… en amphi
… en sortie
… en test
je compte faire une thèse
… et être prof à TPE
… et entrer à l’administration
j’ai déjà posé une question en amphi
je suis déjà allé(e) dans le bureau d’un(e) prof
… et je l’ai chopé(e)
… d’ailleurs on va se marier
j’ai déjà corrigé les gens qui m’ont dit, quand je leur ai dit que j’étais un TPE, “oh mais
tu fais que du GC en fait ?” en leur disant “nan mais nptk c l’école de l’aménagement
durable DES TERRITOIRES on fait pas que du GC .”
Je sais qui est :
Michel Prunier
Bernard Clément
Catherine Prudhomme-Deblanc
… et que c’est notre reine à tous
Les 66 se rajoutent 2 points s’ils savent ce que signifie l’acronyme PAST
… et se rajoutent 3 points s’ils savent ce que signifie l’acronyme PATI
Les chefs PAST/PATI se rajoutent 3 points
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Le test du véritable tpéen
Vie à l’école

LA Vie à TPE

Sous-total : _____ points

j’habite à VeV
dans une résidence d’Est Métropole Habitat
et je connais le nom de tous les TPE de mon étage
… et de toute ma résidence
je sais comment s’appelaient les résidences étudiantes avant leur renommage au
moment de l’ouverture du Ksar (1 point par résidence : Singap’, Berlin, Tokyo, Dublin,
Montréal)
je suis en coloc avec des TPE
et j’ai fait une crémaillère
… et on était 10 000
Dans ma chambre :
un meuble est calé avec un poly
il y a des affiches TPE
… et il y en a aussi dans ma chambre chez mes parents
j’ai un surnom à TPE
que je n’avais pas avant d’y entrer
que j’ai maintenant à l’extérieur de TPE
un(e) TPE que je ne connaissais pas m’a déjà dit “bonjour” qu’à moi personnellement
… et il/elle était nu(e) dans mon lit
j’ai déjà pourri les boîtes mail des gens
… et celle de l’administration
j’ai connu l’époque des boîtes mail en _Liste_BV_Promo_(numéro de promo)
… et je sais d’où vient le “BV” dans le nom de la liste de diffusion
Avec mon fillot/parrain :
bah ça va quoi, rien à dire
c’est le grand amour et tu remercies le hasard/les com’ints pour ce cadeau (+3
points)
je lui ai parlé qu’à l’inté (-2 points) ou je l’ai vu(e) qu’à la première soirée (-3 points)
Tout le monde s’ajoute 0,5 point pour chaque membre de sa famille tpéenne (parrain,
fillot, (arrière-arrière-...)-grand/petit parrain/fillot) qu’il sait citer
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Le test du véritable tpéen
Soirées

Sous-total : _____ points

J’ai déjà chopé à TPE :
… au moins 3 personnes
… dans la même soirée
… au moins 10 personnes
… dans la même soirée
… mon parrain/fillot (pour de vrai hein, +2 points dans ce cas)
j’étais un noeud (i.e. j’ai chopé au moins deux personnes) sur l’arbre à chopes
… et j’en suis fier/fière
je sais ce qui est écrit sur le canapé de la sono
… d’ailleurs j’y ai écrit un truc
et j’ai déjà vomi dessus
… et chopé dessus
je connais le fameux ascenseur
… et j’ai chopé dedans
J’ai déjà fait une contre-soirée…
en scred sur la mezza
VIP dans l’assoce
dans les douves parce que j’avais chaud
j’ai déjà vomi à TPE en dehors des toilettes
j’ai déjà fait un zoulette-toilettes
… dans les toilettes des filles
J’ai déjà (2 points bonus pour chaque si vous êtes une fille, 1 point bonus si vous
étiez sobre) :
douvé
fait un ventriglisse
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Le test du véritable tpéen
Bonus

Sous-total : _____ points

j’ai fait ce test en dehors des cours, chez moi, pour le plaisir
j’ai fait ce test alors que je suis déjà diplômé (+3 points)
je suis en couple avec un(e) TPE
j’ai redoublé
j’ai volontairement menti dans le but d’augmenter mon total de points (-2 points)

