
* 
Ce soir, nous dînons en enfer ! 

 
Tonight, we dine in Hell ! 

 
Film : 300 
Prononcé par : Leonidas 
Acteur : Gerard Butler 

* 
J’adore respirer l’odeur du napalm  

le matin. 
 
Film : Apocalypse Now 
Prononcé par : Lieutenant-colonel Bill 
Kilgore 
Acteur : Robert Duvall 

* 
Toto, je crois bien que nous ne 

sommes plus au Kansas. 
 

 
Film : Le Magicien d'Oz 
Prononcé par : Dorothy 
Acteur : Judy Garland 

* 
Houston, nous avons un problème. 

 
Houston, we've had a problem 

 
Film : Apollo 13 
Prononcé par : Jack Swigert 
Acteur : Kevin Bacon 

* 
Cours, Astérisme, couuuuuuuurs !!! 

 
 
 
Film : Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre 
Prononcé par : Numérobis 
Acteur : Jamel Debbouze 

* 
Oh, les adorables petits lits !  

Et regardez, leurs noms sont gravés 
sur chacun d'eux. 

 
Film : Blanche-Neige et les sept nains 
Prononcé par : Blanche-Neige 

* 
Tu veux un ballon ? 

 
 
 
Film : Ça - « Il » est revenu 
Prononcé par : Ça / Grippe-Sou 
Acteur : Tim Curry 

* 
La vie, c'est comme une boîte  

de chocolats : on ne sait jamais  
sur quoi on va tomber. 

 
Film : Forrest Gump 
Prononcé par : Forrest Gump 
Acteur : Tom Hanks 

* 
Il est vivant ! Il est vivant ! 

 
It's alive ! It's alive ! 

 
 
Film : Frankenstein 
Prononcé par : Frankenstein 

* 
Il ne peut en rester qu'un. 

There can be only one! 

 
Film : Highlander 
Prononcé par : Kurgan, MacLeod, Ramirez 
Acteur : Clancy Brown / Christopher Lambert / Sean 

Connery 

* 
Sa place est dans un musée ! 

 
It belongs to a museum ! 

 
Film : Indiana Jones et l'Arche perdue 
Prononcé par : Indiana Jones 
Acteur : Harrison Ford 

* 
Au shaker, pas à la cuillère. 

 
Shaken, not stirred 

 
 
Film : James Bond (toute la saga) 
Prononcé par : James Bond 

* 
- Vous voulez un whisky ? 

- Juste un doigt. 
- Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? 

 
Film : La Cité de la peur 
Prononcé par : Odile Deray et Bialès 
Acteur : Chantal Lauby et Gérard Darmon 

* 
Je suis trop vieux pour  
toutes ces conneries. 

 
 
Film : L'Arme Fatale 
Prononcé par : Roger Murtaugh 
Acteur : Danny Glover 

* 
Tu vois, le monde se divise en deux 

catégories : ceux qui ont un pistolet chargé 
et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. 

 
Film : Le Bon, la Brute et le Truand 
Prononcé par : Blondin (VF) / Blondie (VO) 
Acteur : Clint Eastwood 

* 
Ô capitaine, mon capitaine ! 

 
 

 
Film : Le cercle des poètes disparus 
Prononcé par : John Keating 
Acteur : Robin Williams 

* 
Aziz, lumière ! 

 
 
 
Film : Le Cinquième élément 
Prononcé par : Pr. Pacoli 

* 
 - Il s'appelle Juste Leblanc.  

- Ah bon, il a pas de prénom ? 
 

Film : Le Dîner de cons 
Prononcé par : Pierre Brochant et François 
Pignon 
Acteur : Thierry Lhermitte et Jacques Villeret 

 



* 
Ça dépend, ça dépasse. 

 
 

 
Film : Le Père Noël est une ordure 
Prononcé par : Zézette épouse X 
Acteur : Marie-Anne Chazel 

* 
C'est un piège ! 

 
It's a trap ! 

 
Film : Le Retour du Jedi 
Prononcé par : Amiral Ackbar 
Acteur : Robert Duvall 

* 
Un soleil rouge se lève, beaucoup de 

sang a du couler cette nuit... 
 
