
#17656	-	Votez	:	(+)	942	(-)	305 -	<3	-	61	commentaires

Toutes	les	citations	présentes	sur	ce	site	ont	été	postées	sous	la	responsabilité	exclusive	des	personnes	nous	les	ayant	soumises.Toutes	les	citations	présentes	sur	ce	site	ont	été	postées	sous	la	responsabilité	exclusive	des	personnes	nous	les	ayant	soumises.
DansTonChat.com,	ne	pouvant	garantir	cette	origine,	n'endossera	aucune	plainte	à	ce	sujet	:	"Les	boulets	on	ne	les	aime	que	dans	lesDansTonChat.com,	ne	pouvant	garantir	cette	origine,	n'endossera	aucune	plainte	à	ce	sujet	:	"Les	boulets	on	ne	les	aime	que	dans	les
quotes,	merci".quotes,	merci".

<Zearta>	Au	fait	t'as	appris	ce	qui	est	arrivé	à	Pilou?
<Lana>	Euh?
<Zearta>	Bah	il	est	à	l'hosto	ce	con.
<Lana>	Hein?	T'es	sérieuse??
<Zearta>	Oui	oui.
<Lana>	Il	s'est	passé	quoi?	Putain	on	me	dit	jamais	rien	à	moi
<Zearta>	Mwahaha.	Ok	j'te	raconte.	
<Zearta>	On	était	en	train	de	parler	et	d'écouter	de	la	musique	sur	mon	iPod,	et	là,	la	musique
change	sur	"NoNoNo"	de	Apink.
<Zearta>	"C'est	quoi	cette	merde?"
<Lana>	Il	a	dit	ça	de	Apink??
<Zearta>	"C'est	pas	d'la	merde,	c'est	d'la	Kpop"
<Zearta>	Ouais	nan	mais	attends
<Zearta>	"Genre	Gangnam	Style?	C'est	pourri	quoi"
<Zearta>	Je	me	retiens	de	lui	balancer	un	truc	dans	la	gueule	(en	même	temps	le	mec	trouve	Blink-
182	"à	chier"	donc...)
<Zearta>	J'lui	fait	écouter	d'autre	trucs,	genre	Gee/Oh!/I	Got	A	Boy	des	SNSD,	Girl's	Day,	AOA,
f(x),	Sistar,	2NE1...
<Lana>	Et?
<Zearta>	Et	que	dalle.	Du	coup	j'me	dis	qu'il	préfère	écouter	des	gars,	alors	c'est	reparti	avec	du
2PM,	Infinite,	BEAST,	2AM,	VIXX,	EXO,	BIGBANG...
<Zearta>	"Enlève	voir	ça	sérieux"
<Zearta>	JE	LUI	AI	MÊME	MONTRÉ	LE	PUTAIN	DE	CLIP	"HUSH"	DE	MISS	A	ET	"EXPECTATION"	DE	GIRL'S	DAY,
ET	AUCUNE	RÉACTION.	
<Lana>	Tu	lui	as	montré	Hush	et	il	a	pas	réagit?	Genre	le	clip	qui	rendrait	même	une	fille
lesbienne?	Il	est	gay?
<Zearta>	Nan	juste	des	goûts	de	merde
<Zearta>	Donc	après	moi	j'm'énèrve	un	peu	tu	vois,	j'lui	dis	d'me	passer	son	tel,	que	je	check	ce
qu'il	écoute.
<Lana>	Et	alors?
<Zearta>	...
<Zearta>	Booba
<Lana>	...	
<Lana>	Et	tu	l'as	frappé	c'est	ça?
<Zearta>	J'ai	pas	eu	le	temps
<Zearta>	Quand	il	a	dit	"Quoi?	C'est	trop	bien	Booba",	il	a	trébuché	et	il	s'est	ramassé	la	gueule
dans	les	escaliers
<Lana>	XD
<Zearta>	Attends	c'est	pas	fini,	à	ce	moment	là	y'avait	Gee	des	SNSD	qui	jouait
<Zearta>	Genre	le	mec	est	train	de	chuter	dans	les	escaliers	et	t'as	mon	iPod	qui	joue	"Gee!	Gee!
Gee!	Gee!"
<Lana>	Wa	ddaebak	XD
<Zearta>	Le	pire	c'est	que	j'ai	dû	appeler	les	secours	une	deuxième	fois	parce	que	la	première	fois
j'étais	tellement	pliée	de	rire	qu'ils	ont	cru	que	c'était	une	blague	\o/
<Lana>	Karma	is	a	bitch	\o/

Demandez	une	explication	à	Captain	Obvious

CommentairesCommentaires		(trier	par	ordre	chronologique)(trier	par	ordre	chronologique)

Je	ne	sais	pas	si	c'est	parce	que	je	ne	suis	pas	une	fille	que	je	ne	suis	pas	devenu	lesbienne	en	allant	voir	ce	que	c'était	que
ce	"hush",	par	contre	mes	pauvres	oreilles	saignent.