Compte tes scores !
Résultats
Entre 0 et 20 points : niveau Magicarpe
Soit tu t’en fiches un peu de TPE, soit tu es encore jeune et tu
évolueras sûrement un jour en Léviator. Dans tous les cas tkt,
on t’aime de toute façon !
Entre 21 et 40 points : niveau Padawan
Je sens beaucoup de forces en toi. Tu as déjà bien traîné tes savates au foyer
et en F012.
Dès les premières heures, TPE a exhalé pour toi une odeur alléchante. Mais
pour devenir un vrai maître, il te manque encore un truc. Ou alors le test ne
t’était pas adapté mais rage pas par contre… en tout cas, rassure-toi, c’est
plutôt sain de n’être pas 100% dans TPE !
Entre 41 et 65 points : niveau Requin
Là on est déjà sur du très lourd. Tu es assurément une figure emblématique de ta promo et sûrement au-delà. Dusse, sport, chopes, pipo et
compagnie, tu connais par coeur. T’es à TPE comme à la maison. T’es le
papa ou la maman. En deux mots : UN VRAI.
Au moins 66 points : niveau Vrai gars d’TPE
Quand tu te lèves le matin, dans ta chambre décorée des affiches des
comédies et des ReuTeuLeu, avec le Râle sur ta table de chevet, tu t’habilles du jogging TPE accompagné de ton pull de promo puis tu bois un
café dans ton mug TPE. Tu vis, respires, manges, transpires TPE. Secrètement tu hais les vacances, aller au foyer est pour toi une renaissance
et le quitter un déchirement. Tu es une légende.
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La vérité sur le nom
des équipes PAST
Quelle belle année à trouver des solutions d’aménagement durable pour Miribel et sa communauté de communes ! Mais le PAST, c’était avant tout un travail d’équipe. On te propose de relier
les 24 équipes PAST à leur blase (wouah quel jeu original et intéressant !), on va voir si tu connais
ta promo. Pour les 66, ça vous donnera une idée de l’originalité de vos aînés et surtout de leur
état mental. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon mail pour donner les noms, c’est gentil !
:(

Antipasti
Days Of The Future PAST
PASTate douce
Équipe PASTECH
Balance ton PAST
PASTisbaut : imbéciles heureux
Pastontour
PASTemps
Équipe PAST & Furious
PAST décisive
PAST ON FIRE GANG
Past-on chemin
Le Tanguy PAST
PASTilla
PAST que c’est notre PROOOJET
PASTisserie
PASTa box aka ROSO Champignon’s Project
aka PAST’N’GUGU
PAST-temps
Vous ne PASTerez pas
HéPASTite B
PAST(is)
Retour vers le PASTé
Passion Alimentation Savoyarde Tmtc

Solutions :
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w

•s
•t
•u
•v
•w
•x

n’ont pas donné leur nom

B1-1
B1-2
B2-1
B2-2
B3-1
B3-2
B4-1
B4-2
B5-1
B5-2
B6-1
B6-2

•a
•b
•c
•d
•e
•f
•g
•h
•i
•j
•k
•l
•m
•n
•o
•p
•q
•r

a
h
m
r
n
i
t
d
f
j
q
e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1-1
A1-2
A2-1
A2-2
A3-1
A3-2
A4-1
A4-2
A5-1
A5-2
A6-1
A6-2