 

Film : Les deux tours 
Prononcé par : Legolas 
Acteur : Orlando Bloom 

* 
Vous ne passerez pas ! 

 
You shall not pass ! 

 
Film : La Communauté de l'anneau 
Prononcé par : Gandalf 
Acteur : Ian McKellen 

* 
Non ! N'essaie pas. Fais-le, ou  

ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. 
 

No. Do, or do not. There is no try. 
 
Film : L'empire contre-attaque 
Prononcé par : Yoda 

* 
Spider-Cochon, Spider-Cochon, il 

peut marcher au plafond. 
 
 

Film : Les Simpson, le film 
Prononcé par : Homer Simpson 

* 
Les cons ça ose tout, c'est même à 

ça qu'on les reconnaît 
 

 
Film : Les Tontons Flingueurs 
Prononcé par : Monsieur Fernand 
Acteur : Lino Ventura 

* 
On est pas bien là, paisibles, à la 
fraîche, décontractés du gland ? 

 
 
Film : Les Valseuses 
Prononcé par : Jean-Claude 
Acteur : Gérard Depardieu 

* 
La cuillère n'existe pas. 

 
There is no spoon. 

 
Film : Matrix 
Prononcé par : Neo 
Acteur : Keanu Reeves 

* 
Deuxième étoile à droite et  
tout droit jusqu’au matin. 

 
 

Films : Peter Pan / Hook 
Prononcé par : Peter Pan / Clochette 

* 
- Vous êtes sans nul doute le pirate le plus 

pitoyable dont on m'ait parlé. 
- Au moins, on vous a parlé de moi. 

 

Film : Pirates des Caraïbes - La Malédiction 
du Black Pearl 
Prononcé par : Jack Sparrow 
Acteur : Johnny Depp 

* 
Si ça saigne, on peut le tuer. 

 
If it bleeds, we can kill it. 

 
Film : Predator 
Prononcé par : Alan « Dutch » Schaefer 
Acteur : Arnold Schwarzenegger 

* 
Quel est ton film d'horreur préféré ? 

 
 
 

Film : Scream (ou Scary Movie) 
Prononcé par : Le tueur / Ghostface 

* 
Les ogres c’est comme les oignons. 

 
 
 
 
Film : Shrek 
Prononcé par : Shrek 

* 
Je vois des gens qui sont morts. 

 
 

Film : Sixième Sens 
Prononcé par : Cole 
Acteur : Haley Joel Osment 

* 
De grands pouvoirs impliquent de 

grandes responsabilités. 
With great power, comes great 

responsibility. 

 
Film : Spider-Man 
Prononcé par : Ben Parker 

* 
C'est à moi que tu parles ? 

 
You talkin' to me? 

 
Film : Taxi Driver 
Prononcé par : Travis Bickle 
Acteur : Robert de Niro 

* 
Je reviendrai. 

 

I'll be back. 
 

Film : Terminator 
Prononcé par : Terminator 
Acteur : Arnold Schwarzenegger 

 



* 
Hasta la vista, baby ! 

 
 
Film : Terminator 2 
Prononcé par : Terminator 
Acteur : Arnold Schwarzenegger 

* 
Pourquoi cet air si sérieux ? 

 
Why so serious ? 

 
Film : The Dark Knight 
Prononcé par : Le Joker 
Acteur : Heath Ledger 
 

* 
Vers l'infini et au-delà ! 

 
To infinity, and beyond ! 

 
Film : Toy Story 
Prononcé par : Buzz l'éclair 
 

* 
Souviens-toi, souviens-toi de ce 5 de novembre, 

de ses Poudres et sa Conspiration. 
Remember, remember, the Fifth of November, 

the Gunpowder Treason and Plot. 
 

Film : V pour Vendetta 
Prononcé par : Evey Hammond 
Acteur : Natalie Portman 
 

** 
Ayez la gentillesse de bien vouloir 

charger ! 
 

 
Film : Astérix - Le Domaine des Dieux 
Prononcé par : Centurion Oursenplus 
Acteur : Alexandre Astier 

** 
- Ils nous ont attaqués avec une force  

supérieure en nombre.  
- Combien étaient-ils ?  

