
HISTORIQUE DU KÉKILADI EN LIVE 

DU DIMANCHE 24 JUILLET 2011 

 

 

 

 

Jeff Albertson :  

Rendez-vous ce soir pour le grand jeu Kékiladi en live ! 

Près de 3000 $ à gagner ! 
(12:55:12)  

Avant de participer au Kékiladi, vous devez prendre connaissance de ce message expliquant le 

règlement du jeu. 
(16:11:07)  

Jeff Albertson a rejoint le salon. 

 

Jeff Albertson >   Bon, j'espère que les participants seront à la 

hauteur. 

(16:11:57) 

 

Jeff Albertson >   Pfff, les membres de ce site sont vraiment tous 

nulles. 

(16:12:52) 

 

Jeff Albertson >   Je ferais mieux de ma barrer d'ici et de ne plus 

jamais revenir. 

(16:13:29) 

 

Jeff Albertson >   Rhââ ! Je déteste attendre ! (16:14:31) 

 

Jeff Albertson >   Je pense que je vais garder un peu d'argent de la 

cagnotte. Il faut bien que je gagne ma vie, aussi. 

(16:18:55) 
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Jeff Albertson >   Vivement que ce soit fini.  
(16:22:02) 

 

Jeff Albertson >   Que je puisse rentrer et regarder l'épisode 15 de 

la saison 12 de Star Trek, pour me perfectionner 

en Klingon. 

(16:26:09) 

 

Jeff Albertson >   Ah ce M. Spock... (16:28:49) 

 

Jeff Albertson >   Allez, 4 heures à attendre encore avant le début 

du jeu... 

(16:37:39) 

 

Jeff Albertson >   Hein ? Quoi ? (16:41:33) 

 

Jeff Albertson >   Comment ça on voit ce que je dis ? (16:41:43) 

 

Jeff Albertson >   C'est n'importe quoi ! (16:41:54) 

(16:42:11)  
Jeff Albertson vient de quitter le salon. 

(20:03:29)  
Jeff Albertson a rejoint le salon. 

(20:20:48)  
Fljótsdæla a rejoint le salon. 



(20:20:54)  
Fljótsdæla vient de quitter le salon. 

(20:21:16)  
Green Lantern a rejoint le salon. 

(20:21:17)  
Cliptouquette=sloche a rejoint le salon. 

 

Cliptouquette=sloche >   BON (20:21:28) 

(20:21:34)  
Fljótsdæla a rejoint le salon. 

 

Green Lantern >   Bonjour 
cher 
participan
t nous 
allons 
jouer au 
Kékiladi < 
J'attends 
cette 
phrase. 

(20:22:47

) 

 

Cliptouquette=sloche 
>   

Bonjour cher 
participant nous 
allons jouer au 
Kékiladi 

(20:23:01

) 



 

Green Lantern >   Clip < Je t'es piégé !!! (20:23:48) 

 

Green Lantern >   Tu as copié-collé 
participantS 

(20:24:06) 

 

Cliptouquette=sloche >   oh non (20:24:09) 

 

Jeff Albertson >   Mmmh... (20:24:21) 

(20:24:21)  
Mika94 a rejoint le salon. 



 

Cliptouquette=sloche >   booooh toi (20:24:34) 

 

Mika94 >   Je suis là ! (20:24:37) 

 

Mika94 >   Mais je risque de perdre. (20:24:47) 

 

Mika94 >   (Juste parce que j'ai une connexion internet de merde.) (20:25:04) 

 

Jeff Albertson >   Vous allez tous perde (20:25:11) 

 

Jeff Albertson >   perdre* (20:25:17) 



 

Green Lantern >   Jeff, dans 1 mois, je 
voudrais faire un jeu, 
j'ai le droit ? 

(20:25:20) 

 

Jeff Albertson >   ça dépend de quoi il s'agit (20:25:33) 

(20:25:37)  
Lolo! a rejoint le salon. 

 

Jeff Albertson >   et tu n'es pas obligé d'attendre un mois (20:25:44) 

 

Jeff Albertson >   tu enverras un message à Zorg. (20:25:50) 



 

Green Lantern >   Le Qui suis-je 
Spécial Simpson 

(20:25:53) 

 

Cliptouquette=sloche >   pendu version 
chattons et cocaine 

(20:26:07) 

(20:26:31)  
Alan Garner a rejoint le salon. 

 

Lolo! >   a la limite, GL, tu pourrais faire un quizz général sur 

les Simpson. 