A1-1
A1-2
A2-1
A2-2
A3-1
A3-2
A4-1
A4-2
A5-1
A5-2
A6-1
A6-2
B1-1
B1-2
B2-1
B2-2
B3-1
B3-2
B4-1
B4-2
B5-1
B5-2
B6-1
B6-2

En vrac
Je me souviens
Je me souviens de l’affiche de création de Tag1 collée sur la vitre de la bissectrice.
Je me souviens m’être fait tirer l’oreille par un ami de l’école d’archi lors de ma première participation au défilé des pédés.
Je me souviens avoir été amoureux d’un copain archi 2ème année qui était amoureux d’un autre
copain archi 3ème année et que tous les trois nous étions malheureux.
Je me souviens que le premier garçon que j’ai embrassé était Tpe.
Je me souviens que les ReuTeuLeu ont à plusieurs reprises été l’occasion d’aller à la rencontre
de langues étrangères.
Je me souviens de la nuit du cinéma gay au ciné-club de Tpe. Et d’une autre fois, où le deuxième
film était Gazon Maudit.
Je me souviens avoir énormément pleuré devant mes amis lors d’un gala de Tpe.
Je me souviens avoir été témoin au mariage de deux Tpe qui ont longtemps cru que j’étais amoureux d’elle, alors que pas du tout. Depuis, je suis également devenu le parrain de leur petite fille.
Je me souviens de beaux garçons lors de soirées techno organisées le vendredi soir par l’association archi dans le foyer bar Tpe.
Je me souviens d’un article des Râles des Turnes qui s’intitulait « Gay à Tpe » et signé d’un pseudo.
Je me souviens du « club brancard » aux allusions homophiles, mais en fait pas du tout.
Je me souviens avoir croisé un ancien président de l’association des élèves de Tpe à l’UC (United
Café).
1

NDLR : TPE et Archis Gays, ancienne asso’ de l’école
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Je me souviens
Je me souviens d’un Tpe 3ème année disant à mon collègue de bureau qu’il allait passer le weekend chez son copain.
Je me souviens avoir été interviewé par une amie Tpe 1ère année en option « sociologie » sur les
motivations du choix du conjoint par les élèves Tpe. Je n’y avais pas répondu honnêtement.
Je me souviens avoir dévoilé ma préférence « pour les caleçons plutôt que pour les soutiensgorges » (ce sont les mots que j’ai employés) à mes meilleurs amis de Tpe à la fin de la 3ème année. Ils n’ont rien dit de particulier et m’ont proposé de rester pour jouer aux cartes.
Je me souviens être resté allongé par terre une longue après-midi de dimanche de novembre
de 1ère année à écouter en boucle la dernière chanson de l’album « la Nouvelle Vie » de Michel
Jonasz « Est-ce qu’on pourrait être heureux si on voulait ... »
Je me souviens de ma fierté d’avoir été celui qui avait pu voir et toucher le contenu du string à
paillette du très beau comédien de la troupe du Théâtre Universitaire de Besançon dont la prestation scénique avait mis beaucoup de Tpettes (et de Tpe !?!) en émoi.
Je me souviens de ma stupéfaction en découvrant qu’on trouvait de telles images en libre accès
sur internet. L’émotion fut d’autant plus vive que c’était depuis un ordinateur du ministère de
l’équipement de la salle informatique en libre accès 24h sur 24h.
Je me souviens avoir arrêté les sports collectifs dès la 1ère année pour éviter la comédie des
vestiaires.
Je me souviens d’une amie Tpette se demandant publiquement « quel genre de vie il mène, Olivier ? ». Sans curiosité malsaine.
Je me souviens avoir cueilli tous les jours pendant plusieurs semaines des fleurs roses sur les
buissons poussant devant les Onchères2 pour les mettre dans la boîte aux lettres de mon amoureux secret.
Je me souviens l’avoir entendu quelques mois plus tard se demander qui pouvait bien faire ça.
Je me souviens de la scène de la comédie musicale Chorus Line montée par des élèves archi(e)
s et Tpe(tte)s dans laquelle le personnage du danseur déclarait son homosexualité.
Je me souviens que le Tpe qui interprétait ce rôle avait alors réalisé concrètement que « ça » existait et que la vie était finalement plus complexe qu’on se l’imaginait.
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2

NDLR : actuelle résidence Singapour

Je me souviens
Je me souviens de quelques couples de garçons Tpe à peu près visibles pendant leurs études.
Un couple de théâtreux et un autre, plus tard, de deux joueurs de l’équipe de rugby.
Je me souviens avoir mis un programme du Centre Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin avec mon
prénom et mon numéro de téléphone dans la boîte aux lettres d’un très joli Tpe. La pièce qui se
jouait était L’homosexuel, ou la difficulté de l’existence de Copi.
Je me souviens avoir beaucoup regardé les joueurs de tennis sur les cours à travers mes fenêtres
des Onchères.
Je me souviens ...
Texte3 inspiré de la vie réelle d’un étudiant Tpe de la 39ème promotion (présent sur le campus de
1992 à 2000) telle qu’elle se trouve archivée dans sa mémoire et rédigé selon le procédé créé
par Joe Brainard (I Remember, traduction française chez Actes Sud, 1997) et repris par Georges
Perec (Je me souviens, Hachette, 1978).

