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00:00:09 	destroy2153> 	wot
00:00:38 	destroy2153> 	il	y	a	des	traditions	qui	se	perdent...
00:00:49 	LiNuCe> 	23:55:02	ils	ont	mis	les	petits	plats	dans	l'écran	pour
cette	première	!
00:01:24 	LiNuCe> 	23:54:21	C'est	pas	faux
00:02:19 	ffx> 	il	a	sorti	ses	lunettes
00:06:39 	LiNuCe> 	00:00:38	Nous	sommes	un	peu	attéré	par	ta	dernière
blague	digne	d'un	mauvais	Tex	Avery	...
00:07:13 	seeschloß> 	il	aime	vraiment	s'entendre	parler	ce	mec
00:08:48 	Sirrus> 	00:06	elle	est	bien
00:15:05 	destroy2153> 	00:06:39	un	mauvais	Tex	Avery	mouarf...
00:15:28 	jerome_misc> 	/toast
00:15:38 	ffx> 	ya	personne	de	bien
00:16:29 	LiNuCe> 	c'est	qui	le	clochard	qui	débarque	sur	le	plateau	?	o_O
00:16:37 	ffx> 	00:06:39	c'est	pas	très	sympa	pour	texas	very
00:17:39 	jerome_misc> 	ça	moule	?
00:18:05 	Sirrus> 	et	toi	?
00:18:36 	ffx> 	sa	moulent	?
00:19:21 	LiNuCe> 	00:08:48	00:15:05	00:16:37	Je	voulais	écrire	que	son
texte	est	très	moyen,	du	niveau	Text	Average	...
00:19:30 	jerome_misc> 	je	viens	d'installer	[url]	sur	un	vieil	ordi	pourri	et	ça
passe	plutôt	bien
00:20:00 	Sirrus> 	00:19:21	ben	moi	je	voulais	écrire	que	c'était	bien
00:21:07 	LiNuCe> 	00:17:39	Nous	ne	sommes	pas	habitué	à	te	lire	ici	à	cette
heure-ci,	tu	as	un	soucis	avec	ta	debian	squeeze	old-lts	?
00:21:35 	jerome_misc> 	00:21:07	non	00:19:30
00:21:53 	LiNuCe> 	00:20:00	Car	tu	n'as	aucun	volonté	:/
00:21:58 	destroy2153> 	00:19:21	00:20:00	et	moi	qu'avery	n'est	pas	average
00:23:45 	LiNuCe> 	00:19:30	Ubuntu	...	mouais.	Sinon	gros	haut	pour
openbox,	pcmanfm	toussa	[:bien]
00:25:01 	LiNuCe> 	00:21:58	C'est	avéré	?
00:25:02 	Sirrus> 	00:21:53	et	tu	t'y	connais	toi	en	volonté,	vu	que	ça	fait	dix
ans	que	tu	dois	releaser	ton	bidule
00:25:59 	seeschloß> 	léa	salamé	nue	photos	volées
00:26:00 	LiNuCe> 	00:25:02	wtf	pas	du	tout,	ça	ne	fait	que	8	ans	!
00:26:07 	seeschloß> 	ah	merde	c'est	pas	le	bon	champ
00:27:22 	destroy2153> 	00:25:59	est-ce	bien	nécessaire	?
00:28:08 	devnewton> 	00:25:02	il	a	peut	être	la	volonté,	mais	pas	la
compétence?
00:28:18 	seeschloß> 	00:27:22	tu	préfères	Mélissa	Theuriau	[url]	?
00:28:48 	seeschloß> 	[url]	_o_
00:29:14 	ffx> 	si	j'ai	bien	compris,	houellebecq	a	commis	les	attentats	de
2001	et	2015	pour	qu'on	arrête	de	parler	de	ses	livres
00:29:49 	ffx> 	00:21:58	like	averybody
00:30:21 	Sirrus> 	00:28:48	[:rofl]
00:31:08 	seeschloß> 	00:30:21	attends	de	voir	[url]	[:roflol]
00:32:08 	seeschloß> 	[url]	ça	devient	gore	là	par	contre
00:32:20 	Sirrus> 	00:31:08	ouais	bon	ça	encore,	mais	l'autre	on	dirait	qu'elle
est	passée	chez	les	réducteurs	de	tête
00:32:33 	seeschloß> 	c'est	fou	que	des	gens	aient	fait	ça
00:33:55 	seeschloß> 	00:32:20	ben	je	sais	pas,	mais	la	tête	de	léa	salamé
sur	le	sein	de	sophie	marceau	je	trouve	ça	plutôt	marrant
00:36:13 	Sirrus> 	00:33:55	je	ne	connais	pas	assez	sophie	pour	le
reconnaître	de	cette	façon
00:38:05 	seeschloß> 	00:36:13	ben	c'est	connu	quand	même	nan	[url]	?
00:38:13 	destroy2153> 	00:28:18	[:bien]
00:39:18 	Sirrus> 	00:38:05	ben	oui	mais	bon	de	là	à	voilà	machin	quoi
00:39:27 	Sirrus> 	deeplop<	finis	ma	phrase
00:39:37 	enzo_bricolo> 	00:39:27	il	boude
00:40:02 	seeschloß> 	00:39:18	bah	je	sais	pas,	pourquoi	je	suis	loin	d'être
un	expert	en	seins	de	célébrités,	mais	celui-là	je	le	reconnais
00:41:14 	seeschloß> 	00:39:27	00:39:37	il	faut	s'adresser	à	Jésus	pour
l'instant
00:42:23 	enzo_bricolo> 	00:41:14	le	concierge	de	la	tribune,	c'est	LiNuCe,
mais	là	il	est	dans	l'escalier
00:44:41 	enzo_bricolo> 	il	est	allé	chercher	une	figue	séchée	pour	sa
fameuse	recette	du	samedi	[url]
00:46:57 	destroy2153> 	00:44:41	une	demi	pomme	granny	smith	et	wesson
mouarf
00:58:19 	enzo_bricolo> 	00:46:57	il	débutait	en	linucien	à	l'époque,
maintenant	il	nous	fait	du	Audiard
00:59:19 	destroy2153> 	00:58:19	tu	penses	vraiment	qu'il	a	tant	progressé
que	ça	?
01:04:04 	enzo_bricolo> 	00:59:19	oui	mais	attention	c'est	du	Audiard
linucien,	faut	avoir	vu	tous	les	épisodes	pour	l'apprécier	à	sa	juste	valeur
01:04:58 	enzo_bricolo> 	c'est	comme	deeplop,	nous	on	se	fend	la	poire	en
lisant	ses	remarques,	mais	Gérard	Berry	dirait	qu'il	est	complétement	con
01:13:43 	Sirrus> 	c'est	quand	même	bon	le	big	tasty
01:26:12 	enzo_bricolo> 	[url]	ca	c'est	du	blaze	qui	envoie
01:29:38 	destroy2153> 	01:26:12	He	was	a	living	legend	dans	la	famille
hendrix	je	connais	jimy...
01:29:53 	destroy2153> 	sur	ce	[:miaoubyebye]
01:31:24 	LiNuCe> 	C'st	fou	les	critiques	d'un	film	par	la	profession	:	pour	un
même	film,	ça	va	de	"excellent	thrilleur	psychologique,	criant	de	vérité	et
sans	patos	et	d'un	suspense	à	couper	le	soufle"	à	"film	ennuyeux,	plat	et
caricatural".	C'est	un	peu	comme	si	ton	médecin	te	disait	:	«	Tout	va	bien,	ne
vous	inquiétez	pas,	ce	n'est	rien	:	d'ici	quelques	jours,	vous	allez	juste	mourir
dans	d'atroces	souffrance	!	»
01:33:52 	LiNuCe> 	01:26:12	Je	préfère	Christina	[url]	ou	Anna	[url]
01:34:26 	LiNuCe> 	C'est	moi	ou	je	sens	une	certaine	complicté	amicale
entre	Salama	Lékoum	&	Âne	Moite	?
01:37:42 	enzo_bricolo> 	01:33:52	et	barbara	?
01:39:53 	LiNuCe> 	01:37:42	Tu	remarqueras	que	je	ne	me	contente	pas	de
balancer	des	noms	sans	preuve	:	ça	n	se	fait	pas	d'accuser	les	gens	ainsi.
01:40:32 	LiNuCe> 	Prends-en	de	la	graine.	Si	tu	n'en	as	plus,	va	te	fournir
chez	ß<	!
01:42:12 	LiNuCe> 	Non	mais	entre	well	beruk	et	christinargo,	elle	est	belle
l'image	de	la	littérature	franchouillarde	:	ce	sont	deux	personnes
complètement	perchée	ou	bien	elles	ont	bu	?
01:42:13 	enzo_bricolo> 	Sarah	Palin	and	Donald	Trump	whine	about
"gotcha"	journalism	in	inane	interview	straight	out	of	"Idiocracy"	-	[url]	[url]
arf
01:48:21 	LiNuCe> 	Il	y	a	trop	d'écrivain(e)s	perché(e)s	dans	cette	émission,
je	décroche	complètement	quand	leur	idée	est	exprimée	en	une	seule	phrase
qui	dure	plus	de	7	minute.
01:51:36 	ffx> 	01:48:21	ça	endort	au	moins
01:54:31 	ffx> 	01:31:24	tous	tes	médecins	sont	d'accord	sur	ton	cas	?
01:55:36 	LiNuCe> 	01:51:36	Là	ça	devient	ultramasturbatoire	entre
écrivain(e)s.	Et	le	dernier	truc	que	j'ai	lu,	c'est	mon	avis	d'imposition,	et	je
n'en	garde	pas	un	bon	souvenir.	Désolé.