(20:26:32) 

 

Lolo! >   (mais pas tout seul, par pitié) (20:26:45) 

 

Alan Garner >   Yop 
(20:26:46) 



 

Green Lantern >   Ah oui !! (20:26:49) 

 

Green Lantern >   Le Dimanche 7 Août !!! (20:27:07) 



 

Green Lantern >   A 17h00 (20:27:36) 

 

Cliptouquette=sloche >   juste pour être sur (20:27:40) 

 

Cliptouquette=sloche >   Alan Garner c'est juju? (20:27:45) 

 

Mika94 >   Oui (20:27:51) 

 

Alan Garner >   Ouaip 
(20:27:52) 



 

Lolo! >   oui (-_-) (20:27:55) 

 

Alan Garner >   (-_-) ?  
(20:28:09) 

 

Cliptouquette=sloche >   mais quel changement de pseudo de 
merde 

(20:28:10) 

 

Jeff Albertson >   c'est un DC de symbol, comme toi (20:28:14) 

 

Lolo! >   d'où le -_- (20:28:20) 

 

Alan Garner >   J'vous merde. 
(20:28:29) 

 

Mika94 >   Moi j'trouve qu'il est bien (20:28:34) 

(20:28:36)  



Orenthal James Simpson a rejoint le salon. 

 

Lolo! >   toi il t'a payé, ça compte pas (20:28:53) 

 

Jeff Albertson >   je me demandais, un jour, pouruoi tu ne 

t'étais pas appelé Alan Huce. 

(20:28:55) 

 

Green Lantern >   J'arrives dans 5 
minutes. 

(20:29:10) 

 

Green Lantern >   Ou jamais (20:29:17) 



 

Lolo! >   youpi (20:29:20) 

 

Mika94 >   moi j'ai toujours envie de dire Alain Garnier (20:29:25) 

(20:29:35)  
Green Lantern vient de quitter le salon. 

 

Cliptouquette=sloc

he >   
Ou Alan 
Alsanscondomaveccommeseullubrifiantdeslar
mesetdusang 

(20:29:

35) 

(20:29:39)  
kikoolol 1Tlijon du 93 a rejoint le salon. 

 

Cliptouquette=sloche >   pas sur si ca rentre dans la limite de 
caractères 

(20:29:46) 

(20:29:48)  
hachikô a rejoint le salon. 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Me voilou, fidèle au poste! (20:29:58) 

 

Jeff Albertson >   et ça devient gore (20:30:02) 



 

Jeff Albertson >   pile à l'heure, hachi ! Et après on dit que les 

femmes sont toujours en retard... 

(20:30:32) 

 

Mika94 >   C'est l'heure ! (20:30:36) 

 

hachikô >   j'arrive dans un ptit quart d'heure (ce qui ne 

changera rien au jeun mais j'aime bien dire des 

trucs qui servent à rien et n'intéressent 

personne...) a toute le jeunes 

(20:30:42) 

 

Jeff Albertson >   à moins que.... T'es un homme, c'est ça ?? (20:30:45) 

 

Mika94 >   Hé, y manque LL. Il vient pas ? 

 

(20:30:50) 

 

Cliptouquette=sloche >   non non, c'est une femme (20:30:58) 

 

Jeff Albertson >   si, il vient, normalement (20:31:00) 



 

Jeff Albertson >   non, en effet, c'est bel et bien une femme (20:31:14) 

 

hachikô >   jte proute charly^^ (20:31:23) 

 

Jeff Albertson >   m'étonne pas, tiens (20:31:32) 

 

Alan Garner >   C'est mignon le "jte proute". 
(20:31:51) 

 

Alan Garner >   J'approuve. 
(20:31:59) 

 

Jeff Albertson >   Oh toi, hein ! Je te souhaite un bonanivèrsèr et tu 

me dit même pas merci quoi ! 

(20:32:45) 

(20:33:00)  
Green Lantern a rejoint le salon. 



 

Green Lantern >   Re (20:33:18) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Greeeen! Tu m'as 
manqué! 

(20:33:20) 

 

Alan Garner >   J'voulais pas flooder  
(20:33:23) 

 

Alan Garner >   Mais merci ! (20:33:27) 

 

Mika94 >   On commence à 35 ? (20:33:31) 



 

Cliptouquette=sloche >   on commence à 88 (20:33:45) 

 

Green Lantern >   
 

(20:33:54) 

 

Jeff Albertson >   rhoo, un peu de patience, tu sais dans ce genre 

de truc, y'a toujours un peu de retard 

(20:33:55) 

 

Jeff Albertson >   ça fait parti de la mise en scène (20:34:00) 

 

Jeff Albertson >   on devrait commencer vers 22h30 - 23h (20:34:12) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Hein?! (20:34:27) 

 

Mika94 >   pfeuh, j'aurais mieux fait de regarder 
Star Wars épisode 3... 

(20:34:29) 

 

Green Lantern >   
 

(20:34:35) 

 

Jeff Albertson >   ah bah t'auras pas le temps  
(20:34:44) 

 

Jeff Albertson >   on est là pour s'amuser, donc on peut prendre 

notre temps pour jouer, non ? 

