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Les 100 plus grandes insultes de tous les temps réunies en moins de dix minutes.
Encore un mash-up de films cultes réussi et rafraîchissant, qui fera le bonheur des
petits et surtout des grands.

Voilà une compilation comme on les aime. Un anglais fou, Harry Hanrahan, a monté à la
suite une centaine d’insultes issues de films ou de séries.

De quoi se rendre compte que la langue de Shakespeare est tout à fait fleurie, et qu’elle
comporte d’autres modes et registres d’insultes et d’injures que les seuls dérivés de “Fuck”.
Bon, on retrouve quand même pas mal de fuck , suck , dick et cunt…

La liste complète des films est consultable ici: on passe allègrement de South Park aux
Monthy Pythons, de Snatch à l’Exorciste ou de Prédator à Casablanca.

Je me permets de coller ci-après quelques-unes des meilleures citations:

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://www.pajiba.com/guides/the-100-greatest-movie-insults-of-all-time-the-video.php


1 ping

Les tweets qui mentionnent 100 insultes en 10 minutes » Article » Owni, Digital
Journalism -- Topsy.com le 2 juillet 2010 - 13:31

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Proutz, Sam Ganegie,
Olivier Laffargue, Tibo et des autres. Tibo a dit: Tiens @SpongeJack pine toi là dessus
RT @owni [#owni] 100 insultes en 10 minutes http://goo.gl/fb/4z4a1 [...]

Pas mieux. Et bon week-end, bande de ?

“I will rip out your eyes and piss in your brain.”

“What you just said, is one of the most insanely and stupid things i’vs
ever heard. Everybody in this room just got dumber for this! May god
have mercy for your soul.”

“Your mother was a hamster…”

“You son of a motherless goat!”

“Your an emotional fucking cripple, your soul is dog shit, every single
fucking thing about you is ugly”

“You’ve always been a cunt. And the only thing that is going to change
is your going to bcome an even bigger cunt, maybe have some more
cunt kids.”

“There’s a name for you ladies, but it isn’t used in high society, outside
of a kennel”

“I’m the guy who does his job, you’re the other guy”
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