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« L'humour [faible] est le plus court chemin d'un homme à un autre. » 

Georges Wolinski 
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Introduction 

 

Parlons sérieusement (pour une fois) : je pense vraiment qu’il y a un gros problème 

dans le monde. De plus en plus de gens sont en rupture totale avec la société, dénicher des cas 

sociaux est tellement facile que ça en devient effrayant. Quand même, ces gens ont le droit de 

vote par exemple, et ça me donne envie de vomir parce qu’ils n’ont aucune jugeote. Vraiment 

déconcertant : si avec pour seule arme mon humour noir j’arrive à faire déshabiller une 

gamine via webcam, à recevoir des CV par mail ou des menaces de mort parce que certains 

croient dur comme roche que je suis un « mangeur de bébés », alors qu’en est-il du pouvoir 

d’un politique qui maîtrise à la perfection l’art de la manipulation ? Des petits Goebbels, y en 

a plein, et n’importe qui d’assez futé et ambitieux pour piger puis appliquer un livre de 

manipulation des foules, quelqu’un d’un peu sophiste, peut devenir le roi des cons.  

 

CELA VOUS PARAÎTRA PEUT-ÊTRE EFFRAYANT :  

LES CONVERSATIONS SONT AUTHENTIQUES (les sociologues vont se régaler) 

 

Les gens sont de plus en plus stupides, ajoutons à cela le fait que la société devient une 

dictature de masse, y’a des chances qu’on migre vers un système « idiot-cratique ». Donc 

ouais, le manque d’éducation et la connerie c’est marrant à court terme, mais sur le 

moyen/long terme, ça fait peur. Je ne sais plus quel géopoliticien avait prédit la dictature de la 

masse populaire comme une suite logique de la démocratie. Je suis un peu perché donc son 

nom ne me revient pas. Je pense qu’on arrive actuellement à l’embranchement entre deux 

chemins, deux systèmes possibles et opposés : le régime « géniocratique » comme le prônent 

les Raëliens ou « l’idiocratie ». Lequel est le pire ? Advienne que pourra. 

 

Découvrez dans cet ebook : un bon gros lot de cas sociaux ! Riez, mais n’oubliez 

pas de réfléchir et de comprendre qu’il s’agit finalement de gens réels, que vous pouvez 

croiser n’importe quand dans la rue. Cet ebook est donc destiné à rire de l’idiocratie. 

 

Amicalement, 

Fabrice X 
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Titre : Il paraît que je suis un « babtou » 

  ----------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne me lis pas 

| POLICE partout JUSTICE nul part !!! 

  -----------------------------------------------------------------  

[20:12:26] Ne Me Lis Pas : Bonsoir 

 

[20:12:30] POLICE partout J : salam 

 

[20:12:55] Ne Me Lis Pas : Je vous prie d'agréer mes salutations les plus distinguées 

 

[20:13:39] POLICE partout J : lol 

[20:13:40] POLICE partout J : cimer 

[20:13:43] POLICE partout J : wesh c ki?? 

 

[20:14:19] Ne Me Lis Pas : On m’appelle Super Bourgeois 

 

[20:14:44] POLICE partout J : VAZI BOUGE RACLO 

 

[20:14:58] Ne Me Lis Pas : Me qualifieriez-vous de « malandrin » ? 

 

[20:15:31] POLICE partout J : c koi sa 

[20:15:39] POLICE partout J : vazi kes tu parle komme sa nardine o mouk !!! 

[20:16:08] POLICE partout J : té un babtou toi? 

 

[20:16:09] Ne Me Lis Pas : Veuillez me préciser la signification du terme "babtou" 

 

[20:16:10] POLICE partout J : !! 

[20:16:26] POLICE partout J : tu veu ke je te dise a ki tu tadress ??? 

 

[20:16:52] Ne Me Lis Pas : Certes 

 

[20:17:09] POLICE partout J : tu tadress a une algérieNne et portugaise et fière de letre , et 

moi jnik tou les facho !!! 

[20:17:17] POLICE partout J : ok babtou ! 

[20:17:18] POLICE partout J : ?? 

[20:17:19] POLICE partout J : ! 

 

[20:18:28] Ne Me Lis Pas : Pourrions-nous utiliser le tutoiement ?  

 

[20:18:49] POLICE partout J : vazi sa fé lontemp ke jte tutoi sale boufon !! 

[20:19:04] POLICE partout J : vien dan mon tiékar et on vera si tu parle encor comme as! 

 

[20:19:48] Ne Me Lis Pas : Avance-toi dans mon avenue et nous constaterons si tu 

palabres toujours de la sorte! 
 



9 
 

[20:20:18] POLICE partout J : mdr 

[20:20:27] POLICE partout J : aret moi jsui fière dou jai grandiiiii !!! 

[20:20:36] POLICE partout J : même si c la galère  

[20:20:51] POLICE partout J : je sui né dedan et je creverai dedan wesh !!! 

 

[20:22:31] Ne Me Lis Pas : Pardonne mon ignorance 

 

[20:22:40] POLICE partout J : mdr 

[20:22:58] POLICE partout J : depui kon est tous peti on se fai trété dimigré  

[20:23:00] POLICE partout J : et tou 

[20:23:02] POLICE partout J : et les français 

[20:23:04] POLICE partout J : c pareil 

[20:23:12] POLICE partout J : tous des hataï ! 

 

[20:23:20] Ne Me Lis Pas : Plaît-il ? 

 

[20:23:50] POLICE partout J : hataï 

[20:23:52] POLICE partout J : ! 

[20:23:59] POLICE partout J : NARDINE O MOUK !!!!!!!!! 

 

[20:24:21] Ne Me Lis Pas : Que signifie ce terme ? Il me paraît peu élogieux? 

 

[20:25:53] POLICE partout J : vazi pd fils de pute tu compren mieu la babtou !!! 

[20:29:32] POLICE partout J : kes tu parle !! 

[20:29:35] POLICE partout J : ferme ta bouche 

[20:29:57] POLICE partout J : dima ta gueulle te hataï !! 

[20:29:58] POLICE partout J : mdr 

 

[20:30:42] Ne Me Lis Pas : Je souhaiterais que nous nous interpellions à l'aide de nos 

prénoms respectifs 
 

[20:30:46] POLICE partout J : vazi aret de fair style. té un bourgeaoi ou koi ma parole :!!!??? 

 

[20:30:42] Ne Me Lis Pas : Je viens en effet d’une famille aisée  

 

[20:30:49] POLICE partout J : tous des enculé !!! 

[20:31:01] POLICE partout J : cé français 

[20:31:08] POLICE partout J : la france sera jamai a vou !!! 

[20:31:16] POLICE partout J : on est la et on va reigné sur cette france 

[20:31:20] POLICE partout J : !!!!!! 

 

[20:31:35] Ne Me Lis Pas : Quel sort nous infligerez-vous ? 

 

[20:31:50] POLICE partout J : on va cramé cette france 

[20:31:54] POLICE partout J : car ya tro de raciste ! 

[20:31:59] POLICE partout J : tkt la france el sera a nou 

[20:32:04] POLICE partout J : on va vou envahir !!! 

 

[20:33:00] Ne Me Lis Pas : Selon toi, ceux que tu menaces doivent-ils prendre des 

mesures ? 
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[20:33:24] POLICE partout J : non ! 

[20:33:30] POLICE partout J : de toute façon il pouron rien faire 

[20:33:35] POLICE partout J : on prépar tou la 

[20:33:44] POLICE partout J : et tkt kan sa viendra on priéviendra pa 

[20:33:50] POLICE partout J : ya des français super genti et tou 

[20:33:57] POLICE partout J : mai yen a dotre c tro des raciste 

[20:34:02] POLICE partout J : et ce la fo les tué 

[20:34:09] POLICE partout J : tu compren couzin ?? 

 

[20:34:18] Ne Me Lis Pas : Je ne nous connais aucun lien de parenté officiel 

 

[20:34:35] POLICE partout J : mai franchemen voila 

[20:34:38] POLICE partout J : cé votre pays 

[20:34:45] POLICE partout J : mai nou ossi on est al 

[20:35:13] POLICE partout J : non mai stp mon frère parle normalemen je compren pa ske tu 

di 

[20:35:14] POLICE partout J : lol 

 

[20:35:43] Ne Me Lis Pas : Je hume une certaine complicité entre nous 

 

[20:35:50] POLICE partout J : lol 

[20:35:57] POLICE partout J : mai non mai c ke pour ke tu comprne tavu 

[20:36:05] POLICE partout J : lol 

[20:36:16] POLICE partout J : voila tkt on fera rien de mal dan votre pays 

[20:36:19] POLICE partout J : mai voila 

[20:36:30] POLICE partout J : nou cé pa parseke on est étrangé ke voila tavu 

[20:36:37] POLICE partout J : on est des humain nou ossi 

[20:36:43] POLICE partout J : malgré ske dise certain français 

[20:36:53] POLICE partout J : mai voila on est ossi français 

[20:37:00] POLICE partout J : on abite ici oci 

 

[20:37:42] Ne Me Lis Pas : As-tu pour projet dans un futur raisonnablement conditionnel 

de mettre le feu à ma propriété ? 
 

[20:37:48] POLICE partout J : lol 

[20:37:50] POLICE partout J : mai non 

[20:37:51] POLICE partout J : lol 

[20:37:59] POLICE partout J : sof si tu me traite de sale étrangé  

[20:38:04] POLICE partout J : la je crame 

[20:38:09] POLICE partout J : lol 

[20:38:22] POLICE partout J : mai fo pa croire ke on est comme sa 

[20:38:48] POLICE partout J : VIVE LES FRANCAIS KI SON PA RACISTE et VIVE NOU 

LES ETRANGER !!! et fière de letre 

 

[20:39:38] Ne Me Lis Pas : Je souhaiterais que nous en apprenions plus sur nos vies 

respectives 
 

[20:39:47] POLICE partout J : mdr 

[20:39:48] POLICE partout J : vazi tu me zahef , lol 
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[20:39:51] POLICE partout J : parle normal tavu 

[20:40:01] POLICE partout J : mai parle bien tavu 

[20:40:22] POLICE partout J : lol 

[20:40:27] POLICE partout J : wesh té al ou koi ? 

 

[20:40:31] Ne Me Lis Pas : Que penses-tu de la virginité jusqu'au mariage ? 

 

[20:41:04] POLICE partout J : SA Fé lontemp ke je le sui plu 

[20:41:05] POLICE partout J : lol 

[20:41:17] POLICE partout J : je sui croyante mai pa pratikante 

 

[20:41:33] Ne Me Lis Pas : Combien de printemps as-tu déjà traversés ? 

 

[20:41:34] POLICE partout J : jé dja été enceinte 1 foi 

[20:41:38] POLICE partout J : donc voila 

[20:41:42] POLICE partout J : lol 

[20:41:46] POLICE partout J : jai ke 17 pige 

[20:41:49] POLICE partout J : et toi? 

 

[20:42:05] Ne Me Lis Pas : Oh grand dieu non!!! 

 

[20:42:11] POLICE partout J : TA KEL AGE ?  

 

[20:42:14] Ne Me Lis Pas : Mère me dit de ne point poser les yeux sur mes 

contemporaines 
 

[20:42:19] POLICE partout J : MDR 

[20:42:28] POLICE partout J : ba vazi blok moi et suprim 

[20:42:33] POLICE partout J : beslama mon frère 

 

[20:43:30] Ne Me Lis Pas : J'aimerais te rencontrer pour envisager l'amour avec toi 

 

[20:43:41] POLICE partout J : dou tu sor toi 

[20:43:45] POLICE partout J : ta cru ke cét porte ouver 

[20:43:46] POLICE partout J : mdr 

[20:43:52] POLICE partout J : té pusso 

[20:43:54] POLICE partout J : mdr 

[20:43:59] POLICE partout J : alé vazi  

[20:44:10] POLICE partout J : jte blok et jte suprim ?? 

 

[20:44:19] Ne Me Lis Pas : Non 

 

[20:44:38] POLICE partout J : un mo ke je compren  

[20:44:40] POLICE partout J : enfin mdr 

[20:44:41] POLICE partout J : hayla 

 

[20:45:10] Ne Me Lis Pas : Bon, écoute moi bien... 

[20:45:19] Ne Me Lis Pas : Des barres de ouf avec oit wesh 

[20:45:29] Ne Me Lis Pas : Mais je dois aller grailler 
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[20:45:32] POLICE partout J : ok 

[20:45:35] POLICE partout J : la je compren ske tu di tu parle normal c bi1  

 

[20:45:35] Ne Me Lis Pas : Donc j'me nashav 

 

[20:45:47] POLICE partout J : mdr 

[20:45:50] POLICE partout J : alé beslama mon frère 

[20:45:53] POLICE partout J : rled boussa  
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Titre : Quiquette 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| nabil 

 -------------------------------------------------------------------- 

nabil a dit : c ki 

 

Ne Me Lis Pas  a dit : ket 

 

nabil a dit : eu jme rapel plu toi dsl 

nabil a dit : ? 

nabil a dit : ESKUZE KET MAIS J REVIEN DS 10 MINUTES 
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Titre : Faisons-nous expliquer les paroles d’un bon rap 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas 

| RaPPeuR AvEK LE KeuR 

 -------------------------------------------------------------------- 

Visualiser l'historique de vos conversations avec ce contact  

Ne Me Lis Pas dit : Wech 

 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : wech 

 

Ne Me Lis Pas dit : Bien ou quoi? 

 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : wé et toi 

 

Ne Me Lis Pas dit : Wech 

Ne Me Lis Pas dit : Je suis sûr que t'as trop envie de me demander qui je suis ? 

 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : wé 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : t ki 

 

Ne Me Lis Pas dit : Je cherche un mec du 93 qui aime le rap! 

Ne Me Lis Pas dit : Je suis devant les paroles d'un bon rap 

 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : vazy envoi t parole 

 

En somme, on pense qu'à vider nos teubes 

Taffer dans un vidéo-club 
 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : c un refrain? 

 

Ne Me Lis Pas dit : J'aurais voulu que tu m'expliques le rapport entre vider nos teubes et 

taffer dans un vidéo club? 
 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : sa dépen le message ke tu ve passer 

 

Ne Me Lis Pas dit : Tu crois que ça veut dire qu'il regarde des films X? 

 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : sisi 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : sa ser a rien lé film x 

 

Belek, tu laisses ta caisse, ils piquent tes jantes ! 

Bébé si tu veux qu'l'un d'eux t'lèche la chnek, épiles tes jambes 
 

Ne Me Lis Pas dit : J'ai besoin d'un traducteur pour : belek, chnek, jantes et bébé? 
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RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : belek sa ve dire attention 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : bébé c la meuf 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : chnek c le vagin 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : les jante je c pa 

 

Ne Me Lis Pas dit : Je pensais que c'était la protection des roues de la voiture? 

 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : wé mé  

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : mé genre ton texte il ve passer un message 

 

On a l'adn de Ben Laden mais on veut la BM à Ben Affleck 

J'ai sorti les baskets, pour shooter les tapettes 
 

Ne Me Lis Pas dit : Pourquoi on veut la BM de Ben Affleck? Il y en a plein d'autres dans 

les magasins qu'on peut voler parce que juste celle de Ben Affleck on va aller la chercher 

en Amérique dans sa maison? 
 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : pck ben aflek il é riche lui 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : il pe en racheter une autre 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : si on lui vole 

 

Ne Me Lis Pas dit : Je pensais que ça voulait dire avoir le même modèle parce qu'on 

serait riche nous aussi? 
 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : ? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : wé sa peut étre sa 

 

J'suis sorti d'une chatte j'peux bien rentrer dans l'top album 
 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : genre la ta percé ds le rap francais 

 

Ne Me Lis Pas dit : Ça veut dire que de nos jours il faut coucher pour réussir ? Que le 

seul talent ne suffit plus? 
 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : wé peut étre pck diams a fé pareil 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : el a sucé des bite pr etre connu 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : el a couché aussi 

Ne Me Lis Pas dit : Comment tu l'as su? Elle l'a fait avec toi?  

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : non ya rof il a di ds un interview 

Ne Me Lis Pas dit : Il a dit quoi? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : ke diams el suce des bite et tt pr percé ds le rap francais c une 

meuf ki sert a rien 

 

J'paie tout en liquide j'ai des parts à la banque du sperme 

Paies les 'lolopes en crème Danone 

Paies les poucaves au gom-cogne 
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Transformes leurs têtes en carzonne 
 

Ne Me Lis Pas dit : Ça veut dire quoi : lolopes, crème danone, gom-cogne et carzonne? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : lolopes je c pa 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : creme c la creme ke tu mai sur toi 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : danone c le yahourt 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : gomcone c un pistolet 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : carzonne je c pa 

Ne Me Lis Pas dit : Je pensais que lolopes c'était salopes? 

Ne Me Lis Pas dit : Tandis que crème Danone serait une manière imagée de parler des 

spermatozoïdes? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : sa je c pa 

 

Le mot d'ordre c'est "Nique La Police!" 

2006, c'est la hass 

2007 on s'ra tous riches 

À s'faire sucer l'sexe dans les coulisses par les pouliches! 
 

Ne Me Lis Pas dit : On nique la police même si c'est pas une fille? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : la hass sa ve dire la merde 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : et les autre je c pa 

 

Si t'as une sale teté, on t'prends en levrette 

Par contre si t'as une belle tête t'as l'droit au menu bucket 
 

Ne Me Lis Pas dit : C'est quoi le menu bucket? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : le menu bucket c'est au kfc 

Ne Me Lis Pas dit : C'est quoi le KFC? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : c un resto 

 

Belek, c'est pas une raison pour faire la vedette 

Ton mec c'est un squelette, dans ton string ça sent la crevette 
 

Ne Me Lis Pas dit : J'ai besoin que tu m'expliques? 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : ton texte il ve passer un message 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : mé 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : je c pa lekel 

 

J'arrive, tête de roumain, zguegue de poulain...  

Tu peux pas faire plus masculin  

La mort c'est un coup d'feu, la vie c'est un coup d'rein 
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RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : ta deja posé sur une instru 

Ne Me Lis Pas dit : Moi non 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : je rap moi tu ve kon le fasse on texsre 

Ne Me Lis Pas dit : Non 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : pq? 

Ne Me Lis Pas dit : Je l'ai jamais posé sur une instru’ ce texte 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : alor so? 

Ne Me Lis Pas dit : Mais Seth Gueko, le rappeur, il l’a fait 

RaPPeuR AvEK LE KeuR dit : é ta mer 

Ne Me Lis Pas dit : Ma mère ne fait pas de rap 
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Titre : La grammaire me prend le chou 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Paul-Henry 

 -------------------------------------------------------------------- 

[20:32:31] Ne Me Lis Pas : Bonjour  

 

[20:33:51] Paul-Henry: tu es qui ? 

 

[20:34:05] Ne Me Lis Pas : Qui est un pronom interrogatif  

 

[20:34:16] Paul-Henry: qui es tu ? 

 

[20:34:50] Ne Me Lis Pas : Tu est un pronom personnel  

 

[20:36:02] Paul-Henry: qui-est ce ? 

 

[20:36:20] Ne Me Lis Pas : Ce est un pronom démonstratif  

 

[20:36:25] Paul-Henry: et alors ? 

 

[20:37:05] Ne Me Lis Pas : Alors est un adverbe  

 

[20:37:12] Paul-Henry: c bien tu es bon en français 

 

[20:37:25] Paul-Henry: que me veux-tu ? 

 

[20:37:49] Ne Me Lis Pas : Forme verbale inversée  

 

[20:37:51] Paul-Henry: de quoi ? 

 

[20:38:15] Ne Me Lis Pas : Quoi est un pronom interrogatif 

 

[20:38:31] Paul-Henry: c'est ca 

 

[20:38:35] Ne Me Lis Pas : Ça est un pronom démonstratif 

 

[20:38:50] Paul-Henry: aller 

 

[20:38:55] Ne Me Lis Pas : Aller est un verbe 

 

[20:39:56] Paul-Henry: bye 

 

[20:40:11] Ne Me Lis Pas : Bye est un anglicisme 
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Titre : Momo est un fin psychologue 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| momo 

 -------------------------------------------------------------------- 

[16:48:39] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[16:49:16] momo: yes. c ki la 

 

[16:49:35] Ne Me Lis Pas : On dit pas "c ki la", on dit "tékila" 

 

[16:49:45] momo: ok 

 

[16:50:03] Ne Me Lis Pas : T'as passé une bonne journée ? 

 

[16:50:27] momo: nn t ki la 

 

[16:50:49] Ne Me Lis Pas : Flûte, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? 

 

[16:51:09] momo: ki étes vous 

 

[16:51:19] Ne Me Lis Pas : On peut se tutoyer, mon pote, si tu veux 

 

[16:52:00] momo: wech sava ou koi sa fé lontemps. ta éssayé de te camouflé mé je t repéré 

[16:52:28] momo: Nadia sa va bien ?? 

 

[16:52:49] Ne Me Lis Pas : Tu penses que je suis Nadia ? 

 

[16:52:55] momo: yes  

 

[16:53:17] Ne Me Lis Pas : Comment t'as fait pour me repérer ? 

 

[16:54:07] momo: je jou avec la psycologie d gens. sinon sava 

 

[16:54:23] Ne Me Lis Pas : Et psychologiquement, comment m’as-tu repéré ? 

 

[16:56:17] momo: je t repéré parceke comen tu comunike dabitude. et g di nadia pr te faire  

croire ke je t repéré et toi t tombé ds le piége. g t pa sur a 100/100  

 

[16:56:58] Ne Me Lis Pas : Tu es très malin  

 

[16:57:49] momo: oué 

[16:57:53] momo: bon slt  

[16:57:59] momo: a+ 

 

[16:58:27] Ne Me Lis Pas : Où tu vas ? 
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[16:58:35] momo: ché moi 

 

[16:58:41] Ne Me Lis Pas : Et tu es où là ? 

 

[16:58:55] momo: au smege 

 

[16:59:01] Ne Me Lis Pas : Au quoi ? 

 

[16:59:32] momo: maison des cartier 

 

[16:59:51] Ne Me Lis Pas : Des quartiers de quelle ville ? 

 

[17:01:08] momo: bon je constate ke t pa nadia. ou tu veu me faire croire ke c pa elle en me 

disan ke tu c pa c koi la maison d cartier  

 

[17:02:07] Ne Me Lis Pas : C'est grâce à ma psychologie que t'as constaté ça ? 

 

[17:02:23] momo: yes. bon je doi me baré 

 

[17:02:34] Ne Me Lis Pas : Tu te connectes en rentrant chez toi ? 

 

[17:03:21] momo: nn je croi pa. ta toujours le mm numero ?? 

 

[17:03:56] Ne Me Lis Pas : Non 

 

[17:04:51] momo: t ki toi 

 

[17:05:00] Ne Me Lis Pas : C'est Fabrice 

[17:05:13] momo: je coné pa de fab 

 

[17:05:34] Ne Me Lis Pas : je me suis foutu de ta gueule quand tu m'as dit que 

psychologiquement t'avais déduit que j’étais Nadia 

 

[17:06:28] momo: oué bon ta gagné c ki alors 

[17:07:16] momo: putin je sui con. c bon c toi 

[17:07:34] momo: je t reconnu avec ton écriture 

 

[17:07:41] Ne Me Lis Pas : Qui as-tu reconnu ? 

 

[17:08:48] momo: seul michou écrit normalemen comme moi. et pas d'autre 

 

[17:09:10] Ne Me Lis Pas : Je n’ai jamais écrit le mot : « normalemen » 

 

[17:09:44] momo: je te pose une dérniére foi la kestion. t ki toi 

[17:12:05] momo: putin pkoi tu fé le kon karim 

 

[17:12:26] Ne Me Lis Pas : Comment t'as su que c'était Karim ? 
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[17:13:04] momo: a aaaaaaa. mon dieu mon dieu. démaské 

 

[17:13:25] Ne Me Lis Pas : Qu'est-ce que tu dis : ton dieu c'est Karim ? 

 

[17:13:37] momo: va te faire foutre 

 

[17:14:03] Ne Me Lis Pas : Tu crois que je suis Karim ? 

 

[17:14:26] momo: je c pa 

 

[17:15:58] Ne Me Lis Pas : Tu sais que je ne suis pas Karim ? 

 

[17:16:21] momo: t ki alors 

[17:17:29] momo: je vous dit bonjour 

 

[17:17:38] Ne Me Lis Pas : Pourquoi me vouvoies-tu d’un coup ?  

 

[17:18:06] momo: vous trés chien  

[17:18:21] momo: nn chian prdon et 

[17:18:30] momo: votre gueule je vous prie 

 

[17:19:07] Ne Me Lis Pas : Tout à l'heure tu me parlais de ton dieu et maintenant tu me 

pries… merci chéri 

 

[17:19:30] momo: ta guel 
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Titre : Salut, t’aimes les mecs épilés ? 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas   

| Sarah =>Jvou love tro les filles 

 -------------------------------------------------------------------- 

Ne Me Lis Pas : Sondage « t'aimes les mecs épilés? Deuxième question : cire ou rasoir, 

pince à épiler ou crème épilatoire? » 

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : c koi struk de merde  

Sarah =>Jvou love tro les filles : ouè sava normal  

Sarah =>Jvou love tro les filles : mé sa mderenge pa ki le soi pa  

Sarah =>Jvou love tro les filles : c pa kom les fille koi  

 

Ne Me Lis Pas : Merci, la deuxième question stp  

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : mdr  

Sarah =>Jvou love tro les filles : ba rasoir c plu pratik ke la creme epilatoir pcq en general tt 

ne par pa dc c moche  

 

Ne Me Lis Pas : Sais-tu que ça accélère la poussée des poils? Autant le rasoir que la 

crème épilatoire  
 

Sarah =>Jvou love tro les filles : mdr  

Sarah =>Jvou love tro les filles : nn  

Sarah =>Jvou love tro les filles : enfin si mé bon  

Sarah =>Jvou love tro les filles : le mieu c la cire  

 

Ne Me Lis Pas : S’il existait un coiffeur pour les poils, tu irais le voir?  

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : ba il existe des esteticiene pr les zenlevé  

Sarah =>Jvou love tro les filles : jriske pa dalé chez lcoifeur si jai pa dpoils  

 

Ne Me Lis Pas : Non mais un coiffeur qui fasse des franges avec et tout...  

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : pfff  

Sarah =>Jvou love tro les filles : mdr  

Sarah =>Jvou love tro les filles : ba nn jlaiss pa poussé mes poil moa  

 

Ne Me Lis Pas : Ok, je voulais savoir si ce serait tendance de se lancer dans la coiffure 

pour poils pubiens, tu vois, des dessins et tout, ça peut être sympa non?  
 

Sarah =>Jvou love tro les filles : ouè 

Sarah =>Jvou love tro les filles : mé bon  

 

Ne Me Lis Pas : Tu viendrais ? Et si non, pour quelle raison?  
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Sarah =>Jvou love tro les filles : pff c koi c kestion explik toi  la  

Sarah =>Jvou love tro les filles : nan paske jariverai a le fr moi mm  

Sarah =>Jvou love tro les filles : enfin jpense mé bon jme debrouille trè bien é paske ossi 

jepile tt  

 

Ne Me Lis Pas : Tu laisserais un petit duvet et je te ferais des petits dessins  

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : javé compri  

Sarah =>Jvou love tro les filles : mé moi jlaiss rien  

Sarah =>Jvou love tro les filles : jm pa  

 

Ne Me Lis Pas : OK, comme une petite fille  

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : ui  

 

Ne Me Lis Pas : Penses-tu que les hommes devraient se faire le maillot?  

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : rooo  

Sarah =>Jvou love tro les filles : pa forcemen  

Sarah =>Jvou love tro les filles : c pa genan  

 

Ne Me Lis Pas : Les poils ça colle 

 

Sarah =>Jvou love tro les filles : mé komen tu parl  

Sarah =>Jvou love tro les filles : nn sa cole pa  

 

Ne Me Lis Pas : C'est explicite, comme le questionnaire  

Ne Me Lis Pas : Si tu commences à être trop choquée par ce sondage, je te permets de te 

servir un verre d'eau  
 

Sarah =>Jvou love tro les filles : kkk  

Sarah =>Jvou love tro les filles : rien ne me chok 

Sarah =>Jvou love tro les filles : nivo ku 
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Titre : Ce jeune homme a l’air très porté sur la chose 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas 

| droxi 

 -------------------------------------------------------------------- 

[20:23:42] Ne Me Lis Pas : Salut, c’est quoi ton nom ? 

 

[20:26:45] droxi: nacim 

[20:27:39] droxi: tu suce ou pa 

 

[20:27:54] Ne Me Lis Pas : Sucer quoi ? 

 

[20:28:01] droxi: des bites 

 

[20:28:13] Ne Me Lis Pas : C'est quoi ça ? 

 

[20:28:27] droxi: des zizi wech 

 

[20:28:46] Ne Me Lis Pas : A vrai dire, je ne m'y connais pas trop en voitures 

 

[20:29:15] droxi: ok 

[20:29:20] droxi: nik ta mère 

[20:29:21] droxi: salope 

 

[20:29:35] Ne Me Lis Pas : C'est quoi, un ZIZI ? 

 

[20:29:47] droxi: unpenis 

[20:29:54] droxi: un penis 

 

[20:30:07] Ne Me Lis Pas : Oulah, tu me sors des mots scientifiques 

 

[20:30:28] droxi: c toi tu sai pa c koi une bite 

 

[20:30:45] Ne Me Lis Pas : Oui, une bite d’amarrage, c'est là où on attache les bateaux 

 

[20:31:05] droxi: nn c le sexe dun homme 

 

[20:31:23] Ne Me Lis Pas : Ah OK !!! Alors dis-moi : la queue 

 

[20:31:48] droxi: wé 

[20:31:51] droxi: alor 

 

[20:31:54] Ne Me Lis Pas : T'as l'air timide toi 

[20:31:58] Ne Me Lis Pas : Car tu tournes autour du pot 

 

[20:32:20] droxi: alor la pa du tt passe moi ton num et tu vera si chui un timide 
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[20:32:48] Ne Me Lis Pas : Oulah, tu fais monter la température 

 

[20:33:09] droxi: comen sa 

 

[20:33:19] Ne Me Lis Pas : T'es un vrai mâle, toi 

 

[20:33:48] droxi: c clair et toi oosi ta lair dètre une tigresse 

[20:34:46] droxi: t vierge ou pa 

 

[20:35:11] Ne Me Lis Pas : C'est quoi être vierge ? 

 

[20:35:50] droxi: et ce ke ta déja beser 

 

[20:35:59] Ne Me Lis Pas : Baiser une main ? 

 

[20:38:10] droxi: faire lamour 

 

[20:39:07] Ne Me Lis Pas : Non, je ne l'ai jamais fait 

[20:39:09] Ne Me Lis Pas : Et toi ? 

[20:40:11] * droxi est maintenant Hors ligne = il s’est barré, ça ne l’intéresse plus 
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Titre : Sondage à la con rempli par une personne de 86 ans 

01. Civilité : 

M 

Mlle 

Mme 
 

 

02. Âge : 

0-17 

18-25 

25-40 

40-70 

70-85 

Vraiment vieux 
 

 

03. Quelle est votre activité professionnelle ? 

Etudiant (méritant)  

Chômeur (méritant)  

Travailleur (méritant)  

Retraité (profiteur) 
 

 

04. Avez-vous déjà donné de l'argent à des associations humanitaires ? 

Oui 

Non 
 

 

05. Si oui, vous êtes : 

Généreux (+ de 5 000€/mois)  

Vraiment pas trop généreux limite radin (- de 5 000€/mois) 
 

 

06. Avez-vous déjà accueilli une personne en difficulté chez vous ? 

Oui 

Non 
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07. Quel est votre type de logement ?  

Oui 

Non 
 

 

08. Avez-vous déjà été bénévole ?  

Oui 

Non 
 

 

09. Combien pensez-vous qu'un bénévole devrait être rémunéré (veuillez convertir la 

somme en Yen) ? 

je ne sais pas
 ¥/heure  

 

 

10. Que pensez-vous du bilan en demi-teinte des finances nationales relatives au 

dernier trimestre 2006 ? 

Catastrophique 

Pas mal compte tenu des circonstances 

Je ne sais pas ce que c'est 
 

 

11. Comment trouvez-vous ce questionnaire ?  

Très intéressant 

Vraiment bien 

Magnifique 

 

12. Pensez-vous qu'il faudrait faire preuve d'un peu plus d'anosognosie envers les pays 

du Sud ? 

Oui 

Non 
 

 

13. Pensez-vous que le Paradigme moral peut exister ? 

Oui 

Non 
 

 

14. Si oui, avez-vous une praxéologie ? 

Oui 

Non 
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15. En conclusion, peut-on dire que l'acatalepsie est mère de l'ataraxie ? 

Oui 

Non 

Je ne comprends plus les questions depuis un petit moment  

 

16. Vaut-il mieux aider un pauvre pauvre d'un pays pauvre quand on est riche ou un 

pauvre pauvre d'un pays riche quand on est riche ?  

Un pauvre pauvre d'un pays pauvre 

Un pauvre pauvre d'un pays riche 

Vous m'avez embrouillé(e) 

 

17. Lors d'un oral d'examen, 10 étudiants tirent successivement, sans remise, une 

question parmi les 12 proposées. Un étudiant X a fait l'impasse sur 3 questions. On 

note x le numéro de passage de X et p la probabilité que X tire une des trois questions 

non étudiées. Alors : 

Si x = 6, p = 1/4 

Vrai 

Faux 

 

18. Pensez-vous en être un ? 

Oui 

Non 

Un quoi ? 

 

19. Avez-vous déjà accueilli une personne en difficulté chez vous ? 

Oui  

Oui 

Dans sa voiture jaune traverse la nuit comme un éclair, il vire, il freine, hurle 

et klaxonne (c'est la chanson de Oui-Oui)  

Question déjà posée 

 

20. Pour en revenir au Paradigme moral : pensez-vous qu'il puisse être incarné ? 

Oui 

Non 

Seul l'ongle peut être incarné 
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Titre : Conversation avec une vraie nymphomane 

 --------------------------------------------------------------------  

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Ju !!  

  -------------------------------------------------------------------- 

Ju !! : slt 

Ju !! : t ki? 

 

Ne Me Lis Pas : Je suis sûr que tu veux faire ma connaissance 

 

Ju !! : ms comen ta eu mon adress? 

Ne Me Lis Pas : Je suis très intelligent 

 

Ju !! : ? 

Ju !! : allez ou ta eu mon adress?komen tu tapel? 

Ju !! : tabite ou?  

 

Ne Me Lis Pas : Je te laisse deviner 

 

Ju !! : dimoi sa menerv jsui pa tré forte en devinette... 

 

Ne Me Lis Pas : Oui mais ce ne sera pas marrant 

Ne Me Lis Pas : Laisse un peu de romantisme 

 

Ju !! : bon alor repon a mes questions par oui ou par non, ok? 

 

Ne Me Lis Pas : Non 

 

Ju !! : sa menerve de pa savoir a ki je parl 

 

Ne Me Lis Pas : Non 

 

Ju !! : bon tu menerv 

Ju !! : bonne soiré! 

 

Ne Me Lis Pas : Tant pis, a+ 

 

Ju !! : bon ton prénom commence par koi? 

Ju !! : je deteste ce genre de jeu! 

 

Ne Me Lis Pas : Ça commence par 2 

 

Ju !! : 2?! 

 

Ne Me Lis Pas : Oui 
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Ju !! : bon tchao! 

 

Ne Me Lis Pas : Bye 

 

Ju !! : t komen fisikemen? 

 

Ne Me Lis Pas : Brun, musclé, barbe de 3 jours pour le look 

 

Ju !! : les yeux? 

 

Ne Me Lis Pas : En amande 

 

Ju !! : de tes yeux  

Ju !! : la couleur de tes yeux? 

 

Ne Me Lis Pas : Rouge quand j'ai fumé un pet’ 

 

Ju !! : t relou putin ac ton mystére 

 

Ne Me Lis Pas : Ne me parle pas comme ça 

 

Ju !! : ms allez di moi stp et je ferai tou ce ke tu ve 

 

Ne Me Lis Pas : T'as pas peur de prendre des risques en disant ça ?  

 

Ju !! : jmen fou je c tou fer et jsui tré ouverte 

Ju !! : et je deteste les myster dc on pe sarranger non? 

 

Ne Me Lis Pas : Je pense 

 

Ju !! : alor t ki? 

 

Ne Me Lis Pas : Je ne suis pas un mec facile!!! 

 

Ju !! : koi tm pa les fellation... 

Ju !! : tm pa kon tembrasse le lon de ton torse 

 

Ne Me Lis Pas : C'est un peu classique 

Ne Me Lis Pas : Trouve mieux! 

 

Ju !! : de ta bouche en descendan lentemen 

 

Ne Me Lis Pas : ... 

 

Ju !! : keski fo fer pr te fer bander? 

 

Ne Me Lis Pas : Avoir un peu d'imagination 

 

Ju !! : allez ya pa un truc ki te fé vraimen triper 
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Ju !! : ? 

Ju !! : ke kan on te le fé ou kan tu le regarde t obliger de penser a un truc orible pr pa avoir la 

trik 

Ju !! : ? 

 

Ne Me Lis Pas : T'es passé chez le dentiste récemment ?  

 

Ju !! : bon alor c'est koi ton fantasme le plus torride? 

 

Ne Me Lis Pas : Dans un four, ce serait chaud 

Ne Me Lis Pas : Dans une casserole, ce serait bouillant 

 

Ju !! : bon et si on devai fer lamour pke imagine on se voi et ona kune envi c de se sauter 

dessu on pe plu attendr tu ferai koi?  

 

Ne Me Lis Pas : 1+1 * 3 = 6  

 

Ju !! : tu commencerai par koi? 

 

Ne Me Lis Pas : Par te dire « bonjour » 

 

Ju !! : oui ms apré ! 

Ju !! : jm kon me domine alor di moi ce ke tu ferai... 

 

Ne Me Lis Pas : Moi j'aime bien les rencontres incongrues 

Ne Me Lis Pas : Comme ce soir par exemple 

 

Ju !! : je cpa ce ke sa ve dir incongrue 

 

Ne Me Lis Pas : Regarde dans le dictionnaire 

 

Ju !! : c bon jai trouvé lol 

 

Ne Me Lis Pas : C'est bien, petite ! 

 

Ju !! : jsui pa super intelligente tu sai dc si c sa ki te branche c mort  

 

Ne Me Lis Pas : Quelle prise me branche ? 

 

Ju !! : les filles intelligente 

 

Ne Me Lis Pas : Je ne suis pas sectaire 

 

Ju !! : je c pa se que ca ve dir ca ossi 

 

Ne Me Lis Pas : Regarde dans le dico 

 

Ju !! : lol non  

 

Ne Me Lis Pas : Alors dis-moi un peu ce que tu fais en ce moment??? 
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Ju !! : jesui sur msn pui je regarde la télé et je sui o telefo,ne polyvalente 

 

Ne Me Lis Pas : C'est tout ?  

 

Ju !! : oui 

Ju !! : mai je pouré te branlai ossi 

 

Ne Me Lis Pas : Tu vois, en ce moment, je mange une glace 

 

Ju !! : lol 

Ju !! : a koi 

 

Ne Me Lis Pas : Non, je mange un miroir 

 

Ju !! : bon écoute jen ai rien a foutre de cke tu fé et la sa commence vraimen a mernervé ke tu 

joue les mistérieu  

 

Ne Me Lis Pas : C'est tout ? 

 

Ju !! : va te fer foutre 

Ju !! : tu c pa a cauté de ske tu passes 

Ju !! : jvai me taper mno voisin 
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Titre : Police du net, bonjour 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Jimmy (Ne Me Lis Pas) 

| Jéjé 

 -------------------------------------------------------------------- 

Jimmy dit: Salut, c'est Jimmy le Dur 

Jéjé dit : slt comen ta u mon adress  

Jimmy dit: Arrête tes conneries, pour le braquage demain, c'est plus à 17h mais à 18h, 

pigé?  

Jéjé dit : 2 koi  

Jimmy dit : Tu ne vas pas me dire que t'avais oublié! Tu nous as au moins trouvé une 

planque?  

Jéjé dit : 1 plan pour koi fér  

Jimmy dit : Le boulet!!!!!! ON T'AVAIT DIT : TROUVE UNE PLANQUE SINON TU 

N'AURAS PAS TES 100 000 €  

Jéjé dit : 100 000 € ! ! !  

Jimmy dit: Ouais 100 000 € ! Tu débarques ou quoi?  

Jéjé dit : Puré c koi ce plan 

Jéjé dit : g 2 quest  

Jimmy dit : QUOI ENCORE ! ! ! Le braquage c'est à la banque nationale à 18h, c'est pas 

compliqué!! On compte sur toi tu feras le gay guet !!!  
Jimmy dit : OK, Louis ? 

Jéjé dit : C ki Louis  

Jimmy dit : Tu t'appelles bien Louis le Barge? 

Jéjé dit : nn c Jerome P*c*i*o  

Jimmy dit : MERDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Jimmy dit : Et ben, Jérôme le fou, tu ne parles à personne de ça! 

Jéjé dit : on véra  

Jimmy dit : N’appelle pas la police !!!!!!!!!! 
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 ------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Police du net (Ne Me Lis Pas) 

| Jéjé 

 -------------------------------------------------------------------- 

Police du net dit (10:19) : Police d'internet bonjour. 

Police du net dit (10:19) : Nos radars indiquent que vous avez peut-être été mis en contact 

avec la bande de Louis le Barge. 

Jéjé dit (10:18) : bonjour 

Jéjé dit (10:19) : oui jai assisté à un RDV de voleur qui préparé un cambriolage 

Police du net dit (10:20) : Rien de plus banal, quel jour, quelle heure? 

Jéjé dit (10:20) : aujourdui à 6h à la banque national 

Jéjé dit (10:21) : mé il devrait pas allez o tribunal 

Jéjé dit (10:21) : il m'a dit de pas appeller la police est-ce qu'il peut me rrouver 

Police du net dit (10:21) : Oui bien sûr, tout se sait de nos jours. 

Police du net dit (10:21) : En plus, ils ont de nombreux espions chez nous. 

Police du net dit (10:21) : Votre déposition a bien été prise. 

Police du net dit (10:22) : Merci d'avoir fait ça parce que c'est dangereux... 

Jéjé dit (10:22) : mtn envoyer des gardes nimporte koi j'ai pas envie de me fér tuer  

Police du net dit (10:23) : Ce n'est pas possible, on n’a pas assez d'effectifs. 

Jéjé dit (10:23) : en plus suis tout seul mes parents sont parti travailler 

Jéjé dit (10:23) : en plus c vvrai  

Police du net dit (10:23) : On doit se focaliser sur le braquage. 

Police du net dit (10:24) : Avez-vous quelque chose à rajouter qui pourrait nous 

permettre de l'attraper avant qu'il ne vous retrouve?  

Jéjé dit (10:24) : il y en a 1 qui s'appelle Jimmy le dur 

Police du net dit (10:24) : Merci du renseignement. 

Police du net dit (10:25) : Il est recherché pour meurtre et prise d'otage. 

Jéjé dit (10:25) : il est méchant 

Police du net dit (10:25) : Pas tant que ça, avec un fusil vous avez une chance de l'arrêter. 

Il ne travaille qu'au couteau... 

Jéjé dit (10:25) : et pk il est pas en prison 

Police du net dit (10:25) : Les prisons sont trop pleines de nos jours. 

Jéjé dit (10:25) : jcommence a fliper la 
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Police du net dit (10:25) : Comme le dauphin? 

Jéjé dit (10:26) : koi 

Jéjé dit (10:26) : Mr la police eh oh 

Police du net dit (10:27) : Maintenant, allez chez vos amis et barricadez-vous ! 

Jéjé dit (10:27) : mé pk vous voulez pas prevenir la police de mon cartier 

Jéjé dit (10:27) : g pa dami moi ché ki jpe alé xcom ca 

Police du net dit (10:28) : Attendez... 

Jéjé dit (10:28) : oui 

Police du net dit (10:28) : Ecoute petit, JE suis Jimmy le Dur ! 

Police du net dit (10:28) : Tu nous as balancé, maintenant on va devoir être sûr que tu ne 

parleras plus... Quick couic à McDo... 

Jéjé dit (10:28) : koi 

Police du net dit (10:28) : C'est fini pour toi !  

Jéjé dit (10:29) : nn 

Jéjé dit (10:29) : att 

Police du net dit (10:29) : Je suis derrière ta porte..... 

Jéjé dit (10:29) : je ferai tout ce que vous voulez 

Police du net dit (10:29) : A trois, j'entre dans la maison... 

Police du net dit (10:29) : 1 

Police du net dit (10:29) : 2 

Police du net dit (10:29) : 3 

Jéjé dit (10:29) : pitié 

Police du net dit (10:29) : Viens m'ouvrir, ce serait dommage d'abîmer la porte. 

Jéjé dit (10:30) : pitié!!! 

Jéjé dit (10:48) : ia personne ds le jardin c koi ce binz 
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Titre : Une histoire d’amour sans parole 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| reprézente 

 -------------------------------------------------------------------- 

[12:12:02] reprézente: t ki toi? 

[12:12:30] reprézente: espeze de baltring rep? 

 

[12:12:41] Ne Me Lis Pas : ... 

 

[12:12:58] reprézente: ta mere la salope 

[12:13:03] reprézente: tu kroi jrigole avc toi 

[12:13:07] reprézente: dou ta eu mon adress msn 

[12:13:11] reprézente: sale batar 

 

[12:13:33] Ne Me Lis Pas : ... 

 

[12:14:15] reprézente: si ta mere tapine c ke jlai baizer ds son camion 

[12:14:29] reprézente: si t pa une baltring di t ki 

[12:15:46] reprézente: wech rep 

[12:15:56] reprézente: salope 

[12:17:51] reprézente: ben vazi casstoi boufon 

[12:21:05] reprézente: vazi jver pa mcassé la tete avc d pti comme toi 

[12:21:18] * reprézente est maintenant Hors ligne 
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Titre : Dis-moi espèce de petit enculé de merde, tu vas arrêter de donner mon adresse 

à d’autres personnes en leur disant que je suis un plan cul 

Contexte : J’avais envoyé son adresse à quelques gars en leur disant « elle adore se 
foutre à poils à la Webcam ». Comme elle en avait marre de se faire brancher par des 
cas sociaux, elle a fini par leur demander qui leur avait donné son adresse, puis elle est 
venue me parler, très gentiment… 

 

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] a dit : dis moi espece de petit enculé de merde tu vas 

arréter de donner mon adresse a dautre personne en leur disant que je suis un plan cul !!! 

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] a dit : pauvre con ! 

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] a dit : ta rien foutre de tes journées !!! 

 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir a rejoint la conversation. 
 

Moi dit : Tiens, c'est un plan cam 

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] dit : quoi ?!! 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : bien oué mé la cam 

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] dit : non mais t qui ?!!! 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : bien je c pa tu é ki toi  

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] dit : c pas a toi que je parles! 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : bien je cpa on ma rajouté  

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] dit : je parle a lenculé qui passe mon adresse a tout le 

monde en disant que je suis un plan cul 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : oui c seu ki ma dit mé tkt je né pa prété atention  

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] dit : ok ! 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : mé jaimeré bien faire connaise ac toi si tu veu 

bien  

 

[b][c=63]_+-*~Princess~*-+_[/c][/b] a quitté la conversation. 
 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : té ki toi  
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Moi dit : Tu n'as pas prêté attention à ce que je disais? 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : a koi  

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : plan  

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : cu 

Moi dit : Elle ne t’intéressait pas ma copine? 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : si 

Moi dit : tu ne la connais même pas 

Moi dit : et si elle était bête et moche ? 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : pa grav jpren el risk présente 

Moi dit : Qu'est-ce que tu veux faire avec ? 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : je c pa c toi ki me parle de meuf dc présen  

Moi dit : Oui mais faut que je sache ce que tu veux en faire 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : elle veu couché? 

 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir vous a envoyé un wizz
1
. 

 

Moi dit : Le soir ouais, elle veut se coucher 

Moi dit : et toi? 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : é je c pa tu me rend ouf lé tu veu ke je face koi 

ac cette meuf 

Moi dit : Bah dis-moi ce que, toi, t’as envie de faire 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : bien je c pa de la connaitre de lui parlé é pk pa 

sortir ensemlbe apré 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : si onsenten bien  

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : c bn  

Moi dit : Elle s'est déjà couché, elle, le soir 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : bien je ffait koi alr 

Moi dit : Ce que tu as envie 

Moi dit : Tu te couches aussi le soir ? 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : é toi tu é ki 

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : ECOUTE DI T KI  

                                                           
1
 Ca c’est quand il trouve que la réponse ne vient pas assez vite 
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demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : SINON  

demain lé vacance enfin 1mois de plésir dit : JE RISKE DE KITTER LA CONVERSATION 

Moi dit : Je crois que je vais prendre ce risque 
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Titre : Elle me demande d’arrêter de lui foutre « le seum » 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants :  

| Ne Me Lis Pas 

| (f)lucie(f) vous me fouté tous le seum la aretez  

 -------------------------------------------------------------------- 

[14:23:00] Ne Me Lis Pas : Salut  

 

[14:23:29] (f)lucie(f): slt c ki  

 

[14:23:46] Ne Me Lis Pas : C'est Lucie 

 

[14:24:20] (f)lucie(f): oui mé toi t ki  

[14:26:30] (f)lucie(f): tabite ou toi moi jabite ds le 93 

 

[14:26:36] Ne Me Lis Pas : Wesh 

 

[14:26:55] (f)lucie(f): tabite ou ds le 93
2
 

 

[14:27:48] Ne Me Lis Pas : La Seine Saint Denis 

 

[14:28:25] (f)lucie(f): wé mai ou ds la seine st dnis c grand tu sai 

 

[14:29:38] Ne Me Lis Pas : Plutôt dans la Seine 

 

[14:30:11] (f)lucie(f): la tu rakonte niporte koi ca existe pa la seine 

 

[14:30:23] Ne Me Lis Pas : c'est un fleuve 

[14:30:24] Ne Me Lis Pas : Hahaha (je me moque)  

[14:30:27] Ne Me Lis Pas : tu sais pas ce que c'est la Seine 

[14:30:28] Ne Me Lis Pas : quelle honte! 

 

[14:30:52] (f)lucie(f): st dnis ca existe jsai mieu toi parske jabite ici 

[14:30:58] (f)lucie(f): di moi c koi la seine 

[14:31:38] (f)lucie(f): jsai ke la seine c 1 fleuve mai toi tu mdi ke tabite a la seine 

[14:31:46] (f)lucie(f): tabite ds 1 fleuve 

[14:32:10] (f)lucie(f): jsavai pa ke ds les fleuve ya d maison 

 

[14:32:34] Ne Me Lis Pas : Et toi tu habites où ?  

 

[14:32:39] (f)lucie(f): a st dnis 

 

[14:32:46] Ne Me Lis Pas : on se complète alors : moi Seine et toi Saint Denis 

 

[14:32:59] (f)lucie(f): aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

                                                           
2
 A prononcer « Neuf-trois » 
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[14:33:11] (f)lucie(f): c t pa marant  

[14:33:30] (f)lucie(f): parske la ville la saine ca existe pa  

[14:33:39] (f)lucie(f): jtai cramé 

[14:33:51] Ne Me Lis Pas : J'avoue que tu m’as cramé : j'ai pris feu 

 

[14:34:21] (f)lucie(f): wallah celle la il falai pa la sortir wallah 

 

[14:34:33] Ne Me Lis Pas : Wallah c'est fait 

 

[14:34:52] (f)lucie(f): wallah ca c fai ca veu rien dire 

 

[14:35:34] Ne Me Lis Pas : Alors je dis : voilà c’est fait 

 

[14:35:54] (f)lucie(f): ba putin wallah 

[14:36:55] (f)lucie(f): voilà é wallah c pa la meme chose tu c  
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Titre : Salut, t’es bonne 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas 

| wiwi 

 -------------------------------------------------------------------- 

[12:23:46] wiwi: slt 

 

[12:24:03] Ne Me Lis pas : Salut qui c'est la meuf sur ta photo de profil : elle est trop 

bonne 
 

[12:24:16] wiwi: ba c moi merci pour ton vocabulaire 

 

[12:24:03] Ne Me Lis Pas : On m'appelle Super Vulgaire 
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Titre : Les Québecquois sont bien drôles, eux aussi 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas 

| Laurence( ...)(#)¤~¤ - (8)Rock this party!(8) 

 -------------------------------------------------------------------- 

[20:39:34] Ne Me Lis Pas : Elisha Cuthbert est née au Canada à Calgary.
3
 

 

[20:40:22] ¤~¤ (#)(R)L: je connais pas elisha cuthbert! 

 

[20:40:32] Ne Me Lis Pas : Elle passe son enfance à Longueil, près de Montréal au 

Québec. 

 

[20:40:52] ¤~¤ (#)(R)L: je la connais pas plus 

[20:41:05] ¤~¤ (#)(R)L: tu sais on est des milliers au québec, pas juste 2 ou 3 

 

[20:44:14] Ne Me Lis Pas : Son français est donc irréprochable. 

 

[20:46:26] ¤~¤ (#)(R)L: ... 

 

[20:46:37] Ne Me Lis Pas : Elisha sait jouer la petite fille modèle.  

 

[20:47:01] ¤~¤ (#)(R)L: ok t'as du fun hen? 

 

[20:47:20] Ne Me Lis Pas : Je ne fume pas 

 

[20:47:49] ¤~¤ (#)(R)L: du fun ca veut dire avoir du plaisir 

 

[20:48:09] Ne Me Lis Pas : J’croyais que tu m'avais demandé du feu 

 

[20:48:39] ¤~¤ (#)(R)L: ben non pis même si t'en avais t un peu loin pour m'en donner! 

 

[20:48:54] Ne Me Lis Pas : T'habites au Canada et moi en France  

 

[20:49:03] ¤~¤ (#)(R)L: justement 

 

[20:49:25] Ne Me Lis Pas : Après avoir tourné dans plusieurs petites séries, elle est 

devenue une vraie star. 

 

[20:49:45] ¤~¤ (#)(R)L: une star que personne connait par contre 

 

[20:49:57] Ne Me Lis Pas : Elle aurait tapé dans l'oeil de Hillary Clinton pour sa 

participation dans la série à succès "Popular Mechanics for Kids" (1997). 
 

[20:51:33] ¤~¤ (#)(R)L: c une star porno ?  

                                                           
3
 Source : Wikipédia 
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[20:51:46] Ne Me Lis Pas : Elle est révélée au grand public dans la série 24, sous le nom 

de Kimberly Bauer, la fille de Jack Bauer (Kiefer Sutherland). 
 

[20:52:14] ¤~¤ (#)(R)L: ouin... pourquoi tu me racontes ca? 

 

[20:52:51] Ne Me Lis Pas : "J'ai l'impression d'être une Simpson" déclara t-elle. 

 

[20:54:08] ¤~¤ (#)(R)L: c'est juste que tu m'embêtes avec ta star 

 

[20:54:38] Ne Me Lis Pas : On a pu la voir dans plusieurs téléfilms et au cinéma dans 

"The Girl Next Door" (la voisine), et dans "Love Actually" comédie romantique avec 

Hughes Grant, Colin Firth, Emma Thompson et une autre jolie blonde Keira Knightley. 
 

[20:55:04] ¤~¤ (#)(R)L: arrête ca! 

 

[20:55:31] Ne Me Lis Pas : Il n'y a pas d'arête dans le beefsteack ni dans le poisson pané  

 

[20:56:25] ¤~¤ (#)(R)L: t'es vraiment nul 

[20:57:45] ¤~¤ (#)(R)L: peux-tu m'envoyer une photo de toi? 

 

[20:57:58] Ne Me Lis Pas : Si tu payes le timbre 

 

[20:58:09] ¤~¤ (#)(R)L: non mais par msn seulement 

[20:58:53] ¤~¤ (#)(R)L: stp 

 

[20:59:22] Ne Me Lis Pas : Il va falloir la mériter 

[21:10:09] Ne Me Lis Pas : Il y a des expressions drôles au Québec ? 

 

[21:10:29] ¤~¤ (#)(R)L: bien sur 

 

[21:10:43] Ne Me Lis Pas : Dis-les moi 

 

[21:15:44] ¤~¤ (#)(R)L: Allo = bonjour 

Belle truite = jolie fille 

Char = voiture 

Faire la baboune = faire la tête  

Agace-pissette = fille chaude 

Graine = pénis 

Va chez le bonhomme = va te faire voir 

Bonjour = au revoir 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas 

| * ->[*]Ka+er!?£[*]<- 

 -------------------------------------------------------------------- 
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[19:16:32] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[19:26:55] ->[*]Ka+er!?: allo 

[19:27:04] Ne Me Lis Pas : On n’est pas au téléphone 

 

[19:27:45] ->[*]Ka+er!?: c bien 

[19:28:30] ->[*]Ka+er!?: ca va? 

 

[19:28:54] Ne Me Lis Pas : T'es une belle truite  

 

[19:29:36] ->[*]Ka+er!?: merci t un beau saumon 

 

[19:29:48] Ne Me Lis Pas : Tes parents ont combien de chars ? 

[19:30:04] ->[*]Ka+er!?: 2 

[19:30:53] ->[*]Ka+er!?: et toi 

 

[19:31:03] Ne Me Lis Pas : Moi, ils n’ont que des tanks 

 

[19:32:32] ->[*]Ka+er!?: ca l'air que t'es francais 

 

[19:39:34] Ne Me Lis Pas : Tu fais la baboune ? 

 

[19:39:42] ->[*]Ka+er!?: non 

 

[19:39:45] Ne Me Lis Pas : Tu fais la babouine ? 

 

[19:39:50] ->[*]Ka+er!?: non 

 

[19:39:59] Ne Me Lis Pas : T'es une agace pissette 

 

[19:40:43] ->[*]Ka+er!?: pourquoi 

 

[19:40:58] Ne Me Lis Pas : Je la mets où ma graine ? 

 

[19:41:12] ->[*]Ka+er!?: quoi 

 

[19:41:35] Ne Me Lis Pas : Va chez bonhomme 

 

[19:53:10] ->[*]Ka+er!?: kes tu veux dire 

[19:53:32] ->[*]Ka+er!?: je vais a la biblio 

[19:53:47] ->[*]Ka+er!?: bonjour 

[19:55:13] * ->[*]Ka+er!?£[*]<- est maintenant Hors ligne 
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Titre : Alex, un bon gros geek comme on les aime 

 --------------------------------------------------------------------  

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| ALeX  

  -------------------------------------------------------------------- 

[18:54:42] Ne Me Lis Pas : Bonjour 

 

[18:55:05] ALeX: t'es qui -_- ? 

 

[18:57:33] Ne Me Lis Pas : J'évite ta question  

[18:59:34] Ne Me Lis Pas : Tu es un séducteur ou pas ? 

 

[18:59:39] ALeX: oui mai je séduis pas 

[18:59:42] ALeX: on vien me séduire 

[18:59:50] ALeX: jaime pas draguer 

[18:59:50] ALeX: :( 

[18:59:55] ALeX: jaime pas me prendre de vent 

 

[19:00:01] Ne Me Lis Pas : Tu attires les femmes ? 