(20:35:07) 



 

Alan Garner >   Sérieux ?  
(20:35:07) 

 

Cliptouquette=sloche >   charles (20:35:22) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Ouais, d'acc' avec notre 
guest 

(20:35:24) 

 

Cliptouquette=sloche >   c'est même plus drole (20:35:27) 

 

Green Lantern >   Je vais réviser, c'est 
mieux 

(20:35:30) 



 

Fljótsdæla >   ouais (20:35:36) 

 

Jeff Albertson >   on attend encore 5 petites minutes, 

histoire d'accueillir les quelques 

retardataires, et c'est parti 

(20:35:37) 

 

Green Lantern >   (pour le Kékiladi) (20:35:44) 

 

Mika94 >   wééé (20:35:51) 

 

Mika94 >   Je suis sur qu'on est assez nombreux à 
ne rien connaître du kékiladi. 

(20:36:09) 



 

Jeff Albertson >   bah si t'as le temps de réviser 7 ans de forum en 5 

minutes, je t'applaudis 

(20:36:13) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Ah, on est bien, 
quand même, 
ici^^ 

(20:36:13) 

 

Green Lantern >   Je vais aux 
archives 

(20:36:45) 

(20:36:48)  
Fry3000 a rejoint le salon. 

 

Fry3000 >   il se passe quoi ici ? (20:37:23) 



 

Alan Garner >   Allez, j'vous mets l'ambiance : 
(20:37:24) 

 

Mika94 >   Je me demande si je suis cité...  
(20:37:30) 

 

Jeff Albertson >   ah, vous voyez ! y'a toujours des retardataires ! (20:37:33) 

 

Alan Garner >    (20:37:45) 

 

Alan Garner >   (P'tain, le chat commence à rammer ...) (20:37:55) 

 

Fry3000 >   je savais même pas qu'il y avait un truc, je joue 

pas au kékiladi, j'aime pas le nom 

(20:38:07) 



 

Green Lantern >   Test (20:38:20) 

 

Cliptouquette=sloche >   il rame tout le temps (20:38:21) 

 

Jeff Albertson >   licence IV ? Je savais pas le nom du 

groupe Mais j'approuve totalement  

(20:38:24) 

 

Mika94 >   pareil, chez moi ça ramme aussi (20:38:25) 

 

Mika94 >   Avant c'était kicékiladi Fry  
(20:38:29) 



 

hachikô >   z'avez mm pas commencé? (20:38:42) 

 

Cliptouquette=sloche >   SURTOUT QUAND ON MET DES 
VIDÉOS 

(20:38:45) 

 

Fljótsdæla >   Pareil (20:38:46) 

 

Jeff Albertson >   bah fry, ça fait plus d'une semaine que 

c'est dans l'onglet du chat, mais tu n'y 

avais pas vu ? 

(20:38:47) 

 

Lolo! >   je suis pas sur, je crois que ça a toujours été 

kékiladi 

(20:39:06) 

 

Fry3000 >   bah c'était mieux avant alors (20:39:11) 

 

Jeff Albertson >   bref. (20:39:14) 



 

Alan Garner >   Allez viens boire un p'tit coup à la 

maison ! 

(20:39:45) 

 

Mika94 >   non non, y'a eu kicékiladi (20:39:48) 

 

Lolo! >   PUTIN ÇA RAME ! (20:39:49) 

 

Fry3000 >   Jeff, arrête tes bêtises, parlons plutôt de l'arc de 

Garth Ennis sur le Punisher 

(20:40:00) 

 

Green Lantern >   Merde je dois y aller  (20:40:06) 



 

Mika94 >   je suis sur ! (20:40:12) 

 

Jeff Albertson >   Je crois qu'on va pas tarder d'avoir une coupure, 

SC plante 

(20:40:16) 

 

Mika94 >   
oh oui  

(20:40:27) 

 

Jeff Albertson >   donc on va commencer. (20:40:30) 

 

Green Lantern >   
 

(20:40:31) 



 

Lolo! >   non, y a eu kicékadiça mais c'était un autre 

concours 

(20:40:35) 

 

Fljótsdæla >   Je suis obligé de manger devant 

mon ordi, c'est honteux Charle 

 

(20:40:46

) 

 

Alan Garner 
>   

ROOOOOOOOOOOOOOOOOOH 

merde ! 

(20:40:47

) 

 

Mika94 >   youhou ! (20:40:57) 

 

Green Lantern >   On le fait demain à 
17h00 ? 

(20:41:17) 

(20:41:23)  
Fry3000 vient de quitter le salon. 



 

Jeff Albertson >   Chuuut ! (20:41:34) 

 

Mika94 >   on commence quand ça bug, cool ! (20:41:39) 

 

hachikô >   j'ai du engouffrer mes pâtes en 5 

min chrono, soit 30 sec de moins 

que d'habitude c'est honteux aussi 

(20:41:40) 

 

Orenthal James Simpson >   Peut-on tricher en ouvrant des 
boîte de dialogue privé pour 

gêner les autres ? . 

(20:41:44) 

 

Lolo! >   bah non ça plantera autant... (20:41:50) 

 

Jeff Albertson >   t'as raison green, tiens (20:41:53) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Mince (20:41:54) 



 

Fljótsdæla >   ou donner de fausses 

réponses? 

