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History for Sep. 10 2018
05:43:07 claudex> 09/09#23:59:02 je n'ai pas d'erreur 502
06:26:37 > 23:59:02 22:51:23 Voici l'information originale dans son contexte que le claudex des belges a cuit bon de vous cacher pour une raison inconnue : [url]
07:53:21 altor> 06:26:37 arf
07:54:31 > Aux US, le chômage est à son plus bas depuis un demi-siècle et les salaires continuent d'augmenter depuis des mois : [url] ! Je ne comprends plus rien :
leur président n'était pas censé être un stupide imbécile doublé d'une incompétent crasse ? o_O
07:55:02 > 07:54:31 s/tent/tence/
07:57:11 altor> 07:54:31 comme expliqué sur 28 min, c'est grâce à l'administration qui fait de la résistance !
07:58:12 altor> Ce qui prouve que les États-Unis sont une démocratie forte, puisqu'ils y arrivent malgrès trump. Ils sont même plus fort que les belges qui eux ont
réussi sans président
07:58:47 altor> 07:58:12 2) ce n'est pas de 28', mais de moi
08:14:07 > 07:58:47 Ouf ! J'allais rédiger une truite incendiaire sur le truiteur de 28' afin de dénoncer, m'offusquer et provoquer une vague haineuse de critique
populaire mais agressive !
08:21:26 altor> bon, goto montagne. Soyez sage les moules<
08:53:04 zorel> 07:58:12 wat
08:57:01 zorel> 06:26:37 nice
09:51:00 Sophie> 07:54:31 attention, le chômage n'est pas compté comme ici. Et le chômage n'est pas à vie et quand tu n'y a plus droit, tu n'es plus chômeur :/
09:54:23 Sophie> 07:57:11 pas du tout, en fait, il y a eu 2 pics de chômage, la crise des subprimes et l'éclatement de la bulle en 2001. La réalité c'est que
l'unemployment est indépendant de la présidence
09:55:00 Sophie> 07:57:11 09:54:23 et le chômage baisse quasi continuellement entre les crises
09:56:47 Sophie> 09:54:23 09:55:00 [url]
09:57:34 Sophie> 09:56:47 remarque comme, il va être bientôt temps pour la prochaine crise
09:59:07 Sophie> People with jobs are employed ; People who are jobless, looking for jobs within the last 4 weeks, and available for work are unemployed ; People who
are neither employed nor have looked for a job within the last 4 weeks are not included in the labor force.
09:59:32 Sophie> 09:59:07 Bref, plus d'un million de clodo ne sont pas compté
09:59:49 Sophie> Il n'y a pas plus menteur que les amerlocs
10:00:35 > 09:51:00 09:54:23 09:55:00 09:56:47 Quelque soit la ressemblance avec nos systèmes de chômage, les indicateurs utilisés par les américains pour le
mesurer montrent que c'est de mieux en mieux. Très franchement, je serais le dernier à accepter l'idée que les américains sont de gros abrutis qui ne savent pas
mesurer le chômage au point que quand tous les indicateurs sont dans le vert, c'est un mensonge qui veut dire l'inverse.
10:00:47 Sophie> 09:59:07 [url] et quand tu creuses c'est encore pire que cela
10:01:27 thoasm> 09:57:34 vu que Trump est plutot du genre « laisser faire » sur le plan économique, on file la thune au patron et aux winners pour qu’ils puissent faire
ce qu’ils en puissent en gagner encore plus, c’est pas des trucs du genre à ralentir le rythme des crises
10:01:30 Sophie> 10:00:35 ou alors, il y a plus de gens qui ne sont pas compté comme des humains 09:59:07 10:00:47
10:01:49 yoda222> 09:59:49 le bon chiffre à comparer entre pays, c'est le taux d'emploi des gens entre X et Y ans, avec X et Y à déterminer.
10:02:19 > Sans les américains, je n'ai pas honte de dire qu'on serait encore dans un monde avec le minitel à 90€ par mois, que nos téléphones mobiles seraient
encore des talkie-walkie avec valise de batterie de 18kg et que nos ordinateurs seraient des pièces entières d'ampoules qui clignotent et dans lequelles des chauves et
des femmes aigries perforent des cartes en cartons.
10:02:56 Sophie> 10:01:49 probablement, le problème c'est que les amerloc, n'ont pas cest chiffres, il faut un census et donc, avoir une adresse, un num de sécu pour
y répondre
10:03:39 dave> 10:02:19 s/américains/asiatiques/
10:03:45 Sophie> 10:02:19 sans, les allemands et les français, les anglais, les chinois qui ont immigré aux US, rien de tout cela n'existerait
10:04:43 dave> 10:03:45 le rôle positif de l'immigration !
10:04:46 dave> sauf pour les indiens
10:05:36 yoda222> 10:04:46 les indiens émigrent vers les USA pour bosser dans la tech !
10:05:44 yoda222> 10:05:36 enfin, des indiens
10:06:30 thoasm> 10:05:36 il parle des indiens qui ont vu tout ça débarquer sur leurs terres avec armes et baggage
10:09:11 thoasm> 10:00:35 la baisse du cout de l’énergie là bas est un des facteurs (rarement cité) avec les gaz de schistes, un mini boom énergétique. Autrement dit,
c’est pas bon pour le climat
10:10:01 dave> 10:06:30 à propal, je viens de terminer La Conquête du Mexique (ISBN 2-7427-0990-8) que je vous recommande vivement
10:11:25 Sophie> 10:09:11 sauf, si les amerloc parviennent à s'auto-éliminer en premier !
10:11:32 > 10:03:39 10:03:45 EFFECTIVEMENT les bonnes idées & inventions disruptives proviennent de génies partout dans le monde MAIS personne chez eux n'y
croit assez pour les reconnaître et/ou y croire et/ou prendre le risque de les faire fructifier ALORS QUE les américains sont clairement Les Maîtres Incontestables quand
il s'agit d'évaluer et de (prendre le risque de) rendre commercialement viables des innovations.
10:13:36 dave> 10:11:32 hey on est la startup nation maintenant, désormais ce sont les entrepreneurs français les game changers !
10:14:17 Sophie> 10:11:32 ou alors, ils n'ont jamais eu la moindre guerre sur leur territoire, et ont découverts que cela leur rapportait beaucoup. Premièrement après la
wwII, en récupérant un paquet de juif, leader en physique. Et par la suite en semant la discorde partout dans le monde, et récupérant les élites avec un migration plus
facile pour eux. On pourrait presque dire que c'est à dessein
10:16:29 dave> 10:14:17 et la vie est plus belle avec des seins !