 

[19:01:01] ALeX: oui 

[19:01:03] ALeX: et pas les homme 

[19:01:06] ALeX: je suis pas gay :) 

 

[19:01:21] Ne Me Lis Pas : Si tu es "pagaie" => tu rames 

 

[19:01:43] ALeX: balance t'es qui 

 

[19:01:48] Ne Me Lis Pas : T'as compris la blague : pas gay = pagaie = truc pour ramer ? 

 

[19:01:54] ALeX: -_- 

[19:02:03] ALeX: bon direction blocked list :) 

 

[19:02:11] Ne Me Lis Pas : Mais non reste, on fait connaissance  

 

[19:02:12] ALeX auto-message: Having a snack right now... 
 

[19:02:19] ALeX: putin 

[19:02:20] ALeX: de message auto 

[19:02:22] ALeX: une seconde 

 

[19:02:33] Ne Me Lis Pas : Le message auto, ça a un rapport avec les voitures ? 

 

[19:02:42] ALeX: -_- 

[19:02:44] ALeX: t'es un comique 

[19:03:01] ALeX: mais dis moi 
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[19:03:04] ALeX: on se connais 

 

[19:03:26] Ne Me Lis Pas : Es-tu plutôt content de ton physique ou pas ?  

 

[19:03:38] ALeX: oui 

[19:03:44] ALeX: mais tu me fai chier avec ma vie 

[19:03:45] ALeX: parle de toi 

 

[19:04:38] Ne Me Lis Pas : Tu te fais brancher où ? 

 

[19:04:50] ALeX: college 

 

[19:04:58] Ne Me Lis Pas : Et tu t'es jamais électrocuté ? 

 

[19:05:02] ALeX: non 

 

[19:05:04] Ne Me Lis Pas : A force de te faire brancher ? 

 

[19:05:09] ALeX: non :) 

[19:05:12] ALeX: ecoute 

[19:05:17] ALeX: ta 5 sec pour me dire t'es qui 

[19:05:22] ALeX: sinon direction => smurf list 

 

[19:05:36] Ne Me Lis Pas : Smurf = ? 

 

[19:05:45] ALeX: new acc / new adress 

[19:05:54] ALeX: les boulets de ton genre quoi :) 

[19:06:14] ALeX: bon bah 

[19:06:15] ALeX: aurevoir 

 

[19:06:15] Ne Me Lis Pas : Au revoir 

 

[19:07:51] ALeX: autiste de merde 

[19:07:53] ALeX: adieu 

[19:08:04] ALeX: hmm 

[19:08:14] ALeX: comment tu ma ajouté ? 

 

[19:08:20] Ne Me Lis Pas : Voilà l'histoire 

[19:08:37] Ne Me Lis Pas : En fait j'ai cliqué sur "ajouter un contact/j'ai tapé ton 

adresse" et voilà le travail 
 

[19:10:16] ALeX: bad answer => adieu 

[19:10:21] ALeX: adieu 

 

[19:10:26] Ne Me Lis Pas : Mais non, reste ! 

[19:10:27] Ne Me Lis Pas : On parle 

 

[19:10:36] ALeX: jaime pas parlé avec les autistes 

[19:10:40] ALeX: qui prennent les gens pour des cons 

[19:10:44] ALeX: et qui veulent toujours avoir raison 
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[19:10:47] Ne Me Lis Pas : Tu dis souvent le mot "autiste", il évoque quelque chose pour 

toi ? Un évènement de ton enfance ? 
 

[19:39:53] ALeX: bon attend je te passe ma soeur 

 

[19:40:05] Soeur d'ALeX: re 

[19:40:08] Soeur d'ALeX: bon 

[19:40:14] Soeur d'ALeX: tu le connaissais d'ou alex? 

 

[19:40:40] Ne Me Lis Pas : Tu es vierge ? 

 

[19:40:50] Soeur d'ALeX: on dis pucelle 

[19:40:54] Soeur d'ALeX: et jai deja fai l'amour 

[19:40:56] Soeur d'ALeX: et ca ne te regarde pas 

[19:40:59] Soeur d'ALeX: sale pervers de merde 

[19:41:07] Soeur d'ALeX: je te repasse mon frêre gros pédophile 

 

[19:41:29] Ne Me Lis Pas : Tant que tu ne me repasses pas mes chemises, ça ira  

 

[19:41:54] ALeX: bon 

[19:41:57] ALeX: jtai laissé une chance 

[19:47:32] ALeX: je te bloque A VIE 

 

[20:12:59] Ne Me Lis Pas : Entendu cher ami, l'affaire est conclue  

 

[20:17:03] ALeX: 1) je ne suis pas ton ami 

[20:17:11] ALeX: 2) tu me dis qui tu es 

 

[20:17:19] Ne Me Lis Pas : 2) "qui tu es" 

 

[20:17:28] ALeX: je tavais prevenu 

[20:17:32] ALeX: de pas jouer a ca avec moi 

[20:17:38] ALeX: et bien 

[20:17:40] ALeX: adieu 

[20:17:54] ALeX: et je ne te laisserais pas dotre chance 

 

[20:18:12] Ne Me Lis Pas : Mais pourquoi me traites-tu de pédophile ? 

 

[20:19:22] ALeX: ta gueule 

[20:19:27] ALeX: jai deja tout envoyé a tout le monde 

[20:19:28] ALeX: t'es mort 

[20:19:29] ALeX: stou 

[20:19:36] ALeX: vérifie bien ta boite aux lettres 

[20:19:41] ALeX: ta une petite amende 

[20:19:45] ALeX: une petite 

[20:19:46] ALeX: amende 

 

[20:21:20] Ne Me Lis Pas : Tu as alerté la police ? 
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[20:21:31] ALeX: oh oh bien plus que ca 

[20:21:31] ALeX: :) 

[20:21:40] ALeX: grace a ma soeur 

[20:21:46] ALeX: tu es dans une très grosse merde 

[20:21:46] ALeX: :) 

 

[20:23:21] Ne Me Lis Pas : Qu'est ce qu'elle va faire ta sœur ? 

 

[20:23:47] ALeX: tu verras bien :) 

[20:23:55] ALeX: moi je suis mort de rire 

[20:24:06] ALeX: toi tu vas trop souffrir 

[20:24:11] ALeX: mon pauvre :( 

 

[20:24:28] Ne Me Lis Pas : Tu dis « pauvre » car je vais payer une grosse amende et que 

donc je n'aurai plus d'argent ? 
 

[20:24:32] ALeX: non :) 

[20:24:34] ALeX: + que ca 

[20:24:39] ALeX: je pense que tu va passer au tribunal 

[20:24:45] ALeX: enfin c'est ce que je crois 

 

[20:24:59] Ne Me Lis Pas : Ah bon ? 

 

[20:25:03] ALeX: oh oui :) 

 

[20:25:06] Ne Me Lis Pas : Peux-tu m'expliquer comment tu vas faire ? 

 

[20:25:11] ALeX: c'est deja fait 

[20:25:13] ALeX: tinkiete pas 

[20:25:15] ALeX: ma soeur s'en ai chargée 

[20:25:16] ALeX: :) 

 

[20:25:25] Ne Me Lis Pas : Tu peux m'expliquer comment tu as fait ? 

 

[20:25:36] ALeX: je t'ai dis 

[20:25:38] ALeX: c'est ma soeur 

[20:25:40] ALeX: qui a 

[20:25:45] ALeX: pris la conversation 

[20:25:46] ALeX: et qui 

[20:25:47] ALeX: a dis 

[20:25:49] ALeX: que tu 

[20:25:51] ALeX: etais pedophile 

 

[20:26:08] Ne Me Lis Pas : Maintenant, imagine une seconde que j'aie moins de 18 ans 

 

[20:26:36] ALeX: je sais :) 

[20:26:39] ALeX: tu sais 

[20:26:40] ALeX: sur msn 

[20:26:43] ALeX: les ip sont tracées 

[20:26:43] ALeX: :) 
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[20:26:47] ALeX: et je peu me procurer tout ca je sais tou  

 

[20:27:16] Ne Me Lis Pas : Tu es vraiment très fort  

 

[20:27:32] ALeX: :) 

[20:27:36] ALeX: c pas trop compliké 

[20:27:41] ALeX: juste une petite amende pour ton papa 

[20:27:53] ALeX: je pense que tu devrais lire les règlements sur internet 

[20:28:00] ALeX: tu sais la police informatique ca existe 

[20:28:09] ALeX: c'est pas que des mecs dans des voitures les flics 

 

[20:28:53] Ne Me Lis Pas : Oh mince, Alex 

[20:29:01] Ne Me Lis Pas : Il faut absolument que j'implore ton pardon 

[20:29:05] Ne Me Lis Pas : Sinon mon père va me tuer 

 

[20:29:10] ALeX: lol :) je peu rien faire 

[20:29:15] ALeX: venge toi sur ma soeur 

[20:29:16] ALeX: je sais pas 

[20:29:21] ALeX: en + au debut jetais pas d'accord 

 

[20:29:33] Ne Me Lis Pas : J'ai toujours su que tu avais une belle âme 

 

[20:29:51] ALeX: lol 

[20:29:53] ALeX: mais di moi 

[20:29:54] ALeX: qui tu es 

[20:29:57] ALeX: je pourrai peut etre taider 

 

[20:30:07] Ne Me Lis Pas : "qui tu es je pourrai peut etre taider " 

 

[20:30:10] ALeX: -_- 

[20:30:11] ALeX: bon laisse tomber 

[20:30:14] ALeX: tu sais si tu me lavai di 

[20:30:16] ALeX: jaurai di a ma soeur 

[20:30:18] ALeX: de retourner 

[20:30:26] ALeX: voir le commisariat 

[20:30:28] ALeX: pour demander 

[20:30:33] ALeX: kon sest tromper 

[20:30:35] ALeX: bon a demain 

[20:30:42] ALeX: ou ce soir tard 

[20:30:43] ALeX: ;) 

[23:30:49] ALeX: fait de beaux reves 

 

[20:31:50] Ne Me Lis Pas : Salut ! 

 

[20:42:35] ALeX: tu me parles encore apres t'etre pris la prune 

[20:42:44] ALeX: c'est bloquage de contact pour toi 

[20:42:44] ALeX: :) 

 

[20:43:05] Ne Me Lis Pas : Sérieusement, si on réglait ce désaccord autour d'un bon jeu 

vidéo ? 
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[20:43:10] ALeX: non  

[20:43:12] ALeX: -_- 

 

[20:43:17] Ne Me Lis Pas : Tu dis ça parce que tu as peur de perdre ou pas ? 

 

[20:43:22] ALeX: ok 

[20:43:24] ALeX: go warcraft 

[20:43:30] ALeX: je te pete 

[20:43:40] ALeX: ok ? 

 

[20:43:46] Ne Me Lis Pas : Non, pas OK 

 

[20:43:49] ALeX: ofl 

[20:43:50] ALeX: rofl 

[20:43:53] ALeX: allez va te faire 

 

[20:43:55] Ne Me Lis Pas : Je voulais juste dire que tu ne vas rien me péter du tout (car 

tu es très mauvais) 
 

[20:44:06] ALeX: jaGO DUEL 

[20:44:08] ALeX: GO DUEL 

[20:44:09] ALeX: OK ? 

[20:44:10] ALeX: VIEN CANAL x 

[20:44:19] ALeX: k ? 

 

[20:44:26] Ne Me Lis Pas : Je n'obéis pas aux ordres des perdants  

 

[20:44:31] ALeX: bon 

[20:44:33] ALeX: et bah je te bloque 

[20:44:37] ALeX: no feared noobs in my list 

[20:44:41] ALeX: adieu 

 

[20:44:42] Ne Me Lis Pas : Tu me bloques car tu as peur de perdre ? 

 

[20:44:45] ALeX: et la c'est bloqué a vie 

[20:44:50] ALeX: non sa me soule les mongols ki fear 

[20:44:59] ALeX: adieu 

 

[20:45:00] Ne Me Lis Pas : Tu parles quelle langue depuis tout à l'heure ? Franglais ?  

 

[20:49:01] ALeX: adieu 

[20:49:11] ALeX: tocard de merde 

[20:49:16] ALeX: pédophile pourri 

[20:49:18] ALeX: suce bien la prune 

[20:49:22] ALeX: et ton pere 

[20:49:25] ALeX: tu le verra plus longtemp 

[20:49:26] ALeX: profite 

 

[20:49:36] Ne Me Lis Pas : Si j'ai bien compris, je ne le verrai plus car il va payer une 
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amende ?  
 

[20:58:10] ALeX: pd 

[20:58:11] ALeX: allez make 

[20:58:13] ALeX: je ve te own 

 

[21:00:23] Ne Me Lis Pas : Looser 

 

[21:01:07] ALeX: omg 

[21:01:09] ALeX: tu fear de me duel 

[21:01:11] ALeX: petit fearedass 

 

[21:01:24] Ne Me Lis Pas : Tu joues mal ? 

 

[21:01:41] ALeX: mais 

[21:01:47] ALeX: tu t'es vu 

[21:01:49] ALeX: gros noob de merde 

[21:01:52] ALeX: je te own avec un doigt dans le cul 

[21:01:54] ALeX: tu fais trop pitié 

[21:01:56] ALeX: tu sais pas jouer 

[21:02:01] ALeX: so tu ten prend aux autres 

[21:02:05] ALeX: ta jamais dépasser le 50% de ta vie 

 

[21:03:30] Ne Me Lis Pas : Je ne comprends rien quand tu parles le langage « jeu vidéo » 

[21:03:40] Ne Me Lis Pas : En tout cas, j'en conclus que tu es un beau parleur mais que 

tu es mauvais quand tu joues  
 

[21:05:01] ALeX: gros noob 

[21:05:03] ALeX: de merde 

[21:05:05] ALeX: je te pete 

[21:05:07] ALeX: frui pourri 

[21:05:12] ALeX: boulet a la con 

[21:05:16] ALeX: insecte que j'égorg 

[21:05:17] ALeX: e 

 

[21:08:34] Ne Me Lis Pas : Tu viens de m'insulter et me menacer 

[21:08:39] Ne Me Lis Pas : Je vais porter plainte 

[21:08:48] Ne Me Lis Pas : Ton papa va payer une grosse amende car je vais voir le 

commissaire 
 

[21:08:41] ALeX: jen ai vraiment marre 

[21:08:46] ALeX: jtai laissé ta toute toute derniere chance 

[21:08:49] ALeX: et si je te bloque pas l 

[21:08:51] ALeX: la 

[21:08:55] ALeX: ca durera une éternitée 

[21:09:11] * ALeX est maintenant Hors ligne 
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Titre : J’ai vu un Pikachu, un être sur la Terre qui doit normalement être dans un jeu 

et rien d’autre 

 

Lucie dit : Salut 

 

Moi dit : salut 

Moi dit : j'ai un Pikachu 

 

Lucie dit : C'ey Serieux ?? 

 

Moi dit : quoi donc qui est sérieux? 

 

Lucie dit : Ta Vu Un Pikachu Dans L'herbe ?? 

 

Moi dit : oui 

 

Lucie dit : Un Vrai ?? 

 

Moi dit : je savais pas qu'il y en avait des faux dans l'herbe 

 

Lucie dit : Un Nounours Sans Doute 

 

Moi dit : comment ça, un nounours? 

 

Lucie dit : Il Bougé ?? 

 

Moi dit : oui et il parlait 

 

Lucie dit : pika pika 

 

Moi dit : non il était enrhumé "pikatchoum" 

 

Lucie dit : Ta fait quoi ?? 

 

Moi dit : je lui ai donné le bain 

 

Lucie dit : ?? 

 

Moi dit : c'est normal 

Moi dit : il était un peu crasseux 

 

Lucie dit : mais il et éléctrique il n'a pas pu allez dans l'eau 

Lucie dit : me prend pas pour une conne 

 

Moi dit : dans le jeu, peut-être, mais en vrai il peut contrôler son électricité 

Moi dit : il t'intéresse, mon Pikachu? 
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Lucie dit : oui mais j'ai du mal a te croire 

 

Lucie vous invite à démarrer la webcam. Voulez-vous Accepter (Alt.+C) ou Refuser (Alt.+D) 

? 

 

Moi dit : qu'est-ce que tu as du mal à croire? 

 

Lucie dit : que tu a vu un vrai pikachu un etre sur la terre qui doit normalement etre dans un 

jeu et rien d'autre 

Lucie dit : alors montre le 

 

Moi dit : je veux bien te mettre la webcam 

 

Lucie dit : alors vazi 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Lucie vous a envoyé un wizz. 

 

Moi dit : je dois quand même te dire qu'il a un peu abîmé ma webcam la dernière fois que je 

l'ai montré 

Moi dit : mais bon, on va essayer! 

 

Lucie dit : alors mais la comme meme 

Lucie dit : accepte 

 

Vous avez accepté de démarrer la webcam. 

 

Lucie dit : merci 

 

Moi dit : on voit un peu mais pas grand chose... 
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Lucie dit : mais psk ta le doit dessus 

 

Moi dit : je lui demande de faire l'attaque éclair, ok? 

Lucie dit : fait 

 

Moi dit : chaque fois il vise la webcam parce que comme elle est rouge, il croit que c'est un 

potentiomètre électrique 

 

Lucie dit : ok 

 

Moi dit : tu regardes? 

Moi dit : parce que ça le fatigue de le faire 500 fois d’affilée 

 

Moi dit : alors? 

 

Lucie dit : j'ai vu 

Lucie dit : mais ta un apareil foto ?? 

Lucie dit : att 

 

Vous avez arrêté d'afficher la webcam avec Lucie. 

 

Moi dit : désolé, je ne veux pas faire circuler des photos de lui sur le web... 

Moi dit : ça se saurait et on viendrait me le prendre... 

 

Lucie vous appelle. Voulez-vous Répondre (Alt+C) ou Refuser (Alt+D) ? 

 

Lucie dit : accepte 

 

Moi dit : qu'est-ce que tu veux exactement?  

 

Lucie dit : entendre pikachu 

 

Moi dit : oui 

Moi dit : ça, je peux 

 

Vous avez répondu à l'appel. 

Raccrocher (Alt+Q). 

 

Lucie dit : si tu men j'aurai du mal a l'entendre 



56 
 

Lucie dit : je veu l'entendre 

Lucie dit : entendre pikachu 

Lucie dit : dit lui de faire une attaque 

Lucie dit : c'est facile 

Lucie dit : allez a par si c'est une peluche 

 

Moi dit : je lui demande 

UTILISATIONS DE SONS TROUVES SUR INTERNET 

Moi dit : tu l'as entendu parler? 

 

Lucie dit : oui comme un vrai joué  

 

Moi dit : n'importe quoi : un jouet ne fait pas ça 

 

Lucie dit : prouve le 

Lucie dit : que s'en et pas un 

Lucie dit : c'ey se que j'ai dit un joué mais tey simpas 

Lucie dit : je t'aime bien 

 

Moi dit : prouve-le qu'une peluche fait ça... 

 

Lucie dit : dit lui de parler 

 

Moi dit : il t'a déjà parlé 

 

Lucie dit : ... 

Lucie dit : change les piles 

Lucie dit : c'est des son de film musique ou joué 

 

Moi dit : à part que je te l'ai montré à la webcam quand même 

Lucie dit : mais changé de couleur une cam c'ey facile 

 

Moi dit : OK, je vois qu'il ne t'intéresse pas... 

 

Lucie dit : si 

 

Moi dit : je vais pas passer la journée avec quelqu'un que ça n’intéresse pas 

Lucie dit : mais j'ai encore du mal a y croire 

Lucie dit : a mon avi c'est un joué un film ou une musique essaie de reglé ta cam et la je te 

croiré 

 

Moi dit : elle a été cassée ma webcam, par mon Pikachu 

Moi dit : tu me dis que c'est un jouet ou un film ou un musique... 

Moi dit : apparemment c'est les trois à la fois!!! 

 

Lucie dit : il et grand ou petit ?? 
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Moi dit : et si c'est tout à la fois, tu commences pas à trouver ça louche ? 

Moi dit : il y a des gens qui ne croient à rien!!! 

 

Lucie dit : mais je croit se que je voit 

Lucie vous invite à démarrer la webcam. Voulez-vous Accepter (Alt.+C) ou Refuser (Alt.+D) 

? 

 

Lucie dit : alley 

Lucie dit : essaie 

 

Vous avez accepté de démarrer la webcam. 

 

Lucie dit : que les couleur soit pareil que les crie 

 

Moi dit : qu'est-ce que tu dis ? 

 

Lucie dit : quand il attaque ta cam 

Lucie dit : il faut que les couleur 

Lucie dit : soit au meme moment que le son 

 

Moi dit : tu veux encore que je bousille ma webcam! 

Lucie dit : et la je te croit 

 

Moi dit : excuse-moi mais si tu me crois pas pour l'instant je vois pas comment tu pourrais me 

croire après 

 

Lucie dit : en faisant sa 

 

Moi dit : je vois pas pourquoi je ferais ça pour toi... 

Moi dit : bon si il a encore envie d'attaquer pourquoi pas? 

Moi dit : mais tu crois pas que tu le gonfles un peu? 

Moi dit : ce pauvre petit être fragile... 

 

Lucie dit : ... 

Moi dit : ? 

 

Lucie dit : derniere fois 

Lucie dit : je te croit 

Lucie dit : dit lui de parler 

 

Moi dit : il est tout excité 

Moi dit : mon Pikachu 

 

Lucie dit : mal ou femmelle ?? 

 

Moi dit : mâle je crois si ce qui pend est bien ce que je pense 
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Lucie dit : machot 

SYNCHRONISATION DES IMAGES ET DU SON A LA WEBCAM ET AU MICRO 

Lucie dit : je te croit 

Lucie dit : et il c'ey pas dire 

Lucie dit : autre chose que pika pika chuuuuuuuuuu 

Lucie dit : ?? 

 

Moi dit : qu'est-ce que tu veux qu'il dise? 

 

Lucie dit : autre chose que pikapikachuuuuuuuuuu 

 

Moi dit : non 

Moi dit : il a jamais rien dit d'autre... 

Moi dit : je comprends que ça doit te faire drôle de voir que Pikachu existe 

 

Lucie dit : je suis fan de pokémon  

Lucie dit : mais celui qui ma le plus dessus et comme meme emerode 

 

Moi dit : si ils ont réussi à créer un vrai Pikachu 

Moi dit : ils ont sûrement réussi à créer d'autres Pokémon 

 

Lucie dit : pardon de quoi parle tu ?? 

 

Moi dit : entre nous, je sais pas si c'est un vrai Pikachu 

Moi dit : je veux dire "naturel" 

Moi dit : ou si c'est des généticiens qui l'ont créé pour faire vivre le jeu 

 

Lucie dit : donc  
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Lucie dit : il pourrez y en avoir d'autre  

 

Moi dit : je sais pas, qu'en penses-tu? 

 

Lucie dit : j'espere voir un jour bulbizarre  

Lucie dit : mon préféré 

 
 

Lucie dit : mais comment te croire ??  

 

Moi dit : tu penses pas que c'est possible que des chercheurs aient créé la vie? 

 

Lucie dit : peu etre  

 

Moi dit : comme dans le film Jurassic Park avec les dinosaures? 

 

Lucie dit : pas a se point  

Lucie dit : mais comment peu on te croir ?? 

 

Moi dit : je dis pas que c'est ça 

Moi dit : mais ce serait possible 

 

Lucie dit : oui  

Lucie dit : comment je peu savoir que tu a un vrai pokémon 

 

Moi dit : parce que mon voisin a trouvé un Miaouss 

 
 

Lucie dit : nan !!  

Lucie dit : c'ey vrai ?? 

Lucie dit : la chanceuuuuuuuuuuuuh 

 

Moi dit : je crois que c'est un phénomene régional parce que de l'autre côté de la route il y 

avait un Magicarpe! 

 

Lucie dit : Peu tu me montré miaouss stp j'ai ate de la voir 

Lucie dit : *hate 

 

Moi dit : on cache nos Pokémon 
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Moi dit : pour éviter que les gens viennent nous les voler 

 

Lucie dit : mais il a quel age ?? 

 

Moi dit : qui? Pikachu ou Miaouss? 

Lucie dit : pikachu 

 

Moi dit : je sais pas 

 

Lucie dit : et miaouss 

 

Moi dit : je sais pas 

Moi dit : comment je fais pour savoir ? 

 

Lucie dit : lol dsl pour la question sans reponse 

Lucie dit : je peu venir le voir 

Lucie dit : stpstpstp?? 

Lucie dit : je t'en suplie mon reve et de voir un pokémon reelle 

Lucie dit : stp  

Lucie dit : je t'en pri !! 

 

Moi dit : les Pokémon ne sont pas naturels 

Moi dit : seul un savant fou peut les avoir créés 

 

Lucie dit : je t'en pris  

Lucie dit : je t'en supli !! 

Lucie dit : ne seraisse que 20 seconde  

Lucie dit : je te le demande stp 

 

Moi dit : mon Pikachu n'a pas de temps à perdre 

Moi dit : d'ailleurs il y a mon voisin qui ramène son Miaouss 

Moi dit : ils vont s'amuser tous les deux 

Moi dit : et nous ça va nous reposer 

 
 

Lucie dit : ha  

Lucie dit : ok  

Lucie dit : bon ben moi jy v  

 

Moi dit : si tu veux, je peux te passer l'adresse de mon voisin 

Moi dit : il a une webcam qui fonctionne 

 

Lucie dit : e t-il souvent connecter ??* 
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Moi dit : souvent 

Moi dit : et toi ? 

 

Lucie dit : oui  

Lucie dit : je suis fille unique  

Lucie dit : donc oui 

Lucie dit : quel et son adresse ?? 

 

Moi dit : ***************@hotmail.fr 

 

Lucie dit : merci bcp !! 

 

Moi dit : mon Pikachu abîme ma webcam 

Moi dit : avec l'attaque éclair 

 

Lucie dit : poura tu lui demander d'accepter de mettre la cam  

Lucie dit : c'est mon plus grand reve 

 

Moi dit : je ne sais pas comment il gère son Miaouss 

Moi dit : peut-être devrais-tu lui dire 

Moi dit : que tu as un Pokémon toi aussi 

Moi dit : comme ça il voudra le voir! 

Moi dit : et il te le montrera! 

 

Lucie dit : mais j'en et pas 

 

Moi dit : tu lui dis : montre le tien d'abord! 

Moi dit : et après, tu lui dis j'en ai pas moi en fait 

Moi dit : au moins, tu l'auras vu! 

 

Lucie dit : acceptera t-il ?? 

 

Moi dit : peut-être... 

 

Lucie dit : il va bientot se connecter ?? 

 

Moi dit : non, il est chez moi là 

Moi dit : bon aller, on va promener les Pokémon 

Moi dit : à ce soir 

 

Lucie dit : faite attention et a se soir  

Lucie dit : a pas te faire chopé !! 

Lucie dit : ++ 

UN PEU PLUS TARD CHEZ "MON VOISIN" 

Lucie dit : salut  

 

Moi dit : salut 

Moi dit : c'est qui? 
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Lucie dit : une amie a ton voisin 

Lucie dit : tu a un miaouss nan ? 

 

Moi dit : écoute appelle l'hôpital 

Moi dit : demande qu'on vienne te chercher pour schizophrénie 

Moi dit : les Pokémon n'existent pas 

Moi dit : j'en ai souvent rêvé quand j'étais plus jeune mais c'est un jeu, ça n'existe pas! 

Moi dit : à part en doudou! 

 

Lucie dit : ok  

 

Moi dit : tu crois que ça existe les Pokémon réels? 

 

Lucie dit : jy croit un peu  

Lucie dit : j'en et vu un 

Lucie dit : bulbizarre 

 

Moi dit : je peux le voir? 

 

Lucie dit : j'ai eu peur  

Lucie dit : je me suis enfui 

 

Moi dit : es-tu folle? 

DE RETOUR "CHEZ MOI" 

Lucie dit : Re  

Lucie dit : Comment Va Pikachu ?? 

Lucie dit : ... 

Lucie dit : Tey La ? 

Lucie dit : Tu A Du Te Tromper D'Adresse Pour ToN Voisin? 

Lucie dit : Bon Je V Regarder Secret Story a+ 

Lucie dit : jtdr ( meme si on se conner po bcp ) 
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Titre : Je suis un gogole comme le moteur de recherche 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| jariv sur le terain meme les bogoss meme un parain les boloss jlé fé 1 par 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

[00:02:12] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[00:02:26] jariv sur le: salu 

 

[00:02:38] Ne Me Lis Pas : Je voudrais te dire quelque chose qui te choquera peut être 

 

[00:02:47] jariv sur le: vazi 

 

[00:02:55] Ne Me Lis Pas : Sans toi, je souffre comme souffre l'atome de souffre 

[00:02:59] Ne Me Lis Pas : Il n'y a que toi qui peut équilibrer mon équation bilan 

 

[00:03:03] jariv sur le: lol 

[00:03:04] jariv sur le: ok 

[00:03:07] jariv sur le: met ta cam stp 

[00:03:52] jariv sur le: vazi met ta cam 

 

[00:04:19] Ne Me Lis Pas : Je suis désolé, j'ai pas de cam : je ne suis pas un dealer 

 

[00:04:27] jariv sur le: mdr 

[00:04:29] jariv sur le: gogole va 

 

[00:04:50] Ne Me Lis Pas : Non, je ne suis pas non plus un moteur de recherche 

 

 
 

[00:06:30] jariv sur le: mdr 

[00:06:31] jariv sur le: t fou 

[00:11:01] Ne Me Lis Pas : T'as un parrain ? 

 

[00:12:01] jariv sur le: koi 

 

[00:12:09] Ne Me Lis Pas : As-tu un chien ? 

 

[00:12:14] jariv sur le: nan 
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[00:12:23] Ne Me Lis Pas : Une marraine ? 

[00:12:34] jariv sur le: no 

 

[00:13:06] Ne Me Lis Pas : Est-ce que tu as déjà embrassé une fille ? 

 

[00:13:14] jariv sur le: oui 

 

[00:13:32] Ne Me Lis Pas : Sur la bouche ? 

 

[00:13:54] jariv sur le: oui 

 

[00:14:03] Ne Me Lis Pas : Qu'est-ce que ça t’a fait ? 

 

[00:14:23] jariv sur le: rien 

 

[00:14:49] Ne Me Lis Pas : Tu étais en érection ? 

 

[00:14:55] jariv sur le: oui 

 

[00:15:56] Ne Me Lis Pas : Et tu as mis ta langue dans sa bouche ? 

 

[00:16:03] jariv sur le: oui 

 

[00:16:08] Ne Me Lis Pas : Qu'est-ce que ça t’a fait ? 

 

[00:16:35] jariv sur le: sa fé mouillé 

 

[00:16:43] Ne Me Lis Pas : Comme quand tu prends une douche ? 

 

[00:16:50] jariv sur le: oui 

 

[00:17:25] Ne Me Lis Pas : Tu as tenu combien de temps dans sa bouche ? 

 

[00:17:37] jariv sur le: 5 sec 

 

[00:19:49] Ne Me Lis Pas : Et c'est quoi ton fruit préféré ? 

 

[00:20:15] jariv sur le: peche 

 

[00:20:21] Ne Me Lis Pas : Tu pêches parfois ? 

 

[00:20:30] jariv sur le: ta gueule 

[00:21:09] jariv sur le: et oui 

 

[00:23:43] Ne Me Lis Pas : A quel âge as-tu embrassé pour la première fois ? 

 

[00:26:20] jariv sur le: alez degage toi 
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[00:26:51] * jariv sur le terain meme les bogoss meme un parain les boloss jlé fé 1 par 1 

est maintenant Hors ligne 
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Titre : Je commence à être connu dans le 93 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| [c=3]Nadir[/c=45] 

 -------------------------------------------------------------------- 

[11:10:12] Ne Me Lis Pas  : Salut 

 

[11:10:25] [c=3]Nadir[/: putin o non pa toi 

 

[11:10:28] Ne Me Lis Pas  : (je commence à être connu dans le 93, on dirait !) Tu 

changerais quoi en France si tu pouvais faire ce que tu veux ? 
 

[11:10:40] [c=3]Nadir[/: tageul vasi  

 

[11:11:17] Ne Me Lis Pas  : Je ne vais nulle part 

 

[11:11:40] [c=3]Nadir[/: ba nike ta mere alor 

 

[11:12:05] Ne Me Lis Pas  : Jolie répartie… 

 

[11:13:17] [c=3]Nadir[/: tageul 

[11:13:28] [c=3]Nadir[/: sa tamuse de fere chier le monde 

 

[11:13:49] Ne Me Lis Pas  : Les gens n'ont nul besoin de moi pour aller aux toilettes 

 

[11:14:30] [c=3]Nadir[/: tu c ke ta mére jlé baizer hier 

[11:14:39] [c=3]Nadir[/: a j'ai oublié c une pute el é morte 

 

[11:15:02] Ne Me Lis Pas  : Elle est en train de se laver les cheveux dans la pièce à côté 

 

[11:15:27] [c=3]Nadir[/: a c vré ba c bien el a aimé hier soir kan jlé baizer? 

 

[11:16:01] Ne Me Lis Pas : Elle me dit qu'elle ne s'en souvient pas donc je pense que tu es 

très mauvais au lit 
 

[11:16:33] [c=3]Nadir[/: ok c kan ke tu meurt conar? 

 

[11:17:33] fashionboy a rejoint la conversation. 

 

[11:17:39] [c=3]Nadir[/: att ya un pote sal pd 

[11:17:52] [c=3]Nadir[/: alor t ki anculé  

[11:17:54] [c=3]Nadir[/: tabite ou 

 

[11:18:12] Ne Me Lis Pas  : Mabite dans mon pantalon 

 

[11:18:17] fashionboy: alor c ki stenculé 
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[11:18:18] [c=3]Nadir[/: nike ta mer 

[11:18:26] [c=3]Nadir[/: c un representan de sarkozy 

[11:18:28] [c=3]Nadir[/: enfin jcroi i parl de france 

 

[11:18:35] fashionboy: ptdr 

[11:18:42] fashionboy: jvé te brulé tu va voir 

 

[11:18:46] [c=3]Nadir[/: mdrrr 

[11:18:58] [c=3]Nadir[/: a Mr ne parl plu 

 

[11:19:03] Ne Me Lis Pas  : Pourquoi ne m'aimez-vous pas ? 

 

[11:19:11] [c=3]Nadir[/: parce ke t un pd 

 

[11:19:15] fashionboy: mdrrrr 

 

[11:19:40] [c=3]Nadir[/: oué c vré sal pd 

 

[11:19:42] Ne Me Lis Pas  : Tout le monde a le droit de choisir sa sexualité 

 

[11:20:12] fashionboy: éh c un pd? 

 

[11:20:16] [c=3]Nadir[/: oui 

 

[11:20:21] Ne Me Lis Pas  : Il paraît  

 

[11:20:30] fashionboy: putin t ds la merde jtatrape jte nik ta mére 

 

[11:20:48] Ne Me Lis Pas  : Alors c'est pas moi qu'il faudrait attraper ; c'est ma mère 

 

[11:20:55] [c=3]Nadir[/: o il ta tué la 

[11:20:56] [c=3]Nadir[/: mdr 

 

[11:21:00] fashionboy: lol  

[11:21:08] fashionboy: fasson de parler pti pd 

 

[11:21:13] [c=3]Nadir[/: mdr 
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Titre : Son sexe mesure 14cm 

 
 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Alain 

 -------------------------------------------------------------------- 

 

[20:13:40] Alain : re 

 

[20:13:48] Ne Me Lis Pas : Re mon chou 

[20:13:50] Ne Me Lis Pas : Ça va ? 

 

[20:13:56] Alain : bien et toi? 

 

[20:14:02] Ne Me Lis Pas : Je suis en mal de mâle 

 

[20:14:20] Alain : tu cherche un partenaire pour le sexe? 
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[20:15:08] Ne Me Lis Pas : Les sentiments, ça m’embarrasse  

 

[20:15:10] Alain : ok ca me va 

[20:15:15] Alain : tu veux que l'on fasse ca quand? 

 

[20:15:39] Ne Me Lis Pas : Parle-moi un peu de toi avant 

[20:15:41] Ne Me Lis Pas : Quelle est ta position préférée ? 

 

[20:15:45] Alain : j'en ai pas 

 

[20:15:50] Ne Me Lis Pas : Moi, on m'appelle Super Chaudasse 

 

[20:15:53] Alain : j'aime bien quand c'est la femme qui prend les initiative 

 

[20:16:07] Ne Me Lis Pas : J'aime bien attacher mes compagnons 

 

[20:16:59] Alain : on fera comme tu veu 

 

[20:17:24] Ne Me Lis Pas : Il mesure combien, ton attribut ? 

 

[20:17:30] Alain : je sais pas 

 

[20:17:48] Ne Me Lis Pas : Mesure-le  

 

[20:17:55] Alain : j'aimerai bien que ca sois toi qui le fasse 

 

[20:18:00] Ne Me Lis Pas : Je n'aime pas les hommes qui ont de la répartie 

 

[20:18:19] Alain : j'ai rien pour la mesure 

 

[20:21:06] Ne Me Lis Pas : En général, t'es un étalon ? 

 

[20:21:30] Alain : oui mais ca fais un bout de temps que j'ai pas eu de relation 

 

[20:21:57] Ne Me Lis Pas : Tu fais que des trucs de coincés ou tu fais des trucs originaux 

aussi ? 
 

[20:22:13] Alain : comment ca? 

 

[20:22:21] Ne Me Lis Pas : Dis-moi ce que tu me feras 

 

[20:22:50] Alain : tu as deja fais l'amour sur une table? 

 

[20:22:55] Ne Me Lis Pas : Oui 

 

[20:23:04] Alain : ou meme dans une voiture 

 

[20:23:07] Ne Me Lis Pas : Oui 

 

[20:23:29] Alain : dans un champs 
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[20:23:35] Ne Me Lis Pas : Oui 

 

[20:23:55] Alain : tu voudrai quoi? 

 

[20:24:22] Ne Me Lis Pas : Propose-moi 

 

[20:24:37] Alain : pas evident comme ca 

 

[20:26:04] Ne Me Lis Pas : Je suis nymphomane mais une fille donc nymphowoman 

 

[20:26:14] Alain : tu en connais des chose 

 

[20:26:26] Ne Me Lis Pas : Tu veux toujours me rencontrer ? 

 

[20:26:31] Alain : oh oui 

 

[20:27:53] Ne Me Lis Pas : On se voit d'ici demain ? 

 

[20:28:07] Alain : demain ca 

[20:28:09] Alain : me va 

[20:28:22] Alain : tu es dans lorient meme? 

 

[20:28:50] Ne Me Lis Pas : Oui 

 

[20:29:04] Alain : je vais directement chez toi? 

 

[20:29:23] Ne Me Lis Pas : Tu ne l'as pas encore mesurée  

 

[20:30:13] Alain : la mesure comme elle est la ? 

 

[20:30:19] Ne Me Lis Pas : Non 

 

[20:30:31] Alain : desoler je bande pas en ce moment 

 

[20:30:52] Ne Me Lis Pas : Raconte-moi ce que tu vas me faire  

 

[20:31:06] Alain : si tu veux  

[20:31:17] Alain : je peut t'attaché 

[20:31:33] Alain : te prendre en force ou en douceur 

[20:32:06] Alain : et que tu me prenne aussi comme tu voudra 

 

[20:32:24] Ne Me Lis Pas : Tu vas m'épiler les sourcils ? 

 

[20:32:36] Alain : si tu veux 

[20:32:49] Alain : je ferai tous tes desir 

 

[20:33:37] Ne Me Lis Pas : Tu pourras me faire quoi d’autre ? 

 

[20:34:26] Alain : tu veux etre prise par derriere? 
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[20:34:35] Ne Me Lis Pas : T'es pas original, on me le fait tout le temps 

 

[20:34:48] Alain : j'ai plus d'idée 

[20:34:58] Alain : j'ai perdu l'habitude 

 

[20:35:05] Ne Me Lis Pas : Je te laisse réfléchir alors 

[20:35:20] Ne Me Lis Pas : Je te laisse 1/4 d'heure et si tu m'as bien donné envie je te 

donnerai mon adresse pour demain 
[20:35:29] Ne Me Lis Pas : Réfléchis un moment 

[20:35:33] Ne Me Lis Pas : Et dis-moi tout ce que tu me feras 

 

[20:36:00] Alain : desoler mais comme ca rien ne vient 

 

[20:36:07] Ne Me Lis Pas : J'espère que pendant ce temps tu auras plein d'idées 

[20:36:44] Ne Me Lis Pas : A dans à peu prés 15 minutes 

 

[20:36:52] Alain : ok 

 

[20:36:59] Ne Me Lis Pas : PS : mesure-la 

 

[20:39:18] Alain : on t'a deja levée les jambers en l'aire pour te prendre? 

[20:40:53] Alain : y a un ascenceur ou tu vis? 

[20:45:50] Alain : on t'a deja masser tout le corp sous la douche avec la langue jusqu'a 

lintimité et t'exiter tel que lorsque tu es prise tu en jouirrai d'avance? 

[20:48:40] Alain : ca te dirai que je commence a te deshabié des l'entrée de chez toi tout en 

douce ou precoipitament et que je commence a te prendre dans le couloir et puis dans toutes 

les pieces avant de finir dans le lit 

[20:52:28] Alain : j'aime surtout que la femme prenne les initiative etant assez timide 

[20:54:20] Alain : att 2s 

[20:54:27] Alain : elle fait 14cm 

 

[20:58:42] Ne Me Lis Pas : T'as pris ton petit-déjeuner il y a longtemps ou pas ? 

 

[20:59:45] Alain : je vais regarder le film sur la 1 

 

[21:00:02] Ne Me Lis Pas : D'accord 

 

[21:04:02] Alain : je quitte si tu veux de moi je serai la demain pour 13h 

 

[21:04:17] Ne Me Lis Pas : C'était une blague 

 

[21:04:35] Alain : bye 

 

[21:04:52] * Alain est maintenant Hors ligne 
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Titre : Wesh, salut, c’est Nadia 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas   

| Nadia 

 -------------------------------------------------------------------- 

[19:58:05] Nadia: wesh!!!! 

 

[20:01:29] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[20:01:58] Nadia: alors tu va me dire pk tu ma ajouté ds tes contact ?? 

 

[20:02:07] Ne Me Lis Pas : T'écoutes quoi comme musique ? 

 

[20:02:23] Nadia: repon a ma kestion et jrepondrai a la tienne 

 

[20:03:29] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[20:03:45] Nadia: de koi salut 

[20:03:48] Nadia: tu pars deja  

[20:04:00] Nadia: on comencé juste a parler 

[20:04:06] Nadia: c pa sympa de ta part  

 

[20:04:13] Ne Me Lis Pas : Salut ça va ? 

 

[20:04:23] Nadia: trankil et toi ? 

 

[20:04:31] Ne Me Lis Pas : Ouais bien 

[20:04:36] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[20:04:48] Nadia: salut?? 

[20:05:03] Nadia: toi je sais keske tu cherche  

[20:05:05] Nadia: mdrrrrrrrrr 

[20:05:19] Nadia: tu veu me rendre folle c sa ?? 

 

[20:05:54] Ne Me Lis Pas : T’écoutes quoi comme musique en ce moment ? 

 

[20:06:19] Nadia: LIM 

[20:06:24] Nadia: nessbeal 

[20:06:33] Nadia: diam's 

 

[20:07:18] Ne Me Lis Pas : Je te crois pas 

 

[20:07:27] Nadia: comen sa tu me croi pa ?? 

 

[20:07:33] Ne Me Lis Pas : C'est pas possible 
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[20:07:44] Nadia: de koi c pa possible 

[20:07:46] Nadia: ?? 

 

[20:08:09] Ne Me Lis Pas : C'est pas possible que tu écoutes 1- LIM 2- Nessbeal et 3- 

Diam’s en ce moment  
[20:08:15] Ne Me Lis Pas : Car on peut en écouter qu'une à la fois 

 

[20:11:43] Nadia: oui ta gagné jécoute LIM la ms je compren pa  

 

[20:16:15] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[20:16:35] Nadia: salut 

 

[20:16:50] Ne Me Lis Pas : Ça va ? 

 

[20:17:33] Nadia: oué sava et toi tu va bien ? 

 

[20:17:45] Ne Me Lis Pas : C'est quoi ton shampoing ?  

 

[20:28:37] Nadia: trouve un autre truk parske c pa maran  

 

[20:29:00] Ne Me Lis Pas : C'est quoi ton savon de douche ? 

 

[21:02:32] Nadia: mdrrr 

 

[21:02:35] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[21:02:38] Nadia: oué ok encore salut 

 

[21:02:49] Ne Me Lis Pas : Je suis occupé et tu m'ennuies donc vas jouer ailleurs 

 

[21:02:52] Nadia: MOI je tennuie 

[21:02:58] Nadia: mdrr 

 

[21:15:51] Ne Me Lis Pas : C'est quoi ton savon de douche ? 

 

[21:16:02] Nadia: savon de marseille 

[21:16:19] Nadia: il sent tro bon en plus 

 

[21:17:29] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[21:17:45] Nadia: salut 

[21:18:07] Nadia: sava?? 

 

[21:18:45] Ne Me Lis Pas : Non mais cette fois j'y vais 

[21:18:50] Ne Me Lis Pas : +++ 
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Titre : Qui connaît le mot « koinè » ? 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| fashion  

 -------------------------------------------------------------------- 

[15:29:00] fashion: slt c ki la 

 

[15:29:31] Ne Me Lis Pas : byrinthe 

 

[15:29:41] fashion: thabite ou 

 

[15:30:21] Ne Me Lis Pas : verture 

 

[15:30:37] fashion: ok  

[15:30:44] fashion: t a kel age 

 

[15:31:08] Ne Me Lis Pas : noux (à genoux) 

 

[15:31:15] fashion: koi 

 

[15:33:04] Ne Me Lis Pas : nè (koinè : langue commune du monde grec aux époques 

hellénistique et romaine) 

 

[15:33:30] fashion: tu baise ou pa 

 

[15:33:54] Ne Me Lis Pas : rcmètre 

 

[15:34:10] fashion: oui ou non 

 

[15:34:58] Ne Me Lis Pas : chalamment (nonchalamment) 

 

[15:35:22] fashion: nik ta mère 

 

[15:35:38] Ne Me Lis Pas : Mais j'ai pas dit que je baisais 

 

[15:35:52] fashion: alor ta di koi 

 

[15:36:50] Ne Me Lis Pas : nè 

 

[15:37:03] fashion: jcompren r1 la 

 

[15:37:07] Ne Me Lis Pas : byrinthe 

 

[15:37:24] fashion: tu suce ou pa 

 

[15:37:30] Ne Me Lis Pas : rcmètre 
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[15:37:48] fashion: rcmètre sa veu dire koi 

 

[15:38:03] Ne Me Lis Pas : nè 

 

[15:40:39] fashion: nik ta mère la 

[15:40:45] fashion: laise moi trankil 

 

[15:41:57] Ne Me Lis Pas : isant 

 

[15:42:10] fashion: salope 

 

[15:42:18] Ne Me Lis Pas : rie 

 

[15:47:48] fashion: koi 

 

[15:47:58] Ne Me Lis Pas : nè... 
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Titre : Je suis le maître du Zodiaque 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| la vi c dur c pour cela kon pleur tous a la naissance 

 -------------------------------------------------------------------- 

[23:27:29] la vi c dur c pour: salut 

 

[23:27:35] Ne Me Lis Pas : Wesh 

 

[23:27:41] la vi c dur c pour: c ki la 

 

[23:27:47] Ne Me Lis Pas : Fabrice  

 

[23:27:53] la vi c dur c pour: ki fabrice  

 

[23:27:54] Ne Me Lis Pas : Le maître du Zodiaque pour les intimes 

 

[23:28:04] la vi c dur c pour: koi 

 

[23:28:47] Ne Me Lis Pas : Le maître du Zodiaque !! 

 

[23:29:01] la vi c dur c pour: mai je vou connai po 

[23:29:18] la vi c dur c pour: kommen vou aver u mon adress 

 

[23:29:28] Ne Me Lis Pas : Pourquoi tu me vouvoies petit ? 

 

[23:29:44] la vi c dur c pour: ba ché po 

[23:29:56] la vi c dur c pour: kestion de respet koi 

 

[23:30:11] Ne Me Lis Pas : Pourquoi tu me respectes pas, petit, attention ça me met hors 

de moi ? Ne joue pas avec moi 
 

[23:30:45] la vi c dur c pour: ba si justemen je vou respect 

 

[23:31:20] Ne Me Lis Pas : Alors présente toi, petit 

 

[23:31:31] la vi c dur c pour: je ss 1 fill 

[23:31:36] la vi c dur c pour: jai 16 

[23:31:45] la vi c dur c pour: je mapell émilie 

[23:32:26] la vi c dur c pour: pk c kestion la 

[23:32:28] la vi c dur c pour: t ki 

[23:32:33] Ne Me Lis Pas : Moi, je suis le maître 

 

[23:32:34] la vi c dur c pour: toi 
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[23:32:35] Ne Me Lis Pas : Et toi l'esclave, petite  

 

[23:32:48] la vi c dur c pour: koi de koi tu parl t 1 ouf toi 

[23:33:31] la vi c dur c pour: di moi je peu savoir t ki dabor 

[23:33:56] la vi c dur c pour: ehhhhhhhhhhhhhh ohhhhhhhhhhhhhhhh 

 

[23:33:59] Ne Me Lis Pas : T'as qu'à regarder la 1 

[23:34:05] Ne Me Lis Pas : Le lundi soir à 20h50 

 

[23:34:13] la vi c dur c pour: oui 

[23:34:29] la vi c dur c pour: ba ya koi le lundi 

 

[23:34:34] Ne Me Lis Pas : Y'a moi 

[23:34:37] Ne Me Lis Pas : Le maître du Zodiaque 

[23:34:44] Ne Me Lis Pas : La série avec Claire Keim et Francis Huster 

 

[23:35:00] la vi c dur c pour: mai c koi zodiak 

 

[23:35:10] Ne Me Lis Pas : Le Zodiaque c'est un tueur en série 

 

[23:35:22] la vi c dur c pour: alor c 1 film 

 

[23:35:29] Ne Me Lis Pas : Non pas du tout 

 

[23:35:34] la vi c dur c pour: c koi 

 

[23:35:39] Ne Me Lis Pas : C'est la série TV de l'été de la 1  

 

[23:35:46] la vi c dur c pour: a ok 

[23:35:51] la vi c dur c pour: tu tue les gen 

[23:35:58] la vi c dur c pour: et kommen ta u mon adress 

 

[23:36:34] Ne Me Lis Pas : Si j'avais ton adresse, je serais sûrement déjà chez toi  

 

[23:36:51] la vi c dur c pour: enfin je voulai dir adress msn 

[23:37:07] la vi c dur c pour: c koi ton role dan tt ca 

 

[23:37:16] Ne Me Lis Pas : Ben moi, en fait, je suis le tueur mystérieux 

 

[23:37:25] la vi c dur c pour: oui 

[23:37:36] la vi c dur c pour: et ta kell age 

 

[23:37:41] Ne Me Lis Pas : Ben je sais pas encore 

[23:37:45] Ne Me Lis Pas : Il faut attendre le dernier épisode  

[23:37:48] Ne Me Lis Pas : Pour savoir qui je suis car pour l'instant, on ne sait pas : c'est 

le suspens  
 

[23:38:10] la vi c dur c pour: lol 

[23:38:22] la vi c dur c pour: tu c mm po ton age ou koi 
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[23:38:30] Ne Me Lis Pas : "koi" 

 

[23:38:42] la vi c dur c pour: tu c po ton age ? 

 

[23:38:48] Ne Me Lis Pas : Non j'avais compris, petite  

[23:38:54] Ne Me Lis Pas : Mais tu m'as dit tu sais pas ton âge OU koi 

[23:38:58] Ne Me Lis Pas : Comme je sais mon âge, je réponds : koi 

 

[23:38:59] la vi c dur c pour: wé 

 

[23:39:05] Ne Me Lis Pas : On dit : oui, maître 

 

[23:39:27] la vi c dur c pour: koi tu veu ke moi je te di oui maitre c ca 

 

[23:39:37] Ne Me Lis Pas : Tu n'as pas le choix 

[23:39:47] Ne Me Lis Pas : Maintenant que j'ai ton adresse, je peux venir chez toi 

[23:39:50] Ne Me Lis Pas : Même si c'est une adresse MSN
4
 

 

[23:39:58] la vi c dur c pour: ba vazi v1 

[23:40:08] la vi c dur c pour: c toi sur la tof la 

 

[23:40:22] Ne Me Lis Pas : Tais toi, impudente  

[23:40:25] Ne Me Lis Pas : On sait pas encore qui je suis je t'ai dit 

 

[23:40:27] la vi c dur c pour: koi 

[23:40:47] la vi c dur c pour: tu c koi va te fair foutre moi je v te bloké ok 

[23:40:53] la vi c dur c pour: sale battar va 

 

[23:41:01] Ne Me Lis Pas : Non pas du tout sale car  

[23:41:04] Ne Me Lis Pas : j'ai pris une douche 

 

[23:41:26] la vi c dur c pour: mai tu parl de koi la 

 

[23:41:35] Ne Me Lis Pas : D'une douche 

 

[23:41:38] la vi c dur c pour: wallah t po b1 

 

[23:41:47] Ne Me Lis Pas : Si ça va bien, merci  

 

[23:41:55] la vi c dur c pour: ba ell a koi la douche 

[23:42:02] la vi c dur c pour: moi ca va 

 

[23:42:05] Ne Me Lis Pas : Moi ca va bien et toi ? 

 

[23:42:07] la vi c dur c pour: c toi sa va 

[23:42:09] la vi c dur c pour: po 

[23:42:30] la vi c dur c pour: nn sinseremen t ki la 

[23:42:50] la vi c dur c pour: t ki 

                                                           
4
 Logiciel de discussion instantanée sur Internet 
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[23:43:02] la vi c dur c pour: ehhhhhhhhhhhh 

[23:43:09] la vi c dur c pour: alo t la ou po 

[23:43:47] la vi c dur c pour: je te prl vite paske je men v 

[23:45:20] la vi c dur c pour: ta peur ou koi 

[23:45:38] la vi c dur c pour: parl si vraimen t 1 maitr 

[23:46:25] la vi c dur c pour: moi deja 1 homm ki na po de couiile je pourrai jamai le 

respecter 

[23:46:54] la vi c dur c pour: eh la tu c koi je me di t ke 1 lache 

[23:48:56] la vi c dur c pour: oh 

 

[23:49:26] Ne Me Lis Pas : Je suis de retour  

 

[23:49:37] la vi c dur c pour: t t ou 

 

[23:49:44] Ne Me Lis Pas : Au petit coin 

 

[23:49:49] la vi c dur c pour: a ok 

[23:50:01] la vi c dur c pour: alor passons o sérieu t ki 

 

[23:50:10] Ne Me Lis Pas : Je faisais la commission (mais pas au supermarché) 

 

[23:50:21] la vi c dur c pour: koi 

 

[23:50:33] Ne Me Lis Pas : Je faisais la grosse commission (mais pas au supermarché) 

 

[23:50:40] la vi c dur c pour: ah ok 

[23:50:54] la vi c dur c pour: mai chnge po de sujet stp t ki 

 

[23:51:16] Ne Me Lis Pas : Ne m'oblige pas à radoter 

 

[23:51:38] la vi c dur c pour: ca veu dir koi radoter 

 

[23:51:51] Ne Me Lis Pas : Quelqu'un qui radote 

[23:51:55] Ne Me Lis Pas : c'est quelqu'un qui est sur la mer 

[23:52:09] Ne Me Lis Pas : à bord d'un bateau en bois  

 

[23:52:16] la vi c dur c pour: ah 

 

[23:56:08] Ne Me Lis Pas : Tu m'as reconnu ? 

 

[23:56:14] la vi c dur c pour: je c t ki c pa pascal 

 

[23:56:32] Ne Me Lis Pas : Oui : c’est pas pascal  

 

[23:57:38] la vi c dur c pour: lol 

[23:57:42] la vi c dur c pour: c pascal 

[23:57:45] la vi c dur c pour: sal kon va 

[23:57:51] la vi c dur c pour: lol 

[23:58:44] la vi c dur c pour: et pk ta fai tt se cinema 

 



80 
 

[23:59:06] Ne Me Lis Pas : J'ai pas fait de cinéma car c'est la série de l'été : je te l'ai déjà 

dit ça passe à la télé pas au cinéma 
 

[23:59:22] la vi c dur c pour: lol 

[23:59:24] la vi c dur c pour: a wé 

[23:59:29] la vi c dur c pour: t 1 ouf 

[23:59:40] la vi c dur c pour: ta vu jai peur de person 

 

[23:59:53] Ne Me Lis Pas : Je le connais pas ce mec « person » 

 

[00:00:12] la vi c dur c pour: de ki tu parl 

[00:00:15] la vi c dur c pour: eh 

[00:00:24] la vi c dur c pour: t tt le tem or sujet 

 

[00:00:37] Ne Me Lis Pas : Par temps de pluie, surtout 

 

[00:00:49] la vi c dur c pour: lol 

[00:01:03] la vi c dur c pour: c a ki la tof 

 

[00:01:17] Ne Me Lis Pas : Tu sais qu'il faut rouler à 110 maximum sur l'autoroute par 

temps de pluie ? 
[00:01:28] Ne Me Lis Pas : Il faut réduire sa vitesse moyenne de 20 km/h 

 

[00:01:53] la vi c dur c pour: vazi ta gueul wallah 

[00:01:59] la vi c dur c pour: c ki le mek sur la tof 

 

[00:02:23] Ne Me Lis Pas : Le mec sur ma photo de profil, il est trop beau, c'est Francis 

Huster 
 

[00:02:38] la vi c dur c pour: a wé 

[00:02:42] la vi c dur c pour: il é moche wé 

[00:02:48] la vi c dur c pour: tu lui dirra 

[00:03:15] la vi c dur c pour: et donn lui mon adress comm ca il va fair la mm chose ke toi 

 

[00:03:19] Ne Me Lis Pas : Ça te dirait pas qu'on s’envoie en l'air tous les deux ? 

 

[00:03:35] la vi c dur c pour: ta bouche 

 

[00:03:42] Ne Me Lis Pas : Tu fais pas un sport genre sauter d'un avion avec un 

parachute  
[00:03:50] Ne Me Lis Pas : Comme ça on le fait tous les deux ensemble et donc : on 

s'envoie en l'air 
 

[00:03:57] la vi c dur c pour: tu raconte ke de la merde 

[00:06:45] la vi c dur c pour: di ce ke tu veu 

[00:06:49] la vi c dur c pour: je men fou 

[00:06:55] la vi c dur c pour: a oui  

[00:07:07] la vi c dur c pour: encor 1 chose  

[00:07:15] la vi c dur c pour: tu c c koi 
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[00:07:22] Ne Me Lis Pas : Non, petite 

 

[00:07:34] la vi c dur c pour: va te fair foutr 

[00:07:50] la vi c dur c pour: et a la renter je v te baiser ok 

[00:07:54] la vi c dur c pour: pti battar 

 

[00:08:13] Ne Me Lis Pas : C'est ce que je voulais tout à l'heure 

[00:08:17] Ne Me Lis Pas : pour qu'on s'envoie en l'air 

 

[00:08:29] la vi c dur c pour: moi je vai ten culé 

[00:08:32] la vi c dur c pour: mai po toi 

 

[00:08:44] Ne Me Lis Pas : Mais t'es une fille ou pas ? Ou t’es le grand frère gay ? 

