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Le livre indispensable à prendre en voyage avec soi !

       Tu es en vacances en Espagne, tu te fais doubler 

       dans une fi le d’attente.

       Au volant de ta voiture de location en Italie, 

       un énergumène te fait une queue de poisson.

       Au stade pendant un match, l’arbitre est objectivement 

       un vendu et les joueurs de l’équipe adverse nuls à chier.

       Aux États-Unis, tu dragues une fi lle même pas belle 

       et elle te snobe.

Grâce à Jean Sulte, découvre plus d’une centaine 
d’expressions indispensables en huit langues :
français, anglais, espagnol, allemand, italien, 

portugais, arabe et chinois !

Avec les éditions Tut-tut, l’humour c’est dans la poche !
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Introduction

À propos de l’auteur

L’auteur de ce livre, Jean Sulte (pseudonyme derrière lequel se 
cache un respecté homme public souhaitant conserver l’ano-
nymat) a un parcours des plus curieux. Né au sein d’une famille de 
riches industriels, il est le septième d’une fratrie de dix enfants 
et reçoit une éducation très traditionnelle, empreinte de reli-
gion catholique. Élève accompli, il est aussi le fils exemplaire, 
l’enfant sage, bref le modèle d’enfant parfait dont rêvent tous 
les parents. On ne lui connaît aucune espièglerie, pas de boîte 
aux lettres brûlée, pas de chat martyrisé… rien ! Le petit Jean 
fait figure d’ovni parmi ses camarades. Il obtient son bac avec 
la mention très bien accompagnée des félicitations du jury dans 
toutes les matières. Arrivé à la faculté de Droit, son parcours est 
irréprochable, sans accrocs ni fausses notes. La journée, il assiste 
aux cours, le reste du temps il potasse. Et basta. On ne l’a jamais 
vu dans aucune soirée organisée sur le campus. À la remise des 
diplômes, ses professeurs lui rendent hommage en le décrivant 
comme l’un des plus brillants élèves ayant fréquenté les bancs de 
la faculté. Tenté par l’aventure à l’étranger, il oriente sa carrière 
vers la diplomatie et décroche son premier poste à l’ambassade 
de New-York. Suivront de prestigieux postes à Berlin, Madrid, 
Rome, New-Delhi, Pékin… Sa vie dans ces différentes ambassades 
est réglée comme du papier à musique. Fin et subtil, jamais un 
mot ne dépasse l’autre, ses collègues l’admirent pour le mot 
juste et apaisant qu’il emploie pour chaque situation. Homme 
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de conciliation, il excelle dans la diplomatie. Son parcours est 
jusqu’alors irréprochable et sans heurt… Son ascension semble 
inéluctable, on parle de lui pour se présenter aux élections en vue 
d’exercer les plus hautes fonctions.
Mais le jour de sa quarantième année, un incident minime va 
enrayer l’engrenage et chambouler toute sa vie. Un matin, 
tandis qu’il se dirige comme chaque jour en direction des 
toilettes afin de soulager sa vessie, l’un de ses orteils heurte 
un meuble et, tel qu’il le raconte dans ses mémoires, il laisse 
fuser un « Putain, bordel de merde ! ». C’est alors la révélation ! 
Lorsqu’il réalise ce qu’il vient de dire, il reste abasourdi. Ces 
mots, qu’il n’avait jamais prononcés auparavant, provoquent 
en lui un mélange enivrant de plaisir et de culpabilité. Dès 
lors, ce sera la spirale infernale. Tel un Docteur Jekyll et Mister 
Hyde, le jour il est toujours le brillant homme de salon, érudit 
et plein d’esprit, qui illumine de sa présence nos représenta-
tions à l’étranger ; à la nuit tombée, sous couvert d’anonymat, 
il sort s’encanailler dans les bas quartiers de la ville, s’adresse 
aux gens en proférant des insultes, provoque des échauffourées 
dans les taudis et autres lieux de mauvaise réputation. Et ce qui 
doit arriver survient au cours d’une soirée à l’ambassade. À la 
suite d’un commentaire somme toute assez anodin de la part 
d’un ambassadeur, il pète une durite et commence à débiter des 
vilenies à chacun des invités, en même temps qu’il leur balance 
des Ferrero Rochers à la figure. S’ensuivra un internement de 
quelques mois en maison de repos pour cause de burn-out. 
Pendant les longues séances de psychanalyse qui en découlent, 
il s’aperçoit qu’il a trop intériorisé et qu’il n’a pas assez exprimé 
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ses émotions au cours de sa vie, en deux mots il s’est trop 
maîtrisé. Afin de véhiculer cette force et cette énergie, son 
médecin lui conseille d’écrire un livre qui lui permettra de se 
libérer de ses pulsions et tout en aidant d’autres personnes dans 
la même situation. Ayant longuement vécu dans différents pays 
étrangers, il décide d’élargir son ouvrage à d’autres langues. 
C’est cet ouvrage que tu tiens là entre tes mains…