(20:42:17) 

 

Jeff Albertson >   non, la triche est interdite (20:42:21) 

 

Lolo! >   Non mais c'est inutile de le faire demain, c'est 

parce qu'on est nombeux que ça bug... 

(20:42:29) 

(20:42:32)  
Green Lantern vient de quitter le salon. 

 

Mika94 >   OJS n'y pense même pas ! (20:42:38) 

 

Jeff Albertson >   évidemment (20:42:43) 

 

Alan Garner >   C'est chiant, dès qu'on est plus de 

trois, ça rame comme un âne ici ... 

(20:42:56) 

 

Jeff Albertson >   Allez zou, c'est parti ! Du silence, s'il vous plaît ! 

 

Citation n°1 :  

Qui a écrit: 

Moi je ne peut me passé de la politique et 

du pouvoir. 
 

(20:43:06) 



 

Lolo! >   perso moi demain je viens pas... (20:43:07) 

 

Mika94 >   BON ALLEZ ! (20:43:09) 

(20:43:30)  
Cliptouquette=sloche vient de quitter le salon. 

 

Fljótsdæla >   Léolio? (20:43:37) 

 

Alan Garner >   Lenny ? 
(20:43:38) 

 

Mika94 >   Kaalvirus ? (20:43:39) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Mika? (20:43:44) 

(20:43:46)  
Simao78 a rejoint le salon. 



 

hachikô >   lenny? (20:43:56) 

 

Mika94 >   (c'est trop du pif ce truk) (20:43:59) 

 

Jeff Albertson >   Bravo mika ! (20:44:05) 

 

Fljótsdæla >   Salut l'homme invisible (20:44:07) 

 

Lolo! >   bart2568943 (20:44:11) 

 

Jeff Albertson >   5 points pour toi ! (20:44:19) 

 

Mika94 >   
youhou  

(20:44:23) 



 

hachikô >   roh ça rame trop c'est abusé j'ai appuyé entrée ya trooop 

longtemps 

(20:44:24) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°1 : kaalvirus sur le sujet : Quelle est 

votre drogue ? 

(20:44:28) 

 

Alan Garner >   Mika, tu sors.  
(20:44:33) 

(20:44:48)  
Cliptouquette=sloche a rejoint le salon. 

 

Mika94 >   J'suis trop fort ! (20:45:00) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 5 pts 

(20:45:09) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Bravo, cher maire adoré (20:45:19) 

 

Simao78 >   Je me ramène et Mika gagne. Y'a pas plus 

mauvais départ.  

(20:45:29) 
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Cliptouquette=sloche >   mon réseau a planté (20:45:34) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   20s de retard, ça 
s'améliore... 

(20:45:37) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°2 :  

Qui a écrit: 

je suis raciste et ta tolérance me fait 

dire que j'ai encore de beaux jours 

devant moi. 
 

(20:45:41) 

 

Cliptouquette=sloche >   sc a planté (20:45:46) 

 

Fljótsdæla >   Dugdule? (20:46:02) 

(20:46:04)  
Jim Piaf 95 a rejoint le salon. 

 

Simao78 >   OJS (20:46:18) 



 

Lolo! >   lenny (20:46:41) 

 

Cliptouquette=sloche >   zimzimo (20:46:42) 

 

hachikô >   sancho gamera? (20:46:49) 

 

Jeff Albertson >   non (20:46:49) 

 

Mika94 >   Fry300 ? (20:46:51) 

 

Orenthal James Simpson >   Mikelele, au hasard. (20:46:55) 

 

Alan Garner >   Bart Bart ? 
(20:46:56) 



 

Lolo! >   mangeur2nems (20:46:59) 

 

Cliptouquette=sloche >   ptitlouisb (20:47:05) 

 

Simao78 >   
 

(20:47:06) 

 

Alan Garner >   Adolf Hitler ? 
(20:47:12) 

 

Jeff Albertson >   non (20:47:13) 

 

Orenthal James Simpson >   Mikelele, au hasard. (20:47:16) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Donald? (20:47:20) 

 

Jeff Albertson >   oui mika ! (20:47:22) 

 

Simao78 >   nagim00 (20:47:25) 

 

Cliptouquette=sloche >   c'est ridicule comment le chat rame (20:47:32) 

 

Fljótsdæla >   Tess stickle? (20:47:37) 

 

Jeff Albertson >   Mika gagne encore 5 pts (putain de 

retard !) 

(20:47:55) 



 

Mika94 >   WO PUTAIN ! (20:47:59) 

 

Lolo! >   mika, tu fais chier (20:48:01) 

 

Cliptouquette=sloche >   Mikelele, au hasard. (20:48:07) 

 

Alan Garner >   Mika t'es qu'un enfoiré. 
(20:48:11) 

 

Simao78 >   T'as donné combien à Zorg Mika ?  (20:48:15) 

 

Jeff Albertson >   Mika, deux questions, deux fois 5 pts, j'espère 

que tu ne triches pas.... 