 

[00:08:50] la vi c dur c pour: paske moi jai des couilles et je men ser  

[00:09:06] la vi c dur c pour: bon je ss le gran frere a émilie  

[00:09:25] la vi c dur c pour: je v tenculer 

 

[00:09:28] Ne Me Lis Pas : Ah, t'es le grand frère gay 

[00:09:32] Ne Me Lis Pas : Bonjour, comment t'appelles-tu ? 

 

[00:09:41] la vi c dur c pour: ta gueul 

[00:09:55] la vi c dur c pour: ok moi je lol po avc des gamain  

[00:10:00] la vi c dur c pour: jai po ton age 

[00:10:04] la vi c dur c pour: vazi 

 

[00:10:12] Ne Me Lis Pas : Moi j'ai le même âge que Pierre 

[00:10:14] Ne Me Lis Pas : J'ai l'âge de pierre <- subtil ??? Attention blague  

 

[00:10:28] la vi c dur c pour: bon soirer et on verra al reyrer ki va niker lotr 

[00:10:56] la vi c dur c pour: bon je bouge 

[00:11:03] la vi c dur c pour: bye battar 
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Titre : On me demande d’utiliser du vocabulaire normal, et de faire des phrases 

simples, avec un seul verbe 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Ðø???a 

 -------------------------------------------------------------------- 

[20:06:58] Ne Me Lis Pas : Bien le bonsoir 

 

[20:07:06] Ðø???a: tu peu pa utilizé du vocabulair un peu plu normal ?? 

 

[20:08:27] Ne Me Lis Pas : Je parle un jargon bizarre ?  

 

[20:08:39] Ðø???a: c koi jargon  

 

[20:09:24] Ne Me Lis Pas : Laisse tomber, le firmament veille sur nous de toute manière  

 

[20:09:36] Ðø???a: jsé mm pa c koi des firmamen 

 

[20:09:56] Ne Me Lis Pas : Désires-tu que j'utilise une syntaxe simplifiée ? 

 

[20:10:02] Ðø???a: oui silteplé 

 

[20:10:28] Ne Me Lis Pas : Phrases nominales ou asyntaxiques ? 

 

[20:12:36] Ðø???a: jveu des fraz verbal mé pa complexe ! ==> AVEC UN SEUL VERBE 

[20:12:49] Ðø???a: é un vocabulair un peu familié jcomrendré bcp mieu 

 

[20:13:05] Ne Me Lis Pas : Utilisation de la juxtaposition paratactique ? 

 

[20:13:11] Ðø???a: non 

[20:13:23] Ðø???a: é tsé koi jcroi avoir compri 

[20:13:27] Ðø???a: pti con  

[20:13:32] Ðø???a: jsui sur kté un vireus 

[20:13:45] Ðø???a: mé tu mora pa kom sa g tro d bone conéssance pr sa 

 

[20:14:03] Ne Me Lis Pas : L'ellipse narrative n'est pas mon fort 

 

[20:14:09] Ðø???a: jmen fou  

[20:14:19] Ðø???a: pk tu ma ajouté ?? 

 

[20:18:46] Ne Me Lis Pas : Pourrions-nous parler d'un sujet connexe ? 

 

[20:19:02] Ðø???a: jsé pa ske sa veu dir tu compren pa kjcompren rien a ske tu mdii !! 

 

[20:19:35] Ne Me Lis Pas : La bienséance, ça me connaît mais pas toi, on dirait  
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[20:20:02] Ðø???a: tsé koi?? va parlé a des riche de boulogne moi jsui pa dtes kartié !!  

[20:20:08] Ðø???a: jcompren rien a ske tu mdii !! 

[20:20:31] Ðø???a: tu coné le vocabulair 93?? ==> wech bien ?? <== c sa mon jenre de 

vocabulair 

[20:20:47] Ne Me Lis Pas : Laisse-moi te signaler que tu utilises de nombreuses 

abréviations non encore lexicalisées comme "wech" 

 

[20:20:57] Ðø???a: jmen fou 

 

[20:21:21] mgd tro hard a rejoint la conversation. 

 

[20:21:30] Ðø???a: éé mini maxi  

[20:21:32] Ðø???a: tréte le !! 

[20:21:41] Ðø???a: il parl bizar c un mek chelou !! 

 

[20:21:46] mgd tro hard: keskia  

[20:21:52] mgd tro hard: c ki i fait le malin? 

 

[20:22:00] Ne Me Lis Pas : Parfois, j'utilise des constructions archaïques ou sophistiquées  

 

[20:22:08] mgd tro hard: ta mere ausii  

 

[20:22:11] Ðø???a: mdrrr 

[20:22:14] Ðø???a: son perr !!  

 

[20:22:16] mgd tro hard: elles les utiliessee nnn 

[20:22:29] mgd tro hard: oo fils de  

 

[20:22:32] Ne Me Lis Pas : Anacoluthes, thématisassions agrammaticales 

 

[20:25:42] mgd tro hard: éé 

[20:25:43] mgd tro hard: sale batar $ 

[20:25:44] mgd tro hard: kes ut fait le malain 

[20:25:45] mgd tro hard: salle batar$ 

[20:25:46] mgd tro hard: fils de pute  

[20:25:48] mgd tro hard: wallah fait tn malain 

[20:25:51] mgd tro hard: putin ya ke des blanc pour faire les malin 

 

[20:26:10] Ne Me Lis Pas : Métaphores filées 

 

[20:27:08] mgd tro hard: mes nike ta mere  

[20:27:36] mgd tro hard: alors on fait les malain ke avec les meufe  

[20:27:37] mgd tro hard: un  

[20:27:40] mgd tro hard: pédale  

 

[20:27:40] Ne Me Lis Pas : Tu peux aussi faire des phrases complètes et longues appelées 

périodes 
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[20:27:55] mgd tro hard: pédale de merde 

 

[20:28:10] Ne Me Lis Pas : Suis-je inintelligible ?  

 

[20:28:29] mgd tro hard: c ta mere la inintelligible 

[20:28:44] mgd tro hard: travelo  

[20:29:07] mgd tro hard: salle batar  

[20:29:07] mgd tro hard: parle 

[20:29:13] mgd tro hard: t un travelo  

 

[20:29:14] Ne Me Lis Pas : L'expressivité est divisée en visibilités 

 

[20:29:23] mgd tro hard: comme ta mere et ton daron  

 

[20:29:53] Ne Me Lis Pas : Tu connais les syntagmes ? 

 

[20:30:03] mgd tro hard: wé c la chatte a ta drone  

[20:30:06] mgd tro hard: darone 

[20:30:10] mgd tro hard: sale blanc  

 

[20:30:15] Ne Me Lis Pas : Le "je" articule des formes-sens en fonction d'un certain "tu" 

 

[20:30:50] mgd tro hard: mes aller nikie ta mere 

[20:30:57] mgd tro hard: o la pédale 

[20:30:59] mgd tro hard: bon petit blanc a JAMAIS 

 

[20:31:01] Ðø???a: Pk tu parl plu pti con ?? 

 

[20:31:06] mgd tro hard: ki  

 

[20:31:10] Ðø???a: lotre 

 

[20:31:15] mgd tro hard: ok 

 

[20:31:22] Ðø???a: lol tkt jparlé pa dtoi 

[20:31:35] Ðø???a: wech di moi komen ta eu mon addresse jrigol paa !! 

 

[20:32:28] mgd tro hard: putin de pédale le mec 

 

[20:32:33] Ne Me Lis Pas : Connaissez-vous les ébauches ?  

 

[20:32:43] Ðø???a: c'est koi une ébauche ?? 

[20:32:57] Ðø???a: va voir ds ldictionnaire mini maxi 

 

[20:33:13] mgd tro hard: moi j aime pas cherhcer  

 

[20:33:25] Ðø???a: lool 

 

[20:33:58] mgd tro hard: BON VAZI MOI JV  
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[20:34:00] Ne Me Lis Pas : Pragmatique ?  

 

[20:34:13] mgd tro hard: mes ferme ta mere 

[20:34:17] mgd tro hard: frére  

[20:34:26] mgd tro hard: kes tu balnave pour a rien  

 

[20:34:40] Ðø???a: vazy less le on sen fou !! 

 

[20:34:47] Ne Me Lis Pas : Subordination, coordination ou juxtaposition ? 

 

[20:34:50] mgd tro hard: c un balc  

[20:35:00] mgd tro hard: c un blanc  

 

[20:35:04] Ðø???a: lool piirr 

 

[20:35:10] mgd tro hard: c koi pirr 

 

[20:35:14] Ðø???a: less tombé 

 

[20:35:51] mgd tro hard: ok 

 

[20:36:15] Ne Me Lis Pas : Quel est ton modal préféré ? 

[20:35:53] mgd tro hard a quitté la conversation. 
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Titre : Un cas social qui s’emmerde 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : dimanche 27 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| (*O_O*) GH@N! (*O_O*) 

 -------------------------------------------------------------------- 

[15:16:27] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[15:16:33] (*O_O*) GH@N: salu 

 

[15:16:38] Ne Me Lis Pas : Tu réponds vite 

 

[15:16:41] (*O_O*) GH@N: lol 

 

[15:16:43] Ne Me Lis Pas : Tu t'ennuies ?  

 

[15:16:49] (*O_O*) GH@N: nan mai jecri vite 

 

[15:17:01] Ne Me Lis Pas : Moi j'écris lentement 

[15:17:04] Ne Me Lis Pas : regarde => 

[15:17:06] Ne Me Lis Pas : lentement 

 

[15:17:18] (*O_O*) GH@N: mdr 

 

[15:17:23] Ne Me Lis Pas : a+ 

 

[15:17:38] (*O_O*) GH@N: + 

 

[15:17:43] Ne Me Lis Pas : Non, je ne pars pas 

[15:17:46] Ne Me Lis Pas : C’est mon groupe sanguin 

[15:17:48] Ne Me Lis Pas : a positif 

 

[15:18:05] (*O_O*) GH@N: ..xd t pa un peu folle 

 

[15:18:39] Ne Me Lis Pas : Je ne suis pas une fille 

 

[15:19:07] (*O_O*) GH@N: tu tfou dma gueule 

 

[15:19:20] Ne Me Lis Pas : C'est pas moi sur ma photo, c'est juste une jolie fille 

[15:19:27] Ne Me Lis Pas : que j'ai mise en photo pour qu'on ait envie de venir me parler 

 

[15:20:07] (*O_O*) GH@N: .. jte croi pa 

 

[15:20:22] Ne Me Lis Pas : Ah bon ?! 

 

[15:20:31] (*O_O*) GH@N: ouais chi sur ke c toi 
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[15:20:35] Ne Me Lis Pas : Et sinon, tu racontes quoi ? 

 

[15:20:41] (*O_O*) GH@N: bah 

[15:20:50] (*O_O*) GH@N: chui allé 1 mois et demi en Algerie 

[15:20:56] (*O_O*) GH@N: chui rentrer hier 

 

[15:21:00] Ne Me Lis Pas : Ça fait combien de jours ? 

 

[15:21:06] (*O_O*) GH@N: ? 

[15:21:12] (*O_O*) GH@N: koi combien de jours 

 

[15:21:17] Ne Me Lis Pas : 1 mois et demi 

 

[15:21:27] (*O_O*) GH@N: 46 jours 

 

[15:21:33] Ne Me Lis Pas : Combien d'heures ? 

 

[15:21:38] (*O_O*) GH@N: rooh 

[15:21:40] (*O_O*) GH@N: ché pa 

 

[15:21:43] Ne Me Lis Pas : Calcule 

 

[15:21:51] (*O_O*) GH@N: fai le toi c toi ki ve savoir 

 

[15:22:05] Ne Me Lis Pas : Si tu le fais, je te dis si c'est moi sur la photo 

 

[15:22:17] (*O_O*) GH@N: pourkoi tu ve savoir sa 

 

[15:22:28] Ne Me Lis Pas : C'est toi qui veux savoir 

 

[15:22:36] (*O_O*) GH@N: nan t une ouf 

 

[15:22:51] Ne Me Lis Pas : Alors, 46 jours ? 

 

[15:22:54] (*O_O*) GH@N: ca fai 1104 

[15:22:57] (*O_O*) GH@N: heures 

 

[15:23:03] Ne Me Lis Pas : Et en minutes, ça fait quoi ? 

 

[15:23:58] (*O_O*) GH@N: att lol 

 

[15:24:59] Ne Me Lis Pas : T'es lent 

 

[15:25:02] (*O_O*) GH@N: eh 

[15:25:10] (*O_O*) GH@N: tu ma di ktu mdirai si jfezai les heures 

[15:25:13] (*O_O*) GH@N: pa les minutes 

 

[15:25:22] Ne Me Lis Pas : J’attends les minutes 
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[15:26:34] (*O_O*) GH@N: ché pa 

 

[15:26:43] Ne Me Lis Pas : 1104 heures 

[15:26:51] Ne Me Lis Pas : en minutes 

 

[15:29:25] (*O_O*) GH@N: lol 

[15:36:14] (*O_O*) GH@N: sa fai 66240 

[15:37:46] (*O_O*) GH@N: eh oh 

 

[15:38:16] Ne Me Lis Pas : 66 240 minutes ? 

 

[15:38:32] (*O_O*) GH@N: ouais 

 

[15:38:40] Ne Me Lis Pas : En secondes ? 

 

[15:39:21] (*O_O*) GH@N: ... 

[15:39:43] (*O_O*) GH@N: 3974400 secondes 

[15:40:09] (*O_O*) GH@N: voila 

[15:40:13] (*O_O*) GH@N: allé di 

 

[16:00:58] Ne Me Lis Pas : Superficie de l’Algérie ? Puis tu sauras tout sur tes vacances 

 

[16:03:07] (*O_O*) GH@N: 2 381 741 km² 

 

[16:03:28] Ne Me Lis Pas : Combien de mètres² ça fait ? 

 

[16:03:43] (*O_O*) GH@N: tu me soul 

 

[16:04:22] Ne Me Lis Pas : Là, t'as pas encore travaillé 

[16:09:10] Ne Me Lis Pas : Convertis 

 

[16:11:32] (*O_O*) GH@N: 2 381 741 000 m² 

 

[16:12:37] Ne Me Lis Pas : En cm ? 

 

[16:13:27] (*O_O*) GH@N: 238 174 100 000 cm² 

 

[16:13:36] Ne Me Lis Pas : En mm ? 

 

[16:14:38] (*O_O*) GH@N: 2 381 741 000 000 mm² 

 

[16:15:11] Ne Me Lis Pas : En microns ? 

 

[16:15:21] (*O_O*) GH@N: hey vazi la tu tfou dmoi 

 

[16:21:11] Ne Me Lis Pas : Alors, tu te bouges ?  

 

[16:21:33] (*O_O*) GH@N: att la 

 

[16:21:49] Ne Me Lis Pas : Dépêche-toi 
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[16:23:53] (*O_O*) GH@N: 238 174 100 000 000 

[16:23:56] (*O_O*) GH@N: microns 

 

[16:24:36] Ne Me Lis Pas : Tu t'es trompé dans les calculs 

 

[16:24:52] (*O_O*) GH@N: g mi o hazard 

[16:24:59] (*O_O*) GH@N: cmt tu ve ke jtrouve sa 

 

[16:25:18] Ne Me Lis Pas : Recommence tout 

 

[16:26:28] (*O_O*) GH@N: 238 174 100 000 00 

 

[16:27:19] Ne Me Lis Pas : Tu veux peut-être l'échelle du micron ? 

 

[16:29:41] (*O_O*) GH@N: vazi di 

 

[16:29:51] Ne Me Lis Pas : C’est pour monter où avec cette échelle? 

 

[16:30:30] (*O_O*) GH@N: di 

[16:31:16] (*O_O*) GH@N: pour la foto 

 

[16:32:01] Ne Me Lis Pas : Et bien comme je te le dis depuis le début 

[16:34:55] Ne Me Lis Pas : ce n'est pas moi sur la photo 

 

[16:35:09] (*O_O*) GH@N: koi koi koi 

 

[16:35:23] Ne Me Lis Pas : Et surtout => a+ n’est pas mon vrai groupe sanguin 

 

[16:36:17] (*O_O*) GH@N: jman fou d sa 
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Titre : La conversation ne sert à rien puisque je tourne en dérision tout ce qu’elle écrit 

.-------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : jeudi 21 septembre 2006  

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| ...Maryline... 

.-------------------------------------------------------------------- 

[16:41:47] ...Maryline...: koukou 

 

[16:41:52] Ne Me Lis Pas : Coucou 

 

[16:42:02] ...Maryline...: c ki? 

 

[16:42:09] Ne Me Lis Pas : Ben c’est Maryline, non ? 

 

[16:42:17] ...Maryline...: moi oui mé toi? 

 

[16:42:25] Ne Me Lis Pas : Non, moi c’est pas Maryline 

 

[16:42:47] ...Maryline...: ?? 

 

[16:42:58] Ne Me Lis Pas : Mon nom est Fabrice 

 

[16:43:06] ...Maryline...: je voi pa ki tu é 

 

[16:43:18] Ne Me Lis Pas : Ça va ? 

 

[16:43:27] ...Maryline...: oui sa va 

[16:43:28] ...Maryline...: et toi ?  

 

[16:43:34] Ne Me Lis Pas : Moi quoi ? 

 

[16:43:44] ...Maryline...: je sen ktu va me gavé toi 

[16:43:45] ...Maryline...: ++ 

 

[16:43:50] Ne Me Lis Pas : Non reste ! On parle 

 

[16:44:01] ...Maryline...: t ki??? 

 

[16:44:07] Ne Me Lis Pas : Je suis Fab 

 

[16:44:19] ...Maryline...: mé tu te fou de ma gueul bordel 

 

[16:44:26] Ne Me Lis Pas : Pourquoi ? 

 

[16:44:32] ...Maryline...: je c pa ki tu é 
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[16:44:42] Ne Me Lis Pas : Je m’appelle Fab 

 

[16:44:52] ...Maryline...: sa mavance pa 

 

[16:45:05] Ne Me Lis Pas : Ça t’avance pas pour aller où ? 

 

[16:45:26] ...Maryline...: la conversation ne ser a rien tu tourne en dérision tou ske jécri alor 

salu 

 

[16:45:41] Ne Me Lis Pas : Non reste 

 

[16:45:49] ...Maryline...: en kel honneur? 

 

[16:46:24] Ne Me Lis Pas : Tout l'honneur est pour moi 

 

[16:47:13] ...Maryline...: tu msoul 

 

[16:47:23] Ne Me Lis Pas : Tu tiens pas l'alcool ? 

 

[16:47:52] ...Maryline...: sur une échelle de 1a 10 je diré ke le nivo de ta blague se situ entre 0 

é -10 

 

[16:48:24] Ne Me Lis Pas : Une échelle ça sert à monter sur les toits pas à noter des 

blagues 
 

[16:49:02] ...Maryline...: je dormiré mieu ce soir 

 

[16:50:58] Ne Me Lis Pas : Tu veux que je tourne ça aussi en dérision ?  

 

[17:29:16] ...Maryline...: ta gueule derision 

[17:29:17] ...Maryline...: t ki konar 

[17:29:26] ...Maryline...: jsui le copin de Maryline 

[17:32:01] ...Maryline...: je ma^pel seb  

[17:35:35] ...Maryline...: t ki  

[17:35:58] ...Maryline...: met la cam 

 

[17:36:05] Ne Me Lis Pas : pagne 

 

[17:36:09] ...Maryline...: t tro marant 

[17:36:16] ...Maryline...: ke je voi ta tet de merde 

[17:42:55] ...Maryline...: et ferme ta guele grosse merde 

 

[17:43:33] Ne Me Lis Pas : Mais si je ferme ma gueule, je ne pourrai plus te dire qui je 

suis 
 

[17:43:54] ...Maryline...: ferme ta guele 
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Titre : Baby Boy en mode fatigué, il a dû trop faire la bamboula 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : samedi 21 octobre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| baby boy en mode fatigué 

 -------------------------------------------------------------------- 

[18:27:10] baby boy en: salu 

[18:27:13] baby boy en: sé ki 

 

[18:54:35] Ne Me Lis Pas : Salut, tu as trop fait la java ? 

 

[18:55:07] baby boy en: salu 

[18:55:11] baby boy en: sé ki 

 

[18:55:28] Ne Me Lis Pas : Tu m'as demandé exactement la même chose tout à l'heure 

 

[18:55:38] baby boy en: wé 

[18:55:45] baby boy en: et je voudré savoir 

[18:55:47] baby boy en: sé ki 

[18:55:56] baby boy en: si sa te dérange pa 

 

[18:56:13] Ne Me Lis Pas : Et si ça me dérange, on fait comment ? 

 

[18:56:37] baby boy en: on va trouver une solution 

[18:56:45] baby boy en: psk moi sa me dérange 

 

[18:57:11] Ne Me Lis Pas : Alors, trouve une solution 

 

[18:57:15] baby boy en: lol 

 

[18:57:38] Ne Me Lis Pas : Ça te fait rire toi ? Moi non 

 

[18:57:47] baby boy en: carémen 

[18:58:09] baby boy en: sava pour toi 

[18:58:21] baby boy en: no mé sérieu sé ki la 

[19:01:01] baby boy en: je pouré te poser 

[19:01:06] baby boy en: une kestion 

[19:01:17] baby boy en: comment tu a fé pour avoir 

[19:01:21] baby boy en: mon adresse 

 

[19:02:07] Ne Me Lis Pas : A une fille du 93 j'ai demandé l'adresse d'un contact bête 

comme ses pieds et moche et elle m'a donné ton adresse 

 

[19:02:37] baby boy en: ok 

[19:02:55] baby boy en: il y a beaucou de fille du 

[19:02:58] baby boy en: 93 
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[19:03:11] baby boy en: tu m' aide drolemen 

 

[19:03:24] Ne Me Lis Pas : Je lui ai dit con et laid de préférence 

[19:03:49] baby boy en: a d' acord  

 

[19:04:13] Ne Me Lis Pas : Oui 

 

[19:05:42] baby boy en: oui  

 

[19:06:05] Ne Me Lis Pas : Le genre de mec ridicule  

 

[19:06:28] baby boy en: jé po compri ske tu ve  
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Titre : Il ignore en quelle année il est 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : jeudi 24 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| seanpol 

 -------------------------------------------------------------------- 

[14:23:18] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[14:23:38] seanpol: lu 

 

[14:23:52] Ne Me Lis Pas : En quelle année sommes-nous ?  

 

[14:24:03] seanpol: pk 

 

[14:24:17] Ne Me Lis Pas : Histoire de faire la conversation 

 

[14:25:08] seanpol: jsé pa 
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Titre : Coiffeur, 19€80 la coupe + le shampoing 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : samedi 19 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Sean-A-Licious 

 -------------------------------------------------------------------- 

[14:31:53] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[14:32:03] Sean-A-Licio: ca va 

 

[14:32:11] Ne Me Lis Pas : Ça va ?  

 

[14:32:23] Sean-A-Licio: pepere tu fai koi 

 

[14:32:35] Ne Me Lis Pas : feur 19€80 la coupe de cheveux + le shampoing 

 

[14:33:14] Sean-A-Licio: lol ok 

[14:33:18] Sean-A-Licio: t tjr a voltaire? 

 

[14:34:41] Ne Me Lis Pas : Je n'y ai jamais été 

 

[14:34:59] Sean-A-Licio: ah bon mai alors t ki 

 

[14:35:10] Ne Me Lis Pas : ket 0,70€ la baguette à la boulangerie en bas de chez moi 

 

[14:35:22] Sean-A-Licio: lol 

[14:35:24] Sean-A-Licio: t drole toi tu c 

[14:35:58] Ne Me Lis Pas : Non 
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Titre : N’oubliez pas son anniversaire 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : samedi 19 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| (K)kayat(K) {} bientot mon aniv moublié pa 

 -------------------------------------------------------------------- 

[14:35:25] Ne Me Lis Pas : Salut 

 

[14:37:44] (K)kayat(K) : wesh ça va 

 

[14:38:44] Ne Me Lis Pas : T’es née le combien ? 

 

[14:39:21] (K)kayat(K) : le 25 aout é toi 

 

[14:39:40] Ne Me Lis Pas : Ah ouais mais le 25 août c'est la semaine prochaine, il y a un 

problème là 
 

[14:39:58] (K)kayat(K) : nn pk 

 

[14:40:22] Ne Me Lis Pas : Ben parce que si t'es née la semaine prochaine normalement 

je peux pas encore te parler 
 

[14:40:55] (K)kayat(K) : lol 

[14:41:13] (K)kayat(K) : le 25 aout 1990 

 

[14:41:32] Ne Me Lis Pas : Ah bon 

[14:41:34] Ne Me Lis Pas : Et comment tu le sais 

[14:41:43] Ne Me Lis Pas : Parce que moi je m'en souviens pas du jour où je suis né : 

j'étais trop jeune  
 

[14:41:49] (K)kayat(K) : ta guele 
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Titre : Un mec du 93 raconte une blague 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : samedi 19 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| |-)magpies|-) 

 -------------------------------------------------------------------- 

[15:00:50] |-)magpies|-: salu 

 

[15:01:27] Ne Me Lis Pas : ça va ? 

 

[15:01:43] |-)magpies|-: ouai 

 

[15:02:11] Ne Me Lis Pas : et moi, tu t'en fous si ca va ? 

 

[15:02:38] |-)magpies|-: si jté di salu sava 

 

[15:02:47] Ne Me Lis Pas : non c'est pas vrai 

[15:02:53] Ne Me Lis Pas : j'ai enregistré la conversation donc ne mens pas 

 

[15:02:56] |-)magpies|-: salu = salut ca va 

[15:03:06] |-)magpies|-: cet emoticone sa veu dire koi alor 

 

[15:03:19] Ne Me Lis Pas : à mon avis c'est toi, l'émoti - conne 

 

[15:03:38] |-)magpies|-: pa mal pa mal 

[15:03:51] |-)magpies|-: ma ptite 

 

[15:03:54] Ne Me Lis Pas : sinon, tu lis quoi comme magazine ? 

 

[15:04:06] |-)magpies|-: tt mé surtt foot 

 

[15:04:21] Ne Me Lis Pas : je m'en foot de ta vie 

 

[15:04:33] |-)magpies|-: ouuuuuuuuuuuuuu 

[15:04:39] |-)magpies|-: t un blagueur toi 

 

[15:04:52] Ne Me Lis Pas : oui, j'aime les blagues faibles 

 

[15:05:05] |-)magpies|-: wé t un faible toi 

 

[15:05:17] Ne Me Lis Pas : et toi, t'es pas un faible ? 

[15:05:21] |-)magpies|-: nn nn 

 

[15:05:31] Ne Me Lis Pas : alors vas-y fais moi rire 
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[15:05:47] |-)magpies|-: tu fra espré de dire ksé pa drole 

 

[15:05:55] Ne Me Lis Pas : non, promis 

 

[15:07:21] |-)magpies|-: c un mek ki veu bezer sa meuf 

[15:07:42] |-)magpies|-: alor i va achté d capotte i beze mé la capotte l é tro ptite 

[15:08:53] |-)magpies|-: alor le lendemin i rtourne et i di l a esplozé i mfo une d + grande alor 

il lui donne d plu grande tjrs parey 

[15:09:10] |-)magpies|-: i rvien il lui donne une capotte de ouf une tres grande 

[15:09:26] |-)magpies|-: parey alor il i rtourne i di l a encore esplozé 

[15:09:45] |-)magpies|-: le marchand i di mé keske vs en fete de vo capotte i di ba jlé mé sur 

ma tete  

[15:09:52] |-)magpies|-: le marchand: ba pk 

[15:10:08] |-)magpies|-: le mec: on ma tjrs di kjavé une tete de bite 

 

[15:10:17] Ne Me Lis Pas : ah ouais pas mal 

[15:10:20] Ne Me Lis Pas : mais j'ai une question 

 

[15:11:16] |-)magpies|-: koi 

 

[15:11:47] Ne Me Lis Pas : comment il s'appelle le marchand ? 

 

[15:14:12] |-)magpies|-: pk on sen fou dsa 

 

[15:17:00] Ne Me Lis Pas : ah bon! Et la pharmacie, elle est située dans quel quartier ? 

 

[15:17:55] |-)magpies|-: ver le nor 

[15:18:14] Ne Me Lis Pas : c'est quoi l'adresse de la pharmacie? 

 

[15:18:28] |-)magpies|-: 7 rue labruyere 

 

[15:20:43] Ne Me Lis Pas : code postal ? 

 

[15:21:19] |-)magpies|-: jsé pa 

 

[15:21:33] Ne Me Lis Pas : j'ai une autre question… 

 

[15:22:42] |-)magpies|-: oui? 

 

[15:24:17] Ne Me Lis Pas : c'est quoi la date parce que tu dis pas quel jour de la 

semaine ? 
 

[15:24:55] |-)magpies|-: oui c le mardi 12  

 

[15:25:12] Ne Me Lis Pas : et le prénom de la fille c'est quoi ? 

 

[15:26:00] |-)magpies|-: t un faible 

 

[15:27:19] Ne Me Lis Pas : tu dis pas a quelle heure il va a la pharmacie ? 
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[15:27:23] |-)magpies|-: a 16h 

 

[15:27:51] Ne Me Lis Pas : tu dis pas combien de temps il fait la queue ? 

 

[15:28:11] |-)magpies|-: 16h 

 

[15:29:01] Ne Me Lis Pas : tu dis pas quel âge il a le pharmacien ? 

 

[15:29:09] |-)magpies|-: 16 

 

[15:29:57] Ne Me Lis Pas : c'est impossible car il faut être majeur 

[15:30:14] Ne Me Lis Pas : ta blague elle est pas crédible 

[15:30:23] Ne Me Lis Pas : c'est impossible en vrai 

 

[15:30:59] |-)magpies|-: t un faible toi 

 

[15:31:35] Ne Me Lis Pas : ouiiiiiiiii  
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Titre : T’es qu’un enfoiré qui mériterait de se faire « kaner » 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : mercredi 23 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| t k1 enfoirer ki meriterai de ce faire kaner 

 -------------------------------------------------------------------- 

[14:58:14] t k1 enfoire: wech c ki la 

 

[14:58:36] Ne Me Lis Pas : salut je te retourne la question : la ki c wech 

 

[14:58:47] t k1 enfoire: 1 mec de viltaneuse 

[14:58:51] t k1 enfoire: et toi tabite ou 

 

[14:59:05] Ne Me Lis Pas : oui 

 

[14:59:35] t k1 enfoire: tabite ou 

 

[15:02:11] Ne Me Lis Pas : non 

[15:02:42] * t k1 enfoirer ki meriterai de ce faire kaner est maintenant Hors ligne 
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 Titre : Salut, H, 28 ans, Lille, on baise ? 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : dimanche 36 janvier 2007 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| lezarion  

 -------------------------------------------------------------------- 

[00:47:33] lezarion: salut  

[00:49:10] lezarion: 28ans lille et toi 

 

[00:49:15] Ne Me Lis Pas : salut  

[00:49:24] Ne Me Lis Pas : Lille aussi  

 

[00:49:34] lezarion: age 

[00:49:35] lezarion: ? 

 

[00:49:44] Ne Me Lis Pas : une petite trentaine 

 

[00:49:49] lezarion: c'est a dir 

[00:49:53] lezarion: 30ans ? 

 

[00:49:54] Ne Me Lis Pas : non 21 ans 

 

[00:50:02] lezarion: ok 

[00:50:06] lezarion: ta photo de toi  

 

[00:51:07] Ne Me Lis Pas : bien sûr 

 

[00:51:14] lezarion: montre  

[00:55:33] lezarion: si tu me plait on se fait un plan cul sinon il y a des potes a moi qui m 

attendent  

 

[01:09:10] Ne Me Lis Pas : je t’envoie une photo alors, ok ??? 

 

[01:09:25] lezarion: ok envoie 

 

[01:12:03] Ne Me Lis Pas : alors, je t'envoie une photo ? 

 

[01:12:17] lezarion: si tu veut 

[01:12:23] lezarion: bien sur 

 

[01:12:27] Ne Me Lis Pas : après tu me dis ce que tu penses de la photo ? 

 

[01:12:35] lezarion: ok 
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[01:12:59] lezarion: a c la photo de heidi? 

[01:13:04] lezarion: elle es jolie 

 

[01:13:14] Ne Me Lis Pas : tu m'as demandé une photo 

[01:13:20] Ne Me Lis Pas : je te donne une photo mais tu n'as pas précisé de quoi  

[01:13:24] Ne Me Lis Pas : tu en penses quoi ? 

 

[01:13:37] lezarion: cool es heidi elle es cacher derriere l arbre 

[01:13:53] lezarion: dit lui de se montrer avec biquette sa chevre 

[01:14:01] lezarion: ben non je veu une photo de toi mec 

 

[01:14:09] Ne Me Lis Pas : qui est cette Heidi ?  

 

[01:15:53] lezarion: une petite fille d un dessin animée des années 80 

[01:16:04] lezarion: petite fille des montagnes 

[01:16:23] lezarion: regarde sur internet tu verra des dessin animée d elle 

 

[01:16:45] Ne Me Lis Pas : tu prends quoi comme dentifrice ? 

 

[01:16:55] lezarion: aquafresh 

 

[01:17:03] Ne Me Lis Pas : tu prends quoi comme capote ? 

 

[01:17:16] lezarion: je sais plus pa xxl 

[01:17:18] lezarion: et toi? 

 

[01:17:22] Ne Me Lis Pas : non mais pour ta voiture 

[01:17:27] Ne Me Lis Pas : si tu as une décapotable 

 

[01:17:43] lezarion: et alors? 
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[01:17:52] Ne Me Lis Pas : tu prends quoi comme capote pour ta voiture décapotable ? 

 

[01:18:09] lezarion: lol mdr  

[01:18:14] lezarion: bye bogoss 

[01:18:19] lezarion: je quitte msn 
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Titre : Hommage à Cloclo 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : lundi 31 juillet 2006  

| Participants :  

| Ne Me Lis Pas  

| (*(#)*)FaTx(*(#)*) RePrEsEnTe GaLsEn CoNnEcTiOn 

 -------------------------------------------------------------------- 

[17:00:13] (*(#)*)FaTx : slt 

[17:00:19] (*(#)*)FaTx : t ki? 

 

[17:00:46] Ne Me Lis Pas : Tout le monde me demande si je t'aime encore 

 

[17:00:58] (*(#)*)FaTx : koi 

 

[17:01:01] Ne Me Lis Pas : et si je pense encore à toi 

 

[17:01:06] (*(#)*)FaTx : tu té trompé jcroi 

 

[17:01:18] Ne Me Lis Pas : ils me demandent de parler de mon cœur 

 

[17:01:52] (*(#)*)FaTx : moi jte connais pas 

 

[17:02:06] Ne Me Lis Pas : c'est triste depuis de longs mois 

 

[17:02:49] (*(#)*)FaTx : ah tu te fou dma gueule c sa 

 

[17:03:03] Ne Me Lis Pas : je mens un petit peu, et je dis fièrement 

[17:03:16] Ne Me Lis Pas : cette histoire est finie 

 

[17:04:39] (*(#)*)FaTx : ok 

[17:04:42] (*(#)*)FaTx : ta rézon 

[17:04:51] (*(#)*)FaTx : tu tentraine sur ma fenetre MSN c sa 

[17:04:52] (*(#)*)FaTx : lol 

 

[17:04:55] Ne Me Lis Pas : mais je dois avouer que certains soirs peut-être 

 

[17:05:12] (*(#)*)FaTx : lol 

 

[17:05:14] Ne Me Lis Pas : parfois j'y pense et puis j'oublie 

 

[17:05:40] (*(#)*)FaTx : oué moi aussi jfai ke de penser a toi 

[17:05:47] (*(#)*)FaTx : jarrive pas a toublier 

[17:05:58] (*(#)*)FaTx : g limpression ke jy arriverai jamais 

 

[17:06:00] Ne Me Lis Pas : j'y pense et puis j'oublie, 

 

[17:06:41] (*(#)*)FaTx : oui? 
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[17:06:48] Ne Me Lis Pas : j'y pense surtout quand je suis seul la nuit, 

 

[17:07:01] (*(#)*)FaTx : oué c normal 

[17:07:18] (*(#)*)FaTx : moi non je suis pas seul mais jpense kome mem a toi! 

 

[17:07:24] Ne Me Lis Pas : et quand ton souvenir 

[17:07:33] Ne Me Lis Pas : revient me faire souffrir 

[17:07:42] Ne Me Lis Pas : très vite j'y pense et puis j'oublie 

 

[17:07:48] (*(#)*)FaTx : oui 

 

[17:08:02] Ne Me Lis Pas : tout le monde me demande si j'ai pleuré, 

 

[17:08:16] (*(#)*)FaTx : bah ment par fierté 

 

[17:08:28] Ne Me Lis Pas : et si je pleure encore pour toi, 

 

[17:08:44] (*(#)*)FaTx : tu na ka dire je ne pleure plu pour jessica 

 

[17:08:57] Ne Me Lis Pas : mais s'ils me le demandent c'est tout simplement pour pouvoir 

rire de moi 
 

[17:09:58] (*(#)*)FaTx : non pas du tout  

 

[17:10:08] Ne Me Lis Pas : si je mens un petit peu et que je dis fièrement 

 

[17:10:10] (*(#)*)FaTx : bon vasy tu memmerde 

[17:10:11] (*(#)*)FaTx : t ki? 

 

[17:10:19] Ne Me Lis Pas : je n'ai jamais pleuré de ma vie 

 

[17:10:47] (*(#)*)FaTx : jvai te bloké! 

 

[17:10:56] Ne Me Lis Pas : c'est tout juste si mes yeux me picotent un peu 

 

[17:11:54] (*(#)*)FaTx : ok 

 

[17:11:56] Ne Me Lis Pas : lorsque j'y pense et puis j'oublie. 
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Titre : Sophie veut de la cam’ 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : vendredi 25 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Sophie 

 -------------------------------------------------------------------- 

[14:31:39] Sophie: ta la cam? 

 

[14:31:55] Ne Me Lis Pas : ouais et toi t'as le fric ? 

 

[14:32:00] Sophie: koi? 

 

[14:32:49] Ne Me Lis Pas : moi j'ai la cam et est-ce que ta le fric pour la payer ? 

 

[14:32:53] Sophie: oui 

[14:32:55] Sophie: lol 

 
 

[14:33:03] Ne Me Lis Pas : t'en veux combien de kilos ? 

 

[14:33:09] Sophie: 5 

 

[14:33:32] Ne Me Lis Pas : ah ouais tu veux 5 kilos de caméras ??? 

 
 

[14:33:39] Sophie: met ta webcam 

[14:34:21] Sophie: alor... 

 

[14:36:13] Ne Me Lis Pas : tu m'as pas répondu pour les caméras 
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[14:36:44] Sophie: nn c bon c maran 5 mn tu a la webcam oo pa 

 

[14:37:16] Ne Me Lis Pas : non parce que t'as pas compris 

[14:37:26] Ne Me Lis Pas : c'était un jeu de mot entre la cam : la drogue et la cam : la 

caméra 
 

[14:37:30] Sophie: je c 

[14:37:46] Sophie: bref tu a la webcam oo pa 

[14:37:49] Sophie: rep 

 

[14:38:07] Ne Me Lis Pas : et moi en fait je t'ai fait croire que je parlais de drogue 

[14:38:11] Ne Me Lis Pas : alors que je parlais de caméra 

[14:38:21] Ne Me Lis Pas : tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé combien tu voulais 

de kilos de caméra 
 

[14:38:30] Sophie: lol 

[14:38:32] Sophie: ok 

[14:38:47] Sophie: alor mantn tu v me repondrer car la je sui enerver ke tu me repond pa 

 

[14:39:04] Ne Me Lis Pas : quelle question m'as tu posée ? 

 

[14:39:09] Sophie: tu a la webcam 

[14:39:20] Sophie: ? 

[14:39:26] Sophie: oui oo nn 

 

[14:39:40] Ne Me Lis Pas : c'est ça ta question ? 

 

[14:39:50] Sophie: bon je vois ke tu la p  

[14:39:52] Sophie: a 

 

[14:40:02] Ne Me Lis Pas : si 

 

[14:40:09] Sophie: a ué 

[14:40:23] Sophie: met ta webcam  

[14:40:25] Sophie: sinn bye 

 

[14:40:53] Ne Me Lis Pas : mais attends 

 

[14:41:42] Sophie: alor tu la met 

 

[14:41:56] Ne Me Lis Pas : ta dernière phrase peut-être mal interprétée 

[14:42:00] Ne Me Lis Pas : si on a l'esprit mal tourné 

 

[14:42:09] Sophie: com toi 

 

[14:42:23] Ne Me Lis Pas : pas mal ta répartie 

[14:42:26] Ne Me Lis Pas : je peux rien répondre là pour le coup 

 

[14:42:50] Sophie vous invite à démarrer une conversation vidéo. 
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[14:43:01] Sophie: repon 

 

[14:43:13] Ne Me Lis Pas : non parce que je ne peux rien répondre grâce à ta répartie 

 

[14:43:26] Sophie: mé nn je te parle de repondre pr la cam acepte 

 

[14:43:50] Sophie a annulé l'invitation à démarrer une conversation vidéo. 
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Titre : Il a une grosse bite 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : lundi 28 août 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| ..........H.A.K.'.S............. 

 -------------------------------------------------------------------- 

[23:34:17] ..........H.: salu 

 

[23:34:26] Ne Me Lis Pas : mes hommages 

 

[23:34:42] ..........H.: c ki 

 

[23:35:04] Ne Me Lis Pas : voici une interrogation qui a du piquant 

 

[23:35:35] ..........H.: lol 

 

[23:35:58] Ne Me Lis Pas : présentez-vous de manière extrèmement brève mais 

convaincante 
 

[23:36:26] ..........H.: hakim 

[23:36:27] ..........H.: 18ans 

[23:36:31] ..........H.: 93 

[23:36:32] ..........H.: é toi 

 

[23:37:05] Ne Me Lis Pas : je vous en prie, réalisez des phrases reliées de manière logique 

 

[23:37:17] ..........H.: g 18 ans 

[23:37:21] ..........H.: je mapel hakim 

[23:37:26] ..........H.: jabite st denis 

[23:37:27] ..........H.: é toi 

 

[23:37:59] Ne Me Lis Pas : avez-vous des hobbies dans la vie ? 

 

[23:38:08] ..........H.: oui le sexe 

 

[23:38:20] Ne Me Lis Pas : précisez 

 

[23:38:42] ..........H.: g une grosse bite 

[23:38:42] ..........H.: et toi 

 

[23:39:41] Ne Me Lis Pas : vous tenez un discours principalement axé sur votre appareil 

génital 

 

[23:39:55] ..........H.: bon vazi salu 

 

[23:40:11] Ne Me Lis Pas : que pensez-vous de l'appareil du sexe opposé ? 
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[23:40:24] ..........H.: tres bon 

 

[23:40:42] Ne Me Lis Pas : vous êtes-vous déjà sustenté avec ? [nourri] 

 

[23:40:48] ..........H.: koi 

 

[23:41:06] Ne Me Lis Pas : vous êtes-vous déjà sustenté avec le sexe opposé ? 

 

[23:41:18] ..........H.: c koi sustenté 

 

[23:41:41] Ne Me Lis Pas : vous ne connaissez point la signification de ce verbe ? 

 

[23:41:50] ..........H.: bon tu me soule 

[23:41:51] ..........H.: salu 

 

[00:07:37] Ne Me Lis Pas : aimez-vous les renards ?  

 

[00:07:47] ..........H.: oui 

 

[00:07:53] Ne Me Lis Pas : pourquoi 

 

[00:08:04] ..........H.: c tro bo é rusé 

[00:10:04] ..........H.: jadore les poil il brille 

[00:10:15] ..........H.: c tré malin jme conpare a un renard parfoi 

 

[00:10:53] Ne Me Lis Pas : comparez-vous parfois les poils du renard à ceux de votre 

intimité ? 
 

[00:10:59] ..........H.: non pa ma grosse bite 

 

[00:11:03] Ne Me Lis Pas : avez-vous une caméra numérique ? 

 

[00:11:09] ..........H.: oui 

 

[00:11:24] Ne Me Lis Pas : que me proposez-vous ? 

 

[00:11:34] ..........H.: ske tu ve devan ma cam 

 

[00:11:44] Ne Me Lis Pas : précisez 

 

[00:11:52] ..........H.: jmonttre tt 

[00:12:02] ..........H.: et jfé ske tu me demande 

 

[00:12:15] Ne Me Lis Pas : serait-ce de la prostitution ? 

 

[00:12:27] ..........H.: non c un spectacle  

[00:12:32] ..........H.: ma grosse bite 
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Titre : Salut, t’es vierge ? 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : vendredi 27 octobre  

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| ...ré? Quand La Vie et Pas Fini <3 ?? 

 -------------------------------------------------------------------- 

[17:03:32] Ne Me Lis Pas : salut 

 

[17:03:39] [?]Saløp? Tø: coucou 

 

[17:03:45] Ne Me Lis Pas : t'es vierge ? 

 

[17:03:57] [?]Saløp? Tø: koi 

 

[17:04:03] Ne Me Lis Pas : t'es vierge ? 

 

[17:04:09] [?]Saløp? Tø: vazy toi avc té kestion 

 

[17:04:22] Ne Me Lis Pas : je vais où ? 

 

[17:04:35] [?]Saløp? Tø: vazy va ten ou tu veu 

[17:04:53] * [?]Saløp? TøO PrîncëSs LOvêùZz'[?]<3 Pk Pleuré? Quand La 

Vie et Pas Fini <3 ?? est maintenant Hors ligne 
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Titre : Une fille qui ne veut pas que je lui casse les couilles (paradoxe) 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : jeudi 2 octobre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| [?MyMi?]·==>......... 

 --------------------------------------------------------------------- 

[18:21:22] [?MyMi?]·==>: c ki? 

 

[18:21:34] Ne Me Lis Pas : ça c'est pas trés original comme question 

 

[18:21:55] [?MyMi?]·==>: slt 

[18:23:51] [?MyMi?]·==>: c ki? 

 

[18:26:52] Ne Me Lis Pas : et tu recommences en plus 

 

[18:27:13] [?MyMi?]·==>: vazi casse po les couilleeee 

[18:27:20] [?MyMi?]·==>: tse koi soi tu me di tes ki!! 

[18:27:25] [?MyMi?]·==>: soi jte bloke c simplee 

[18:36:01] [?MyMi?]·==>: vazi slt!! 

[18:36:06] * [?MyMi?]·==>......... est maintenant Hors ligne = elle m'a bloqué 
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Titre : Mon « poto » du 93 

 -------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : mercredi 27 septembre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| krabe93 

 -------------------------------------------------------------------- 

[12:58:41] krabe93: slt poto 

[13:00:47] krabe93: c ki la 

 

[13:01:19] Ne Me Lis Pas : salut, transversale 

 

[13:01:24] krabe93: koi 

 

[13:02:02] Ne Me Lis Pas : moi je suis le poteau et toi la transversale 

[13:02:04] Ne Me Lis Pas : comme au foot 

 
 

[13:02:19] krabe93: tu vien dou 

 

[13:02:39] Ne Me Lis Pas : du stade Vélodrome 

 

[13:02:52] krabe93: tu mconnai 

[13:03:06] krabe93: toi sa mdi rien pourten 

 

[13:03:13] Ne Me Lis Pas : ben, tu joues au foot, non ? 
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[13:03:24] krabe93: oui 

 

[13:03:33] Ne Me Lis Pas : t'as déjà tiré sur la transversale ? 

 

[13:03:54] krabe93: jcroi tu confond ac mon ptit frere 

 

[13:04:03] Ne Me Lis Pas : pourquoi 

 

[13:04:20] krabe93: ou alor tu tfou dma geul 

 

[13:04:38] Ne Me Lis Pas : mec, tu joues au foot ou non ? 

 

[13:05:08] krabe93: c koi ton blaz 

[13:06:04] krabe93: moi c krabe 

 

[13:06:14] Ne Me Lis Pas : tu me serres la pince ? 

 

[13:07:24] krabe93: serieu thabite ou 

 

[13:07:28] Ne Me Lis Pas : 93 

 

[13:08:04] krabe93: si tu ve pa mdire t ki jme casse 

 

[13:08:16] Ne Me Lis Pas : mec je t'ai posé une question 

[13:08:19] Ne Me Lis Pas : tu joues au foot ? 

 

[13:08:46] krabe93: oue 

 

[13:08:58] Ne Me Lis Pas : t'as déjà tiré sur la transversale ? 

 

[13:09:03] krabe93: nan 

 

[13:09:14] Ne Me Lis Pas : sur le poteau ? 

 

[13:09:18] krabe93: nan 

[13:09:31] krabe93: moi jtrou les filets 

[13:10:10] krabe93: tu mconnai 

[13:10:50] krabe93: tessaie de mrendre ouf 

 

[13:11:33] Ne Me Lis Pas : ouf ! j'ai eu peur ! 

 

[13:11:44] krabe93: de koi 

 

[13:12:47] Ne Me Lis Pas : tu joues bien au foot ? 

 

[13:13:07] krabe93: rep 

 

[13:13:51] Ne Me Lis Pas : est-ce que t'as un bon jeu en pivot face au but ? 

 

[13:14:01] krabe93: di moi t ki sale pd 
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[13:14:18] krabe93: tu croi g ksa a fere 

[13:15:06] krabe93: tu ve pa mdire t ki 

 

[13:16:30] Ne Me Lis Pas : et si tu dribbles bien, t’es un bon élément tactique 

 

[13:16:49] krabe93: sa va t marran 

[13:17:07] krabe93: on a bien loler di t ki 

[13:17:23] krabe93: moi jtai di c krabe 

[13:17:28] krabe93: di moi t ki 

 

[13:18:06] Ne Me Lis Pas : alors, Krabe, tu vis dans kel océan ? 

 

[13:18:51] krabe93: tkt pa tu ve pa mdire t ki jve me renseigner 

 

[13:19:12] Ne Me Lis Pas : moi c'est Langouste 

 

[13:19:19] krabe93: c ki cette sallope langouste  

[13:21:03] krabe93: t ki putain 

 

[13:21:28] Ne Me Lis Pas : toi t'es crabe et moi langouste, tu veux qu'on se rencontre 

pour faire des enfants? 

 

[13:24:01] krabe93: c pa grave jte connai pa kan jvai savoir ac ki jparle tu va moin rigoler 

parce ke depui ta leur jte demande t ki  

[13:24:09] krabe93: tu t foutu dma geul 

 

[13:25:05] Ne Me Lis Pas : alors, tu vis dans quelle rivière ou cours d’eau ? 

 

[13:25:22] krabe93: ok 

[13:25:22] krabe93: di moi juste ki t 

[13:26:32] krabe93: di moi juste si tu mconnai 

[13:28:39] krabe93: bon moi jy v 

 

[13:28:50] Ne Me Lis Pas : tu vas dans l'océan atlantique pour les vacances? 

 

[13:30:11] krabe93: tu ve pa mdire t ki 

[13:30:32] krabe93: di moi tu cherche koi 

[13:33:07] krabe93: je sai t ki 

 

[13:33:12] Ne Me Lis Pas : qui suis-je ?  

 

[13:33:21] krabe93: jte di pa 

[13:33:46] krabe93: wesh je sai t ki 

 

[13:33:51] Ne Me Lis Pas : je suis qui ? 

 

[13:34:32] krabe93: t un mec ou une meuf 

 

[13:34:41] Ne Me Lis Pas : ça, c'est sûr 
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[13:35:15] krabe93: enculer 
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Titre : Je reviens à la charge parce que je n’avais plus de batterie 

.--------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| thomas 

.--------------------------------------------- 

Les mecs demandent toujours des photos donc je fais une blague faible ;) 

thomas dit : slt 

 

Moi dit : salut 

 

thomas dit : t dou? 

 

Moi dit : oui, quand je suis rasé 

Moi dit : et toi ? 

 

thomas dit : de toronto 

thomas dit : tu connais 

 

Moi dit : ah oui 

 

thomas dit : a t de toronto 

 

Moi dit : c'est là que j'habite pas 

 

thomas dit : ok 

thomas dit : ta une foto de toi? 

 

Moi dit : oui bien sûr 

Moi dit : je t'envoie ça 

Moi envoie : 
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thomas dit : c uen foto dun toit ca! 

 

Moi dit : c'est ce que tu m'as demandé 

 

thomas dit : non de toi!  

 

Moi dit : ah d'accord 

Moi dit : tu veux une photo de deux toits 

 

thomas dit : koI? 

 

Moi envoie : 

 

 

 

thomas dit : bon ok 

 

Moi dit : oui mais c'est un « ok sur glace » ? 

 

thomas dit : non 

thomas dit : sur glace de quoi 

 

Moi dit : sur glace au chocolat 

 

thomas dit : kestu diiiiiii 

thomas dit : t louche 

 

Moi dit : reprends un peu de soupe alors 

 

thomas dit : t revien a la charge 

 

Moi dit : oui, je n'ai plus de batterie 
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Titre : Bientôt la rentrée, la merde 

.--------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| bientot la rentrée la Merde!!  

.--------------------------------------------------- 

Moi dit : salut, je fais de la pub 

Moi dit : www.pluiedecyprine.fr 

bientot la rentrée la Merde!! dit : et c koi ton but 

 

Moi dit : regarde 

Moi envoie : 

 

bientot la rentrée la Merde!! dit : c koi? 

 

Moi dit : c'est mon but 

 

Le transfert de "but.jpg" est terminé. 

bientot la rentrée la Merde!! dit : ok 

bientot la rentrée la Merde!! dit : je te blok 

 

Moi dit : tu n'aimes pas les footballeurs ? 

 

bientot la rentrée la Merde!! dit : si mé pa toi  

bientot la rentrée la Merde!! dit : a+ 

 

Moi dit : b+ 
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bientot la rentrée la Merde!! dit : ? 

 

Moi dit : moi aussi, je te dis quel est mon groupe sanguin 

Moi dit : ça peut servir en cas d'accident 

 

bientot la rentrée la Merde!! dit : et ta mere elle pe pa servir 

 

Moi dit : si au tennis elle peut servir, elle fait un ace.  
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Titre : Le sperme des Français est amer mais celui des Allemands est sucré 

.--------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Fabrice (désolé de publier une convers' si crue)  

| Anne-Cerisee  

.--------------------------------------------------- 

 Commentaire : 

 

Antoine¨¨ dit : 

tu trouves ca drole ou pas pour savoir si fab laisse la conversation ? 

 

+adrien+ * dit : 

ben c'est pas super drôle pour des gars qui savent pas qui c'est la fille mais moi je suis horrifié 

+adrien+ * dit : 

je savais pas que ces betes là avaient le droit de sucer 

Conversation : 

 

[15:19:34] Fabrice: Yop (à la fraise) 

 

[15:29:47] Anne-Cerise: Jsuce plus...dsl 

 

[15:29:58] Fabrice: pourquoi tu me dis ca ? 

 

[15:30:39] Anne-Cerise: Pr tou clarifier...j gagn rien ale fair... 

 

[15:31:37] Fabrice: tu l'as jamais fait 

 

[15:32:43] Anne-Cerise: Je voi!tt dsuite tu di kjlai jamai fai... 

 

[15:33:50] Fabrice: tu ne l'as jamais fait 

 

[15:34:30] Anne-Cerise: Als jte le di jlai dja fai:sucer! 

 

[15:35:15] Fabrice: qui ? 

 

[15:35:40] Anne-Cerise: Ca mderangeré pa dailleur juste kjvoi pa cke ca maporterai dte sucer 

 

[15:35:54] Fabrice: mais qui t'a parlé de me faire une fellation ?  

 

[15:36:16] Anne-Cerise: Ok jvoi... 

 

[15:36:20] Fabrice: dis moi 

[15:37:08] Fabrice: alors Poney-Framboise...  

[15:37:10] Fabrice: qui as-tu fellationné ?  

[15:37:17] Fabrice: (je ne t'en aurais jamais crue capable) 
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[15:38:21] Anne-Cerise: :p 

[15:39:27] Anne-Cerise: Tou lmon2 a d face cachees 

 

[15:39:58] Fabrice: alors, tu as fellationné qui ? 

 

[15:42:12] Anne-Cerise: Als en colo:lionel un lyonais a plusieur reprise,guillaume michel des 

parisien une foi seulmnt...jcontinue? 

 

[15:42:29] Fabrice: oui, continue de mentir 

 

[15:44:37] Anne-Cerise: En allemagn chez une amie ama mere:2 bo blon pa tro mal 

foutu...plusieur foi... 

 

[15:45:23] Fabrice: M-Y-T-H-O 

 

[15:46:05] Anne-Cerise: Pucel ms pa mito! 

 

[15:47:03] Fabrice: tu fellationnes mais tu n'as jamais eu envie de consommer, toi ? 

 

[15:47:43] Anne-Cerise: Si g u en vi ms ca c pa fai... 

 

[15:51:16] Fabrice: à ton avis, sucer c'est tromper ? 

 

[15:55:19] Anne-Cerise: Nan! 

 

[15:56:16] Fabrice: sauf si on se trompe de mec 

 

[15:57:19] Anne-Cerise: C sur  

 

[16:06:16] Fabrice: et niveau parfum? 

 

[16:08:09] Anne-Cerise: Ben ca dpen kel zizi 

[16:09:57] Anne-Cerise: Et 1 chate c bn? 

 

[16:16:23] Fabrice: tu veux pas me dire quel goût ça a... 

 

[16:16:00] Anne-Cerise: Amer!et clui d chleu sucre! 

 

[16:16:33] Fabrice: Chleu= ? 

 

[16:19:39] Anne-Cerise: Aleman! 

 

[16:19:49] Fabrice: OK 

[16:19:51] Fabrice: ça change de goût à la frontière ? 

 

[16:20:05] Anne-Cerise: Jkif tro les chleu 

[16:22:02] Anne-Cerise: Et sui tro en chaleur 

 

[16:30:42] Fabrice: et les fesses, tu aimes ?  

 



123 
 

[16:31:35] Anne-Cerise: Lé tiennes san pantaln l serai ptetr + atirante bien kel soi dja bien 

 

[16:31:48] Fabrice: caleçon ? 

 

[16:32:36] Anne-Cerise: Tu jou sur les mot?ca mexite 

 

[16:32:44] Fabrice: c 'était juste une erreur de frappe 

 

[16:32:56] Anne-Cerise: ca mexite plu alr o revoir 

 

[16:34:54] Anne-Cerise: tu veu kon se voi alr? 
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Titre : Je déteste le racisme 

.-------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : samedi 3 novembre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| Cloclo bless me 

| Super Raciste 

.-------------------------------------------------------------------- 

 

Super Raciste a rejoint la conversation. 

Super Raciste dit : t revola toi 

 

Cloclo bless me dit : vas-y il vient d'me dire que je suis un voleur 

 

Ne Me Lis Pas  dit : vas-y  

Ne Me Lis Pas  dit : c'est qui ? 

Ne Me Lis Pas  dit : c'est qui là ?  

 

Super Raciste dit : en voila une question qui est assez recurente !  

 

Ne Me Lis Pas  dit : tu bedaves  

Ne Me Lis Pas  dit : fonbou  

 

Super Raciste dit : ha je sent kon derive  

 

Ne Me Lis Pas  dit : trop des barres, on a pas de bateau  

Ne Me Lis Pas  dit : babtou  

Ne Me Lis Pas  dit : michton  

Ne Me Lis Pas  dit : c'est quoi ton blaze, michton ?  