01:58:00 	LiNuCe> 	Passer	d'un	truc	ultramasturbatoire	à	de	la	gaudriole	de
chanteur	populaire	à	minette,	c'est	une	sacrée	douche	froide.
01:58:43 	ffx> 	01:58:00	ça	fait	du	bien	par	ces	temps	et	ratures
02:00:03 	tankey> 	polP
02:00:44 	tankey> 	purée,	on	a	été	obligé	de	dîner	à	côté	de	Jean-Cule
Mechantlong
02:00:52 	ffx> 	mouais
02:01:28 	tankey> 	sûr	que	c'est	à	cause	de	Altor<,	ce	coco	enragé	avec	le
couteau	entre	les	dents	\o/
02:01:40 	ffx> 	sa	marathonent	sur	la	III
02:02:19 	finss> 	02:01:28	il	est	rentré	dans	sa	campagne	?
02:02:38 	tankey> 	02:02:19	il	doit	être	encore	dans	le	métro
02:03:51 	LiNuCe> 	02:01:28	Vous	avez	miamer	de	la	cassoule	en	regardant
du	rudeby	?
02:04:53 	tankey> 	02:03:51	presque	:	pot	au	feu	en	salade	VS	salade	niçoise
&	pièce	de	boeuf	VS	daube	VS	jesaispasquoi
02:05:45 	ffx> 	bon	je	crois	que	je	vais	remettre	à	demain	mon	projet	de
conquérir	le	monde,	bonne	nuit	les	minus
02:06:19 	LiNuCe> 	02:04:53	Hé,	j'y	étais	presque	[:wow]
02:06:39 	tankey> 	02:03:51	on	a	demandé	un	autographe	à	JLM,	sur	un
autocollant	linuxfr,	il	a	pas	voulu,	c'te	bourgeois	\o/
02:06:51 	LiNuCe> 	02:05:45	Bon	idée	!
02:07:21 	tankey> 	02:05:45	quel	fuseau	horaire	ton	demain	?	préviens	nous,
comme	même
02:07:38 	LiNuCe> 	02:06:39	Quelle	était	sa	défense	?	o_O
02:07:51 	LiNuCe> 	02:06:51	Bon	...	MAIS	!!!!
02:08:25 	tankey> 	02:07:51	bon	idée,	c'est	forcément	masculin,	tandisque
mauvaise	idée	est	féminin
02:08:55 	tankey> 	02:07:38	deux	pissés	de	fac	aux	allures	de	bobos	en
rebellion	contre	papa
02:09:20 	tankey> 	:p
02:10:12 	LiNuCe> 	02:08:55	C'est	un	peu	son	public	!	/o\
02:10:15 	zephred> 	02:08:55	Ce	sont	les	termes	dont	il	vous	a	gratifiés	?
02:14:39 	finss> 	et	altor<	et	alenvers<	ils	sont	rentrés	comment	?
02:15:27 	tankey> 	02:14:39	alenvers<	et	madame	à	pied	(ce	resto	rouge	est
pas	trpo	loin	de	leur	hotel)	altor<	en	métro
02:19:38 	M4rotte> 	02:15:27	Vous	avez	pris	quoi	?	-	J’ai	pris	ma	robe	rouge	!
02:20:23 	LiNuCe> 	02:15:27	Vous	n'étiez	que	vous	4	?
02:20:40 	tankey> 	02:20:23	oui,	Ned<	pas	là
02:21:23 	LiNuCe> 	J'ignorais	que	SiLeX	&	The	CiTy	était	une	BéDé,	pour	moi
c'était	juste	le	dessin	animé	génial	de	ARTE.
02:22:14 	tankey> 	02:21:23	génial	?	tu	parles	bien	du	dessin	animé	qui	case
plus	de	marque	à	la	minute	que	le	pire	film	hollywoodien	?
02:22:23 	LiNuCe> 	02:20:40	Certes,	mais	je	pensais	qu'il	y	en	avait	d'autre,
comme	la	grosse	saucisse	toulousaine	par	exemple.
02:23:37 	tankey> 	02:22:23	ben	j'y	étais	!
02:24:04 	LiNuCe> 	02:22:14	Aucune	idée	:	je	parle	de	la	parodie	de	notre
époque	déportée	à	la	préhistoire.	Un	truc	qui	dure	5	minutes.
02:24:44 	LiNuCe> 	02:23:37	Toi	tu	n'es	pas	grosse	:	je	parlais	de	02:19:38	!
02:25:58 	tankey> 	02:24:44	en	effet,	je	suis	gros,	pas	grosse
02:27:04 	tankey> 	02:24:44	m4root	est	de	Toulouse	?	wow,	merci	de	me
prévenir,	plus	jamais	je	sors	avec	un	tshirt	de	gee,	trop	peur	de	le	rencontrer
en	vrai
02:29:57 	tankey> 	on	JLM	en	train	de	tater	le	cul	de	la	serveuse,	JLM	&	Altor
qui	font	un	concours	de	qui	pisse	le	plus	loin,	JLM	en	train	d'engueuler	le	petit
personnel,	JLM	lachant	un	pté	sur	le	trottoir.	Bref,	plein	de	photos	souvenir
02:30:11 	finss> 	02:27:04	à	lire	la	tribune	il	est	utant	de	Tour	que	de
Toulouse
02:32:17 	finss> 	ha	merde	il	est	02:30
02:32:55 	finss> 	c'est	un	peu	tard
02:35:33 	zephred> 	[url]
02:36:32 	tankey> 	02:35:33	j'me	méfie	d'un	nom	pareil
02:41:41 	tankey> 	02:35:33	putain	en	plus	c'est	un	curé.	non	mais	c'est	bon
quoi,	en	Europe	ont	le	recul	pour	voir	la	mertitude	de	leurs	choses	dans	leurs
beaux	discours.	Donne	moi	une	corde	pour	ce	gars	:-)
02:43:56 	M4rotte> 	02:35:33	les	boudhinistes	:/
02:53:55 	LiNuCe> 	«	Si	c'est	très	épicé	:	à	un	moment,	quand	tu	as	le
saladier	qui	fond,	c'est	épicé	»	il	est	bon	jérôme	commandeur	sur	fr2	là	:p
02:57:35 	finss> 	bordel	mais	mais
02:57:47 	finss> 	il	est	CHAUVE	!
02:58:44 	finss> 	faut	prevenir	avant
03:01:54 	M4rotte> 	le	marathon	c’est	fatiguant	même	rien	qu’à	regarder	:/
03:02:00 	LiNuCe> 	02:57:47	itm
03:02:21 	LiNuCe> 	Je	l'aime	pas	du	tout,	mais	j'avais	jamais	vu	un	de	ses
pestacle	:	en	fait	il	est	très	drôle	:)
03:03:41 	finss> 	03:02:21	previens	avant
03:04:31 	LiNuCe> 	arf	il	parle	du	thé	e	il	s'entendrait	bien	avec	sirrus<
03:05:33 	finss> 	03:04:31	simplement	s'il	est	garé	en	double	file
03:06:20 	finss> 	je	dis	ça,	je	suis	un	mec	de	mon	epoch
03:08:14 	LiNuCe> 	03:06:20	je	suis	aussi	de	l'epoch,	mais	unix	pour	le	coup
/o\
03:11:57 	LiNuCe> 	«	J'avais	tellement	bu	que	même	la	buée	était	rose	»
[:rofl]
03:12:54 	finss> 	03:08:14	:)
03:13:29 	finss> 	03:11:57	c'est	beau
03:14:03 	LiNuCe> 	03:12:54	03:13:29	il	sort	de	la	vanne	à	tout	va	:p
03:14:34 	LiNuCe> 	il	y	a	une	horloge	de	trop,	tu	corrigeras	/o\
03:15:22 	finss> 	03:14:34	oui	on	fera	ça	demain
03:17:45 	finss> 	quoique
03:18:04 	finss> 	tu	veux	pas	corriger	ça	de	suite	?
03:18:20 	finss> 	on	sait	jamais
03:19:09 	finss> 	si	l'univers	marche	mieux	en	corrigeant	ça
03:20:07 	finss> 	si	tu	corriges	pas,	il	marchera	moi
03:20:18 	finss> 	ns	bien
03:24:16 	LiNuCe> 	Je	veux	pas	te	voler	ton	boulot	:/
03:32:26 	zephred> 	02:41:41	Le	boudhisme,	c'est	autrement	plus	élaboré
que	les	religions	monothéistes,	et	pas	aussi	dogmatique.
03:35:47 	finss> 	un	copain	avait	fait	le	bikini	->	centre	ville	de	toulouse
avec	Mario.	et	il	estvraimentcomme	dit	commandeur
06:42:15 	Single> 	DEBOUT	TAS	DE	FEIGNASSES<	!	Il	est	l'heure	d'aller
écrabouiller,	vigoureusement	comme	il	se	doit,	les	pédales	\o/
08:18:41 	oktail> 	[url]	En	juillet,	à	l'appel	d'une	association	oeuvrant	en
faveur	des	droits	des	Ouïghours,	quelque	200	personnes	avaient	saccagé	en
juillet	le	consulat	de	Thaïlande	d'Istanbul	pour	dénoncer	la	décision	de
Bangkok.	...	C'est	sûr	qu'avec	des	hauts	faits	de	paix	pareils	on	à	envie	de	les
garder	près	de	soi	...
08:27:31 	Altor> 	preum's	qui	pique
08:30:53 	Altor> 	alenvers<	si	vous	êtes	motivé,	c'est	le	resto	de	l'église	de
castanet.	Par	contre	avec	le	vent	de	face,	ça	risque	d'être	pénible
08:31:01 	Altor> 	08:30:53	s/église/écluse
09:02:33 	tankey> 	deuz	qui	pique	aussi
09:46:43 	ffx> 	grmbl
11:08:15 	eingousef> 	02:08:55	hahaha
11:12:31 	enzo_bricolo> 	02:22:23	le	bureau	Veritas	est	passé,	on	l'appelle
"petit	knacky"	maintenant
11:28:51 	DJailles> 	[:wouhou]	on	peut	enfin	désactiver	cette	saloperie	de
vue	3D	dans	Google	Maps	!