AVERTISSEMENT

Si cet ouvrage se veut avant tout ludique, il peut heurter la sensi-
bilité de certains lecteurs… À lire donc avant de poursuivre…

Injure à cœur joie !

Tu ne veux pas qu’il t’arrive la même chose qu’à l’auteur ? Même 
en voyage, à l’instar d’une Cocotte-Minute®, il faut de temps en 
temps ouvrir la soupape ! On te propose un petit tour au pays 
des expressions et mots interdits, ça te dit ? Tu vas trouver ici 
tous ces mots et expressions hypocritement censurés d’habi-
tude dans les manuels et guides de conversation. En effet, on 
les utilise tous les jours et pourtant ils ne sont jamais présents 
dans les programmes scolaires d’apprentissage des langues. 
Bienvenue dans Je jure dans toutes les langues !
Râleurs impénitents, éternels insatisfaits, jamais contents… 
sont les qualificatifs récurrents qui définissent le caractère 
des Français. À l’intérieur de cet ouvrage, tu trouveras pour 
commencer des dizaines de phrases (le titre ne se veut pas 
exhaustif) traduites en anglais, espagnol, allemand et italien, 
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qui te permettront de râler, d’être désagréable, voire d’insulter 
tes congénères. Pourquoi ces quatre langues seulement  ? La 
raison principale de ce choix est tout simple : l’anglais, l’espa-
gnol, l’allemand et l’italien sont – avec le français – les langues 
les plus couramment utilisées en Europe.
Quelques expressions typiques sont ensuite décortiquées pour 
chacune des langues. Celles-ci font partie intégrante de la vie 
et de la culture de ces pays amis, et sont souvent intraduisibles. 
Ça élargira ta palette, n’est-ce pas ?
En fin d’ouvrage, un florilège avec les insultes incontournables. 
Ici la sélection des langues a été élargie au portugais (du 
Portugal et du Brésil), à l’arabe et au chinois. On ne va quand 
même pas priver les citoyens de ces autres parties du monde de 
nos mots d’esprit !

Mettons les points sur les i

Et, avant de continuer, peut-être est-il nécessaire de faire un 
peu de pédagogie et d’apporter quelques clarifications sur ce 
que tu vas trouver dans ce livre :
L’INSULTE s’adresse à quelqu’un dans le but de le rabaisser ou de 
le dévaloriser. Elle a un caractère agressif et provocateur, susci-
tant une réaction de la part de la personne visée (une insulte en 
retour, l’affrontement, la fuite…).
Assez proche, l’INJURE peut, elle, mener à l’outrage pur et 
simple, c’est-à-dire une expression de mépris ultra-violente 
sans imputation d’aucun fait. En l’absence de preuves ou en 
toute mauvaise foi, elle devient donc de la diffamation, passible 
de sanctions pénales (amende, prison…).
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Le JURON, lui, est beaucoup plus soft. Il se suffit à lui-même 
et ne prend personne à partie, sauf parfois les dieux ou on 
ne sait trop qui. Mieux que ça, le juron peut vivre en autarcie, 
c’est-à-dire qu’on peut l’exprimer pour soi-même tout en étant 
seul. D’un juron proféré, il n’y a donc à attendre ni réaction ni 
réponse.