Ne Me Lis Pas  dit : Super Raciste, c'est quoi ton blaze ? 

 

Super Raciste dit : ha voila tu voi kan tu ve 

Super Raciste dit : regarde ce ke tu vien de dir 

 

Ne Me Lis Pas  dit : ta gueule  

 

Super Raciste dit : tu a pri mon pseudo et tu ma demander de te le donner ...  

Super Raciste dit : je pense que tu a un serieu souci de calibrage des donner  

 

Ne Me Lis Pas  dit : c'est un blanc ce mec  

 

Cloclo bless me dit : pire!!! 

 

Ne Me Lis Pas  dit : Paname « reprezente » 

 

Super Raciste dit : Bon moi j'ai des truc plus interressent k'aller reparé ma pirogue sur le quai 

de la scene alors tan kon aura pas une conbversation parti sur une bonne base je vous laisse !  
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Ne Me Lis Pas  dit : raciste  

Ne Me Lis Pas  dit : sa mère  

 

Cloclo bless me dit : tout ce temps pour ecrire tant de merde  

Cloclo bless me dit : tu es pas si intelligent que ca  

Cloclo bless me dit : genre il étale sa culture ce babtou  

 

Super Raciste dit : je pense ke si on devait voir qui est le plus intelligent entre vous et moi je 

suis assez honnoré d'etre si peu intelligent ! 

 

Cloclo bless me dit : genre toi t'es vraiment pas drole  

Cloclo bless me dit : parce que tes méthaphores elles puent du cul tu fais que reprendre j'parie  

Cloclo bless me dit : c'est pas parce que j'viens du 93 que je suis un voleur  

 

Ne Me Lis Pas  dit : raciste  

 

Super Raciste dit : Bon les tepette on va se calmer sinn vs allez commencer a vs fair dans le 

frok  

 

Ne Me Lis Pas  dit : nous, on nique tous les fachos  

 

Super Raciste dit : bon pour cela je sen,t ke les 2 tappette 1 et tappette 2 vs allez vs calmé sinn 

je sent ke ... comment dir ... arf non je sent riuen du tt en faite ... faite vitre vie 

 

Ne Me Lis Pas  dit : retourne dans ton boulevard  

 

Cloclo bless me dit : fait le mac mais sait pas parlé  

Cloclo bless me dit : se la sent commique le mec  

 

Ne Me Lis Pas  dit : aller je vais grailler 

 

Super Raciste dit : Mon dieu ! sa graille les n*gres ? 

 

Cloclo bless me dit : tu t'es cru blanc tu t'es cru beau  

Cloclo bless me dit : on dirait que t'es tombé dans la javel  

 

Super Raciste dit : je me croi pas beau c'est ta merer et ta soeur kil lon dit kan je l'ai ai Pijné 

dans ton escalier avant hier !  

 

Ne Me Lis Pas  dit : nous, ici, bogossité 93, t'as vu  

Ne Me Lis Pas  dit : hein zinc 

Ne Me Lis Pas  dit : aller j'me nashav  

Ne Me Lis Pas  dit : j'me nashav grave t'as vu  

Ne Me Lis Pas  dit : Paname représente  

 

Cloclo bless me dit : nous on est pas rascistes juste parce qu'il nous a chauffés 

 

Super Raciste dit : tu diras a ton pote si t'arrives a le croiser dans le noir que je l'emerde  

Super Raciste dit : et c'est la gamin comme vs ki foutent la merde dans les cité aixoise  
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Cloclo bless me dit : bouffon aix c une ville de bourge pretentieux  

 

Super Raciste dit : c klr!  

 

Cloclo bless me dit : moi 93 représente  

 

Super Raciste dit : une ville de gosse de riche ... c con ke tu soi pas la hein !  

Super Raciste dit : le 93 c sylmpatik ca  

 

Cloclo bless me dit : tete que t'as  

 

Super Raciste dit : c la bah ou kan y voye pas les bus il les allumes ? superrrr  

Super Raciste dit : c pour mieu les voir ? 

 

Cloclo bless me dit : quand T'es en position de faiblesse tu dis que de la merde  

 

Super Raciste dit : mais je suis de la merde en boite !  

 

Cloclo bless me dit : et j'en parle pas de ta famille qui se branle devant des films X tellement 

peuvent pas baiser  

 

Super Raciste dit : et ma cultur c'est comme de la confitur ! moin j'en ai plus je l'etal !  

 

Cloclo bless me dit : c bien ce ke je dis  

Cloclo bless me dit : baltringue  

 

Super Raciste dit : je pense pas en faite .. je suis adopté c'est pour sa sinn y moré flinguer 

duipui lontemp !  

 

Cloclo bless me dit : tu dirais pas ca mitoman t'as vu comment tu parles de la famille aprés  

Cloclo bless me dit : mito psedocultivé rasciste sans personalité  

Cloclo bless me dit : on continue?  

 

Super Raciste dit : je t'en pri t'as ouvert le dico alors continu !  

Super Raciste dit : allez aurevoir mamadou ! et fair atent oublie pas de sourir dans la rue il fai 

nui de plus en plus to !  

Super Raciste dit : et en plus ... na je continu pas j'ai plus de confitur !  

Super Raciste dit : allez Au revoir Pauv Tachon !  
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Titre : Il est très instructif de parler politique avec des wesh-wesh 

.------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| (ip) [ S.T.A.F.F 93 ] (ip) : (L) (L) (L) 

.------------------------------------------- 

[17:28:37] (ip) [ S.T.A: c ki ? 

 

[17:29:01] Moi: je me nomme Jean-Fabrice, candidat à l'errection présidentielle 2007 

 

[17:29:24] (ip) [ S.T.A: é moi jtenkul jen fabrice fils de pute va leché lé couille a SARKO jle 

baiz lui toi et TA MERE 

 

[17:30:21] Moi: j'espère que tu es endurant alors 

 

[17:30:25] (ip) [ S.T.A: pa a la suite je me repose entre jen fabrice 

.------------------------------------------ 

| Participants : 

| Je pense que je vais voter Sarko en 2007 

| na2s 938 

.------------------------------------------ 

[18:17:25] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: salut 

 

[18:18:13] na2s 938: tg suprime Moi batard 

 

[18:18:28] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: pourquoi es-tu si malpoli ? 

 

[18:19:44] na2s 938: tg 

 

[18:20:15] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: justifie ton attitude 

 

[18:20:38] na2s 938: ta mere est tro bone c pr sa 

 

[18:29:22] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: en fait, je vote pas Sarko 

[18:29:26] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: c'était pour rigoler 

 

[18:29:39] na2s 938: mdr boloss 

 

[18:30:00] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: tu m'en veux pas de t'avoir fait croire que 

j'allais voter Sarko (dans mon pseudo)? 

 

[18:30:07] na2s 938: non 

 

[18:30:47] Je pense que je vais voter Sarko en 2007: en fait, je crois que je vais plutôt voter 

LE PEN 
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[18:31:12] na2s 938: bon tsé quoi jmn fou de ce ke tu vote jveu ton prenom maitenan si tu veu 

pa nike ta grand mere la pute 

 

[18:31:57] Je pense que je vais voter LE PEN en 2007: t'as remarqué que LE PEN ça veut dire 

LE STYLO (en anglais) ou pas ? 

 

[18:32:16] na2s 938: et ta mere el veu dire quoi ?  

[18:37:39] na2s 938: 93 

[18:37:40] na2s 938: en force 

[18:37:43] na2s 938: nike le p n 

 

[18:37:47] Je pense que je vais voter en 2007: je m'appelle Jean-Fabrice 

 

[18:38:22] na2s 938: nike la put1 de mer a fabrice le batard ke jencule sa gran mer 

[18:38:38] na2s 938: on te baize ta mer au 93 

[18:38:54] na2s 938: vien dan le 93 tu vien OK tu repar KO 

[18:40:48] na2s 938: et on se fou de ton vote mOi jveu baizer ta mer la chinoise 

 

[18:41:08] Jean-Fabrice: t'es pas un peu raciste sur les bords toi ?  

 

[18:41:28] na2s 938: el kiff el est meme devenu handicapé a cose de Moi 

 

[18:41:45] Jean-Fabrice: t'es un poète!!! 

 

[18:41:47] na2s 938: oé son cul  

[18:41:52] na2s 938: doi etre deformé sa mere  

[18:42:12] na2s 938: a ski parai ta suece des bite batard la mienn en particulier  

[18:43:15] na2s 938: ba wai francai  

[18:50:39] na2s 938: bon jte suprime fab a dieu ma puce 

 

[18:50:45] Jean-Fabrice: adieu, mon puceau 

 

[18:43:15] na2s 938: demande a ta mer  

[18:50:39] na2s 938: c moi le pusso mdr 

 

[18:50:45] Jean-Fabrice: elle est dans la salle de bain et elle dit qu'elle ne se souvient pas de 

toi, petite bite 
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Titre : Je suis un gars, un pur beaugosse, alors j’ai pas besoin de m’épiler les sourcils 

.--------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| MiNa!! MIA TU ME MANQ TROP !!!! COMENT ON VA FR SS TOI?? 

.--------------------------------------------------- 

[18:09:13] MiNa!! MIA T: salut 

[18:09:16] MiNa!! MIA T: c qui ? 

 

[18:09:30] Moi: salut 

 

[18:10:02] MiNa!! MIA T: ta u comen mon adres ? 

 

[18:10:28] Moi: je ne vois pas de quoi tu parles ? 

 

[18:10:34] MiNa!! MIA T: comen sa ? 

[18:10:51] MiNa!! MIA T: ya une seconde je vien de tacepter  

[18:11:08] MiNa!! MIA T: dc c un pe logique qe je te demande ou ta u mon adres msn  

 

[18:11:24] Moi: t'as une logique bizarre  

 

[18:11:53] MiNa!! MIA T: no je croi que c toi n'en na pa du tt tu voi 

[18:12:04] MiNa!! MIA T: ecout g pa envie de me prendre la tete  

 

[18:12:14] Moi: pourquoi ça ? 

 

[18:13:10] MiNa!! MIA T: bref! je te pose une qestion t censé i repondre  

[18:13:40] MiNa!! MIA T: dc pr la éniem foi ou a tu u mon adres ? je veu dir ya pa plu 

simple  

[18:13:49] MiNa!! MIA T: et sa pren deu sec de le taper ! 

 

[18:13:59] Moi: de taper qui??? 

 

[18:14:40] MiNa!! MIA T: bon ecout g pa que sa a fr de parler ac qq1 qi "travesti" 

VOLONTAiREMENT mes mot 

[18:14:51] MiNa!! MIA T: dc je vé te laisser et te suprimer 

[18:14:56] MiNa!! MIA T: la tu doi comprendre 

 

[18:15:16] Moi: je ne comprends pas ce qui te laisse penser que je suis un travesti 

 

[18:15:27] MiNa!! MIA T: BYe 

 

[18:15:37] Moi: mais si je n'ai pas sommeil, je ne baille pas??? 

 

[18:15:55] MiNa!! MIA T: ba ecout ta k fer qil viene ton someil!! 

 

[18:16:04] Moi: pourquoi ? 
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[18:17:20] MiNa!! MIA T: a partir de mintenan je clik sur la petite croi g dotre chose plu 

interesante a fr que de parler ac toi ! jme demand qel age ta !!pff 

 

[18:17:59] Moi: et toi, quel âge as-tu ? 

 

[18:20:39] MiNa!! MIA T: ecout peut etre que joré pu te repondre si tu tété comporté 

corectemen  

 

[18:21:21] Moi: pourquoi ? 

 

[18:22:30] MiNa!! MIA T: alor va si di moi dou tu vien ton age ton prenom ta ville une foto  

[18:22:33] MiNa!! MIA T: apré on vera 

[18:23:14] MiNa!! MIA T: et les menteur c pa ma tasse de thé!! 

 

[18:23:27] Moi: il faut que je dise tout ca ? 

 

[18:24:32] MiNa!! MIA T: ba ouai sa seré un bon comencemen  

[18:24:39] MiNa!! MIA T: ms jte repet pa de mensong 

 

[18:24:47] Moi: pourquoi ? 

 

[18:25:47] MiNa!! MIA T: pourqoi comen pourqoi oh ta pa otre chose a dir 

[18:25:53] MiNa!! MIA T: vasi je c mm pa pourquoi je te rep  

 

[18:26:08] Moi: t'as vu, toi aussi, tu dis "pourquoi" 

 

[18:27:39] MiNa!! MIA T: sayé g enfin decouvert qq chose ta 3 ans dage mental c sa 

[18:27:45] MiNa!! MIA T: je sui tro for 

 

[18:27:59] Moi: fort ou forte ? T'es un mec ou une fille ? 

 

[18:28:11] MiNa!! MIA T: un mec la je sui sur ladres de ma copine  

[18:28:30] MiNa!! MIA T: ms je vé te suprimer com sa el te parlera pa 

 

[18:28:42] Moi: comment elle s'appelle ? 

 

[18:29:18] MiNa!! MIA T: ah depui taleur tu fé le malin et genr mitnan tu veu qe jte dise son 

prenom 

[18:29:32] MiNa!! MIA T: ta quifer ! 

 

[18:29:41] Moi: ça veut dire quoi "quifer" ? 

 

[18:30:50] MiNa!! MIA T: pff 

[18:30:50] MiNa!! MIA T: tfacon cherche pa je vé tefacer et jlui diré pa tacepter 

[18:30:50] MiNa!! MIA T: apré 

[18:31:02] MiNa!! MIA T: oh ta cru qe jt ton dictionaire !! 

[18:31:09] MiNa!! MIA T: vasi aret de fr ton boufon ! 

[18:32:01] MiNa!! MIA T: ah sayé tu f plu le malin  
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[18:32:09] Moi: non, je fais plus le malin : tu m'as dompté là 

 

[18:32:19] MiNa!! MIA T: cad ? 

[18:32:46] MiNa!! MIA T: ah tu croyé parceqe cété une meuf c t op pr toi !! ba no tu voi el é 

casé ! 

[18:33:04] MiNa!! MIA T: et jveu qe persone laproch !! tfacon sa risq pa ! 

 

[18:33:20] Moi: ben oui, c'est sûr, je la sentais avec moi mais t'es dans la place alors je ne 

risquerais pas de m’approcher  

 

[18:33:59] MiNa!! MIA T: parle pa com sa de ma meuf toi !! parle bien moi jte di 

[18:34:19] MiNa!! MIA T: tfacon tu croi qel iré ver un bouffon com toi ! 

 

[18:34:43] Moi: franchement, je pensais que j'avais ma chance mais je vois qu'elle sort 

qu'avec des mecs comme toi donc je laisse tomber!!! Trop de niveau!!! 

 

[18:34:44] MiNa!! MIA T: tu la coné mm pa et tu c sentir les gen  

[18:35:00] MiNa!! MIA T: tu parle com une victime 

[18:35:16] MiNa!! MIA T: ms ta raison c mor pr toi et si tu pren lla tete o meuf com tu mla 

prise ta leur  

[18:35:22] MiNa!! MIA T: c sur sa risqe pa dariver ! 

 

[18:35:32] Moi: qu'est-ce qui ne risque pas d'arriver ? 

 

[18:35:44] MiNa!! MIA T: qté une meuf !! 

[18:35:51] MiNa!! MIA T: en plus timprime mal! 

 

[18:36:16] Moi: c'est parce que je n'ai plus beaucoup d'encre 

 

[18:36:36] MiNa!! MIA T: en tt k moi je vé te suprimer et jlui diré mintenan si el me di que ta 

reassayer jreviendré sur le net tkt pa 

[18:36:52] MiNa!! MIA T: tin tu recomence olala c sur toré mm pa u de chance ac ma meuf 

sa me rasur 

 

[18:37:16] Moi: je te dis que tu m'as dompté 

 

[18:37:47] MiNa!! MIA T: la puissance 

[18:37:54] MiNa!! MIA T: garde la pêche 

[18:38:36] MiNa!! MIA T: tu mfé bien pitié nen pech trouver une meuf sur lordi  

 

[18:39:06] Moi: c'est vrai que je dois te faire pitié car tu es assez impressionant pour faire 

changer d'avis n'importe quel célibataire 

 

[18:39:35] MiNa!! MIA T: pk tu te fé pitié toi mm mintenan ? 

 

[18:39:56] Moi: je viens de réaliser à quel point je suis repoussant 

 

[18:40:31] MiNa!! MIA T: ms no fo pa dir sa moi jabuse ms c que je veu pa qon prene ma 

meuf 

[18:40:32] MiNa!! MIA T: tu voi  
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[18:40:40] MiNa!! MIA T: fo metre t otre qalité en vu  

[18:40:46] MiNa!! MIA T: ms pr el c mor tu compren  

[18:41:06] MiNa!! MIA T: tu vien du 93 

[18:41:41] MiNa!! MIA T: tu devré etre un cho ! 

 

[18:41:51] Moi: je viens enfin de réaliser pourquoi je n'ai jamais eu de petite amie 

 

[18:42:11] MiNa!! MIA T: qoi qe mintenan ta qel age serieu ? 

 

[18:42:19] Moi: 18 ans 

 

[18:42:49] MiNa!! MIA T: ba fo just etre moin relou ! et etre bo goss 

[18:43:15] MiNa!! MIA T: ma copine ma choisi com sa 

[18:43:39] MiNa!! MIA T: ms fo etre inteligen ossi en tt k pr el 

 

[18:43:53] Moi: 

- je suis relou, toi non 

- toi tu es un beau gosse, moi non 

- toi tu es intelligent, moi non 

- toi tu es une sexe machine, moi non 

 

[18:44:21] MiNa!! MIA T: ba ecout c pa de ma fote g rien demander ms je men plin pa no 

plus 

[18:44:56] MiNa!! MIA T: alor ta crise tu mla fé pa a moi qi t rien fé et te coné mm pa ok! 

 

[18:44:57] Moi: heureusement que tu ne te plains pas, tu as toute les qualités et toutes les 

filles 

 

[18:45:10] MiNa!! MIA T: oh ds la vie ya pa qe les fille  

[18:45:33] MiNa!! MIA T: et moi mes copine gen é u et sa ma servi a qoi mintenan gen é une 

et une seul 

[18:45:47] MiNa!! MIA T: les otre jme di qsa servé a rien et qcété el c tt ! 

 

[18:46:16] Moi: ton physique somptueux te permet quand même de sortir avec une des plus 

jolies filles de 93 

 

[18:47:06] MiNa!! MIA T: el é pa du 93 enfin bref fisik somptueu jme pa ce mo et si je sor ac 

la plu jolie fille c parceqel lé a mes yeu  

[18:47:08] MiNa!! MIA T: c tt  

[18:47:29] MiNa!! MIA T: ecout jvé pa me prendre la tet ac un type que je coné mm pa a qi je 

né jamé rien fé ni qoi qe ce soi  

 

[18:47:49] Moi: tu es beau ou pas ? 

 

[18:48:04] MiNa!! MIA T: t gai ou qoi ? 

[18:48:17] MiNa!! MIA T: moi je sui hetero jte ldi tt suite 

[18:48:22] MiNa!! MIA T: g rien contre les gai 

[18:48:28] MiNa!! MIA T: ms c pa du tt pr moi ok !! 

 

[18:48:39] Moi: tu as un numéro de téléphone ? 
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[18:48:54] MiNa!! MIA T: c bien sa t gai  

[18:49:01] MiNa!! MIA T: no mon numero c ma copine qi la 

[18:49:05] MiNa!! MIA T: poin final 

 

[18:49:24] Moi: est-ce que tu t'épiles les sourcils ? 

 

[18:49:55] MiNa!! MIA T: bon vasi jte laisse je parle plu ac toi et ma copine te parlera pa !! t 

tro chelou 

 

[18:50:08] Moi: je vais prendre ma che-dou 

 

[18:50:24] MiNa!! MIA T: c bien pr toi vieu ! 

 

[18:50:45] Moi: mais je trouve ça relou 

 

[18:51:22] MiNa!! MIA T: fe pa genr de parler com sa alor que ya deu minute tu mdemandé 

si je mepilé les sourcil  

[18:51:25] MiNa!! MIA T: t ouf toi !! 

[18:51:32] MiNa!! MIA T: un gar qi sepil les sourcil  

 

[18:52:02] Moi: quel est ton avis sur l'épilation des sourcils ? 

[18:52:23] MiNa!! MIA T: chui un gar un pur bo goss et moi g pa besoin de sa 

 

[18:53:06] Moi: ah mince, je t'avais mal jugé, tu mets pas un peu de mascara par contre ?  

 

[18:53:15] MiNa!! MIA T: o le pddddddd 

[18:53:28] * MiNa!! MIA TU ME MANQ TROP !!!! COMENT ON VA FR SS TOI?? 

m'a bloqué. 
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Titre : Pierre, qui a eu son permis et qui roule,n’amasse pas mousse 

.------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| Pierre . 

.------------------------------------------- 

[14:19:41] Moi: salut, mec 

 

[14:19:52] Pierre .: salut 

 

[14:20:00] Moi: est-ce que tu as une voiture ? 

 

[14:20:13] Pierre .: lol 

[14:20:17] Pierre .: pk cet question ?  

[14:20:19] Pierre .: té qui ?  

 

[14:20:26] Moi: tu t'appelles bien Pierre ? 

 

[14:20:34] Pierre .: oui  

[14:20:38] Pierre .: c marké ds mon pseudo meme 

 

[14:20:42] Moi: as-tu déjà conduit une voiture ? 

 

[14:20:47] Pierre .: oui  

[14:20:48] Pierre .: .... 

 

[14:20:52] Moi: alors, tu vas pouvoir m'aider... 

 

[14:21:06] Pierre .: va ya raconte moi tou 

 

[14:21:12] Moi: je voudrais savoir si c'est vrai que Pierre qui roule n'amasse pas de la mousse 

? 

 

[14:21:39] Pierre .: euuu 

[14:22:56] Pierre .: j'en ai jamé u non 

 

[14:23:04] Moi: bon j'y vais c'est pas que tu es bizzare mais bon presque 

 

[14:23:37] Pierre .: euuu oéé... 

Explication : Dicton : "Pierre qui roule n'amasse pas mousse ni Mickey Mouse ni Donald 

Duck" 
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Titre : J’suis zarbi 

 -------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| amal 

.-------------------------------------------------- 

[14:39:08] amal: slt! 

 

[14:41:33] Moi: salut 

 

[14:41:49] amal: ca va? 

 

[14:42:00] Moi: ça va bien et toi ? 

 

[14:42:14] amal: ca va merci! 

 

[14:42:40] Moi: ok 

 

[14:43:32] amal: qule ville? 

 

[14:43:41] Moi: quelle ville de quoi ? 

 

[14:43:57] amal: de toi! 

 

[14:44:05] Moi: moi non 

 

[14:44:48] amal: pourqoi? 

 

[14:44:52] Moi: toi d'abord 

 

[14:45:25] amal: maroc et toi? 

 

[14:45:32] Moi: je ne savais pas que c'était une ville 

 

[14:45:37] amal: de koi? 

 

[14:45:32] Moi: Maroc 

 

[14:45:37] amal: si 

 

[14:45:32] Moi: oui, je le sais maintenant 

 

[14:45:37] amal: age? 

 

[14:45:40] Moi: toi d'abord 

 

[14:45:43] amal: 16... 
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[14:45:51] Moi: toi aussi ?  

 

[14:46:19] amal: ok ton nom? 

 

[14:46:23] Moi: toi d'abord 

 

[14:46:36] amal: aziz et toi? 

 

[14:47:40] Moi: toi aussi ?  

 

[14:47:47] amal: t zarbi! 

 

[14:48:01] Moi: toi aussi ?  

 

[14:48:09] amal: ? 

 

[14:48:11] Moi: v  

[14:48:13] Moi: toi aussi? 

[14:48:15] Moi: trahi  

[14:48:19] Moi: par mon copier-coller 
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Titre : Pourquoi les rappeurs épellent-ils leur nom au début des morceaux ? 

.-------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : vendredi 1 septembre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| A-R(ci) kirtace 93(ci) 

.-------------------------------------------------------------------- 

[23:17:34] Ne Me Lis Pas : yo 

 

[23:17:46] A-R(ci) kirt: wech  

 

[23:18:24] Ne Me Lis Pas : mec, t’es dispo pour une interview ? 

 

[23:18:32] A-R(ci) kirt: wé 

 

[23:18:53] Ne Me Lis Pas : prénom ? 

 

[23:19:18] A-R(ci) kirt: awade 

 

[23:19:24] Ne Me Lis Pas : âge ? 

 

[23:20:02] A-R(ci) kirt: 16ans 

 

[23:20:09] Ne Me Lis Pas : petit déjeuner ? 

 

[23:20:20] A-R(ci) kirt: sa dépend 

 

[23:21:30] Ne Me Lis Pas : tu veux faire quoi plus tard ? 

 

[23:21:48] A-R(ci) kirt: rappeur 

 

[23:21:54] Ne Me Lis Pas : rapeur de fromage ? 

 

[23:22:03] A-R(ci) kirt: rappeur en music 

 

[23:22:19] Ne Me Lis Pas : t’as déjà imaginé un peu les paroles ? 

 

[23:22:48] A-R(ci) kirt: Wé 

Il me fait part de l’étendue de son talent en me présentant ses paroles  

[23:30:00] Ne Me Lis Pas : elles sont belles, les paroles 

 

[23:30:04] A-R(ci) kirt: merci 

 

[23:31:44] Ne Me Lis Pas : on va parler un peu de la chanson 
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[23:32:09] A-R(ci) kirt: ok 

 

[23:32:17] Ne Me Lis Pas : pourquoi au début tu dis 

[23:32:24] Ne Me Lis Pas : K-I-R-T-A-C-E 

[23:32:33] Ne Me Lis Pas : t’as peur qu'on fasse des fautes d'orthographe à l’oral dans 

ton nom ? 
 

[23:33:27] A-R(ci) kirt: nn 

[23:33:39] A-R(ci) kirt: c ke jsui un rapeur un vré 
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Titre : Quand je sors mon zob, tout le monde se couche 

.--------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| kan je sor mon pouchka tou le monde se couche 

.---------------------------------------------------  

Moi dit : Salut 

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : lu  

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : escuz mé je voi pa ki t 

 

Moi dit : Oui, je t'excuse 

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : nan mé c pa sa le porb 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : le prob c  

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : ki t c tt 

 

Moi dit : c'est quoi un pouchka ? 

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : c ki 

 

Moi dit : non c'est quoi un pouchka pas c'est qui ?  

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : c le flingu 

 

Moi dit : ah bon quand tu sors ton pistolet tout le monde va au lit ? 

Moi dit : tu pourrais t'en servir autrement 

Moi dit : par exemple : pour faire peur 

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : kan tu sor le pouchaka 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : mongol 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : lé gen il se couhce o sol 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : couche o sol 

 

Moi dit : ça serait pas mieux dans un lit? 

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : tu compren rien 

 

Moi dit : si, c'est une marque de somnifère, le pouchka  

 

kan je sor mon pouchka tou le monde se couche dit : tu compren vraimen rien toi c cho tu 

don envi de fumé jme cass 
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Titre : Salut, tu veux quoi ? Je suis pas dans ta classe 

.-------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : mercredi 6 décembre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| ...?? ° - ¤ .* The hedgehog's time (l) 

.-------------------------------------------------------------------- 

[21:04:08] Ne Me Lis Pas : salut 

 

[21:04:21] - ???????? (: salu tu ve 

[21:04:21] - ???????? (: koi? 

 

[21:04:27] Ne Me Lis Pas : on a quoi à faire en histoire pour demain ?  

 

[21:04:37] - ???????? (: je ss pas dans ta classe 

[21:04:40] - ???????? (: lol mé sinon c pa grave  

 

[21:05:03] Ne Me Lis Pas : le DS de math c'est demain ? 

 

[21:05:06] - ???????? (: ? 

[21:05:09] - ???????? (: tré certainmen 

 

[21:05:24] Ne Me Lis Pas : Education civique à 8h pour le groupe 1 ? 

 

[21:05:42] - ???????? (: chuut 
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Titre : Le tube de l’été, en métal 

[19:34:24] Moi : salut, tu écoutes du métal (le style musical) ? 

 

 
 

[19:34:32] Tombé du cie: oui tu es qui? 

 

[19:34:46] Moi : un mec qui pense à commencer une carrière dans le métal 

 

[19:35:10] Tombé du cie: xD  

 

[20:25:53] Moi : je peux avoir ton avis sur mes sons ? 

 

[20:26:00] Tombé du cie: oui 

[20:26:04] Tombé du cie: vas y 

[20:26:07] Tombé du cie: xD 

 

[20:26:12] Moi : tu me dis si c'est du bon son ou si c'est du très bon, ok ? 

Je lui envoie un mp3 où je crie comme un fou 

[20:37:46] Tombé du cie: c est quoi cette merde 

 

[20:39:59] Moi : est-ce que tu as aimé à la folie ou passionnément ? 

 

[20:42:00] Tombé du cie: ta gueule t es pourri 

[20:42:25] Tombé du cie: pete toi 

 

[20:42:49] Moi : sinon, mon groupe et moi, on prépare un méga-tube (c'est du métal aussi) : 
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[20:43:56] Tombé du cie: c quoi 

 

[20:44:07] Moi : c'est le prochain tube de l'été sûrement (c'est du métal aussi) 

 

[20:44:19] Tombé du cie: putain tu es minable 

 

[20:44:36] Moi : pourquoi tu dis ça ?  

 

[20:53:36] Tombé du cie: t es une merde  

[21:02:26] Tombé du cie: ta gueule  

[21:03:28] Tombé du cie: MAINTENANT FERME LA 

 

[21:13:49] Moi : tu n'aimes pas, semble-t-il ? 

 

[21:15:13] Tombé du cie: TA GUEULE PUTAIN  

[21:18:45] Tombé du cie: vas voir ailleur si jy suis 

 

[21:19:05] Moi : la vaisselle ?  

 

[21:19:19] Tombé du cie: ?  

 

[21:19:41] Moi : je vais voir si tu y suis la vaisselle ? (si j’essuie la vaisselle) 

 

[21:20:55] Tombé du cie: TA GUEULE 
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Titre : Il est fou ce Alex, mais moi plus 

.-------------------------------------- 

| Début de la session : mardi je fume 6 juin 

| Participants : 

| Moi  

| ALeX  

.-------------------------------------- 

[19:37:59] Moi : salut Jérem', tu m'as déjà débloqué ?  

 

[19:38:36] ALeX: je ne suis pas jerem :) 

[19:38:43] ALeX: tu sais lire ? 

 

[19:44:05] Moi : Jérém' 

[19:44:07] Moi : ça va ? 

 

[19:44:18] ALeX: -_- 

[19:44:19] ALeX: tu c lire ? 

 

[19:44:28] Moi : oui, pourquoi, Jérem'? 

 

[19:44:42] ALeX: t obligé de me prendre pour un 

[19:44:43] ALeX: con ?  

 

[19:44:54] Moi : oui, pourquoi, Jérem'? 

 

[19:45:12] ALeX: pk tu fais genre tu veu parler a jerem alors que tu sais que je mappelle Alex 

? 

 

[19:45:32] Moi : une envie comme ça, Jérem' 

 

[19:46:09] ALeX: bon allez :) va reflechier un peu 

[19:46:11] ALeX: je te bloque 

[19:46:12] ALeX: bye bye 

 

[20:16:20] Moi : non, non, mon ami!!! Es-tu encore là ?  

 

[20:19:14] ALeX: ui 

[20:19:16] ALeX: je le suis 

 

[20:19:36] Moi : j'ai recu une lettre comme quoi je dois payer une amende pour outrage à la 

soeur d'Alex (cf. conversation précédente avec Alex) 

 

[20:19:45] ALeX: exact :) 

[20:20:00] ALeX: c'est balo hein ? 

 

[20:20:00] Moi : mon père va me tuer si je la lui montre 
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[20:20:06] ALeX: :( domage 

[20:20:31] ALeX: mé 

[20:20:32] ALeX: elle est  

[20:20:34] ALeX: au nom de ton pere 

[20:20:37] ALeX: enfin je crois 

 

[20:20:50] Moi : c'est quoi le nom de mon père ? 

 

[20:20:56] ALeX: lol keske jen c 

[20:20:58] ALeX: tu me la jamé dis 

 

[20:21:17] Moi : donc tu n'as pas pu lui envoyer ?  

 

[20:21:20] ALeX: ? 

[20:21:21] ALeX: c pas moi 

[20:21:22] ALeX: ki ai envoyé 

[20:21:23] ALeX: ce sont 

[20:21:25] ALeX: les poulets 

[20:21:29] ALeX: ils 

[20:21:30] ALeX: ont 

[20:21:31] ALeX: pris 

[20:21:32] ALeX: ton adresse internet 

 

[20:21:39] Moi : ça n'écrit pas, la volaille, mais ça se mange et c’est bon 

 

[20:21:44] ALeX: mé de koi tu parle ? 

[20:22:25] ALeX: comprend rien 

[20:22:28] ALeX: =) 

[20:22:31] ALeX: normalement ta une amende  

[20:22:34] ALeX: au nom de ton pere 

[20:22:37] ALeX: et comme t'es mineur 

[20:22:39] ALeX: c'est 

[20:22:40] ALeX: lui 

[20:22:41] ALeX: qui 

[20:22:43] ALeX: prend 

[20:22:45] ALeX: :o 

 

[20:22:48] Moi : si j'étais mineur, je pourrais payer  

[20:23:03] Moi : mais je ne travaille pas dans une mine d'or  

 

[20:23:12] ALeX: ? 

[20:23:14] ALeX: bon 

[20:23:16] ALeX: jtai dis ke tu me soulai 

[20:23:17] ALeX: avec c blague 

[20:23:18] ALeX: allez 

[20:23:19] ALeX: adieu 

[20:23:20] ALeX: la tu depasse 

 

[20:23:21] Moi : et toi, as-tu bonne mine ? 
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[20:23:22] ALeX: les bornes 

 

[20:23:26] Moi : je suis un démineur (des mineurs ahaha) car je désarmorce les mines 

 

[20:23:31] ALeX: tu veu pas faire deforts 

[20:23:42] ALeX: je te laisse 

 

[20:23:42] Moi : tu veux bien annuler l'amende ? 

 

[20:23:54] ALeX: bah non 

[20:24:00] ALeX: :/ 

 

[20:24:19] Moi : en fait, j'ai porté plainte moi aussi 

 

[20:24:25] ALeX: :) 

 

[20:24:38] Moi : donc soit on s'entend amicalement, soit on paye tous les deux 

 

[20:24:49] ALeX: je mentend pas avec les gars 

[20:24:50] ALeX: de ton genre 

 

[20:24:53] Moi : genre : masculin ?  

 

[20:24:55] ALeX: ki nessaye pe de faire defforts 

[20:25:05] ALeX: et jai des protections 

[20:25:13] ALeX: et je n'ai rien a me reprocher 

[20:25:26] ALeX: et sache qu'une plainte si elle est fausse , tu paye 

 

[20:25:27] Moi : tu as menacé de m'égorger lors de notre dernière discussion 

 

[20:25:39] ALeX: faux :) 

 

[20:25:46] Moi : si 

[20:25:53] Moi : donc tu vas payer 

 

[20:25:58] ALeX: ohohoh 

[20:26:00] ALeX: attend une seconde 

[20:26:08] ALeX: a moi de sortir un joker :) 

 

[20:26:12] Moi : vas-y 

 

[20:28:03] ALeX: voila 

[20:28:04] ALeX: je copie colle 

[20:28:13] ALeX: 4.2.1 Msn Messenger est un forum de discussion libre, 

toute menace, insulte ou autre n'est pas protégée par un 

administrateur Microsoft. Il n'est donc pas interdit de 

sortir ce genre de propos. 

 

[20:28:49] Moi : j'ai donc le droit de demander à ta soeur si elle est vierge 
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[20:28:51] ALeX: c'est écrit 

[20:28:54] ALeX: exactement 

[20:28:57] ALeX: :) 

[20:29:03] ALeX: maintenant 

[20:29:04] ALeX: adieu 

[20:29:09] ALeX: et au fait 

[20:29:14] ALeX: c'est de combien le prix ? 

[20:29:19] ALeX: ^^ que je me marre ? 

 

[20:29:21] Moi : mais comment donc as-tu fais pour me faire avoir une amende si ce que j'ai 

fait est légal ?  

 

[20:29:27] ALeX: -_- 

[20:29:29] ALeX: tu sais lire ? 

[20:29:39] ALeX: lis l'amende vu que tu l'as 

[20:29:44] ALeX: maintenant 

[20:29:45] ALeX: adieu 

 

[20:29:49] Moi : mais j'ai le droit de demander à ta soeur si elle est vierge... surtout qu'elle 

s'est sûrement déjà faite d*foncer cette sal*pe 

[20:29:50] ALeX: et fais toi bien péter 

[20:30:57] ALeX: oué 

[20:31:01] ALeX: mé bon elle est pas la 

[20:31:05] ALeX: :) allez insulte fais toi plaisir 

[20:31:07] ALeX: bon dis moi le prix 

[20:31:09] ALeX: que je me marre 

[20:31:11] ALeX: de l'amende ? 

 

[20:31:18] Moi : c'est à toi que je dois cette amende ou pas ?  

 

[20:31:23] ALeX: bah oui 

[20:31:24] ALeX: !!! 

[20:31:27] ALeX: c'est marqué normalement 

 

[20:31:32] Moi : pourtant, j'ai rien fait d'illégal 

 

[20:31:38] ALeX: TU SAIS LIRE BORDEL 

[20:31:40] ALeX: LIS CE QUE TU AS FAIT 

[20:31:42] ALeX: SUR L'AMENDE ! 

[20:31:43] ALeX: TROU DU CUL 

[20:31:44] ALeX: !!! 

[20:31:49] ALeX: autiste 

[20:31:50] ALeX: powa 

 

[20:31:59] Moi : écoute 

[20:32:05] Moi : j'ai le droit de dire ce que je veux sur Internet : toi même l'a dit 

[20:32:10] Moi : donc je ne paierai pas cette amende  

 

[20:32:20] ALeX: ah lala 
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[20:32:23] ALeX: c'est pas ce que tu as dis 

[20:32:25] ALeX: qui est illicite 

 

[20:32:32] Moi : qu'est-ce donc ? 

 

[20:32:38] ALeX: -_- 

[20:32:39] ALeX: MÉ 

[20:32:41] ALeX: LITTTT 

[20:32:43] ALeX: BORDEL 

 

[20:32:50] Moi : explique-moi ! 

 

[20:32:58] ALeX: Oo 

[20:33:02] ALeX: tu me donne un ordre ? 

[20:33:07] ALeX: allez  

[20:33:08] ALeX: creve 

[20:33:10] ALeX: je te bloque 

[20:33:18] ALeX: ca fai longtemps ke je voulai le faire 

[20:33:30] ALeX: et je te supprime pour pas avoir encore envie de te débloquer 

[20:33:45] * ALeX est maintenant Hors ligne 

[21:06:47] * ALeX est maintenant en ligne 

[21:24:24] ALeX: on fai la paix ? 

 

[21:24:40] Moi : oh, Jérem', tu m'as déjà débloqué ? 

 

[21:24:47] ALeX: bah 

[21:24:51] ALeX: si je te dis ke jai jamais eu de soeur 

[21:24:55] ALeX: tu me crois ? 

[21:24:56] ALeX: :D 

[21:25:19] ALeX: si je te dis que je te fesai flippé 

[21:25:21] ALeX: tu me crois ? 

 

[21:27:10] Moi : non, je ne te crois pas, j'ai reçu une lettre 

 

[21:27:18] ALeX: :D 

[21:27:22] ALeX: domage 

[21:27:23] ALeX: :/  

[21:27:53] ALeX: so peace ? 

 

[21:28:12] Moi : es-tu vraiment un BG ? 

 

[21:28:28] ALeX: ? 

[21:28:31] ALeX: c'est quoi ses conneries ? 

 

[21:28:32] Moi : BG = beau gosse 

 

[21:28:35] ALeX: je suis sur 

[21:28:39] ALeX: que tu me conné IRL [in real life]  

[21:28:41] ALeX: donc tu sais que oui 
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[21:28:48] ALeX: so pk tu me pose cette question ? 

 

[21:29:29] Moi : as-tu une copine ? 

 

[21:29:34] ALeX: bientot 

[21:29:37] ALeX: je vien demmenager 

[21:29:38] ALeX: en gouadeloupe 

[21:29:42] ALeX: jen ai une 

[21:29:42] ALeX: dici 

[21:29:44] ALeX: 1 semaine 

 

[21:29:55] Moi : précise 

 

[21:30:04] ALeX: je te di 

[21:30:07] ALeX: que je vai en avoir 

[21:30:10] ALeX: dans 1 semaine 

 

[21:30:24] Moi : tu es tellement beau que, la fille, tu en fais ce que tu veux... 

[21:30:38] Moi : donc cette semaine, la semaine prochaine, le mardi, le jeudi quand tu veux, 

elle sera à toi ? 

 

[21:30:45] ALeX: oué 

[21:30:47] ALeX: elle atend que ca 

[21:30:52] ALeX: que je lui demande 

 

[21:31:03] Moi : que tu lui demandes quoi ? 

 

[21:31:10] ALeX: si elle veu etre ma copine 

 

[21:31:18] Moi : ah bon ?! 

[21:31:29] Moi : tu vas aller la voir et lui demander "tu veux être ma copine?" 

 

[21:32:53] ALeX: oué 

[21:32:54] ALeX: mais la 

[21:32:54] ALeX: je la fai attendre 

[21:32:55] ALeX: bien attendre :) 

[21:32:59] ALeX: pour bien bien la chauffer 

 

[21:53:25] Moi : sérieusement ? Tu vas lui dire "salut, tu veux être ma copine ?" Pardon mais 

c'est un peu ridicule 

 

[21:53:29] ALeX: non 

[21:53:30] ALeX: :) 

[21:53:32] ALeX: je vais 

[21:53:36] ALeX: la faire souffrir 

[21:53:37] ALeX: :) 

[21:53:44] ALeX: jusqua ce quelle craque 

[21:53:55] ALeX: et toi 

[21:53:56] ALeX: parle de toi 

[21:53:57] ALeX: ton age 
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[21:53:58] ALeX: ta classe 

[21:54:02] ALeX: fille gars 

[21:54:04] ALeX: etc . 

 

[21:54:26] Moi : comment ça, tu vas la faire souffrir ? 

 

[21:55:26] ALeX: parle de toi 

 

[21:55:46] Moi : moi? je suis moche et sans intérêt 

[21:55:57] Moi : je complexe par rapport à toi 

 

[21:56:01] ALeX: tu te fous de ma gueule ? 

 

[21:56:10] Moi : tout le monde n'a pas tes facilités avec les filles...  

 

[21:56:21] ALeX: je dis pas que jai des facilité 

[21:56:26] ALeX: faut jute etre 

[21:56:27] ALeX: "bon ami" 

[21:56:29] ALeX: avec la fille 

[21:56:34] ALeX: apres "meilleur ami" 

[21:56:38] ALeX: et apres "petit ami" 

[21:56:46] ALeX: interesse toi  

[21:56:46] ALeX: a elle 

[21:56:48] ALeX: ne parle pas de toi 

 

[21:56:49] Moi : jamais rien entendu d'aussi ridicule 

 

[21:56:54] ALeX: et surtout 

[21:56:58] ALeX: ai de linfluence sur les autres 

[21:56:59] ALeX: gars 

[21:57:06] ALeX: :) 

[21:57:09] ALeX: ta jamais remarqué 

[21:57:13] ALeX: que les gars en bande 

[21:57:17] ALeX: pensent qua ce taper dessus ? 

 

[21:57:19] Moi : t'es un caïd ? 

 

[21:57:23] ALeX: non 

[21:57:41] ALeX: repond 

[21:57:43] ALeX: a ce ke je tai di 

 

[22:03:59] Moi : je vois pas le rapport : ils ne tapent pas les filles ?  
 

[22:04:15] ALeX: t con ? 

[22:04:17] ALeX: les mecs 

[22:04:19] ALeX: se tapent tous 

[22:04:22] ALeX: entre mecs 

[22:04:28] ALeX: en gros 

[22:04:32] ALeX: ta toujours 

[22:04:34] ALeX: un gars 
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[22:04:42] ALeX: ou ils von se foutre de sa gueule 

 

[22:05:18] Moi : et les filles dans tout ça ? 

 

[22:05:26] ALeX: les filles 

[22:05:28] ALeX: recherchent le chef 

[22:05:31] ALeX: souvent 

[22:05:34] ALeX: le gars ki a de linfluence 

 

[22:05:44] Moi : toi, tu es ce chef 

 

[22:05:52] ALeX: je ne suis pas un grand chef 

[22:05:55] ALeX: jai de linfluence 

[22:05:58] ALeX: sur des amis 

[22:06:00] ALeX: et des amies 

[22:06:15] ALeX: ta deja u un appareil dentaire ? 

 

[22:06:18] Moi : oui 

[22:06:23] Moi : et toi ? 

 

[22:06:27] ALeX: moi jen ai deja eu 

[22:06:30] ALeX: mais jen ai plus 

[22:06:31] ALeX: le premier jour 

[22:06:33] ALeX: que tu la porté 

[22:06:36] ALeX: tu ten souvien ? 

 

[22:06:44] Moi : un peu, pourquoi ? 

 

[22:06:54] ALeX: on ta pas fai de reflexion ? 

 

[22:07:10] Moi : non, pourquoi ? 

 

[22:07:26] ALeX: ok 

[22:07:34] ALeX: donc on te respecte 

 

[22:07:55] Moi : t'as eu des réflexions ? 

 

[22:08:13] ALeX: oui 

[22:08:15] ALeX: au debut 

[22:08:17] ALeX: mais apres 

[22:08:21] ALeX: jai su me faire respecté 

[22:08:23] ALeX: genre terminator 

[22:08:26] ALeX: des trucs du genre :) 

 

[22:08:33] Moi : développe 

[22:10:26] ALeX: jai cassé les autres 

[22:10:27] ALeX: défendu 

 

[22:10:43] Moi : précise encore davantage  
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[22:12:24] ALeX: laisse béton 

[22:12:25] ALeX: :) 

 

[22:12:37] Moi : oui, mais il y a pas de ciment chez moi 

 

[22:12:49] ALeX: jtai pas di darreter c blague ? 

 

[22:13:58] Moi : explique-moi comment tu as fait Terminator 

 

[22:18:10] ALeX: non 

 

[22:21:58] Moi : Alex… 

[22:22:03] Moi : je suis homo 

 

[22:22:13] ALeX: c'est pas vré ? 

 

[22:22:33] Moi : pourquoi c'est pas vrai ? 

 

[22:22:39] ALeX: it isn't true 

[22:22:43] ALeX: give my your skyblog 

 

[22:22:56] Moi : I have no one 

 

[22:23:03] ALeX: you are homo ? 

 

[22:23:15] Moi : yes, like you : homo erectus 

 

[22:23:24] ALeX: sexual ? 

 

[22:23:31] Moi : non 

 

[22:23:35] ALeX: putin 

[22:23:36] ALeX: tu fé chié 

[22:23:38] ALeX: avec tes trucs de merde 

[22:23:41] ALeX: sale foiré de la vie 

[22:23:45] ALeX: tu comprends rien 

[22:32:21] ALeX: putin 

[22:32:23] ALeX: ca me fé peur 

[22:32:25] ALeX: tes truc 

[22:33:14] ALeX: tabite dans le 45 ? 

 

[22:34:04] Moi : non 

 

[22:34:47] ALeX: di moi t ki vite 

 

[22:34:50] Moi : "t ki vite" 

 

[22:35:25] ALeX: tu as 3 secondes pour m'avouer la personne que tu es 

 

[22:35:36] Moi : je n'ai rien à avouer sans mon avocat à la mayonnaise 



152 
 

 

[22:35:38] ALeX: 1 

[22:35:40] ALeX: 2 

[22:35:42] ALeX: 3 

[22:35:43] ALeX: :( 

[22:35:44] ALeX: adios 

[22:35:45] ALeX: :( 

 

[22:35:45] Moi : ciao, à la prochaine 

 

[22:35:49] ALeX: non adie 

[22:35:51] ALeX: u 

[22:36:07] * ALeX est maintenant Hors ligne 

  



153 
 

Titre : Conversations avec des british people 

.------------------------------------------------ 

| Participants : 

| Don't read it 

| ... lost to this narcotic ritualxXx 

.------------------------------------------------ 

[18:25:46] Don't read it: Hello 

 

[18:26:38] †{.J.a.y.}† : hi 

[18:28:06] †{.J.a.y.}† : can i ask who this is 

 

[18:28:41] Don't read it: Land on an island 

and you? 

 

[18:29:30] †{.J.a.y.}† : excuse me 

 

[18:29:53] Don't read it: Why are you sorry? 

 

[18:30:05] †{.J.a.y.}† : ok i'm lost 

 

[18:30:26] Don't read it: Are you not behind 

your PC? 

 

[18:30:43] †{.J.a.y.}† : umm how did you 

get my email 

[18:32:21] †{.J.a.y.}† : ? 

[18:32:31] †{.J.a.y.}† : ... ? 

 

[18:32:38] Don't read it: You can wait, I'll 

not answer 

 

[18:32:39] †{.J.a.y.}† : ok 

 

[18:33:22] Don't read it: Hockey? 

 

[18:33:41] †{.J.a.y.}† : sure  

 

[18:34:48] Don't read it: It is a game on the 

ice... 

 

[18:34:54] †{.J.a.y.}† : i know what it is 

 

[18:35:06] Don't read it: Land 

 

[18:35:21] †{.J.a.y.}† : ok 

 

[18:35:25] Don't read it: Hockey? 

[18:25:46] Ne pas lire: Salut  

 

[18:26:38] †{.J.a.y.}† : Salut 

[18:28:06] †{.J.a.y.}† : tu es ki  

 

[18:28:41] Ne pas lire: Wi 

 

[18:29:30] †{.J.a.y.}† : excuse moi 

 

[18:29:53] Ne pas lire: Pourquoi veux-tu te 

faire pardonner? 

 

[18:30:05] †{.J.a.y.}† : ok je suis perdue là  

 

[18:30:26] Ne pas lire: Tu n'es pas devant ton 

ordi?  

 

[18:30:43] †{.J.a.y.}† : umm comment tu as 

eu mon adresse ?  

[18:32:21] †{.J.a.y.}† : ? 

[18:32:31] †{.J.a.y.}† : ... ? 

 

[18:32:38] Ne pas lire: Tu peux attendre, je 

ne te répondrai pas 

 

[18:32:39] †{.J.a.y.}† : ok 

 

[18:33:22] Ne pas lire: Hockey? 

 

[18:33:41] †{.J.a.y.}† : oui  

 

[18:34:48] Ne pas lire: C'est un jeu sur la 

glace...  

 

[18:34:54] †{.J.a.y.}† :je sais  

 

[18:35:06] Ne pas lire: Re la dinde 

 

[18:35:21] †{.J.a.y.}† : ok 
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[18:36:00] †{.J.a.y.}† : if your going to 

continue to talk like this 

i'm not even going to bother 

 

[18:37:46] Don't read it: What's ur name? 

 

[18:39:13] †{.J.a.y.}† : Jacinta  

 

[18:39:19] Don't read it: Have any 

boyfriend? 

 

[18:44:44] †{.J.a.y.}† : excuse me 

 

[18:44:52] Don't read it: Why are you sorry? 

 

[18:45:11] †{.J.a.y.}† : i'm not 

 

[18:45:18] Don't read it: You said "excuse 

me" 

 

[18:45:41] †{.J.a.y.}† : as in to say what do 

you mean 

 

[18:47:38] Don't read it: So, why didn't you 

say it directly? 

 

[18:47:20] †{.J.a.y.}† : well done 

[18:35:25] Ne pas lire: Hockey? 

[18:36:00] †{.J.a.y.}† : si tu continues à 

parler comme ça je ne vais pas te supporter 

plus longtemps  

 

[18:37:46] Ne pas lire: Quel est ton nom? 

 

[18:39:13] †{.J.a.y.}† : Jacinta  

 

[18:39:19] Ne pas lire: Tu as un petit ami? 

 

[18:44:44] †{.J.a.y.}† : excuse moi 

 

[18:44:52] Ne pas lire: Pourquoi tu es 

désolée? 

[18:45:11] †{.J.a.y.}† :non je ne le suis pas  

 

[18:45:18] Ne pas lire: Tu as dit "excuse moi" 

 

[18:45:41] †{.J.a.y.}† : pour dire : qu'est-ce 

que tu dis ?  

 

[18:47:38] Ne pas lire: Pourquoi ne le dis-tu 

pas directement alors? 

 

[18:47:20] †{.J.a.y.}† : bonne question 
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.---------------------------------------------- 

| Participants : 

| Don't speak to me 

| Pudd{B-U-T-T-A in 4 !!! 

.---------------------------------------------- 

[17:25:52] Don't speak to me: Hello 

 

[17:26:42] Pudd{B-U-T-T: hello ?  

 

[17:27:31] Don't speak to me: It is a word 

used to greet 

 

[17:27:47] Pudd{B-U-T-T: i'm aware. 

 

[17:27:55] Don't speak to me: I'm Fabrice 

 

[17:28:06] Pudd{B-U-T-T: how did ya get 

my e-mail? 

 

[17:28:38] Don't speak to me: I got it 

because i am an xxx movie's actor 

 

[17:28:57] Pudd{B-U-T-T: good for you 

 

[17:28:49] Don't speak to me: My sex is like 

a pass key 

 

[17:29:33] Pudd{B-U-T-T: ??????? 

[17:29:45] Pudd{B-U-T-T: What is youre 

name?  

[17:30:18] Pudd{B-U-T-T: Who are you? 

 

[17:30:43] Don't speak to me: Can I open 

you like a safe 

 

[17:31:01] Pudd{B-U-T-T: Are you male or 

female? 

 

[17:31:25] Don't speak to me: I am a male 

and a female : i am bisexual 

 

[17:31:43] Pudd{B-U-T-T: But are you 

yourself male or female? 

 

[17:32:17] Don't speak to me: Already 

answered 

 

[17:32:36] Pudd{B-U-T-T: Tell me your 

name 

 

[17:25:52] Ne pas me parler: Bonjour 

 

[17:26:42] Pudd{B-U-T-T: bonjour?  

 

[17:27:31] Ne pas me parler: C'est un mot 

utilisé pour saluer 

 

[17:27:47] Pudd{B-U-T-T: je suis averti.  

 

[17:27:55] Ne pas me parler: Je suis Fabrice 

 

[17:28:06] Pudd{B-U-T-T:comment tu as eu 

mon adresse msn ?  

 

[17:28:38] Ne pas me parler: Je l'ai eu parce 

que je suis un acteur de film porno  

 

[17:28:57] Pudd{B-U-T-T: c'est bien pour 

toi  

 

[17:28:49] Ne pas me parler: Mon sexe est 

comme un passe-partout 

 

[17:29:33] Pudd{B-U-T-T: ??????? 

[17:29:45] Pudd{B-U-T-T: quel est ton nom 

?  

[17:30:18] Pudd{B-U-T-T: qui es tu? 

 

[17:30:43] Ne pas me parler: Puis-je t'ouvrir 

comme un coffre-fort?  

 

[17:31:01] Pudd{B-U-T-T: es tu un male ou 

une femelle ?  

 

[17:31:25] Ne pas me parler: Je suis les deux 

car je suis bisexuel 

 

[17:31:43] Pudd{B-U-T-T: mais es tu TOI un 

mâle ou une femelle ?  

 

[17:32:17] Ne pas me parler: Déjà répondu 

 

[17:32:36] Pudd{B-U-T-T: dis moi ton nom  
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[17:32:45] Don't speak to me: "your name" 

 

[17:33:37] Pudd{B-U-T-T: Tell me what the 

fuck your name is? 

 

[17:33:49] Don't speak to me: "what the 

fuck your name is" 

 

[17:34:12] Pudd{B-U-T-T: Don't fuck 

around with me,where did you get 

my msn? 

 

[17:34:27] Don't speak to me: In my PC 

 

[17:34:47] Pudd{B-U-T-T: What site did 

you get it off? 

[17:35:51] Pudd{B-U-T-T: Fucking answer 

me 

 

[17:35:56] Don't speak to me: "me" 

 

[17:36:20] Pudd{B-U-T-T: Fuck you you 

fucking creepy bastard go fuck 

yourself 

 

[17:36:46] Don't speak to me: Is it a sex 

proposition? 

 

[17:37:19] Pudd{B-U-T-T: No it isn't,i have 

a fucking girlfriend,and 

i'm not bisexual,i'm straight,so go die in a 

hole 

 

[17:32:45] Ne pas me parler: "ton nom " 

 

[17:33:37] Pudd{B-U-T-T: dis moi c'est quoi 

ton putain de nom  

 

[17:33:49] Ne pas me parler: "c'est quoi ton 

putain de nom " 

 

[17:34:12] Pudd{B-U-T-T: Ne joues pas à 

l'enculé avec moi, où as-tu eu mon msn ?  

 

[17:34:27] Ne pas me parler:Dans mon 

ordinateur 

 

[17:34:47] Pudd{B-U-T-T: tu viens d'où  

[17:35:51] Pudd{B-U-T-T: Putain réponds 

moi  

 

[17:35:56] Ne pas me parler: "moi" 

 

[17:36:20] Pudd{B-U-T-T: Va te faire 

sodomiser tu es un putain de batard rampant 

vas t'enculer toi même  

 

[17:36:46] Ne pas me parler: Tu me proposes 

un plan sexuel?  

 

[17:37:19] Pudd{B-U-T-T: non ce n'en est 

pas un. j'ai une putain de copine et je ne suis 

pas bisexuel. donc va mourir dans un trou  
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.------------------------------------------------ 

| Participants : 

| Ne pas me parler 

| Bowl 

.------------------------------------------------ 

[18:46:59] Do not speak to me: Bowl ??? 

[18:47:11] Do not speak to me: qui es-tu? 

 

[18:47:35] Bowl: i have no idea who you 

are, you added me 

[18:47:54] Bowl: i am english 

[18:47:57] Bowl: stop speaking spanish 

 

[18:48:06] Do not speak to me: It was 

french 

 

[18:48:12] Bowl: ... 

[18:48:14] Bowl: what is this 

[18:48:27] Bowl: fuck you dude  

[18:49:33] Bowl: your a faggot 

[18:49:35] Bowl: now : who are you 

 

[18:49:50] Do not speak to me: Repete your 

question plz 

 

[18:50:00] Bowl: Who 

[18:50:01] Bowl: Are 

[18:50:01] Bowl: You 

 

[18:50:04] Do not speak to me: Ston. I am 

Uston (I am Youtube) 

 

[18:50:07] Bowl: ..  

[18:50:42] Bowl: how do you know me 

 

[18:50:47] Do not speak to me: Stake 

 

[18:50:56] Bowl: whos stake 

 

[18:51:12] Do not speak to me: How do 

you know mistake? 

 

[18:51:26] Bowl: dont get it 

 

[18:51:36] Do not speak to me: Alien, I am 

italien 

 

[18:52:36] Bowl: wtf man 

 

[18:46:59] Ne pas me parler: Bowl??? 