11:29:45 	enzo_bricolo> 	11:28:51	?
11:32:30 	Joalland> 	08:30:53	vous	faites	2	restos	en	2	jours	?
11:33:14 	enzo_bricolo> 	11:32:30	ben	la	crise	est	finie
11:34:43 	DJailles> 	11:29:45	[url]	Le	menu	existait	pas	il	y	a	qq	jours	encore
11:35:47 	Altor> 	02:01:28	[:benou]
11:37:04 	Altor> 	02:10:15	il	nous	a	juste	serré	la	main	et	dis	bonsoir.	J'en
mouille	encore!
11:38:15 	Altor> 	11:32:30	nope,	mais	ils	voulaient	faire	du	vélo	sur	le	canal
et	c'est	pas	mal.	Je	n'irai	pas.
11:38:33 	DJailles> 	11:37:04	Il	avait	les	mains	moites	?
11:40:49 	finss> 	11:37:04	[:wat]	vous	avez	vu	mélenchon	?
11:45:40 	Joalland> 	altor<,	as-tu	accès	à	altor@ovh.fr	?	:p
11:51:36 	Joalland> 	Elle	a	un	mec	la	copine	d'Alenvers	?
11:56:41 	enzo_bricolo> 	[url]	o_O
12:02:16 	tankey> 	11:38:33	non
12:06:55 	finss> 	[url]	lifetime	ça	veut	bien	dire	à	vie,	pour	toujours	?
12:12:29 	seeschloß> 	12:06:55	wow
12:13:29 	seeschloß> 	12:06:55	Refer	a	friend,	get	$10!	si	tu	t'inscris	envoie-
moi	le	lien	de	parrainage	:o
12:26:57 	finss> 	12:13:29	[url]	:)
12:28:25 	enzo_bricolo> 	[url]	what	could	possibly	go	wrong	?
12:32:14 	enzo_bricolo> 	[url]	y'a	du	level
12:37:25 	moulator42> 	12:06:55	A	vie,	mais	pas	la	tienne	:	celle	du	service
;-)
12:37:40 	moulator42> 	12:37:25	Remember	megaupload
12:39:18 	eingousef> 	12:37:40	megafail	lol	:D
12:39:26 	finss> 	12:37:25	pour	26€	et	des	cacahouètes	je	veux	bien	tester
leur	durée	de	vie	:)
12:40:06 	eingousef> 	12:39:26	mais	veux-tu	tester	leur	dur	et	vît	?	:o
12:43:18 	M4rotte> 	Qu’est-ce	qu’on	fait	cuire	jusqu’à	ce	qu’elles	s’ouvrent
et	qu’on	déguste	avec	un	petit	muscadet	bien	frais	?
12:44:16 	finss> 	12:43:18	canibale	!
12:44:19 	M4rotte> 	Attention	je	crois	que	11:51:36	un	policier	déguisé	en
bivalve
12:49:51 	eingousef> 	bonjour	est-ce	que	ça	existe	des	explorateurs	de
faichiers	qui	indexent	/usr/bin	au	démarrage	de	l'ordinateur	pour	pas	que	ça
prenne	des	plombes	quand	on	l'ouvre	après	?
12:53:10 	finss> 	12:32:14	on	pisse	dans	la	Garonne,	ils	se	baignent	dedans	!
13:00:31 	Altor> 	11:40:49	yep
13:01:39 	finss> 	13:00:31	[:omagad]
13:02:01 	Altor> 	11:45:40	yep,	j'ai	ton	cv.	Je	ferai	tourner	dans	ma	boite
13:05:28 	Altor> 	12:32:14	certainement	un	mauvai	toulousain	rejeté	par
nous
13:07:00 	Altor> 	13:01:39	ça	fait	bizarre
13:07:13 	LiNuCe> 	12:06:55	Déjà	rien	que	la	page	qui	te	promet	le	respet	de
ta	privacie	et	de	ton	anonymat	te	doxe	auprès	de	google	et	amazon.	Rien	que
ça,	ça	devrait	être	un	noway.	Ensuite,	payer	et	s'identifier	pour	être	anonyme
via	un	VPN,	on	sait	ce	que	le	concept	a	donné	ces	10	dernières	années	et	on
va	éviter	de	radoter,	mais	en	résumé,	au	mieux	c'est	utile	uniquement	si	tu
veux	télécharger	/	visiter	des	trucs	illégaux,	genre	contourner	aDoPiZe.
13:07:55 	LiNuCe> 	J'insiste	bien	sur	le	"au	mieux".	Fin	de	ma	plaidoirie.	Next
et	Final	Count	Down.
13:26:34 	alenvers> 	08:30:53	?	j'ai	probablement	pas	assez	d'historique..
13:27:16 	alenvers> 	11:40:49	\0/
13:29:10 	finss> 	13:00:31	13:27:16	je	rgrette	de	pas	être	venu	du	coup
13:29:41 	LiNuCe> 	moules<	Pouifères-tu	un	c²	en	GTK+2	ou	GTK+3	?	Soit
précis	:	ton	choix	sera	décisif	pour	l'avenir	du	[:mouling]	!
13:30:30 	M4rotte> 	13:29:41	tant	qu’il	a	pas	trois	pattes
13:30:46 	finss> 	13:29:41	en	gtk4
13:30:48 	alenvers> 	13:29:41	je	préfère	un	qui	est	relâché
13:32:23 	alenvers> 	11:51:36	reviens	quand	tu	auras	ton	premier	poil
13:33:24 	Altor> 	13:26:34	le	resto	dont	je	parlais	hier	soir	sur	le	canal.	Juste
pour	voir	où	il	se	situe	sur	une	carte.
13:33:28 	eingousef> 	13:29:41	un	coincoin	qui	fait	*pouic*	quand	tu	lui
donnes	un	coup	de	pied
13:34:25 	Altor> 	13:29:41	un	serial	coincoin
13:37:10 	daique> 	13:29:41	en	Qt
13:45:39 	LiNuCe> 	13:37:10	Tu	es	au	courant	pour	QuTeQoNi	?
13:46:23 	LiNuCe> 	Il	pue	du	cul	et	est	un	peu	handicapé	de	l'interfesse,	mais
une	fois	que	tu	as	proprifié	ses	settings,	il	reste	honorable.
13:58:27 	alenvers> 	13:33:24	OK.	la	location	de	vélo	n'est	pas	ouverte	le
dimanche	a	la	gare...
13:59:24 	alenvers> 	bon	j'y	vais
14:02:24 	seeschloß> 	12:26:57	ayé	j'ai	signé	up,	mais	j'ai	pas	vu	trop	de
mention	de	parrainage,	alors	je	sais	pas	si	ça	a	marché	?
14:04:08 	finss> 	14:02:24	si	c'est	crédité	\o/
14:05:05 	seeschloß> 	14:04:08	[:smapafote]
14:07:09 	daique> 	13:45:39	j'aime	po	:o
14:07:28 	seeschloß> 	13:29:41	je	préfère	un	coincoin	en	X11	pur
14:08:25 	moules> 	il	n'y	a	pas	de	c²	ncurses	?
14:08:35 	seeschloß> 	14:08:25	si,	il	y	a	dcoincoin
14:08:44 	seeschloß> 	14:08:25	[url]
14:09:05 	seeschloß> 	14:08:25	[url]
14:10:25 	moules> 	tiens,	wmcoincoin	est	toujours	packagé	dans	Debian
14:11:33 	seeschloß> 	14:10:25	oui,	le	mainteneur	me	contacte
régulièrement
14:14:40 	moules> 	14:09:05	en	tous	cas	je	préfère	mon	coincoin	[url]
14:15:18 	seeschloß> 	14:14:40	[url]	?
14:16:54 	moules> 	14:15:18	[url]
14:17:56 	seeschloß> 	14:16:54	ah	mais	ok,	c'est	pas	un	vrai	concoin,	il
supporte	pas	les	horloges	et	tout	ça
14:19:11 	moules> 	14:17:56	si,	cf	en	bas.	il	ne	supporte	juste	pas	la	souris
14:29:13 	seeschloß> 	14:19:11	ben,	je	ne	vois	rien	qui	indique	qu'il	fait	du
highlight	quand	on	sélectionne	une	horloge	au	clavier	et	qu'il	insère	une
horloge	quand	on	fait	entrée	ou	autre	touche	idoine	sur	le	post	auquel
répondre
15:04:30 	eingousef> 	DansTonCoin	!	°□°
15:19:37 	ffx> 	12:49:51	berk
15:22:58 	eingousef> 	15:19:37	je	ne	connais	pas	c'est	un	explorateur	chti	?
15:51:04 	M4rotte> 	j’ai	commencé	une	pièce	de	mon	bot	[url]	Vous	pouvez
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me	dire	si	j’ai	l’air	d’avoir	bien	suivi	les	recommandations	émises	par
LaRache®	?
15:59:13 	M4rotte> 	faut	que	j’en	fasse	un	démon	et	puis	l’unité	systemd	qui
va	avec	^^
16:39:23 	houplaboom> 	[:ipnoz:1]	[url]
16:45:16 	Single> 	YEEEAAAAHHHHH	!
16:46:41 	eingousef> 	Tiens,	OVH	m'a	perdu	tout	ce	qu'il	y	avait	sur	mon
disque	de	données	:o
16:51:58 	J-C> 	16:39:23	finalement,	il	n'est	pas	très	différents	de	nos
politiques	élus..	ou	pas.
