
“On n’est pas dans un pays chaud, on 
ne prévoit pas le couscous dans le salon 
ici” ”Ton projet est un peu trisomique” 
”Votre dessin ressemble un peu à un 
vagin là, on a la forme et les couleurs, 
haha” “Tes escaliers sont très doux car 
tu es une fille très douce” “Accroche 
toi, si les filles peuvent le faire tu peux 
le faire aussi” “Dans ce métier si tu veux 
quelque chose, il faut commencer par 
dire s’il te plaît, puis merci. Si ça marche 
pas : pitié. Si ça fonctionne toujours pas 
plus qu’une solution : la fellation. Sinon 
tu te suicides” “14 pour une fille c’est 
très bien, pour un mec c’est passable” 
“Tu sais comment ça marche les T1, les 
rebeux sont à 8 dedans !” “Vous faites 
de très bons vendeurs de tapis mais ce 
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