#214115 	-	Votez	:	(+)	407 (-)	18

J'étais	contente	de	me	dire	que	j'allais	pouvoir	faire	une	découverte	musicale.	Puis	en	fait	non.J'étais	contente	de	me	dire	que	j'allais	pouvoir	faire	une	découverte	musicale.	Puis	en	fait	non.

#214119#214119 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	338(+)	338 (-)	15(-)	15

Bon...	Peut-être	que	j'ai	passé	les	deux	dernières	années	dans	le	coma	sans	m'en	rendre	compte	mais	de	tous	les	"artistes"Bon...	Peut-être	que	j'ai	passé	les	deux	dernières	années	dans	le	coma	sans	m'en	rendre	compte	mais	de	tous	les	"artistes"
cités	plus	haut,	Booba	est	le	seul	que	je	connaisse.	cités	plus	haut,	Booba	est	le	seul	que	je	connaisse.	
DTC	ne	m'a	jamais	fait	sentir	aussi	vieux.DTC	ne	m'a	jamais	fait	sentir	aussi	vieux.

#214126#214126 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	323(+)	323 (-)	13(-)	13

J'écoute	tranquillement	du	GRIM	REAPER,	je	met	en	pause	pour	écouter	ce	"NoNoNo",	je	décède.	Et	ils	se	permettent	deJ'écoute	tranquillement	du	GRIM	REAPER,	je	met	en	pause	pour	écouter	ce	"NoNoNo",	je	décède.	Et	ils	se	permettent	de
dire	que	l'autre	mec	à	aucun	goût	puisque,	en	plus,	il	n'aime	pas	Blink	(ce	que	je	trouvais	une	preuve	du	contraire	justement,dire	que	l'autre	mec	à	aucun	goût	puisque,	en	plus,	il	n'aime	pas	Blink	(ce	que	je	trouvais	une	preuve	du	contraire	justement,
jusqu'à	ce	que	je	sache	qu'il	écoute	Booba	quand	même).jusqu'à	ce	que	je	sache	qu'il	écoute	Booba	quand	même).
Mais	là	vous	avez	tous	des	goûts	"différents"	on	va	dire,	c'est	pas	possible	de	cracher	sur	un	mec	qui	en	a	d'autres	tout	aussiMais	là	vous	avez	tous	des	goûts	"différents"	on	va	dire,	c'est	pas	possible	de	cracher	sur	un	mec	qui	en	a	d'autres	tout	aussi
"différents"	avec	si	peu	de	légitimité.	"différents"	avec	si	peu	de	légitimité.	
Putain	le	malaise	en	écoutant	les	trucs	cités.Putain	le	malaise	en	écoutant	les	trucs	cités.

#214118#214118 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	214(+)	214 (-)	11(-)	11

Je	viens	de	voir	le	clip	"Hush"	...	P't'ain	je	savais	pas	que	le	premier	symptome	du	passage	au	lesbianisme	est	le	saignementJe	viens	de	voir	le	clip	"Hush"	...	P't'ain	je	savais	pas	que	le	premier	symptome	du	passage	au	lesbianisme	est	le	saignement
des	oreilles.	O.odes	oreilles.	O.o

#214123#214123 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	186(+)	186 (-)	9(-)	9

/!\	ATTENTION	/!\	/!\	ATTENTION	/!\	

Si	vous	tenez	à	vos	oreilles	quittez	immédiatement	cette	quote	et	ne	revenez	JAMAIS!Si	vous	tenez	à	vos	oreilles	quittez	immédiatement	cette	quote	et	ne	revenez	JAMAIS!

#214121#214121 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	146(+)	146 (-)	5(-)	5

À	toutes	celles	qui	ont	regardé	le	clip	"Hush"	sans	devenir	lesbiennes:	vous	avez	juste	mal	compris.À	toutes	celles	qui	ont	regardé	le	clip	"Hush"	sans	devenir	lesbiennes:	vous	avez	juste	mal	compris.

Il	faut	le	regarder	sans	le	son.Il	faut	le	regarder	sans	le	son.

Bon,	l'effet	sur	votre	orientation	sexuelle	est	loin	d'être	garanti,	mais	au	moins	vous	ne	souffrirez	pas.Bon,	l'effet	sur	votre	orientation	sexuelle	est	loin	d'être	garanti,	mais	au	moins	vous	ne	souffrirez	pas.

#214144#214144 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	80(+)	80 (-)	2(-)	2

Ahhh,	juger	quelqu'un	sur	le	premier	truc	à	se	mettre	sous	la	dent.	Booba,	pour	peu	qu'on	aime	le	rap,	était	très	bon	dans	sesAhhh,	juger	quelqu'un	sur	le	premier	truc	à	se	mettre	sous	la	dent.	Booba,	pour	peu	qu'on	aime	le	rap,	était	très	bon	dans	ses
jeunes	années.jeunes	années.