16:53:03 	J-C> 	[:robovalls2]
16:57:11 	J-C> 	16:39:23	1	lire	:	[url]	!
17:00:24 	Single> 	Je	ne	sais	plus	qui	m'avait	demandé	si	je	voyais	souvent
des	sangliers,	lors	de	mes	balades	à	VTT,	eh	bien	j'ai	vu	mon	premier	ce
matin	\o/	Bon,	à	voir	la	taille	c'était	juste	un	marcassin,	mais	je	n'avais	pas
trop	envie	de	m'attarder	pour	faire	connaissance	avec	ses	parents.
17:13:08 	ffx> 	17:00:24	phto
17:14:07 	Single> 	17:13:08	je	n'avais	pas	trop	envie	de	m'attarder
17:23:00 	M4rotte> 	17:14:07	Si	tu	restes	à	bonne	distance	est	que	tu	vas
pas	aller	essayer	de	caresser	le	marcassin	il	n’y	a	pas	trop	de	risque	de	se
faire	attaquer	pensé-je
17:23:30 	M4rotte> 	17:14:07	17:23:00	mais	bon	je	suppose	que	tu	voulais
pas	foutre	ta	moyenne	ne	l’air	;)
17:37:30 	eingousef> 	YES	ça	y	est	j'ai	refait	sleekgrinder	en	mode	hardcore
et	maintenant	j'ai	la	TOTALE	!	\o/
17:37:49 	eingousef> 	Yeaaaaaaah	°□°
17:38:56 	eingousef> 	17:23:00	on	a	le	droit	de	caresser	les	marcassins	?
c'est	pas	le	jore	d'animal	dont	la	mère	rejette	le	petit	si	il	rentre	de	l'école
avec	une	odeur	qui	n'est	pas	à	lui	?	:o
17:39:08 	eingousef> 	une	odeur	de	chauve
17:39:34 	eingousef> 	17:00:24	à	quand	le	pare-buffle	sur	ton	vétété	?	:o
17:50:57 	tankey> 	et	vous,	ce	soir	?	23	pour	"la	somme	de	toutes	les	peurs"
(moyen)	ou	bien	"6	ter"	pour	"prédictions"	(bon)	ou	encore	france2	pour
"effets	secondaires"	(bon+)	??????
17:51:48 	tankey> 	16:46:41	la	classe
17:54:20 	LiNuCe> 	17:50:57	Ce	soir,	moules<	regardons	[url]
18:17:17 	destroy2153> 	17:38:56	c'est	des	foutaises	ces	histoires
18:18:27 	eingousef> 	18:17:17	je	crois	que	c'est	les	bébé	marmottes
18:18:47 	eingousef> 	et	tous	les	guides	nous	le	disent	alors	bon	:o
18:19:00 	destroy2153> 	18:18:47	néanmoins	18:17:17
18:19:44 	eingousef> 	18:19:00	ah	tu	t'y	connais	:o
18:20:03 	destroy2153> 	18:18:47	ils	disent	ça	pour	ne	pas	que	tu	y	touches
18:20:18 	eingousef> 	18:20:03	sans	daique	:o
18:21:15 	eingousef> 	moi	je	pensais	qu'ils	me	disaient	ça	pour	me	faire
chialer	moi	:o
18:21:46 	eingousef> 	comme	quand	ils	parlent	du	dahu	pour	effrayer	les
gosses	pis	après	ils	dorment	plus	de	la	nuitte	:o
18:23:09 	destroy2153> 	18:21:46	bah	c'est	pas	ça	le	dahu
18:25:10 	eingousef> 	18:23:09	ok	t'es	venu	ici	juste	pour	faire	chier	en	fait	:o
18:29:24 	destroy2153> 	18:25:10	non	mais	le	dahu	c'est	pas	pour	faire	peur
aux	enfants
18:42:55 	Joalland> 	17:54:20	bloup
18:43:32 	Joalland> 	13:02:01	Trop	gentil.	:)
18:52:16 	Joalland> 	16:39:23	j'ai	trouvé	l'article	biaisé.
18:56:48 	eingousef> 	18:43:32	ça	veut	dire	qu'il	va	l'accrocher	au	ventilateur
:o
19:16:16 	M4rotte> 	ça	sent	la	saucisse.	la	vrai	la	chaude	et	la	suintante…
celle	qui	vous	fait	vibrer	de	l’estomac	jusqu’au	rectum…	la	seule,	la	vrai,	la
saucisse	de	Toulouse	ou	de	ses	environs
19:23:14 	M4rotte> 	je	viens	de	réaliser	que	l’élément	time	de	la	turbine
c’est	pas	un	tampon	temporel	UNIX	mais	un	truc	bâtard	jore	une	chaîne	tu
jore	YYYYMMDDHHMMSS	_o_	Pourquoi	?
19:27:32 	M4rotte> 	avant	de	pouvoir	démoniser	mon	pioupiou	il	faut	que	le
le	rende	plus	robuste	aux	erreurs,	d’où	la	version	0.2	\o/	[url]
19:28:20 	eingousef> 	19:16:16	la	chipolatine	:o
19:29:21 	eingousef> 	houplaboom<	tu	savais	ça	que	ces	salauds
d'estrangers	de	toulousaings	ils	mangent	des	chipolatines	?	:o
19:29:55 	eingousef> 	et	non	pas	des	chips	aux	latrines,	ça	n'aurait	aucun
sens
19:31:37 	destroy2153> 	19:29:21	du	pain	aux	chipolatas	?
19:34:58 	M4rotte> 	elle	est	naze	comme	même	l’API	kikipédia…	j’ai	plus
vite	fait	de	parser	le	HTML	pour	récupérer	le	première	phrase	du	premier
paragraphe	d’un	article…
19:39:19 	M4rotte> 	/me	allume	sa	sono…	ça	va	winner	dans	le	woizinage	!
\o\	/o/
19:41:46 	M4rotte> 	[url]	miss	choucroute	in	person	!
19:45:52 	Single> 	[url]	LiNuCe<	va	nous	confirmer	qu'il	n'y	a	aucun
corbillard	dans	les	bouches	du	rhône	:	13	ça	porte	malheur	!
19:56:48 	M4rotte> 	[:sixsixsix]
19:58:31 	M4rotte> 	And	my	tears	dry	on	their	own
20:03:48 	houplaboom> 	18:52:16	pourquoi	?	ton	master	est	decrit
négativement	?	[:alain-s]
20:17:05 	enzo_bricolo> 	putain	je	savais	que	j'allais	me	prendre	le	chou	en
mettant	du	debian	sur	le	portable	de	la	miss
20:19:31 	enzo_bricolo> 	17:00:24	il	était	rayé	?
20:23:01 	Single> 	20:19:31	C'était	un	bébé	sanglier,	pas	un	bébé	zèbre	!
20:24:04 	M4rotte> 	[url]
20:24:38 	seeschloß> 	[url]	arf
20:25:21 	M4rotte> 	20:24:38	^^
20:26:04 	enzo_bricolo> 	20:23:01	donc	ça	devait	être	une	laie
20:29:22 	M4rotte> 	[:gruik]	[:gruik]	[:gruik]	[:gruik]
20:30:04 	M4rotte> 	c’est	la	gruik	que	je	m’entendais	ç	gruiker	:/
20:30:29 	M4rotte> 	snouf	snouf	comme	mème
20:33:47 	Single> 	20:26:04	Les	bébés	sangliers	sont	forts	différents	selon	le
sexe	?
20:35:20 	Joalland> 	20:24:04	[url]
20:38:11 	M4rotte> 	20:35:20	[:gem]	c	une	chanson	qui	envoit	c	clair
20:40:44 	ffx> 	17:50:57	"prédictions	:	bon"	ça	va	pas	la	tête	?
20:42:09 	ffx> 	20:33:47	plutôt	la	taille	des	adultes
20:42:14 	tankey> 	20:40:44	¿	porque	?
20:44:07 	ffx> 	20:42:14	c'est	un	meganavet
20:45:27 	Joalland> 	Quelqu'un	a	lu	"Voyage	au	bout	de	la	nuit"	?
20:46:20 	M4rotte> 	20:45:27	moi	oui	et	je	peux	te	dire	que	c’est	de	la
balle…
20:46:24 	ffx> 	20:45:27	oui,	fabrice	luchini
20:47:09 	M4rotte> 	suite	à	ça	j’ai	lu	«	mort	à	crédit	»	et	maintenant	je	me
demande	quel	Céline	je	dois	lire…
20:48:24 	Joalland> 	20:03:48	non	mais	on	décrit	négativement	quelqu'un	qui
gagne	des	sous	de	son	travail.
20:48:54 	Joalland> 	20:48:24	comme	si	c'était	un	crime	de	prendre	des
dividendes	sur	les	bénéfices	de	sa	société.
20:49:38 	Joalland> 	20:46:20	tu	le	conseils,	donc	,
20:51:02 	tankey> 	20:45:27	jamais	en	entier
20:53:27 	M4rotte> 	20:45:27	20:46:20	j’insiste…	même	si	c’est	du	français
depuis	20e	et	que	c’est	donc	pas	facile	à	parcourir	comme	ça,	ça	vaut	le	coup
et	largement
20:54:49 	M4rotte> 	20:53:27	c’est	en	lisant	Céline	que	j’ai	appris	qu’il
n’existe	pas	3	mais	4	noms	qui	sont	masculin	au	singulier	et	féminin	au
pluriel…	ce	4ème	étant	"chiotte	"	:)
20:55:24 	eingousef> 	20:24:38	mais
20:55:43 	Joalland> 	20:54:49	tu	m'as	convaincu.