10:20:18 > 10:09:11 10:14:17 Donc en fait, tout ne serait qu'illusions, mensonges et complots ourdis par on-ne-sait-qui et les américains ne seraient que des gens
idiots, des sous-développés mentaux accablés par le chômage, aux salaires les plus bas du monde et son dirigé par un incompétent qui va mettre le pays en faillite, et
nous doivent tous à nous, les meilleurs pays du monde qui les avons sorti de leur misère ?
10:23:14 fork> bonjour, de quoi discute-t-on aujourd’hui ?
10:24:48 ototu> Aucune idée, pour le moment le thread n'a ni queue ni tête
10:25:26 thoasm> 10:20:18 non, mais quand tu regardes 2 indicateurs économiques, t’es complètement myope à des tonnes de réalités. Ne parlons pas par exemple
de la réalité de la santé de la planète, parce ce que l’économie s’en bas les couilles à la bombe atomique
10:25:45 dave> 10:23:14 quelle est le meilleur livre de cette rentrée littéraire ?
10:27:30 Sophie> 10:25:26 Non, mais ça ce sont des externalities, on s'en fout, l'essentielle c'est moi moi moi et moi, j'ai de l'argent
10:27:38 Sophie> 10:27:30 essentiel
10:35:31 ototu> [url] [:bien]
10:37:20 fork> 10:35:31 s/ien/loub/
10:39:25 > 10:35:31 Demain, tu découvriras que aNuNaZe lui a déjà répondu hier [:itm]
10:40:31 ototu> Ah ben effectivement j'ai été bien sous l'eau ce WE /o\
10:40:51 fork> [url]
10:42:14 > 10:35:31 10:40:31 [url]
10:43:11 ototu> 10:42:14 [:haha] aigri man
10:44:24 claudex> 10:40:51 ille faut changer lolle mot
10:47:49 > 10:40:51 Bravo au développeur ! Ce gars a eu la meilleure réponse possible : sémantiquement, ce n'est pas faux et ça ne nécessitait que de modifier 4
lignes : il reste dans la technique et évite l'erreur chronophage de tomber dans le piège du débat futile & politique en répondant à tous ces thoasm aux temps libres
infinis qui essaient d'exister à pourrissant le monde autour d'eux. Encore bravo !
10:48:22 fork> 10:47:49 +
10:49:12 > 10:43:11 [url]
10:56:05 Moltonelle epai> 10:25:45 [url]
10:56:33 ototu> 10:56:05 il en aurait grand besoin
10:56:35 zorel> 10:39:25 comment?
10:57:28 > 10:56:35 Comme ça ➤ 10:49:12
10:57:51 > 10:56:35 Oops, comme ça ➤ 10:42:14
10:58:28 zorel> 10:57:51 ça j'avais lu, il devait faire une réponse dans son émission
11:01:03 fork> 10:25:45 [url]
11:01:24 > 10:58:28 Sa déclaration est sortie dimanche et vu que sa dernière émission s'arrête le jeudi et reprend le lundi, vous aurez la réponse dans celle de ce soir
... et très sûrement dans tous les merdias nationaux :)
11:06:46 dave> Le Saviez Tu ? Go est lent verrouillé par Google [url]
11:09:08 normal !> 10:25:45 [url] Comme ça, tu poseras ta question en français la prochaine fois.
11:19:48 > 11:06:46 Quitte à faire de l'advertissment pour dlfp, fais-le pour du contenu intéressant tel [url]
11:20:12 Sophie> 10:42:14 Il chabat les couilles !
11:20:18 Sophie> chat boucle
11:26:42 ototu> 11:20:12 normal, c'était un dimanche
11:31:10 Sophie> 11:26:42 cela aurait été mieux le chamedi
11:33:20 ototu> 11:31:10 ah zoutte /o\
11:35:55 Sophie> Pour 1k€, il y a quand même moyen d'avoir une bête de guerre comme machine maintenant
11:36:00 Sophie> en pc fixe
11:36:25 Sophie> 11:35:55 ryzen 2700 + 32 Go de ram
11:36:29 zorel> 11:35:55 sans écran?
11:36:49 zorel> 11:36:25 avec du stockage de daube?
11:38:00 Sophie> 11:36:29 oui
11:38:16 Sophie> 11:36:29 11:38:00 'fin non, cela passe avec écran
11:38:40 openbar> 11:36:25 emacs doit être super réactif avec ça
11:38:50 Sophie> 11:36:29 11:38:16 je suis à 880 sans écran
11:38:58 Sophie> 11:38:50 sur ldlc donc pas le moins cher
11:39:37 Sophie> 11:38:40 quand tu fais tourner R via emacs, rien n'est réactif. J'ai plusieurs Giga de données loadées là
11:40:43 zorel> 11:39:37 c'est performant R en général?
11:45:03 ototu> 11:36:00 oui, mais seulement 4 gigo de ram par contre
11:46:36 zorel> 11:38:50 fait voir la conf, je suis curieux
11:46:55 zorel> 11:46:36 -t+s
11:50:02 openbar> 11:39:37 ah oui c'est clair
11:50:33 > 11:20:12 Tu dis chat parce qu'ils sont juifs et qu'ils se battent comme des chat à la sortie du chat-bat ? o_O
11:52:17 dave> 11:39:37 ci pas facile, giga l'R !
11:52:19 > 11:31:10 Il n'est pas juif, il ne peut pas nous comprendre :'(
11:54:14 Sophie> 11:40:43 non
11:54:35 Sophie> 11:45:03 11:36:25
11:56:12 sara> Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la prévention du suicide ! hihi !
11:56:28 Sophie> 11:46:36 [url] il faut encore que je prenne la mémoire par 4
11:57:11 > 11:35:55 Mouais, à 1k€, faut pas trop être regardant :/ Perso je pense que 8k€ sont un minimum pour pouvoir surfer.
11:57:22 > 11:56:12 hihi !
11:57:40 > Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas hihi !ter !
11:57:44 Sophie> J'ai envie de me s
11:58:05 zorel> 11:56:28 la 2x16 est moins cher que la 4x8
11:58:35 Sophie> 11:57:11 le prix d'un eeepc, cela bien augmenté. C'est parce que c'est un ancêtre ?
11:58:46 Sophie> 11:58:05 normalement
11:58:53 zorel> 11:56:28 pis prends un machin en stock, si tu veux pas attendre 2 mois l'appro
11:59:10 Sophie> 11:58:05 11:58:46 j'étais parti sur 16 go c'est pour cela
11:59:22 zorel> 11:56:28 pas d'écran pas de ventirad
12:00:21 Sophie> 11:58:53 oui, elle a disparu sur le weekend. Remarque, ce n'est pas comme si cela fait 3 mois que j'éhsite
12:00:48 Sophie> 11:59:22 le wraith spire n'est pas suffisant ?
12:03:43 zorel> 12:00:48 tu es sourd?
