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1875	connectés	

Pokémon	Go	et	vous,	ça	se	passe	comment	?

1.	 J'attends	secrètement	que	la	Team	Rocket	se	manifeste,	de	préférence	au	RPG-9
2.	 Je	trouve	que	le	TALMMQER,	c'est	de	se	moquer	des	joueurs	de	Pokemon	Go.	Une	activité	respectable.	D'ailleurs,	j'alerte.
3.	 Je	trouve	que	le	TALMMQER,	c'est	de	dire	que	c'est	un	TALMMQER	de	se	moquer	des	joueurs	de	Pokémon.	Yo,	dawg.
4.	 Je	l'ai	installé	et	j'assume	complètement.	Qui	veut	un	Roucool	?
5.	 Je	l'ai	installé	par	curiosité,	mais	je	me	sens	si	sale;	Je	réponds	à	ce	sondage	depuis	ma	douche	où	je	suis	roulé	en	boule	et	pleure.	Ho,	attendez,	il	y	a	un	Magicarpe	dans	mon	porte-
savon.

6.	 À	chaque	fois	que	quelqu'un	prononce	le	mot	"Pokémon",	j'ai	envie	de	lui	enfoncer	mes	pouces	dans	les	yeux	en	lui	chantant	le	générique	du	dessin	animé	pour	faire	passer	toute
l'expression	de	mon	désarroi.

7.	 J'attends	la	suite	:	coachs	pour	dresseurs,	color-run-pokémon,	j'ai	limite	envie	de	monter	un	business	pour	mougeons
8.	 J'aimerais	y	jouer,	mais	je	suis	électro-sensible.
9.	 Le	jeu	Pokémon	est	spéciste	puisqu'il	enseigne	aux	enfants	l'esclavage	animal,	sans	compter	ses	créatures	uniquement	binaires	et	cis-genrées,	sans	aucun	pokémon	transexuel,	agenré
ou	polycosmogloubigoulgenre.	Je	suis	indigné-E

10.	 Obiwan	vous	défonce	tous	au	Gym	de	Tatooine	avec	son	Dracofeu.

Voter Voir	les	résultats

Attention	si	vous	cliquez	sur	"voir	les	résultats"	vous	ne	pourrez	plus	voter

Auteur 	Sujet	:	Trucs	A	La	Mode	Mais	Qui	Sont	Ridicules	:	une	décennie	de	révolte	!

viniw
geek	repenti

Reprise	du	message	précédent	:

lesamericains	a	écrit	:

et	on	en	parle	du	viol	des	droits	des	consommateurs	?		 		
	
https://twitter.com/Quentin_IOS/sta	[...]	8808255489	

filmé	avec	l'iphone	7	

Publicité

Scrypt
Risitatas

el_nono_masquay	a	écrit	:

	

Mais	je	suis	un	vieux	con	 		
Ceci	dit,	si	ce	pays	avait	réussi	à	conserver	sa	superbe,	ce	topic	n'existerait	même	pas.	
	

Je	ne	suis	que	la	conséquence	de	mon	siècle	 	

	
il	devait	bien	y	avoir	des	TALM	lorsque	la	France	était	à	son	firmament,	au	XVIIIème	

Message	cité	2	fois

Damze
#Jambier2017

http://www.journaldugeek.com/2016/	[...]	s-cameras/	
	

Citation	:

Snapchat	dévoile	les	Spectacles,	des	lunettes-caméras

	

Déjà	quand	tu	vois	la	qualité	des	snap,	mais	avec	ces	merdes	 	
	

Putain	allah	wakbar	
Message	cité	2	fois

Message	édité	par	Damze	le	30-09-2016	à	15:28:14

---------------	
I	was	just	a	child	when	the	stars	fell	from	the	skies.	But	I	remember	how	they	built	a	cannon	to	destroy	them.	And	in	turn,	how	that	cannon	brought	war	upon	us.

midnaite
Awoo!

zairo	a	écrit	:

	

Ok	aurevoir		 		
	
	
EDIT	:	sujet	connexe	au	TALM	

Risée	des	internautes,	un	juge	russe	rase	sa	barbe	de	hipster	
	

http://rue89.nouvelobs.com/2016/09	[...]	ter-265298		

	

j'avais	mal	lu,	je	croyais	qu'il	avait	rasé	la	barbe	d'un	hipster		

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

Stukka
Mauser	fucker

Scrypt	a	écrit	:

	

il	devait	bien	y	avoir	des	TALM	lorsque	la	France	était	à	son	firmament,	au	XVIIIème	

	
J'imagine	le	topic	à	l'époque,	alimenté	par	courrier	centralisé	puis	redistribué	une	fois	par	mois.	
	