3

NDLR : écrit en 2004
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Râle-bol
Déjà, on applaudit le titre, quelle imagination, quel humour, c’eut pu être le titre du journal de
ce mois-ci wow very funny, such amazing, you go gurl #TOEIC
Bon, revenons-en au fait, à ma plainte, à ma peine, à mon désespoir. Ras-le-bol. Oui, je l’affirme
haut et fort : j’en ai marre !
Mais de quoi ?
Mais des cours pardi !
Quelle idée de nous laisser croire qu’après la prépa c’est la belle vie, qu’on se la coule douce,
qu’on a plus aucune responsabilité sinon celle d’être pépère ? Qu’on passe plus de temps au
foyer qu’en amphi, que les 35h c’est par mois (et non par jour) et que le diplôme est déjà dans la
poche ? Qui s’est dit que c’état une bonne idée de nous laisser croire ça ?
Parce que oui, c’est un stress, le dimanche soir, d’ouvrir Aurion, et de se rendre compte qu’on a
cours de 8 à 18 tous les jours pour la semaine à venir, avec nombres de rendus en tous genres
qui s’accumulent (par faute de travail plus régulier), des tests qui ne sont pas regroupés et qui
donnent le tempo de cette musique infernale ; je vous prie de m’excuser pour ce style proustien,
mais c’est l’unique moyen pour moi de vous faire part de ce haletant malaise.
Malaise, peine, désespoir… Vous me trouverez peut-être un air de Caliméro. Alors… certes. Mais
il n’empêche que cette plainte est légitime.
J’ai beau essayer de m’organiser, d’utiliser des fluos pastel, des calendriers, des beaux cahiers
spiralés, rien n’y fait : je suis et je reste désorganisée, incapable de savoir où donner de la tête.
C’est évidemment en partie de ma faute : oui, je pourrais m’investir à 110% dans mes études
mais je ne le fais pas. Je m’investis dans la vie associative de l’école, je vais boire une bière entre
potes, j’oublie de faire mes lessives, je vais me faire un sushi à volonté et je console des cœurs
brisés. Et je finis par en oublier de travailler.
Pourtant, je me rends compte que j’en apprends plus à partager tous ces moments et toutes
ces responsabilités, que je n’en apprends en cours. D’où ce cercle vicieux de non-motivation à
travailler qui se répète sans discontinuer.
Mais je sais que je ne suis pas l’unique cas à TPE (cf. le niveau d’absentéisme du groupe B4 en
1A), mais je crois en la possibilité de s’améliorer.
Alors si toi aussi tu galères à te motiver, à travailler, à valider, sache que tu n’es pas seul.e. Et si
l’un ou l’une d’entre vous a une méthode pour mettre fin à cette lamentation qui est la mienne,
envoie un message au Râle : il y a une rebié à la clef !
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Comme d’hab’
Qui a dit quoi ?
Margaux Bietzer

(à Rémy Brosse) « Allez pompe, pompe »

Samantha d’Orlan
de Polignac

« On s’est fait un bizuth à deux »

Éléonore Fauchet

« Secoue-la, secoue-la ! Tape, tape, tape »

Hector de Pellegars

(à Lucie Lamballais) « Je fais ce que je veux avec ta queue »

Lucie Lamballais

« Le premier qui met du vin sur ma culotte, je l’encule »

Sylvain
Mathouraparsad

« Éléonore tu peux mettre ta béquille dans le trou stp ? »

Alice Tual
Marine Jégou
Thomas Ackermann

Hugo Barbieri

Martial Masselot

(à William Bonguet) « C’est moyen ça Wam les petits coups de queue sur le visage »
(à Thomas Ackermann) « Tu as cru que tu pouvais être coiffé ? »
(à propos de Marine Jégou) « Et là hop on la fout sous le drap. Attends, où est la tête ? »
« J’ai un mauvais souvenir avec les concombres »
« Ce qui définit la bite ce n’est pas la hauteur mais la conception structurelle »
« Nan mais moi je te parle des gros hétéros en chien »
(à Mathilde Silva) « Tu veux pas que je m’allonge et tu me marches sur le dos ? »
(à Louise Pérolat) « La prochaine fois tu mets la langue hein ? »
« Quelqu’un a vu mon bout ? »
« Oh non ! Je pourrai pas rentrer dans Valentin »