12:04:24 zorel> enfin, vu la qualité du boitier de toutes façons...
12:07:05 Sophie> 12:03:43 ouais
12:09:12 claudex> [url] arf
12:09:30 openbar> 11:56:28 qu'est ce que c'est cher la ram par rapport a il y a quelques années quand meme…
12:12:14 zorel> 12:07:05 alors ça ia
12:12:16 zorel> ira
12:15:20 Sophie> 12:09:30 x3
12:17:55 Sophie> [url] lol
12:24:06 fork> 11:19:48 excellent contenu en effet !
12:29:38 zephred> 11:01:03 Il y raconte des trucs intéressant, ou c'est de la base de maternelle ?
12:36:11 fork> 12:29:38 c’est intéressant et personnellement ça m’a été utile
12:36:28 > 12:24:06 Je NE sais PAS si tu es encore une fois iron[:ike] avec les poings serrés de petits bras MAIS j'ai aimé. Après N'est tu DONC PAS obligé de lire :
l'[url] est assez significiente pour te donner une idée du sujet !
12:39:21 fork> 12:36:28 je ne l’ai pas lu, je l’ai écrit
12:42:03 sirrus> ahaha mon bon djonsonne
12:44:17 fork> bon fermée-la djonsonne
12:47:29 zephred> 12:36:11 Avec quel genre d'info, par exemple ?
13:13:28 thoasm> [url] tiens, un téléphone transformable en ordi comme on en parlait hier. Je suis pas sur que « à monter soi même » soit dans le cahier des charges
/o\
13:15:32 fork> 12:47:29 que les techniques pour optimiser les réserves de glycogène genre manger des pâtes la veille / une semaine avant ne marchent pas et qu’il
vaut mieux manger suffisamment en permanence / que ce n’est pas possible d’améliorer sa puissance et d’être en déficit calorique en même temps / des conseils divers
sur la nutrition / etc
13:19:17 fork> perso j’ai gagné 1kg et perdu en graisse, et énormément gagné en puissance sur les durées <5min (évidemment c’est dur d’identifier le rôle respectif de
l’entrainement et de la nutrition)
13:22:27 zorel> 13:13:28 à 50€, ça va être moins bien qu'un raspberry pour faire un pc
13:28:57 zorel> 12:00:48 [url]
13:29:03 > 13:15:32 Je n'ai jamais entendu dire que le déficit calorique permettait d'amérliorer la puissance :o Il est de notoriété qu'elle ne sert qu'à perdre du gras, et
éventuellement des muscles si mal gérée par la nutrition (pas assez de protéines) et le sport (pas d'exercice d'endurance genre footing, uniquement des exercice de
force/résistance (ou de l'HiiT) pour préserver les muscles : le corps ne se débarrasse évidemment jamais de ce dont il a besoin).
13:32:59 > 12:39:21 C'est pas toi c'est haine_œuf :o
13:34:08 fork> 13:29:03 la conclusion c’est que si tu dois perdre du poids rapidement c’est pas la peine d’essayer de faire des séances de qualité en même temps, et
idéalement le faire hors saison
13:34:10 zephred> 13:15:32 Manger des sucres lents doit contribuer à re-remplir les réserves en glycogène si elles ont été épuisées par un dernier entraînement, non ?
Ce ne sont si les graisses ni un plat de haricots verts qui vont les remplir. 13:19:17 Tu as changé quoi dans ton alimentation ?
13:35:41 > Chabite vs aNuNaZe : épisode #3 [url]
13:37:11 > 13:34:08 On est bien d'accord !
13:37:34 fork> 13:34:10 1) oui, mais il faut le faire après chaque entrainement, et du coup ça ne doit pas être utile de le faire exprès avant une compétition
(contrairement à ce qui est souvent préconisé par ex. pour les marathons)
13:38:34 thoasm> 13:22:27 c’en est un, le « zero » dans le titre c’est pour « pi 0 »
13:40:40 fork> 13:34:10 2) surtout je mange davantage qu’avant, sur la composition je crois pas avoir trop changé (je mange surtout légumes/céréales complètes/oeufs
fromage, rien de sucré sauf des fruits)
13:40:53 zorel> 13:38:34 mouarf, tu feras pas un pc avec un pi 0 alors
13:41:01 zephred> 13:37:34 Ça dépend, sans compétition le lendemain, si tu veux continuer à puiser dans les graisses après un entraînement, réduisant ainsi ta
performance, tu peux choisir de ne pas faire le plein.
13:41:54 zephred> 13:40:40 [:bien] les sucres, c'est vraiment le gros piège.
13:48:36 > 13:41:54 Ce n'est pas un piège : ça devrait être interdit sauf recommandation médicale ou dans le cadre des barres de Snicker's et des tartes au citron
méringuées sur un air de salsa pareille.
14:03:37 fork> [url] arf
14:12:52 malabar> 14:03:37 il allait rater son avion ?
14:12:58 malabar> sinon pourquoi aarf ?
14:14:22 fork> 14:12:58 c’est une nouvelle assez cocasse et inhabituelle non ?
14:15:16 malabar> 14:14:22 bof
14:15:59 fork> 14:15:16 tu es bien blasé
14:16:44 malabar> 14:15:59 non , je trouve pas ca cocasse
14:17:27 dave> c'est quoi un fat jar ? c'est comme ta mère, une grosse avec tout le monde dedans ! sympa l'ambiance chez les devs d'à côté
14:19:27 fork> [url] Sophie<
14:23:53 > 14:03:37 s/ou il/où il/ & s/rejoindre/de rejoindre/ et ensuite, on dira presque un vrai !
14:37:03 ototu> 13:35:41 Ce qui est chiant avec internet, c'est qu'il y a toujours un rezosocialeur pour remettre une pièce dans des pseudos scandales sans intérêt ...
14:38:05 openbar> «en train de courir avec un couteau de 25-30 cm à la main. Il y avait une vingtaine de personnes qui le poursuivaient, ils lui jetaient des boules de
pétanques. Il a pris quatre à cinq boules sur la tête, mais ils ne sont pas arrivés à l’arrêter»
14:38:19 fork> Tesla’s average selling price for the Model 3 surged past $55,759 tesla lol
14:38:35 ototu> 11:56:28 presque 400 € de RAM [:totozifiant]
14:39:25 fork> 14:38:05 dans le progrès ils disaient qu’il avait été arrêté inconscient ce qui m’a l’air plutôt cohérent avec les impacts de boule de pétanque sur la tête
14:41:29 openbar> 14:39:25 en plus, des boulistes, a 10 metres ils ont aucun problème pour viser une tête
14:42:33 Moltonelle epai> 14:41:29 sauf qu'habituellement, la cible n'est pas mouvante...