"Hahaha,	cette	mode	des	moumoutes	est	ridicule	!	Et	cette	manière	de	doubler	la	négation	dans	les	phrases,	vivement	que	l'on	s'en	débarasse,	ça	dure,	ça
dure...	tiens	?	Le	Baron	Damze	a	financé	une	pièce	intitulée	"Issou"	avec	des	saltimbanques	du	cru.	Vivement	que	leur	roulotte	arrive	jusqu'à	mon	châtelet	!	

"	
	

"Et	on	n'a	plus	de	nouvelles	du	Comte	Nono	de	la	Masquayrie.	Il	a	encore	dû	se	faire	embastiller	par	Sylphide	 "	
	

Message	cité	4	fois

midnaite
Awoo!

el_nono_masquay	a	écrit	:

Mais	je	suis	un	vieux	con	 	

	

je	confirme	

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

midnaite
Awoo!

Damze	a	écrit	:

Déjà	quand	tu	vois	la	qualité	des	snap,	mais	avec	ces	merdes	

	
snap,	c'est	bien	pour	mater	les	petites	nanas	qui	se	foutent	à	oilp,	c'est	tout.	

j'ai	des	filières	sures		

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

Scrypt
Risitatas

Stukka	a	écrit	:

	
J'imagine	le	topic	à	l'époque,	alimenté	par	courrier	centralisé	puis	redistribué	une	fois	par	mois.	
	
"Hahaha,	cette	mode	des	moumoutes	est	ridicule	!	Et	cette	manière	de	doubler	la	négation	dans	les	phrases,	vivement	que	l'on	s'en	débarasse,	ça	dure,	ça	dure...

tiens	?	Le	Baron	Damze	a	financé	une	pièce	intitulée	"Issou"	avec	des	saltimbanques	du	cru.	Vivement	que	leur	roulotte	arrive	jusqu'à	mon	châtelet	!	 "	
	

"Et	on	n'a	plus	de	nouvelles	du	Comte	Nono	de	la	Masquayrie.	Il	a	encore	dû	se	faire	embastiller	par	Sylphide	 "	
	

	
	 		
	
Le	Comte	Nono	aurait	été	incarcéré	dans	la	même	cellule	que	le	Marquis	de	Sade,	ce	dernier	lui	démontrant	chaque	jour	les	vertues	de	la	sodomie				

Message	cité	1	fois

midnaite
Awoo!

Stukka	a	écrit	:

	
J'imagine	le	topic	à	l'époque,	alimenté	par	courrier	centralisé	puis	redistribué	une	fois	par	mois.	
	
"Hahaha,	cette	mode	des	moumoutes	est	ridicule	!	Et	cette	manière	de	doubler	la	négation	dans	les	phrases,	vivement	que	l'on	s'en	débarasse,	ça	dure,	ça	dure...

tiens	?	Le	Baron	Damze	a	financé	une	pièce	intitulée	"Issou"	avec	des	saltimbanques	du	cru.	Vivement	que	leur	roulotte	arrive	jusqu'à	mon	châtelet	!	 "	
	

"Et	on	n'a	plus	de	nouvelles	du	Comte	Nono	de	la	Masquayrie.	Il	a	encore	dû	se	faire	embastiller	par	Sylphide	 "	
	

	

stu,	ce	kka		 		

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

viniw
geek	repenti

el_nono_masquay	a	écrit	:

	

Mais	je	suis	un	vieux	con	 		
Ceci	dit,	si	ce	pays	avait	réussi	à	conserver	sa	superbe,	ce	topic	n'existerait	même	pas.	
	