20:57:34 	M4rotte> 	20:55:43	c’est	un	bon	bouquin	c	clair…	Là	j’ai	"acid	test"
à	finir…	bon	c’est	pas	la	même	époque	mais	ça	donne	un	certain	recul	sur	la
consommation	de	drogue…
20:59:07 	M4rotte> 	20:53:27	j’ais	appris	que	des	expressions	comme	"fallait
pas	me	faire	chier	la	bite"	ça	date	pas	des	bolosses	de	cité	actuels	mais	que
ce	fut	déjà	employé	vers	19250	:/
20:59:23 	M4rotte> 	1925
21:06:45 	enzo_bricolo> 	20:47:09	essaie	"d'un	château	l'autre"
21:07:13 	enzo_bricolo> 	20:33:47	non	les	petits	des	deux	sexes	sont	rayés
21:08:02 	enzo_bricolo> 	si	il	n'était	pas	rayé,	et	de	petite	taille,	ce	devait
être	une	laie,	comme	didi
21:08:18 	LiNuCe> 	18:42:55	il	es	texcellent	ce	pestacle	comique	sur	D17	là
maintenant	:)
21:08:32 	M4rotte> 	21:06:45	oui	je	crois	que	j’ai	pas	le	choix…	il	en	a	pas
écrit	36	ce	con	de	toute	façon	:)
21:08:45 	eingousef> 	21:08:18	et	tu	penses	quoi	du	baboune	20:24:38
21:11:41 	M4rotte> 	[url]	:/
21:13:45 	M4rotte> 	/me	zap	sur	dédissette
21:14:13 	Joalland> 	Vous	ne	trouvez	pas	que	la	Lune	est	très	jaune	ce	soir	?
21:14:39 	thoasm> 	21:14:13	LA	FIIIN	DU	MOOOONDE
21:15:46 	M4rotte> 	21:14:13	ha	je	sais	pas…	je	la	vois	pas	depuis	mon
balcon…	je	penserai	à	regarder	plus	tard	durant	le	sortage	de	canidé…
[:eclipse]
21:16:42 	enzo_bricolo> 	21:14:13	c'est	une	superlune	non	?
21:17:34 	thoasm> 	21:14:13	la	lune	est	surtout	inexistante	ce	soir
21:17:36 	M4rotte> 	21:08:18	cðest	une	interview	de	tête	d’ampoulple	je	vois
pas	en	qui	c‘est	spéctaculairenment	showïfique
21:18:06 	M4rotte> 	21:17:34	[:ahbon]
21:18:32 	M4rotte> 	21:17:34	mais	…	Joalland	la	voie	jaune	comme	même	:/
21:19:16 	thoasm> 	21:18:32	il	doit	confondre	avec	sa	lampe	de	chevet
21:19:36 	LiNuCe> 	21:08:45	un	baboon	qui	lampoon	like	a	buffoon	?
21:19:42 	M4rotte> 	21:19:16	quel	shepper	ce	Joalland
21:20:30 	eingousef> 	21:19:36	ouais	:D
21:21:14 	M4rotte> 	<b>Dans	le	sud	on	sue	on	suppure
21:21:58 	M4rotte> 	21:21:14	-_-	même	pas	le	temps	de	finir	ma	citation,	le
formulaire	ce	valid	tout	seul,	il	doit	y	avoir	un	bug
21:22:28 	eingousef> 	21:21:58	dans	le	sud	tu	supputes	?	:O
21:22:47 	M4rotte> 	21:22:28	je	suppure	la	méridionalité
21:23:53 	eingousef> 	21:22:47	hé	ben	c	est	du	propre	:/
21:24:32 	eingousef> 	21:22:47	ben	moi	je	sus	encore	plus	pure	que	toi	!	:O
21:25:42 	M4rotte> 	21:24:32	tu	n’as	aucun	problème	d’[:oxyure]	c’est	sur	?
21:27:51 	M4rotte> 	De	la	belle	photo	:	[url]
21:30:08 	M4rotte> 	MEGAWOUF!!	[:megawouf]
21:33:03 	LiNuCe> 	GuiGoZe
21:33:14 	M4rotte> 	21:33:03	Wut?!
21:34:56 	LiNuCe> 	21:33:14	alléviate	yourself	!
21:37:54 	M4rotte> 	bonjour,	je	me	fais	abordé	par	une	LiNuMace	je
comprends	rien	je	sais	pas	quoi	faire,	pourriez	vous	m’assister
21:40:06 	LiNuCe> 	21:37:54	Tu	as	remarqué	que	dans	"assister",	ils	y	ont
"sister"	&	"ass"	?
21:41:21 	M4rotte> 	21:40:06	ah	non	tiens	je	n’avais	jamais	fait
attention…	je	ne	regarderai	plus	ma	sœur	pareil	!	Bwallé	je	m’écrase,	neunuit
les	mullusques
21:42:02 	M4rotte> 	à	deux	mains	les	copains
21:42:18 	M4rotte> 	:p	_o/
22:00:01 	enzo_bricolo> 	[url]	lopin	compris
22:02:24 	ckiller> 	22:00:01	c'est	pourtant	simple
22:06:21 	zephred> 	22:00:01	Tu	as	lu	[url]	?
22:09:03 	enzo_bricolo> 	22:06:21	ben	oui,	ce	n'est	pas	le	frigo	qui	fait
l'action	de	pirater	donc	les	gugusses	de	futura	sciences	n'ont	pas	compris
22:09:06 	alenvers> 	plop
22:10:15 	tankey> 	22:09:06	polP,	bonne	journée	?
22:11:04 	zephred> 	22:09:03	C'est	une	formule	journalistique	aidé	par	la
restriction	de	twitter...	:P	C'est	le	trou	de	sécu	du	frigo	qui	permet	le	piratage.
22:11:24 	alenvers> 	22:10:15	Oui.	Balade	guidée	du	patrimoine	et	puis
piscine
22:11:39 	tankey> 	22:11:24	:-)
22:12:08 	alenvers> 	22:11:39	Et	attaque	sauvage	de	moustique	!
22:14:14 	alenvers> 	Tiens	les	experts	de	linuxfr	pensent	qu'ils	comprennent
pourquoi	faire	des	études	statististiques	c'est	compliqué
22:14:45 	Joalland> 	22:14:14	[:urle]	?
22:17:51 	alenvers> 	22:14:45	[url]
22:18:26 	neCua6nahS> 	hello
22:18:39 	Joalland> 	22:17:51	merchi
22:18:55 	neCua6nahS> 	est-ce	que	vous	pouvez	me	dire	si	vous	connaissez
un	logiciel	qui	permet	de	changer	la	CSS	par	défaut	de	facebook	?
22:19:18 	tankey> 	22:12:08	tardifs	cette	année,	ici,	mais	depuis	8	10j	c'est
une	invasion	chez	moi	aussi
22:20:04 	tankey> 	22:18:55	sur	le	site	de	dev	facebook	il	y	avait	ça	il	y	a	qq
annees
22:20:15 	ckiller> 	22:18:55	firefox
22:20:32 	Joalland> 	22:17:51	Ça	n'est	pas	forcément	dû	au	fait	que	la	manip
est	mal	faite	ou	mal	conçue,	mais	simplement	qu'il	y	a	plein	de	facteurs	qu'on
n'a	pas	(ou	pas	pu)	contrôlé.	Rolf
22:21:16 	alenvers> 	22:14:45	22:17:51	j'ai	franchement	des	problèmes	avec
leurs	conneries	de	déterministe	vs	non.	C'est	pas	ça	la	difficulté	des	stats
dans	la	vraie	vie.	Globalement,	c'est	qu'il	y	a	pas	moyen	:	1/	de	penser	à	tout
ce	qui	influencer	2/	le	monde	réel	est	assez	peu	discret
22:21:45 	alenvers> 	22:20:32	c	pafo
22:22:03 	alenvers> 	22:21:16	influence
22:22:47 	enzo_bricolo> 	22:14:14	"Je	ne	crois	aux	statistiques	que	lorsque
j'ai	moi	même	falsifié	les	résultats"
22:23:15 	seeschloß> 	[url]	la	belle	histoire	du	jour	:')
22:23:48 	alenvers> 	22:19:18	J'ai	de	la	merde	au	deet	(version	tropicale	de
l'anti	moustique)
22:23:55 	ckiller> 	les	gros	connards	de	profs	qui	pleurent	parce	qu'ils	vont
devoir	bosser	6	semaines	àprès,	60	jours	de	congés,	j'ai	envie	de	les	buter
22:24:55 	alenvers> 	22:23:55	bah	les	profs	font	du	travail	effectif	bien	plus
élevé	que	90%	des	gens	sur	la	tribune
22:25:30 	enzo_bricolo> 	22:23:55	tu	parles	de	finss	?
22:25:43 	ckiller> 	22:24:55	lol
22:26:22 	seeschloß> 	22:25:30	il	n'est	pas	gros
22:26:27 	chrisix> 	22:23:55	ben	n'empêche	que	je	me	préfère	largement	à
ma	place	avec	juste	les	3	jours	de	congés	que	j'ai	posés	sur	juin-juillet-août
22:27:36 	seeschloß> 	22:26:27	quand	est-ce	que	tu	vas	poser	tes	57	jours
restants	?
22:27:48 	alenvers> 	22:26:27	voila
22:28:49 	alenvers> 	22:23:15	cbo<	est	déjà	sur	place	pour	mettre	à
exécution	la	sentence	?
22:29:23 	cbo> 	22:28:49	hey	mais	nique	toi
22:29:44 	ckiller> 	22:26:27	c'est	normal,	tu	as	choisi	ta	vie
22:29:47 	cbo> 	22:28:49	tu	trouves	pas	ça	de	super	mauvais	gout	de
m'inclure	là	dedans	?