(20:48:16) 

 

Mika94 >   AUJOURD'HUI JE GAGNE TOUT !!! (20:48:18) 



 

hachikô >   50sec entre "entrée" et l'affichage du message... (20:48:29) 

 

Jeff Albertson >   Fry3000 sur le sujet : Etes-vous raciste? (20:48:43) 

 

Cliptouquette=sloche >   on les appelles handicapés mentaux, 
pas "retard" 

(20:48:47) 

 

Jim Piaf 95 >   C'est normal que le chat plante, vu qu'il y 

a Simao.  

(20:48:52) 

 

Fljótsdæla >   Mika il triche *méfiant* (20:48:54) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Pareil que Hachikô pour 
moi... 

(20:49:01) 

 

Jeff Albertson >   hachi, c'est pareil pour tout le monde, donc 

au final... c'est équitable  

(20:49:09) 
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Simao78 >   Je fais planter le chat quand je 

veux.  

(20:49:23) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Ah non, plus que 10s^^ (20:49:27) 

 

hachikô >   ouais mais c'est chiant^^ (20:49:29) 

 

Alan Garner >   John-John ! (20:49:45) 

 

Jeff Albertson >   simao, évite alors (20:49:45) 

(20:49:53)  
Manta a rejoint le salon. 

 

Alan Garner >   Green Lantern ! (20:49:56) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Bon, Jeff, prochaine 
question ou j'appelle 
Xena^^ 

(20:49:59) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°3 :  

Qui a écrit: 

Racleeeeeeeeeette!!!!!!  
 

(20:50:04) 

 

Lolo! >   c'est pas manta jeff alberston ? (20:50:06) 

 

Jim Piaf 95 >   Tiens, Manta.  
(20:50:21) 

 

Cliptouquette=sloche >   Lucilou (20:50:23) 

 

Alan Garner >   Hachi (20:50:24) 

 

Mika94 >   Banjoul ? (20:50:26) 



 

hachikô >   lucilou (20:50:27) 

 

Lolo! >   Amelioche (20:50:31) 

 

Jeff Albertson >   oui alan ! (20:50:32) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Playentry? (20:50:37) 

 

Alan Garner >   
 

(20:50:44) 

 

Cliptouquette=sloche >   Mikelele, au hasard. (20:50:47) 

 

Lolo! >   elle le savait pas elle même  
(20:50:57) 



 

Jeff Albertson >   Réponse n°3 : Hachikô sur le sujet : À table ! 

5 points pour alan 

(20:50:58) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Hum... Je parais débile... (20:50:58) 

 

Manta >   (salut tout le monde, j'suis à la bourre !) (20:51:10) 

 

hachikô >   sérieux c'est moi qui ai dit ça? (20:51:11) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 10 pts 

Alan : 5 pts 

(20:51:12) 

 

Simao78 >   J'adore la raclette. (20:51:14) 

 

Jeff Albertson >   oui, c'est toi  
(20:51:26) 
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Lolo! >   c'est malou jeff ? (20:51:28) 

 

Lolo! >   ou zorg (20:51:39) 

 

Jeff Albertson >   j'avais peur que tu trouves tout de suite, 

visiblement, non  

(20:51:41) 

 

hachikô >   nan c'est zorg (20:51:47) 

 

Jeff Albertson >   non, jeff, c'est zorg (20:51:50) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°4 :  

Qui a écrit: 

J'étais le roi, le Tonny Montana de 

Questions pour un Simpson.  
 

(20:52:09) 

 

Alan Garner >   T'es gros Zorg. 
(20:52:12) 



 

Cliptouquette=sloche >   Nava (20:52:26) 

 

Jeff Albertson >   (je sais ) (20:52:41) 

 

Jim Piaf 95 >   D'ailleurs, ça me paraît clair, vu que "Jeff" est un 

anagramme de "Zorg".  

(20:52:46) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Diable de SC? (20:52:47) 

 

Alan Garner >   Nike les cops ? 
(20:52:59) 

 

hachikô >   mikelele (20:53:00) 

 

Mika94 >   Bart18 (20:53:08) 



 

Cliptouquette=sloche >   Kelu (20:53:09) 

 

Jeff Albertson >   non (20:53:15) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   (Ou en tous cas le Jeune de 
SC) 

(20:53:19) 

 

Simao78 >   Tess Stickle (20:53:20) 

 

Cliptouquette=sloche >   Angelo (20:53:37) 

 

Lolo! >   (ça existait plus QPUS quand le diable etiat inscrit) (20:53:42) 

 

Simao78 >   ou Lolo (20:53:47) 



 

Jeff Albertson >   non (20:53:53) 

 

Cliptouquette=sloche >   mikelele, au hasard. (20:53:56) 

 

Mika94 >   Elbarto_20 (20:54:00) 

 

Jeff Albertson >   oui hachi ! (20:54:13) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Leolio? (20:54:16) 

 

Fljótsdæla >   John-John? (20:54:18) 



 

Mika94 >   Elbarto_20 !!! (20:54:35) 

 

Simao78 >   Loukos Luke ! (20:54:44) 

 

Manta >   thebigbast ? (20:54:53) 