Je	ne	suis	que	la	conséquence	de	mon	siècle	 	

oulah	on	est	nombreux	voir	la	majorité	a	le	penser	mais	vaut	mieux	en	rire	qu'en	pleurer.	
kota	
ampoule	detecteur	de	mouvement	double	micro,	connecter	au	wifi	qui	lance	des	alertes	tout	seul	

	
on	peut	régler	via	une	app	l'intensité	de	la	lumiére.	
150€

Publicité

Damze
#Jambier2017

Stukka	a	écrit	:

	
J'imagine	le	topic	à	l'époque,	alimenté	par	courrier	centralisé	puis	redistribué	une	fois	par	mois.
	
"Hahaha,	cette	mode	des	moumoutes	est	ridicule	!	Et	cette	manière	de	doubler	la	négation	dans	les	phrases,	vivement	que	l'on	s'en	débarasse,	ça	dure,	ça	dure...

tiens	?	Le	Baron	Damze	a	financé	une	pièce	intitulée	"Issou"	avec	des	saltimbanques	du	cru.	Vivement	que	leur	roulotte	arrive	jusqu'à	mon	châtelet	!	 "
	

"Et	on	n'a	plus	de	nouvelles	du	Comte	Nono	de	la	Masquayrie.	Il	a	encore	dû	se	faire	embastiller	par	Sylphide	 "
	

Message	édité	par	Damze	le	30-09-2016	à	15:56:18

---------------	
I	was	just	a	child	when	the	stars	fell	from	the	skies.	But	I	remember	how	they	built	a	cannon	to	destroy	them.	And	in	turn,	how	that	cannon	brought	war	upon	us.

slider14
14-42-7

Invention	généralissime	qui	fait	que	t'as	une	alerte	quand	tu	te	fais	cambrioler	et	une	autre	quand	le	dispositif	est	déconnecté.	
En	deux	textos,	tu	sais	que	tu	dois	appeler	ton	assureur,	mais	surtout	qu'il	faut	aller	acheter	des	ampoules	en	rentrant,	parce	que	vu	le	prix,	elles	sont	parti
avec	le	pc,	ta	TV	et	les	bijoux	de	ta	dinde	de	compet'.	

---------------	
Libérez	TALMMQSR.	La	prise	d'otage	a	eu	lieu	le	03-08-2016	à	01:35:04.	Topic	outragé,	Topic	brisé,	Topic	martyrisé	mais	Topic	libéré	!	

Fenston
★

Scrypt	a	écrit	:

	

il	devait	bien	y	avoir	des	TALM	lorsque	la	France	était	à	son	firmament,	au	XVIIIème	

On	peut	parler	de	cette	mode	qui	consistait	à	se	faire	opérer	de	la	fistule	anale	à	la	cour	de	Louis	XIV	 		
	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fistu	[...]	_Louis_XIV	
	

Citation	:

L'opération	est	un	succès	et	fera	la	renommée	et	la	fortune	du	chirurgien	qui	est	décoré	par	le	roi.	Cela	lance	la	mode	parmi	les	courtisans	de	se	faire	opérer
de	la	fistule.

---------------	
#Fenstonpresident	#Fenston2017

Beorn

Fenston	a	écrit	:

C'est	à	dire	que	quand	on	était	gosses,	les	films	disney	se	faisaient	tailler	en	pièce	car	trop	gnangnans,	et	étaient	considérés	comme	des	films	de	fiottes.	
Je	sais	pas	vous,	mais	moi	j'ai	vu	des	films	comme	conan,	robocop,	predator,	ou	terminator,	j'avais	9-10	ans	grand	max.	C'est	autre	chose	qu'avenger	et	le	roi	lion.	

	

	

	Sans	rentrer	dans	les	classiques	vus	avant	d'entrer	au	collège	(Evil	Dead,	The	thing)	avec	l'approbation	du	daron,	on	avait	aussi	des	programmes
pour	enfants	bien	plus	sombres	:
	
Rémi	sans	famille	avec	un	karma	de	lépreux,	l'histoire	sans	fin	et	le	cheval	qui	s'enfonce	dans	les	marais	jusqu'à	la	noyade	plop	plop	les	ptites	bulles	/	le	loup
géant	aux	yeux	vert	qui	pourchasse	le	héro	inexorablement,	les	histoires	à	base	d'abandon,	de	famille	décédée,	de	harcèlement...
	
Et	pour	contre	balancer	tout	ça	on	avait	Goldorak	qui	rasait	des	villes	en	se	battant	et	Ken	le	survivant	qui	perçait	des	poitrine	à	doigts	nus!
	