22:31:52 	seeschloß> 	22:28:49	[:delarue5]
22:32:17 	enzo_bricolo> 	22:26:22	soit	[url]
22:32:21 	seeschloß> 	22:29:47	ce	qui	est	de	mauvais	goût	c'est	d'essayer	de
comprendre	alenvers<
22:33:10 	Single> 	22:23:55	Tu	exagères.	Pour	ne	pas	bosser	tout	juillet	et
tout	août,	il	"suffit"	de	poser	43	jours	de	congés.
22:33:18 	cbo> 	22:32:21	ouais	mais	bon,	je	peux	comprendre	les	vannes,
mais	là	c'est	bien	glauque
22:33:33 	finss> 	22:23:55	[:kaola3]
22:33:52 	cbo> 	22:33:18	autant	qu'il	sache	où	mettre	les	limites
22:34:07 	finss> 	22:32:17	ça	me	fait	pas	grossir
22:34:28 	finss> 	22:33:10	j'ai	fini	le	9	juillet
22:35:01 	LiNuCe> 	22:25:30	Il	n'est	pas	professeur,	il	est	instituteur	!
22:35:04 	Joalland> 	Non	mais	la	Lune	est	vraiment	jaune	dans	l'est	hein	!	Y
a	un	genre	de	halo	lumineux	autour.
22:36:07 	enzo_bricolo> 	22:35:04	c'est	les	chemtrails	tu	devrais	le	savoir
maintenant
22:36:28 	Joalland> 	22:21:16	je	ne	savais	pas	qu'on	avait	tant	de	biologistes
sur	linuxfr	en	tout	cas.
22:39:30 	cbo> 	22:35:04	la	lune	en	ce	moment	me	donne	envie	d'acheter
des	jumelles
22:40:22 	alenvers> 	22:29:23	22:29:47	j'ai	du	me	tromper	de	moule<	/o\
C'est	qui	serait	content	M4rotte<	peut-être	v?
22:40:48 	Joalland> 	22:39:30	ah,	je	ne	suis	pas	le	seul.	\o/
22:41:07 	ffx> 	22:40:22	alenplop<
22:41:14 	seeschloß> 	22:35:04	22:39:30	la	lune	en	ce	moment	me	donne
envie	de	contrôler	le	temps	avec	HAARP	et	des	chemtrails
22:41:26 	enzo_bricolo> 	[url]	il	me	vient	une	idée	...
22:41:47 	alenvers> 	22:36:28	impressionnant	!	On	dirait	qu'il	y	en	a	2-3	qui
connaissent	vaguement	les	stats,	'fin	le	basiuqe
22:42:03 	alenvers> 	22:41:07	/o\	Toulouse	me	fatigue
22:42:10 	houplaboom> 	20:48:24	20:48:54	c	est	vrai	que	c	est	parfaitement
normal	et	honnete	de	gagner	des	sous	sur	l	antisemitisme
22:42:13 	cbo> 	22:40:22	j'espère	bien	que	personne	ici	ne	serait	content
22:42:38 	cbo> 	22:41:14	pour	y	aller	installer	un	base	?
22:42:45 	cbo> 	22:42:38	*une
22:43:22 	seeschloß> 	22:41:14	quoi	que,	je	vois	une	étoile	en	fait,	le	temps
doit	être	clair,	c'est	juste	la	pollution	lumineuse	qui	cache	tout
22:44:18 	alenvers> 	22:42:13	Il	y	en	a	un	mais	je	ne	me	souviens	plus.	Il	a
fait	plusieurs	post	clairs	à	ce	sujet.	J'ai	tiré	un	pseudo	au	hasard	en	espérant
que	quelqu'un	me	dirait	:	tu	me	confonds	avec	...
22:44:53 	alenvers> 	J'ai	même	pas	serré	la	main	à	JLM
22:45:02 	chrisix> 	22:29:44	évidemment.	Et	j'estime	que	60	jours	de	congés
d'été	+	tous	les	autres	de	l'année,	ne	sont	pas	suffisants	pour	compenser	ce
qu'un	prof	subit	le	reste	du	temps,	donc	oui,	j'ai	choisi,	et	je	ne	blâme	pas
ceux	qui	se	plaignent,	vu	que	je	me	plaindrais	à	leur	place
22:45:07 	LiNuCe> 	22:42:38	il	va	falloir	négocier	avec	les	nazis	qui	y	sont
déjà	pour	accueillir	et	profiter	des	technologies	aliens	!
22:45:39 	devnewton> 	22:28:49	il	reste	de	la	place?
22:46:12 	houplaboom> 	22:44:53	il	avait	mangé	des	crevettes	?
22:46:39 	alenvers> 	22:46:12	Nope,	je	suis	arrivé	en	retard	au	resto.	Je	l'ai
juste	vu	sortir
22:46:43 	houplaboom> 	22:45:02	et	puis	ils	sont	quand	meme	super	mal
payés
22:46:53 	enzo_bricolo> 	22:46:39	il	a	mangé	du	lion	surtout
22:47:03 	houplaboom> 	22:46:39	t	aurais	pu	au	moins	faire	un	selfie	!
22:47:34 	enzo_bricolo> 	[url]
22:47:40 	alenvers> 	22:46:12	22:46:39	J'aurais	cru	que	certaines	moules<
auraient	été	dans	sa	garde	rapprochée.	Jore	pour	lui	cirer	les	pompes
22:48:29 	ckiller> 	22:46:43	bof,	plus	qu'une	infirmière	qui	bosse	week-end	et
nuit
22:49:31 	alenvers> 	22:48:29	cela	gagne	pas	mal	les	infirmières	en	france...
22:49:42 	alenvers> 	22:49:31	bien	plus	qu'en	Belgique
22:49:57 	houplaboom> 	22:48:29	on	demande	pas	bac+5	a	une	infirmiere
22:50:15 	ckiller> 	22:49:57	un	prof	non	plus
22:50:34 	houplaboom> 	22:50:15	si
22:50:35 	ckiller> 	22:49:57	c'est	+3
22:50:51 	cbo> 	22:45:07	avec	leurs	vieilles	armes	on	doit	pouvoir	les
défoncer
22:50:57 	cbo> 	enfin	j'espère
22:51:09 	houplaboom> 	22:50:35	perdu
22:51:20 	LiNuCe> 	22:44:53	Tu	ne	vas	plus	te	laver	la	main	pendant
combien	de	temps	?
22:51:46 	alenvers> 	22:49:57	[url]
22:51:52 	cbo> 	[url]	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
22:52:44 	chrisix> 	22:51:09	il	parle	de	l'infirmière,	c'est	bien	+3.	Le	prof
c'est	effectivement	+5	mais	pas	depuis	longtemps
22:53:21 	houplaboom> 	22:52:44	j	en	suis	pas	sur	,	mais	je	lui	laisse	le
doute
22:54:26 	ckiller> 	22:51:52	hahaha
22:54:32 	houplaboom> 	22:51:46	[url]	c	est	quasi	pareil
22:54:33 	alenvers> 	22:51:20	je	ne	lui	ai	pas	serré
22:54:47 	houplaboom> 	22:51:46	et	meme	moins	que	certaines	infirmieres
spécialisées
22:55:04 	LiNuCe> 	22:45:02	22:46:43	Donc	à	vous	écouter,	ils	sont	mal
payés,	et	ils	ne	sont	pas	reponsables	de	leur	choix	:	donc	en	fait,	les
professeurs	sont	des	esclaves	de	l'état	qu'on	a	foutu	là,	sinon	c'est	la	peine
de	mort	?	Je	n'affirme	rien,	j'essaie	de	comprendre	comment	ils	peuvent	être	à
la	place	de	prof	par	hasard	vu	que	ça	demande	minimum	10	ans	d'étude,	et
que	tu	fais	rarement	10	ans	d'études	par	accident	:o
22:56:09 	houplaboom> 	22:55:04	avant	le	metier	de	prof	était	pas
completement	dévalorisé	comme	il	l	est	maintenant
22:56:11 	LiNuCe> 	22:54:33	Ooops,	j'ai	mal	lu	:	tu	avais	oublié	le	"ne"	de	la
négation,	du	coup	j'ai	skippé	le	"pas"	:p
22:56:40 	houplaboom> 	22:55:04	décider	d	etre	prof	aujourd	hui	,	faut
vraiment	etre	taré
22:57:06 	alenvers> 	22:54:32	22:54:47	La	cousine	de	ma	femme	travaille
comme	infirmière	à	Paris.	Il	en	manque.	Elles	ont	l'embarras	du	choix.	Même
des	grands	groupes	pharmaceutiques	en	cherche	pour	faire	technico-
commercial	et	là	ça	gagne	vraiment	bien
22:57:24 	finss> 	22:56:40	+++	je	m'ai	fait	eu
22:57:26 	enzo_bricolo> 	22:56:40	ou	alors	prof	de	MOOC	:)
22:58:34 	alenvers> 	Bref,	tous	les	gens	qui	comptent	sont	d'accord	que	les
profs	méritent	leurs	2	mois	de	convalescence
22:58:35 	houplaboom> 	22:57:24	et	mon	frere	vient	de	passer	le	concours	d
instit	j	ai	pas	compris
22:59:09 	Joalland> 	Il	faut	quoi	comme	réglagle	pour	prendre	la	lune	en



photo	?	Dans	mon	viseur	elle	est	toute	belle,	tâchée	de	gris,	et	la	photo	ne
rend	qu'un	cercle	blanc.
22:59:21 	ckiller> 	22:56:09	foutaises
22:59:35 	ckiller> 	22:57:24	change	de	job
23:00:04 	alenvers> 	22:59:35	tu	bosses,	toi,	maintenant	?