C’est quoi, cette curieuse signalétique ?

Pour chaque expression, il est systématiquement indiqué :

3 : À qui l’adresse-ton ? h (homme) ou g (femme)

 : Où la dire ?

 : Dans quelle circonstance la dire ?

C’est quoi, cette phonétique à la noix ?

En fait, il ne s’agit pas de phonétique à proprement parler. 
Chaque terme traduit est suivi de sa prononciation : le mot entre 
crochets est indiqué tel qu’il doit être prononcé par un franco-
phone pour être compris par son interlocuteur.

C’est quoi, ces traductions littérales bizarres ?

Lorsque la traduction dans une autre langue colle mot à 
mot avec la phrase française, l’auteur n’a rien indiqué. En 
revanche, souvent la traduction est accompagnée d’une 
traduction littérale qui te permet de mieux visualiser, de 
voir la couleur et le côté imagé de certaines expressions. En 
plongeant dans cet ouvrage, tu vas découvrir qu’en matière 
de jurons et d’insultes, nos voisins européens ont plus que du 
répondant !
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C’est quoi, ces encadrés chelous ?

Les encadrés te permettront de d’avoir connaissance d’anec-
dotes, de bénéficier d’explications linguistiques et culturelles. 
Ils te permettront de mieux saisir certaines nuances dans les 
autres langues et de découvrir des images et des rapproche-
ments pour le moins insolites.

C’est quoi, ce français malmené ?

Le ton employé dans cet ouvrage est bien sûr familier, puisque 
l’auteur s’intéresse ici au langage parlé. Pour une fois qu’on 
te le demande, oublie un peu la syntaxe et la grammaire de la 
langue française !

Ce livre ne m’attire que des ennuis…

Insulter quelqu’un attire rarement la sympathie… À  toi d’uti-
liser au mieux ces mots et expressions pour surprendre et laisser 
sans voix la cible de tes attaques.
Si ça dégénère, garde bien en tête que tes jambes sont tes meil-
leures alliées ! Si toutefois tu n’es pas assez rapide, tu trouveras 
en fin d’ouvrage les expressions indispensables afin de bénéfi-
cier des soins dans les meilleurs hôpitaux étrangers.
Quoi qu’il en soit, ne perds pas de vue que toute injure sortant 
de ta bouche sera à tes risques et périls, ne compte pas sur 
l’éditeur pour prendre en charge tes frais d’hospitalisation ou 
de rapatriement !



AU VOLANT

À peine tournée la clef de contact, nous nous transformons 
en personnages grossiers, agressifs et intolérants. Retranchés 
derrière le pare-brise, nous sentons une ivresse de pouvoir et 
presque un droit de vie ou de mort ! « Crétin, macho à roulettes, 
abruti, regarde-moi celui-là… Pauvre type  !  ». C’est moi au 
volant, je l’avoue. Dans la vie, je suis plutôt posé, mais dès 
que je prends ma voiture... Oubliées la bonne éducation, la 
philosophie de la tolérance. Je deviens un monstre de la route. 
Tout m’est agression, empêchement. Sur ma route idéale, il ne 
faudrait que moi ! Et surtout pas de camions, de traînards sur la 
voie du milieu, de fous de vitesse, de grosses voitures, de trop 
petites non plus, de motos qui déboulent sans qu’on les voie, 
de vélos qui tournent sans se signaler, de piétons… Je roulerais 
tranquillement et personne ne m’embêterait. Je reconnais être 
un petit dictateur bien lâche, à l’abri de mon habitacle, bulle 
protectrice. Si j’insulte mon voisin, il n’entend rien et, de toute 
façon, dans ma petite forteresse roulante, je suis en sécurité. Si 
tu te reconnais dans mon portrait, les formules qui suivent vont 
t’être d’une grande utilité en voyage à l’étranger…
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T’AS EU TON PERMIS DE CONDUIRE 
DANS UNE POCHETTE-SURPRISE 

OU QUOI ?