Benoît Guyard

« Le petit bout, qui est riquiqui d’ailleurs, il ne rentre pas »

Keith Alipogpog

« Le facteur important c’est pas la longueur »
« Tu sais que toi et moins on a un point commun ? On a tous les deux une queue de
cheval »
« Après ils m’ont sauté »

Lisa Munari

(à Louise Pérolat) « J’aime bien astiquer ta queue »
« Pas dans la tronche s’il te plaît, vise au dessus »
« Tu peux arrêter d’astiquer mon machin ? »
« Tu passes la soirée avec des gens qui arrêtent pas de te tirer sur la queue »

Virgile Selva

(à Lisa Munari) « Si t’as un accident, ça résoudra tous nos problèmes »

Iman Tallas

« J’arrivais plus à fermer la bouche, j’en avais trop mis »
« Ils veulent pas tous me sucer comme ça ? »

Un 2A

(à propos d’Yves Cohen) « Il a l’anus dilaté, il aime les hommes »
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Qui a dit quoi ?
Romane Frouté

« 20 cm c’est grand quand même »
« Il va arrêter de me le mettre, parce que là j’en peux plus »

Soazick Delisle

« On a fait venir un mec et il a ouvert tous les robinets... En plus c’est vrai, dans tous les
sens du terme »
« Les hémorroïdes, j’en rêve »
(à Hugo Barbieri) « Laisse-moi passer sous la table, s’il te plaît »

Louise Pérolat

« On est trop profond »
« Oh elles sont bonnes »

Anaelle Deher

(à Hugo Barbieri) « Mais laisse mes seins tranquille ! »

William Bonguet

« La lumière est lumineuse »

Sixtine Polet

« On était avec les garçons, on se touchait juste »

Jean Pruvost

« Il faut vraiment la prendre comme il faut, sinon on l’apprécie pas »

Landry Bach

« Nan mais les brunes, ça me fait bander »

Un prof
Entendu au
détour d’un couloir
Agnès Humen

(à Alain Sirlin) « Vas-y, tu peux t’insérer »
« Tu fais ce que tu veux mais tu me le remets »

« J’ai des courbatures à cause du câlin, j’crois que c’est parce que j’étais trop tendue »

Elsa Lanaud

« Le mec il croit qu’on est pas des meufs, tu veux voir mes seins ? »

Briac Morvan

(à Clément Chalancon et Marine Gleize) « J’ai envie de vous enculer un par un. Toi je te mets
là et toi je te mets là ! »
« Ah moi quand je suis surexcité, c’est de partout »
« Bah quoi c’est important les poils !? Ça réchauffe »

Maxime Thomas

« J’ai un trou, on peut m’enculer sans retirer le pantalon »
« J’avais envie de passer une bonne nuit, j’ai mis les doigts »

Gersende Fernandes « Mathis tu peux enregistrer ton rire et le mettre en bonus sur le DVD d’Hercule ? Merci ! »
Valentin Beauvoir
Mathis Boukhellouf

« Merci à tous pour cette année, vous avez été formidaux »
« J’ai jamais vu une aussi grosse queue de ma vie »

Lucie Houdouin

(à Océane Loubère) « Chope-le ! Chope-le ! Chope-le ! »

Apolline Baudu

« 1 m2 par personne ou une personne par m2 c’est vous qui voyez »

Jean-Baptiste Lecuit
Corentin Crozier
Louis Perbet

« Ma queue elle est parallèle au sol »
(à Lisa Munari) « J’te prends la prochaine fois »
« Si tu tiens pas trop debout, c’est difficile de trouver le trou »
« Putain on l’aura bien cassée en deux celle-là »

Tristan Deloulme

« Je suis un sex-symbol de TPE »

Lorenzo Biscaïno

« Pierre [Riou] avec son corps il pourrait faire de ces trucs !!! »

Lou Caron &
Lorenzo Biscaïno

(en parlant de Lorenzo) « Je mets mes doigts dedans quand je lui parle
- C’est bizarre hein ?! »
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