23:00:20 	houplaboom> 	22:59:21	ok
23:00:21 	ckiller> 	22:57:06	donc	elles	osnt	technico-commercial	pas
infirmière
23:01:01 	finss> 	22:59:35	c'est	trop	tard.	j'ai	pas	passé	15	ans	à	attendre	un
poste	pour	me	barrer	maintenant
23:01:03 	alenvers> 	23:00:21	ils	cherchent	des	infirmières	mais	cela	ne
change	rien.	C'est	pas	mal	payé
23:01:04 	enzo_bricolo> 	[url]	ça	devrait	calmer	les	tensions	dans	la	région
23:01:09 	ckiller> 	23:00:20	tu	poncif	tellement,	que	ca	en	est	poussif
23:01:28 	enzo_bricolo> 	22:59:09	numérique	ou	argentique	?
23:01:55 	LiNuCe> 	22:58:34	de	toute	façon,	ceux	qui	sont	contre	proposent
quoi,	qu'on	les	fasse	donner	des	cours	dans	des	écoles	vides	sans	élève	?	:p
23:01:57 	ckiller> 	23:01:01	si	ca	ne	te	plait	pas...
23:02:15 	Joalland> 	23:01:28	numérique	je	pense
23:02:22 	houplaboom> 	23:01:09	[:mac_lane:4]
23:02:47 	chrisix> 	22:59:09	leçon	52
23:02:54 	alenvers> 	23:01:57	il	se	sacrifie	pour	la	patrie	comme	ça	des	gens
comme	toi	peuvent	râler	et	profiter	du	système	en	même	temps	!
23:02:59 	ckiller> 	23:01:55	qu'ils	prennent	leurs	vacances,	mais	qu'ils
arrêtent	de	jouer	les	victimes.
23:03:00 	LiNuCe> 	22:56:40	c'est	clair,	déjà	à	l'époque,	c'était	pas	très
folichon,	alors	maintenant	...	la	bonne	nouvelle	c'est	que	la	rareté	va
revaloriser	les	salaires	et	le	métier	!
23:03:09 	alenvers> 	On	devrait	lui	donner	une	médaille	à	fins<
23:03:29 	cbo> 	[url]	gg
23:03:33 	finss> 	23:01:57	ça	me	plait	mais	la	rentrée	c'est	toujours	la
rentrée.	faut	bien	recommencer	à	raler	:)
23:03:44 	enzo_bricolo> 	23:03:09	manque	un	"s"
23:04:07 	finss> 	23:03:09	les	militaires	m'en	ont	bien	donné	une	:)
23:04:33 	devnewton> 	♪	I	wanna	love	you	and	treat	you	right	♪
23:05:23 	enzo_bricolo> 	23:03:29	panne	d'hydraulique	?
23:05:37 	houplaboom> 	23:03:29	[:frogaski62:5]
23:06:25 	cbo> 	23:05:23	j'imagine,ou	c'est	juste	pou	le	FUN
23:07:01 	alenvers> 	23:03:33	c'est	quand	les	premières	manif	?
23:07:02 	neCua6nahS> 	salut	je	suis	prof
23:07:08 	LiNuCe> 	23:03:09	huh	?	à	cause	de	lui,	des	élèves	préfèrent
bosser	à	Quick	plurôr	que	faire	des	études	o_O
23:07:15 	alenvers> 	23:07:02	et	moi,	atchoum	!
23:07:22 	finss> 	23:07:01	d'ici	la	fin	du	mois.
23:07:41 	finss> 	23:07:08	Mc	Do
23:07:44 	enzo_bricolo> 	[url]	Joalland<	t'emmerdes	pas	à	faire	des	photos	:)
c'est	vrai	qu'elle	est	très	jaune
23:07:54 	alenvers> 	23:07:08	cela	doit	plaire	à	ckiller<
23:08:50 	ckiller> 	23:07:02	t'es	fatigué	?
23:09:07 	LiNuCe> 	23:07:41	Ah	ouf,	l'honneur	est	sauf	alors	!	:)
23:09:27 	devnewton> 	23:07:54	?
23:09:40 	LiNuCe> 	Ils	ne	sont	pas	tombés	si	bas	que	ça.
23:09:44 	cbo> 	23:07:02	bon	courage
23:10:08 	neCua6nahS> 	22:59:09	salut	si	tu	vois	une	tache	blanche	c'est
que	ton	temps	d'exposition	est	trop	long
23:10:20 	chrisix> 	23:03:29	wow	énorme.	Ca	se	passe	pas	toujours	aussi
bien	à	Atlanta	[url]
23:10:29 	devnewton> 	23:07:08	les	boulots	abrutissants	et	inutiles,	c'est
important	pour	former	la	jeunesse!
23:10:34 	eingousef> 	22:33:52	DANS	TON	CUL
23:10:43 	neCua6nahS> 	tu	peux	aussi	diminuer	la	sensibilité
23:11:14 	enzo_bricolo> 	[url]	wow	couillu	de	refaire	le	trajet	en	DC3
23:11:18 	LiNuCe> 	23:07:54	Je	pense	que	ckiller	subit	depuis	quelques
temps	une	forte	pression	sociale,	fiscale	et	féminine	qui	le	rendent	de	plus	en
plus	aigri,	il	a	besoin	d'exulter	tout	ça	sur	la	b³	:	faitons	comme	si	on	était
d'accord	avec	lui,	ça	lui	passera	:)
23:12:01 	Joalland> 	23:10:08	j'ai	1/4000	de	s	là	....	Faut	que	je	baisse	l'iso
apparemment	mais	je	ne	sais	pas	comment	faire.	/	o\
23:12:10 	eingousef> 	23:07:02	salut	je	suis	simplet	:o
23:12:41 	houplaboom> 	23:12:01	sur	le	bouton	iso
23:13:01 	LiNuCe> 	23:10:29	inutiles	?	un	jour,	tu	devras	apprendre	des
leçons	de	devoirs	à	tes	gosses,	tu	vas	comprendre	comment	même	être	assis
sans	rien	faire,	juste	en	parlant,	peu	tuer	une	journée	qui	s'est	bien	déroulé
sans	un	croc	!
23:13:51 	enzo_bricolo> 	23:12:01	heu
23:14:26 	enzo_bricolo> 	[url]	tiens	regarde	celle	là
23:14:42 	LiNuCe> 	Et	encore	là	je	parle	de	tes	gosses	qui	sont	encore	petits
et	font	preuve	de	bonne	volonté	pour	gagner	le	coca	ou	le	kinder	que	tu	leur
as	promi	:	imagine	les	ados	quue	tu	peux	pas	acheter	aussi	facilement	pour
leur	intérêt	et	qui	t'insulten	que	tu	comprends	rien	aux	problèmes	du	monde
moderne	!
23:14:48 	Joalland> 	Pour	une	bonne	qualité	optique	choisissez	un
diaphragme	de	f/8	pour	une	focale	fixe	ou	un	zoom	ouvrant	à	f/2,8	;
23:15:04 	alenvers> 	23:09:27	ils	ne	seront	pas	profs
23:15:05 	Joalland> 	si	y	a	écrit	300	sur	mon	objectif,	ma	focale	c'est	1/300	?
23:15:26 	neCua6nahS> 	23:15:05	sans	doute
23:15:33 	Joalland> 	Comment	je	connais	la	focale	de	mon	appareil	?	*o\
23:15:39 	tankey> 	23:07:22	il	y	au	n	an	le	livre	de	la	rentrée	était	[url]	un
pronostic	pour	le	crû	2015	?
23:15:41 	neCua6nahS> 	on	s'en	fout	c'est	à	l'infini
23:15:45 	alenvers> 	23:11:18	il	a	une	féministe	à	la	maison	?
23:15:52 	neCua6nahS> 	d'toute	façon	c'est	un	objectif
23:16:18 	neCua6nahS> 	t'as	un	zoom	ou	une	focale	fixe	?
23:16:23 	finss> 	23:15:39	2-0
23:16:34 	tankey> 	23:15:45	[:feministe]
23:17:09 	ffx> 	j'adore	passer	du	bon	temps	avec	des	personnes
23:17:54 	enzo_bricolo> 	23:15:39	"La	7e	fonction	du	langage"	ça	devrait
plaire	à	la	moultitude
23:17:57 	LiNuCe> 	23:15:45	je	n'ose	envisager	le	pire
23:17:58 	devnewton> 	23:13:01	je	ne	comprends	pas	ton	point,	ni	ta	virgule
d'ailleurs
23:18:12 	tankey> 	23:17:54	:-)
23:18:19 	LiNuCe> 	23:17:09	Alors	que	la	plupart	des	gens	préfèrent	en	chier
tout	seul	dans	la	misère	et	la	solitude	!
23:18:53 	tankey> 	23:18:19	tu	chies	à	plusieurs	?	wow
23:18:54 	enzo_bricolo> 	23:17:58	[url]
23:20:14 	alenvers> 	23:12:01	[url]
23:20:23 	alenvers> 	23:16:34	même	pas	peur
23:20:35 	enzo_bricolo> 	23:18:12	[url]
23:20:47 	houplaboom> 	23:17:57	une	adepte	de	la	secte	anti-grossophobe	?
23:21:27 	alenvers> 	23:17:57	il	en	a	gros	sur	la	papatte3<	ent	out	cas	!
23:21:48 	enzo_bricolo> 	Joalland	me	fait	penser	à	[url]
23:21:58 	ffx> 	22:59:09	tu	auras	du	mal	à	avoir	à	la	fois	la	lune	et	le	paysage
23:22:23 	tankey> 	23:20:35	bon	pitch,	on	dirait	ma	vie	\o/	mais	j'aime	pas
les	romans
23:23:05 	alenvers> 	23:21:58	quoi	E.T.	était	un	mensonge	?
23:23:32 	alenvers> 	bon	bon	bonne	nuit
23:23:53 	alenvers> 	ce	sont	les	vacances,	il	faut	être	en	forme	le	lendemain
23:24:43 	LiNuCe> 	23:14:48	23:15:05	23:15:33	Maintenant	tu	comprends
pourquoi	on	utilise	tous	un	iPhone	©	pour	prendre	nos	photos.