Lunatic.	Temps	mort,	tout	ça.Lunatic.	Temps	mort,	tout	ça.

Après,	rap	ou	Kpop,	les	gouts	et	les	couleurs..	cette	manie	de	cracher	sur	ce	que	les	autres	ecoutent	et	de	se	dire	ouvert	a	la	culture...Après,	rap	ou	Kpop,	les	gouts	et	les	couleurs..	cette	manie	de	cracher	sur	ce	que	les	autres	ecoutent	et	de	se	dire	ouvert	a	la	culture...

C'est	une	forme	d'intolérance	!	"Oh	le	naze	il	n'aime	pas	les	mêmes	choses	que	moi".C'est	une	forme	d'intolérance	!	"Oh	le	naze	il	n'aime	pas	les	mêmes	choses	que	moi".

#214168#214168 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	73(+)	73 (-)	3(-)	3

Kpop,	on	aime	ou	on	aime	pas.	Kpop,	on	aime	ou	on	aime	pas.	
De	là	à	dire	que	c'est	de	la	bonne	musique	faut	pas	pousser.	De	là	à	dire	que	c'est	de	la	bonne	musique	faut	pas	pousser.	
C'est	juste	de	la	pop	et	un	effet	de	mode.	C'est	juste	de	la	pop	et	un	effet	de	mode.	
(Sinon	j'aime	bien)(Sinon	j'aime	bien)

PS:	Bubble	pop	me	fait	plus	d'effet	que	Hush.PS:	Bubble	pop	me	fait	plus	d'effet	que	Hush.

#214124#214124 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	69(+)	69 (-)	7(-)	7

J'ai	voulu	voir	si	c'était	possible	avec	un	clip	de	donner	à	une	fille	des	"pulsions	lesbiennes"	(je	ne	saurais	comment	dire	çaJ'ai	voulu	voir	si	c'était	possible	avec	un	clip	de	donner	à	une	fille	des	"pulsions	lesbiennes"	(je	ne	saurais	comment	dire	ça
autrement)	et	je	me	suis	rendue	compte	que...	autrement)	et	je	me	suis	rendue	compte	que...	
OUI	!!!OUI	!!!
Par	contre	pas	avec	la	daube	cité	au	dessus.Par	contre	pas	avec	la	daube	cité	au	dessus.
*retourne	sur	les	clips	de	arch	enemy**retourne	sur	les	clips	de	arch	enemy*

#214150#214150 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	50(+)	50 (-)	5(-)	5

"Ahahahahah,	mon	pote	est	mort	mdr,	vous	pouvez	venir	les	secours	s'il	vous	plait	?	aahahah..	pffffff,	il	est	tombé	dans	les"Ahahahahah,	mon	pote	est	mort	mdr,	vous	pouvez	venir	les	secours	s'il	vous	plait	?	aahahah..	pffffff,	il	est	tombé	dans	les
escaliers	ahahahah,	il	pisse	le	sang	ahah.	Krrr,	non	mais	je	crois	que	vous	comprenez	pas	ahahahah.	Il	écoute	Booba	!!"escaliers	ahahahah,	il	pisse	le	sang	ahah.	Krrr,	non	mais	je	crois	que	vous	comprenez	pas	ahahahah.	Il	écoute	Booba	!!"

#214139#214139 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	52(+)	52 (-)	10(-)	10

1.Lire	la	Quote.1.Lire	la	Quote.
2.Regarder	Hush.2.Regarder	Hush.
3.Être	déçu	ou	au	mieux	trouver	mignon.3.Être	déçu	ou	au	mieux	trouver	mignon.
4.Real	PrOn	await	for	me.4.Real	PrOn	await	for	me.

#214156#214156 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	40(+)	40 (-)	5(-)	5

<Zearta>	Au	fait	t'as	appris	ce	qui	est	arrivé	à	Pilou?<Zearta>	Au	fait	t'as	appris	ce	qui	est	arrivé	à	Pilou?
<Lana>	Euh?<Lana>	Euh?
<Zearta>	Bah	il	est	à	l'hosto	ce	con.<Zearta>	Bah	il	est	à	l'hosto	ce	con.
<Lana>	Hein?	T'es	sérieuse??<Lana>	Hein?	T'es	sérieuse??
<Zearta>	Oui	oui.<Zearta>	Oui	oui.
<Lana>	Il	s'est	passé	quoi?	Putain	on	me	dit	jamais	rien	à	moi<Lana>	Il	s'est	passé	quoi?	Putain	on	me	dit	jamais	rien	à	moi
<Zearta>	Il	est	tombé	des	escalier<Zearta>	Il	est	tombé	des	escalier

{>	THE	END	<}{>	THE	END	<}

Bref,	c'est	surtout	une	quote	sur	les	goûts	musicaux,	ça.Bref,	c'est	surtout	une	quote	sur	les	goûts	musicaux,	ça.