[18:47:11] Ne pas me parler: who are you?  

 

[18:47:35] Bowl: j'ai aucune idée de qui tu es, 

c'est toi qui m'as ajouté à tes contacts msn  

[18:47:54] Bowl: je suis anglais  

[18:47:57] Bowl: donc arrête de me parler 

espagnol  

 

[18:48:06] Ne pas me parler: Je te parlais 

français, pas espagnol 

 

[18:48:12] Bowl: ... 

[18:48:14] Bowl: qu'est-ce que c'est que ça ?  

[18:48:27] Bowl: va te faire enculer gars  

[18:49:08] Bowl: qui es tu  

 

[18:49:23] Ne pas me parler: pourquoi ne 

réponds-tu pas ?  

 

[18:49:33] Bowl: parce que tu es un mâle 

homosexuel  

[18:49:35] Bowl: maintenant : qui es tu  

 

[18:49:50] Ne pas me parler: Répète ta 

question stp 

 

[18:50:00] Bowl: tu  

[18:50:01] Bowl: es  

[18:50:01] Bowl: qui  

 

[18:50:04] Ne pas me parler: Ket, je suis 

Quiquette 

 

[18:50:07] Bowl: ..  

[18:50:42] Bowl: tu me connais comment ?  

 

[18:50:47] Ne pas me parler: Dant 

[18:50:56] Bowl: qui est Dant ?  

 

[18:51:12] Ne pas me parler: C'est le dant 

tifrice 
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[18:52:44] Do not speak to me: Chester? 

 

[18:52:47] Bowl: get a life 

[18:52:49] Bowl: what are you talking 

about 

 

[18:53:12] Do not speak to me: I am talking 

about Manchester 

 

[18:53:19] Bowl: ok. 

[18:53:24] Bowl: how did you get my email 

[18:53:27] Bowl: is all i want to know 

 

[18:54:23] Do not speak to me: Ze 

 

[18:55:17] Bowl: fuck 

[18:55:18] Bowl: you 

 

[18:55:27] Do not speak to me: Ston 

[18:51:26] Bowl: ne joue pas à ça  

 

[18:51:36] Ne pas me parler: Lopette  

 

[18:52:36] Bowl: va te faire foutre, man  

 

[18:52:44] Ne pas me parler: Man-chester? 

 

[18:52:47] Bowl: no life  

[18:52:49] Bowl: de quoi tu parles ???  

 

[18:53:12] Ne pas me parler: Je parle de la 

ville de Manchester 

 

[18:53:19] Bowl: ok. 

[18:53:24] Bowl: comment t'as eu mon 

adresse, c'est tout ce que je veux savoir  

 

[18:54:23] Ne pas me parler: Sa voir et toi ça 

voir bien?  

 

[18:55:17] Bowl: Va te faire  

[18:55:18] Bowl: enculer  

 

[18:55:27] Ne pas me parler: Lette 
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Titre : LA BELLE HISTOIRE D’ABDOU ET MOI 

.------------------------------------------ 

| Participants : 

| Moi 

| abdou 

.------------------------------------------ 

[17:08:05] abdou: WESH 

 

[17:08:17] Moi: bonjour 

 

[17:08:40] abdou: EXUSE MOI M2 T KI 

 

[17:09:15] Moi: JE NE COMPRENDS PAS LA QUESTION 

 

[17:09:30] abdou: KI ES TU 

 

[17:13:38] Moi: REFORMULE 

 

[17:14:17] abdou: QUI ES TU 

 

[17:14:37] Moi: REFORMULE 

 

[17:14:45] abdou: TU ES QUI 

 

[17:15:11] Moi: Reformule  

 

[17:15:34] abdou: o putin merd a toi 

 

[17:15:37] Moi: Reformule 

 

[17:15:49] abdou: ta gueul  

 

[17:15:52] Moi: Reformule 

 

[17:15:59] abdou: jte blauuuuuuuuuke 
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Titre : Il cherche des requins dans le 43, pointure 93 

.-------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| je cherch d rekins dans le 93 taill 43  

.--------------------------------------------- 

Chaussures : Requins / Pointure : 43 

  

 

[12:55:42] Moi: salut 

 

[12:56:16] je cherch : c ki$ 

 

[12:56:29] Moi: tu cherches des requins ? 

 

[12:56:38] je cherch : sisi 

[12:56:45] je cherch : t du 93 

 

[12:56:50] Moi: à ton avis...? 

 

[12:56:56] je cherch : sisi 

[12:57:01] je cherch : t dou du 93 

 

[12:57:31] Moi: peut-être de Villetaneuse... 

 

[12:57:43] je cherch : combien t rekin 

 

[12:59:04] Moi: 4 à 5 m de long pour plus d’une tonne 
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[12:59:40] je cherch : rien compri mec 

 

[13:00:26] Moi: j'ai juste répondu à ta question à propos de mes requins 

 

[13:00:43] je cherch : tan vend 

 

[13:01:01] Moi: oui mais je veux savoir si ils seront bien traités 

 

[13:01:12] je cherch : sisi 

[13:01:14] je cherch : lol 

 

[13:01:30] Moi: tu comptes les nourir avec quoi ? 

 

[13:02:50] je cherch : oua mec oubli, mes poto son pa des boloss c'es pa ton k , aller oubli 

boloss jte blok 

 

[13:02:58] * je cherch d rekins dans le 93 taill 43 est maintenant Hors ligne 
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Titre : Elle a fait pipi dans une casserole 

.---------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| Demain... ca va etre dur pour la 6ème germaniste ce sera 4 heures du mat aux collège soyez à 

| l'heure !!! 

.----------------------------------------- 

[16:57:24] Demain... : eh mais va y t ki toi ? 

 

[16:57:59] Moi: commence par me dire bonjour 

 

[16:58:19] Demain... : oui c sa bonjour 

 

[16:58:24] Moi: maintenant, je ne veux plus te lire 

 

[17:01:55] Demain... : ok 

 

[17:02:14] Moi: t'as déjà fait cuire tes pâtes dans du pipi ? 

 

[17:02:59] Demain... : t dégue 

 

[17:03:18] Moi: ? 

 

[17:04:14] Demain... : ba c des excréments le pipi en plus toré pu dire la pisse pske tu vois 

pipi sa fé gamin tu trouves pa ? 

 

[17:04:45] Moi: t'as déjà fait cuire des pâtes dans ta pisse ? 

 

[17:04:54] Demain... : non pk ? 

 

[17:05:07] Moi: tu les fais cuire dans quoi, alors ? 

 

[17:05:32] Demain... : ba dans une casserole pardis tu es bete !!! 

 

[17:05:52] Moi: et dans la casserole, tu mets quoi ? 

 

[17:05:59] Demain... : ba rien  

[17:06:11] Demain... : tu peux arreter avec tes kstions idiotes 

 

[17:06:20] Moi: non 

[17:20:51] Moi: t'aimes quoi chez un garçon ?  

 

[17:21:40] Demain... : son sexysme sa fidelité et des bo cadeaux et aussi kil aille tjrs plus 

loins dans la relation 

 

[17:21:56] Moi: précise "sexisme" 
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[17:22:18] Demain... : sa boté son intigence 

 

[17:23:52] Moi: c'est pas tout à fait le vrai sens de « sexisme » 

 

[17:24:31] Demain... : pr moi si 

 

[17:25:06] Moi: parlons de toi 

[17:25:17] Moi: quelles sont tes qualités ? 

 

[17:25:58] Demain... : belle une vraie bombe intelligente sympa et ki parle de trucks dados pa 

de pipi comme des gamins comme certains ... 

 

[17:28:18] Moi: tu te trouves belle ? 

 

[17:28:34] Demain... : ché pa pk ?  

 

[17:30:14] Moi: tu te trouves comment toute nue ? 

 

[17:30:31] Demain... : sexy 

 

[17:30:36] Moi: précise 

 

[17:30:58] Demain... : jai un bo 

[17:31:18] Demain... : corps 

 

[17:31:50] Moi: et une jolie tête aussi ?  

 

[17:31:52] Demain... : eum tu pense ko sexe 

 

[17:32:14] Moi: non, là pour le coup, je te parle de ton visage 

 

[17:32:28] Demain... : je bloque toi 

 

[17:32:54] Moi: ça veut dire que tu es un vrai laideron?  

 

[17:33:34] Demain... : pense ske tu ve 

[17:40:33] Demain... ca va etre dur pour la 6ème germaniste ce sera 4 heures du mat aux 

collège soyez à l'heure !!! a quitté la conversation. 
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Titre : Je ne respecte pas tous les styles de musique : je suis un rappeur 

.---------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| g pa mauvaise halaine me g la haine contre cette justice 

.---------------------------------------------- 

[13:16:28] Moi: tu t'es lavé les dents ? 

 

[13:16:41] g pa mauvais: te ki toi 

 

[13:16:52] Moi: je dis ça parce que dans ton pseudo tu dis "j'ai pas mauvaise haleine" 

 

[13:17:05] g pa mauvais: termine la frase 

[13:17:12] g pa mauvais: c sa fe une rime 

[13:17:19] g pa mauvais: c une parti de ma chanson 

 

[13:17:26] Moi: est-ce que tu respectes tous les genres de musique ?  

 

[13:17:30] g pa mauvais: nn moi g sui un rapeur 

 

[13:17:32] Moi: qu'est-ce qu'elle t'a fait la justice (dans ton pseudo) ? 

 

[13:18:14] g pa mauvais: des truc  

[13:18:16] g pa mauvais: e te une meuf 

 

[13:18:44] Moi: je te répondrai si tu me dis ce que t'a fait la justice 

 

[13:18:56] g pa mauvais: rien 

 

[13:19:07] Moi: pourquoi as-tu la haine alors ? 

 

[13:20:21] g pa mauvais: te une keuf ou koi 

 

[13:20:48] Moi: je ne saisis pas le rapport entre se laver les dents et la justice 

 

[13:21:05] g pa mauvais: c pa se laver les dent 

[13:21:09] g pa mauvais: c une chanson  

 

[13:21:25] Moi: et donc ? 

 

[13:21:38] g pa mauvais: sa rime avc haine 
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[13:21:51] Moi: d'accord 

[13:21:57] Moi: je fais une chanson moi aussi : 

[13:22:18] Moi: "Je suis devant ma télé ; c'est nul mais je change pas de chaîne car j'ai la 

haine." 

 

[13:22:36] g pa mauvais: lol 

[13:22:48] g pa mauvais: on pe arrete de parle de sa putin 

 

[13:23:09] Moi: j'ai pas envie 

 

[13:23:38] g pa mauvais: vazi di te une meuf ou pa 

 

[13:24:00] Moi: donne-moi des extraits de ta chanson pour m'impressionner si je suis une fille 

 

[13:24:17] g pa mauvais: g pa un extrai 

[13:24:21] g pa mauvais: c sur des feuille 

[13:26:02] g pa mauvais: te une meuf ou pa 

[13:27:47] g pa mauvais: ta une tof stp 

 

[13:28:03] Moi: "Le Père Noël il a des rennes et moi j'ai la haine." 

 

[13:28:14] g pa mauvais: lol 

[13:28:36] g pa mauvais: stp ta pa une tof 

 

[13:29:03] Moi: "Je suis malade on m'a mis en quarantaine mais j'ai pas la haine." 

 

[13:29:22] g pa mauvais: bien 

[13:29:26] g pa mauvais: e escuse 

[13:29:30] g pa mauvais: moi 

[13:29:34] g pa mauvais: tu li se que t'ecrie? 

 

[13:29:50] Moi: comment ? 

 

[13:30:04] g pa mauvais: g te di sa vze rien dir se que tecrie  

 

[13:31:03] Moi: "Je te demande si en hiver tu t'habilles avec de la laine ; et si ça te met la 

haine." 

 

[13:31:48] g pa mauvais: nn 

 

[13:32:23] Moi: "T'as un chien ou une chienne ? et ça te met la haine?" 

 

[13:32:28] * g pa mauvaise halaine me g la haine contre cette justice 

a modifié son nom en bonne fete a tt les musulman  
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[13:34:08] bonne fete a: ta une tof 

 

[13:34:52] Moi: "T'as déjà vu un marsien ou une marsienne ? Et ça t'a mis la haine?" 

 

[13:35:10] bonne fete a: e putin tu me soule  

[13:35:10] bonne fete a: tg 

 

[13:35:47] Moi: "Franchement tu es si vulgaire que ça me fait de la peine et que ça me 

met la haine." 

 

[13:36:16] bonne fete a: tu me soule avc te rime 

[13:36:21] bonne fete a: moi g ve voir ta tof 

 

[13:37:45] Moi: "Connais-tu des gens qui habitent au Yémen ? Et ca te met la haine?" 

 

[13:37:54] bonne fete a: slt 

[13:37:58] bonne fete a: g te suprimme 

 

[13:38:24] Moi: "J'étais en voiture d'un coup je freine et ça me met la haine" 

 

[13:38:38] bonne fete a: tg putain ta race 

[13:38:42] bonne fete a: !!!!!! 

 

[13:39:03] Moi: "Ma race c'est la même que la tienne et ça te met la haine?" 

 

[13:39:17] bonne fete a: tabite ou stp 

[13:39:19] bonne fete a: e repon vraimen  

[13:39:21] bonne fete a: pa une rime de boloss  

 

[13:41:48] Moi: "Je suis européen ou européenne . Est-ce que ça te met la haine?" 

 

[13:42:03] bonne fete a: vazi slt g te bloke 

 

[13:42:05] * bonne fete a tt les musulman est maintenant Hors ligne 
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Titre : Le mouton psychopathe 

.-------------------------------------------------------------------- 

| Début de la session : vendredi 17 novembre 2006 

| Participants : 

| Ne Me Lis Pas  

| le mouton psychopathe 

.-------------------------------------------------------------------- 

[21:49:46] le mouton psychopathe: jve que tu mdiz cmt ta u mon adresse 

 

[21:50:05] Ne Me Lis Pas  : qu'est-ce qui te fait croire que j'ai ton adresse ? 

 

[21:51:04] le mouton psychopathe: t'a rentré mon adresse ds t contact 

[21:51:04] le mouton psychopathe: !! 

 

[21:51:25] Ne Me Lis Pas  : qu'est-ce qui te fait penser que j'ai rentré ton adresse dans 

mes contacts ? 
 

[21:52:52] le mouton psychopathe: duuuuhh!!! ca c affiché  

[21:56:35] le mouton psychopathe: le jour ou tu te décidera a me dire cmt on sconné tu me 

fera signe 

[21:56:36] le mouton psychopathe: !!!!!! 

 

[21:56:44] * le mouton psychopathe est maintenant Hors ligne 

  



168 
 

Titre : J’avais oublié que j’avais fait cette conversation 

.-------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Fabricette 

| cricri(crisalyx pour certain  

.-------------------------------------------------- 

[18:58:01] Fabricette: salut 

 

[18:58:14] cricri(crisa: lu 

 

[18:58:22] Fabricette: c'est quoi ton prénom ?  

 

[18:58:52] cricri(crisa: tu peux me rappeler d'ou on se connait stp? 

 

[19:00:38] Fabricette: en fait, un des tes copains, qu'on a en commun, m'a beaucoup parlé de 

toi 

 

[19:00:47] cricri(crisa: arf 

[19:00:49] cricri(crisa: et c qui? 

 

[19:01:06] Fabricette: je suis une séductrice féline  

 

[19:01:14] cricri(crisa: oki 

[19:01:20] cricri(crisa: moi c'est christopher 

[19:01:26] cricri(crisa: et c'est qui ce copain? 

 

[19:01:47] Fabricette: j'aimerais qu'on se rencontre, mais pour ne pas te prendre par surprise, 

je t'avoue que j'ai un problème 

 

[19:02:04] cricri(crisa: eu dsl mais j'aime pas ce type de plan foireux 

[19:02:07] cricri(crisa: alors 2 question 

[19:02:12] cricri(crisa: qui ta parlé de moi? 

[19:02:13] cricri(crisa: deja 

 

[19:02:18] Fabricette: bonjour 

 

[19:02:26] cricri(crisa: bonjour ;) 

[19:02:32] cricri(crisa: dsl j'en oublie les règle de politesse 

 

[19:02:36] Fabricette: alors voilà, en fait, on a un ami en commun 

 

[19:02:43] cricri(crisa: oui je sais 

[19:02:47] cricri(crisa: tu me la deja dit 

 

[19:02:53] Fabricette: comment ? 

 

[19:03:03] cricri(crisa: tu m'a deja dit qu'on avai un ami  
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[19:03:09] cricri(crisa: commun  

[19:03:18] cricri(crisa: après ou vit tu? 

 

[19:03:33] Fabricette: j'aimerais te rencontrer, mais il faut que je te prévienne que j'ai un 

problème 

 

[19:03:41] cricri(crisa: lequel? 

 

[19:03:56] Fabricette: salut 

[19:04:34] Fabricette: ça va ? 

 

[19:04:49] cricri(crisa: arf 

[19:04:52] cricri(crisa: c bon tu ma gonflé 

[19:04:58] cricri(crisa: c le but de m'enerver 

[19:04:59] cricri(crisa: c ça? 

 

[19:05:02] Fabricette: t'es agressif, c'est mignon 

[19:05:05] Fabricette: Voilà :  

[19:05:09] Fabricette: on a un pote en commun...  

 

[19:05:15] cricri(crisa: tu me la dit 

[19:05:27] cricri(crisa: quand tu sera disposé a etre plus inteligente 

[19:05:30] cricri(crisa: tu me le dira 

[19:05:34] cricri(crisa: sur ce je te laisse 

 

[19:05:38] Fabricette: qu'est-ce que tu dis ? 

[19:05:44] Fabricette: on a un ami en commun 

 

[19:06:00] cricri(crisa: di moi qui c et ptet qu'on pourra discuter 

 

[19:06:26] Fabricette: j'aimerais te rencontrer, mais il faut avant que je 

t'avoue que j'ai des petits problèmes de mémoires 

 

[19:06:38] cricri(crisa: tu test ma patiante 

[19:06:41] cricri(crisa: patience 

[19:06:42] cricri(crisa: ok 

[19:06:46] cricri(crisa: va y fait toi plaiz 

 

[19:06:59] Fabricette: tu racontes n'importe quoi 

[19:07:14] Fabricette: on m'avait prévenue que tu pouvais être bizarre mais charmant 

 

[19:08:01] cricri(crisa: oui 

[19:08:02] cricri(crisa: cool 

[19:08:05] cricri(crisa: mais qui ta dit ça? 

 

[19:08:25] Fabricette: je me souviens plus de quoi on parlait 

 

[19:08:40] cricri(crisa: LOL 

[19:08:45] cricri(crisa: exellent 

[19:08:53] cricri(crisa: tu disait que je pouvais etre bizzare mais charmant 
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[19:09:02] cricri(crisa: tu sait tu peux relir ce que tu a ecrit 

[19:09:05] cricri(crisa: juste avant 

[19:09:09] cricri(crisa: ça aide a la memoire 

 

[19:09:15] Fabricette: oui, mais je ne me souviens plus que j'ai écrit quelque chose avant 

 

[19:09:56] cricri(crisa: bon ça va 

[19:09:59] cricri(crisa: jte bloque 

[19:10:06] cricri(crisa: tu ma ennuyé 

 

[19:10:14] Fabricette: oh, le pauvre chou, je l'ai ennuyé… Tapette, va ! T’es qui au fait ? 

 

[19:10:57] cricri(crisa: pétasse 
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Titre : Kévin est allé sur un site porno récemment 

.----------------------------------------------- 

| Participants : 

| Kévin 

| Kévin | Fuck Them All 

.----------------------------------------------- 

[17:13:13] Kévin | Fuck: c'est qui ? 

 

[17:32:22] Kévin: je suis Kévin, et toi ? 

 

[17:32:41] | ¤ Kévin a.: Kevin aussi lol  

 

[17:32:48] Kévin: je le sais 

[17:32:52] Kévin: je suis toi 

 

[17:33:05] | ¤ Kévin a.: koi  

 

[17:33:11] Kévin: je suis ta conscience 

 

[17:33:17] | ¤ Kévin a.: mdr 

 

[17:33:29] Kévin: n'as tu rien fait, ces derniers temps, que tu doives te faire pardonner ? 

 

[17:33:42] | ¤ Kévin a.: ptdr naaaan 

 

[17:34:09] Kévin: t'es pas allé sur un site porno ? 

 

[17:34:26] | ¤ Kévin a.: ptdr t'es ouf toi 

 

[17:34:32] Kévin: pourquoi ? 

 

[17:35:02] | ¤ Kévin a.: j'ai pas que ça a faire 

[17:35:10] | ¤ Kévin a.: suis pas un tit branleur moi 

 

[17:35:25] Kévin: as-tu fait l'amour récemment ? 

 

[17:35:43] | ¤ Kévin a.: peu etr bien 

 

[17:36:09] Kévin: hors mariage ? 

 

[17:36:20] | ¤ Kévin a.: non 

 

[17:36:42] Kévin: tu es marié ? 

 

[17:36:53] | ¤ Kévin a.: no 

 

[17:37:06] Kévin: tu as fait l'amour ? 
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[17:37:23] | ¤ Kévin a.: oui 

 

[17:37:47] Kévin: si tu as fait lamour et que tu n'es pas marié : tu as couché hors mariage 

[17:37:52] Kévin: voilà ce que tu dois avouer à ta conscience 

 

[17:38:13] | ¤ Kévin a.: lol  

 

[17:38:30] Kévin: je te lis...  

 

[17:38:55] | ¤ Kévin a.: tu ne sora rien 

 

[17:39:29] Kévin: mince... je me demande bien pourquoi mon histoire de conscience n'est pas 

crédible 

 

[17:39:42] | ¤ Kévin a.: t ridicule 

 

[17:40:31] Kévin: c'est sûrement pour ça !!!!!!!!!!!!!! 

 

[17:40:50] | ¤ Kévin a.: oui c pr sa 

[17:41:39] Kévin: tu fais quoi là ? 

 

[17:41:47] | ¤ Kévin a.: jme branle ds du périé  

[17:41:58] Kévin: Comment ça? 

[17:42:25] | ¤ Kévin a.: g rentrer ma bite ds une bouteil 
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Titre : Là, c’était drôle, même mon frère rigole, on a saisi la subtilité de tes propos 

.--------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| le lycée il é bloké  

.--------------------------------------------- 

[17:37:51] Moi: Il est bloqué le lycée ? (cf. son pseudo) 

 

[17:38:02] le lycée il: oui 

 

[17:38:21] Moi: tu veux plus lui parler ? 

 

[17:38:48] le lycée il: avou t'es blond? 

 

[17:39:11] Moi: si le lycée est bloqué, c'est que tu ne veux plus lui parler? 

 

[17:40:09] le lycée il: t'as touttttttttt compri 

 

 
 

[17:40:18] Moi: explique 

 

[17:40:54] le lycée il: mon lycée est bloqué 

[17:41:11] le lycée il: on l'a bloké car on a pas d'intendant  

[17:41:21] le lycée il: ou agent comptable depuis 6 mois 

[17:41:39] le lycée il: yen a ki st fachés car ils n'ont pas reçu leurs bourses 

 

[17:42:28] Moi: intendant ou agent comptable ?  

 

[17:43:33] le lycée il: lé 2  

[17:48:43] le lycée il: bon jvé y aller 

[17:48:48] le lycée il: elle est raide cette conversation 

 

[17:48:57] Moi: non elle est pas rouge 

 

[17:49:15] le lycée il: fo grave ke t'améliore ton english pck 

[17:49:22] le lycée il: rouge=red 

[17:49:27] le lycée il: et non raide  

[18:03:22] le lycée il: jté apri 1 truc donc tu dis merci 

 

[18:03:55] Moi: ber café 

 

[18:04:16] le lycée il: ber chocolat 

[18:04:39] le lycée il: bon donc vasy @+++++ je prends congé de toi 

 

[18:04:54] Moi: si il pleut, tu vas être mouillé 
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[18:05:03] le lycée il: aurevoir 

[18:05:12] le lycée il: je ne sors pas dehors 

 

[18:05:23] Moi: non mais tu prends congé de toit 

 

[18:05:53] le lycée il: là c'était drole mm mon frère rigole 

[18:06:04] le lycée il: on a saisi la subtilité de tes propos 

[18:06:49] le lycée il: sur ce je me retire 

 

[18:07:10] Moi: t'as déjà fini? 

 

[18:07:30] le lycée il: c'est tony jté grillé 

 

[18:07:46] Moi: pas du tout, d'ailleurs je ne suis pas une tartine 

[18:07:51] Moi: même si certaines disent que je suis craquant 
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Titre : Salut Omar, tu as un prénom de poissonier 

.--------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| omar 

.--------------------------------------------- 

[12:19:13] * omar est maintenant En Ligne 

[12:19:45] Moi: salut 

[12:19:52] Moi: quand tu t'es connecté je me suis cru chez le poissonier 

 

[12:21:31] omar: vazi t ki dabor et alor si je mapelle omar 

[12:21:40] omar: assure di le 

 

[12:21:42] Moi: J'AIME LES HOMARDS! 

 

[12:21:44] omar: o assure di le 

[12:21:47] omar: t ki  

 

[12:22:05] Moi: si je pouvais te manger à la mayonnaise 

[12:23:06] Moi: je serais si content 

 

[12:23:07] omar: ta rasse 

 

[12:23:20] Moi: humain ; toi crustacé 

 

[12:23:34] omar: mdr 

[12:23:59] omar: t ds kelle klasse 

 

[12:24:21] Moi: en tout cas, j'ai la classe 

 

[12:24:53] omar: va te faire foutre jte suprime 

 

[12:24:55] * omar est maintenant Hors ligne 
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Titre : Bonjour, bravo, vous allez recevoir chez vous un tigre du Bengale adulte 

.------------------------------------ 

| Participants : 

| Moi 

| R-O-M'1:......................... 

.------------------------------------ 

Moi dit : bonjour, vous avez gagné à notre grand jeu-concours 

 

R-O-M'1:......................... dit : ah ouai ? 

R-O-M'1:......................... dit : g gagné koi ? 

 

Moi dit : vous serez livré à votre domicile sous 24 heures 

 

R-O-M'1:......................... dit : ok 

R-O-M'1:......................... dit : mais j'ai gagné quoi ? 

 

Moi dit : avez-vous bien participé à notre jeu ? 

 

R-O-M'1:......................... dit : possible 

R-O-M'1:......................... dit : je ne me rappel plus 

R-O-M'1:......................... dit : c'était quoi le jeu ? 

 

Moi dit : vous paraissez ne pas vous rappeler le splendide cadeau que vous allez recevoir chez 

vous 

 

R-O-M'1:......................... dit : oui g gagné 

R-O-M'1:......................... dit : c sure 

 

Moi dit : vous allez recevoir chez vous un tigre du Bengale adulte 

 

R-O-M'1:......................... dit : loooooool 

R-O-M'1:......................... dit : un tigre en papier ? 

 

Moi dit : non, vivant, pourquoi ? 
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R-O-M'1:......................... dit : ouah  

R-O-M'1:......................... dit : mé quesque je vais en faire moi ? 

R-O-M'1:......................... dit : j'ai pa jouer au jeu moi 

 

Moi dit : le tigre se nourrit exclusivement de viande, de chair fraîche... notamment d’êtres 

humains  

 

R-O-M'1:......................... dit : nn c sur j'ai pa jouer au jeu moi 
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Titre : Dixit la rue, nous on est en place 

.--------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| dixit la ru nou on é en place 

.--------------------------------------------- 

Moi dit : salut 

Moi dit : as-tu des animaux ?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : oé pk 

 

Moi dit : t'as quoi ?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : un chien 

 

Moi dit : tu y es attaché à ton chien ?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : oui 

dixit la ru nou on é en place dit : mé pk 

 

Moi dit : et quand tu vas faire les courses, tu le prends avec toi?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : ben no  

dixit la ru nou on é en place dit : c interdit  

 

Moi dit : mais comment fais-tu alors?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : de koi 

 

Moi dit : si tu es attaché à ton chien et que tu vas dans un magasin, tu es obligé de l'amener 

 

dixit la ru nou on é en place dit : mé no  

dixit la ru nou on é en place dit : je sui pa in love non plu 

 

Moi dit : ce sont les lois de la physique 

 

dixit la ru nou on é en place dit : koi lé loi 

dixit la ru nou on é en place dit : g rien fé moi  

dixit la ru nou on é en place dit : jm pa lé keuf jte di 

 

Moi dit : ou alors la ficelle est très longue pour qu'il reste à l'entrée pendant que tu vas dans 

les rayons 

 

dixit la ru nou on é en place dit : c ta mer la ficel 

dixit la ru nou on é en place dit : a g compri  

dixit la ru nou on é en place dit : no mé je sui pa ataché av 1 corde 

dixit la ru nou on é en place dit : c juste ke jlm voila c tou 
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Moi dit : ok 

Moi dit : et tu peux me rendre un service ? 

 

dixit la ru nou on é en place dit : koi 

 

Moi dit : joues-tu au ping-pong ?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : no 

 

Moi dit : alors tu peux pas me rendre le service 

 

dixit la ru nou on é en place dit : de koi 

 

Moi dit : y a-t-il de la porcelaine chez toi ?  

 

dixit la ru nou on é en place dit : chj pa  

 

Moi dit : alors, tu vas pas pouvoir me rendre le service en porcelaine non plus 

 

dixit la ru nou on é en place dit : lool 

Moi dit : t’en penses-quoi de ma réflexion ? On dit « sourd comme un pot » mais si un pot 

n’est pas sourd alors l’expression perd tout son sens 

 

dixit la ru nou on é en place dit : ch pâ 
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Titre : 1+5 * 8/7 + [1+1+1+1+1]² 

.------------------------------------------------ 

| Participants : 

| Moi 

| [b]Jace[/b] 

.------------------------------------------------ 

[b]Jace[/b] dit : salut 

 

Moi dit : 847 25 69 

 

[b]Jace[/b] dit : t ki stp psk j t dans ma boite mé j c vrémen pas k it  

[b]Jace[/b] dit : ??? 

[b]Jace[/b] dit : di moi t ki  

 

Moi dit : 48 29 007 

 

[b]Jace[/b] dit : pff 

[b]Jace[/b] dit : bn 

[b]Jace[/b] dit : bye 

 

Moi dit : 874 12 51 

 

[b]Jace[/b] dit : bn laisse tomber tu ve pas me dir ki t c cool 

[b]Jace[/b] dit : bye 

 

Moi dit : [ (0,14*89)/(6) ] * (2^58) 

 

[b]Jace[/b] dit : ac des numéro tu me di ki t ? 

[b]Jace[/b] dit : toi?????????????? 

 

Moi dit : 874 250 23  

 

[b]Jace[/b] dit : bn laisse tomber c mort j capte ke d'all 

[b]Jace[/b] dit : tu pe pas me dir tou simpleumen ki t 

 

Moi dit : 1024 512 001 

 

[b]Jace[/b] dit : di moi ac des lettre 

[b]Jace[/b] dit : stp 

[b]Jace[/b] dit : tu pe pas me le dir ac des lettre ? 

 

Moi dit : 897 79 12 

 

[b]Jace[/b] dit : bn allé 

[b]Jace[/b] dit : la c bn sa ma gavé 

[b]Jace[/b] dit : bye 
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Moi dit : 7410 258 963 

 

[b]Jace[/b] dit : ppf 

[b]Jace[/b] dit : sa me cass les couille 

[b]Jace[/b] dit : bye 

[b]Jace[/b] dit : pui la c bn j blok et suprime  

 

Moi dit : s1 tu v3ux, 

Moi dit : j3 t3 l3 d1s 

Moi dit : 3n m01ns c0mpl1qué 

 

[b]Jace[/b] dit : mé j compren pas c koi ton delire ac les chifre c un truk de taré 

[b]Jace[/b] dit : di moi coman dechifré aumoin 

 

Moi dit : c'est très simple 

 

[b]Jace[/b] dit : ben di psk moi j trouve pas dutou j doi étre trop conne 

 

Moi dit : il suffit de prendre la première équation et de la diviser par le nombre de fois que se 

reproduisent les chiffres dans l'espace-temps mensuel qui définit l'orbite terrestre 

 

[b]Jace[/b] dit : g capte ke d'all 

[b]Jace[/b] dit : g pa ke sa a branler 

[b]Jace[/b] dit : bye 

 

Moi dit : essaie, tu verras 

Moi dit : ça marche bien !!! 

 

[b]Jace[/b] dit : mé je c pas fére sa moi 

[b]Jace[/b] dit : c koi ton age di moi 

 

Moi dit : j'ai 8 ans, 

 

[b]Jace[/b] dit : pi tu c fére des ékoisio,n toi ???? 

 

Moi dit : oui, qui ne sait pas les faire ? 

 

[b]Jace[/b] dit : ben moi  

[b]Jace[/b] dit : mdr 

[b]Jace[/b] dit : j c méme pas ske c 

[b]Jace[/b] dit : j c juste ke c un truk d e mat 

 

Moi dit : c'est facile : il s'agit en fait d'un équilibre algébrique qui n'est satisfait que pour 

certaines valeurs attribuées à une ou plusieurs inconnues 

 

[b]Jace[/b] dit : mé tu c fére sa 8 an toi ???? 

[b]Jace[/b] dit : g pas envie de me prnedre la téte a csa 

 

Moi dit : je te le dis avec des lettres ? 
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[b]Jace[/b] dit : ok 

 

Moi dit : Appellor Fabricius 

Moi dit : sum follis 

Moi dit : tum Socrates ab eo petivit:"Num existimas dignum esse domino qui sit inferior 

servo?" 

Moi dit : Quid possim loqui eos qui inferiores mente sunt ? 

 

[b]Jace[/b] dit : koi 

[b]Jace[/b] dit : parle terestre 

[b]Jace[/b] dit : michton 

[b]Jace[/b] dit : t un babtou ??? 

 

Moi dit : 0u1 

 

[b]Jace[/b] dit : michton 

[b]Jace[/b] dit : arete sa 

[b]Jace[/b] dit : ta un pb psicologique toi  

 

Moi dit : non : j'aime pas qu'on me prenne pour ce que je suis 
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Titre : Vas-y pourquoi tu me fais écrire en rose sur ton site, je suis pas une tapette 

pourtant 

.--------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| Karim 

.--------------------------------------------- 

Moi dit : salut 

 

Karim dit : vazy pouruqoi tu mé fé écriree en rose sur ton site, vasy chui pa 1 tapette change 

 

Moi dit : en rouge, alors ? 

 

Karim dit : wesh mersi (humour décalé la vraie conversation commence ci-après) 

 

Moi dit : J'espère que tu vas bien dans le train 

 

Karim dit : je vais pas dans un train 

Karim dit : je manger des pates 

 

Moi dit : je te souhaite bon appétit dans le taxi 

 

Karim dit : je te remercis depuis mon taxi 

 

Moi dit : mais ne mange pas trop dans le métro 

 

Karim dit : pour ne pas devenir gros comme un gigot 

 

Moi dit : qu'est-ce que tu vas faire après mangé, dans le tramway ? 

 

Karim dit : je m'en vais en tramway en plus 

Karim dit : bien vu l'aveugle 

 

Moi dit : à plus tard, dans l'autocar 

Moi dit : ou à plus, dans l'autobus 

 

Karim dit : o revoir dan le lavoir 
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Titre : Je vais prendre un calmant pour arrêter de rire 

.---------------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| Sinan 

.---------------------------------------------------- 

Moi dit : salut 

 

Sinan dit : salut 

 

Moi dit : je fais de la poésie et j'ai un gros problème, on m'a dit que tu pourrais m'aider 

 

Sinan dit : lol 

Sinan dit : ok   

 

Moi dit : tout d'abord, es-tu d'accord avec moi que sapin ça rime avec rien ?  

 

Sinan dit : oui 

 

Moi dit : sapin ça rime avec rien... 

 

Sinan dit : oui 

 

Moi dit : alors je ne peux pas faire de poésie qui parle de sapin 

 

Sinan dit : si tu n'y arrive pas, tu ne dois pas etre un bon poete 

 

Moi dit : il faut remarquer que ça ne m'aide pas que sapin rime avec rien 

 

Sinan dit : c juste pour me parlé de sapin ? 

 

Moi dit : je pensais que tu pourrais m'aider... 

 

Sinan dit : ben jte dis des mots qui riment avec  

Sinan dit : jardin 

Sinan dit : lapin 

 

Moi dit : non, on m'a dit que c'était impossible d'en trouver 

 

Sinan dit : lapin, machin, jardin, constantin, corentin, lutin,  

 

Moi dit : c'est vrai, on dirait que ça rime 

Moi dit : comment ça se fait, alors, qu'on m'a dit que ça rimait avec rien 

 

Sinan dit : mais c'est vrai que ca rime avec rien... 

Sinan dit : c'est pas une rime parfaite,  

Sinan dit : mais pour d poetes de ce2 rien et sapin ca rime.. 
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Moi dit : explique mieux 

 

Sinan dit : gné 

Sinan dit : sapin - rien  

Sinan dit : les 2 terminent par le son in 

 

Moi dit : c'est vrai ça 

 

Sinan dit : donc sapin rime avec rien 

Sinan dit : c fou kan meme... 

 

Moi dit : oui, c'est ce qu'on m'a dit 

Moi dit : donc sapin est une exception 

Moi dit : on ne peut pas faire de poésie avec 

 

Sinan dit : alors toi soit tu es niais 

 

Moi dit : j'essaie de finir ma poésie 

Moi dit : et il me manque mon dernier ver 

 

Sinan dit : oursin 

Sinan dit : pain 

 

Moi dit : tu viens de me dire que c'était une exception 

Moi dit : j'comprends plus rien 

 

Sinan dit : comme je te lé di  

Sinan dit : tu dois etre niais 

 

Moi dit : sapristi, m'insulte pas!!! 

 

Sinan dit : bon allé tete de gland, continu a menvoyé t phrases, comme ca tu sera content et 

moi je laisse la fenetre sur le coté, comme ca je fais ma BA 

 

Moi dit : j'ai trouvé mon dernier ver, regarde 

 

Moi dit : et en plus il est vert... 

 

Sinan dit : aten je v prendre un calman pour calmé mon rire 

Sinan dit : je reviens 

 

Moi dit : et Sinan quoi??? 

Moi dit : et putain ça rime aussi avec sapin 
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Titre : Le vieux pervers 

.---------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| love 

.----------------------------------------------- 

love dit : bonjour 

 

Moi dit : salut 

 

love dit : comment tu va 

 

Moi dit : ça va ? 

Moi dit : toi je veux pas savoir 

 

love dit : que recherche tu ici 

 

Moi dit : toi d’abord! 

 

love dit : moi je recherche dial ou rencontre coquine 

love dit : et toi 

 

Moi dit : je recherche mon compas 

Moi dit : je l'ai perdu 

 

love dit : rigolo 

 

Moi dit : que puis-je faire pour te satisfaire ? 

 

love dit : tout depend de quoi tu est capable 

 

Moi dit : je suis capable de soulever 70kg 

 

love dit : tu est un homme 

 

Moi dit : qu'est ce qui te fait penser ça ? 

 

love dit : lever 70 kg quand meme  

 

Moi dit : qu'est-ce qui te ferait plaisir en ce moment ? 

 

love dit : te voir 

love dit : ta rencontrer une pipe  

 

Moi dit : excuse, faut que je me rase 

 

love dit : raser quoi 
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Moi dit : à ton avis ? 

 

love dit : je ne sait pas 

 

Moi dit : devine 

 

love dit : le foufoune 

 

Moi dit : non, la barbe 

 

love dit : alors tu est un homme 

 

Moi dit : je ne vois pas ce qui te fait penser ça ? 

 

love dit : la barbe  

love dit : qui a de la barbe a part un homme 

 

Moi dit : réfléchis bien 

 

love dit : a moins que ca soit la barbe mais entre les jambes 

 

Moi dit : es-tu un vieux pervers ? 

 

love dit : oui 

 

Moi dit : tu recherches ? 

 

love dit : du sexe 

love dit : qu'a tu deja fait d'extraordinaire dans un lieu public 

 

Moi dit : j'ai parlé a un vieux pervers en lui laissant penser que j'étais une fille devant des 

centaines de personnes et la conversation finira sur Internet 

 

love dit : ah bon quel pauvre homme 

 

Moi dit : oui, le pire c'est qu'il ne s'est aperçu de rien 

 

love dit : dommage pour lui 

 

Moi dit : oui 

 

love dit : et qui est ce 

 

Moi dit : je ne connais pas son nom 

Moi dit : comment tu t'appelles ? 

 

love dit : jdoi i alé 

 

il m'a BLOQUééééééééééééééé !!!!!!!!! 
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Titre : Salu c Kamel, tas des adresses de cokines ? 

.----------------------------------------------- 

| Participants : 

| Moi 

| je taime carine 

.----------------------------------------------- 

Moi dit : Salut 

 

je taime carine dit : slt c kamel  

je taime carine dit : sa va 

je taime carine dit : ta des adress de cokine   lol 

 

*  

je taime carine vous a envoyé un wizz. 

*  

 

Moi dit : tu veux des adresses de filles coquines ? 

 

je taime carine dit : ba si ta pk pa lol 

je taime carine dit : si ta sa serai op 

 

Moi dit : il va falloir mériter : je te dis une citation et tu me dis de quel film ça vient ? 

 

je taime carine dit : vasi 

 

Moi dit : << oui >> 

 

je taime carine dit : oui 

 

Moi dit : de quel film ça vient ?  

 

je taime carine dit : ta pa di de sitation 

 

Moi dit : la citation c'est "oui" 

 

je taime carine dit : a ba dans plin de film 

 

Moi dit : tu pourrais m'en citer un? 

 

je taime carine dit : vivre ou mourir  

je taime carine dit : ses le film avec 50 cent 

 

Moi dit : c'est pas cher, d'habitude c'est 9€ la place de cinéma 

Moi dit : tu penses que t'as mérité l'adresse de la coquine? 

 

je taime carine dit : oui vasi 
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Moi dit : l'adresse de la coquine @ msn.com 

 

 

 

je taime carine dit : slt sa va bb 

NdA : Puisque mon site s’appelait « Ne Me Visite Pas », j’ai décidé de nommer la coquine 

« Visite Moi » 

Visite Moi !!! dit : salut 

Visite Moi !!! dit : c'est qui? 

 

je taime carine dit : mike et toi 

 

Visite Moi !!! dit : enchantée 

 

je taime carine dit : enchanter 

je taime carine dit : ta une ptite tof 

 

Visite Moi !!! dit : oui mais t'es qui ou je te bloque 

 

je taime carine dit : on ma passer ton msn sur skyrock 

je taime carine dit : sur le tchatt 

je taime carine dit : t dou 

je taime carine dit : ta une ptite photo ou pas 

 

Visite Moi !!! dit : non, que des grandes 

 

je taime carine dit : envoi styp  

je taime carine dit : ta la cam 

je taime carine dit : je supose que nn ou si tu la tu la mai que avec des fille jpari ses sa 

 

Visite Moi !!! dit : avec les mecs mignons aussi 

Visite Moi !!! dit : t'es mignon toi ? 

 

je taime carine dit : ses pa a moi de dir de dirt si je sui mignon mai a toi 

je taime carine dit : je me vante pa  

je taime carine dit : tu voi se que jveu dir 

 

Visite Moi !!! dit : t'es modeste 

Visite Moi !!! dit : c'est sexy 

*  

* je taime carine vous invite à démarrer la webcam. Voulez-vous Accepter (Alt.+C) 

ou Refuser (Alt.+D) ? 

* 
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je taime carine dit : apcepte stp 

 

Visite Moi !!! dit : pourquoi veux-tu que je mette la webcam? 

 

je taime carine dit : te voir tkt 

 

Visite Moi !!! dit : pourquoi "t'inquiète" ? 

 

je taime carine dit : rien de plus 

je taime carine dit : juste te voir ses tou 

je taime carine dit : et si 

je taime carine dit : toi tu veu plus aprer 

je taime carine dit : apcepte stp 

 

Visite Moi !!! dit : je suis pas sûre de comprendre, tu veux quoi? 

 

je taime carine dit : ba oneteman on ma di que tt pa une fille coincer 

je taime carine dit : aprer jaimerai verifier 

je taime carine dit : si t coincer refuse ses tou 

 

Visite Moi !!! dit : je suis pas coincée, d'ailleurs, je peux aller où je veux 

 

je taime carine dit : ba apcepte pour comancer 

 

Visite Moi !!! dit : toi, es-tu coincé? 

 

je taime carine dit : a moi nn careman pa  

 

Visite Moi !!! dit : ah bon 

Visite Moi !!! dit : tu parles souvent avec des filles coquines?  

 

je taime carine dit : tjr 

je taime carine dit : apcepte on va voir si tu di la veriter 

 

Visite Moi !!! dit : et moi, comment je fais pour te voir? 

 

je taime carine dit : aprer  jmai ma cam 

 

Visite Moi !!! dit : ok 

Visite Moi !!! dit : et t'es sûr que t'as pas de copine?  

 

je taime carine dit : nn 

 

Visite Moi !!! dit : et Carine ?  

 

*  

* je taime carine a annulé le démarrage de la webcam. 

* 

 

je taime carine dit : laisse tomB 
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Visite Moi !!! dit : je suis une potesse de ta copine 

Visite Moi !!! dit : Carine 

 

je taime carine dit : a ok 

je taime carine dit : si tu le di 

 

Visite Moi !!! dit : tu me donnes quoi pour que je lui dise pas ce que tu fais sur MSN avec des 

filles que tu ne connais pas ? 

 

je taime carine dit : jte donne rien va te fair enculer jai pa peur de lui dir msn ses msn 

je taime carine dit : aprer fai sque tu veu 

 

Visite Moi !!! dit : tu kiffes les plans cam?  

 

je taime carine dit : moi jtai di jme metai a poil 

je taime carine dit : alé renbal 

je taime carine dit : je sui pa un boloss  

je taime carine dit : comme toi 

je taime carine dit : alor renbal avec t escuse 

je taime carine dit : bidon boloss 
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Titre : Charles Aznavour blessed me 

.--------------------------------------------- 

| Participants :  

| Charles Aznavour bless me 

| Marseille En Force  

.--------------------------------------------- 

(20:18) Moi : tu penses quoi du jeu en pivot de Nasri à l'OM?  

 

(20:19) Marseille En Force : nasri est plutot un juoeur qui doi jeu milieu relayeur  

(20:19) Marseille En Force : au coté de cana  

(20:20) Marseille En Force : un peu comme pirlo  

 

(20:20) Moi : je suis d'accord 

 

(20:21) Marseille En Force : il veulent vagner love a se ki parai  

(20:21) Marseille En Force : il y auront 20 million d'euro comme budjet hivernal  

(20:22) Marseille En Force : je mes 10 million sur vagner love  

(20:22) Marseille En Force : 7 million sur kerlon  

 

(20:23) Moi : c'est pas toi qui dois les mettre 

 

(20:24) Marseille En Force : c sur c le club ki met  

(20:24) Marseille En Force : mé jamais il mettron 10million sur un juoeur  

(20:24) Marseille En Force : prefere recruté des chevre  

(20:24) Marseille En Force : et regarde où on l'en est m1tnan  

 

(20:25) Moi : les chèvres ça broute bien au moins 

(20:25) Moi : les joueurs, ça taille mal la pelouse 

 

(20:26) Marseille En Force : on é entrain de reivre la saison 99-2000  

(20:28) Marseille En Force : la preuce il bataille pr avoir un juoeur de ligue 2  

 

(20:28) Moi : c'est pas des joueurs de football qu'ils veulent ? 

 

(20:29) Marseille En Force : il fau le retour de bakayoko  

 

(20:29) Moi : est-ce que tu te ferais épiler en public pour que l'OM soit champion d'Europe ?  

 

(20:29) Marseille En Force : oui  

(20:30) Marseille En Force : mé avec un peu de dignité comme meme 

 

(20:30) Moi : c'est-à-dire ?  

 

(20:30) Marseille En Force : pas le sexe 

 

(20:30) Moi : quoi alors? 
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(20:30) Marseille En Force : bin lé bra lé jambe 
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Titre : Je n’ai pas ni queue ni tête puisque je suis un garçon 

(20:45) Moi : salut 

(20:47) Moi : Aude c’est le diminutif de quel nom? 

 

(20:47) Aude : c pas un diminutif c un prénom ^^ 

 

(20:47) Moi : c'est pas terrible 

 

(20:47) Aude : pkoi 

 

(20:47) Moi : j'aime pas...  

 

(20:47) Aude : t bizar toi  

(20:52) Aude : pis tu sors d'où dabord ??? 

 

(20:52) Moi : je sors de la douche 

 

(20:58) Aude : T'es bizard comme gars, toi 

 

(20:58) Moi : pourquoi ? 

 

(20:59) Aude : Parce que ton discours est incohérent !!! 

 

(21:02) Moi : je ne comprends pas ce mot 

 

(21:03) Aude : incohérent : ça n'a ni queue ni tête ! 

 

(21:04) Moi : non, c'est « discours » que je ne comprends pas 

 

(21:04) Aude : Discours = ce dont tu parles, je t'ai expliqué les deux mots discours et 

incohérent 

 

(21:05) Moi : incohérent = ni queue ni tête ?  

 

(21:07) Aude : oué  

 

(21:07) Moi : ouf!! Je suis pas incohérent alors! Tu m'as fait peur!!!!  

 

(21:08) Aude : pkoi ? 

 

(21:08) Moi : j'ai les deux moi! 

(21:08) Moi : (je suis un mec) 
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Titre : T’as eu quoi à Noël, il y a 363 jours ? 

Moi dit : salut 

Moi dit : ça va ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : oui  

Bonnes fêtes a tous!!!! : é toaa 

 

Moi dit : ça dépend ce que tu entends par là ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : comen sa  

 

Moi dit : Ta question n'est pas très claire 

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : toa ossi ca va ????  

 

Moi dit : quel est le sens de ta question ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : tu menerve ! 

 

Moi dit : moi, tu ne m'énerves pas 

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : ok... 

Bonnes fêtes a tous!!!! : au revoir ! 

 

Moi dit : le sens de ta question, c'est de gauche à droite ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : bon 

Bonnes fêtes a tous!!!! : ien a mar  

 

Moi dit : et donc il y a qui ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : malabar 

 

Moi dit : bravo!!!!  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : qd ien a mar ia malabar !  

 

Moi dit : bye 

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : tu par ?  

Bonnes fêtes a tous!!!! : on comencé juste a samusé  

 

Moi dit : oui, j'en ai marre, tu dis n'importe quoi, j'ai pas de temps à perdre 

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : moa????? 

Bonnes fêtes a tous!!!! : c pa moa plutot ki per mon temps? 
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Moi dit : bon 

Moi dit : t'as eu quoi à Noël?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : c demin  

 

Moi dit : non, c'était il y a 363 jours 

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : c demni noel tu sai  

 

Moi dit : oui, mais tu as eu quoi l'an dernier à Noël ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : t ki? 

 

Moi dit : on ne fait pas la blague de l'arche de Noël, d'ac ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : tete 

 

Moi dit : tête de Zidane en finale contre le Brésil ?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : c t nul tu sai  

 

Moi dit : on va s'arrêter là-dessus alors 

Moi dit : tu vas me mettre en prison?  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : de koi 

Bonnes fêtes a tous!!!! : ? 

 

Moi dit : on va s'arrêter comme les policiers pour se mettre en prison...  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : ok !  

Bonnes fêtes a tous!!!! : bon  

Bonnes fêtes a tous!!!! : ... 

 

Moi dit : on va s'arrêter là-dessus, alors...  

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : g pa amené lé menottes !! ^^  

 

Moi dit : pas terrible ta blague tu sais ?  

Moi dit : nulle 

Moi dit : 0 

Moi dit : faible 

 

Bonnes fêtes a tous!!!! : mai c la tienne jcompren pa 

 

Moi dit : mais j'ai pas dit le contraire 

Moi dit : "le contraire"  

Moi dit : ça y est 

Moi dit : et la blague inverse c'est 1/blague 
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Titre : Surveil tauon haurtograf putin 

Moi dit : salut 

 

(*) Manue (*) : slt  

(*) Manue (*) : ca va  

 

Moi dit : sa va é toua ? 

 

(*) Manue (*) : ui bien  

 

Moi dit : écri corectement stp 

 

(*) Manue (*) : toi ossi  

 

Moi dit : moa jécri bien je trouve c toi tu devrai fr d efor 

 

(*) Manue (*) : ok bon jdoi i allé  

(*) Manue (*) : +++ 

(*) Manue (*) : biz 

 

Moi dit : tu devré plu utilisé des abrv 

 

(*) Manue (*) : abrv ?  

 

Moi dit : abréviations 

 

(*) Manue (*) : lol 

 

Moi dit : aaaaaaa t'es le genre de petasse ki dit "lol" 

Moi dit : tu crin lol 

Moi dit : mdr 

Moi dit : xD 

Moi dit : ptdr 

Moi dit : ^^ 

 

(*) Manue (*) : tu rigole là ?  

 

Moi dit : il fo metr un "s" à rigole 

 

(*) Manue (*) : ouai ok  

(*) Manue (*) : bon j'y vais  

 

Moi dit : il faut un "s" à ouais 

 

(*) Manue (*) : allé +++ peti comique  

 

Moi dit : petit prend un "t" 

Moi dit : pourkoi tu fé dé fotes come sa ? té pa allé a lécol ?  
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(*) Manue (*) : il y a deux "m" a comme  

(*) Manue (*) : lol 

 

Moi dit : et pourquoi prend un "qu", fé = fais, dé = des , fotes = fautes, sa = ça, té = t'es, pa = 

pas , allé = aller, a = à et lécol = l'école  

 

(*) Manue (*) : j v  

 

Moi dit : sa va, à plusse 

(*) Manue (*) : sa va  

 

Moi dit : oui je v bien 

Moi dit : mais "sa" s'écrit "ça" 

 

(*) Manue (*) : tg 

 

Moi dit : pas d'abrev stp 

 

(*) Manue (*) : j v 

 

Moi dit : pas d'abrev stp 

 

(*) Manue (*) : o tu la ferme ta gueul  

 

Moi dit : pa de fotes stp 

 

(*) Manue (*) : connard 

 

Moi dit : c'est bien, ça tu sais l'écrire correctement 
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Titre : Ils savent même faire du pop corn avec leurs mains 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : j'étais o ciné je suis allé voir  

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : jumper c'est un film ki est sorti aujourdhui au ciné 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : le mec a la capacité de se transporter n'importe où 

 

Moi dit : c'est le truc des mecs qui sautent? 

Moi dit : je crois que j'ai vu ce film 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : ils sautent pas 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : il se transporte 

 

Moi dit : c'est le gars qui a fait la mémoire dans la peau 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : nan pas du tout 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : y a rachel bilson qui joue dedant 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : et le mec ki a jouer dans Star Wars ... HAyden 

CHristensen 

 

Moi dit : ils savent même faire du pop corn avec leurs mains 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : nan pas du tout 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : qu'est ce que tu raconte  

 

Moi dit : mais si, c'est quand y'a la bête qui monte sur le frigo et qui mange le mec 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : mais n'importe quoi 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : t'as craqué 

 

Moi dit : c'est bien le film qui vient de sortir, du mec qui a fait La mémoire dans la peau, et 

même que l'affiche c'est un gars avec une grande veste sur l'affiche 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : mais c'est pas matt damon .. c'est hayden 

christensen 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : et y a pas de bete qui monte sur un frigo 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : regarde  

 

Moi dit : y'a marqué ce que je t'ai dit 

Moi dit : et puis y'a marqué que c'est un film fait par le gars qui a réalisé La mémoire dans la 

peau 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : aaah mais le realisateur 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : ok 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : pardon 

 

Moi dit : voilà 

Moi dit : le réalisateur monte bien sur le frigo 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : le realisateur monte sur le frigo ??? 
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Moi dit : oui, il parait qu'y a eu une grosse bête pendant le tournage de la scène avec le lion, 

du coup il s'est réfugié sur le frigo 

Moi dit : on dirait que t'as pas vu le film 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : ba si mais je vois pas quand il y a un lion en fait 

 

Moi dit : c'est normal du coup ils ont coupé la scène au montage 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : aten 2s  

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : j'essaye de trouver ou il parle d'un lion mais jai pas 

trouver 

 

Moi dit : tu cherches où ? 

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : un peu partout 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : allociné etc 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : mais rien 

 

Moi dit : apparemment ce ne sont pas des sources très fiables  

 

[b].: Gaëlle :.[/b] ... .: In Lack of ... :. dit : bon c pa grave je te crois 

 

Moi dit : j'espère qu'ils parlent bien du T-Rex au moins ? 
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Titre : Titre de la conversation 

(23:43) Moi : excuse-moi 

 

(23:44) jeff : oui?? 

 

(23:44) Moi : c'est tout 

(23:44) Moi : j'aime pas être fâché avec les gens 

 

(23:45) jeff : ok  

(23:45) jeff : t excusé 

(23:45) jeff : !!  

 

(23:49) Moi : tu t'appelles Jean ?  

 

(23:49) jeff : nan 

 

(23:50) Moi : alors, je peux me fâcher avec toi 

 

(23:48) jeff : c ki la 

 

(23:49) Moi : L.A. c'est pas quelqu'un 

(23:49) Moi : c'est une ville : Los Angeles!!! 

 

(23:49) jeff : oki   

(23:49) jeff : et moi chui new york  

 

(23:49) Moi : t'es une ville toi ? 

 

(23:50) jeff : ba ouai com toi tu croi koi 

 

(23:50) Moi : mais moi je ne suis pas une ville 

 

(23:50) jeff : t koi alor*  

 

(23:50) Moi : je suis un mec mais L.A. c'est une ville 

 

(23:51) jeff : koi  

(23:52) jeff : kel ville  

 

(23:52) Moi : Los Angeles !! 

 

(23:52) jeff : la 

 

(23:52) Moi : oui aux Etats-Unis  

 

(23:52) jeff : t une ville toi 

 



202 
 

(23:53) Moi : non 

 

(23:53) jeff : moi oci je sai pa vraimen ki je sui  

(23:53) jeff : défoi je pence ke je vien dune autre planète 

 

(23:53) Moi : moi je te trouve ridicule 

 

(23:59) jeff : bon vazi g assé parlé avc toi jete coné mem pa en plus vazi va te fair baizé sal pti 

con tu vien graté lamitié avc moi mé moi chui pa ton pote  

(23:59) jeff : bon vazi suce de bites et va graté lamitié avc dotre gen 

 

(23:59) Moi : mais tu ne t'appelles pas Jean 

 

(00:00) jeff : fuck 

 

(00:01) Moi : pourtant tu parles anglais, je ne comprends pas pourquoi tu ne connais pas Los 

Angeles 

(00:01) jeff est maintenant Hors ligne. 
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Titre : I am from Age 

 

(12:06) Moi : Amanda. | Amanda 

 

(12:07) amanda;  : where are you from ? | Tu es d'où?  

 

(23:44) Moi : I am from age. | Bliette 

 

(23:45) amanda; : nice! | Bien.  

 

(23:45) amanda; : where is it ? | C'est où?  

 

(23:49) Moi : Nice is a town near Marseille. | Bliette 
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Titre : Je suis pas français et je baiserai la France jusqu’à ce que je jouisse 

(01:25) Moi : 

"Deux choses remplissent l'esprit d'admiration et de craintes incessantes 

: le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi."  