- Heu, deux. 

 
 

Film : Astérix et le coup du menhir 
Prononcé par : Des romains 

** 
Tu as la capacité émotionnelle d'une 

petite cuillère! 
 
 

Film : Harry Potter et l'Ordre du Phoenix 
Prononcé par : Hermione 
Acteur : Emma Watson 

** 
Si on ne peut pas protéger la Terre, 

soyez sûrs qu’on la vengera. 
 

 
Film : Avengers 
Prononcé par : Tony Stark 
Acteur : Robert Downey Jr. 

** 
N'as-tu jamais dansé avec le Diable 

au clair de lune ? 
 

 
Film : Batman 
Prononcé par : Le Joker 
Acteur : Jack Nicholson 

** 
J'en connais un bout sur toi. Ce que tu 

caches, je le divulgue. Ce que tu jettes dans 
les toilettes, je l'expose sur ma cheminée ! 

 
Film : Batman Le Défi 
Prononcé par : Le Pingouin / Oswald Cobblepot 
Acteur : Danny de Vito 

** 
La fille à qui appartenait ce doigt 

n'était rien pour moi! 
 

 
Film : Beetlejuice 
Prononcé par : Beetlejuice 
Acteur : Michael Keaton 

** 
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne 
pourriez pas croire. […] Tous ces moments 
se perdront dans l'oubli comme les larmes 

dans la pluie. Il est temps de mourir. 
 

Film : Blade Runner 
Prononcé par : Roy Batty 

** 
On est en mission pour le Seigneur. 

 
 
 
Film : Blues Brothers 
Prononcé par : Elwood Blues 
Acteur : Dan Akroyd 

** 
Yippee-ki-yay, pauvre con ! 

 
 

 
Film : Die Hard / Piège de cristal 
Prononcé par : John McClane 
Acteur : Bruce Willis 

** 
Dents de sabre... Tornade... Et vous 

c'est quoi ? Roulettes ? 
 

Film : X-Men 
Prononcé par : Wolverine 
Acteur : Hugh Jackman 

** 
J'ai traversé des océans d'éternité 

pour vous trouver. 
 

 
Film : Dracula 
Prononcé par : Dracula 
Acteur : Gary Oldman 

** 
Les mecs, vous auriez aimé faire 

quoi avant de mourir ? 
 

 
Film : Fight Club 
Prononcé par : Tyler Durden 
Acteur : Brad Pitt 

** 
J'aime pas les bateaux, j'aime pas 

l'eau. Je suis un homme,  
pas un poisson. 

 
Film : Highlander 
Prononcé par : Connor McLeod 
Acteur : Christophe Lambert 

 



** 
 - Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. 

Dieu crée l'Homme. L'Homme détruit Dieu.  
L'Homme crée les dinosaures.  

- Les dinosaures mangent l'Homme.  
La Femme hérite de la Terre. 

 

Film : Jurassic Park 
Prononcé par : Ian Malcolm, Ellie Sattler 
Acteur : Jeff Goldblum, Laura Dern 

** 
Tu m'as pourri mon groove. 

 
 
 
 
Film : Kuzco, l'empereur mégalo 
Prononcé par : Kuzco 

** 
Meurs, pourriture communiste ! 

 
 

 
Film : La Cité de la peur 
Prononcé par : Benjamin 
Acteur : Dominique Farrugia 

** 
Mais le train de tes injures roule sur 

le rail de mon indifférence. 
 
 

Film : La Classe Américaine 
Prononcé par : George Abitbol 
Acteur : John Wayne 

** 
Tout ce que vous avez à décider, 

c'est quoi faire du temps qui nous 
est imparti. 

 
Film : La communauté de l'Anneau 
Prononcé par : Gandalf 
Acteur : Ian Mc Kellen 

** 
C’est ça mon déguisement, je suis un 

fou criminel : il ressemble à 
n’importe qui. 

 
Film : La Famille Addams 
Prononcé par : Mercredi 
Acteur : Cristina Ricci 

** 
Ils viennent te chercher, Barbara ! 

 
They're coming to get you, Barbra ! 