Je	n'ai	pas	vue	la	différence	entre	ces	musique	cité	et	les	musiques	"Danse"	a	la	Britney	Spears...	Mis	à	part	la	langue.	Et	on	enJe	n'ai	pas	vue	la	différence	entre	ces	musique	cité	et	les	musiques	"Danse"	a	la	Britney	Spears...	Mis	à	part	la	langue.	Et	on	en
entend	tellement	dans	les	cafettes/supermarché/ascenseur	que	ça	ne	me	fait	plus	rien,	même	pas	un	dégoût	comme	avant.entend	tellement	dans	les	cafettes/supermarché/ascenseur	que	ça	ne	me	fait	plus	rien,	même	pas	un	dégoût	comme	avant.

Cependant,	un	type	qui	écoute	Booba	(que	je	ne	connaissais	pas	non	plus)	a	plus	de	chance	qu'il	ai	des	affinités	avec	ces	fans	duCependant,	un	type	qui	écoute	Booba	(que	je	ne	connaissais	pas	non	plus)	a	plus	de	chance	qu'il	ai	des	affinités	avec	ces	fans	du
"Kpop"	qu'un	type	qui	écoute	du	Rock."Kpop"	qu'un	type	qui	écoute	du	Rock.

(Et	à	ceux	qui	cherchent	un	genre	musicale	peu	exploré,	essayez	le	rock	progressif,	il	y	a	des	trucs	qu	je	trouve	sympas,	comme(Et	à	ceux	qui	cherchent	un	genre	musicale	peu	exploré,	essayez	le	rock	progressif,	il	y	a	des	trucs	qu	je	trouve	sympas,	comme
Anathema	ou	Anglagard).Anathema	ou	Anglagard).

#214135#214135 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	43(+)	43 (-)	10(-)	10

"C'est	d'la	merde""C'est	d'la	merde"

KaradocKaradoc

#214173#214173 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	26(+)	26 (-)	1(-)	1

Pour	moi	f(x)	c'est	des	maths,	pas	de	la	musique.Pour	moi	f(x)	c'est	des	maths,	pas	de	la	musique.
Enfin	mon	esprit	est	sûrement	corrompu.Enfin	mon	esprit	est	sûrement	corrompu.

#214171#214171 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	26(+)	26 (-)	2(-)	2

"Quoi,	c'est	trop	bien	Booba"...	j'aimerais	bien,	une	fois	qu'il	sera	retabli,	le	prendre	en	analyse,	histoire	de	connaitre	le"Quoi,	c'est	trop	bien	Booba"...	j'aimerais	bien,	une	fois	qu'il	sera	retabli,	le	prendre	en	analyse,	histoire	de	connaitre	le
cheminement	qu'il	l'a	conduit	là.cheminement	qu'il	l'a	conduit	là.

#214137#214137 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	26(+)	26 (-)	9(-)	9

Ahlala	cet	élitisme	du	bon	goût	en	mode	"t'écoute	pas	ça	t'es	qu'un	con".	J'adore	!Ahlala	cet	élitisme	du	bon	goût	en	mode	"t'écoute	pas	ça	t'es	qu'un	con".	J'adore	!

#214181#214181 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	18(+)	18 (-)	0(-)	0

Suis	je	la	seule	ici	a	aimer	la	kpop	?	Suis	je	la	seule	ici	a	aimer	la	kpop	?	
Avant	de	me	faire	lyncher,	je	tiens	a	dire	que	j'aime	aussi	le	rock,	oui	oui	c'est	compatible,	une	fan	de	kpop	et	de	rock	^^Avant	de	me	faire	lyncher,	je	tiens	a	dire	que	j'aime	aussi	le	rock,	oui	oui	c'est	compatible,	une	fan	de	kpop	et	de	rock	^^

#214146#214146 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	34(+)	34 (-)	22(-)	22

Nan	mais	dans	la	K-pop	tout	est	très	bien,	sauf	la	musiqueNan	mais	dans	la	K-pop	tout	est	très	bien,	sauf	la	musique

#214182#214182 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	17(+)	17 (-)	1(-)	1

Bon,	j'ai	vérifié	mais	je	préfère	quand	même	Hush	de	Deep	Purple.Bon,	j'ai	vérifié	mais	je	préfère	quand	même	Hush	de	Deep	Purple.

#214202#214202 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	16(+)	16 (-)	0(-)	0

Ok,	je	deviens	vieux.....Ok,	je	deviens	vieux.....
Aucun	des	groupes	cité	ne	m'ont	parler....Aucun	des	groupes	cité	ne	m'ont	parler....
Putain	30	ans	et	déjà	bon	à	mettre	en	MdR....Putain	30	ans	et	déjà	bon	à	mettre	en	MdR....

#214145#214145 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	18(+)	18 (-)	6(-)	6

C'est	l'histoire	du	bousier	qui	dit	à	la	mouche	"tu	pues	la	merde".	C'est	l'histoire	du	bousier	qui	dit	à	la	mouche	"tu	pues	la	merde".	