Emmanuel Kant 

 

(01:26) 93 seine st 

deni : 
é tu parle 

(01:26) 93 seine st 

deni : 

francais ossi ? 

  

(01:31) Moi : 

le principal ministre de Louis XIV, le cardinal Mazarin s'éteint à 

Vincennes à l'âge de 58 ans. Le lendemain, le roi de France âgé de 22 

ans convoque ses ministres. 

  

(01:32) 93 seine st 

deni : 

é soi tu parle normalment on fait connaisance ou sinon on parle pa 

  

(01:33) Moi : 

pourquoi? 

  

(01:35) 93 seine st 

deni : 

bein c toi je c pa tu me parle de koi de la grand mere a louis 14 jen men 

fou de sa vie 

  

(01:35) Moi : 

Non, de son principal ministre 

  

(01:36) 93 seine st 

deni : 

é soi tu parle normalment sinon on parle pa 

  

(01:37) Moi : 

Mazarin était cardinal, pas grand mère 

  

(01:37) 93 seine st 

deni : 

okok 

  

(01:38) Moi : 

la grand-mère de Louis XIV, c'était Marie de Médicis 

  

(01:38) 93 seine st 

deni : 

é tu me rend ouffffffffffffffff 

  

(01:39) Moi : 

elle a assuré le pouvoir parce que Louis XIV n'avait que 9 ans quand il 

est monté sur le trône : elle était régente 
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(01:40) 93 seine st 

deni : 

é bouffff la moi nn 

  

(01:41) Moi : 

la majorité du roi est proclamée en 1614, mais Marie déclare que Louis 

est « trop faible de corps et d'esprit » pour assumer les devoirs de sa 

charge 

  

(01:41) 93 seine st 

deni : 

okok 

  

(01:43) Moi : 

que fit-elle alors? 

  

(01:43) 93 seine st 

deni : 

tu me rend ouf toi 

  

(01:44) Moi : 

tu ne le sais pas ? 

  

(01:44) 93 seine st 

deni : 

nn koi ki 

  

(01:44) Moi : 

Marie de Médicis qu'est-ce qu'elle a fait parce que son fils était trop 

faible pour gouverner? 

  

(01:44) 93 seine st 

deni : 

je menvou 

  

(01:44) Moi : 

tu t'en veux de ne pas savoir? 

  

(01:45) 93 seine st 

deni : 

nn je men bal lé couil 

  

(01:46) Moi : 

je vais le dire pour les visiteurs du site : elle l'écarte du Conseil et laisse 

gouverner ses favoris Concino Concini et Léonora Galigaï qui 

accaparent les plus hautes charges de l'État 

  

(01:47) 93 seine st 

deni : 

kel site slt je te blok tu me ren ouf 

  

(01:47) Moi : 

c'est pourtant l'histoire de ton pays 

  

(01:48) 93 seine st 

deni : 

nn je suis pa francais  é je baiseré la france juska je  jouie 
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(01:48) Moi : 

t'es né en France? 

  

(01:49) 93 seine st 

deni : 

oui é alr 

  

(01:49) Moi : 

alors, t'es français 

  

(01:49) 93 seine st 

deni : 

oui é alr je la baise kan meme 

  

(01:54) Moi : pourquoi tu n'aimes pas la France? 

(01:54) Moi : 

tu aimerais vivre où? 

  

(01:55) 93 seine st 

deni : 

nn mé voila c un vécu tt sa ka jete dit sa c une facon de parlé 

  

(01:55) Moi : réponds 

(01:55) Moi : tu aimerais vivre où? 

(01:55) Moi : la France c'est un des pays les plus riches où on vit le mieux 

(01:56) Moi : 
en plus il y a les droits de l'homme et t'as pas l'air d'être dans les plus 

pauvres puisque tu as Internet 

(01:56) Moi : 

je ne vois pas pourquoi tu veux baiser la France 

  

(01:56) 93 seine st 

deni : 

é ta kel age té francais toi nn 

  

(01:56) Moi : oui je suis né en France 

(01:56) Moi : tu manges tous les jours? 

(01:57) Moi : pas comme certains 

(01:57) Moi : 

je ne vois vraiment pas de quoi tu te plains 

  

(01:57) 93 seine st 

deni : 

okok 

  

(01:57) Moi : 

tu as de quoi manger tous les jours, non? 

  

(01:57) 93 seine st 

deni : 

je c lach moi 

  

(01:58) Moi : tu as un toit 

(01:58) Moi : tu n'as pas froid? 

(01:58) Moi : tu as une éducation? 

(01:59) Moi : 
tu pourras même insulter tes profs si tu le veux, on n’osera rien te faire 



207 
 

  

(01:59) 93 seine st 

deni : 

té rebeu 

  

(01:59) Moi : 

non et toi? 

  

(01:59) 93 seine st 

deni : 

oui é réuonnais 

  

(02:00) Moi : 

tu es vraiment français 

  

(02:01) 93 seine st 

deni : 

je c 

  

(02:01) Moi : 

tu vis où? 

  

(02:01) 93 seine st 

deni : 

villetaneuse 

  

(02:01) Moi : 

près de Paris 

  

(02:03) 93 seine st 

deni : 

é tu travail pour lé keufs 

  

(02:03) Moi : dis, 

(02:03) Moi : 

t'en penses quoi des blancs qui vont travailler? 

  

(02:03) 93 seine st 

deni : 

rien 

  

(02:03) Moi : 

qui gagnent des sous? 

  

(02:03) 93 seine st 

deni : 

rien 

  

(02:03) Moi : 

tu les baises pas, eux? 

  

(02:04) 93 seine st 

deni : 
nn 

(02:04) 93 seine st 

deni : 
nnn 

(02:04) 93 seine st 

deni : 
nnn 
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(02:04) 93 seine st 

deni : 
nn 

(02:04) 93 seine st 

deni : 
nn 

(02:04) 93 seine st 

deni : 

 nn 

  

(02:04) Moi : 

tu baises toujours la France? 

  

(02:04) 93 seine st 

deni : 

nn 

  

(02:06) Moi : 

je peux te reparler de Catherine de Médicis, alors? 

  

(02:06) 93 seine st 

deni : 
nnnnnnnnnnnnnnnnn 

(02:16) 93 seine st 

deni : 
je suis pa la pour parlé de tt sa tu me rend oufff alé ciao 
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Titre : Farid, 93 000, Villetaneuse 

Moi dit : 

Farid 

93000 

Villetaneuse .............. Fabrice 

................................... 13100 

................................... Aix-en-provence 

LE FaRiD DU 93 dit : 

c ki? 

Moi dit : Le 08/08/08, 

Moi dit : Objet : chaise ou téléphone ou couteau de cuisine mais pas écureuil car c'est pas un 

objet, c'est un animal. 

LE FaRiD DU 93 dit : oui 

Moi dit : Bonjour monsieur, 

LE FaRiD DU 93 dit : koi? 

LE FaRiD DU 93 dit : c ki la? 

Moi dit : suite à votre demande expresse, je vous invite à regarder l'en-tête pour identifier 

l'expéditeur. 

LE FaRiD DU 93 dit : suite a ta gd mer je te demande de niké tn gd pere 

LE FaRiD DU 93 dit : sa te di? 

LE FaRiD DU 93 dit : moi jmocupe de ta mer! 

Moi dit : Je me trouve dans l'obligation de vous demander de quelle mer il s'agit et de vous 

demander si vous êtes réellement convaincu qu'il ne s'agit pas plutôt d'un océan ou d'un 

fleuve. 

LE FaRiD DU 93 dit : ok tu croi jv lire dé frases longe comme ca 

LE FaRiD DU 93 dit : bon va y slt 

LE FaRiD DU 93 dit : jte blok  

Moi dit : Veuillez agréer Farid, 

LE FaRiD DU 93 dit : é si je te demande la putin ta mer 

Moi dit : l'expression de mes sentiments les plus distingués... 

LE FaRiD DU 93 dit : c ta mer kje baiz 

LE FaRiD DU 93 dit : ou ta mer? 

LE FaRiD DU 93 dit : c ki la putin 

Moi dit : médi 
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LE FaRiD DU 93 dit : médi comen 

LE FaRiD DU 93 dit : ? 

Moi dit : médi terranée c'est la mer 

LE FaRiD DU 93 dit : ok 

LE FaRiD DU 93 dit : va yjte blok mediteranéen ta ser 

Moi dit : Fabrice, 

PDG de Moi, 

Signature. 

LE FaRiD DU 93 dit : orvoir 

LE FaRiD DU 93 dit : bon jte blok  

LE FaRiD DU 93 dit : a jamé 

Moi dit : Tu signes pas? 

LE FaRiD DU 93 dit : FARID 
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Titre : qekjgdkljdfkhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Moi dit : cc 

chui la cerise sur le ghétto dit : coucou 

Moi dit : ccccccccccccccccccccc 

Moi dit : xdsfgh 

Moi dit : sddddddddddddddddddsdx 

chui la cerise sur le ghétto dit : c ki la 

Moi dit : kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

chui la cerise sur le ghétto dit : di c ki la  

Moi dit : azazzzzzzzzzzzzzzz 

chui la cerise sur le ghétto dit : tabite ou ? 

Moi dit : bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Moi dit : vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbb 

chui la cerise sur le ghétto dit : écri normalmen 

Moi dit : nnnnnooooooorrrrrmaaalllllemennnnnnnnnn 

Moi dit : tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

chui la cerise sur le ghétto dit : koi 

Moi dit 

: sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdddddddddddddddd 

chui la cerise sur le ghétto dit : o 

Moi dit : pppppppppppppppppppppppppppppppp 

Moi dit : qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

chui la cerise sur le ghétto dit : manouche? 

Moi dit : dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Moi dit : fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Moi dit : fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Moi dit :fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

chui la cerise sur le ghétto dit : de foutre de ma gueul 

Moi dit : fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
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chui la cerise sur le ghétto dit : t ki 

Moi dit : Désolé, je nettoie mon clavier 

chui la cerise sur le ghétto dit : t ki alor 

Moi dit : Attends, je me connecte sur mon téléphone portable 

chui la cerise sur le ghétto dit : ok 

Moi dit : ça y est ! 

chui la cerise sur le ghétto dit : ok t ki 

Moi dit : hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

chui la cerise sur le ghétto dit : koi 

Moi dit : eripooooooo 

chui la cerise sur le ghétto dit : c ki eripo 

Moi dit : Désolé, je nettoie les touches de mon téléphone portable 

 

chui la cerise sur le ghétto dit : alé ta gueul 

chui la cerise sur le ghétto dit : et suc 
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Titre : Bon ramadan à tous 

Moi dit : 1er septembre, début du ramadan? 

c parti pr un moi de soufrance dit : inchaalah 

Moi dit : ça a déjà commencé 

c parti pr un moi de soufrance dit : ué 

Moi dit : dommage, c'est bon les croissants!!! 

 

c parti pr un moi de soufrance dit : TU VEUX QUOI TOI  

Moi dit : te dire que tu ne pourras plus manger de bons croissants!!! 

c parti pr un moi de soufrance dit : j en est rien a foutre 

Moi dit : mmmm, les bons croissants!!! 

c parti pr un moi de soufrance dit : t habite ou ma couille 

Moi dit : dans un endroit où les placards sont remplis de bonne pâte à tartiner!!! mmmmm 

Moi dit : mmmmmmmmmmm 

c parti pr un moi de soufrance dit : si c est pour venir me parler et me casser les couilles sa 

sert a rien  

c parti pr un moi de soufrance dit : on peu discuter si tu veux  

c parti pr un moi de soufrance dit : mais commence pas a te foutre de ma geule capiche 

Moi dit : excuse, je mangeais de la confiture 

c parti pr un moi de soufrance dit : je tes poser une questio tu ha bite ou 

Moi dit : je te l'ai dit : dans un endroit où les placards sont remplis de bonne pâte à tartiner!!! 

mmmmm 

c parti pr un moi de soufrance dit : alé 

Moi dit : plus de chocolat, plus de tartine, plus de bonnes frites croustillantes... 

c parti pr un moi de soufrance dit : t11111111111111111111111 
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Moi dit : t1 ça veut dire : une pièce à vivre et une salle d'eau 

c parti pr un moi de soufrance dit : kes tu di 

Moi dit : t1 : ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau 

c parti pr un moi de soufrance dit : kesse tu di! 

Moi dit : t1 ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau 

c parti pr un moi de soufrance dit : o kes tu di????? 

Moi dit : t1 ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau? 

c parti pr un moi de soufrance dit : tu di koi  

Moi dit : t1 ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau? 

c parti pr un moi de soufrance dit : kes tu rzconte 

Moi dit : t1 ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau? 

c parti pr un moi de soufrance dit : g compri 

Moi dit : t1 ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau? 

c parti pr un moi de soufrance dit : stop 

Moi dit : t1 ça veut dire une pièce à vivre et une salle d'eau? 

c parti pr un moi de soufrance dit : pk tu sa 

c parti pr un moi de soufrance dit : di sa 

Moi dit : c'est toi qui as parlé du « t1 »! 

c parti pr un moi de soufrance dit : g parlé de koi moi 

Moi dit : de crêpes au sucre et de gauffres! mmmmmmmmm 

c parti pr un moi de soufrance dit : toi je te trouv 

c parti pr un moi de soufrance dit : t mor 
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Titre : Pourquoi tu m’ajoutes ? Pourquoi tu m’acceptes ? Fin psychologue, je dirais 

plutôt fin psychopathe 

Moi dit : Salut 

de retour chez les fransaouis.... dit : salut 

de retour chez les fransaouis.... dit : c qui? 

Moi dit : Pourquoi cette question? 

de retour chez les fransaouis.... dit : bin je c pa si ta pri mon adresse pt etre que tu me coné ... 

Moi dit : La question est surtout « pourquoi tu m'as accepté? » 

de retour chez les fransaouis.... dit : sans doute parceque ya certaine persone que je coné qui 

arive a avoir mon adress et qui majoute ,  

de retour chez les fransaouis.... dit : dc sa seré domage  

Moi dit : T'as pas assez de contacts, c'est ça ? 

de retour chez les fransaouis.... dit : ecoute c toi qi ma ajouté dc c pluto a toi que je devrai 

demander sa 

de retour chez les fransaouis.... dit : mes contacte me sufise amplement ok 

Moi dit : Pourtant tu m'as accepté 

Moi dit : ce qui veut dire que dans ton inconscient, tu t'ennuies 

de retour chez les fransaouis.... dit : alor c que tu ne c pa lire corectement, puisque jai certaine 

persone que je coné qi me rajoute ds leur contacte dc si je refusé a chaq foi sa seré domage, et 

pui si moi c ds mon inconsient com tu dit, toi tu été consient !! 

Moi dit : Ca fait longtemps que tu as des problèlmes d'intégration sociale ?  

de retour chez les fransaouis.... dit : oula alor toi tu c qoi je prefere carement te boycoter!!! tu 

c tu me fai penser a la plus part des persone qui st telement bete que pr couvrir les aparence 

essaye de paraitre intelligent ac qlq notions qil maitrise a peine . Sa ne ve strictement rien dire 

sqe tu raconte, et sa nimpressione persone alor a lavenir evite de rajouter des gen si c pr le 

prendre la tete ac ton charabia !!!  

Moi dit : Alors, j'ai touché le point sensible? Est-ce que ça remonte à ton enfance ? 

de retour chez les fransaouis.... dit : ya vraimen des singlé! dsl t tombé sur la movaise persone 

!! si c pour me dire ca je v te supprimer 

Moi dit : Je me demande si je ne vais pas te bloquer franchement si tu m'acceptes pour me 

dire que je suis cinglé 

de retour chez les fransaouis.... dit : non mai c toi tu c pa pk tu majoute 
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Moi dit : Et toi, pourquoi tu m'acceptes ? 

Moi dit : Aller, je te bloque 

Moi dit : Ce n’était pas la peine de m'accepter, souviens t'en pour le prochain contact qui 

t'ajoute 

de retour chez les fransaouis.... dit : fin psykologue , jdiré pluto fin psyckopate! 

 

Moi dit : Tu as raison de te décrire comme ça : aller je te bloque 

de retour chez les fransaouis.... dit : aller vasy laisse moi tkl ta tru ke javai ke toi ou koi tu 

galere sa se voi 

de retour chez les fransaouis.... a été bloqué(e). 
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Titre : Je ne perds pas la boule puisque je ne joue pas à la pétanque 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : kikoo 

Moi dit : Bon, écoute, j'en ai marre de parler avec toi 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : ? 

Moi dit : Tu poses trop de questions 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : keski tarrive jai rien dit la 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : t un ouuf 

Moi dit : Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à notre relation 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : koi  

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : il tarrive koi la tu deblok 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : mdr 

Moi dit : Je ne t'ai jamais bloqué sur MSN, je ne pourrais pas te débloquer 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : nn mais tu deblok s ave dire ke tu perd la boule si tu prefere  

Moi dit : Je ne suis pas un joueur de pétanque 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : t grv marrant  

Moi dit : Comme je te l'ai expliqué, je crois qu'on devrait arrêter 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : tu raconte ke d ela merde dc jte parle pas 

Moi dit : Ca tombe bien parce que j'ai décidé de mettre un terme à la conversation 

Moi dit : Celui d'Aix te plaît ? 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : de koi  

Moi dit : Ben, de therme 
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|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : d'aix c koi 

Moi dit : C’est une ville d'eau, ville d’art 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : a ok  

Moi dit : Tu veux une photo, peut-être? 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : casse toi aller bye 

Moi dit : Ca veut dire « oui » ? 

Moi dit : c'est celui-ci 

 

 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : ta geul  

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» dit : stp 
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Titre : Salut, tu connais la blague la plus « stilet » ? 

Moi dit : Salut, tu connais la blague la plus stylée? 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : oué c que tu ferme ta gueule 

nan ? 

Moi dit : Quel manque de culture! Tu n'as pas de motoculteur, par hasard? 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : NAN 

Moi envoie :  

 

Moi dit : Tiens, c'est la blague la plus stylée 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : NN C BON 

Moi dit : Tu trouves pas que c'est « stilet » ? 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : C DLA merde 

Moi dit : C'est pas de la merde : c'est pratique, un stilet 
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     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : jte bloque enculé tu me casse 

les burne j sais meme pas ki t 

Moi dit : Parlons de la sirène de la police 

Moi dit : tu l'aimes bien? 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : FERME TA PUTAIM DE 

GUEULE 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : té 1 keuf 

Moi envoie : 

 

     BOGOTA          urban VIOLENCE is A fine ART .     dit : ta vu on pe pa lui écarté lé jamb 

com toi dc jvs encule com toi é ta mer la sirene é tn per le siren 
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Titre : Je suis Fabrice et j’enregistre la conversation pour la mettre sur mon site 

Moi dit : Pourquoi tu fais la chaudasse sur ta photo? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je parle pas au inconue! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : dit moi qui t, 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : et jte répondrais 

Moi dit : je suis Fabrice et j'enregistre la conversation pour la mettre sur mon site 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ah c'est toi, 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : comment tu vas, 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : sa fait un bailllll!!!!!!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : t pas très poli Fabrice!!!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : sa fait lonhtemps kon c pa 

vu 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : jte demande coment tu va 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu rép pas?? 

Moi dit : ça va 

Moi dit : et toi? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : enfinj tu répond 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu en a mis tu temps 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ben moi sa va trenkil 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je profite de mes vac 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu fais quoi maintenant? 

Moi dit : je continue mes études 

Moi dit : je me souvenais pas qu'on avait parlé 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : il faut que tu passe nous 

voir!!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : des fois en pense a toi!? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : on te trouve sympa 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mais ta pas donner de news, 

t partie com un voleur!! 

Moi dit : je t'ai déjà fait la bise ? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : euh tu te rapel pas de moi 

ou koi? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : j'ai l'impression de parler o 

vent 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu ma oublier a se point 

là?!!! 

Moi dit : je me rappelle pas de toi 
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bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ta aucun souvenir de moi, 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ? 

Moi dit : je me rappelle même pas être passé vous voir 

Moi dit : qu'est-ce qu'on a fait tous les deux? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : et ben!!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : jsuis grave déçue 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu te rapel de rien 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : !!?? 

Moi dit : dis-moi 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : jtavoue que jsuis pas mal 

déçu, psk toi et moi on passait pas mal de temps enssemble, les autres pensait meme ke l'on 

sortait ensemble; et j'avais du dire le contraire 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : on parlait de tout et de 

rien..... 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : souvient toi 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ta tjrs mon numéro au 

moins? 

Moi dit : non 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : eh ben 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : !! 

Moi dit : je ne me souviens pas d'être allé dans le 93 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : jé changer d'adresse, psk un 

gars m'harcelais, donc j'ai pris cette adressa, et j'ai rajouter 93 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : pour faire un peu peur! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : lol 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : moi j'ai meme plus ton 

numéro 

Moi dit : qu'est-ce qu'il voulait ? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : oh 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : il me disé le maitre du 

zodiak 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mé depuis ki a 93 sur mon 

msn il doi avoir + peur de me parle 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : thabite ou toi maintenant 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ? 

Moi dit : dans le sud 

Moi dit : je me souviens pas d’être allé dans le 93 
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bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : c'est fou comme tu as 

changé 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mais j'habite pas dans le 93 

Moi dit : je suis resté combien de temps? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : jé déménagé dans le 77  

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : faudra que tu vienne me 

voir un jour 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mais com je suis une 

inconnue? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : sa va être compliqué de ce 

voir! 

Moi dit : il n’y a rien eu entre nous ? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ben non, pk tu aurait voulu 

qu'il se passe quelque chose 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : !? 

Moi dit : envoie une photo et je te dirai 

[...envoie photo...] 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : alors 

Moi dit : non 

Moi dit : et toi, t'aurais voulu? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : !? ben je sais pas 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : pour kil se passe quelque 

chose il faut être 2 

Moi dit : t'aurais voulu que je t’embrasse? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : aucune idée, je sais pas 

comment j'aurais réagit si tu l'aurai fait! 

Moi dit : l'avais fait 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : oué l'avais!!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je parle o futur, comme si 

un jour on allait se revoir 

Moi dit : et j'ai disparu comment? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : kan je dis ke ta disparue, 

c'est une façon de parler 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : en tous cas, tu ma dis au 

revoir avant de partir 
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bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : j'ai même pleurer tu te rapel 

pas 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ? 

Moi dit : non 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je t'aimais bien quand même 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : c dommahe que mon 

scanner ne marche plus 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je t'aurais montere les photo 

ke l'on avait faite ensemble 

Moi dit : oui 

Moi dit : on s'est connu comment? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : attends tu te fou de mi ou 

quoi? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ta aucun souvenir? 

Moi dit : aucun, je ne suis jamais allé dans le 93 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mais je t'ai dis que j'ai 

jamais vécu la bas! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : bon Fabrice 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je crois que toi et moi, on a 

plus rien a ce dis, psk tu ne te rapel meme pas de moi 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je dois t'avou que je suis 

tristre 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je pensais que tu joué pour 

de faux 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mais on dirait que tu fait pas 

semblant 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu c vraiment plus qui je 

suis 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : alors vaut mieux arrêter 

cette conversation 

Moi dit : c'est pas que je sais plus qui tu es 

Moi dit : c'est que je ne le sais pas du tout 

Moi dit : je suis jamais allé dans le 93 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ...... 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : bonne continuation 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : et gros bisoux!!!!! 

Moi dit : j'ai jamais été dans le 93, tu sais 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : moi non plus 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ! 
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Moi dit : ah, ça y est 

Moi dit : je me souviens 

Moi dit : on était au lycée ensemble 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu te rapel que du lycé? 

Moi dit : et on avait marché dans la rue 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : oui 

Moi dit : et après, on était allé en voyage en Poitou-Charentes 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : kan sa 

Moi dit : et on avait mangé une pizza chez moi 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : oui 

Moi dit : ça y est, je me souviens de tout 

Moi dit : tu te rappelles de l'ours ? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : l'ours? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : non jme rapel plus! 

Moi dit : quel beau souvenir 

Moi dit : l'ours qui tournait 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : non sa fait longtemps!!!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : tu te rapel enfin de moi! 

Moi dit : toi et cet ours, comment vous oublier? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ben sa me fait plaisirtu 

travail dans koi maintenant!? 

Moi dit : je suis étudiant 

Moi dit : et quand on avait couru dans le parc 

Moi dit : qu'on avait trouvé un os de dinosaure 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : .....moi je suis dans la 

gestion, j'ai trouvé un tit taff sympa 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : j'étais à marseille en 

décembre en plus 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : mais com j'ai perdue ton 

numéro 

Moi dit : et tu te souviens quand on avait escaladé l'immeuble 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : sisi 
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Moi dit : et le chat qui m'avait agressé 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : t tjsr tromatisé par les 

chat!!? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : lol 

Moi dit : et quand je m’étais fait piquer par l'hypocampe 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : t sur que c'étai un 

hippocampe et pas une méduse!!??? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : rapel toi bien? 

Moi dit : et quand je m'était déguisé en crocodile pour la fête du lycée 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : c'étai pas en mendian?? 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je me rapel pa tou 

Moi dit : et quand j'étais allé en cours avec mon plateau repas 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : ta changé!! 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : je me souvien pa tou 

bon retour au pays , re la famile, les amis, et le BIG L.O.V.E dit : t sur que c t avec mwa 
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Titre : Dialoguer avec soi-même 

 
[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : slt 

Moi dit : slt 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : sava 

Moi dit : sava 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : sisi 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : tu fé koi la  

Moi dit : sisi 

Moi dit : tu fé koi la 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : r1 

Moi dit : r1 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : pase ton num  

Moi dit : pase ton num 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : 06 43 45 ** ** 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : pase ton num 

Moi dit : 06 43 45 ** ** 

Moi dit : passe ton num!! 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : c bon 06 43 45 ** ** 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : c bon  

Moi dit : c bon 06 43 45 ** ** 

Moi dit : c bon 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : apelle moi  

Moi dit : apelle moi 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : pase ton num alor 

Moi dit : pase ton num alor 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : 06 43 45 ** ** 

Moi dit : 06 43 45 ** ** 
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[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : vazi  

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : c bon  
[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : c pas maran  

Moi dit : vasi 

Moi dit : c bon 

Moi dit : c pa maran 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : tu te fou de ma gueule 

? ça t'amuse ?  

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : ta quel age pr jouer ? 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] dit : moi jai pas le temps ac 

les petit 

Moi dit : tu te fou de ma gueule ? 

Moi dit : ca t'amuse ? 

Moi dit : ta quel age pour jouer ? 

Moi dit : moi jai pas le temps avec les petits 

 

[c=39]Zaiiko || Que faire quand l'amour n'est plus qu'un reve ?[/c] est maintenant hors ligne. 

Moi est maintenant hors ligne. 
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Titre : Je lance le cyber-racket 

Moi dit : Mec, 

Moi dit : j'ai une question pour toi 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : t ki wech 

Moi dit : Tu m'envoies ton portable et ton portefeuille par La Poste? 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : jvé tenculé ta 

sale race tu va voir 

Moi dit : Pourquoi ? 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : tu sai pa sui 

ki 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : sa svoi 

Moi dit : Tu préfères que je vienne te voir dans la rue le soir pour t'agressser ou que ça se 

passe sans violence? 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : wallah 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : ba tsé koi 

vien dan ma rue ce soir 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : pti pd 

Moi dit : En France, vous voulez moins d'insécurité dans les rues mais faudrait y mettre du 

vôtre 

Moi dit : faut bien qu'on vive, nous aussi, les voleurs 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : é  

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : walllah jvé te 

foutre ton cu dan une bouteil en verre et tu va faire le tour de ma cité avec 

Moi dit : On va encore faire augmenter le taux de violence dans les rues alors que si tu 

m'envoies ton téléphone et ton portefeuille : il n'y aura pas de mauvaise surprise (pour moi) 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : kan tvai te 

voir tu va disparaitre 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : brf on allé 

plus vite di moi t ou jte rejoin pour te passer mon portable et mon larfeuille en personne 

Moi dit : J'habite Marseille 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : té un gro 

suceur de mon quartier alor 

Moi dit : Je sais que tu fais ton fier mais il y a pas de honte à se faire racketter comme ça c'est 

la nouvelle mode que je lance le cyber-racket 
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l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : suce des bites 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : de cheval 

Moi dit : J'dirais même que c'est un honneur tu vois 

Moi dit : Tu trouves pas que c'est un honneur de se faire racketer par moi ? 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : é toi t ki 

Moi dit : Celui qui lance la mode du racket par MSN 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : tu sai sucer 

par msn 

Moi dit : Tu es même mon premier pigeon alors « cuicui », tu me l'envoies du coup? 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : bon jdoi y 

allé jcroi jvé te supprimer et te bloquer tu mfai pa assez rire jtélémine 

[...deux jours plus tard...] 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : sa marche ton 

raquette 

Moi dit : Non, il a mal aux pieds 

l'amoour que je te porte et bien plus fort que ce que le mot amour comporte dit : tg baltringue 
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Titre : Tu préfères quoi chez un mec : le physique ou l’emmental ? 

Moi dit : Tu préfères quoi chez un mec ? 

Moi dit : Le physique ou l'emmental 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : LE PHISIK DABORD  

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : APRES LE MENTAL 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : SI IL EST BO 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : ET IDIOT 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : C PAS POUR MOI 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : SI IL EST MOCHE ET INTELLIGENT 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : C PAS POUR MOI 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : NON PU 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : SI IL EST BO ET INTELLIGENT C 

LOMME DE MA VIE LOL 

Moi dit : Moi je suis pas très fromage 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : PAS T 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : pas tres fromage ? 

Moi dit : L'emmental, j'aime pas trop 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : pfffff va te faire mon vieu 

Moi dit : Enfin, je déteste pas, mais je trouve ça un peu sec  

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : tes meme pas droel 

Moi dit : Bon, tu préfères quoi chez un mec, alors ? 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : jtai dit 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : le phisik 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : et apres le mental 

Moi dit : Non mais plus précisément CHEZ un mec tu prefères quoi? 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : son visage et apres son ku lol 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : bno c fini linterogatoire la 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : ? 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : tabite dan la seine saint denis 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : ?? 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : mon frere habite la bas 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : jaime bien 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : bon 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : a+ 

Moi dit : Non mais 
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+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : koi 

Moi dit : Quand je te demande ce que tu préfères chez un mec 

Moi dit : C'est chez lui => dans sa maison 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : bon assez plaizanter avec toi bye 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : t vraiment kun sale kon 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : a+ 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : en plaine face 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : bon bye bye 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : pourkoi tu dis des truk komme sa ?? 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : ta rien a faire ou koi?? 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : de plaizanter c meme pas drole 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : bon 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : ba  

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : jvai repondre a ta kestion komeme 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : on verra ske tu va dire 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : sa telé ke jaime chez lui 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : tu dis koi 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : o merd 

+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa tOout l£ mOond£ dit : merde tu dis rien ?? 
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Titre : « Gravé dans la roche » cet album n’abîme pas le lecteur CD ? 

Moi dit : Salut, tu connais Sniper, le chanteur? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : ouais pk ? 

Moi dit : Il est sympa? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : ki 

Moi dit : Sniper! 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : je c pa dsl 

Moi dit : Alors tu ne le connais pas? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : sisi Sniper le rap 

Moi dit : Tu connais son album "gravé dans la roche"? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : ben il est vieu ouais 

Moi dit : Il est sympa? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : sisi 

Moi dit : Il fait des bonnes blagues l'album, si il est sympa? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : j'ai la musique  

Moi dit : T'avais l'album, nan? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : non 

Moi dit : Comment tu penses qu'on fait pour l'écouter? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : ben sur internet 

Moi dit : Ouais mais l'album gravé dans la roche, ça gêne pas? 

Moi dit : je veux dire, ça n’abîme pas le lecteur CD ? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : pk sa devrai .? 

Moi dit : Si c'est gravé dans la roche, c'est un peu bizarre 

Moi dit : il a dû en casser plein, des lecteurs 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : ha ha ha  

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : mais sa fait rire dit moi 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : tu a fait l'ecole du clown toi nan ? 
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Moi dit : Ca se voit tant que ça ? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : non serieu  

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : c pa le cd ds la roch 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : c le libellé 

Moi dit : Tu veux m'expliquer? 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : je vien de te le fair 

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : j'ai pas le temp de joué  

[c=11][i] M3µdii Célibat namourette <3 [/i][/c=10] dit : ciao 
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Titre : Le principe d’un humour drôle c’est de pas l’expliquer après, comme quand tu ris 

à tes propres blagues : c’est pourri 

S. dit : coucou 

S. dit : ya qqun  

S. dit : ou pas ? 

Moi dit : Salut 

S. dit : salut 

Moi dit : Tu t'intéresses un peu à la politique? 

S. dit : lol  

S. dit : sacrée question  

S. dit : oui bien sur 

Moi dit : Tu penses qu'il faut donner un nouvel élan à l'Union Européenne? 

S. dit : loool 

S. dit : je me contrefous de l'Europe 

S. dit : c'est une union qui ne marche pas, et qui ne marchera pas 

Moi dit : J'ai une idée de quel élan il faudrait donner 

S. dit : et pourquoi tu viens m'en parler à moi ? 

Moi dit : Je pensais que mon idée t'intéresserait 

S. dit : ben je pense qu'il faut commencer par se présenter 

Moi dit : Aux élections ? 

S. dit : non  

S. dit : de savoir qui tu es 

Moi dit : Mon idée donnerait un nouvel élan à l'union européenne et donc l'aiderait pour le 

saut en longueur 

S. dit : d'accord  

Moi dit : Il faudrait aller le chercher en Amérique du nord, le nouvel élan 

S. dit : bon chere personne qui ne veut pas se présenter 

Moi dit : Aux présidentielles? 
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S. dit : non irl 

S. dit : je te souhaite une très bonne quête spirituelle et bon courage pour ta carrière que je 

vois grande 

Moi dit : L'élan (Alces alces) appelé orignal en Amérique du Nord est la plus grande des 

espèces de cervidés 

Moi dit : je pense qu'il faudrait l'implanter en Europe 

Moi dit : que ça donnerait un nouvel élan à l'Union Européenne 

S. dit : j'avai compris c'est gentil  

Moi dit : En fait l'élan peut être une nouvelle façon de gérer l'europe 

Moi dit : et moi je t'ai parlé de l'élan, l'animal 

S. dit : oui j'avai compris 

S. dit : le principe d'un humour drole 

S. dit : c'est de pas l'expliquer apré 

S. dit : c'est comme quand tu ris à tes propres blagues 

S. dit : c'est pourri 

Moi dit : Attends, t'as pas tout vu, parce que au passage j'ai parlé de l'élan pour le saut en 

longueur 

S. dit : allé 

S. dit : bonne journée 

Moi dit : C'était fin  

S. dit : c'était bidon 

Moi dit : C'était le mot de la faim… 

Moi dit : parce que je vais me faire des pâtes 
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Titre : Tu peux m’appeler « maître Pokémon » 

Moi dit : Bonjour 

sandrine dit : ??? 

Moi dit : C'est comme ça que je salue les gens 

sandrine dit : mais qui est tu??? 

Moi dit : Je suis le meilleur dresseur 

sandrine dit : houla g peur de demander de quoi 

Moi dit : De Pokémon 

 

sandrine dit : ouais super g toute la collec' 
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Moi dit : Tu pensais à quoi d'autre? 

sandrine dit : dresseur de crevettes roses par ex 

Moi dit : Oui ça aussi 

Moi dit : On ne peut pas leur apprendre grand chose 

sandrine dit : je m'en doutais 

sandrine dit : un vrai dresseur si 

Moi dit : La crevette est translucide dans son milieu naturel 

sandrine dit : c'est clàa oui!!! 

Moi dit : La coloration rose n'est due qu'à l'effet de la cuisson : vivantes, ces espèces sont 

normalement translucides 

sandrine dit : ahhhhhhhhhhhhh oui c'est vrai exact désolée pour cet oubli 

Moi dit : Pas un oubli, une ignorance 

sandrine dit : bon et un nom sur ce super dresseur??? 

Moi dit : Tu peux m'appeler maître Pokémon 

sandrine dit : biensur 

Moi dit : Vas-y, appelle-moi Maître 

sandrine dit : pffffffffffff un gr malade au 

secourssssssssssssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!! 

Moi dit : Pas du tout j'ai passé la visite médicale tout à l'heure et j'allais bien 

sandrine dit : oui ben il faut y retourner ils ont du oublier qque chose 

Moi dit : Dis-moi avec quelle équipe comptes-tu affronter le maître Pokémon 

sandrine dit : avec ta soeur pourquoi pas??? 

Moi dit : Mon Dracolosse est prêt à l'accueillir avec son fulgurant draco-souffle 

sandrine dit : oui d'accord  

 

Moi dit : Tu as droit à 6 Pokémon 
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sandrine dit : pikachu, roucool, ptéra, mew, sablaireau com toi et léviator 

Moi dit : Mon dracolosse est niveau 100, il les bat tous 

Moi dit : Attaque « ultralaser » sinon j’envoie Psykokwak 

sandrine dit : sssssssssssssalu 
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Titre : Qui veut s’échanger des adresses de biatches ? 

Fathy dit : yo 

Fathy dit : c ki 

Moi dit : C'est Fathy 

Moi dit : J'ai deviné 

Fathy dit : mdr 

Fathy dit : plutot toi t ki mdr 

« Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ » a rejoint la conversation. 

 

Moi dit : Dis lui qui je suis, s'il te plaît 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : ouais dis moi ki il ou elle est 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : hey 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : faty 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : vasy di 

Fathy dit : hey 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : c ki 

Fathy dit : je doi dire koi  

Fathy dit : ? 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : tu doi dire 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : c ki Moi 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : ? 

Fathy dit : bag c toi 

Fathy dit : bah 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : aller 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : stppppppppp 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : il sappelle comment 
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Fathy dit : jsai pa 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : tu la connu comment ?? 

Fathy dit : je croi jai oublié mdr 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : O FAITE 

Fathy dit : ? 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : faty 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : tu la rencontrer ou Moi ??? 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : enfaite 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : tu vois 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : jcroi ki sest fais une adresse 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : msn 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : ou personne peut le recopnnaitre pour 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : dire nimporte koi 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : il fai la mm choz 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : a tou le monde 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : mai jsui pas komme sa 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : allors 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : jvais le bloker 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : et sa lui fra un contacte en moins 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : bye 

Fathy dit : je pige rien 

Moi dit : Explique-lui, toi 

Fathy dit : vou me rendé fou mdr 
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Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : atten jvoulais t dire un truk 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : pk tinvite un de tes contactes 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : et tu lui dmande de dire ki tu es 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : alors ki te konnai pas 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : TU ES COMPLETEMENT TOKER MON POTE 

Moi dit : Demande à Fathy  

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : leeeeeeeeeeeee feler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : leeee tokeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr 

Màa jùjù j£ p£n$£ àa tOoiii cHàak' $£cOond£ d£ màa viii£ ...+++dé J£ùXxX tH'aiiim£ àa 

tOout l£ mOond£ dit : espece de tokars 

 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres a rejoint la conversation. 

 

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. a rejoint la 

conversation. 

 

Pierre a rejoint la conversation. 

 

°°°_">>JoJo<<"_°°° a rejoint la conversation. 

 

|??D??&??G??|· #«º-.[c=4]?[/c].-º»«º-.[c=4]?[/c].-º» I love paris «º-.[c=4]?[/c].-º»«º-

.[c=4]?[/c].-º» a rejoint la conversation. 

 

[c=12][b]°*M*°[/b][/c] a rejoint la conversation. 

 

The Girl With No Name a rejoint la conversation. 

 

[b]. [c=46]M[/c]àthiouZ . [/b] a rejoint la conversation. 

 

·$15[¯_ ·$1I·$15 ¯_·#·$4 ? ·#·$15¯_ ·$1E·$15¯_¯_ ·$1M·$15¯_¯_ ·$1ii·$15¯_¯_ 

·$1E·$15¯_]·0 SEA...SEX...AND...FUN a rejoint la conversation. 

 

KrABE a rejoint la conversation. 

 

briGaNT a rejoint la conversation. 

arko a rejoint la conversation. 
 

Moi dit : Assez plaisanté : dis-leur qui je suis 

Moi dit : Aller 

Moi dit : Dis-leur qui je suis 
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[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : Bonnn t kiii ? 

Moi dit : Dis-le 

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : Arrete de 

croiire t un mec hella ocii  

Fathy dit : koi ? 

Fathy dit : mdr c la merde a ce ke jvoi lol 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : lol 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : t trop bidon mais ta de la memoire je doit 

avouer  

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : tu parle a ki laa  

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : .... 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : Moi 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : i ma ajouté et je c pas qui c xD 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : me fait marrer 

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : c kii ce ptaiiiin 

de moi  

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : mm moiii je c 

pa  

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : oué cash c ki 

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : il a pas damii  

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : klr xD 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : enfin pas grave on discute entre nous c bon  

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : c un mec ka pa 

daveniiiir  

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : ou une fille 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : c possible aussi  

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : oauiis  

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : c une chose 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : on c rien de cette chose mais elle e marrante 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : suis tout seul? 

[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : nan  

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : ouf je me sens mieux 
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[a=1][c=#FF80C0]Princesse Hassoù *[/c=22][/a] [b]Un[/b] Deux Trois .. dit : lol 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : ^^ 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : bn vazi ki diz c ki 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : on c pas lol 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : ta pas capté 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : il nous a tous add 

arko dit : ses koi sdelir la 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : just for fun 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : et nous a invit 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : voir ce qu'on allait fair 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : il a eu une idée de génie n'empeche  

arko dit : lol 

arko dit : les nana kel age avé vou 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : mdr 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : direct le pelo 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : ^^ 

arko dit : ??? 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : xD 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : et toi ta quel age mon chou ? 

 

arko dit : 22 

arko dit : mon chou jcroii ap 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : mdr 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : me 20 uéééééé 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : je suis un mec au passage xD 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : enfin il parait 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : c ce que me dit mon papa et ma maman 

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : après j'ai pas verif  

crisalyx pour certains , cricri pour d'autres dit : si qqn se propose  

arko dit : ya que des keum ici ou koi 

arko dit : ya pa de chienne 

KrABE dit :wesh 

arko dit : bon ba ki veu sechanger des adresses de biatche 

°°°_">>JoJo<<"_°°° dit : mdrr 

KrABE dit : ya dla neche 
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Titre : Dis-moi, tu as une photo de toi ? Même si c’est pas important j’aimerais 

vraiment te voir 

Moi dit (23:29) : Coucou 

stephan dit (23:29) : cc 

Moi dit (23:31) : Tu crois au coup de foudre? 

stephan dit (23:31) : oui pk?  

Moi dit (23:31) : Pour rien  

stephan dit (23:31) : toi tu i croi ? 

Moi dit (23:32) : Pas jusqu’à ce soir, mais ça a changé! 

stephan dit (23:33) : o merci ^^ 

stephan dit (23:34) : lol se ke tu a di C pour le fun ou C sérieu ? 

Moi dit (23:34) : Qu'est-ce qui t'arrangerait? 

stephan dit (23:35) : je sai pa é toi? 

Moi dit (23:35) : Je dirais sérieux 

stephan dit (23:35) : oui 

stephan dit (23:36) : di moi tu na pa de tof de toi meme si c pa important jaimeré vraimen te 

voire 

Moi dit (23:37) : En fait, je ne suis pas chez moi 

stephan dit (23:37) : a vraimen domage  

Moi dit (23:37) : La semaine prochaine? 

stephan dit (23:38) : oui ok pa de probleme 

Moi dit (23:38) : Quand je serai plus chez mon mec 

stephan dit (23:39) : a ok C vrai !!!!!!!!!!? 

Moi dit (23:39) : Oui, je te donnerai une photo! 

stephan dit (23:39) : donc se ke tu ma di sa veu dire koi exactemen ?!!! 
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Moi dit (23:40) : J'irai dans dossier de partage 

Moi dit (23:40) : « partager une photo » 

Moi dit (23:40) : et tu auras une photo de moi! Et même de mon mec, si tu veux 

stephan dit (23:40) : ok  

stephan dit (23:40) : mé C pa le plu intérésan 

stephan dit (23:40) : et par rapor o cou de foudre ? 

Moi dit (23:40) : Il pleut chez moi, j'ai eu peur 

stephan dit (23:41) : ta di ke tu été ché ton mec 

Moi dit (23:41) : Oui 

stephan dit (23:41) : donc té ché toi ché ton mec si jé bien kompri !! 

Moi dit (23:42) : « Oui- 

Moi dit (23:42) : oui » dans sa voiture jaune 

stephan dit (23:42) : a ok 

stephan dit (23:43) : é di moi té en couple ou pa é kan ta parlé de cou de foudre sa voulé dire 

koi? 

Moi dit (23:43) : Et bien, j'ai eu peur de l'orage, j'en avais jamais vu 

Moi dit (23:44) : Toi, tu pensais à quoi? 

stephan dit (23:44) : donc cété du mito a peu pré!! 

Moi dit (23:44) : Non, pas « à peu près »! 

stephan dit (23:45) : donc si jé bien kompri ta u 1 coup de foudre cool cool 

Moi dit (23:46) : T'avais compris quoi? 

stephan dit (23:47) : 1 truc de oof sa méttoné lol 

Moi dit (23:47) : Explique? 

stephan dit (23:47) : reli la converse tu komprendra 

Moi dit (23:47) : Je suis blonde 

Moi dit (23:47) : je vais demander à mon mec de la lire pour moi 

stephan dit (23:48) : kom tu veu mé C komik^^ 

Moi dit (23:48) : Quoi? 

Moi dit (23:48) : Explique-moi plutôt pourquoi il cherche ton IP? 

stephan dit (23:49) : IP C KOI? 
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Moi dit (23:49) : Il dit que c'est pour savoir où tu habites 

stephan dit (23:49) : eske ta relu la converse ?  

Moi dit (23:50) : moi non mais lui oui 

stephan dit (23:50) : tu veu ke je texplik ? 

Moi dit (23:50) : pourquoi il répète tout le temps: « j'vais le tuer, il est mort? » 

Moi dit (23:50) : ah il est content, il a trouvé ton IP 

Moi dit (23:50) : il dit que tu es dans l'Aisne (02)  

stephan dit (23:51) : oui C vrai 

Moi dit (23:50) : il part te chercher 

stephan dit (23:50) : koi? 

Moi dit (23:51) : il est parti en disant: j'vais le tuer 

stephan dit (23:51) : moi pk jé rien dii  

Moi dit (23:52) : il n’a pas l'air content 

stephan dit (23:51) : ta kompri pk ? oou je texplik ? 

Moi dit (23:52) : oui je veux bien, je suis un peu perdue  

Moi dit (23:53) : ça veut dire quoi "je vais le tuer avec ma pioche"? 

stephan dit (23:54) : o débu de la converse tu me demande si je croi o cou de foudre é jte rep 

oui é jté demandé kan tu a u ce coup de foudre tu ma di ke tu avé 1 cou de foudre avec moi 

stephan dit (23:54) : C pour sa 

Moi dit (23:54) : non 

Moi dit (23:54) : je t'ai dit que j'avais un coup de foudre et je t'ai demandé si tu en avais un 

aussi 

stephan dit (23:55) : oui é alor cété partagé  

Moi dit (23:55) : si j'avais été électrocuté par l'orage, toi aussi? 

stephan dit (23:56) : tu sai se ke C 1 coup de foudre ? 

Moi dit (23:56) : oui, quand l'orage frappe 

stephan dit (23:57) : nn pa vraimen C pluto ke tu tomba amoureu dune personne direct dé ke 

tu a parlé avec cette personne 

Moi dit (23:57) : aaaa, c'est pour ça qu'il était fâché 
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stephan dit (23:58) : oui je kompren pk mé il oré du te le dire 

Moi dit (23:58) : en tout cas, prépare-toi pour sa visite 

Moi dit (23:59) : il fait 110Kg 

stephan dit (23:59) : oui cool^^ 

stephan dit (23:59) : lol 

stephan dit (00:00) : il na sai pa ou jabite C gran laisne ^^ pui tu pouré larété si C vrai kil vien 

sa seré 1 minimum koi kar tou par de toi^^ 

stephan dit (00:01) : tu trouve pa ? 

stephan dit (00:01) : ? 

Moi dit (00:03) : je peux pas, il est déjà parti avec sa pelle 

Moi dit (00:03) : il doit etre loin 

Moi dit (00:03) : il a trouvé ton IP truc 

Moi dit (00:03) : là-bas il a dit qu'il cherchera à la mairie un stephan 

Moi dit (00:03) : avec ton IP sur leur PC 

stephan dit (00:04) : ok il koné le vilage 

Moi dit (00:05) : j'espère qu'il ne te trouvera pas 

stephan dit (00:06) : moi non plu ^^ lol mé pour revenir o coup de foudre tu ne le pancé pa ? 

Moi dit (00:06) : y'en a pas eu finalement, l'orage est allé loin 

stephan dit (00:07) : il nia pa u koi parle bien san sou entendu stp ^^ 

Moi dit (00:07) : le coup de foudre ne m'est pas tombé dessus finalement  

stephan dit (00:08) : donc C bon alor pa de souci 

stephan dit (00:08) : té pa amoureuse de moi ?  

stephan dit (00:08) : !!!^^ 

Moi dit (00:09) : j'ai pris un coup de soleil 

stephan dit (00:09) : jte parle pa de soleil mé damour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Moi dit (00:09) : quel rapport? 

stephan dit (00:09) : o putin mé t vrmt cone toi  
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Titre : Je sais tout sur le Coran électrique 

Mourad dit : salut 

Mourad dit : t'es la? 

Mourad dit : salam 

Mourad dit : allo 

Moi dit : T'as cru qu'on était au téléphone 

Mourad dit : mdr 

Mourad dit : ça va? 

Moi dit : Je sais tout sur le Coran, et toi? 

Mourad dit : lol 

Mourad dit : ya combien de chapitre dans le coran ? 

Moi dit : Pose-toi plutôt les vraies questions 

Mourad dit : mdr 

Mourad dit : 114 chapitre dans le Coran 

Moi dit : A quelle vitesse se déplace le Coran dans l'eau? 

Mourad dit : si tu veux un conseil , ne le jette pas 

Mourad dit : bon, tu es qui? 

Moi dit : ?? on parle bien du Coran 

Moi dit : qui se mesure en Watts? 

Mourad dit : ok 

Mourad dit : je te bloque et je te suprime 

Mourad dit : tchao 

Mourad dit : salam  
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Titre : J’aime les femmes chaudes par exemple quand elles ont de la fièvre 

Moi dit : Salut, tu aimes quand c'est chaud? 

lovedrops dit : beaucoup 

Moi dit : Tu aimes quand quoi est chaud? 

lovedrops dit : les femme chodes 

Moi dit : Quand elles ont de la fièvre? 

lovedrops dit : par exemple 

Moi dit : Tu aimes les femmes malades? 

lovedrops dit : tout depend leur maladie 

Moi dit : Quel type de maladie te gène? 

lovedrops dit : les maladie sex transmisible 

Moi dit : Si elle a l'angine, ça te gène pas? 

lovedrops dit : non 

Moi dit : T'as pas peur de tomber malade? 

lovedrops dit : oh non pas peur 

Moi dit : Tu l'embrasses quand même? 

lovedrops dit : oui quand meme 

Moi dit : Le sexe sans embrasser, pour toi, ça te gène pas? 

lovedrops dit : pourquoi ca me generer 

Moi dit : Ce sont les prostituées 

lovedrops dit : tu en est pas une j'espere 

Moi dit : Non, pourquoi, tu vas pas en voir? 

lovedrops dit : non 

Moi dit : tonsexe où? 

lovedrops dit : ? 
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Moi dit : tabite où? 

lovedrops dit : amiens pourquoi 

Moi dit : Je me demandais où je pourrais trouver des prostituées sympas 

Moi dit : Et comment ça marche, je ne pense pas avoir assez d'argent, tu connais les prix? 

lovedrops dit : comment ca 

Moi dit : C'est difficile de trouver une copine, j'aurais voulu essayer une prostituée mais j'ai 

l'angine 

lovedrops dit : ah bon et que puis je faire pour toi 

Moi dit : M'indiquer les prix 

Moi dit : Ou me prescrire un médicament si t'es médecin 

lovedrops dit : non pas medecin 

lovedrops dit : chez ns 50 

Moi dit : 50, c'est pour quoi? 

lovedrops dit : 50euros 

Moi dit : Mais quel service? 

lovedrops dit : pour amour 

lovedrops dit : pour sucé 

lovedrops dit : pa emhrasé 

  



252 
 

Titre : J’sais pas t’es qui mais arrête de me rendre ouf 

31/07/2008 11:16:06 Moi : +++++++++  

31/07/2008 11:16:07 Moi : Bisous 

 

31/07/2008 11:16:19 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : vasi koi la 

 
 

31/07/2008 11:16:23 Moi : J’dois vraiment y aller, là, par contre  

31/07/2008 11:17:19 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : g t pa parlé moi  

31/07/2008 11:17:40 Moi : Oui,  
31/07/2008 11:17:43 Moi : Je dois y aller là  

31/07/2008 11:19:01 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : mé pk tu me di sa  

31/07/2008 11:19:50 Moi : Dernière question : la famille ça va ?  

31/07/2008 11:20:51 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : tu c jui ki  

31/07/2008 11:20:54 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : moi  

31/07/2008 11:21:10 Moi : Et ta copine ça va ?  

31/07/2008 11:21:53 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : ché pa t ki  

31/07/2008 11:21:59 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : mé arete de me rendre 

ouf  

31/07/2008 11:24:55 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : di moi t ki apré si tu ve 

on parle  

31/07/2008 11:28:40 Moi : Ah, tu y es déjà allé ?  

31/07/2008 11:28:55 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : t ouf  

31/07/2008 11:29:11 Moi : Tu aimes bien le sud ?  

31/07/2008 11:29:19 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : oué  
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31/07/2008 11:29:31 Moi : Ouais ouais bien 

31/07/2008 11:36:25 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : coi  

31/07/2008 11:36:52 Moi : Ca va ?  

31/07/2008 11:37:24 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : tu me rend ouf  

31/07/2008 11:37:26 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : et toi  

31/07/2008 11:37:35 Moi : Salut  

31/07/2008 11:37:47 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : slt  
31/07/2008 11:37:52 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : bien ou bien  

31/07/2008 11:38:33 Moi : L’envers à conversation une faire de vient on  

31/07/2008 11:40:02 [c=12]pa le temp de déliré l heure et grave[/c] : je compren pa 

 

 

 

Cette conversation s’est déroulée à l’envers !  
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Titre : T’es un baisé dans ta tête, tu te prends pour un ninja 

aitem dit : salu c ki 

Moi dit : Salut, je suis un homme d'une autre dimension 

aitem dit : ba nik toi dla alor 

Moi dit : Tu mesures combien? 

aitem dit : tes serieu la  

aitem dit : seche toi bolos 

Moi dit : Oui, je suis sérieux 

aitem dit : suce une bite 

aitem dit : tu es pluto une tortue kun ninja 

Moi dit : Je te le prouve  

aitem dit : comment? 

Moi dit : Tu mesures combien? 

aitem dit : 1m76 

Moi dit : Moi : 1m70 

aitem dit : ce qui prouve... 

Moi dit : Que je suis d'une autre dimension que toi 

aitem dit : ouai 

aitem dit : tu ser a rien  

aitem dit : t un baisé dans ta tete 

aitem dit : mdrrrrr 

aitem dit : tu te prend pour un ninja 

aitem dit : c boo 

aitem dit : commen ta a u monadress batar 

aitem dit : a chak foi tu me raconte des truk laisse tomber 

aitem dit : tu te rapel la dernier foi 

aitem dit : tu me di tu tappelle ket 

aitem dit : je te di comment? 

aitem dit : apres tu me di chup 

aitem dit : ketchup 

aitem dit : tu galer mon frere 

aitem dit : mdrrr 
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Titre : Le relou qui ne se lasse jamais 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : Bonjour ! Qui es-ce ? même si je 

suis pas en ligne répond je lirai à ma prochaine connexion ! Merci ! 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : bonjour qui tu est ? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : Allo ? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ???! 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : v 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 
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M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 
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M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 
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M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 
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M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : C'est Qui ??? 

C'est Qui ??? 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : bon ecoute moi c'est ou tu me 

repond ou tu va te faire enculer ! 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... vous a envoyé un wizz. 

 

M&M's Plus qu'un passe temps, c'est un art de vivre ... dit : bon fils de pute tu vas predre ta 

main et te l'enfoncer serieusement profond dans le cul et tu va arreter de faire chier les autre 

parceque ta une vie tellement chiante que ta rien d'autre a foutre que de rentré des adresse 

mail de personne qui on une vraie vie ! PAUVRE MERDE !!!  
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Titre : Il y a un bouchon sur l’autoroute parce que j’y ai ouvert une bouteille 

rimK dit : t'es qui toi ? 

Moi dit : Salut 

rimK dit : bonjour 

Moi dit : Il y a un bouchon sur l'autoroute 

 

rimK dit : ho merde  

Moi dit : C'est ma faute, j'aurais pas dû boire, j'ai ouvert une bouteille. 

rimK dit : on s en branle ma couille 

Moi dit : Si j'avais pas débouché ma bouteille il n'y aurait pas eu de bouchon sur l'autoroute 

 

rimK vous invite à démarrer la webcam. Voulez-vous Accepter (Alt.+C) ou Refuser (Alt.+D) 

? 

 

Moi dit : Si tu veux que je mette la webcam, il va falloir gagner à pile ou face  

rimK dit : ah putian, j'parle avec un malade !! 

Moi dit : Je suis sous antibiotiques  

rimK dit : pile je gagne, face tu pert 

Moi dit : On joue pas avec ces règles 

Moi dit : On joue avec des compas 

rimK dit : apparement t'es un adolescant qu'aime les jus de mots 

rimK dit : ou les coca de mots 

rimK dit : ahahaha 

Moi dit : Pile ou face? 

rimK dit : face 

Moi dit : La bonne réponse est… 
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Moi envoie : 

 

Moi dit : « Pile » 

*  

* Le transfert de "pile.jpg" est terminé. 

*  

rimK dit : dommage :( 

Moi dit : On rejoue ? 

rimK dit : ah je suis pas un chanceux 

rimK dit : on met ça de coté 

rimK dit : celui que tu veux 

Moi dit : J’t'ai dit qu'il y a un bouchon sur l'autoroute? 

rimK dit : oui 

Moi dit : Comment ça se fait? 

rimK dit : ca du etre un con qui a ouvert sa bouteille sur la route 

rimK dit : surement 

Moi dit : Tu sais pourquoi Napoléon n'attachait pas son cheval à un arbre? 

rimK dit : parce qu'il restait tous le temps deçu je crois 

Moi dit : Un belge qui joue à cache-cache!!! 

rimK dit : pasz compris 

rimK dit : !: 

Moi dit : Tu sais ce que c'est un squelette dans un placard? 

rimK dit : une table ? 

Moi dit : Parce qu'il avait peur qu'il mange l'écorce (les corses) 

rimK dit : ah ok ok 

rimK dit : mais comme je le comprend 

rimK dit : bravo Gui !! 

Moi dit : T'as (de sable) compris? 
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rimK dit : oui 

rimK dit : enfin non 

rimK dit : tu sais ce que c'est un squelette dans un placard ? parce qu'il avait peur qu'il mange 

l'écorse 

rimK dit : ... 