3 gh Tout(e) abruti(e) se trouvant derrière un volant

 Confortablement installé(e) dans une voiture.

 À dire lorsque l’autre conducteur conduit mal, de façon 
brusque, qu’il fait preuve d’hésitation, comme en ferait preuve 
un débutant, et qu’il est susceptible de provoquer des accidents.

La pochette-surprise étant un cornet de papier dans lequel on trouve des friandises et de menus objets inattendus, pourquoi ne pas imaginer qu’on peut y trouver un permis de conduire ? En tout cas, cela indique que le conducteur a eu son permis de façon inattendue et, surtout, sans le mériter… D’où sa conduite pour le moins hasardeuse !

Surprise !

Royaume-Uni

  Find your driving licence in a Christmas cracker, did you ?

[faïnnd your draïvinng laïssenns inn eu kristmass kraker • 
didd you]

 †(litt. : Tu as trouvé ton permis de conduire dans un pétard 
de Noël, n’est-ce pas ?)

Le pétard de Noël (Québec) ou Christmas Cracker [krismass kraker] fait partie d’une tradition de Noël d’origine britannique.En Grande-Bretagne et dans ses anciennes colonies, les crackers sont des pétards en forme de papillote aux couleurs et motifs de Noël. Présents dans l’assiette de chaque convive, ils contiennent un petit chapeau de Noël en papier, une blague ou une devinette ainsi qu’un petit cadeau. Une fois à table, les convives provoquent l’explosion des pétards à deux en feignant de les tirer chacun vers soi, libérant ainsi leur contenu, lors des fêtes de fi n d’année.

Ça boome !
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États-Unis

  Find your driving license in a Cracker Jack box, did you ?

[faïnnd your draïvinng laïssenns inn eu kraker djak bôks • 
didd you]

 †(litt. : Tu as trouvé ton permis de conduire dans une boîte 
de Cracker Jack, n’est-ce pas ?)

Les Cracker Jack [kraker djak] sont des friandises (pop-corn caramel) vendues en boîte. Dans une boîte de Cracker Jack, on trouve toujours un petit « cadeau » gratuit de très faible valeur, comme une mini-fi gurine en plastique. Alors pourquoi pas un permis de conduire ?

On y trouve de tout…

Espagne

  ¿El carné (de conducir) te tocó en una tómbola?

[él kaRné (dé konndouTHiR) té toko ènn ouna tommbola]
 †(litt. : Tu as gagné ton permis de conduire dans une tombola ?)

Allemagne

  Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen?

[hast dou: daï:nenn fu:reurchaï:n imm loto guevonnenn]
 †(litt. : Tu as gagné ton permis au loto ?)

Italie

  Ma dove hai trovato la patente, nelle patatine?

[ma dové aï trovato la patènnté • néllé patatiné]
 †(litt. : Mais tu l’as trouvé où ton permis de conduire ? dans 
un paquet de chips?)

Dans les années 1980, la mode des chips vendues dans des paquets contenant aussi un cadeau surprise était très répandue en Italie. Dans un pacchetto di patatine [ounn pakkétto di patatiné] = un paquet de chips, on pouvait trouver un petit jouet, un bijou en plastique, un tatouage temporaire… alors, pourquoi pas un permis de conduire ? Enfi n, rien de très précieux, mais lorsque l’enfant trouvait un cadeau dans son paquet de chips, il était heureux comme un pape.

Ça donne la patate !
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