23:30:12 	eingousef> 	23:21:48	c'est	donc	lui	qui	a	découvert	la	lune	:o
23:30:25 	Joalland> 	Bon	bah	c'est	le	mieux	que	j'ai	pu	faire	:	[url]
23:30:42 	Joalland> 	23:30:25	Je	fais	les	photos	pour	vos	mariages,
réceptions,	barmitzvas.
23:31:31 	LiNuCe> 	23:30:42	pas	pour	nos	mazeltoves	?
23:31:59 	ffx> 	23:30:25	pas	si	mam,	surtout	comparé	à	mon	wiko	premier
prix
23:32:07 	ffx> 	mal
23:32:14 	Joalland> 	23:30:25	pour	ce	qui	veulent	mes	réglages	:	objectif	de
300mm,	iso	100,	focale	à	l'infinie	et	temps	d'expositions	1/10	de	seconde.
23:32:24 	enzo_bricolo> 	23:30:25	t'as	un	trépied	?
23:32:58 	LiNuCe> 	23:30:25	On	ne	regrette	pas	d'avoir	attendu	une	heure	:
c'est	tout	simplement	magnifique	et	une	carrière	de	photographe	t'attend
clairement	!
23:33:43 	enzo_bricolo> 	mon	vieux	Leica	rigole	dans	son	placard
23:33:45 	Joalland> 	23:32:24	non	à	la	main.
23:34:00 	LiNuCe> 	On	est	censé	voir	quoi,	sinon	?
23:34:02 	enzo_bricolo> 	23:33:45	ben	tu	peux	acheter	un	trepied	:)
23:34:30 	houplaboom> 	23:32:14	Manual	exposure,	0.3	sec,	f/29,	ISO	100	,	il
t	as	dosé	le	temps	d	exposition
23:34:51 	eingousef> 	23:34:00	ben	une	assiette	à	dessert	:o
23:35:05 	enzo_bricolo> 	23:34:30	mouarf
23:35:07 	eingousef> 	c'était	pourtant	facile
23:35:17 	eingousef> 	t'as	pas	reconnu
23:35:21 	eingousef> 	t	es	nul
23:35:39 	houplaboom> 	elle	est	pas	tres	jone
23:35:57 	Joalland> 	23:34:30	c'est	moi	qui	est	fait	les	réglages.	/o\	et	oui	au
fait	c'est	1/3	de	s,	1/10	c'était	pour	mes	tests.
23:36:09 	enzo_bricolo> 	23:35:39	le	temps	qu'il	règle	son	bazar	elle	est
montée	sur	l'horizon
23:36:15 	Joalland> 	23:34:30	saloperie	de	meta	donné
23:37:02 	Joalland> 	23:34:30	je	pensais	que	plus	j'aurais	de	temps
d'exposition	plus	elle	serait	belle.
23:37:29 	enzo_bricolo> 	23:37:02	tu	bouges	trop	pépère
23:37:52 	Joalland> 	23:37:29	comment	tu	veux	que	je	reste	0.33s	sans
bouger	?
23:37:54 	houplaboom> 	23:37:02	23:34:02
23:38:28 	devnewton> 	23:37:52	en	utilisant	ton	Qi
23:38:29 	houplaboom> 	23:37:52	si	t	as	pas	de	trepieds	du	tends	a	mort	l
apareil	avec	la	sangle	derriere	ta	nuque
23:38:29 	LiNuCe> 	23:35:39	voire	pas	du	tout	:p
23:38:45 	houplaboom> 	c	est	mieux	que	rien
23:38:45 	enzo_bricolo> 	23:37:52	avec	un	trepied	...	de	toute	façon,	c'est
trop	long	comme	pause
23:39:16 	eingousef> 	23:38:29²	il	l'a	déjà	fait	mais	la	sangle	est	élastique	il
a	pris	l'appareil	dans	la	gueule	:/
23:39:17 	LiNuCe> 	23:37:52	en	arrêtant	la	bière	et	le	shit	quelques	heures
avant	?
23:39:36 	tankey> 	il	en	tient	une	bonne,	pépère	fabius	[url]
23:40:07 	ffx> 	23:33:43	il	photographie	le	mur	?
23:40:13 	eingousef> 	23:39:17	c'est	ce	qu'il	a	fait,	mais	peut-être	qu'il	aurait
dû	arrêter	de	se	branler	au	moment	de	la	photo	:/
23:40:34 	houplaboom> 	23:39:36	le	mec	qui	a	ecrit	aussi	,	prononCer
23:40:52 	eingousef> 	23:40:34	qui	a	quoi	?
23:41:15 	houplaboom> 	23:40:13	[:didier	frogba]
23:41:35 	LiNuCe> 	23:35:17	je	ne	miame	pas	de	desert,	ou	unixement	des
trucs	qui	ne	nécessite	pas	d'assiette	comme	des	fruits	ou	des	yayourts
natures	sans	bisphénol
23:42:07 	eingousef> 	23:41:35	bah	et	les	épluchures	de	ton	yaourt	nature
sans	gluten,	tu	les	mets	dans	quoi	?
23:42:31 	houplaboom> 	23:41:35	ou	des	pots	de	500ml	de	ben&jerrys
23:42:35 	ffx> 	23:41:35	ou	un	snickers
23:42:36 	eingousef> 	pas	drette	sur	la	table	comme	même	:o
23:43:21 	Joalland> 	23:39:36	c'est	un	fake	j'espère	?
23:43:53 	tankey> 	23:43:21	non	c'est	pas	un	fake.	Fabius	a	eu	un	malaise.
23:44:09 	LiNuCe> 	23:42:31	ça	existe	encore	ça	?	la	dernière	fois	que	j'ai
cherché	des	chunky	monkey	-	sans	singes	ajoutés	-	je	n'en	ai	pas	trouvé	et	ça
date	facilement	de	4	ou	5	ans	!
23:45:13 	houplaboom> 	23:44:09	on	en	trouve	de	plus	en	plus	facilement	!y
en	a	meme	au	casino	a	coté	de	chez	moi
23:46:33 	LiNuCe> 	23:45:13	des	chunky	monkey	?	o_O
23:47:43 	houplaboom> 	23:46:33	celle	ci	je	sais	plus	,	mais	j	ai	pris	de	la
chocolate	fudge	brownie
23:47:52 	eingousef> 	23:44:09	tu	n	aimes	pas	ça	les	babounes
23:48:06 	houplaboom> 	j	ai	du	prendre	sur	moi	pour	pas	dechirer	le	pot
23:49:19 	houplaboom> 	mais	putain	[url]	,	serieux	le	monde	part	en	couille
avec	cette	sous	race	de	sous	humain	que	sous	les	hipsters
23:50:14 	eingousef> 	23:49:19	tu	devrais	conquir	l'europe	et	leur	montrer	à
tous	ces	vanupiés	:o
23:50:29 	LiNuCe> 	23:43:53	Ah	ouf	tout	va	bien	alors	:	à	un	poste	crucial
aussi	important	pour	l'avenir	d'un	pays	comme	la	France,	décisif
mondialement	et	stratégiquement	siné	qua	non,	on	a	mis	un	gars	malade	qui
sait	plus	trop	où	il	est	quand	il	y	est,	et	qui	dort	quand	il	sait	qu'il	y	est.	Tout
va	bien.	En	attendant,	pour	devenir	caissière,	on	exige	3	ans	d'expérience	en
caisserie,	3	bilans	de	santé	certifiés	d'état	et	une	certification	d'assurance
come	quoi	tu	n'as	eu	aucun	soucis	ces	7	dernirèes	années.	Bra
23:50:50 	LiNuCe> 	vo	la	france	qui	gagne	!
23:50:50 	houplaboom> 	23:50:14	j	ai	bien	une	solution	pour	eux	,	finale
23:51:02 	eingousef> 	23:50:29	ssière	en	coton	exigée
23:51:46 	eingousef> 	23:50:50¹	arrête	toi	avant	d'envahir	la	russie	comme
même	on	sait	jamais	ce	qui	peut	arriver	:o
23:52:31 	houplaboom> 	23:51:46	y	a	un	mec	de	mon	ile	a	qui	s	est	arrivé
aussi
23:53:00 	eingousef> 	23:52:31	mais	serais	tu	prêt	à	porter	le	bicorne	?
23:53:18 	houplaboom> 	23:53:00	tu	me	traites	de	pd	la	,
23:53:20 	houplaboom> 	?
23:53:32 	eingousef> 	c'est	la	condition	sinékouanone	pour	devenir	empereur
dsl	:/
23:53:51 	eingousef> 	23:53:18	nan	plutôt	de	cocu	à	cause	des	cornes
23:54:32 	tankey> 	23:53:32	good	job
23:54:35 	enzo_bricolo> 	23:50:29	Leave	Lolo	alone	«	Compte	tenu	des
connaissances	de	l’époque,	l’action	de	Laurent	Fabius	a	contribué	à	accélérer
les	processus	décisionnels.	»
23:57:48 	ffx> 	23:44:09	rien	ne	change	en	4	ans
23:58:26 	ffx> 	23:53:00	je	porte	un	bicorne	rose	invisible
23:58:46 	eingousef> 	23:58:26	tu	dois	pas	avoir	l'air	con
23:58:47 	LiNuCe> 	23:47:43	la	chunky	monkey	est	introuvable	:/	c'est	la	best
glace	evar,	si	tu	l'avais	goûtée,	tu	t'en	souviendrais	comme	de	la	guerre	de	78
!
23:59:50 	houplaboom> 	23:58:47	je	l	ai	deja	goutée	,	mais	je	prefere	la
chocolate	:)