#214191#214191 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	14(+)	14 (-)	1(-)	1

Quand	j'ai	lu	"Nan	il	a	juste	des	goûts	dd	merde!"	j'me	suis	dis	"Ok....	Donc	tes	goûts	sont	la	norme,	si	on	aime	pas	ce	que	tuQuand	j'ai	lu	"Nan	il	a	juste	des	goûts	dd	merde!"	j'me	suis	dis	"Ok....	Donc	tes	goûts	sont	la	norme,	si	on	aime	pas	ce	que	tu
aimes	on	a	des	goûts	de	merdes	[...]"	la	rangaine	habituelle	quoi...aimes	on	a	des	goûts	de	merdes	[...]"	la	rangaine	habituelle	quoi...

Puis	j'ai	lu	"Booba"...Puis	j'ai	lu	"Booba"...

Ok,	je	reconnais	que	ma	playliste	est	space	aussi...	J'ai	de	l'OST	d'animes,	du	Dire	Strait,	du	Scorpions,	du	AC/DC	du	Tchaikovsky...Ok,	je	reconnais	que	ma	playliste	est	space	aussi...	J'ai	de	l'OST	d'animes,	du	Dire	Strait,	du	Scorpions,	du	AC/DC	du	Tchaikovsky...
Je	me	permettrai	pas	de	critiquer	les	playlist	des	autres...	Je	dirais	juste	que	la	tienne,	c'est	carrément	pas	ma	came...Je	me	permettrai	pas	de	critiquer	les	playlist	des	autres...	Je	dirais	juste	que	la	tienne,	c'est	carrément	pas	ma	came...

#214204#214204 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	12(+)	12 (-)	0(-)	0

Finalement	quand	tu	enlèves	l'apologie	à	la	kpop	qui	domine	cette	quote	de	propagande,	tout	ce	qui	reste	c'est	un	mec	quiFinalement	quand	tu	enlèves	l'apologie	à	la	kpop	qui	domine	cette	quote	de	propagande,	tout	ce	qui	reste	c'est	un	mec	qui
tombe	dans	les	escaliers.tombe	dans	les	escaliers.

#214201#214201 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	13(+)	13 (-)	3(-)	3

Oh	non	!	Les	weeaboos	méprisants	envahissent	nos	quotes	!	Fuyez	mes	frères	!	Trouvez	refuge	tant	qu'il	en	est	encore	tempsOh	non	!	Les	weeaboos	méprisants	envahissent	nos	quotes	!	Fuyez	mes	frères	!	Trouvez	refuge	tant	qu'il	en	est	encore	temps
!	!	(On	en	parle	du	fait	que	ces	deux	personnes	pensent	avoir	le	monopole	du	bon	goût	?)(On	en	parle	du	fait	que	ces	deux	personnes	pensent	avoir	le	monopole	du	bon	goût	?)

#214160#214160 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	19(+)	19 (-)	12(-)	12

J'aime	bien	Booba.	Il	sort	des	punchlines	tellement	débiles	que	j'éclate	de	rire	à	chaque	morceauJ'aime	bien	Booba.	Il	sort	des	punchlines	tellement	débiles	que	j'éclate	de	rire	à	chaque	morceau

#214164#214164 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	14(+)	14 (-)	6(-)	6

Après	avoir	écouter	les	sons	proposés	par	nos	deux	protagonistes	et	avoir	trouvé	ce	qu'était	la	KPop	j'avoue	être	un	peuAprès	avoir	écouter	les	sons	proposés	par	nos	deux	protagonistes	et	avoir	trouvé	ce	qu'était	la	KPop	j'avoue	être	un	peu
déçu...	Surtout	que	la	conversation	telle	qu'elle	est	tournée	nous	laisse	sous	entendre	que	c'est	un	genre	musical	appréciable.déçu...	Surtout	que	la	conversation	telle	qu'elle	est	tournée	nous	laisse	sous	entendre	que	c'est	un	genre	musical	appréciable.
Après	les	goûts	et	les	couleurs	ça	ne	se	discute	pas	mais	dénigrer	la	musique	des	autres	sans	avoir	réellement	écouter	jeAprès	les	goûts	et	les	couleurs	ça	ne	se	discute	pas	mais	dénigrer	la	musique	des	autres	sans	avoir	réellement	écouter	je
trouve	ça	triste	!	trouve	ça	triste	!	