14:43:32 openbar> 14:42:33 oui mais elle est beaucoup plus grosse qu'une boule
14:43:47 ototu> grosse boule lol
14:46:39 > 14:37:03 programme-tv.net dans 99,37% des cas est de la futilité si concentrée qu'elle est sûrement faite en matière de trou noir ! Mais elle est tellement
bien emballé qu'on est attiré par le clic putassier. Après 95,27% des articles sont des revues de truites (et 3,51% sont des photos armstamgram) : en cherrypickant, tu
peux donc déduire n'importe quoi dans un sens comme dans l'autre, sauf qu'au final, ça restera toujours de la merde putassière [:itm]
14:48:23 ototu> 14:46:39 Ca reste dans la plus pure tradition des magasines TV papier en somme
14:51:08 malabar> 13:35:41 Mais en fait, Alain, j'ai dit ça pour être gentil, je m'en balec total en fait. MAIS OUI BIEN SUR J Y CROIS A MORT . Allez hanouasse ,
mange du sel
14:51:53 malabar> 14:38:19 *hummm* *HUMMMM*
14:52:34 fork> 14:51:53 vazy racontent
14:53:08 malabar> 14:52:34 je t avais linké le lien
14:54:43 malabar> 14:52:34 tu m as meme repondu [url]
14:54:57 > 14:48:23 14:51:08 Par contre je ne comprends pas la haine de chabat contre anunaze, à part qu'il n'aime pas les juif, parce que anunaze n'avait initialement
pas tari d'éloge à son égard [url] ! C'est un peu comme si un collègue de travail dit de toi que tu es sérieux, aimable, agréable et bosseur comme pas deux, et que
soudainement, on te demande ce que toi tu penses de lui et que tu DROP DA BEAT par : « ce gars est un gros con, n'écoutez pas ce qu'il dit, il n'en branle pas une, je le
haie et je lui souhaite de crever seul dans d'atroce souffrance » :o
14:55:34 malabar> 14:52:34 alzheimer te guette , tu fais trop de vélo.. comment vont tes cheveux ?
14:55:53 fork> 14:54:43 /o\
14:56:17 malabar> 14:54:57 mm chabat aussi est juif hein
14:56:58 malabar> 14:54:57 il l a jamais insulté , il le veut pas dans son emission , ce que je comprends. l autre l a pris ultra mal stou
14:57:00 ototu> 14:54:57 ben anounaze il est bien naze comme même, moi je comprend bien pourquoi chabat veut pas pourrir son émission avec lui
14:59:46 ototu> En 2018, Alain Chabat affirme que « Cyril Hanouna voulait reprendre le concept de l'émission en 2012 ou 2013 » ah ben voilà faut pas chercher plus
loin
15:00:17 malabar> 14:56:58 il est tellement habitué a se faire sucer sur canal que des que quelqun lui refuse un truc , il monte sur ses grands chevaux , il a grave le
melon hanouna [:ane-trav:10]
15:00:32 malabar> IL A LE SEUM
15:01:27 ototu> Pis à choisir entre Hanounaze et la petite Alice .... voilà quoi
15:01:35 malabar> 15:01:27 saiki ?
15:02:25 ototu> 15:01:35 Alice Belaïdi
15:04:04 > Ainsi donc, moules< avons inventé un mot pour désigner les gens accros aux tévéphones : la phonomobie [url] ! J'aimerais savoir quel est le terme pour
désigner ceux qui sont réticent à parler au tévéphone : par exemple, outre le dérangement et le côté pas pratique de parler au téléphone, je déteste ça. Mais vraiment.
Viscéralement. Dire que ça me stress ou me fout le bourdon est un euphémisme : ça me met dans une rage folle, je suis capable de tuer chier et chat pour écourter
toute conversation téléphonique de plus de 13s.
15:04:31 > 14:56:17 NoOon, tu crois ? Chat alors !
15:04:50 claudex> 12:17:55 ça ne devait pas déjà arrivé en 2018 ?
15:05:12 Moltonelle epai> 15:04:04 bah phonophobie
15:05:51 malabar> 15:02:25 ah OUI
15:06:02 claudex> 15:02:25 [:lovev]
15:06:10 malabar> 15:04:31 c est pas clair dans ton post
15:06:51 fork> [url] arf
15:08:00 > 14:56:58 14:57:00 Il ne donne pas d'explication, personne n'en donne et c'est dommage car finalement, je pense que c'est surtout que comme aNuNaZe est
un personnage (voire un égo ?) imposante qui aime faire savoir qu'il est là, ça ferait vraiment tâche dans BQ où chabarque est censé mener la bat. Chabat aurait du
AMHA tout simplement l'avouer et être honnête avec nous : « sa forte personnalité aurait probablement monopilisé l'émission et il aurait tenté de devenir le centre du
programme ! ».
15:13:58 > 15:05:12 Chat existe vraiment mais ce n'est pas chat : [url]
15:15:00 > Arf [url]
15:17:34 > 15:06:51 Je ne comprend pas comment on peut avoir l'idée d'être aussi crétin avec une fille aussi mignonne. Ç'aurait été une grosse qui mange une chip, je
dis pas mais là ... _o_
15:18:01 malabar> 15:08:00 non
15:18:41 > Après ça m'a fait rire parce qu'elle bouge les bras d'une manière incertaine /o\
15:19:53 malabar> 15:04:04 copain _o/
15:20:10 malabar> enfin , pas aussi pathologique que tu le decris comeme , mais j aime pas
15:22:31 ototu> [:wouhou] j'ai fait tomber le cluster K8s
15:22:35 fork> 15:04:04 ++ non seulement je n’aime pas être dérangé quand je fais quelque chose et en plusse on entend mal et c’est pénible de parler avec la latence
15:22:58 fork> 15:22:31 du coup tu vas passer à swarm ?
15:23:47 > 15:19:53 15:20:10 15:22:35 Maintenant qu'on est tous d'accord, il nous reste à trouver le mot adapté [:itm]
15:24:30 fork> 15:23:47 millenial ?
15:25:15 > 15:22:35 Sinon moi j'aime tellement pas que mon tévéphone ne sonne tout simplement pas : il est mode alerte : à moins que l'état ne lance une alerte
tremblement de terre, météorite ou attentat, il ne peut pas sonner. Je regarde de temps en temps perdus si la petite loupiotte verte clignotte pour voir si c'est un SMS (si
c'est un appel, même pas je regarde c'est qui).
