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2008-05-10#14:17:43 Old DLFP auve> 14:13:15 tout comme le camembert dans l'ours brun 14:14:14 y avait moyen de troller bien mieux avec michel le fils de jacques !
2009-02-10#14:08:46 Old DLFP GeneralZod> 14:06:28 il est irradié le michel fils de Jacques ?
2009-03-07#00:23:02 Old DLFP LiNuCe> 00:21:40 Michel fils de jacques ?
2009-03-25#18:05:50 Old DLFP GeneralZod> [url] je crois que Michel fils de Jacques n'a pas compris que les acteurs d'Harry Potter ont grandi
2009-06-26#14:09:18 Old DLFP GeneralZod> 14:07:02 C'est damien qui s'exprime à propos de la mort de michel fils de jacques ?
2009-06-27#14:00:58 Old DLFP LiNuCe> 13:10:44 Ben c'est des paroles de fouilleur de michel jacques-fils
2009-07-19#20:14:14 Old DLFP LiNuCe> Live michel fils de jacques tout seul !
2009-07-22#20:20:19 Old DLFP LiNuCe> Ah tiens le medecin de michel, fils de jacques se fait serrer par l'étaux
2009-07-28#06:41:04 Old DLFP LiNuCe> Michel Fils de Jacques tué via une injection de Propofol interdit en dehors des milieu hospitalier par le Docteur Murrey CD Key à
vous _o/
2009-07-29#13:44:21 Old DLFP LiNuCe> Michel fils de Jacques riborgne : [url]
2009-08-09#15:49:04 Old DLFP LiNuCe> 15:45:43 C'est surtout unr grosse bouze qui, au mieux, intéressera les fangirlz de Michel, fils de Jacques.
2009-08-29#10:37:23 Old DLFP LiNuCe> Bon alors, il est mort ou pas finalement Michel Fils de Jacques ?
2009-09-16#13:18:25 Old DLFP LiNuCe> Sur Wikipédia, ils disent qu'il est mort d'une crise cardiaque alors que dans l'article ils parlent d'une surdose médicamenteuse. Il
est mort en grand artiste tel Michel, fils de Jacques, par une crise cardiaque due à une surdose médicamenteuse.
2010-07-07#10:05:36 Old DLFP LiNuCe> 10:04:42 Oui, à ne pas confondre avec touileur, de Michel Fils-de-Jacques.
2012-05-04#11:11:09 DLFP seeschloß> Michel fils de Jacques il était quand même excellent, faut dire
2012-10-15#21:28:10 DLFP seeschloß> excellent Michel fils de Jacques qui est un extraterrestre
2012-11-19#16:57:32 DLFP LiNuCe> 16:56:40 On dirait le gimmicks d'une chason de michel fils de jacques : « Annie est tu ok, annie es-tu ok, es-tu ok, annie ? »
2013-08-19#18:22:20 DLFP LiNuCe> 18:21:47 (déjà, à l'époque car ça n'a pas l'air d'avoir changé récemment, ie michel fils-de-jacques)
2014-05-12#14:30:55 Euromussels gtkolccscc> [ Le Saviez-Vous ? ] Michel fils-de-Jacques aura sorti plus d'album après sa mort qu'avant o_O « Selon le « New York
Times », la maison de disques a signé un contrat avec les légataires de Michael Jackson en 2010. Cet accord, évalué à plus de 200 millions de dollars, prévoit la sortie de 10
albums au total d'ici 2017. » [url]
2014-05-19#16:45:13 DLFP LiNuCe> ona retrouvé le modèle de zombice dans le clip srileur de michel fils de jacques [url]
2014-05-20#15:38:09 DLFP LiNuCe> 15:35:42 Elle a servi des modèles pour le maquillage des zombizes dans le clip Thriller © de Michel Fils-de-Jacques, non ? Parce que
excuse moi, je préfère un poteau de foot sur lequel un bébé alien se serait fait les dents que cette horreur de junkize o_O
2014-06-25#18:36:54 DLFP LiNuCe> wow soirée spéciale Michel Fils-de-Jacques ce soir sur FR17 \o/
2015-07-11#19:06:38 DLFP LiNuCe> 18:27:28 Afin que tu n'argues pas que je t'ai trahi par émission, je t'informe que ce soir le MUST SEE mais pas schlosß est l'omission
sur D17 de Michel le fils de jacques. Ou Arthur sur TF1 le cas échouant. Tiens toi le pour dit.
2015-07-11#22:00:31 DLFP LiNuCe> Là si tu veux, on est dans la positivicie de michel, le fils de jacques. Alors tes histoires grecques, tu peux les reposter aux calande de
la de population masculine grec de mikonos.
2015-07-13#19:02:16 DLFP LiNuCe> see<non la blonde qui présentait la soirée de Michel (le fils de jacques) s'appelle Stéphanie Loire : il paraît que c'ets une animatrice
très connue.
2015-07-20#10:24:02 DLFP chrisix> 10:06:30 _o/ michel fils de jacques cd key à toi aussi
2016-05-19#21:26:11 DLFP LiNuCe> Par contre, l'Amaury< du bosq qui danse sur du michel fils-de-jacques, c'est tout simplement RI-DI-CULE
2017-03-05#23:11:53 DLFP alenvers> mais limite raciste avec le gosse qui vieilli blanc comme un michel fils de jacques
2019-02-09#16:20:14 New new Euromussels > « Je parle bien sûr de Michel Fils-de-Jacques » moules ne savions pas à l'époque que Les Franglaises allaient piquer ce
qu'elles avaient lu sur la b³ : [url] :/
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