J'écoute	du	rock	bien	old	school	comme	la	plus	part	sur	ce	site	mais	j'écoute	aussi	pas	mal	de	hip-hop	90's.	Tenez	quelques	artistes	siJ'écoute	du	rock	bien	old	school	comme	la	plus	part	sur	ce	site	mais	j'écoute	aussi	pas	mal	de	hip-hop	90's.	Tenez	quelques	artistes	si
ca	interesse	quelqu'un	Wu-Tang,	Cypress	Hill,	NWA,	Four	Owls,	Cunninlynguis	et	pour	les	amateurs	de	poésie	française	Lunaticca	interesse	quelqu'un	Wu-Tang,	Cypress	Hill,	NWA,	Four	Owls,	Cunninlynguis	et	pour	les	amateurs	de	poésie	française	Lunatic
(premier	groupe	de	Booba,	écouter	avant	de	juger	!),	IAM	et	Oxmo	Puccino.(premier	groupe	de	Booba,	écouter	avant	de	juger	!),	IAM	et	Oxmo	Puccino.
Peace	et	que	la	zik	soit	avec	vous	!Peace	et	que	la	zik	soit	avec	vous	!

#214188#214188 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	10(+)	10 (-)	2(-)	2

J'écoute	pas	mal	de	kpop,	mais	tous	les	groupes	cités	font	partie	des	pires	selon	moi...	à	part	les	Girls'	Generation	peut	être,J'écoute	pas	mal	de	kpop,	mais	tous	les	groupes	cités	font	partie	des	pires	selon	moi...	à	part	les	Girls'	Generation	peut	être,
mais	c'est	tellement	simpliste	comme	musique	que	si	on	aime	la	pop,	ça	va	forcément	plaire.	Eh	oui,	même	entre	fans	demais	c'est	tellement	simpliste	comme	musique	que	si	on	aime	la	pop,	ça	va	forcément	plaire.	Eh	oui,	même	entre	fans	de
kpop	les	goûts	diffèrent	énormément	x).	kpop	les	goûts	diffèrent	énormément	x).	
S'il	aime	le	rap,	faut	lui	faire	écouter	Epik	High,	Simon	Dominic	ou	Outsider!S'il	aime	le	rap,	faut	lui	faire	écouter	Epik	High,	Simon	Dominic	ou	Outsider!

#214199#214199 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	10(+)	10 (-)	2(-)	2

On	raconte	qu'il	est	devenue	serveur	chez	mac	do.	Il	créa	le	mac	lesGeeOn	raconte	qu'il	est	devenue	serveur	chez	mac	do.	Il	créa	le	mac	lesGee

#214127#214127 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	16(+)	16 (-)	10(-)	10

Zearta	est	une	fille,	doit-on	donc	en	conclure	qu'elle	est	déjà	lesbienne	?Zearta	est	une	fille,	doit-on	donc	en	conclure	qu'elle	est	déjà	lesbienne	?

#214198#214198 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	7(+)	7 (-)	1(-)	1

Cette	quote	m'a	fait	découvrir	que	il	existe	vraiment	des	gens	qui	écoutent	sérieusement	de	la	Kpop	!	Je	pensais	que	tout	leCette	quote	m'a	fait	découvrir	que	il	existe	vraiment	des	gens	qui	écoutent	sérieusement	de	la	Kpop	!	Je	pensais	que	tout	le
monde	se	contentait	de	regarder	les	vidéos	en	coupant	le	son,	et	avec	un	oreiller	sur	chaque	oreille	par	sécurité	...	Bon	enmonde	se	contentait	de	regarder	les	vidéos	en	coupant	le	son,	et	avec	un	oreiller	sur	chaque	oreille	par	sécurité	...	Bon	en
même	temps	vu	les	clips	"conseillés"	il	n'y	a	pas	grand	chose	à	regarder	non	plus.même	temps	vu	les	clips	"conseillés"	il	n'y	a	pas	grand	chose	à	regarder	non	plus.

#214143#214143 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	15(+)	15 (-)	12(-)	12

Trop	feignasse	pour	écouter	tous	ces	trucs...Trop	feignasse	pour	écouter	tous	ces	trucs...

#214155#214155 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	7(+)	7 (-)	3(-)	3

Sélection	naturelle.Sélection	naturelle.

#214117#214117 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	9(+)	9 (-)	8(-)	8

Regardez	le	clip	de	«	Guy	»	de	Girl's	Generation	fait	par	le	Nesblog,	ça	vaut	le	coup	d’œil.	=)Regardez	le	clip	de	«	Guy	»	de	Girl's	Generation	fait	par	le	Nesblog,	ça	vaut	le	coup	d’œil.	=)

#214122#214122 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	6(+)	6 (-)	4(-)	4

Karma	is	a	bitch	et	Zearta	est	sa	disciple.Karma	is	a	bitch	et	Zearta	est	sa	disciple.

#214189#214189 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	3(+)	3 (-)	1(-)	1

Je	veux	pas	être	méchant.	Mais	si.	Se	permettre	de	dire	"Wah	il	a	des	goûts	de	merde",	c'est	légèrement	arrogant	et	crétin,Je	veux	pas	être	méchant.	Mais	si.	Se	permettre	de	dire	"Wah	il	a	des	goûts	de	merde",	c'est	légèrement	arrogant	et	crétin,
sous	entendu	que	vous	êtes	"supérieurs"	à	lui.	sous	entendu	que	vous	êtes	"supérieurs"	à	lui.	