15:25:31 ototu> 15:22:58 cémore swarm
15:25:44 malabar> 15:24:30 he ho [:chaos intestinal]
15:25:56 malabar> 15:25:31 pas ici _o/
15:26:07 malabar> fin on va basculer sur k8s comme tout le monde
15:29:57 ototu> 15:26:07 ouais, pas encore maure chez vous quoi
15:30:18 malabar> 15:29:57 bah on l utilise en prod quoi
15:31:26 malabar> avec toute l armada habituelle jenkins et cie
15:31:48 dave> 15:04:04 [:gem] le concept de smombies, mais le mot n'est pas joli
15:31:53 malabar> +consul+vault+ansible
15:32:50 fork> 15:31:53 pratique si tu as besoin d’un visa
15:33:21 ototu> 15:30:18 ce que je veux dire c'est que plus personne ne se lance dans swarm, ceux qui l'ont le gardent, mais ceux qui démarrent utilisent tous K8s
15:34:10 malabar> 15:33:21 ah oui ; effectivement , ca serait un peu couillon de partir sur swarm alors que docker a dit que c etait depraicatid
15:35:46 malabar> le truc c est que k8s c est pas aussi simple que swarmn j ai l impression
15:37:22 > « Restez vigilants si vous décidez de vous connecter à Gmail à partir de Google Chrome. La connexion à votre service de courriel et à votre navigateur n’ont
en principe aucun lien, mais il se passe que l’on se retrouve connecté à Chrome 69 immédiatement après l’ouverture de son compte Gmail. » [url] Pour ceux qui
n'auraient pas compris, ça signifie qu'une fois que tu vérifies tes mail sur GéNiMaYe dans C, C se connecte aussi à ton compte G : tout ton historique, mots de passe,
signets, recherches, etc sont enregistrés aussi sur les serveurs G.
15:38:00 fork> 15:37:22 j’ai quitté gmail il y a un mois, je ne regrette pas :o
15:38:10 malabar> 15:37:22 c est un peu comme sous chrome mobile . quand tu vas sur un compte gmail , ca te lance le truc de compte global
15:38:20 malabar> 15:38:00 tu utilises quoi a la place ?
15:38:43 fork> 15:38:20 fastmail
15:39:05 fourmi> 15:37:22 c'est pratique, ça facilite la vie et permet de gagner du temps pour dws choses plus importante que l'informatique !
15:39:27 malabar> 15:38:43 ca gere quand t as ton propre domaine ?
15:39:58 malabar> 15:39:27 ah ouais 50$/mois
15:40:06 fork> 15:39:27 oui, ça le gère même super bien par rapport à gapps
15:40:07 malabar> 15:39:58 *an
15:40:21 malabar> c est payant quoi
15:40:27 fork> 15:39:58 s/50/5/
15:40:45 dave> 15:38:43 et ça va vite?
15:40:58 dave> 15:40:21 spatoileproduit !
15:41:48 fork> 15:40:21 alala ces millenials qui ne veulent pas payer pour un produit
15:42:06 malabar> 15:41:48 j ai rien a cacher /o/
15:44:49 sirrus> 15:37:22 pratique pour débusquer les agents russes qui truquent les élections

avec des fake news

15:45:17 dave> 15:42:06 c'est que tu as raté ta vie !
15:46:09 zorel> 15:26:07 haha
15:46:21 malabar> c est moi ou sirrus tout ses posts sont juste des pretextes a balancer des emojis moisis ?
15:46:27 zorel> 15:35:46 cf 15:46:09
15:46:29 malabar> 15:46:09 raconte
15:47:07 zorel> 15:37:22 j'ai quitté gmail il y a 7 ou 8 ans, je ne regrette pas :o
15:47:07 claudex> 15:46:21 il n'a pas encore fait le tour de tous ceux offerts par son iphone
15:47:34 fork> 15:46:21 grâce à apple (longue vie à steve jobs), un emoji idoine t’es suggéré à chaque fois que tu tappes un mot ad hoc
15:48:02 fork> 15:47:07² qu’est-ce que ce sera quand il aura découvert les totoz :o
15:48:28 claudex> 15:47:34 c'est la même chose sous android avec le clavier de google
15:48:31 zorel> 15:46:29 du k8s interne fait à la main roulé sous les aisselles, du k8s made in aws, gce ou azure, du k8s interne mais packagé genre openshit?
15:49:02 malabar> 15:48:31 k8s interne
15:49:24 zorel> 15:47:07¹ peut-être même plus que ça encore tiens...
15:49:29 zorel> 15:49:02 cf 15:46:09
15:50:26 malabar> 15:49:29 a ce point ?
15:51:08 zorel> 15:50:26 c'est pas la joie à intégrer, j'espère que vous avez une bonne équipe technique dev pour maintenir le bouzin, et des ops qui tiennent la route
pour comprendre comment ça marche
15:51:19 zorel> sinon pour les démos ça marche bien!
15:51:20 > 15:47:07¹ C'est en cour : début octobre, je devrais être enfin libre comme le tout premier atome d'hydrogène que Dieu a créer pour réaliser l'Univers !
15:51:21 malabar> apparement ca serait deployé avec kubespray
15:51:28 ototu> 15:51:21 pareil icite
15:51:46 malabar> 15:51:21 et on l utiliseerait aussi bien sur azure , aws ou gcp
15:52:05 malabar> je suis en train de parcourir le wiki de la team qui s en occupe
15:53:05 ototu> 15:51:46 15:51:28
15:54:00 ototu> Sont pas très originaux les archis endirait
15:54:54 malabar> 15:54:00 si ca a prouvé que ca marchait , y a pas de raison , tout le monde n a pas les moyens de netflix/facebook et cie pour se permettre de faire
des trucs inhouse
15:55:32 malabar> 15:51:08 ca tombe bien je fais partit de la team ops _o/
15:58:10 > South Park : HBo ; GoT : HBo ; True Detective : HBo ... J'en oublie sûrement mais il semblerait que HBo est LE média de l'excellence !
15:59:03 claudex> 15:54:54 15:54:00 15:51:19 vous avez déjà joué avec rancher 2 ?
15:59:38 zorel> 15:59:03 on est en train, mais c'est pas moi qui le fait
16:00:02 malabar> 15:59:03 rancher 1 j ai joué avec , perso
16:00:02 sirrus> 15:47:34 genre juif

ou musulman

16:01:10 zorel> 16:00:02¹ [url]
16:01:11 sirrus> 15:58:10 south park hbo ?
16:01:24 claudex> 16:00:02² j'ai cru compendre que ça n'avait pas grand chose à voir (même si je n'ai pas encore touché au 1 ni au 2)
16:03:04 sirrus> 16:01:10 j’ai hâte de l’écouter :)
16:04:30 claudex> 15:59:38 au moins, vous n'avez pas déjà abandonné
16:06:50 > 16:01:11 Les dernières saisons sont sur HBO en tout cas
16:07:15 > Enfin j'ai pas HBO mais il me semblait avoir vaguement lu un truc dans ce sens.