 

Mika94 >   (ca m'enerve comment ca rame...) (20:54:54) 

 

Jeff Albertson >   BORDEL DE RETARD ! (20:54:56) 

 

Cliptouquette=sloche >   bordel jeff, soit plus vite sur la 
gachette 

(20:54:57) 

 

Simao78 >   C'est trop vieux tout ça.  
(20:54:58) 



 

hachikô >   nan c'est pas moi je mets qu'un -n à Tony (20:55:01) 

 

hachikô >   vi ptet Barto (20:55:11) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 10 pts 

Alan : 5 pts 

Hachikô : 5 pts 

(20:55:12) 

 

Jeff Albertson >   Mais stop ! C'est hachi qui a trouvé. (20:55:30) 

 

hachikô >   hein quoi j'ai trouvé? (20:55:42) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°4 : Mikelele sur le sujet : La 

Necdote - Stand up nostalgique 

(20:55:43) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Avec tout le progrès de la 
science, un chat de rien du 

tout rame toujours?  

(20:55:44) 

 

hachikô >   yeeeeeeeah (20:55:56) 
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Simao78 >   Si vous voulez je pars, ça ira mieux 

après.  

(20:56:10) 

 

Cliptouquette=sloche >   c'est de la faute a malou (20:56:17) 

 

Manta >   c'est l'avatar-gif de hachi qui fait tout 

buguer d'abord 

(20:56:20) 

 

Cliptouquette=sloche >   j'aurais du voter El Diablo (20:56:23) 

 

hachikô >   ah bon? (20:56:31) 

 

Jeff Albertson >   N'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 3 

essais ! Arrêtez-vous là sinon, vous faites 

planter le chat 

(20:56:35) 

 

Jim Piaf 95 >   Tiens, si je mettais une vidéo pour que ça 

débugge ! 

(20:56:46) 



 

Jeff Albertson >   mais non hachi (20:56:50) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°5 :  

Qui a écrit: 

Moi personnellement, tu 

m'as bluffé et prouvé que 

t'étais un bon membre. 
 

(20:56:54) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   C'est l'avatar d'OJS, sans 

aucun doute...  

(20:56:55) 

 

Alan Garner >   Kelu 
(20:57:51) 

 

Lolo! >   kelu (20:57:53) 

 

Fljótsdæla >   Tess stickle? (20:57:55) 

 

Simao78 >   Alélioche. (20:58:04) 



 

hachikô >   nagim00 (20:58:07) 

 

Orenthal James Simpson >   Fry3000 ? (20:58:09) 

 

Mika94 >   Banjoul (20:58:24) 

 

Jim Piaf 95 >   Nagim 00 (au hasard)  
(20:58:29) 

 

Orenthal James Simpson >   Kelu. (20:58:41) 

 

Cliptouquette=sloche >   Juju (20:58:44) 



 

Mika94 >   Junior (spring-junior) (20:58:48) 

 

Simao78 >   enfin Amélioche !  

 

(20:58:51) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Symbol? (20:59:07) 

 

Fljótsdæla >   JohnJohn (20:59:10) 

 

Lolo! >   thebigbast (20:59:16) 

 

Jeff Albertson >   non. (20:59:29) 



 

Orenthal James Simpson >   Plus d'une minute pour l'affichage 
d'un message. 

(20:59:38) 

 

Cliptouquette=sloche >   Milhouse (20:59:40) 

 

Alan Garner >   Ikaï (20:59:45) 

 

Simao78 >   milhouse444 ?  
(21:00:00) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Loukos? (21:00:01) 

(21:00:15)  
Leonard Lenny a rejoint le salon. 

 

Alan Garner >   Dernier essai : Manta 
(21:00:20) 



 

Jeff Albertson >   oui mika... (21:01:09) 

 

Manta >   oiloel (21:01:14) 

 

hachikô >   banjoul (21:01:15) 

 

Cliptouquette=sloche >   John-John (21:01:17) 

(21:01:18)  
kikoolol 1Tlijon du 93 vient de quitter le salon. 

 

Simao78 >   Lucilou ! (21:01:19) 

 

Lolo! >   milhouse444 (21:01:20) 

 

Jeff Albertson >   MIKA : 3 points ! (21:01:30) 



 

Mika94 >   Oiloél ! (21:01:42) 

 

Cliptouquette=sloche >   NON À QUI? (21:01:43) 

 

Lolo! >   tu fais chier simao c'était ma vanne (21:01:50) 

 

Jeff Albertson >   1 minute 30 pour que mon message 

apparaisse... 

(21:02:18) 

 

Fljótsdæla >   Mika? (21:02:20) 

(21:02:53)  
kikoolol 1Tlijon du 93 a rejoint le salon. 

 

Mika94 >   Naaaan  
(21:02:55) 



 

Orenthal James Simpson >   Lucilou ? (21:03:01) 

 

Cliptouquette=sloche >   c'était Junior? (21:03:09) 

 

Simao78 >   Je commence à avoir des doutes là.  
(21:03:27) 

 

Mika94 >   (désolé pour les messages, mais ça prend 
une minute à être posté) 

(21:03:38) 

(21:03:45)  
kikoolol 1Tlijon du 93 vient de quitter le salon. 

