
Déconnexion précoce 02/05 18:00

Heartaxe a décidé de jetter l'éponge. Il quitte la partie,
non sans explications bien méritées. 

"Lo les hamers !
Moi j'ai une real life, vous me consternez comme des legumes

atrophies qui essaieraient de faire des mots croises. Perso,
c'est pas que je me sente l33t, mais bon, je le suis, j'y peux

rien, j'assume, et je vous garantis qu'il faut de l'entrainement,
mais bon, ca roulaize, j'ai fait 40 ans d'art martiaux dans une

ecole de poesie tibetaine.
Tant pis, je gagnerai pas le droit de vivre avec Clem, j'hesite
encore a souffler de soulagement ou bien a me la couper en

rondelles, alors GL a tous les mickeys.
C ya les brainless, Heart.

PS : no reply will be replied to replies. 

Clem, reine de la map 13:55, Quad in 5 s

Clem joue de ses charmes pour mener sa map au doigt et
a la braguette. 
Clem est la seule female de la partie, et chacun des joueurs
est en compétition contre ses amis pour avoir le droit de la
séduire. Elle même ne joue pas la fille facile et s'amuse a
provoquer leurs emotions.
La lecon de seduction a commence dans la cuisine, ou Clem
a declaré aux GTV "J'ad0r grave cuisin0r, ca rox0r", avant
d'ajouter "Puuuuutain bordel qui a pas rebouché le paic citron
ptin ca me vnr!!! /nick Clem^deg"
Le gentil Blitz a aussitot rebouché le pk3 citron, sous l'oeil
reconnaissant de Clem. "Elle ait sympa, maime si elle crit un
peut tro" confiera-t-il aux GTV.

Influenz owne les wécés 02/05 13:07

Influenz, Skilled Mastah ainsi qu'il aime se présenter, a
encore etonné ses amis avec sa précision aux toilettes... 

Alors que la discussion allait bon train sur les chances de
réussite de BoNoM avec Clem, Influenz a declaré a la

cantonade qu'il allait faire pleur0r m1rz4, et s'est dirigé vers
les toilettes sous l'oeil interrogatif de ses amis.

Quelques minutes plus tard, demo uploadee sur Free faisant
foi, il annonce avec fierté qu'il vient de battre son propre

record, avec une accuracy de 89,2% dans la cuvette.
Clem semble littéralement sous le charme, ne sachant peut-

etre pas evaluer vraiment la performance. Mais Blitz se lance
dans un grand discours, demontrant que c'est uniquement
une question de skillz. "Sait uniqueman une questions de

skillz" dit-il d'ailleurs.
Castro, dont on perçoit la jalousie dans le regard, evoque la
possibilité d'un BistouqueBot, et c'est une longue discussion

animée qui s'ensuit entre les compères. 

Concours de Strafe Jump 02/05 11:42

Stef organise le défi du jour : faire le tour de la map en
strafant 
Le defi du jour promettait d'etre amusant : faire le tour de la
map le plus rapidement possible. Les deux favoris étaient
bien sûr Influenz, et Stef, ce qui n'en fait d'ailleurs qu'un.
Depuis 5 jours qu'ils s'y cotoient 24 heures sur 24, les joueurs
commencent à bien connaitre la map, mis à part peut-etre
Blitz à qui Castro, le taquin, fait croire depuis le début qu'il y a
un flag quelque part.
Apres avoir tous revetu leur skin pour faire du sport (Castro,
le taquin, avait caché celle de BoNoM dans la lave), ils se
sont échauffés, puis la competition a fait rage.
Apres une course tres serrée, c'est le discret NyKo, celui que
semble préféré Clem, qui termine en tête. Shod, arrivé en
retard, aura même fait le tour de la map à l'envers, n'ayant
pas compris les regles. Blitz, quatrième, expliquera alors qu'il
ne s'agit que d'une question de skillz, et non de mérite. "Ces
une questions de skillz, il nie as pas de mairite !!!"
Pendant ce temps la, Clem a fait la cuisine, non sans pousser
quelques jurons fleuris qui n'ont pas manqué d'attendrir les
joueurs.

http://web.archive.org/web/20010517052500/http://quake.xsreality.com/?action=demos
http://web.archive.org/web/20010517052500/http://quake.xsreality.com/?action=demos
http://web.archive.org/web/20010517052500/http://influenz.free.fr/tropbalaise_leschiottes.zip
http://web.archive.org/web/20010517052500/http://quake.xsreality.com/?action=demos


Discussion sur le cheat 02/05 10:58

Dans la cuisine, BoNoM n'arrive pas a attraper la boite de
Benco. Sur le ton de la boutade, Soixante lance son

fameux "va te laver les mains avant de boire ton Benco"
Puis, se ravisant, il suggère au petit BoNoM d'aller chercher

un tas bourré qui lui servira de tabouret. "tq kq faire un rocked
jump" intervient alors Shod.

Sautant sur l'occasion, et n'ayant rien posté depuis plus de 12
minutes, Bazuzeus a alors entamé une longue explication du

fait que selon lui, étant donné que l'on peut sauter, le rocket
jump constitue une certaine forme de triche.

Embrayant aussitot, Stef a argué du fait que la présence de la
variable /cg_rocketJump prouvait qu'il ne s'agissait pas d'un

cheat, mais bien d'une possibilité donnée.
Laissant les deux amis deviser, Soixante en a profité pour

vider le paquet de Benco dans la culotte de BoNoM, avant de
lui crever un oeil.

"[t'as qu'un oeil ? Va te laver l'autre]Soixante", declara-t-il aux
GTV. 

BoNoM et Clem, couple idéal ? 02/05 10:17

Alors qu'il sortait de la douche, Clem fait un bisou à
BoNoM, provoquant la jalousie des autres garçons. 
Alors qu'il réussissait à sortir de la douche où Soixante l'avait
enfermé deux heures plus tôt, BoNoM a eu la surprise de
recevoir sur la joue une tendre bise de Clem, venue le
réconforter.
Aussitot, ses comparses n'ont pas manqué de manifester
gentiment leur jalousie :
"ah non, pas BoNoM, il est con !" a déclaré Castro aux GTV.
"ah non, pas BoNoM, il est con !" a commenté Bazuzeus.
"a non, pa BoNoM, il ait qu'on !" a expliqué Blitz.
NyKo, celui a qui Clem avait fait un bisou hier, a
immédiatement supprimé le compte de BoNoM et effacé tous
ses posts, en signe d'amitié profonde. Tous se sont promis
d'être le prochain à qui Clem manifesterait sa tendresse.

Petit déjeuner dans la bonne humeur 02/05 07:48

La matinée a commencé dans les rires et la bonne
humeur

Premier levé, dernier lavé, Castro a commencé la journée sur
le ton de la gayté. Tous les amis réunis pour le petit déjeuner

aux gibs, il a déclaré: "sux0r, j'suis dans le patah, j'vois en
picmip 10", ce qui n'a pas manqué de faire rire aux éclats les

autres joueurs.
Bazuzeus et Stef ont alors improvisé un duo de blagues

belges, tandis que BoNoM sautillait partout en répétant "mais
pourquoi un lapin rose ?"

NyKo et Clem, qui semblait fatigué par l'épisode de la veille,
ont tout de même pris part à la farandole proposée par Blitz,

sur l'air de "barbu barbu j'suis barbuchu".
Le fou rire général a eclaté lorsque, bousculé d'une bourrade
amicale d'Heartaxe, Shod renverse son café bouillant sur les

testicules. 
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