 
 

Film : La Nuit des Morts-vivants 
Prononcé par :  Johnny 

** 
Romains, rentrez chez vous ! 

 

Romans go home ! 
 

Film : La Vie de Brian 
Prononcé par : Brian 
Acteur : Graham Chapman 

** 
- Est-ce que vous êtes classé dans la 

catégorie humain ?  
- Négatif, je suis une mite en pull-over. 

 
Film : Le Cinquième Elément 
Prononcé par : Korben Dallas 
Acteur : Bruce Willis 

** 
M’man ! M'man. Tu m’embrouilles  

la crinière ! 
 
 
 

Film : Le Roi Lion 
Prononcé par : Simba 

** 
- La vie, c'est comme ça tout le temps ? 
Ou c'est seulement quand on est petit ? 

- C'est comme ça tout le temps. 
 

Film : Léon 
Prononcé par : Mathilda / Léon 
Acteur : Nathalie Portman / Jean Reno 

** 
Alerte aux cons ! 

 

Jerk alert! 

 
 

Film : Les Goonies 
Prononcé par : Bagou 

** 
Un sarrasin dans une chariotte  

du diable ! 
 

 
Film : Les Visiteurs 
Prononcé par : Jacquouille la Fripouille 
Acteur : Christian Clavier 

** 
Je dois raccrocher ! Mon chien a 

trouvé la tronçonneuse ! 
 
 

 
Film : Lilo et Stitch 
Prononcé par : Lilo 

** 
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête, après tu 

pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu 
veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays 

des merveilles et on descend avec le lapin blanc 
au fond du gouffre. 

Film : Matrix 

Prononcé par : Morpheus 

Acteur : Laurence Fishburne 

** 
Tu connais la différence entre toi et 

moi ? Sur moi c'est la classe. 
 

 
Film : Men in Black 
Prononcé par : Agent J 
Acteur : Will Smith 

** 
Amenez vos morts ! 

 

Bring out your dead ! 
 

Film : Monty Python Sacré Graal 
Prononcé par : Le collecteur de morts 
Acteur : Eric Idle 

** 
Un simple grain de riz peut faire pencher 
la balance, un seul homme peut faire la 

différence entre victoire et défaite. 
 
 

Film : Mulan 
Prononcé par : L'Empereur 

 



** 
La marche des vertueux est semée 

d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes 
que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. 

 
 

Film : Pulp Fiction 

Prononcé par : Jules Winnfield 

Acteur : Samuel L. Jackson 

** 
J’suis pas mauvaise, j’suis juste 

dessinée comme ça 
 

 
Film : Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 
Prononcé par : Jessica Rabbit 

** 
Je ne suis pas enfermé avec vous ! C'est 

vous qui êtes enfermés avec moi ! 
 
 

Film : Watchmen 
Prononcé par : Rorschach 
Acteur : Jackie Earle Haley 

** 
Quitte à voyager dans le temps au 

volant d'une voiture, autant en 
choisir une qui ait de la gueule ! 

 
Film : Retour vers le futur 
Prononcé par : Emmett Brown 
Acteur : Christopher Lloyd 

** 
Jette un coup d'oeil à ses mocassins ! 

C'est fait en peau de quel animal ? Nike ? 
C'est un mot de patois peau rouge ? 

 
 

Film : Retour vers le futur 3 
Prononcé par : Un pote de Tannen 

** 
Ça va être tout noir ! 

 
 
 
 

Film : RRRrrrr !!! 
Prononcé par : Pierre 

** 
C'est plus fort que toi, dès que 

quelqu'un se mouche, faut que tu 
récupères la morve ! 

 
Film : SOS Fantômes 
Prononcé par : Peter Venkman 

** 
De la dignité. Toujours de la dignité. 

 
Dignity. Always, dignity. 

 
Film : Singin' in The Rain 
Prononcé par : Don Lockwood 
Acteur : Gene Kelly 

** 
Qui c'est qu'on appelle ?  

Quelqu'un d'autre ! 
Who ya gonna call ? Someone else ! 

 
Film : Casper 
Prononcé par : Le chasseur de fantôme 
Acteur : Dan Akroyd 

** 
Le coup le plus rusé que le diable ait 

jamais réussi, c’est de faire croire à tout le 
monde qu’il n’existait pas. 