Moi dit : Tu veux me les refaire? Mais attention, il ne faut pas donner la solution dans la 

même phrase  

rimK dit : ohhh 

rimK dit : tu rend fou toi 

rimK dit : tu tapel coman 

Moi dit : Non ça c'est une miss France  

rimK dit : hin 

Moi dit : Coman Corinne, c'est une miss France 

rimK dit : dc tu pe pa etre el 

Moi dit : Oui 

rimK dit : tro dommage 

Moi dit : Tiens : une photo de Corinne Coman 

 

rimK dit : tro peti 

rimK dit : el é sur le toba ou quoi 

Moi dit : Non, derrière l'appareil, c'est elle qui prend la photo 

rimK dit : é alor 

Moi dit : Alors c'est une photo de Corinne Coman 

rimK dit : ok cool 

Moi dit : C'est le « toba » qui « cool » ? 

rimK dit : mdr boloss 

Moi dit : On dit « bel os » parce que beau l'os, ça veut rien dire 
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rimK dit : ................ 

Moi dit : Tiens ! 

 

rimK dit : vrm domage belgoss 

rimK dit : en+ tissmé et tou 
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Titre : STP j’ai mal à la tête et tu me fais encore plus mal à la tête 

29/07/2008 13:50:05 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) slt c ki?  

29/07/2008 13:51:23 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) ?  

29/07/2008 14:04:33 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) C KI??? 

29/07/2008 14:05:55 Moi : Je te réponds 100 hésitations ? 

29/07/2008 14:06:04 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) vasi  

29/07/2008 14:06:14 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) pck je sais pas t'es ki  

29/07/2008 14:06:36 Moi Ben, heu, je sais pas, peut-être, je ne sais que dire, pas sûr, je 

l'ignore mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, 

peut-être, je ne sais que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi 

pas ?, Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne sais que dire, pas sûr, je l'ignore 

mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-

être, je ne sais que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, 

Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne sais que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon 

c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne 

sais que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, 

Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne sais que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon c'est 

possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne sais 

que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala, 

heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne sais que dire, pas sûr, je l'ignore mais bon c'est possible, 

pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala, heu, ben, je sais pas, peut-être, je ne sais que dire, 

pas sûr, je l'ignore mais bon c'est possible, pourquoi pourquoi pas ?, Hum?, Ahlala. 

29/07/2008 14:06:48 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) c koi  

29/07/2008 14:06:58 Moi : C'est ma réponse : 100 hésitations 

29/07/2008 14:07:08 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) lol oé bien sure  

29/07/2008 14:07:32 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) en tt cas jv pas garder 1 

contact si je sais pas c ki ce serait ...  

29/07/2008 14:07:42 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) jtrouve pas de mot!  

29/07/2009 14:49:37 Moi : Puis-je parler à ton grand frère ?  

29/07/2009 14:49:46 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) pk?  

29/07/2009 14:49:49 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) tu le connais mm?  

29/07/2009 14:49:59 Moi : Pour lui dire que je vais me marier avec toi  

29/07/2009 14:54:12 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) mdr vasi fou toi de moi te 

marier ac moi c koi le prochain truc ktu va me sortir hein?  

29/07/2009 14:54:24 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) koi ke yen aura pas pck 

jsuis sr le point de te  

29/07/2009 14:54:26 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) sup ahaha  

29/07/2009 14:55:31 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) t'as un dernier voeux a 
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formuler avant ke j'agisse?  

29/07/2009 14:55:48 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) ou si tu préfères ke veux 

tu dire pr ta défense?!  

29/07/2009 14:56:14 Moi : Pour ma « défense », je voudrais dire « éléphant »  

29/07/2009 14:56:20 Moi : parce que les éléphants ont de belles défenses  

29/07/2009 14:56:49 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) olala c la seule blague ke 

ta pu sortir! ça deviens pathétique là  

29/07/2009 14:57:23 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) dis moi tu sors d'ou toi?  

29/07/2009 15:02:54 Moi : On n’est pas encore mariés que tu veux déjà me donner des ordres  

29/07/2009 15:03:38 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) tu crois kun jour on va se 

marier en +  

29/07/2009 15:03:43 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) là tu peux oublier tt de 

suite  

29/07/2009 15:04:01 Moi : OK mais si j'oublie, je ne peux plus te dire où j'habite  

29/07/2009 15:04:19 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) waaaaaa  

29/07/2009 15:04:24 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) t un cas!  

29/07/2009 15:04:36 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) alrs oublie juste cette idée  

29/07/2009 15:04:40 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) ça te vas comme ça?  

29/07/2009 15:07:00 Moi : On n’est pas encore mariés que tu veux déjà me commander  

29/07/2009 15:08:17 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) STP g mal a la tete  

29/07/2009 15:08:17 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) et toi tu mfé encore + mal 

a la tete  

29/07/2009 15:11:21 Moi : Tu veux quoi comme bague?  

29/07/2009 15:11:58 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) avant la bague jveux 

savoir comment tu t'appelles  

29/07/2009 15:12:13 Moi : Avec un téléphone, comme tout le monde  

29/07/2009 15:12:40 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) wé alrs c koi tn prénom?  

29/07/2009 15:12:49 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) PRENOM tu c c koi  

29/07/2009 15:12:53 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) ou faut jtexplik?  

29/07/2009 15:13:12 Moi : C'est toujours bien d'expliquer 

29/07/2009 15:15:31 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) ok tt etre humain a le droit 

a 1 nom et a 1 prénom (c écrit ds la déclaration des droits de l'homme et du citoyen si tu 

mcrois pas vas sr google et tape "déclaration des droits de l'homme et du citoyen")ton prénom 

normalement c tes parents ki l'ont choisi et il est écrit ds tes papiers a moins ke tu n'en est 

pas...là ce serait 1 pb  

29/07/2009 15:15:32 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) tvois mtn  
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29/07/2009 15:16:01 Moi : Je croyais qu'on avait droit à plusieurs prénoms  

29/07/2009 15:16:19 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) oé c vrai excuse moi g 

oublié dle préciser  

29/07/2009 15:16:26 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) pk ten a plusieurs p-e?  

29/07/2009 15:16:27 Moi : Moi, je te crois pas  

29/07/2009 15:16:33 Moi : Donc je vais taper sur Google  

29/07/2009 15:16:51 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) oéoé prend moi pr une 

imbécile vasi va voir  

29/07/2009 15:16:58 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) en tt cas moi g u mn bac  

29/07/2009 15:17:14 Moi : Bac à sable ou bac à papier ?  

29/07/2009 15:17:21 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) pas comme certain  

29/07/2009 15:17:25 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) BACCALAUREAT  

29/07/2009 15:17:29 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) NATIONAL  

29/07/2009 15:17:47 Moi : Comme quoi... on peut avoir le bac par chance...  

29/07/2009 15:19:33 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) nn arrete de croire jsuis 

bete jté dit  

29/07/2009 15:19:42 Moi : Section ?  

29/07/2009 15:20:02 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) pk ça?  

29/07/2009 15:20:17 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) toi t'étais en ES  

29/07/2009 15:21:06 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) tu te sens démasqué hein  

29/07/2009 15:35:33 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) alrs c bn?  

29/07/2009 15:43:12 Moi : Je ne mange pas 

29/07/2009 15:48:12 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) moi si et g appris ke yavé 

pas ke moi ke tavé rajouté ms dautres personnes ke jconnais dc jen conclu ke ta pris mon 

adresse ds une chaine sr internet  

29/07/2009 15:48:21 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) kel logique ke j'ai qd 

mm!!!  

29/07/2009 16:00:27 Moi : Ce n'est pas le cas  

29/07/2009 16:00:36 Moi : Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens? 

29/07/2009 16:12:40 (F)"Th£ H£@rT M@k£$ P£OpL£ bLiNd"(F) ils mon dit ke tu les avais 

ajouté aussi et si t'as ajouté plusieurs personnes ke jconnais c ke ta pris les adresses d'une 

chaine d'e-mail pck tu peux pas avoir trouvé miraculeusement plusieurs adresses et de 

personnes ki se connaissent en + et ils m'ont dit de te supprimer sinn tu vas me prendre la tete 

voila skil m'ont dit  

29/07/2009 16:14:40 Moi : Moi j'aime pas les chaînes mais je vais vous en envoyer : 
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Titre : Je vais citer des noms, et tu m’arrêtes quand c’est le tien 

Moi dit : Tu crois que c'est une heure pour être sur Internet? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mais keski a 

!!! du 15 au 24 Aout dit : inconnu 

!!! du 15 au 24 Aout dit : arrete dme faire chier j tenais conné pas 

Moi dit : Et non ! C'est 1 heure 20!! 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mais t ki 

Moi dit : C'est pas une heure pour être sur le net 

Moi dit : C'est une heure vingt et une 

!!! du 15 au 24 Aout dit : m t es qui enculé 

Moi dit : Tu sais que c'est pas une heure pour être sur le net 

!!! du 15 au 24 Aout dit : je c  

Moi dit : C'est une heure trente quatre 

!!! du 15 au 24 Aout dit : oué j te bloque tous me gave ciao tous duc 

Moi dit : Tu te trompes, je ne suis pas duc 

Moi dit : Ma famille a été noble, c'est vrai 

Moi dit : Mais les privilèges se sont perdus 

Moi dit : Tu en penses quoi, toi, des privilèges? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : t es qui 

Moi dit : Tu penses que c'était bien, les privilèges? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : je suis anti riche mon pauvre 

Moi dit : Pourquoi? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : parce que ce sont des radin 

!!! du 15 au 24 Aout dit : je veux un etat francais d extreme gauche 

Moi dit : Pour faire quoi? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : pour que tous les peuple du monde soit unis 

!!! du 15 au 24 Aout dit : sans discrimination 

!!! du 15 au 24 Aout dit : sa racist(e 

!!! du 15 au 24 Aout dit : sans sexiste 

Moi dit : Et ta femme? 



271 
 

!!! du 15 au 24 Aout dit : perso je ne suis pas musulman mais je ne suis pas contree le voile 

tant que la femme é respecté et mis au meme nivo ke l homme tu comprend ? 

Moi dit : Donc, tu pourrais porter le voile, toi aussi? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : je ne suis pas une femme mais je me cache souvent le visage oui 

!!! du 15 au 24 Aout dit : surout en manif 

!!! du 15 au 24 Aout dit : pour lutter contre le racisme 

Moi dit : Tu le caches comment? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : tu ma lair d un flic toi ? 

Moi dit : Non, d'un riche 

Moi dit : Moi, je loue la place de mon yacht a St Trop' 15 000€ pour une heure  

Moi dit : Ainsi que ma villa à 1 500 000€, je la loue à 2500€ la semaine 

Moi dit : Faut bien rentabiliser, tu comprends ? 

Moi dit : Bon, j'ai une voiture de chaque couleur primaire pour que ce soit toujours bien en 

accord avec ma tenue 

!!! du 15 au 24 Aout dit : arrete de gonflé 

Moi dit : Je gonfle pas mes pneus, c'est le domestique qui fait ça 

!!! du 15 au 24 Aout dit : donne un million a une assoc pour les sans abris  

!!! du 15 au 24 Aout dit : autoriser les squatt 

Moi dit : Je vais donner à une association 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ok 

Moi dit : L'association de mon club de golf 

Moi dit : Qui milite pour qu'on ait des meilleurs caddies 

!!! du 15 au 24 Aout dit : tu fais pites * 

Moi dit : Si tu pouvais, tu n'aimerais pas avoir de meilleurs caddies? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : je emmerdeer la societé actuel 

Moi dit : Explique 

!!! du 15 au 24 Aout dit : je ne mange pas macdonald , je ne bois pas de coca 

Moi dit : Moi non plus  

Moi dit : En fait, je ne suis pas ce que je t'ai dit 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ton nom? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : jvais te citer des noms et tu m'arrete qd c le tien  
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Moi dit : Je te dirai oui ou « nom » 

!!! du 15 au 24 Aout dit : pierre  

!!! du 15 au 24 Aout dit : emmanuel 

!!! du 15 au 24 Aout dit : luc 

!!! du 15 au 24 Aout dit : jean  

!!! du 15 au 24 Aout dit : charles 

!!! du 15 au 24 Aout dit : olivier 

!!! du 15 au 24 Aout dit : marc 

!!! du 15 au 24 Aout dit : paur 

!!! du 15 au 24 Aout dit : jean 

!!! du 15 au 24 Aout dit : henry 

!!! du 15 au 24 Aout dit : robert 

!!! du 15 au 24 Aout dit : norbert 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mattéo 

!!! du 15 au 24 Aout dit : hugues 

!!! du 15 au 24 Aout dit : rené 

!!! du 15 au 24 Aout dit : renaud? 

Moi dit : Nom 

!!! du 15 au 24 Aout dit : un nom américain? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : allemand? 

Moi dit : Nom Nom 

!!! du 15 au 24 Aout dit : asiat? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : africain? 

Moi dit : Nom 

Moi dit : Nom 

!!! du 15 au 24 Aout dit : babakar? 

Moi dit : Nom 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mamadou? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : samba? 

Moi dit : Nom 

!!! du 15 au 24 Aout dit : franchement t'es relou 

!!! du 15 au 24 Aout dit : (e) 

!!! du 15 au 24 Aout dit : j'arrive pas à te bloquer c chaud 

!!! du 15 au 24 Aout dit : tu srai pas un pdg de microsoft? 

Moi dit : Nom 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ok 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ça me fait chier de devoir te parler 
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!!! du 15 au 24 Aout dit : j'arrive pas à te bloquer 

!!! du 15 au 24 Aout dit : obligé t'es qq de mon entourage 

!!! du 15 au 24 Aout dit : romain? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : arnaud? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : otmane? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : titri? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : fathy? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : hocine? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : karim? 

Moi dit : Néga « tif » 

!!! du 15 au 24 Aout dit : henry? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : dylan? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : tony? 

Moi dit : Néga « cheveux » 

!!! du 15 au 24 Aout dit : wilfried? 

Moi dit : « Truc pour faire les photos » 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ALBAN??? 

Moi dit : Négacheveux 

!!! du 15 au 24 Aout dit : dominique? 

Moi dit : Négachétif 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mais t'es une fille ou un gars? 

Moi dit : Gars 

!!! du 15 au 24 Aout dit : déjà un indice 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mais depuis tt à l'heure j'ai laché que des blazes de gars 

!!! du 15 au 24 Aout dit : tu me connais toi en faite? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : kévin? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : allasane? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : abdel? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : alvin? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ulrich? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : robby? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mickael? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : michael? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : léo? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : mickelove? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : axel? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : alex? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : aboulaye? 
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!!! du 15 au 24 Aout dit : aitem? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : bruno?  

!!! du 15 au 24 Aout dit : joel?  

!!! du 15 au 24 Aout dit : salem? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : harold, 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : chin? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : daouda? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : david? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : edemN 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : pascal? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : eric? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : fred? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ludo? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : jean t? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : thomas? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : jonathan? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : jordan? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ?julien 

!!! du 15 au 24 Aout dit : marvin? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : gerard? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ladji? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : yoann 

!!! du 15 au 24 Aout dit : gaetan 

!!! du 15 au 24 Aout dit : stephane  

!!! du 15 au 24 Aout dit : rodrigue? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : moudgiba? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : teddy? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : joseph? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : j'ai fais tt mn répertoire 

Moi dit : De téléphone? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ouais 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ça msoule de ne pas pouvoir te bloqué 

Moi dit : Tu penses que c'est dangereux, le soleil ? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : où ça? 

Moi dit : Dans le sud 

!!! du 15 au 24 Aout dit : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Moi dit : Tu voudrais que je te prête d'autres lettres pour former des mots? 

Moi dit : ou d'autres enveloppes? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : t'habite où? 
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Moi dit : Aix 

!!! du 15 au 24 Aout dit : ok  

!!! du 15 au 24 Aout dit : dc tu ne me connais pas  

!!! du 15 au 24 Aout dit : et moi non plus  

!!! du 15 au 24 Aout dit : t'aurai pas pu mle dire avant  

 

Moi dit : Si 

!!! du 15 au 24 Aout dit : pfff 

Moi dit : Qu'est-ce qui a, t'es pas content ? 

!!! du 15 au 24 Aout dit : nn  

Moi dit : Alors, je « file » 
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Moi dit : je me « casse » 

 

 
 

Moi dit : je me « barre » 

 

 

 

 

 (Raymond Barre) 
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Moi dit : j'y vais 

 
 

Moi dit : je me taille 

 
 

Moi dit : je m'arrache 

 
 

Moi dit : je trace 
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Titre : Je suis trop jeune pour murir 

Moi dit : Salut 

x <Try again ...> dit : ça va ?  

Moi dit : Ca va où? 

x <Try again ...> dit : ? 

Moi dit : Tu dis « ça va ? » mais tu ne précises pas où 

Moi dit : - à Los angeles non 

Moi dit : - aux toilettes, oui, des fois 

Moi dit : - au lit, bientôt 

x <Try again ...> dit : la forme? 

Moi dit : En forme de quoi ? Moi : humanoïde  

x <Try again ...> dit : il faut te suivre 

Moi dit : Me suivre où ? 

Moi dit : - à Los angeles, peut-être 

Moi dit : - aux toilettes, non 

Moi dit : - au lit, bientôt 

x <Try again ...> dit : change de disque 

x <Try again ...> dit : il faut te suivre dans tes idées parce ke tu va les cherché loin 

Moi dit : Je vais les chercher où ? 

Moi dit : - au lit, peut-être 

- à Los Angeles, oui 

- aux toilettes, non 

x <Try again ...> dit : ça te va comme sa ?  

Moi dit : Ca me va où ? 

Moi dit : Au lit, à Los Angeles ou aux toilettes ? 

x <Try again ...> dit : bon franchement sa comence a etre lourd la 

x <Try again ...> dit : salut l artaille 

Moi dit : « Artaille », c’est quoi ça? 

x <Try again ...> dit : c est un petit nom 

x <Try again ...> dit : tu conais rien mon tcho merde il faut refair ton education 

Moi dit : Oui 

Moi dit : Tu fais quoi dans la vie? 
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x <Try again ...> dit : je vend de la feraille 

x <Try again ...> dit : sa pay vener mon gadgo 

Moi dit : Je te crois 

x <Try again ...> dit : j ai un bees si tu veux  

Moi dit : C'est quoi un bees? 

x <Try again ...> dit : j ai monter une boite de production  

x <Try again ...> dit : sa te dit de tourner pour moi  

Moi dit : En rond? 

x <Try again ...> dit : du X 

Moi dit : T'es acteur de x ? 

x <Try again ...> dit : oui 

x <Try again ...> dit : alors tu es un chaud de la bite et des couilles comme tu dis  

x <Try again ...> dit : t habite ou puceau 

Moi dit : Je peux me déplacer 

x <Try again ...> dit : ta une auto 

Moi dit : Je l'ai volée 

Moi dit : J'ai pas le permis mais je conduis sans, c'est pas grave et j'dis « nique la police » 

x <Try again ...> dit : ba ouai moi la meme 

x <Try again ...> dit : tu as quoi comme auto 

Moi dit : Une A6 et toi ? 

x <Try again ...> dit : bmw 

Moi dit : Moi je vends des barrettes 

x <Try again ...> dit : c est pas super comme busness 

x <Try again ...> dit : fait la feraille 

x <Try again ...> dit : en plus c est l egal 

Moi dit : Surtout que ce sont des barrettes pour les cheveux 

x <Try again ...> dit : ouai sa vaut rien sa vend des peignes 

Moi dit : C'est quand même un peu de la ferraille 

x <Try again ...> dit : a mes tout a fait mon ti pere 

Moi dit : Tu vends quoi, toi, comme ferraille ? 
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x <Try again ...> dit : de tout  

x <Try again ...> dit : n importe  

x <Try again ...> dit : je fais collection d armes a feu  

x <Try again ...> dit : et sa coute chere les armes a feu alors sa me pay tout 

Moi dit : Tu tues des gens, un peu ? 

x <Try again ...> dit : ds une autre vie  

Moi dit : Tu crois en la réincarnation alors, à part celle des ongles? 

x <Try again ...> dit : j ai payer pour sa maintenant je suis calme 

x <Try again ...> dit : un mec tranquille on fait tous des erreur 

Moi dit : Oui, maintenant, tu fais du x 

x <Try again ...> dit : feraille et X 

Moi dit : Et tu les trouves où, tes filles? 

x <Try again ...> dit : ces elle qui postule  

x <Try again ...> dit : en mettan des annonces 

Moi dit : Comment ça se passe de tourner du x ? 

x <Try again ...> dit : c est tres compliquer en fait  

x <Try again ...> dit : les gens ne se rende pas comte 

x <Try again ...> dit : ta pas de la gonsesse 

x <Try again ...> dit : a presenter 

x <Try again ...> dit : attention je les remuneres 

Moi dit : Oui, je fais attention  

x <Try again ...> dit : ds ton msn ta pas une ou deux salopes tu vas me dire 

x <Try again ...> dit : ta pas une ou deux copine salope tu m as la presente et on tourne  

x <Try again ...> dit : toi je te met acteur principal et voila 

Moi dit : Ouais 

x <Try again ...> dit : cherche une meuf que tu conais il me faut son msn  

x <Try again ...> dit : pour lui expliquer comment sa marche 

Moi dit : Et moi tu m'expliques pas? 

x <Try again ...> dit : toi tes un petit jeune sa se voit tu compren rien 

Moi dit : Oui 

x <Try again ...> dit : faut murir mec 

Moi dit : Je suis trop jeune pour murir 
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Titre : Les wesh-wesh papotent entre eux, ça vaut le détour 

30/07/2008 13:32:06 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : c ki lora  

30/07/2008 13:32:15 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : et humour faible? c un 

blaz sa ?  

30/07/2008 13:32:20 PIGME : VESTY MAKAK  

30/07/2008 13:32:30 PIGME : tu c mm pa utulisé msn 

30/07/2008 13:32:30 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : mais c toi le makak 

30/07/2008 13:32:31 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : pigmé invite de la chair 

fraiche la  

30/07/2008 13:32:35 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : espece de pigmé  

30/07/2008 13:32:38 PIGME : g invité  

30/07/2008 13:32:47 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : c ki les meuf la  

30/07/2008 13:32:49 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : slt les filles  

30/07/2008 13:32:52 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : tte les meuf ke vs avez 

invité yen a pa une ka parlé  

30/07/2008 13:32:54 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : elle parle pas  

30/07/2008 13:32:55 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : gohou laiss fair lancien  

30/07/2008 13:33:01 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : ben oé c salope elle se 

son mi les main dan le cu ou koi 

30/07/2008 13:33:09 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : bande de conasse  

 

S[ii] JAVEY 3 VEUX CE SERA[ii]: 1:TT EFFACER POUR TT RECOMENCER 

2:ETRE AVEC TO[ii] 3:TT FA[ii]RE POUR KE TU SO[ii] EUREU_____(L) a rejoint 

la conversation. 
 

30/07/2008 13:33:26 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : reste sur le coté  

30/07/2008 13:33:36 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : slt baby tiss moi ossi 

jveu tt éfacé pr tt recomancé avec toi ke pr notre boneur!  

30/07/2008 13:33:39 PIGME : ajouté karinina dans vos contact  

30/07/2008 13:33:50 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : vasy jveu du concret 

jen é marr de sortir d pilule ki marche une foi sur vingt  

30/07/2008 13:34:22 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : di wolla ya pigme  

30/07/2008 13:34:23 PIGME : kirin*****@hotmail.fr  

mailto:kirin*****@hotmail.fr
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30/07/2008 13:34:35 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : c bn toi tu va ns forcé a 

la prendre ta meuf la ?  

30/07/2008 13:34:38 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : alé tagueule  

30/07/2008 13:34:41 PIGME : kestu rakonte  

30/07/2008 13:34:43 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : mé dins invite d go 

wesh  

30/07/2008 13:34:45 PIGME : gohou g d casdalle si tu veu 

 

casdalle = casse dalle = pour ne plus avoir faim 
 

30/07/2008 13:34:59 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : vazy jarive  

30/07/2008 13:35:00 PIGME : et g kune meuf wala mn ex  

30/07/2008 13:35:08 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : nan mé ya ke lé pain  

30/07/2008 13:35:09 PIGME : de moi c une go  

30/07/2008 13:35:09 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : lol  

30/07/2008 13:35:12 PIGME : tu veu sa foto  

30/07/2008 13:35:13 PIGME : ??  

30/07/2008 13:35:16 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : wesh 

 

Envoi photo... 
 

30/07/2008 13:35:25 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : bof cele la  

30/07/2008 13:35:29 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : pa terible  

30/07/2008 13:35:33 PIGME : pd va lol  

30/07/2008 13:35:36 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : nan mé c vré en plus  

30/07/2008 13:36:07 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : vazy done  

30/07/2008 13:36:19 PIGME : ^o)  

30/07/2008 13:36:23 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : g de steak de la salade 

et de la tomate chez moi  

30/07/2008 13:36:32 PIGME : laiss tombé toi tu veu vrémen tou  

30/07/2008 13:36:36 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : vasy cass toi sale chien 

va  
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30/07/2008 13:36:47 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : alé castoi  

30/07/2008 13:36:51 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : slt babytiss* sa va ?  

30/07/2008 13:36:56 PIGME : met le toi dans le cul ton pain  

30/07/2008 13:37:00 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : sale chiiiiiien  

30/07/2008 13:37:17 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : vasyy toi sor de la 

converss fé pa chié  

30/07/2008 13:37:19 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : babytiss parle pas avec 

pigme il é obeze  

30/07/2008 13:38:05 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : sale jalou de ma 

musculature  

30/07/2008 13:38:06 (*)KaRiNiNa(*) : Automessage : j sui partie ds lavoiture!!!! (k)(k) 

30/07/2008 13:38:09 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! : bon moi jme tire 

30/07/2008 13:38:18 Moi g pa atendu l'rap pour plaire o tissmé!!!!!!! a quitté la 

conversation.  

30/07/2008 13:38:23 jVé eN AiMé uNe oTrE é Jvé La SaLiR(ci)(ci) : jvé dormir  

30/07/2008 13:39:55 (*)KaRiNiNa(*) : euu c koi le dlire enfet?  

30/07/2008 13:39:55 PIGME : je te pren bébé? 

30/07/2008 13:39:55 (*)KaRiNiNa(*) : non 

 

30/07/2008 13:42:38 (*)KaRiNiNa(*) a quitté la conversation. 
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Titre : Tu défourailles ta daronne avec des Air Max, toi 

Moi dit : Salut ! 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : slt 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tes de sky c sa 

Moi dit : T'es de sky, c'est ça? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oui et ti 

Moi dit : Oui et toi? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oui 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : je me touche la 

Moi dit : Ah bon ?! 

Moi dit : Tu touches quoi ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ma que 

Moi dit : Moi je ne la touche que quand je prends ma douche, pour mettre du savon dessus 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oui mi je me branle 

Moi dit : Moi non  

Moi dit : Pourquoi tu te masturbes ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tu tes jamai branlé 

Moi dit : Non ! Mes profs m'ont toujours dit que je branlais rien 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : lol 

Moi dit : Tu n'as pas évolué, alors ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : pk tu di sa 
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Moi dit : Ca fait longtemps qu'on n’a plus de queue puisqu'on n’en a pas l'usage : elle s'est 

résorbée et maintenant ne reste que l'os du fémur 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ba si on en a usage 

Moi dit : Ah bon, pour quoi faire? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : faire des enfat donnez tu plaisir 

Moi dit : Chez les invertébrés, la queue c'est l'appendice de certains arthropodes comme, par 

exemple, les scorpions 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : a 

Moi dit : Tu sais normalement la queue nous sert à s'accrocher aux branches 

Moi dit : ou participe à l'équilibre du corps 

Moi dit : ou à la motricité 

Moi dit : Est-ce que, toi aussi, tu t'en sers pour t'accrocher aux branches? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : mi me branle c tou 

Moi dit : Tu sais que la queue peut être séparée du corps ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : nn 

Moi dit : Si t'es attaqué, tu peux te séparer de ta queue 

Moi dit : Elle continuera à être agitée de spasmes et le prédateur ou la prédatrice sera 

occupé(e) 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oui laisse moi me touche lol tu me la coupe 

Moi dit : Qu’est-ce que tu dis ? Tu as envie qu'on essaie de te la sectionner? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : nn merci lol 

Moi dit : T'as bien de la chance d'avoir une queue, mais tu dois être un oiseau, toi 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : koi 

Moi dit : Parce que chez les oiseaux comme le paon, elle est un ornement de séduction sexuel 
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A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : fai voir la tienne 

Moi dit : Tu sais que la queue est aussi une nageoire caudale 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : look la tienne 

Moi dit : Tu t'en sers pour nager des fois ? Comme un aileron? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : nan je me branle c tou 

Moi dit : La plus longue queue humaine attestée a appartenu à un garçon de douze ans qui 

vivait dans l'ancienne Indochine française ; elle mesurait 229 millimètres. 

Moi dit : Tu penses que tu en as une plus grosse qu'un garçon de 12 ans? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : nn 

Moi dit : Un nommé Chandre Oram, né en Inde, est célèbre pour sa queue qui faisait 330 

millimètres, mais on pense qu'il ne s'agissait pas d'une vraie queue mais d'un cas de spina 

bifida. Sara Herandi, du sexe féminin, présente un cas analogue bien que d'un degré moindre 

(approximativement 130 millimètres), mais ce qui était le plus étrange dans son cas était que 

sa queue était couverte de poils 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : jaime pé lé chate poilu 

Moi dit : Ce qui la faisait ressembler à une queue d'écureuil 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : et la tienn elle et commen 

Moi dit : Les humains possèdent un os caudal (le coccyx) fixé au bassin, là où d'autres 

mammifères ont une queue 

Moi dit : Cet os caudal est constitué de vertèbres soudées, quatre habituellement, à l'extrémité 

de la colonne vertébrale. Il ne dépasse pas à l'extérieur, mais a une fonction anatomique : c'est 

un point d'attache pour des muscles comme le gluteus maximus. 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : envoi une tof de ta queu 

Moi dit : J'ai toujours pas compris quelle sorte de queue tu as toi 

Moi dit : Concrètement, tu t'en sers pour faire quoi ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : un zizi quoi 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : compri 
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Moi dit : Un zizi? 

Moi dit : C'est pas une queue alors, c'est un pénis 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : un pénis voila 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tu en a un 

Moi dit : Un quoi? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : un pénis 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ooo 

Moi dit : Oui mais il aurait fallu le dire tout de suite qu'on parlait de ça! 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : et ba mi j ele touche la 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oo 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ooo 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oooooooooo 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oooo 

Moi dit : Et alors? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ba toi 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tu te touche pa 

Moi dit : Non pourquoi? 

Moi dit : Tu es gay? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : come ti 

Moi dit : Moi non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : bon a ta leur  

Moi dit : Oui, j'ai l'heure 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : lol 
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Moi dit : Tu aimes bien le basket et les baskets? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : pas ttes la jouornné mais ouai 

Moi dit : Tu aimes la piscine?  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : g pa gouter 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : lol 

Moi dit : Tu aimes faire le tri recyclable pour les objets que tu jettes? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oula sa depend g l envie ou pas 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : fais le tri ken chui en bas ac les bouteilles  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ds ma piole c tt ds la poubelle 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : sa me fait chier 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tu connais pas chriss ou michelle 

Moi dit : Non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : t ki 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : aprs jte vire 

Moi dit : Pourquoi les mecs sont-ils aussi chauds dans le 93? 

Moi dit : Alors que les filles doivent rester vierge jusqu'au mariage? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : les mecs ils sont pas chaud  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : en campagne les mecs sont beaucoup plus fou  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : c est facile de cramer une bagnol  

Moi dit : Explique 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ba moi vais t expliquer suis issu d une famille de gitane  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : et j habite en campagne  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ils sont chaud de quoi les types du 93 
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A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ns on est chaud 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : pa eux 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : explique toi va  

Moi dit : Chauds du kiki 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : il est gentil le grand 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tes un bon toi  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : un franchement le blero  

Moi dit : Un blaireau, ça a des griffes, ça ne pourrait pas taper si rapidement sur l'ordi 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : a ouai tu c es pourquoi il y a des japonais ds mon garage 

Moi dit : C'est des clandestins 

Moi dit : J'appelle tout de suite la police des frontières 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tu defouraille ta daronne avec des air max toi 

Moi dit : Alors qu'est-ce qu'ils font là les japonais? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ils on les pieds palmer tu conais pas 

Moi dit : Non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : g fini me branle 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : t un juif toi non  

Moi dit : Non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : a pakistaner alors 

Moi dit : Non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : j en etait sur 

Moi dit : Moi aussi 
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A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : non il en est fier 

Moi dit : Oui 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : sisi tes ki  

Moi dit : Un chaud 

Moi dit : T'es un chaud, toi aussi, non? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ouai normal 

Moi dit : Comment ça se fait que vous êtes aussi chauds dans les banlieues? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : franchement je sai pas jme demande souvent en plus mai wallah aucune 

reponse  

Moi dit : T'es un chaud depuis que t'es tout petit, toi? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : ouais c'est parce que je suis né la ba 

Moi dit : T'as de la barbe? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : non c pas grave jai un guigui sa suffit 

Moi dit : Comment ça se manifeste que tu sois un chaud, toi? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : et vazi mon pote je sai pas t ki je sai mm pas pour koi je parle avec toi vazi va 

niker ta mere ( sa se mainfeste comme sa ) 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : bizou 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : j v salut ma poule 

Moi dit : « Ma poule » ? Cot cot, salut 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : tu coné pa une gazelle 

Moi dit : Attends, je te passe une adresse de gazelles 

Moi dit : Abidjan, Côte d'Ivoire, Afrique 
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A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : é lapin tu va suc 

Moi dit : Je t'ai vu sur Facebook et je me suis posé une question 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : koi 

Moi dit : Tu as vu ta photo de profil sur Facebook ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : oui 

Moi dit : Et alors, il n’y a pas un problème selon toi ? 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : je voi pas 

Moi dit : Le problème c'est que ce n'est pas une photo de profil valide 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : je met ce que je ve sur ma photo de profil 

Moi dit : Arrête au moins de dire que c'est une photo de profil 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : je comprend pas 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : c koi ton blaz 

Moi dit : Mon problème c'est que tu penses que tu as mis une photo de profil alors que non 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : j'ai rien di moi c toi le ouf 

Moi dit : En effet, tu es de face sur ta photo 

Moi dit : Alors que Facebook demande une photo de profil 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : montre moi ton facebook 

Moi dit : Puisque tu as menti à Facebook, je vais leur demander de fermer ton compte 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : fais voir 

Moi dit : C'est tout vu 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : non mais fé pas ca 
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Moi dit : Si 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : je v changer ma photo si tu veux 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : je v me mettre de profil 

Moi dit : Tu es soumis 

Moi dit : Tu n’es pas un vrai chaud 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : moi chu pa un cho tu c koi va niké la gran mer a ta gran mere 

Moi dit : Ils sont plus chauds que toi dans le 93 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : toi tu c pa comen tu va finir  

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : enkulé 

A cet heure si il faut un ptit telephone , un Smith et Wesson, une go Qu'aime griffer les 

hommes dit : jte retrouve sé fini 
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Titre : Conversation en grec 
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Titre : Une dernière convers 
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Titre : Lexique complémentaire 

 

Babtou = un blanc. 

Hataï = homosexuel passif. 

Tkt = t’inquiète. 

Trop des barres avec oit = Je rigole beaucoup avec toi. 

Grailler = manger. 

Wesh = mot amical ou provocateur utilisé par certains jeunes (hé ! alors ! salut !). 

J’me nachav = je m’en vais. 

Teubes = bites (sexe masculin). 

Instru = musique instrumentale. 

Baltringue = quelqu’un qui manque de fiabilité et de stabilité, par exemple « une balance ». 

Xd = smiley, pour dire que c’est drôle. 

Villetaneuse = commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis. 

Paname représente = je représente Paris. 

Tg = ta gueule. 

Faggot = PD. 

Ptdr = pété de rire. 

^^ = smiley aussi. 

Neche = chatte. 

Pelo = un peu comme « mon gars » mais on ne se dit pas ça entre gitans. 

Zarbi = bizarre. 

Toba = bateau. 

Une go = une nana. 

Artaille = pédé. 
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Titre : Trois filles et aucun garçon, quelle tragédie 

 

J’ai branché cette fille sur Adopte un Mec puis sur FB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solène : on ne s’est pas déjà vus? Ta tête me dit trop quelque chose en fait. 

Ne Me Lis Pas : Je sais pas, peut-être qu’on s’est déjà embrassés en boite 

Solène : non je ne pense pas, j’embrasse pas de mecs en boite. 

Ne Me Lis Pas : Moi non plus 

Solène : certes, t’embrasses pas de mecs 

Ne Me Lis Pas : Non mais sérieusement, je ne pense pas qu’on se connaisse. Mais Aix est 

tellement petit. Et puis j’ai un faux air de Enrique Iglesias, il parait 

Solène : je peux te critiquer juste une seconde? parce que je le fais souvent, et là franchement 

c’est super tentant…je peux? 

Ne Me Lis Pas : Ça c’est toi qui vois 

Solène : t’as vraiment l’air d’être un beau mec, super séduisant, intelligent, t’écris bien, je 

peux pas dire le contraire. mais t’es vraiment très sûr de toi, ton profil…tu te la racontes c’est 

hallucinant quoi!!! alors ok, ça peut être séduisant aussi…mais c’est exactement pareil que 

pour les nanas : le mec qui se la pète comme ça entre dans la catégorie des « beaux mecs, pour 

baiser peut-être une fois, mais pas plus »…moi ça me plairait pas d’être dans cette catégorie 

là, je t’assure! 

Solène : et c’est dommage, vraiment, encore une fois je pense que t’es vraiment plein de 

qualités, mais ne les montre pas comme ça quoi!! 

tu le prends pas mal? 

Ne Me Lis Pas : woaw 

Je ne m’attendais pas à autant de compliments 
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Solène : non mais le truc c’est que du coup, les nanas peuvent se poser deux questions : il est 

vraiment si séduisant que ça? donc là, c’est bon pour toi. Ou : il est pas juste super complexé, 

donc il en fait des tonnes, donc il doit pas être top… 

Ne Me Lis Pas : lol 

Je ne suis quand meme pas aussi arrogant que ça!!! 

Et puis toi aussi tu es pas mal 

D’ailleurs je me demandais, t’es en coloc? 

Solène : je ne suis pas arrogante moi! Non mais vraiment, le prends pas mal, maintenant j’ai 

juste envie de te connaitre en fait donc il faut croire que ça marche, j’ai au moins envie de 

vérifier ma théorie Euh, non, je suis seule dans un studio très fille, très « cute » 

Ne Me Lis Pas : C’est juste que la façon dont tu me décris, tu me fais passer pour super 

arrogant alors que finalement… Enfin après je dois être habitué à moi. Haha sympa ça 

d’avoir envie de me voir  

Solène : oui!!! tu fais quoi ce soir déjà? 

Ne Me Lis Pas : ben je sais pas là je vais surement descendre à la cité U où il y a mes 

potes, et toi ? 

Solène : une copine va arriver, peut-être une autre ensuite, et je sais pas ce qu’on va 

faire…y’a une bouteille de vin ici, donc on risque de la boire, mais je n’en sais pas plus…! 

Ne Me Lis Pas : Trois filles et aucun garçon, quelle tragédie 

Rosé ou blanc? 

Solène : euh rosé il me semble, c’est une pote qui l’a acheté hier me souviens pas 

oui, je t’inviterais bien, mais… 

Ne Me Lis Pas : Si tu veux on va s’écrire quelques jours et puis on se voit la semaine 

prochaine 

Solène : ça me va 

Ne Me Lis Pas : Et entre-temps, on va se skyper?  
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Solène : olala mais tu tiens vraiment à skype!! c’est limite pire que le premier rendez vous, 

que le café quoi!! 

Ne Me Lis Pas : Et puis entre-temps, tu pourras montrer mon profil à toutes tes copines 

Solène : déjà fait. 

non je plaisante 

Ne Me Lis Pas : lol, je croyais qu’elles n’étaient pas encore là 

Solène : j’étais avec elles à la BU. elles ont vu ton profil adopte. 

Ne Me Lis Pas : Cool 

Solène : c’est un « cool » ironique, énervé, un vrai cool? 

Ne Me Lis Pas : C’est un vrai cool, j’aime être utilisé comme un homme objet 

Solène : non ça par contre, on se fait pas lire les mails, enfin sauf quand ils sont à hurler de 

rire parce que le mec est un boulet 

Ne Me Lis Pas : lol 

Solène : on sait jamais, quand après il se passe un truc avec le mec c’est délicat, c’est super 

personnel les mails.J’ai faim. Information totalement inutile et inintéressante mais, j’ai faim. 

Ne Me Lis Pas : Pour en revenir sur ce qui t’a poussé à m adopter : sur le plan horizontal 

personne n’a jamais eu à se plaindre de mes services 

lol, dommage si tu n’as que à boire 

Solène : eh oh, arrogance!! (je suis plutôt douée, mais encore une fois…et si jamais on fait 

l’amour un jour, imagine la pression!) 

Ne Me Lis Pas : lol mais non au pire on pourra devenir amis, regarder des films, réviser 

les cours, s’embrasser sans la langue 
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Solène : ouais d’accord, en plus, c’est ridicule : évidemment que personne ne se plaint. j’ai eu 

des mecs pourris au lit, ils le savent pas, parce qu’on ment très bien les filles, ou qu’on ne dit 

rien, parfois on kiffe tellement le gars qu’on s’en fout, juste on passe un moment avec lui. et 

j’ai aussi eu des bêtes de sexe, bah, c’est lassant, aussi. 

Solène : d’accord, au pire on deviendra amis. 

Ne Me Lis Pas : lol mais quand c’est pourri, vous le dites aux copines 

Moi aussi j’ai eu des nanas pas terribles, mais bon la discrétion c’est mon fort 

Rien de plus frustrant que quand la nana prend son pied et que toi bon tu te dis « quand 

même, elle pourrait faire un effort » 

Solène : ça dépend. un exemple : je suis sortie avec un mec y’a pas longtemps, il me plaisait 

mais un truc inexplicable, mais au lit, une catastrophe. je l’ai pas dit, le mythe devait rester 

intact, j’étais juste contente qu’il pense me donner du plaisir, et tu le respectes trop pour dire à 

tes copines que c’était nul… 

Ne Me Lis Pas : Si tous les mecs étaient bons au lit, les mecs comme moi n’auraient plus 

d’avenir 

Solène : oui, c’est triste mais très vrai, je suis rarement amie avec un mec à cause de ça ( et 

non, je ne me jette pas des fleurs) 

Ne Me Lis Pas : Car il ne veut pas de toi? 

J’ai jamais rencontré de fille sur adopte mais j’ai déjà rencontré une fille sur facebook 

Pour couper court au froid, je l’ai embrassée direct 

Solène : non mais je suis désolée, un mec bon au lit, c’est comme une nana bonne au lit…si la 

nana n’a que ça pour elle, le mec se barre. on fonctionne de la même façon…le mec doit avant 

tout avoir plein d’autres qualités pour qu’après tu le trouves bon au lit, à ton goût en tout cas. 

Solène : non, car je ne veux pas d’eux 

euh, rencontrer une fille sur facebook ça se passe comment? 

tu l’as embrassé, tu l’as baisé, tu l’as largué, ou elle t’a largué 

Ne Me Lis Pas : Non en fait après je l’ai raccompagné chez elle en voiture, donc on l’a 

fait dans la voiture. Puis après on ne s’est jamais revus 

Dommage, je l’aimais bien 
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Solène : tu l’aimais bien, mais en effet, tu lui as donné tout le contraire de ce qu’elle attendait, 

ou ce u’elle voulait, et après…elle s’en foutait. 

Ne Me Lis Pas : En même temps quand je l’ai embrassée, elle s’est jetée sur moi 

bref moi ce n’est pas que ça que j’attends d’une fille, après au lit c’est moi qui gère 

Solène : oui, elle s’est dit » si jamais je me jette pas sur lui, il voudra jamais faire l’amour 

avec moi » (erreur), « de toutes façons il est absolument pas fait pour moi, il doit attendre que 

du sexe, je le fais pour pas passer pour une conne et je ne le reverrai jamais de toutes façons ». 

Ne Me Lis Pas : Si la fille est mince mignonne en gros qu’elle prend soin d’elle, avec de 

l’esprit et surtout qui aime sortir et bouger 

Alors elle a ses chances 

Solène : et tu te demandes jamais ce qu’elles attendent, elles? 

Ne Me Lis Pas : lol je sais pas, en tout cas j’ai eu l’impression d’être utilisé 

Solène : elle a ses chances juste pour que tu la baises et ciao 

Ne Me Lis Pas : lol 

Solène : oui je comprends. ça m’est arrivé aussi, je pense que c’est une question d’attitude, on 

croit faire les choses correctement et en fait on se plante totalement 

Ne Me Lis Pas : Ce que je recherche, c’est la complicité 

Solène : je recherche ça aussi, mais c’est pas très original 

Ne Me Lis Pas : lol 

Qu’est-ce que tu recherches d’original 

J’aime les chapeaux 

Solène : rien, pour ça je ne suis pas très originale justement…je veux juste un mec avec qui 

passer de super moments, de la complicité, de la confiance, du rire… 

ça c’est original 

Ne Me Lis Pas : Et avec qui tes copines s’entendent bien, pour un éventuel plan à 3 
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Solène : moi j’aime les robes Empire, les bagues anciennes et les boucles d’oreilleS. 

Ne Me Lis Pas : Entre parenthèses (j’ai des potes à caser) 

Solène : oh yeaaaah j’ai une pote super cool, super mignonne à caser aussi 

celle qui va arriver d’ailleurs 

Ne Me Lis Pas : Cool, on fera une soirée speed dating 

Solène : c’est qui tes potes? Ils sont bien? 

Ne Me Lis Pas : Ils ont leur charme 

Solène : ok ils sont moches quoi 

Ne Me Lis Pas : Non, mon ex les trouvait baisables 

Solène : peut-être que ton ex a de très mauvais goûts 

Ne Me Lis Pas : Moi j’aime les filles en robes 

avec le dos nu 

Comme ça, quand je passe mon doigt le long de la colonne ça leur fait des frissons 

Solène : ouais mais là il fait froid. 

genre robe de soirée pour aller en boîte, noire, toutes la même robe, escarpins noirs aussi 

sinon c’est pas drôle 

Ne Me Lis Pas : Tu maîtrises l’ironie 

Solène : moi j’aime les mecs habillés en gris. ne me demande pas pourquoi. 

Ne Me Lis Pas : Pourquoi ? 

Je ne crois pas que je vais attendre trois rendez-vous pour t embrasser si jamais on 

s’entend bien 

Solène : euh tu disais ça où? et qui t’as parlé de trois rendez-vous? tu te crois dans desperate 

housewives ou comment ça se passe? 
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Ne Me Lis Pas : Je préfère prendre mon temps, dans tous les domaines 

Solène : tu viens de balancer un charme à ma pote. 

Ne Me Lis Pas : Ça m’étonnerait 

Solène : si, sur adopte, on a vu 

Ne Me Lis Pas : Excuse-moi, tu n’avais pas dit que tu voulais l’exclusivité 

Solène : ah non mais c’était juste un commentaire^^ 

Solène : t’es sûr que vous voulez pas aller boire un coup ce soir? 

Ne Me Lis Pas : Tu me vouvoies? 

Solène : non mais on est deux donc…tu peux venir tout seul mais ça peut paraître bizarre 

Ne Me Lis Pas : J’ai pas prévu, vu que je vais sortir avec mes potes des cours 

Mais je pense que c’est bien si on le fait la semaine prochaine ou même samedi 

Solène : samedi sophie ne sera pas là 

mais moi je serai là ceci dit 

Ne Me Lis Pas : lol, tu trouveras bien une autre copine si tu es vraiment timide pour 

venir me voir seule, et puis Sophie je pourrai la rencontrer une autre fois 

Solène : non mais elle pas envie de te rencontrer 

Solène : non je suis pas timide 

Ne Me Lis Pas : lol, mais toi oui 

Solène : j’ai pas dit ça. 

Ne Me Lis Pas : Ca va t’inquiète, je ne vais pas te faire un rendez-vous à la « boulet » 
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Solène : non mais ce week end y’aura personne, donc ça veut dire rendez vous que tous les 

deux. 

Ne Me Lis Pas : Tu dis ça comme si c’était mal 

Solène : non c’est pas mal. 

on se voit samedi. 

Ne Me Lis Pas : J‘aime bien que tu sois impatiente 

Solène : j’ai peur de plus avoir envie après. 

Ne Me Lis Pas : Et moi donc 

Solène : non, toi t’auras quand même envie de me rencontrer. 

Ne Me Lis Pas : ??? 

Solène : je deviens arrogante. grrrrrr 

Ne Me Lis Pas : Tu vois, ça ne m’a même pas choqué 

Solène : je m’en doute 

tu devais pas partir voir tes potes? 

Ne Me Lis Pas : Si, mais c’est encore tôt  

Solène : oui je viens de réaliser…j’ai juste l’impression qu’il est super tard. c’est à cause de la 

sieste je pense. 

Ne Me Lis Pas : Oui, c’est ce qui arrive quand on la fait toute seule 

Solène : la prochaine je t’invite quoi, c’est ça? 

Ne Me Lis Pas : Non, on la fait chez moi, j’ai installé un miroir pour la levrette 

Solène : oui, je pense que tu pourrais être intéressé. 
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Ne Me Lis Pas : lol, voyons 

Il va falloir attendre samedi pour voir si tu me plais 

Solène : et si on se plaît pas du tout, un vrai cauchemar aussi. 

Ne Me Lis Pas : Je suis sympa, tu sais 

Enfin, il parait 

Solène : je mettrais quand même arrogant en tête de liste. 

Ne Me Lis Pas : Et puis tu regardes how i met your mother & bref , tu peux pas être si 

horrible 

Solène : ah non mais moi je suis géniale 

Ne Me Lis Pas : ??? 

Solène : d’ailleurs y’a genre plus aucun épisode jusqu’à janvier là?? aucune série?? je vais 

décéder je pense. 

Ne Me Lis Pas : Vous faites quoi avec ta pote ? 

Solène : alors on se demande si on mange poulet à la crème gnocchis, ou cordons bleus 

courgettes 

Ne Me Lis Pas : Bon, je vais me faire un truc à manger 

Puisque je n’ai pas droit au poulet 

Solène : attends oh je t’ai invité 10 000 fois t’es pas libre ce soir, t’es pas libre ce soir 

Solène : non mais tu plaisantes?? c’est toi qui m’a dit que tu devais abso-lument voir tes 

potes! 

Ne Me Lis Pas : Mais c’est pas grave, on se tiendra la main samedi 

Solène : opération » on se tient la main », nice 

Ne Me Lis Pas : Tu me fais à manger? 
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Solène : quand? là tout de suite non c’est pas (plus) prévu, samedi? 

Ne Me Lis Pas : J’essaierai de pas être en retard 

Solène : je sais pas, tu veux manger quoi? 

Ne Me Lis Pas : Un truc qui donne bonne haleine pour la suite 

Si tu me fais des pâtes, j’amène une bouteille de vin 

Solène : des pates à quoi? 

Ne Me Lis Pas : Carbonara si tu es douée, sinon bolognaise, ça ira tb 

Solène : carbo je gère normalement 

Ne Me Lis Pas : OK je vais rajouter un point a ton dossier 

A 6 point je t’embrasse 

Ça marche comme le permis probatoire 

Solène : alors je voulais éviter le premier rendez vous gênant et je t’ai invité à bouffer chez 

moi. ok ok. 

euh j’ai combien de points pour le moment? 

tu me scandalises. 

Ne Me Lis Pas : Je sais pas moi, 2 ou 3 

Mais non ça ne va pas être gênant 

Et puis de toute façon je ne fais pas l’amour le premier soir, j’attends toujours 10 rdv 

Une pipe, par contre… 

Solène : 10? waouh. je ne le fais pas non plus le premier soir, et je dis pas ça pour faire 

illusion, je suis sérieuse. 

seulent 2 ou 3 points? tu déconnes ou quoi, je suis au moins un 10,5. 

tu te prends pour barney stinson? 

Ne Me Lis Pas : lol, pour les 10 rdv c’est négociable 

Je savais pas qu’il notait 

Solène : bah si clairement, il note tout le temps. 
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Ne Me Lis Pas : Et je ne fais pas non plus le coup du naked man 

Solène : ah bah j’espère bien!!! j’ai hurlé de rire en lisant ta dernière phrase 

donc j’ai dit ou fait quelque chose qui te plaît seulement 2 ou 3 fois, cool. 

Ne Me Lis Pas : Si je te mets déjà 5 ou 6 ce n’est pas marrant 

Ne Me Lis Pas : tu veux mon numéro? 

Solène : tu veux le mien? 

Ne Me Lis Pas : Oui 

Mais n’en profite pas pour me harceler 

Solène : ah non mais je t’écrirai pas 

Ne Me Lis Pas : Quel intérêt alors ? 

Solène : bah tu vas m’écrire toi?  
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Titre : Salut, quoi de meuf? 

 

C’est une fille de l’est que j’avais serrée dans un bar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ne Me Lis Pas : Salut 

Quoi de meuf? 

Miglit : j’ai commence de courir, j’ai visite Cassis, j’etait trois fois perdu et c’est comme ca.et 

toi? 

Ne Me Lis Pas : Tu as envie de jouer avec moi? 

Miglit : tu sais que cette phrase on peut interprete comme on veux:D 

Ne Me Lis Pas : Alors, interprète-la comme tu veux 

Tu as vraiment l’esprit mal placé! 

Miglit : c’est evident, rien de surprenant:D 

Ne Me Lis Pas : Je suis surprenant dans ma manière de jouer 

Miglit : tres bien:) 

je suis contante pour toi:D 

Miglit : mais, quand je suis perdu deux fois et je suis triste, tu dois faire qqch plaisent, 

agreable et amusant pour moi:) 

Ne Me Lis Pas : Comme quoi par exemple? 

Miglit : je laisse ca pour ton imagination, je suis sure que tu es un specialist pour cet choses:d 

Ne Me Lis Pas : Je suis un spécialiste pour beaucoup de choses 

Miglit : bien sur! 

qui poura douter sur ca:D 
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Ne Me Lis Pas : Tu me fais des compliments 

Miglit : parceque tu les demande:D 

Ne Me Lis Pas : En général, on me fait des compliments APRES 

Miglit : :DDDDD 

Ne Me Lis Pas : Mais bon, si tu souhaites précipiter les choses 

Miglit : j’imagine! 

Ne Me Lis Pas : Tu sais, je ne fais rien avant le 10ème rendez-vous! 

Miglit : et apres le 10eme? 

tu feras quoi? 

Ne Me Lis Pas : Je te tiendrai la main! 

Miglit : la patience est un vertu:P 

Ne Me Lis Pas : Et toi, tu es patiente? 

Miglit : la plus patiente fille de monde:P 

Ne Me Lis Pas : Nous devrions patienter ensemble 

Miglit : avec plaisir:D 

Ne Me Lis Pas : J’espère 

Miglit : tu jamais doutes de toi, oui? 

Ne Me Lis Pas : Oui des fois, je ne suis pas parfait 

Miglit : vraiment? 

qqch surprenant!:D 
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Ne Me Lis Pas : Et ce n’est que le début 

Miglit : dans le milieu sera la perfection? 

Ne Me Lis Pas : Oui 

Pour finir en apothéose 

Miglit : bien pour toi 

Ne Me Lis Pas : Et pour toi 

Miglit : pour moi? 

et pourquoi alors? 

Ne Me Lis Pas : Pour patienter! 

Je pensais que nous pourrions patienter ensemble 

Miglit : tu as bien pense 

Ne Me Lis Pas : Merci! 

C’est une des choses que je fais bien 

Miglit : on va voir:P 

Ne Me Lis Pas : Tu penses voir quoi? 

Miglit : ce soir just les reves:P 

Ne Me Lis Pas : Tu vas rêver de moi? 

Miglit : je ne sais pas.. 

on ne peut pas controler notre reves.. 

Ne Me Lis Pas : Et si tu pouvais les contrôler, tu rêverais de quoi? 

Miglit : de demain lumineux 
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Ne Me Lis Pas : Rien compris 

Tu as envie de m’embrasser maintenant? 

Miglit : peut etre:0 

Ne Me Lis Pas : Je vais te faire patienter 

Miglit : patienter pour quoi? 

Ne Me Lis Pas : Pour t embrasser de nouveau 

Peut-être encore 4 rendez-vous ou 5 

Miglit : 7-8:P 

Ne Me Lis Pas : D'accord! 

Pour l’instant je vais juste embrasser ton cou, tes épaules 

Miglit : voila, les mots inconnues pour moi, desole.. 

Ne Me Lis Pas : Ton cou? 

Tes épaules? 

Miglit : je ne sais pas ses mots.. 

Ne Me Lis Pas : Suce ma grosse teub 

Miglit : c’est tout que me reste, de sourir:D 

Ne Me Lis Pas : Tu aimes bien? 

Miglit : peut etre, je dois esayer 

Ne Me Lis Pas : Nous essayerons peut-être 

Miglit : trop de « peut etre » 

Ne Me Lis Pas : Trop de paroles, et pas assez d’actions 
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Miglit : la vie est cruele.. 

donc, bonne nuite:) 

Ne Me Lis Pas : Plus l’attente est longue, plus le plaisir est bon 

Tu n’es pas d’accord? 

Miglit : je ne suis pas sure si j’ai bien compris la phrase, mais..je suis d’accord:) 

Ne Me Lis Pas : Toi, tu es toujours d’accord avec moi 

Miglit : non! 

Miglit : c’est ton imagination! 

Ne Me Lis Pas : C’est dommage que nous n’ayons pas fait l’amour 

Miglit : :DDDDD 

c’est fort! 

Miglit : c’est plaisant, mais c’est trop, je trouve les expressions comme ca vulgares..donc, 

desole 

Ne Me Lis Pas : C’est sûrement le choc des cultures 

Miglit : on peut ca considerer comme tu dis, mais je pense que vulgarite porte le meme valeur 

dans tout les cultures, c’est general.non? 

Ne Me Lis Pas : Non, je pense t’avoir parlé avec beaucoup de respect 

Ne Me Lis Pas : Sinon, ça va ma petite lettonne? 

Miglit : je suis lituanienne:P 

Ne Me Lis Pas : Tu viens voir un film chez moi ? 

Miglit : c’est dangereuse pour une fille voir le film chez un garcon 

Ne Me Lis Pas : Surtout si le garçon c’est moi!  



314 
 

Miglit : j’ai des doutes! 

Ne Me Lis Pas : Tu n’aimes pas vivre dangereusement? Je ne te ferai aucun mal 

Miglit : je prefere qu on va cinema:D 

Ne Me Lis Pas : Miss, il faut vraiment que tu améliores ton français, je ne comprends 

rien 

Miglit : oui oui, tu as raison.. on va a le cinéma 

Ne Me Lis Pas : Sérieusement tu ne vas pas partir de France dans 1 mois sans avoir fait 

l’amour avec un français? 

Miglit : merci pour la preoccupation:D 

Ne Me Lis Pas : Je t’en prie 
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Titre : Des fois, j’aimerais me réincarner en fille pour sortir avec moi 

 

Laura : Bonjour ^^ tu m’as demandé en amie, tu fais la fac également ? 

Ne Me Lis Pas : Salut Laura 

Oui, je suis à la fac! Comme on ne connait jamais assez de monde là-bas je me suis 

permis de briser la glace via facebook lol. Bonne journée? 