Donc	messieurs	dames,	protagonistes	de	cette	quote,	je	ne	vous	apprécie	pas,	vous	me	semblez	être	des	cons.Donc	messieurs	dames,	protagonistes	de	cette	quote,	je	ne	vous	apprécie	pas,	vous	me	semblez	être	des	cons.

Cordialement.	:3Cordialement.	:3

#214220#214220 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	4(+)	4 (-)	2(-)	2

Booba,	K-Pop	Ou	blink	182...	Trois	tendance	dont	les	représentant	sont	dit	FRAGILE.Booba,	K-Pop	Ou	blink	182...	Trois	tendance	dont	les	représentant	sont	dit	FRAGILE.

#214157#214157 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	11(+)	11 (-)	11(-)	11

Il	y	a	une	époque	où	la	bonne	musique	c'était	du	Il	y	a	une	époque	où	la	bonne	musique	c'était	du	Charlie	Parker	ou	wes	Montgomery,	maintenant	c'est	de	la	kpop	pourCharlie	Parker	ou	wes	Montgomery,	maintenant	c'est	de	la	kpop	pour
lesbienne	refoulée,	on	est	tombé	bien	bas.lesbienne	refoulée,	on	est	tombé	bien	bas.

#214222#214222 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	3(+)	3 (-)	2(-)	2

Je	viens	de	voir	le	clip	je	suis	pas	lesbienne	._.	je	préfère	toujours	regarder	Travis	Fimmel	ou	Brock	O'Hurn	:DJe	viens	de	voir	le	clip	je	suis	pas	lesbienne	._.	je	préfère	toujours	regarder	Travis	Fimmel	ou	Brock	O'Hurn	:D

#214142#214142 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	5(+)	5 (-)	5(-)	5

"C'est	pas	de	la	merdé,	c'est	de	la	KPop""C'est	pas	de	la	merdé,	c'est	de	la	KPop"

Y'a	un	truc	qui	sonne	fauxY'a	un	truc	qui	sonne	faux

#214235#214235 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	1(+)	1 (-)	0(-)	0

Kpop?	Au	pire	on	reste	sur	de	la	JpopKpop?	Au	pire	on	reste	sur	de	la	Jpop

#214136#214136 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	6(+)	6 (-)	7(-)	7

C'est	des	collégiens	les	gens	de	cette	quote	?	Je	ne	vois	que	ça	perso	pour	qu'ils	puissent	écouter	autant	de	...	euh	...	merdeC'est	des	collégiens	les	gens	de	cette	quote	?	Je	ne	vois	que	ça	perso	pour	qu'ils	puissent	écouter	autant	de	...	euh	...	merde
(oups)(oups)

Bon	avouons	le,	on	est	tous	passés	par	la	case	écoutage	de	musiques	gerbantes	pour	enfin	mûrir	et	se	faire	une	vraie	cultureBon	avouons	le,	on	est	tous	passés	par	la	case	écoutage	de	musiques	gerbantes	pour	enfin	mûrir	et	se	faire	une	vraie	culture
musicale.musicale.
Non	y'a	que	moi	?!	Ah	^^'Non	y'a	que	moi	?!	Ah	^^'

#214170#214170 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	11(+)	11 (-)	13(-)	13

Charlie	vomi	thaï,	la.Charlie	vomi	thaï,	la.
Ça	t'oxide	une	gareÇa	t'oxide	une	gare

#214176#214176 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	2(+)	2 (-)	2(-)	2

Ça	fait	bizarre	d'entendre	autant	de	gens	parler	de	moi	et	de	me	critiquer	alors	que	je	suis	pas	là	Ça	fait	bizarre	d'entendre	autant	de	gens	parler	de	moi	et	de	me	critiquer	alors	que	je	suis	pas	là	:(:(

Moi,	j'aime	bien	la	Kpop.	Il	y	a	beaucoup	de	défauts	et	beaucoup	de	qualités	dans	ce	genre	musicale	mais	je	débattrais	pasMoi,	j'aime	bien	la	Kpop.	Il	y	a	beaucoup	de	défauts	et	beaucoup	de	qualités	dans	ce	genre	musicale	mais	je	débattrais	pas
dessus	^^dessus	^^

#214177#214177 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	11(+)	11 (-)	13(-)	13

Mmh...	Et	sinon,	Pilou,	on	en	fait	quoi	?	On	ne	sait	pas	ce	qu'il	a	au	final.Mmh...	Et	sinon,	Pilou,	on	en	fait	quoi	?	On	ne	sait	pas	ce	qu'il	a	au	final.