 

Film : Usual Suspect 
Prononcé par : Roger « Verbal » Kint (ou son autre 

identité) 
Acteur : Kevin Spacey 

** 
Je crois qu'il nous faudrait un plus 

grand bateau. 
 
 

Film : Les Dents de la Mer 
Prononcé par : Martin Brody 

** 
Garde tes amis près de toi, et tes 

ennemis encore plus près. 
 
 

Film : Le Parrain 
Prononcé par : Michael Corleone 
Acteur : Al Pacino 

** 
Tu vois ce moment entre le sommeil et le 

réveil, ce moment où on se souvient d’avoir 
rêvé ? C’est là que je t’aimerai toujours, 

c’est là que je t’attendrai. 
 

Film : Hook 
Prononcé par : Fée Clochette 
Acteur : Julia Roberts 

** 
Pauvre tigrounet à grande quenottes 
qui ve se retrouver tout seul comme 

un gros naze ! 
 
 
Film : L'Age de Glace 
Prononcé par : Sid 

** 
Personne ne bouge hein ! Sinon j'tire 

une balle dans la tête à la main ! 
 

 
Film : La tour Montparnasse infernale 
Prononcé par : Ramzy 
Acteur : Ramzy Bédia 

** 
Walter, y a un chinois qui a pissé sur 

mon tapis. 
 

 
Film : The Big Lebowski 
Prononcé par : Le Duc 
Acteur : Jeff Bridges 

** 
Je n'ai qu'une chose à dire : 

Piquantes ces p'tites merguez ! 
 

 
Film : The Mask 
Prononcé par : Le Mask 
Acteur : Jim Carrey 

** 
- Je te connais mieux que tu ne  

te connais toi-même. 
- Y a pas de caméras dans ma tête ! 

 
Film : The Truman Show 
Prononcé par : Christof et Truman 
Acteur : Ed Harris et Jim Carrey 

 



** 
Ils engagent des nains maintenant dans 

les commandos ? 

Aren't you a little short for a stormtrooper? 
 

Film : Un Nouvel Espoir 

Prononcé par : Leia 

Acteur : Carrie Fisher 

*** 
Je suis désolé Dave, je ne crois pas 

pouvoir faire ça. 
 

I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that. 
 

Film : 2001 : l'odyssée de l'espace 
Prononcé par : HAL 9000 

*** 
Oh cool, du valium ! Non seulement on n'aura 
plus de problèmes pour arriver à s'endormir, 

mais si on se fait attaquer au milieu de la nuit, ça 
nous sera égal. Deux chacun ? 

 

Film : 28 jours plus tard 
Prononcé par : Jim 
Acteur : Cillian Murphy 

*** 
Au secours, au secours ! Y a un peck 
qui me menace ! Il a un gland dans 

la main ! 
 

Film : Willow 
Prononcé par : Madmartigan 
Acteur : Val Kilmer 

*** 
J'admire sa pureté. Un survivant qui 

n'est pas souillé par la conscience, les 
remords ou les illusions de la moralité. 

 
Film : Alien 
Prononcé par : Ash 
Acteur : Ian Holm 

*** 
- Hey Vasquez, il t'est jamais arrivé 

qu'on te prenne pour un mec ? 
- Non, et toi ? 

 
 

Film : Alien le Retour 
Prononcé par : Hudson (et Vasquez) 

*** 
Dieu parle . C'est votre structure physiologique 

qui ne pourrait pas résister à l'incroyable 
puissance vocale de notre seigneur. [...] Il nous a 
fallu cinq Adam pour arriver à cette conclusion. 

 

Film : Dogma 
Prononcé par : Metatron 
Acteur : Alan Rickman 

*** 
Attends, je rêve ou on vient de se 

faire prendre en otage par une 
gamine de 12 ans ? 

 
 

Film : Bienvenue à Zombieland 
Prononcé par : Tallahassee 

*** 
Vas-y, montre aux enfants de la ville 
à quoi sert un bâton. Vous voyez, le 

bâton empêche l'homme de tomber. 
 