16:13:38 sirrus> je l’ignorais
16:15:27 zorel> 16:03:04 le clip est assez énorme aussi
16:17:11 > 16:13:38 J'ai du CanardCanardAller et apparement c'est récent : [url] Ils ont diffusé les dern'sière puis petit à petit toutes les autres.
16:18:40 malabar> 16:06:50 mais c est pas produit par HBO
16:18:55 malabar> par contre HBO ils ont pas (encore) de svod :/
16:19:46 malabar> mais sinon pour HBO tu peux rajouter Westworld et The Fucking Wire
16:20:41 malabar> d ailleurs faudrait que m y mette serieusement a the wire
16:29:21 dave> 15:58:10 Rome
16:29:52 dave> et Oz, mais faut aimer les histoires de prison
16:30:06 malabar> 16:29:21 autant regarder un vrai porn
16:30:46 dave> 15:54:54 parfois on n'a pas les moyens, mais on a le besoin
16:31:15 malabar> 16:30:46 bah dans ce cas tu patches
16:32:46 dave> 16:30:06 c'est pas le même CU
16:33:54 ototu> 15:59:03 nope
16:35:02 ototu> 16:32:46 manque L ?
16:46:05 thoasm> 16:29:52 ou The Shield, mais faut aimer les histoires de flics pourris
16:50:00 malabar> 16:46:05 c est pas HBO
16:50:22 malabar> thoasm qui arrive dans la discussion et qui repond a coté
16:53:16 > 16:29:21 16:30:06 molly ?
17:09:21 thoasm> 16:50:00 ah oué tiens, je le croyais et je me trompas
17:28:04 sirrus> 16:50:22 chez @moules ? je ne l’ai pas vu [:dks]
17:28:19 sirrus> le mec qui ne comprend rien
17:29:22 sirrus> sinon deadwood même si ça s’est fini en eau de boudin
17:29:35 Moltonelle epai> 17:28:19 ça passe aussi sur HBO ? [:mental dubitatif]
17:29:44 sirrus> mais faut aimer le rythme lent
17:29:52 malabar> 17:29:35 marche pas ce totoz
17:30:15 malabar> [:sei7h:5]
17:30:34 sirrus> 17:29:35 ça ferait un bon sujet de série
17:31:06 Moltonelle epai> 17:29:52 c'était pour faire un .thoasm [:kikiv]
17:31:18 malabar> j ai l impression que les totoz avec ' ou + s affichent plus dans la recherche des totoz depuis le switch vers totoz@fork
17:31:27 sirrus> [:jpp] des totoz de grenouille

moche

17:31:30 fork> 17:29:35 il n’a pas l’air d’exister surtout :o
17:31:35 malabar> 17:31:06 meta du meta du meta
17:31:57 ototu> 17:31:27 suffit de baker malabar
17:32:15 Moltonelle epai> 17:31:18 ah oui, en effet j'ai remarqué un bug avec les totoz contenant '
17:32:46 malabar> 17:31:27 c est con moi j adore ca [:jean-michel platini]
17:33:03 sirrus> 17:31:57 je n’ai pas wmcc dans lappstore
17:33:21 fork> 17:32:15 et tu ne l’as pas signalé [:kiki]
17:33:26 malabar> 17:33:21 moi si
17:33:34 malabar> 17:33:21 a toi en plus
17:33:38 malabar> sur moules<
17:33:50 sirrus> 17:32:15 faut dire qu’il faut être sacrément con pour mettre ça dans un nom
17:33:56 malabar> quand on parlait de virer le mot clé "hfr" de la recherche
17:34:22 fork> 17:33:26 17:33:34 17:33:38 et j’étais là à ce moment ? [:kiki]
17:34:58 fork> enfin bref redis moi précisément le problème parce que je ne me rappelle pas ou n’ai pas vu ce post
17:34:59 malabar> 17:34:22 bah oui , tu m as meme repondu que ne pas prendre en compte le user tu voulais pas mais que tu voulais bien exclure hfr
17:35:16 Moltonelle epai> 17:34:22 non, mais y'avait n_e<
17:35:28 malabar> 17:34:22 je t avais balancé un sshot de la recherce d olcc , apres je sais pas si ca vient d olcc ou de totoz
17:36:52 Moltonelle epai> 17:35:28 ça marchait avant la migration de totoz.eu, mais y'a quand même moyen que ça vienne d'olcc qui fait ptêt pas les choses très bien
:o
17:37:09 sirrus> en fait le vélo quand ça ne nuit pas aux cheveux ça fait beaucoup de mal à ce qui a dessous on dirait
17:37:13 fork> 17:35:28 je l’ai pas vu
17:37:37 fork> 17:36:52 tu parles de quoi ?
17:37:40 malabar> 17:36:52 en tout cas sur totoz.eu les totozs s affichent bien
17:37:57 Moltonelle epai> taiste [:henri gaud l'eau]
17:38:13 sirrus> le pire c’est quand ça te transforme en superbabtoufragileman avec une voix de gonzesse
17:38:16 Moltonelle epai> 17:37:37 de l'affichage des totoz contenant '
17:38:52 malabar> [url]
17:39:09 sirrus> 17:37:57 on dirait un chat avec de hanouna extraterrestre
17:39:12 malabar> [url]
17:39:25 sirrus> 17:39:09 + une tête
17:39:45 fork> 17:38:16 tu utilises un olcc avec mes patchs ?
17:39:59 malabar> ah bah c est olcc la
17:40:09 malabar> [:l'helleno-chretien:9] [:l'helleno-chretien:8] [:l'helleno-chretien:7] [:l'helleno-chretien:6] [:l'helleno-chretien:5] [:l'helleno-chretien:4] [:l'hellenochretien:3] [:l'helleno-chretien:2]
17:40:21 malabar> CHRISIX FIX ASAP
17:40:40 Moltonelle epai> 17:39:59 ouaip
17:41:46 claudex> 17:40:09 ça sent encore l'histoire des 302 avec quteqoin
17:42:01 sirrus> ils sont chelous les totoz d’houpla
17:42:50 fork> 17:41:46 ouais c’est ça sauf que normalement il ne devrait pas y avoir de redirection depuis [url]
17:52:24 malabar> 17:42:01 17:42:01 ils affichent tous la meme chose !
17:53:56 Moltonelle epai> 17:42:50 ouais nan, olcc quand c'est juste pour afficher le totoz il suit correctement les redirections, puisque le navigo fait juste un img src=.