 

Jeff Albertson >   simao ! Quand je dis de ne poster pas plus 

de trois propositions, c'est pas une blague 

! 

(21:03:49) 

 

Cliptouquette=sloche >   Mikelele, au hasard. (21:03:53) 



 

Simao78 >   Lolo : ah non, j'en étais fier, c'est la mienne  (21:03:54) 

 

Lolo! >   c'est une calamité le chat... (21:03:58) 

 

Alan Garner >   On casse la gueule à Malou à la fin du 

jeu. 

(21:04:00) 

 

Jeff Albertson >   Tu comprends pas que ça fait ramer le chat ? Il 

faut poster le moins de message possible 

simultanément 

(21:04:03) 

 

Jeff Albertson >   oui, junior... dur dur (21:04:16) 

 

Jeff Albertson >   ptain, 3 minutes après quoi, abusé ! (21:04:38) 

 

Cliptouquette=sloche >   Mikelele, au hasard. (21:04:39) 



 

Mika94 >   cherchez pas, j'suis trop bon pour 

vous, j'ai 15 points déjà  

(21:04:47) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 13 pts 

Alan : 5 pts 

Hachikô : 5 pts 

(21:04:52) 

 

Simao78 >   Ok je me retiendrais. (21:04:55) 

 

Jeff Albertson >   nan mais sérieux, une fois que y'a la réponse, 

arrêtez de poster pour dire n'importe quoi 

(21:05:11) 

 

Mika94 >   ah 13, ok  
(21:05:13) 

 

Jeff Albertson >   non mika, c'était ta deuxième proposition, donc 

13 

(21:05:24) 

 

Mika94 >   (mais Jeff, on poste avant d'avoir la 
réponse) 

(21:05:28) 



 

Jeff Albertson >   oui mais là je parle de clip (21:05:39) 

(21:05:43)  
Detax a rejoint le salon. 

(21:05:46)  
kikoolol 1Tlijon du 93 a rejoint le salon. 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°5 : Junior sur le sujet : Une révélation (21:06:04) 

 

Jim Piaf 95 >   Tiens, bah on était pas assez... (21:06:22) 

 

Cliptouquette=sloche >   c'est le chat qui rame (21:06:28) 

 

Detax >   Youp ^_^ (21:06:31) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Connec de m*rde...  
(21:06:36) 
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Jeff Albertson >   (un peu en rapport avec les évènement 

concernant symbol, hier) 

(21:06:37) 

 

hachikô >   hé dis pas youp, youp c'est à moi! (21:07:09) 

 

Jeff Albertson >   Chuut ! On continue. (21:07:10) 

 

Detax >   Mika, t'assure putain! : D (21:07:13) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Allez, enchainons! (21:07:23) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°6 :  

Qui a écrit: 

CQFD, les femmes sont le mal... 
 

(21:07:25) 

 

Lolo! >   johnjohn (21:08:09) 



 

Alan Garner >   Zorg 
(21:08:15) 

 

Cliptouquette=sloche >   zekat (21:08:23) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   OJS? (21:08:24) 

 

Simao78 >   Kelu ?  (21:08:33) 

 

Jim Piaf 95 >   Floyd? (21:08:37) 

 

hachikô >   tails (21:08:47) 

 

Mika94 >   Alan Garner (21:08:52) 



 

Manta >   floyd (21:09:00) 

 

Leonard Lenny 
>   

Tes

s ? 

(21:09:0

4) 

 

Detax >   Clip? (21:09:15) 

 

Fljótsdæla >   Fry3000 (21:09:22) 



 

Jim Piaf 95 >   (je suis sûr que non, mais je suis là, alors 

autant en profiter pour dire des 

conneries) 

(21:09:27) 

 

Mika94 >   John-John (21:09:44) 

 

Cliptouquette=sloche >   John-John (21:09:47) 

 

Alan Garner >   Gaydu69 ? 
(21:09:59) 

 

Fljótsdæla >   OJS (21:10:03) 

 

Mika94 >   Mikelele (21:10:10) 



 

Orenthal James Simpson >   Mangeur2nems, Xavier, ou 
Mikilele, au hasard. 

(21:10:12) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Kurt? (21:10:15) 

 

Jeff Albertson >   jusqu'à la seconde proposition de clip, non. (21:10:20) 

 

Cliptouquette=sloche >   Hank Azaria (21:10:34) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Elbarto_20? (21:10:47) 

 

Detax >   Symbol? (21:10:55) 



 

Cliptouquette=sloche >   Le gones du 56 (21:11:02) 

 

Simao78 >   Léolio  (21:11:09) 

 

Detax >   Leolio? Banjoul? Malou? Lenny? (21:11:19) 

 

Leonard 

Lenny >   
Fry300

0? 