 

Film : Blair Witch Project 
Prononcé par : Heather 

*** 
Montre-toi ménestrel lilliputienne! 

 
 

 
Film : Dark Shadows 
Prononcé par : Barnabas Collins 
Acteur : Johnny Depp 

*** 
Le génocide de masse est une activité 

physique très intense et très exigeante. 
 
 
Film : Dogma 
Prononcé par : Loki 
Acteur : Matt Damon 

*** 
Regarder un gâteau, c'est comme regarder 
dans l'avenir. Jusqu'à ce qu'on y ait goûté, 
qu'en savons-nous au juste ? Et ensuite, 

bien sûr, il est trop tard. 
 

Film : Excalibur 
Prononcé par : Merlin 

*** 
Dites-moi la vérité, nous sommes encore 

dans le jeu ? 
 

Hey, tell me the truth... are we still in the game? 
 
 

Film : ExistenZ 
Prononcé par : Serveur chinois 

*** 
S'il y a une chose plus importante 
que mon égo sur ce vaisseau, je 

veux qu'on l'élimine sur le champ ! 
 
 

Film : H2G2 Le guide du voyageur galactique 
Prononcé par : Zaphod Beeblebrox 

*** 
Ainsi, Yop Solo, tu vois, le mal 

triomphe toujours parce que le bien 
ne peut pas faire de mal. 

 
Film : La Folle histoire de l'espace 
Prononcé par : Lord Casque Noir 
Acteur : Rick Moranis 

*** 
Tu sais ce que c'est que la folie ? La 

folie, c'est la loi de la majorité. 
 

 
Film : L'armée des 12 singes 
Prononcé par : Jeffrey Goines 
Acteur : Brad Pitt 

*** 
Où c'est qu'il a appris à négocier ? 

 
 
 

 
Film : Le Cinquième élément 
Prononcé par : Mousse du vaisseau (Fog) 
 

*** 
Ma patience a des limites... mais il 

ne faut pas exagérer ! 
 
 

Film : Le Diamant (ou White Fire ou Vivre 
pour survivre) 
Prononcé par : Mike « Bo » Donelly 

 

 



*** 
J’ai vu ma vie défiler devant mes 

yeux quand je suis tombé. C’était un 
tout petit film ! 

 
 
Film : Les Goonies 
Prononcé par : Data 

*** 
Pour moi le paradis, c'est un night-

club peint tout en blanc avec moi en 
vedette. 

 
Film : L'Exorciste 
Prononcé par : Le père Joseph Dyer 

*** 
Le renard ! Il a mis une perruque ! 

 
 
 
Film : Louise-Michel 
Prononcé par : Louise 
Acteur : Yolande Moreau 

*** 
Les humains sont une plaie, le cancer 

de cette planète. Vous êtes la peste, et 
nous, nous sommes l'antidote. 

 
Film : Matrix 
Prononcé par : Agent Smith 
Acteur : Hugo Weaving 

*** 
Tu n'es pas seulement un lâche, 
mais aussi un traître, comme ta 
petite taille le laissait deviner. 

 
Film : OSS 117 - Le Caire, nid d'espions 
Prononcé par : Hubert Bonisseur de la Bath 
Acteur : Jean Dujardin 

 

*** 
Un gilet pare-balles !  

Quel putain de bon film ! 
 

 
 
Film : Retour vers le futur 2 
Prononcé par : Biff Tannen 

*** 
Pierre, je m'appelle Pierre ! 

B.L.O.N.D. ! 
 
 
Film : RRRrrrr!!! 
Prononcé par : Le Blond 
Acteur : Jean-Paul Rouve 

*** 
J'ai jamais été très à l'aise avec les gens alors imaginez, 

rassurer une jeune fille de 19 ans en état de choc. Je 
suis comme un paralytique qui opère une tumeur au 

cerveau avec une clé de 12. 
 

Film : Sin City 
Prononcé par : John Hartigan 
Acteur : Bruce Willis 

*** 
Désolée Wendy, mais je ne peux pas 

faire confiance à une créature qui peut 
saigner cinq jours sans en crever. 

 
 

Film : South Park, le film 
Prononcé par : Mr. Herbert Garrison 

* 
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Compte-tour 