Alors	effectivement	la	génération	Oui	Oui	/	Hey	Arnold	/	Hary	Potter	qui	a	maintenant	le	droit	de	vote	n'a	pas	les	même	codes,	se	nourrit	de	chou	Kale,	de	jus
détox	et	porte	des	pantalons	moulants	et	on	creuse	encore...
	
On	était	déjà	des	ptites	frappes	sur-maternées	comparé	à	nos	aïeux,	j'ai	l'impression	que	le	plan	de	fragilisation	des	masses	est	passé	à	la	vitesse	supérieure

	
	
Il	faudrait	créer	un	camp	d'éducation	fermé	et	géré	par	des	mecs	burnés	pour	espérer	conserver	un	tant	soit	peu	de	génome	fiable	à	long	terme.

Message	cité	2	fois
Message	édité	par	Beorn	le	30-09-2016	à	16:19:51

---------------	
Jveux	qu'tu	couines	comme	le	cochon!

sligor
Calme,	mais	pas	trop

zairo	a	écrit	:

	

Ok	aurevoir		 		
	
	
EDIT	:	sujet	connexe	au	TALM	

Risée	des	internautes,	un	juge	russe	rase	sa	barbe	de	hipster	
	

http://rue89.nouvelobs.com/2016/09	[...]	ter-265298		

	

Citation	:

l’apparence	de	hipster	de	ce	juge	a	paru	si	saugrenue.

	
Message	cité	1	fois

boubougna

sligor	a	écrit	:

	

Citation	:

l’apparence	de	hipster	de	ce	juge	a	paru	si	saugrenue.

	 	

En	France,	il	serait	parti	au	tribunal	et	il	aurait	touché	600k€	pour	discrimination.	
	
C'est	un	Talm	de	porter	n'importe	quel	sujet	devant	un	tribunal	?	(Embraye	de	nouveau	su	le	sourire	sur	le	passeport	)

ricko29

Pour	en	finir	avec	les	tables	rondes	pleines	de	mecs	
	
	

	
	
http://rue89.nouvelobs.com/2016/09	[...]	ecs-265307	

Message	cité	2	fois

---------------	
He	is	back,	soon...					sous	une	forme	ou	une	autre							

rafioul2

"pleines	de	mecs"	
	
Ce	niveau	de	langage,	cette	familiarité	et	ce	mépris	dans	un	journal,	c'est	insupportable.

el_nono_ma squay
TT	pour	trop	de	vérités	!

Scrypt	a	écrit	:

	

	 		
	

Le	Comte	Nono	aurait	été	incarcéré	dans	la	même	cellule	que	le	Marquis	de	Sade,	ce	dernier	lui	démontrant	chaque	jour	les	vertues	de	la	sodomie				 	

	
Le	marquis	de	Sade	j'en	aurai	fait	ma	chose.	Personne	touche	à	mon	fion	et	à	mon	intégrité	physique.	J'suis	une	teigne	sur	ces	sujets	là	

Message	cité	1	fois

weeweex
Homme	blanc	cis

el_nono_masquay	a	écrit	:

	

Règle	n°1	dans	ce	pays	:	toujours	trouver	une	excuse	aux	cassos	 	

+1	

4lkaline

Damze	a	écrit	:

http://www.journaldugeek.com/2016/	[...]	s-cameras/	
	

Citation	:

Snapchat	dévoile	les	Spectacles,	des	lunettes-caméras

	
Déjà	quand	tu	vois	la	qualité	des	snap,	mais	avec	ces	merdes	http://image.noelshack.com/fichier	[...]	tas198.png	
	
Putain	allah	wakbar	http://image.noelshack.com/fichier	[...]	tas493.png

Putain	mais	merde	cette	qualitance	de	souriards		
Message	cité	1	fois

---------------	
"Qu'est-ce	que	je	vais	devenir	?	Je	suis	ministre,	je	ne	sais	rien	faire	!"	Saluste	(la	Folie	des	Grandeurs)	|	www.1001manchettes.fr	

weeweex
Homme	blanc	cis

Stukka	a	écrit	:

	
J'imagine	le	topic	à	l'époque,	alimenté	par	courrier	centralisé	puis	redistribué	une	fois	par	mois.	
	