#214184#214184 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	3(+)	3 (-)	4(-)	4

"c'est	pas	d'la	merde	c'est	kpop""c'est	pas	d'la	merde	c'est	kpop"
...	La	kpop	c'est	d'la	merde...	La	kpop	c'est	d'la	merde
*remet	des	écouteurs,	et	se	met	du	guns	n	roses**remet	des	écouteurs,	et	se	met	du	guns	n	roses*

#214226#214226 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	2(+)	2 (-)	2(-)	2

OK,	le	mec	n'écoute	pas	Blink-182.	Cela	dit,	il	n'a	pas	dit	que	c'était	de	la	merde...OK,	le	mec	n'écoute	pas	Blink-182.	Cela	dit,	il	n'a	pas	dit	que	c'était	de	la	merde...

Je	n'aime	pas	la	kpop	à	cause	des	clips	et	de	la	musique	mais	je	ne	dirais	pas	que	c'est	"de	la	merde".	Je	ne	dirais	pas	nonJe	n'aime	pas	la	kpop	à	cause	des	clips	et	de	la	musique	mais	je	ne	dirais	pas	que	c'est	"de	la	merde".	Je	ne	dirais	pas	non
plus	que	c'est	LE	truc	à	écouter	puisqu'il	faut	avouer	que	la	qualité	n'est	pas	vraiment	au	rendez-vous...plus	que	c'est	LE	truc	à	écouter	puisqu'il	faut	avouer	que	la	qualité	n'est	pas	vraiment	au	rendez-vous...

#214241#214241 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	0(+)	0 (-)	0(-)	0

Je	préférais	encore	les	goûts	musicaux	de	G.Ladall	...	Je	dis	ça	je	dis	rienJe	préférais	encore	les	goûts	musicaux	de	G.Ladall	...	Je	dis	ça	je	dis	rien

#214172#214172 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	1(+)	1 (-)	2(-)	2

Booba	a	une	carrière	tellement	incroyable	face	aux	artistes	de	kpop..	Je	comprends	qu'on	l'aime	pas	mais	j'avoue	avoir	étéBooba	a	une	carrière	tellement	incroyable	face	aux	artistes	de	kpop..	Je	comprends	qu'on	l'aime	pas	mais	j'avoue	avoir	été
surpris	de	voir	aucun	commentaire	le	défendant.	Mais	c'est	vrai	que	les	lecteurs	de	dtc	ne	sont	pas	réputés	pour	être	desurpris	de	voir	aucun	commentaire	le	défendant.	Mais	c'est	vrai	que	les	lecteurs	de	dtc	ne	sont	pas	réputés	pour	être	de
grands	auditeurs	de	rap	grands	auditeurs	de	rap	
Enfin	bon	entre	le	rap	et	la	kpop	quand	même	le	choix	est	vite	faitEnfin	bon	entre	le	rap	et	la	kpop	quand	même	le	choix	est	vite	fait

#214174#214174 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	9(+)	9 (-)	13(-)	13

Booba,	un	mauvais	artiste?	Booba,	un	mauvais	artiste?	
Bon	c'est	sur	que	si	tu	écoutes	ses	albums	actuels	"pute	pute	pute..."Bon	c'est	sur	que	si	tu	écoutes	ses	albums	actuels	"pute	pute	pute..."
Mais	critiquer	sans	même	avoir	écouté	ses	débuts	,	avant	qu'il	devienne	commerciale	(ct	mieu	aven	laul),	c'est	un	blasphème	.Mais	critiquer	sans	même	avoir	écouté	ses	débuts	,	avant	qu'il	devienne	commerciale	(ct	mieu	aven	laul),	c'est	un	blasphème	.

#214180#214180 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	6(+)	6 (-)	9(-)	9

À	la	limite	j'préfère	Booba,	quoi.À	la	limite	j'préfère	Booba,	quoi.

#214131#214131 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	11(+)	11 (-)	16(-)	16

Enfaite	la	kpop	c'est	juste	de	la	pop	avec	des	chinois...	Puis	les	fans	de	kpop	feront	tous	pour	vous	faire	découvrir	leurs	musicEnfaite	la	kpop	c'est	juste	de	la	pop	avec	des	chinois...	Puis	les	fans	de	kpop	feront	tous	pour	vous	faire	découvrir	leurs	music
pire	que	des	sangsues.pire	que	des	sangsues.

#214186#214186 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	3(+)	3 (-)	12(-)	12

Merci	pour	la	découverte	de	hush,	je	vais	bien	dormir	cette	nuitMerci	pour	la	découverte	de	hush,	je	vais	bien	dormir	cette	nuit

#214152#214152 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	4(+)	4 (-)	16(-)	16

Écoute	du	Lorenzo	mon	gar	sa	va	t'ambianser	un	truk	de	oufÉcoute	du	Lorenzo	mon	gar	sa	va	t'ambianser	un	truk	de	ouf

#214151#214151 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	6(+)	6 (-)	24(-)	24

Commentaire(s)	modéré(s)	:	7.	Ah	bravo	!

Ajouter	un	commentaire

Rechercher... Hop

Va	voir	ailleurs,	on	y	estVa	voir	ailleurs,	on	y	est
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