D'ailleurs ça marche bien pour les totoz sans ' donc c'est pas le // le problème
17:54:23 sirrus> /weather speedway
17:54:31 WeatherBot/0.1> 17:54:23 Current weather at Speedway: overcast clouds, 14.9°C, 93 %, 1016 hPa, 3.1 m/s
17:55:09 fork> 17:53:56 si, c’est le // le problème parce que je ne fais les redirections que sur les urls qui contiennent certains caractères
17:55:14 Sophie> [url] comment ils peuvent ne pas avoir remarqué que prédire un âge négatif ce n'est pas très malin 0_o
17:55:37 Sophie> 17:55:14 cfr. figure S6
17:55:40 Moltonelle epai> 17:55:09 aaaah /o\
17:56:01 Moltonelle epai> bon... pourtant il me semblait avoir intégré les patches
17:56:32 fork> 17:53:56 17:55:09 [url]
17:56:45 Sophie> 17:55:37 S7
17:57:18 fork> 17:56:01 après j’ai peut être oublié certains cas dans le patch
17:58:09 Moltonelle epai> 17:57:18 y'a pas de raison, c'est fait à la souce, i.e. au get du champ de config
17:58:58 Moltonelle epai> 17:58:09 ah oui nan pardon, pour la suppression du +'/' partout où il est en trop...
17:59:11 Moltonelle epai> 17:58:58 bon faudra que je voyye
17:59:23 Sophie> 17:55:37 17:56:45 bon, mon modèle linéaire torché en 1/2h explique >70% de la variance après cross validation
18:03:58 fork> 17:59:23 [url] ?
18:23:19 Sophie> 18:03:58 nope. hint: cross validation
18:27:22 Sophie> 18:23:19 je prédis l'âge des donneurs avec une précision relativement bonne pour un échantillon de seulement 51 samples
18:29:08 Sophie> 18:27:22 après, la distribution des âges n'est pas idéales pour le training. c'est très problématique que peu de jeunes meurent
18:29:59 Sophie> encore une fois ces connards de millenials
18:31:09 Moltonelle epai> 17:59:11 Ah mais oker en fait nan j'avais pas mis tous tes patches :o
18:31:20 Sophie> alors c'est quoi la brzaking news du jour ?
18:31:26 Moltonelle epai> 18:31:09 paske bon y'a la branche master et la branche dev
18:34:24 fork> 18:31:26 bravo le process d’intégration :o
18:36:16 sirrus> 18:31:20 richard ferrand ce #*%£! a été élu au perchoir de l’assemblée nationale de france, j’espère qu’un jour il loupera son atterrissage et se cassera
la figure
18:38:50 Sophie> 18:36:16 je ne sais ki c'est
18:40:08 fork> 18:36:16 je préfère pauline ferrand prevot
18:41:00 fork> dlfp offre toujours des bouquins ?
18:41:33 sirrus> 18:38:50 tant mieux, ce type est insupportable, je crois que je préférerais encore être violé par asia argento que lui serrer la main
18:42:06 sirrus> 18:41:00 à une époque ils vendaient aussi des abonnements glmf
18:43:54 fork> 18:42:06 18:42:06 du coup [:emonuel mokron] est issu de dlfp ?
18:44:33 Sophie> 18:41:33 asia quand même pas, tu exagère là
18:45:27 Sophie> 18:41:00 avec eyrolles qui veut ta privacie, non merci
18:47:14 fork> 18:45:27 hmm ?
18:49:29 sirrus> 18:43:54 la grande loge macron de france ? 18:44:33 de là à être agressé sexuellement, se faire violemment sucer la bite, c’est autre chose quand
même, pauvre gosse comme il a dû souffrir
19:12:53 Sophie> 18:47:14 ils demandent pleins d'info privée même pour un epub
19:31:27 > 19:12:53 C'est pour te l'envoyer par courrier postal !
19:35:29 > Cette femme à un mento rétractile qui se cache dans son cou o_O [url] Pourtant à la base elle est plutôt jolie [url]
19:37:28 > 18:31:20 Le chien de Sophie Davan - donc pas celle de maintenant sur la b³ - est mort cet après-midi d'une embolie poumonaire.
19:39:29 > [ Le Saviez-Vous ? ] Le mâle n'est pas le mari de la malle.
19:42:47 fork> 19:35:29 tu pourrais prévenir :/
19:46:51 > 19:42:47 J'ai prévenu ! C'est Bryce Dallas Howard [url] qui est plutôt jolice en temps normal
19:47:29 > En tout cas un truc ne change pas : ses yeux sont magnificients, on dirait des billes.
19:49:09 Sophie> 19:37:28 la pauvre doit être effondrée !
19:49:14 > un visage parfait [url]
19:51:21 Sophie> 19:46:51 [url] pas très convainquant
19:51:42 Sophie> convaincant
19:52:32 Sophie> 19:49:14 j'ai l'impression qu'un artisan a passé son nez au burin 0_o
19:55:25 zorel> 19:49:14 chirurgie esthétique
19:58:59 malabar> 18:42:06 des abos gmilf ? [:digiamb:1]
19:59:40 Sophie> [url] non, le problème c'est whatsapp. Certainement pas, une bande de débiles mentaux avec des cailloux. Je parie qu'ils sont végétariens ou ne
mange pas de vache. Bref, bouffer de l'herbe tue !
20:00:01 Sophie> 19:58:59 große milf ?
20:04:54 fork> 19:49:14 je vais finir par croire que c’est toi qui a un problème d’asynchronisme astygmate :o
20:09:30 > 18:31:20 méluche qui s'est humilié devant la france entière et en direct [url]
20:11:47 fork> 20:09:30 wow, quelle honte, je suis sûr qu’adonai va s'empresser de le dénoncer sur les réseaux sociaux !
20:22:40 Sophie> 20:09:30 c'est pas une breaking news, j'ai l'impression. Chaque fois qu'il l'ouvre, il s'auto-humilie. Et comme il ne la ferme pas très souvent
20:30:59 fork> wow 300 000 personnes ont signé les pétitions pour l’homéopathie
20:31:39 Sophie> 20:30:59 pour ou contre ?
20:32:19 claudex> 20:30:59 on pourrait les écraser sous un rocher, c'est un peu de la planète dillluée
20:32:50 fork> 20:31:39 pour l’homéopathie, contre le déremboursement
20:54:35 fork> [url] nice lol
21:00:10 normal !> 20:30:59 C'est plutôt rassurant de voir qu'ils ne sont que 300000. D'un autre côté, on se demande ce que font les psychiâtres :-/
21:01:32 > Je ne l'ai pas vu celui là ! [url] Il se déroule en 2018, cette année même donc, mais ils ne disent pas quel mois SkyNet va pendre possession de la planète
o_O
21:11:21 sirrus> il a déjà pris possession de la planète [:gordon shumway]
21:16:00 > Sous la forme de T, F, I et autres zérosociaux :/
21:17:05 sirrus> voire de moules
21:17:47 > Le prochain scandale médicalimentaire : CB12 des laboratoires Mylan ne contient ni vitamine C, ni vitamine B12 !
21:17:57 fork> bon, sinon quels sont les derniers rebondissements de l’affaire asia argento ?