"Hahaha,	cette	mode	des	moumoutes	est	ridicule	!	Et	cette	manière	de	doubler	la	négation	dans	les	phrases,	vivement	que	l'on	s'en	débarasse,	ça	dure,	ça	dure...

tiens	?	Le	Baron	Damze	a	financé	une	pièce	intitulée	"Issou"	avec	des	saltimbanques	du	cru.	Vivement	que	leur	roulotte	arrive	jusqu'à	mon	châtelet	!	 "	
	

"Et	on	n'a	plus	de	nouvelles	du	Comte	Nono	de	la	Masquayrie.	Il	a	encore	dû	se	faire	embastiller	par	Sylphide	 "	
	

Putain		 		

tromzy
Arrêtez	de	m'appeler	Sire.

ricko29	a	écrit	:

Pour	en	finir	avec	les	tables	rondes	pleines	de	mecs	
	
	
http://reho.st/medium/self/4195fab	[...]	26af30.jpg	
	
http://rue89.nouvelobs.com/2016/09	[...]	ecs-265307	

	
Rue89,	cette	poubelle	putain...

---------------	
Keep	It	Simple,	Stupid	--	Emulation	Porn

midnaite
Awoo!

Beorn	a	écrit	:

Il	faudrait	créer	un	camp	d'éducation	fermé	et	géré	par	des	mecs	burnés	pour	espérer	conserver	un	tant	soit	peu	de	génome	fiable	à	long	terme.

	

trop	dangereux,	risque	de	contagion	et	pollution	des	sols	trop	importante	du	à	la	forte	concentration		

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

midnaite
Awoo!

ricko29	a	écrit	:

Pour	en	finir	avec	les	tables	rondes	pleines	de	mecs	
http://reho.st/medium/self/4195fab	[...]	26af30.jpg	
http://rue89.nouvelobs.com/2016/09	[...]	ecs-265307	

	
pleines	de	mecs	?	ben	elles	ont	qu'à	se	bouger	les	gonzesses	(je	reste	dans	le	même	registre)	pour	y	être	intégrées,	suivant	le	mérite	bien	évidement	et	non
par	un	droit	à	la	parité	quelconque

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

Damze
#Jambier2017

4lkaline	a	écrit	:

Putain	mais	merde	cette	qualitance	de	souriards		 	

	
	
j'adore	celui	là		 		

	

Message	cité	1	fois
Message	édité	par	Damze	le	30-09-2016	à	16:55:56

---------------	
I	was	just	a	child	when	the	stars	fell	from	the	skies.	But	I	remember	how	they	built	a	cannon	to	destroy	them.	And	in	turn,	how	that	cannon	brought	war	upon	us.

Chutelibre
Aquila	non	capit	muscas.

Un	truc	bien	ridicule	c'est	les	journées	mondiales	pour	tout	et	n'importe	quoi	aussi...	 		
	

D'ailleur	demain	c'est	celle	de	l'urticaire...	 			
http://www.madmoizelle.com/journee	[...]	016-622615	
	

Madmoizelle	est	sur	la	brèche,	évidemment.		 		
	

Et	Marion,	cette	Seclin	qui	pisse	son	petit	article	de	journalo-michtonneuse	à	la	petite	semaine.		 		
http://www.madmoizelle.com/marion-	[...]	016-622663	
	
Remarquez	cette	petite	phrase	qui	va	bien	:		

Citation	:

Cet	article	a	été	rédigé	dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	Novartis	
Conformément	à	notre	Manifeste,	on	y	a	écrit	ce	qu’on	voulait.

Plus	aucune	honte,	plus	de	dignité...	
Message	cité	2	fois

Message	édité	par	Chutelibre	le	30-09-2016	à	16:56:25

---------------	
“La	tranquillité	de	l'âme	provient	de	la	modération	dans	le	plaisir.”	Démocrite	

nain_rouge

Beorn	a	écrit	:

	

	Sans	rentrer	dans	les	classiques	vus	avant	d'entrer	au	collège	(Evil	Dead,	The	thing)	avec	l'approbation	du	daron,	on	avait	aussi	des	programmes	pour
enfants	bien	plus	sombres	:	
	
Rémi	sans	famille	avec	un	karma	de	lépreux,	l'histoire	sans	fin	et	le	cheval	qui	s'enfonce	dans	les	marais	jusqu'à	la	noyade	plop	plop	les	ptites	bulles	/	le	loup	géant
aux	yeux	vert	qui	pourchasse	le	héro	inexorablement,	les	histoires	à	base	d'abandon,	de	famille	décédée,	de	harcèlement...	