Laura : je suis de ton avis ! Ecoute partielle de droit demain et controle de gestion mardi ^^ 

Et toi dimanche de revisions egalement ? 

Ne Me Lis Pas : lol je vois le genre ^^ tu fais quelles matières? Oui là je révisé du droit 

mais je suis en dscg maintenant 

Laura : c’etait ma question ^^ 

enfin j’allais te la poser 

Ne Me Lis Pas : lol tu sais ce qu’on dit à propos des grands esprits qui se rencontrent 

Laura : j’avoue 

desolée d’etre brutal 

mais je ne vois pas du tout qui tu es ? 

j’ai suppose que tu etais a la fac 

Ne Me Lis Pas : lol j’y suis toujours miss 

Laura : mais je n’ai pas dit le contraire 

Par contre je ne t’ai jamais vu 

on s’est croisé a la bu de la fac ? 

Ne Me Lis Pas : J'y vais quelques fois mais bon je préfère la BU de la fac de lettres ! 

En fait comme là-bas y a 80% de filles, ça me fait rire de les voir toutes lever la tête 

quand un mec entre dans la salle! 

Laura : arreeete j’y allais au debut de l’année a la bu de la fac de lettre 
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Ne Me Lis Pas : lol et tu levais la tête 

Laura : ouii j’avoue 

Ne Me Lis Pas : De dos ou de face ? 

Laura : de face 

Ne Me Lis Pas : Cool, y a des nanas qui regardent de dos mais je ne comprends pas 

pourquoi 

Laura : devine 

^^ 

Laura : de la meme façon que vs vous ne regardez de dos 

Ne Me Lis Pas : Ouais, je capte l’idée générale mais bon tu m’enlèveras pas de la tête que 

les fesses d’une femme sont bien plus importantes 

Laura : mdr 

Ne Me Lis Pas : Excuse la crudité de mes propos, mais je n’ai jamais vu une femme 

prendre son mec par derrière 

Laura : ecoute peut etre que pour nous aussi c’est important 

oui de ce point de vue 

^^ 

(ça va je traine qu’avec des cas tu ne risque pas de me choquer…) 

Ne Me Lis Pas : Ah mais tu es marquée « en couple », ça c’est pour pas qu’on te branche 

par fb 

Laura : je ne suis en couple que depuis une semaine 

^^ 

et il est en corse 

(et effectivement y a de ce que tu dis ^^) 

relation longue distance je me pause des question parfois 
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Ne Me Lis Pas : Déjà, 40 km, c’est une longue distance pour moi mdr 

Laura : 338 ^^ 

Ne Me Lis Pas : A part si le mec est une perle du genre le physique du héros de série 

américain puis la personnalité irrésistible à mon avis tu vas trouver aussi bien ici on 

sortant un peu! 

lol, 338 jusqu’à sa porte d’entrée? 

Laura : non il est gentil adorable et tout 

mais on dira que c’est pr me changer les idées 

et eloigner les croix ^^ 

(mdr on dira ça ^^) 

Ne Me Lis Pas : lol « éloigner les croix », ça doit être une expression corse 

Laura : chez toi c’est l’equivalent de « relou » 

pour l’instant c’est pas a la fac que j’ai vu le plus de crois 

croix pardon 

plutot a l’arret de bus 

mes voisins…. 

ect 

Ne Me Lis Pas : Tu me sors que t’es le genre qui se fait brancher partout? Tu te lances 

des fleurs 

Laura : non je suis un emant a psychopathe 

nuance 

aimant 

Ne Me Lis Pas : mdr 

Laura : non serieux 

tu as une croix ds un rayon de 150 m elle vient a moi 

Ne Me Lis Pas : Une croix c’est les boulets lol 

Et les mecs attirants, ce sont des ronds??? 
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Laura : oui mais pas que 

genre qd je suis arrivée 

j’attends le bus 

pour rejoindre mon amie en ville 

un jeune m’aborde 

gentiment 

donc je l’envois pas petre 

depuis il me lache plus 

ça fait 2 mois !! 

Ne Me Lis Pas : Tu lui as donné ton num°? Imprudente 

Laura : exacte 

mais chez moi tu peux faire ça 

mais chez vous c’est dangeureux ! 

Ne Me Lis Pas : Oui et non 

Donner son numéro, c’est un signe de reconnaissance national pour du sexe 

Laura : pourtant mes copains corses m’avaient prevenues fait gaffe c’est pas comme chez 

nous 

effectivement 

je vais devoir me resoudre a le frapper si il continu ^^ 

Ne Me Lis Pas : lol comment ça tu fais du karaté 

Là, je me dis oups, c’est toi la psychopathe  

Laura : j’ai fait 1à ans de judo 

et j’ai mauvais caractere 

10 ans pardon 

(remarque c’est pas du haut de mon metre 57 et de mes 50kg mouillée que je vais lui faire mal 

mais ^^) 

Ne Me Lis Pas : Toi tu sais te vendre mdr 

Laura : ça evite les dols 

Ne Me Lis Pas : Moi aussi j’ai fait du judo ! 
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Laura : il faut se mefier avec moi d’ordre general 

Ne Me Lis Pas : Si tu veux je t’enverrai une lettre de préavis 

Laura : ça me va 

Laura : mes amies sont grandes alors si en plus elles mettent des talons on dirait qu’elles 

gardent leur petite soeur 

Ne Me Lis Pas : lol, elles prennent combien de l’heure pour le baby sitting ? 

Ne Me Lis Pas : Tiens, tu n’as pas mis de photo en maillot 

J’enlève un point à ton dossier 

Laura : na na na 

en meme temps pkoi en mettrais je 

Laura : ceci dit je vais faire ma gym 

peut etre a tout a l’heure :)= 

Ne Me Lis Pas : Tu vas faire quoi comme gym ? 

Laura : rien de mechant 

abdos et velo 

plus plus 

Laura : re 

Ne Me Lis Pas : Le mieux, c’est la natation 

Toute nue 

Laura : ta betise ^^ 

bah non tu mets un bas de maillot une brassiere et c’est bon 

tu te mets une petite serviette sur les epaules et voila 

ralala pas d’imagination ces continentaux 
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Ne Me Lis Pas : Oh, si j’ai une très grande imagination 

Donc si j’ai bien compris, tu vas courir avec un bas de maillot et une brassière et une 

serviette 

Laura : rajoute un tshirt et un short et on y est presque ^^ 

Ne Me Lis Pas : Et jamais y a des mecs qui veulent te prendre en stop ^^ 

Laura : j’attire les psychopates t’ai je dit 

mais j’ai l’air tres mechante qd je cours ça dissuade 

Ne Me Lis Pas : Et quand tu cours pas? 

lol 

C’est vrai que t’as pas l’air farouche 

Ne Me Lis Pas : Bon, ne parlons plus de ça, après tu vas te mettre dans la tête que je te 

drague 

Laura : tu fais ce que tu veux en meme temps mdr 

puis vs vs etes bizarre 

alors je ne me pose plus de question sur les continentaux ^^ 

Ne Me Lis Pas : Ne le prend pas mal 

Laura : mais je ne le prends pas mal 

Ne Me Lis Pas : Mais je ne vais pas te draguer avant de te connaitre, ça n’a aucune sens, 

mais pour l’instant je veux bien discuter 

Laura : heey bah c’est ce qu’on fait non 

Laura : pkoi je penserais que tu me drague 

mon dieu au secours il me parle 

appeler la police 

Ne Me Lis Pas : mdr, avec des menottes 
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Ne Me Lis Pas : mdr 

Je connais une expression corse 

C’est « goffe » 

Ou quelques chose comme ça 

Laura : goffu 

tu sais ce que ça veut dire ? 

Ne Me Lis Pas : Je sais plus lol 

Ça remonte que je n’ai plus parlé à une corse! 

Laura : bon moi je suis particuliere 

je m’adapte a toi mdr 

je n’ai pas l’accent et n’utilise pas de corcisime 

qd je parle a des continentaux 

(ça veut dire moche ^^) 

Ne Me Lis Pas : Je t’ai déjà dit qu’il parait que j’embrasse bien ? 

Laura : mdr 

Laura : je suis traumatisée par les mecs de mon age 

alors je prends plus vieux 

deja c’est mieux 

puis c’est moins merdeux 

Ne Me Lis Pas : Tu aurais aussi bien pu tomber sur un merdeux de 28 ans 

Laura : ou un immature de 35 ans 

(vecu egalement 

Ne Me Lis Pas : Il y a de très bons coups de 22 ans lol 

Laura : euuh de suite 

il ne faut pas tt ramener a en dessous de la ceinture 

Ne Me Lis Pas : Certes pas tout 

Mais bon c’est important quand même 



322 
 

Laura : oui 

Ne Me Lis Pas : Tu vas pas rester avec un mec qui ne te fait pas grimper aux rideaux par 

exemple 

Laura : comment dire ça sans paraitre mechante 

le sexe on en parle qu’avec les intimes 

or toi et moi 

on est pas intime 

donc le sujet est clo 

Ne Me Lis Pas : C’est normal, si tu crois que j’allais te déballer ma vie sexuelle tu te 

plantes lol 

Je sais même plus pourquoi on parlait de ça lol 

Tu avais dû me faire une réponse ambiguë 

Laura : moi une reponse ambigue 

Laura : attends 

non c’est bien toi qui a commence 

Ne Me Lis Pas : Je ne me rappelle plus 

Laura : je te vois comme un renard qui chasse de spoules ^^ 

des poules 

Ne Me Lis Pas : Quelle métaphore ! 

Toi tu es une poule? 

Laura : non moi je suis un chaton mouillé 

Ne Me Lis Pas : lol, et tu ronronnes 

Laura : ça depend avec qui ^^ 

mais j’ai plus tendance a griffer 

Ne Me Lis Pas : Tu n’es pas contre un peu de violence 
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Laura : mdr de suite 

j’ai juste mauvais caractere 

et toi mauvais caractere ? 

(deja je sais que tu es un chasseur de poule ^^) 

Ne Me Lis Pas : Quand on me cherche seulement 

Ne Me Lis Pas : Je suis pas mal quand même 

Laura : mais personne n’a dit le contraire ! 

Ne Me Lis Pas : Je suis même sorti avec une fille plus grande plus âgée plus belle et plus 

intelligente que moi, une fois 

Donc, y a pas de limites 

Laura : effectivement 

Ne Me Lis Pas : Si tu restes avec ton mec alors qu’il te gonfle c’est surement parce que 

t’as peur de ne pas pouvoir t’en trouver 1 autre ! 

Laura : je sais 

j’ai plutot peur d’etre seule 

et jouer a la barbie 

Ne Me Lis Pas : lol comme quoi y a des choses que tu peux m’apprendre 

Bon pas super intéressantes, mais bon 

Laura : ecoute je sors pas du maquis 

et puis je suis pas qu’une greluche qd on me connait un peu hein 

Ne Me Lis Pas : Je te parle uniquement parce qu’une corse sans accent, ça m’intrigue 

Laura : ecoute 

fais ce que tu as envie si ça t’amuses 

je prendrais l’accent 

genre venez vois l’animal de foire 
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Laura : mais tu as cours qd 

que je te vois en licve 

live 

Ne Me Lis Pas : lol 

Mon prochain cours c’est jeudi 

Laura : tu as cours le matin ou l’aprem 

Ne Me Lis Pas : lol, je garde le mystère 

Tu n as qu’à dire que notre rencontre est due au destin! Pour te sortir le jeudi soir 

Laura : deja je me demande de plus en plus si tu n’es pas une magagne de thibault ^^ 

Ne Me Lis Pas : lol, une quoi? 

Et quel Thibault ? 

Laura : une magagne 

on pourrait traduire ça par une farce 

un canulard 

plutot 

Laura : avoue que c’est gros qd meme 

Ne Me Lis Pas : Il aurait pris les photos d’un mannequin de Calvin Klein pour te faire 

une blague ? 

Laura : j’en sais rien ecoute 

je le connais pas 

mais ça peut etre le genre 

non tu crois pas 

Ne Me Lis Pas : lol, Thibault qui ? 

Laura : bah celui qui est ds ma classe 

(je crois qu’il s’appelle comme ça du moins !) 

(ça crains si au bout de 2 mois je ne retiens pas son prenom) 
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Ne Me Lis Pas : Et pourquoi te ferait-il une blague? 

Laura : j’en sais rien 

parce que ça le ferait rire surement 

lui et ses 2 acolytes ^^ 

Ne Me Lis Pas : lol, qui c’est ses acolytes? 

Laura : alors la je connais sean apres le 2e je ne sais pas 

(je ne sais pas si j’orthographe bien ^^) 

Laura : (parce qu’il est asiatique ^^) 

Ne Me Lis Pas : Avoue que si je ne suis pas une blague, je suis extraordinaire comme 

gars quand même 

Laura : et si tu n’es pas une blague tu as un ego surdimenssioné ^^ 

Laura : tu me diras ça a son charme 

Ne Me Lis Pas : Ah voilà que tu commences à tenter de me faire les yeux doux 

Laura : mdr de suite 

apres si je suis trop brusque 

tu vas croire que je suis castratrice ^^ 

Ne Me Lis Pas : lol, tu as raison, prend ton temps 

Moi aussi j’aime bien prendre mon temps, dans tous les domaines 

Laura : ^^ 

Ne Me Lis Pas : Du coup, tu penses que je suis vrai ou faux? 

Laura : faux ^^ 

Ne Me Lis Pas : Trop beau pour être vrai 
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Laura : non je trouve juste bizarre 

que 

un type que je n’ai jamais vu 

m’ajoutes ! 

Ne Me Lis Pas : Et bien tu sais, si je t’avais vue à la cafète je t’aurais abordée d’une 

façon magistrale 

Laura : et comment 

mais change pas de sujet 

!! 

y a baleine sous cailloux ! 

Ne Me Lis Pas : J’aime bien la ténacité des corses 

mdrrr 

Qui est la baleine?  

Laura : merci 

^^ 

je retiens ^^ 

Ne Me Lis Pas : J’aime jouer avec le feu 

Entre autres 

Laura : oui en gros tu crois que je suis facile 

c’est fou ça 

je suis la que depuis 2 mois ça court déjà 

^^ 

j’aime 

pkoi cet envie soudaine de m’ajouter sur fbook 

^^ 

Ne Me Lis Pas : Bah écoute, c’est dimanche il fait pas beau 

Laura : qu’est ce qu’on a bien pu te dire 

Ne Me Lis Pas : J’avais envie de me changer les idées 
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Ne Me Lis Pas : c’est moi la croix ??? 

Laura : non 

Ne Me Lis Pas : Y en a qui se sentiraient flatté que les ajoute sur fb lol 

Je t’ai déjà dit : je suis un rond pas une croix 

Laura : je serais dc flatté 

non alors on dit Bg ou un BZ 

mais moi ce qui me pertube 

c’est pkoi m’avoir ajouté si tu m’as jamais vu 

Ne Me Lis Pas : lol, ça dépend ce que tu veux dire par BG ou par BZ ? 

Laura : BG beau gosse 

BZ bellu zidellu 

un rond ça ne veut rien dire 

Laura : or j’ose croire que tu te prends pour un Bz 

Ne Me Lis Pas : Ben tu sais, je m’en fous d’être beau ou pas dans l’absolu 

ce qui est utile c’est autre chose peut-être une attitude, regarde Gainsbourg 

Laura : oui je sais 

tu touches un point sensible avec moi mdr 

Ne Me Lis Pas : lol, le poing G 

Laura : tu preches un converti 

pour moi le gars aura etre super beau 

si il n’a aucun charme 

ou qu’il se la raconte :) 

ou qu’il a lQI d’une huitre 

passe ton chemin ^^ ! :) 

Ne Me Lis Pas : lol, j’espère que tu souris autant en vrai 
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Laura : oui 

je souris bcp 

et je ris bcp aussi 

( de moi surtt ^^) 

et tu fais quoi comme sport 

Ne Me Lis Pas : Piscine lol 

Laura : je nage comme un pied par contre ^^ 

ds mon cas barboter s’appliquerais mieux 

Ne Me Lis Pas : Si tu crois que je vais te faire du bouche-à-bouche, tu te plantes 

Laura : ……. 

toi faut que tu arretes 

de croire 

que j’ai envie que tu m’embrasse 

Ne Me Lis Pas : C’est un peu précipité entre nous quand même 

Laura : j’aime bien ce mixe de cynisme 

et d’egocentricité que tu degages ^^ 

Ne Me Lis Pas : lol tout de suite egocentrique! 

Parce que j’ai dit que j’embrasse bien??! Mais c’est parce qu’on me l’a dit quelques fois, 

ça a fini par rentrer 

En tout cas merci pour ce compliment je vais finir par devenir tout rouge à force ^^ 

Laura : je veux voir si tu degages autant d’arogance en vrai ^^ 

mes parents reste jeudi et vendredi 

Ne Me Lis Pas : lol, tout de suite les gros mots 

Laura : ralala 

Laura : pkoi ose me dire que ce n’est pas vrai 

Ne Me Lis Pas : lol, non c est pas vrai, moi je trouve ça normal 
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Ne Me Lis Pas : Et moi, je veux voir si tu es aussi allumeuse en vrai 

Laura : non j’evite les doles 

quel etait la probabilité pour qu’un jour 

au stade 

un type me demande 

si je veux bien aller du cote de biguglia ds la foret courir avec lui 

OU 

le top ten 

c’est mon premier 

pour qu’un type me prenne par les cheveux et me demande je cite « parle moi de bite » 

(et encore la je te fais que les plus beaux…) 

Ne Me Lis Pas : mdr 

Laura : donc j’envois pas des ondes la ? 

heiiin avoue 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE LENDEMAIN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ne Me Lis Pas : Tu t’es barrée sans dire bonne nuit? Coquine 

Laura : tu es parti le premier ^^ 

Laura : vexé ? 

Ne Me Lis Pas : lol 

Oui très 

Tu vas devoir te faire pardonner 

Laura : mdr 

tu commences deja ! 

Ne Me Lis Pas : lol 

Je n’ai jamais arrêté, nuance 
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Laura : pas faux 

Ne Me Lis Pas : J’entretiens la flamme entre nous 

mdr 

Laura : cette arrogance ! 

mais cette arrogance 

bon j’avoue que je me pose tjrs la question de si tu es une malfata ou pas 

^^ 

Ne Me Lis Pas : lol 

Les paris sont ouverts 

Laura : je dirais 80ù 

% 

oui tu es une malfata ^^ 

Laura : une malfata 

c’est une embrouille 

(traduction exacte mauavais coup, mais je te vois arriver hein ^^) 

Ne Me Lis Pas : Personne n’a jamais eu à se plaindre sur le plan horizontal 

Laura : mdr 

ça c’est fait ^^ 

mais reel j’y crois 

Ne Me Lis Pas : Ma vie c’est comme un permis à points : tu commences avec le permis 

probatoire a 0 point tu sors et à 12 points, je t’embrasse fougueusement contre un mur, 

tu comprends ? 

Laura : je ne suis pas celibataire 

seulement tu m’intrigues bcp 

Ne Me Lis Pas : Oh merci  

Laura : je ne devrais pas te dire ça 

tu as ego assez surdimmensionné 
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^^ 

aller ! tu t’es véxé 

? 

Ne Me Lis Pas : Aujourd’hui, j’ai revu quelqu’un que j’avais pas vu depuis que j’avais 

11 ans et que j’étais puceau 

Ne Me Lis Pas : Alors, jeudi soir je peux négocier de te débaucher? 

Laura : pas possible pr le soir 

vu qu’il y a mes parents je passe la soirée avec eux ^^ 

tu me debaucheras jeudi prochain 

Ne Me Lis Pas : T’inquiète, je saurai y faire avec ta maman 

Après elle voudra que tu m’épouses 

Et ton père me détestera 

Laura : ouuiiiiii biensur ^^ 

Ne Me Lis Pas : Bref, de toute façon c’est pas le sujet 

Le sujet c’est comment tu vas réussir à te concentrer à la bu alors que je serai près de 

toi? 

Laura : woooooo ! 

tu es terrible on te l’a jamais dit ? 

et pquoi je ne me concentrerais pas ? 

Ne Me Lis Pas : Vous les filles, vous mettez des notes aux hommes avec qui vous 

couchez??? 

Et après vous échangez avec vos copines, j’étais choqué d’apprendre ça 

Laura : je ne le fais pas 

je ne m’abaisse pas au niveau des hommes 

Ne Me Lis Pas : lol 

Féministe va 
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Ne Me Lis Pas : On fait quoi ? Réviser les cours, sortir le soir, voir des films, s’embrasser 

sans la langue 

Laura : MDR 

on me l’avait jamais faite celle la 

Laura : je n’embrasse pas mais je suis caline on peut s’entendre 

mdr 

Ne Me Lis Pas : Tu te vends 

Laura : non pas vraiment 

^^ 

la encore j’evite les dols 

j’ai un caractere de chien, je suis une peste 

mais je suis la plus part du temps souriante, et caline qd j’aime bien ^^ 

(homme ou femme d’ailleurs) 

(woooh attends avec ton esprit tordu la, va pas t’imaginer des trucs !) 

Ne Me Lis Pas : Je t’ai imaginée en train d’embrasser Natalie Portman 

J’aurais tellement voulu être à ta place 

Laura : comme bcp d’hommes je crois ! 

(remarque je la trouve tres belle aussi ^^) 

Ne Me Lis Pas : Je te préfère quand tu es entreprenante 

Ne Me Lis Pas : lol 

Tu as rêvé de moi déjà? 

Laura : non tu n’es pas celui qui hante mon esprit ^^ 

il te manque 13 ans pr ça 

Ne Me Lis Pas : Tu aimes souffler le chaud et le froid 

Laura : non mais attends 

je n’ai rien fait 

faut arreter de croire que je t’allume 
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Laura : tu es nettement plus cache que moi 

moi j’esquive 

toi tu attaques 

Ne Me Lis Pas : C’est plutôt toi qui me fait du rentre-dedans !!! 

Laura : Pardon ? 

parce que je viens te parler 

Ne Me Lis Pas : J'aime bien quand tu pars à 200 à l’heure 

Sur une petite pique 

Ne Me Lis Pas : Trésor, faut être réaliste, on ne s’est jamais vus, je ne te drague pas & tu 

ne me dragues pas 

Ne Me Lis Pas : Par contre, pour ce que je t’ai dit sur le baiser, la langue est négociable 

Laura : voila ( et on evite les mots doux pitié) 

qui allume qui ? 

Ne Me Lis Pas : Ça se fait, entre amis 

Laura : aaah ouai ^^ vous avez de droles de coutumes sur le continent ^^ 

Ne Me Lis Pas : Non ! Ça c’est juste moi 

Laura : loool 

Laura : je plains tes copines par contre 

Ne Me Lis Pas : Des fois, j’aimerais me réincarner en fille pour sortir avec moi 

Laura : tu t’aimes bcp qd meme 

narcissique ? 

Ne Me Lis Pas : Un petit smack entre ami(e)s, c’est rien 
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Laura : euuuh non 

on est pas du meme avis la dessus non plus 

Ne Me Lis Pas : C’est pas grave, tu feras une concession 

Laura : avec toi ? 

certainement aps 

saoule eventuellement 

mais ici, ça ne risque pas d’arriver 

Ne Me Lis Pas : lol 

Sympa de me donner les clés 

Je m’en souviendrai si jamais je suis tenté 

Laura : si je ne te savais pas cynique 

j’y croirais presque 

je plains tes pauvres poulette d’ailleurs 

elles savent pas 

elles te prennent pr un type serieux 

mais t’as pas de cheveux blanc 

tu m’interesses pas mon chou 

Ne Me Lis Pas : Je pourrais jouer le rôle du petit démon sur ton épaule 

Laura : lool 

mdr 

non ça va aller 

je suis tres bien en oie blanche 

Ne Me Lis Pas : Tu finiras comblée 

Laura : j’émets un doute ^^ 

Laura : que je ne finirai pas depravée mais comblée ^^ 

Ne Me Lis Pas : Ça c’est parce que tu manques probablement d’expérience 

Laura : aaah la dessus je peux pas te contredire 
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Laura : tu ne me debaucheras pas point 

puis pkoi ça ne serait pas moi 

qui te ferais devenir blanc 

d’abord ^^ 

Ne Me Lis Pas : Parce que ce que je te propose est quand même beaucoup plus amusant 

Laura : j’en conviens 

mais déjà 

j’ai pas assez de point 

et de 2 j’ai qqu’un 

Ne Me Lis Pas : Si tu réfléchis 

Tout, ça c’est dans ta tête 

Déjà si tu en conviens c’est bien : un peu d’honnêteté, ma chérie 

Laura : bah ds l’absolue ce que tu me proposes que ce soit avec toi ou un autre est plus 

agréable que la bu ! 

et arrete avec ma cherie 

sinon je t’appelle mon chou 

Ne Me Lis Pas : lol OK, ce sera mon cœur, et non, je n’ai pas les oreilles du chou 

Laura : je preferais ma cherie alors…. 

tu as fais ton renard hier ? 

Ne Me Lis Pas : Ma chérie, tu es déjà jalouse 

C’est mignonnnn 

Laura : aah c’est pas ton sport favori ? pardon je croyais 

Ne Me Lis Pas : lol 

Tu as une petite idée de ce qu’est mon sport favori je suis sûr 

C’est un sport collectif 

Chérie 

J’espère que tu as préparé mieux pour faire un semblant de résistance 
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Laura : mdr 

je veux te voir 

pour savoir si tu degages ça en vrai 

si en face tu as autant de gueule 

Ne Me Lis Pas : De toute façon, je sais que je te plais 

Ne Me Lis Pas : C’est moi l’homme 

C’est moi qui embrasse 

Laura : a tes risques et perils si il te part un coup de tete 

vient pas te plaindre 

Ne Me Lis Pas : wow 

Tu n’es pas contre un peu de violence en amour 

On se connaitra mieux après qu’avant 

Ne Me Lis Pas : Non mais sérieux 

Tu m ajoute en ami, je t’accepte, je suis un garçon facile 

Laura : je pourrai le prendre mal 

arrete de te faire desfilms 

la modestie t’etouffe 

Ne Me Lis Pas : Tu me préfères avec la barbe de trois jours? 

Laura : ouai j’aime les bergers ecoute 

Ne Me Lis Pas : Si tu veux mon avis, tu ne serais ni la première ni la dernière à te 

prendre un petit extra 

Un 5 à 7 peinarde 

Je suis toujours prêt à être altruiste 

Laura : tu es qque peu bordeline qque fois 

Ne Me Lis Pas : Ouais et alors ? 

Tu n’as pas l’air de t’en plaindre 



337 
 

Laura : non j’avoue 

ton caractere borderline megalo 

m’amuse bcp 

Ne Me Lis Pas : Tu sais comment ça va finir jeudi soir 

Laura : et comment ? 

Ne Me Lis Pas : On va prendre un verre dans ma chambre et……. 

Laura : je ne sais jamais si tu es serieux ou non 

Ne Me Lis Pas : Tu ne risques rien, à part un orgasme 

Laura : tu es dangeu 

dangereux ^^ 

et tu as trop de poules ^^ 

Ne Me Lis Pas : lol 

Tu auras toujours une place particulière dans mon lit 

Laura : mais as tu finis de mettre ce sujet sur le tapis ^^ 

Ne Me Lis Pas : C’est sur le tapis que tu préfères être prise? 

Laura : …… 

tres classe 

tu fais quoi 

Ne Me Lis Pas : J’ai téléchargé du porno et toi ? 

Laura : c’est une occupation comme une autre ecoute 

Ne Me Lis Pas : mdr 

Tu penses encore à moi? 

Tu nous imagines faisant l’amour? 
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Laura : comment eluder cette question ^^ 

ouiiiii ecoute 

tous les soirs avant de m’endormir 

sincerement face a tant de romantisme 

je ne sais pas comment resister 

Laura : je suis tres enervée a cause de ma connasse de voisine 

elle est nympho elle m’empeche de dormir 

et mon autre voisine m’a dit qu’elle est infestée d’insecte donc du coup on se retrouve a tout 

desinfecté 

Ne Me Lis Pas : lol 

Pour ta copine nympho, je peux sûrement aider 

Laura : gennre qd il sont en plein acte pdt que tu revises 

Ne Me Lis Pas : Bon je ne t’ai pas encore proposé de plan à 3 avec Thibault 

Laura : mais attends je ne me plains pas 

mais a 3 non 

je partage pas 

Ne Me Lis Pas : Tu voudras combien d’orgasmes ? 

1 2 ou 3 ? 

Laura : mdr 

3 

soyons fou 

Ne Me Lis Pas : Une fois, j’ai fait 5 

Sans me vanter 

Laura : je demande a voir 

sais tu qu’on simule tte ? 

Ne Me Lis Pas : Si tu veux d’une relation platonique, il faut le dire 

Laura : je suis un steak 
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Ne Me Lis Pas : Je t’aime bien 

On devrait coucher ensemble 

Pour sceller notre amitié 

Ne Me Lis Pas : Je ne propose pas ça à tout le monde 

Laura : flattée 

Ne Me Lis Pas : Sérieux, ça fait des heures qu’on parle, ça pourrait finir en levrette 

Laura : ^^ 

mais pkoi 

Ne Me Lis Pas : Comme ça, tu prendras une petite fessée en passant 

Laura : je suis pas mechante 

je ne merite pas 

Ne Me Lis Pas : Ca stimule 

Tu viens chez moi quand ? 

E,n tout cas je vais pas marcher jusqu’à chez toi 

Laura : je ne te l’ai jamais demande 

je pensais plutot a un cafe 

mais bon 

^^ 

je vais a la bu demain avec ma copine marlene 

on termine vers 16h 

Ne Me Lis Pas : Un café pour être plus en forme pendant l’acte? 

Laura : oui si tu veux 

on peut voir ça comme ça 

bon apres si tu veux pas…. 

Ne Me Lis Pas : lol 

J’ai compris 

Tu vois en moi l’opportunité de prendre ton pied 
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Laura : tu veux qu’on se voit en fin d’aprem 

je te laisse mon num 06XXXXXXXX 

Ne Me Lis Pas : Tu veux mon num° ? 

Laura : je t’ai laisse le miens ce ne serait pas juste 

Ne Me Lis Pas : La vie est-elle juste ? 

Ne Me Lis Pas : Embrasse-moi 

Laura : si je veux 

^^ 

Laura : bisous 
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Titre : Je suis sympa + T’es sympa = … 

 

J’avais envoyé un poke à cette fille 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mélodie : excuses moi monsieur poke 

je voulais savoir d’ou on se connaissai en fait? lol 

Ne Me Lis Pas : Coucou madame poke 

Haha, tu rencontres tellement de monde que ça?  

Mélodie : non, mais j’ai un petit trou de memoire :s 

Ne Me Lis Pas : lol, t’inquiète, si on s’était rencontrés tu t’en souviendrais 

Ne Me Lis Pas : j’ai failli dire quoi de meuf mais je ne savais pas si tu verrais le subtil jeu 

de mot 

Mélodie : mdr’ 

Ne Me Lis Pas : haha 

Et sinon tu as fait quoi ce soir ? 

Mélodie : je suis chez ouam! 

moi* 

pardon 

Ne Me Lis Pas : lol 

Personne n’a sonné? 

Mélodie : non pas encore…lol 

et toi ? 

personne n’a sonné? 

lol 
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Ne Me Lis Pas : lol 

Personne n’ose jamais sonner chez moi 

Ils auraient trop peur que je sorte 

Mélodie : hoho! 

calmes toi chuck norris! 

Ne Me Lis Pas : mdr 

J’aime bien me vanter, prendre mes rêves pour des réalités 

Mélodie : ohlala je sais pas ce que tu prend mais en totu cas oui c’est de la bonne! 

Ne Me Lis Pas : Sinon, tu sors où ? 

Mélodie : alors alors jamais dans les memes endroits mais il faut qu’il y ait une terrasse! 

Ne Me Lis Pas : Pour fumer? 

Mélodie : non pour regarder les étoiles.. 

Ne Me Lis Pas : Oh, quel romantisme, je vais vomir 

Mélodie : oui pour fumer 

lol 

Ne Me Lis Pas : Si tu étais un mec, on dirait que tu es gay 

Mélodie : ouai je serais surement un peu pd je crois lol 

Ne Me Lis Pas : Tu fais quoi ce soir? 

Je vais à la première soirée chez un pote 

Mélodie : c’est une cremaillère? 

Ne Me Lis Pas : Oui! 

Mélodie : mdr 
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Ne Me Lis Pas : Enfin, y a de la crème 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEUX SEMAINES PLUS TARD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ne Me Lis Pas : Salut 

On va s’épargner tout le blabla : tu m’as trop manqué etc. Bonne journée? 

Mélodie : mdrrrrrrrrrrr 

J’ADORE! 

oui et toi??=) 

trop bon! 

Ne Me Lis Pas : Alors, jeudi soir tu vas sortir? 

Mélodie : pourquoi cette question? 

euh…je sais pas 

pas encore prévu 

Ne Me Lis Pas : Ça aurait fait une occase’ de se capter 

Je suis encore plus sexy en vrai 

Mélodie : ohlala 

faut que je vois avec mes amis 

Mélodie : ahah modestis quand tu nous tiens! 

Ne Me Lis Pas : Je rigole plus qu’autre chose 

Mélodie : oui oui rattrape toi! 

Ne Me Lis Pas : Pour me faire pardonner , il parait que j’embrasse très bien 

Mélodie : mdr ho! moi aussi! 

Ne Me Lis Pas : Peut-être, mais toi tu n’as rien à te faire pardonner 
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Mélodie : j’embrasse pas les gens pourme faire pardonner!! merci les épidémies avec toi! mdr 

Ne Me Lis Pas : Bah je me fâche pas avec n’importe qui 

Mélodie : ahah 

Ne Me Lis Pas : Bon ben, jeudi soir, tu viendras me draguer ? 

Mélodie : aaah…par contre je drague très mal! 

Ne Me Lis Pas : J’aime bien parler avec les gens bourrés, ça me fait me sentir plus 

intelligent 

Mélodie : mdr 

je comprend 

je suis en général l’autre personne 

Ne Me Lis Pas : Bon, jeudi soir, tu viens me draguer en étant bourrée et moi je fais le 

mec inaccessible OK? 

Mélodie : ok! mdr 

Ne Me Lis Pas : Après je te montrerai comment on fait semblant de s’embrasser en 

mettant le pouce entre les bouches 

Comme on fait au collège 

Mélodie : tu me dis vmt des truc bizarre!! 

O_O 

mdr 

Mélodie : ! 

Ne Me Lis Pas : En général, j’aime quand les filles s’exclament mais là je vois pas bien 

pourquoi tu dis ça lol 

Mélodie : dites moi je trouve que vous avez des propos très embigues ce soir monsieur! 

Ne Me Lis Pas : Ou bien est-ce vous qui avez l’esprit mal tournée, miss ? 
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Mélodie : euh, non en fait plus qu’embigue! 

Ne Me Lis Pas : Je te taquinais 

Ne Me Lis Pas : Ecoute chérie, je trouve que ça va trop vite entre nous 

Mélodie : euh…je trouve aussi là d’un coup! 

O_O 

Ne Me Lis Pas : OK, j’ai encore fait la blague de trop 

Ne Me Lis Pas : Si tu cherches un moyen de me remercier, j’ai quelques idées 

Mélodie : te remercierde quoi? 

Ne Me Lis Pas : Cette merveilleuse soirée que nous passons ensemble 

Mélodie : mdr c’est toiqui devrais me remercier! 

Ne Me Lis Pas : Chaque chose en son temps 

Mélodie : mdr 

Ne Me Lis Pas : On peut faire un échange de bons procédés 

Mélodie : ah bon! 

Ne Me Lis Pas : La logique voudrait que tu me dragues 

Mélodie : pourquoi donc? 

Ne Me Lis Pas : Je suis sympa + T’es sympa = … 

Mélodie : si on vivait dans ton monde ce serait l’orgie! 

Ne Me Lis Pas : Bon, aller vais dormir 

Mélodie : nooon 
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Ne Me Lis Pas : Bonne nuit 

Mélodie : attends! 

Ne Me Lis Pas : Tu ne peux déjà plus te passer de moi 

Ne Me Lis Pas : Tu sais, je suis un garçon facile 

Mélodie : mdr 

tiens c’est marrant c’est pas la première fois qu’on me dit ça 

Mélodie : ah non le contraire, normalement c’est le truc de la psychologie inversé « tu sais je 

suis pas un garçon facile »… 

Ne Me Lis Pas : Je suis blasé, moi je vais ne pas te draguer si c’est comme ça 

Mélodie : je reve ou c’est un genre de menace! 

tu menaces vraiment les gens de « ne pas les draguer »??? 

Ne Me Lis Pas : Ouais, je vais droit au but 

Mélodie : et c’est une menace efficace? 

o_O 

Ne Me Lis Pas : Je sais pas, je viens de l’essayer sur toi 

Mélodie : aah! 

.. 

lol 

Mélodie : et sinon a part brancher tu fais un truc de ta vie? 

Ne Me Lis Pas : Non 

Mélo stp 

Sors ta main de mon caleçon 
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Mélodie : pour ça il faudrait qu’elle y soit … 

O_o 

t’es un peu grave chelou quand meme! 

Ne Me Lis Pas : J’ai rien de chelou 

Mélodie : « sort ta main de mon caleçon » dans une conversation facebook c’est …incongru 

lol 

Ne Me Lis Pas : Je te roule une pelle alors 

Mélodie : sauvage! 

Mélodie : ya des filles qui te remballe detemps en temps? 

rassures moi! 

Ne Me Lis Pas : Pas assez souvent 

Vu comme je prends de la graine 

Mélodie : c’est ce que je me disais 

aha je suis sure qui en a un petit paquet qui t’on bloqué! mdr 

Ne Me Lis Pas : lol non 

Seulement 4 ou 5 

Mélodie : ça va 

c’est pas mal mais c’estpas excessif! 

Ne Me Lis Pas : OK, alors levrette directe 

Mélodie : OMG! mdr 

Ne Me Lis Pas : Et la fessée qui va bien 

Mélodie : t’es un sauvage! 

quand meme c’est pas des manières 

meme les chiens ils font pas ça! 

mdr 
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Ne Me Lis Pas : Ouais 

Ça sert à ça l’évolution 

Mélodie : euh…je ne sais pas quoi répondre à cela o_O 

Ne Me Lis Pas : STP dis-moi qu’on va boire un verre avant de se sauter dessus 

Mélodie : ? 

ah bon! 

c’est nouveau ça encore! Mdr 

puis je suis pas une fille facile, c’est pas avec un verre…. 

une bouteille à la limite! 

mdr 

Ne Me Lis Pas : mdr ouais : un bon coup sur la tête 

Et je fais de toi ce que je veux 

Mélodie : crois le! 

espèced ebrute en plus! 

Ne Me Lis Pas : Après, je te retourne et je te fais bouffer l’oreiller 

Mélodie : oui, euh… 

c’est bon! 

j’ai compris le delire 

merci! 

Ne Me Lis Pas : …………je t’aime 

Mélodie : ohlalaaa 

ouai ouai 

Ne Me Lis Pas : Bruel is my medicine 

Mélodie : mdr 

la honte! 
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Ne Me Lis Pas : mdr 

A poils toi 

Mélodie : pourquoi ? 

Ne Me Lis Pas : Enlève ton string 

Mélodie : quand on écoute ça on s’en vente pas:! 

Ne Me Lis Pas : Polnareff 

Mélodie : polnareff c’est mieux! 

Ne Me Lis Pas : Je fais comme lui, je montre mes fesses 

Mélodie : tu pars en couilles ma parole! O_o 

mais! t’es obligé de chpper les tares de tt le monde! 

Ne Me Lis Pas : Ouais 

Bon, c’est pas tout ça 

Mais faut que je télécharge du porno 

Mélodie : je viens de finir le miens je te l’envois,? 

Ne Me Lis Pas : Tu me parles toujours de cul 

C’est lassant 

Mélodie : ouai je crois qu’il me manque une case! 

Ne Me Lis Pas : A poils 

Mélodie : encore 

bonjour les grippes 

Ne Me Lis Pas : Je suis ton sex toy 

Mélodie : hein! 

mais t’es fou! 
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Ne Me Lis Pas : lol 

Ouais 

Mélodie : mais j’ai pas trop trop compris la 

enfait si je vien de comprendre 

qu’il n’y a jamais d’enchainement logique avec toi 

Ne Me Lis Pas : Si, des fois, par hasard 

Mélodie : mouai 

Ne Me Lis Pas : A poils 

Mélodie : é_è 

Ne Me Lis Pas : mdr 

Bon, j’arrête mes conneries 

Mélodie : mdr 

du coup tu parles plus mdr 

radical mais efficace! 
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Titre : Notre conversation n’a point de sens logique au sens strict du terme 

 

J’avais pris le FB de cette fille sur Adopte quelques jours avant 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ne Me Lis Pas : Salut! 

Marika : Coucou ! 

Ne Me Lis Pas : Si j’étais une fille, j’adorerais me maquiller les yeux 

Marika : LOL 

Marika : Tant que c’est que de l’humour, tout va bien 

Ne Me Lis Pas : J’ai un gout prononcé pour le strip poker 

Marika : LOL 

Marika : ça c’est un trip à la american pie 

Ne Me Lis Pas : Moi, j’aime les pâtes 

Marika : ça c’est fun 

Ne Me Lis Pas : Original 

Marika : exactement 

c’est rare chez les étudiants 

Ne Me Lis Pas : Je suis un bad boy c’est pour ça 

Marika : putain trop la classe 

Ne Me Lis Pas : Oui avec mon vélo 



352 
 

Marika : olala.. t’es un hells angels en plus 

Ne Me Lis Pas : Ne t évanouis pas devant ton ordi 

Marika : non je vais essayer 

mais bon c pas facile 

the biker del panzanni 

Ne Me Lis Pas : Si tu veux je t’autorise à prendre un verre d’eau 

Marika : c’est vrai ? 

mais merci quoi 

Ne Me Lis Pas : Non je rigolais 

Marika : oh merde 

Ne Me Lis Pas : Il faut le mériter avant 

Marika : argumente 

Ne Me Lis Pas : Il faut que tu mérites ton verre d’eau 

Et ton bout de pain 

Et tes pates 

Marika : non sans blague mais argumente comment pourrais-je faire pour le mériter 

Ne Me Lis Pas : C’est simple tu dois m’écrire un poème 

Marika : oh merde 

Ne Me Lis Pas : Ou alors danser sur like a virgin de Madonna 

Marika : ah bah bien suuur 

mon idole 

Ne Me Lis Pas : Moi ou elle ? 
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Marika : à ton avis 

elle voyons 

Ne Me Lis Pas : T’as prévu mon cadeau pour Noël? 

Marika : Oui bien sur 

un dring dring pour ton vélo 

classe non ? 

Ne Me Lis Pas : Oui mais si il fait « meuh », ça serait encore plus classe 

Marika : là tu demande du haut de gamme 

faut le mériter 

Ne Me Lis Pas : Et alors ? 

C’est pas comme si on se connaissait depuis 3 jours 

Argumente 

Marika : c’était du mimétisme 

t’attends pas à ce que je te lance des défis 

Ne Me Lis Pas : Rha mince, j’avais envie de prendre un bain de minuit 

Marika : putain ils sont vraiment teubé les types sur adopte 

« J’ai charme surtout pour la photo 1 lol le reste c’est pas trop mon trc , à part peut être pulp 

fiction » 

Ne Me Lis Pas : lol ouais là t’es tombé sur le mieux du mieux 

On avait fait un compte de nanas avec un pote 

Marika : du coup j’ai repondu « Bah c’est cool dis moi Tu veux la photo sous cadre pour noël 

? » 

Ne Me Lis Pas : En trois messages, on était invités pour une partouze à bord d’une 

bateau à Marseille 

Marika : ah ouais du lourd ! 
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Ne Me Lis Pas : Attend, je me suis reconnecté sur ma session fille 

Ne Me Lis Pas : Déjà, je reçois 15 charmes en 30s 

Marika : miam lol 

que des BG 

Ne Me Lis Pas : lol 

Si j’étais une nana je me régalerais 

Tiens regarde ce que je viens de recevoir 

Marika : je suis toute ouïe 

Ne Me Lis Pas : 

Sébastien : « Alors que je me suis perdu dans ce vaste monde, plutot proche du coma… 

Je me met a prétendre que je pourrais engager une discussion… Le choix est immense 

mais celles qui valent la peine sont rare… En totale dérison, regardant une serie ab dans 

le flou complet, ne sachant quel personnage parle, à ne rien comprendre de l’intrigue 

que des bisous des bisous… Bref sans doute ici espérant encore une rencontre simple, 

sans préconçu, juste pour le plaisir de partager quelque chose, je me laisse imaginer que 

c’est encore possible… » 

Moi en fille : « tu m’as envoyé un copier – coller » 

Sébastien : « Mdr non trop pas je viens de l’ecrire mais bon tel est ton jugement 

soudain… Les copier coller c’est un peu trop impersonnel a mon gout, meme si je reste 

le meme,je pense que mon inspiration est differente a chaque fois celon les personne a 

qui je peux bien parler… Désolé de t’avoir donner cette malheureuse impression… » 

 

Marika : ouuuuuufffffff 

Ne Me Lis Pas : J’ai reçu ça aussi « coucou jadore ton style en plus tu as lair super jolie 

!!! ta raison parle a des gens gentils comme moi plutot qu a des lourd !! 

en tout cas jai tres envie de faire ta connaissance tu vis ou et seule ?? lool sinon c est quoi 

ton genre d homme et tu cherche quoi comme relation bsxxx » 

Marika : ouais mais t’accepte tous les charmes aussi !! 
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Ne Me Lis Pas : lol ouais 

Marika : donc t’accepte tous les trouduc 

Ne Me Lis Pas : Encore un « Bonjour toi, comment vas tu jolie blonde? On fait 

connaissance? Ps: so sweety Baby xD » 

Marika : mdr ptdr xD lol 

le type HS 

Ne Me Lis Pas : lol 

Marika : trop laid les » xD » 

Ne Me Lis Pas : Ouais mais moi c’est eux qui me font rire 

Marika : ouais mais pcq c ton delire 

Ne Me Lis Pas : « Hi ! Lol. Merci d’avoir accepté de discuter avec moi. Moi c’est Axel. 

Enchanté » 

Marika : t’imagine moi qui cherche vraiment un type bien et équilibré ? lol 

Ne Me Lis Pas : Genre « merci d’avoir accepté de discuter avec moi » 

lol ouais je me demande vraiment pourquoi tu m’as débloqué alors 

Marika : je sais po non plus 

lol 

ça va je rigoooole 

Ne Me Lis Pas : « Coucou jolie demoiselle jadore ton style alors comment ce passe tes 

course a l’homme » 

Marika : hum 

Ne Me Lis Pas : « Salut ça va ? peu original mais faut bien commencer quelque part et 

suis assez simple .. la baratin et les beau discours pas mon truc » 
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Marika : lol 

genre le mec modeste 

bon arrête de me montrer des déchets là 

Ne Me Lis Pas : « je veux des amies lulz alors, une fille comme toi avec qui on peut jouer, 

toucher, parler, embrasser et plein de chose ! » 

Marika : beuuurk je viens de me vomir dans la bouche 

Ne Me Lis Pas : âmes sensibles, s’abstenir 

Marika : certes 

Ne Me Lis Pas : C’est bon j’ai quitté 

Sinon je passerais la soirée à écrire de la merde 

Marika : ouf 

Ne Me Lis Pas : lol alors comme ça tu m’as débloqué par erreur 

Marika : mais non roooh 

Ne Me Lis Pas : Fais gaffe c’est des erreurs qui se payent cash  

Marika : non mais t’as raison je donne mon fb à tous les morts de faims 

Ne Me Lis Pas : C’est un premier pas 

Je t’autorise donc à boire du lait et des cookies 

Marika : en avant ou en arrière seul dieu le sait 

c mon chat qui sera content 

Marika : bon y-a quoi au cinoche ce soir 

Ne Me Lis Pas : Je sais pas moi je pirate des films 

Marika : t un true rebel toi c vrai 
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Ne Me Lis Pas : Oui j’ai la veste en faux cuir et tout 

Marika : haaannn 

c has been le vrai cuir 

Ne Me Lis Pas : Ce cri est très ambigu 

Ouais je l’ai achetée chez jules 

Marika : mais tu vas calmer tes jumelles toi 

Ne Me Lis Pas : J’ai qu’une longue vue 

Marika : trop trop classe moi j’ai pas assez d’argent pour acheter chez jules de toute façon j’ai 

pas de mec ahah 

Ne Me Lis Pas : N’empêche Jules, c’est pas mal 

Marika : je sais pas je suis jamais rentrée dedans lol 

Ne Me Lis Pas : Toi, c’est plutôt Nocibé 

Marika : fouaalllaaa 

Ne Me Lis Pas : Moi, les seuls magasins de filles ou je rentre c’est les magasins de sous-

vêtements 

Marika : tu m’étonne !!! 

tu peux t’astiquer le poireau au rayon culotte taille haute 

c bien 

Ne Me Lis Pas : Il faut bien manger 5 fruits et légumes 

Marika : a ce qu’il parait ! 

Ne Me Lis Pas : Tout nu et tout bronzé 

Marika : mouais 
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Ne Me Lis Pas : Notre conversation n’a point de sens logique au sens strict du terme 

Marika : honteux 

Ne Me Lis Pas : Plus ou moins que si je t’avais abordé en t envoyant un poke ? 

Marika : toi bien parler la France 

c’est parce que tu es troublé 

je comprends 

Ne Me Lis Pas : Oui je suis troublé par ta photo pas par le reste à part Pulp Fiction 

un peu 

Marika : hinhinhinhin 

Ne Me Lis Pas : hihihihihihihihihihiihihi 

Marika : tro ouf com mek 

Ne Me Lis Pas : Quand tu seras majeure, je te draguerai 

Marika : ouaiiiiii 

quelle joie 

ça risque d’être dans longtemps 

Ne Me Lis Pas : Agréable perspective 

Marika : j’ai encore tellement de choses à vivre, faire des skins party, sucer des zizi ds les 

toilettes d’une boîte, vomir dans l’amphi et me taper un dj hyper connu 

mon adolescence est pas fini 

Ne Me Lis Pas : Je savais qu’il fallait que je fasse une carrière de DJ 

Marika : là je me marierais avec toi tout de suite 

c tellement trop la classe ! 

lol mdr ptdr xd ^^ jsui tro une ouf 

et g tellement d’avenir avec mon cap couture 
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Ne Me Lis Pas : T’es la femme de ma vie 

Ne Me Lis Pas : Pour toute la nuit 

Marika : je c 

hoo c la plu bel declarassion kon ma féte 

tro aiimuse 

Ne Me Lis Pas : lol 

jtm 

Marika : me tou 

a la fauli 

Ne Me Lis Pas : meuwa enkor + 

Marika : naaan c moooaaa 

hihihihihi trop loooool com truk kon vi 

Ne Me Lis Pas : nn 

c meuwa 

Marika : tmtc 

Ne Me Lis Pas : c t tro ouf a la boite hier 

Marika : o la chence moa g pa pu mé paren on scellé la fenetre 

Ne Me Lis Pas : lol mé ki c ki ma suC alr 

Marika : ooh nennn tu ma trompé 

Ne Me Lis Pas : c ta bestah 

ui avk ma trompe 

Marika : bon c pa grav c toi qui me depucelera g jamé fai just par le cucul mé sa compte pa 

trooo d’humouuur 
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Ne Me Lis Pas : mn amour 

Marika : mn keur 

Ne Me Lis Pas : ns 2 c pr la vie 

tu me kif fort fort fort chato fort 

Marika : oueeccchhhh 

o féte 

jsuis en sainte 

Ne Me Lis Pas : t ma besta 

t croyante mtn 

Marika : oué 

Ne Me Lis Pas : tu croa (kom la grenouille) ke si on le fé kan t en sainte le bb il pe etre en 

sainte ossi 

Marika : mé ouéééé 

kom sa sré tro drole 

sof si c un garsson hihi 

Ne Me Lis Pas : hihihi 

pk lé garsson i peuvent pa avoir de bebe 

mn bb 

Marika : nan défoi sa existe je lé lu dans voici 

Ne Me Lis Pas : g voulé tdire 

o fête 

Marika : oué?? 

Ne Me Lis Pas : tourne pa tjs ta langue ds le mm sens 

Marika : ah bn pourkoa 
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Ne Me Lis Pas : c chian a forsse 

Marika : oo pardoonn 

Ne Me Lis Pas : l bave L é aspirer 

ta kifé le dernier twilight 

justin biberon il é tro bo dedans 

Marika : graaavvve tro kulte 

( comme al amrke hihih ) 

jsuis tro kultivé 

ahahah la blague 

Ne Me Lis Pas : coné pa 

Marika : mon dieu 

Ne Me Lis Pas : oui c meuwa? 

Marika : je te vénère 

Ne Me Lis Pas : c’est du verlan ? 

Marika : jt’ai casssééé 

trève de plaisanterie tu fais quoi ce soir, on pourrait aller boire un coup nan ? 

Ne Me Lis Pas : lol 

Marika : lol 

Ne Me Lis Pas : hmmm ce soir ça va être tendu 

J’ai prévu un stirp poker 

Marika : phoque 

Ne Me Lis Pas : Demain soir ou mercredi avec plaisir 

Sauf si tu rigoles comme une otarie 
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Marika : je rigole comme une otarie.. 

Ne Me Lis Pas : Bon alors ce sera sans plaisir 

Marika : autant pour toi 

Marika : tu m’eskite 

Ne Me Lis Pas : je couch jamé le 1er soir 

par kontr 1 pip ok 

Marika : koul 

Marika : je vai tro teskiter 

ne te gicle pa dessu 

Ne Me Lis Pas : nn jamé 100 contact fisik 

t bonne 

Marika : ça je sais 

Marika : avoue que je t’eskite grave là 

là t’as vraiment envie de me rencontrer 

Ne Me Lis Pas : je sais pas si je vais résister 

Marika : je comprends 

jsuis tellement bonne 

Ne Me Lis Pas : j’attends toujours 10 rdv avant de coucher 

Marika : je suis une pute de luxe 

Ne Me Lis Pas : ça va me revenir cher cette histoire 

Marika : ouais 

Ne Me Lis Pas : j’espère que je vais tenir plus de 2 mn 
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Marika : ça risque d’être dur 

Ne Me Lis Pas : je suis prêt pour le stirp poker 

j’ai mis 7 caleçons 

comme ça je risque pas de perdre 

Marika : looooool 

pa mal 

s 

comme c bon les ptits pots au chocolat 

Ne Me Lis Pas : miam 

lesquels ? 

Marika : la laitière 

t’en veux ? 

ah merde trop tard 

Ne Me Lis Pas : t as tout mangé 

Marika : yes ! 

Ne Me Lis Pas : même pas tu m’invites 

Marika : c toi qui peut pas 

Ne Me Lis Pas : ah oui c’est vrai 

décidemment je suis pire qu’une fille 

Marika : arfff 

Ne Me Lis Pas : quand on se verra tu voudras qu’on se regarde dans les blancs des yeux 

pendant des heures? 

Marika : oh ouais c mon rêve ! 

parler tout le temps parler pffff 
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Ne Me Lis Pas : pfffffffff 

t’as raison 

enlevons nos vêtements et admirons-nous 

Marika : ah nan moi je suis pudique 

Ne Me Lis Pas : moi aussi 

et très timide 

Marika : moi aussi 

Ne Me Lis Pas : je c bb 

jtm 

pr ça 

Marika : tro koul com mek 

Ne Me Lis Pas : je tm com tu é 

Marika : jeu tème kan tu te té 

Ne Me Lis Pas : et qu on se regarde dans les yeux 

Marika : grav 

sa sé le kif 

Ne Me Lis Pas : je c 

Marika : j’adore scène de ménage 

Ne Me Lis Pas : et qu’on mange des Pepito 

moi j’aime trop le papi 

je veux être comme ça plus tard 

Marika : pour de vrai! 

quand je serais vieille j’aimerais être comme les vieux dans scène de menage 
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Ne Me Lis Pas : ouais 

toi la vieille 

et moi le papi 

Marika : grave 

Ne Me Lis Pas : tu m eskite 

g envi dtoi 

Marika : sa m’émeu 

Ne Me Lis Pas : je c 

Marika : la plu bel declaration kon mé fète 

Ne Me Lis Pas : g sui un loveur 

Marika : veugra ! 

Ne Me Lis Pas : aten je peu fr mieu 

Marika : vazy 

Ne Me Lis Pas : tu m eskite g fé tfr 1 cuni pui 1 levrette qd tu mora branlé au college 

Marika : ouaaaaa 

Ne Me Lis Pas : oui t impressioné tellement elle é grosse 

Marika : ui mm si jan né jamai vu dotre avan je pense ke ta la plu groce 

Ne Me Lis Pas : je pouré tassomé avec 

Marika : on feré kom ds youporn 

Ne Me Lis Pas : je coné pa 
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Marika : nempèche couché le 1er soar c telement plu romantik 

o moin on c kon é d gen serieu 

Ne Me Lis Pas : au moins c fé on pe paC a autre choz 

Marika : grav 

Ne Me Lis Pas : putain 

Marika : non moi c marika 

Ne Me Lis Pas : oups 

enchanté moi c’est Sex Machine 

Marika : lol 

Ne Me Lis Pas : il parait que j’embrasse bien 

Marika : c une invitation ? 

Ne Me Lis Pas : tout à fait, j’ai pris un chewing-gum 

Marika : tu t’es entrainé sur ta glace ? 

Ne Me Lis Pas : oui 

prêt pour ma 1ere fois 

Marika : bon ! 

Ne Me Lis Pas : t’as enlevé ta culotte ? 

Marika : nn mon string j’ai enfin le droit d’en mettre 

Ne Me Lis Pas : je pourrai le garder en souvenir 

Marika : oui mais y-a un peu des pertes blanches pcq je syus en pleine puberté tu le sais 
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Ne Me Lis Pas : miam 

tu me fais envie 

Marika : je sé 

Ne Me Lis Pas : fais gaffe à pas mettre les dents 

Marika : oui pa kom la derniaire foa 

Ne Me Lis Pas : oui tu me l’as rayée 

Marika : enkore désolé bbey 

desoley$ 

Ne Me Lis Pas : je ss tout nu 

je taten 

Marika : ok jariv 

Ne Me Lis Pas : je commence sans toi 

Marika : dak 

Ne Me Lis Pas : ça y est, j’ai fini 

Marika : c bien ta tenu pluce qu’avan 

Ne Me Lis Pas : c le métié ki rentre 

et pas ke le métié 

Marika : lol 

Marika : de toute fasson tu me trompe ac ta trompe 

Ne Me Lis Pas : oui j’attrape les cacahuètes avec aussi 

Marika : tiens 0645853427748844356789744 

c mon phontel 
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Ne Me Lis Pas : je n’ai pas la mémoire des chiffres 

Marika : alllezzz tchuuuuzzzz moi j’ai une grosse soirée qui m’attends dans mon canap 

devant la télé 
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A bientôt : 

Découvrez mes autres ebooks sur mon blog... 

 

http://www.diaryfrenchpua.com 

 

Mes canulars téléphoniques et mes vidéos sont sur : 

https://www.youtube.com/pluiedecyprine 
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