21:21:11 > Ah si, je l'ai déjà vu mais je me ne souve pas, de toute façon je vais le revoir comême, donc arrête d'insister.
21:21:31 Moltonelle epai> 21:17:57 Comme je ne voyais pas de quoi il s'agit, j'ai tapé "asia argento" dans mon moteur de recherchr. Et vu les images, elle me paraît
tout sauf rebondie :o
21:22:28 > 21:17:57 Elle a dit que c'est elle qui a été violée par l'enfant : après ça, je n'ai plus suivi, le scénario n'est plus crédible, on n'y croit pas.
21:23:31 > « Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car Tu es avec moi. So Help Min God We Trust ! »
21:24:43 > 21:21:31 Elle est plate et vulgaire comme une planche à pain.
21:25:47 > L'année prochaine, on sera en 2019 : ce Terminator Renaissance ne sera plus crédible vu qu'il se déroule en 2018 :/
21:26:37 fork> 21:24:43 tu es platophobe ? :’(
21:26:52 Moltonelle epai> 21:25:47 tu as vérifié le mois où se déroule l'action ? parce que si ça se trouve, il n'est déjà plus crédible !
21:27:53 Moltonelle epai> 21:26:37 oui non mais là quand même, on a envie de lui commander un menu macdo XXL voire d'appeler SOS Anorexie
21:29:11 > 21:26:52 Je suis en train de le visionner afin de réunir toutes les preuves afin de savoir si ça vaut le coup que je le regarde.
21:30:19 Moltonelle epai> 21:29:11 bonne stratégie.
21:30:58 > 21:26:37 Pas vraiment mais elle y a plate et plate : là c'est pas la bonne plate :/
21:32:07 normal !> 21:27:53 Ouiiiii ?
21:33:12 malabar> 20:00:01 grand-mother /o/
21:34:05 malabar> 20:54:35 mais
21:34:28 malabar> 20:30:59 la mongolance
21:34:33 Moltonelle epai> 21:32:07 tu m'as arraché un sourire empreint de tristesse :')
21:47:17 Sophie> 20:32:50 alors, je compte vendre de l'eau
21:48:17 dave> oh un vélo [url] !
21:48:24 Sophie> 21:22:28 EN TAULE !
21:52:25 > 21:48:17 Aucune n'est mignonne et toutes sont below average : c'est quoi l'intérêt de cette photo à part ces trucs nus sans intérêt ?
21:52:43 > Tu as vraiment faim à ce point là ?
21:54:55 malabar> 21:52:43 mme vient d accoucher
21:56:32 fork> 21:54:55 encore ? c’est un trafic allongé qu’il te faudra bientôt
21:59:21 malabar> 21:56:32 kiki
22:01:32 > 21:54:55 oh shit :/
22:02:09 zorel> 21:54:55 3ème? [:haha]
22:02:33 malabar> mais vous etes con ou bien ?
22:02:36 zorel> enfin, c'est ça les bourgeois catho qui habitent l'ouest parisien
22:03:39 zorel> 21:54:55 ah tu parles de dave< ? il était comme ça avant
22:03:40 claudex> 22:02:33 on dirait qu'ils ont du mal avec le contexte
22:03:44 > 19:55:25 Pas vraiment, elle avait juste 8 ans de moins :)
22:04:39 > 22:02:09 Déjà ? Mais elle vient à peine d'accoucher du deuzième il y a quelques minutes à peine o_O
22:04:52 zorel> 22:03:44 si si
22:05:13 > 22:02:33 Eux, je sais pas , mais moi oui.
22:05:33 zorel> en 2011, elle était déjà passée 10 fois sur le billard
22:06:00 > 22:04:52 between !
22:07:18 fork> 22:03:39 avant que malabar ait son 4e ? Il ne semble pas y avoir de lien effectivement
22:07:23 > 22:05:33 Oh ? Je me sens comme un gosse à qui on vient d'annoncer que le père noël n'existe pas et qu'il va falloir travailler toute ma vie comme un chinois
pour pouvoir me payer mes jouets favoris :'(
22:12:50 sirrus> 21:54 félicitations à vous deux !
22:16:01 > 22:12:50 Ah ok, c'est mme malabare qui a accouché ? Je pensais que c'était mme dave. Féliciation malabar< !
22:16:12 malabar> [:el frog:4]
22:22:33 malabar> domi< on t a reconnu [url]
22:23:13 > 22:16:12 Tu as demandé si nous étions cons et moules avons suivi le proverbe : « Mieux vaut passer pour un con de laisser le doute à ce sujet » !
22:23:28 > +que
22:23:43 > Quoique sans marche aussi sans :)
22:24:49 claudex> 22:22 il les menacerait plutôt de jouer avec l'égoine
22:28:28 Sophie> 22:22:33 je m'en bat c'est un fake domi< !
22:35:23 > 21:47:17 Et si la guérison étaient proportionnels à la joie et à l’amour que l’on s’offre ? [url] (attention, c'est un site officiel comme le signale l'image en haut à
droite - offficiel de quoi ? Bonne question) Essaie donc de vendre de la libération émotionnelle [url] afin libérer la mémoire émotionnelle des émotions négatives et guérir
le psyorasis [url]
22:36:05 > Ne me demande pas comment je suis tombé dessus, à la base je cherchais comment poncer du mazout :o
22:38:47 Moltonelle epai> 22:22:33 22:28:28 ça et les "carries"... Il a la haine
22:41:51 normal !> 22:38:47 Grâce à mon absence de caries, j'ai la haine fraîche.
22:44:04 Moltonelle epai> [url] pour rappel
22:48:18 sirrus> nan dsl
22:48:42 sirrus> sa me fait peur ses flims
22:49:00 sirrus> surtout le 3
22:52:08 Moltonelle epai> j'en n'ai vu aucun
22:53:27 dave> 22:03:40 c'est sans doute lié à la charte ahistorique
22:54:45 dave> et à propos de lier, au lit
22:58:47 Sophie> 22:41:51 Et la menthe religieuse, je suppose !
23:00:38 malabar> 22:28:28 plutot celui ci alors [url]
23:04:25 normal !> 23:00:38 [url] Authentique.
23:08:33 claudex> [url] pour fork< et malabar<
23:09:47 malabar> 40 bit cypher rofl
23:11:38 claudex> 23:08:33 mais bon, ce ne sont pas les pires [url]
23:12:02 malabar> des voisins de domi< visiblement [url]
23:12:19 malabar> 23:11:38 spa faux
23:13:28 claudex> 23:09:47 [url]
23:18:14 sirrus> 23:12:02 sympa
23:41:56 Sophie> [url]
23:42:08 sirrus> linuce< y a kickboxer vengeance sur la 8
23:55:20 Sophie> [url]