	
	

Diffusion	de	Hellraiser	1&2	et	Nuit	et	Brouillard	dès	le	CE1	pour	former	les	futurs	membres	de	TALM		

liano
Horloger	@
UrbanMovingSystems

coco_killer	a	écrit	:

Je	regarde	Berserk	avec	ma	fille	de	8	ans	

il	doit	y	avoir	quelques	pages	à	sauter	quand	même		

---------------	
I'M	A	TRANNY	GIRL	IN	A	PC	WORLD.	TITS	ARE	PLASTIC,	ITS	FANTASTIC.	XIR	CAN	BRUSH	MY	HAIR,	FUCK	ME	ANYWHERE.	IMAGINATION,	GENDERS	YOUR	CREATION.

midnaite
Awoo!

Chutelibre	a	écrit	:

Un	truc	bien	ridicule	c'est	les	journées	mondiales	pour	tout	et	n'importe	quoi	aussi...	 		

D'ailleur	demain	c'est	celle	de	l'urticaire...	 			
http://www.madmoizelle.com/journee	[...]	016-622615	

Madmoizelle	est	sur	la	brèche,	évidemment.		 		

Et	Marion,	cette	Seclin	qui	pisse	son	petit	article	de	journalo-michtonneuse	à	la	petite	semaine.		 		
http://www.madmoizelle.com/marion-	[...]	016-622663	
Remarquez	cette	petite	phrase	qui	va	bien	:		

Citation	:

Cet	article	a	été	rédigé	dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	Novartis	
Conformément	à	notre	Manifeste,	on	y	a	écrit	ce	qu’on	voulait.

Plus	aucune	honte,	plus	de	dignité...	

	
bordel,	mais	elles	font	quoi	pour	être	couvertes	d'urticaire	les	nanas	de	Madz	?	c'est	carrêment	une	affaire	d'état	chez	elles,	pire	que	le	palu,	la	malaria	et	la
dingue	dans	les	pays	du	sud

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

nain_rouge

https://youtu.be/3B3GTPyBZKI?t=149
	
Il	y	a	vraiment	des	clairvoyants	dès	le	lycée,	des	gens	qui	lisent	l'avenir	par	instinct,	que	tu	finiras	dans	une	vidéo	madz	avec	une	mèche	bleu	en	pensant	que
t'as	un	style	à	toi
	

"parce	que	toi	t'es	une	grosse	merde"	
Message	cité	4	fois

Message	édité	par	nain_rouge	le	30-09-2016	à	17:06:05

poutrello

nain_rouge	a	écrit	:

https://youtu.be/3B3GTPyBZKI?t=149	
	
Il	y	a	vraiment	des	clairvoyants	dès	le	lycée,	des	gens	qui	lisent	l'avenir	par	instinct,	que	tu	finiras	dans	une	vidéo	madz	avec	une	mèche	bleu	en	pensant	que	t'as	un
style	à	toi	
	

"parce	que	toi	t'es	une	grosse	merde"	 	

	

	 		
	

Ass-itch,	il	est	ou	le	paka-vomi?		

midnaite
Awoo!

	
	
en	tout	cas,	elle	a	vraiment	voix	de	merde

Message	édité	par	midnaite	le	30-09-2016	à	17:16:29

---------------	
I	have	seen	God,	and	he	is	a	drug-addict	in	a	vault	suit.	

liano
Horloger	@
UrbanMovingSystems

Chutelibre	a	écrit	:

Un	truc	bien	ridicule	c'est	les	journées	mondiales	pour	tout	et	n'importe	quoi	aussi...	 		
	

D'ailleur	demain	c'est	celle	de	l'urticaire...	 			
http://www.madmoizelle.com/journee	[...]	016-622615	

	

Cette	bannière	pause	culotte	me	laisse	perplexe	à	chaque	fois		

---------------	
I'M	A	TRANNY	GIRL	IN	A	PC	WORLD.	TITS	ARE	PLASTIC,	ITS	FANTASTIC.	XIR	CAN	BRUSH	MY	HAIR,	FUCK	ME	ANYWHERE.	IMAGINATION,	GENDERS	YOUR	CREATION.

Kellian'
Volta	Loi/6tron/nonosore

mirzmirz	a	écrit	:

	
Ah	tu	mets	donc	une	chemise	plus	foncée	que	ta	veste	?	d'accord	d'accord...	
	
Tu	n'oublieras	pas	de	passer	un	coup	sur	la	table	22,	et	le	17	attend	toujours	ses	profiteroles	

	

	

---------------	
Alors	qu'à	l'époque,	on	pouvait	très	facilement	se	trouver	une	jolie	6542	à	moins	cher	qu'une	de	ces	1675	néo-vintage	répugnantes,	vraiment,	je	ne	comprends	pas	comment	la	1675	a	pu	avoir	du	succès.
Manta	

Chutelibre
Aquila	non	capit	muscas.

---------------	
“La	tranquillité	de	l'âme	provient	de	la	modération	dans	le	plaisir.”	Démocrite	

nain_rouge

Je	comprends	pas	le	site	de	madz,	bon	il	a	une	interface	horrible	c'est	sûr	mais	je	vais	dans	la	rubrique	"street	tatoos"	pour	me	marrer	un	peu	et	là	je	vois
une	vidéo	soi-disant	postée	aujourd'hui	même		
	
Street	Tattoos	–	Benjamin	(Waxx)	et	ses	tatouages	qui	représentent	son	passé,	présent	et	futur	
30	SEPTEMBRE	2016	PAR	LEA	B	
	

Sauf	qu'en	fait	c'est	une	vielle	vidéo	déjà	passée	il	y	a	des	mois		
Message	cité	1	fois

Stukka
Mauser	fucker

nain_rouge	a	écrit	:

Je	comprends	pas	le	site	de	madz,	bon	il	a	une	interface	horrible	c'est	sûr	mais	je	vais	dans	la	rubrique	"street	tatoos"	pour	me	marrer	un	peu	et	là	je	vois	une	vidéo
soi-disant	postée	aujourd'hui	même		
	
Street	Tattoos	–	Benjamin	(Waxx)	et	ses	tatouages	qui	représentent	son	passé,	présent	et	futur	
30	SEPTEMBRE	2016	PAR	LEA	B	
	

Sauf	qu'en	fait	c'est	une	vielle	vidéo	déjà	passée	il	y	a	des	mois		 	

	
Ben	parce	que	son	futur	devenant	son	passé	un	peu	plus	chaque	jour,	ses	tatouages	évoluent	avec	le	temps	et...	
	

Ah	ben	non	parce	qu'il	a	oublié	ce	détail	en	se	les	faisant		 		
	
	
	

Damze
#Jambier2017

nain_rouge	a	écrit	:

https://youtu.be/3B3GTPyBZKI?t=149	
	
Il	y	a	vraiment	des	clairvoyants	dès	le	lycée,	des	gens	qui	lisent	l'avenir	par	instinct,	que	tu	finiras	dans	une	vidéo	madz	avec	une	mèche	bleu	en	pensant	que	t'as	un
style	à	toi	
	

"parce	que	toi	t'es	une	grosse	merde"	 	

	

	 		 	
	

Message	édité	par	Damze	le	30-09-2016	à	17:30:02

---------------	
I	was	just	a	child	when	the	stars	fell	from	the	skies.	But	I	remember	how	they	built	a	cannon	to	destroy	them.	And	in	turn,	how	that	cannon	brought	war	upon	us.

gibbonaz
Un	posteur	enfin	dévoilé

Voir	sa	s.oeur	dans	une	vidéo	de	S.treet	T.atoos@M.admoizelle	:	check		 		
	

	
Message	cité	13	fois

---------------	
Dernièrement	sur	TheTartuffeBay	:	Gibb'Actu	de	16h51

Gabe
Worth	the	weight

gibbonaz	a	écrit	:

Voir	sa	s.oeur	dans	une	vidéo	de	S.treet	T.atoos@M.admoizelle	:	check		 		
	

	

	

---------------	
Half-Life	3	,	HTC	Vive	
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Ségolène,	mode	passagère	ou	véritable	égérie	de	la	Gauche Shoutcast	Live	[Depeche	Mode]	>	Playing	l'intégral	:	25	ans	de	DM	!
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