(21:11:2

5) 



 

hachikô >   léolio (21:11:27) 

 

Alan Garner >   Nava ? 
(21:11:29) 

 

Lolo! >   van houten (21:11:36) 

 

Cliptouquette=sloche >   Reptar (21:11:45) 

 

Lolo! >   putin dteax, on a droit qu'a trois propositions ! (21:11:58) 

 

Simao78 >   Big bang (21:12:00) 

 

Jeff Albertson >   jusqu'à la QUATRIEME !! proposition de clip, 

non. 

(21:12:01) 



 

Fljótsdæla >   Milhouse Van houten (21:12:06) 

 

Jeff Albertson >   detax, 3 propositions maximum ! (21:12:12) 

 

Cliptouquette=sloche >   Tmysimpson (21:12:15) 

 

hachikô >   miss lilou (21:12:22) 

 

Manta >   Stéphanie de 

Monaco 

(21:12:38) 



 

Leonard Lenny 
>   

Alic

e ? 

(21:12:3

9) 

 

Jeff Albertson >   le prochain à faire plus de trois propositions est 

viré sur le champ, là ça suffit 

(21:13:04) 

 

Jim Piaf 95 >   Puisqu'on dit des pseudos au hasard Sirfullu. (21:13:08) 

 

Simao78 >   George Michael ? (21:13:10) 



 

Cliptouquette=sloche >   Angelo (21:13:12) 

 

Jim Piaf 95 >   ou Manta. (21:13:17) 

 

Cliptouquette=sloche >   hey, calme toi charles (21:13:30) 

 

Cliptouquette=sloche >   ca fais de mal à personne, sauf à toi (21:13:34) 

 

Mika94 >   Je pense qu'on peut arrêter sur 
cette citation. 

(21:13:45) 

 

Cliptouquette=sloche >   ET TON IMMENSE ÉGO (21:13:50) 



 

Simao78 >   (je pense que le problème vient du 

nombre de personnes connectés et pas 

du nombre de messages postés) 

(21:13:57) 

 

Lolo! >   (ça fait bugguer le chat clip) (21:13:58) 

 

Jeff Albertson >   ça fait ramer le chat comme pas possible ! (21:14:03) 

 

Alan Garner >   J'donne ma langue au chat, 

hahahahahahahahahaq 

(21:14:22) 

 

Detax >   Bon (21:14:31) 

 

Jeff Albertson >   si simao, en postant trop de messages 

simultanément, le chat ralentit énormément 

(21:14:35) 

 

Detax >   Bye, ça me saoul de lagger autant... (21:14:37) 



 

Detax >   Bonne continuation  
(21:14:51) 

 

Orenthal James Simpson >   à la prochaine, Dracuthéo. (21:15:18) 

 

Manta >   yusuke ? (21:15:30) 

 

Mika94 >   Merci, bye Detax ! (21:15:34) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   ta bi1 fé, deutaks (21:15:37) 

 

Cliptouquette=sloche >   tu la donne, la réponse? (21:15:42) 

(21:15:44)  
Detax vient de quitter le salon. 



 

Lolo! >   buuuuut uruguay !! (21:15:49) 

 

Simao78 >   (si tu le dis, mais sinon personnes n'a encore trouvé 

la réponse là ?) 

(21:16:01) 

 

Jeff Albertson >   bon, je crois que tout le monde à fait ses trois 

réponses... 

(21:16:08) 

 

Jim Piaf 95 >   Je crois que Lolo! est devenu fou.  
(21:16:23) 

 

Simao78 >   Suarez ? (21:16:24) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Ah m*rde, j'ai oublié la 
finale! 

(21:16:25) 

 

Lolo! >   non pas moi : Alan garner (21:16:26) 



 

Jeff Albertson >   Réponse n°6 : MysT_YkaL sur le sujet : Un 

post qui risque de froisser les femmes du 

forum. 

(21:16:28) 

 

Lolo! >   (ça y est ça fait 3) (21:16:34) 

 

Cliptouquette=sloche >   personne connais ce gars là (21:16:53) 

 

Mika94 >   Pouah, connais même pas ! (21:17:10) 

 

Lolo! >   bah voyons, pourquoi pas bart 165416 (21:17:21) 

 

Orenthal James Simpson >   Ah oui, quand même. (21:17:24) 
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Alan Garner >   C'est qui ce troufion ?  
(21:17:30) 

 

Jeff Albertson >   j'avoue que c'en était une assez dure. (21:17:32) 

 

Simao78 >   Connais pas. Hihihi (21:17:34) 

 

Jim Piaf 95 >   ça fait peur comme pseudo. (21:17:35) 

 

Manta >   zorg tu avais pas parlé de membres à peu près connu sur 

le blog ? 

(21:17:44) 

 

Jim Piaf 95 >   "Les enfants, finissez votre soupe ou MysT_YkaL 

va venir vous manger !" 

(21:18:09) 

 

Simao78 >   peur comme Jim Piaf 95. (21:18:21) 



 

Jeff Albertson >   Y'a juste lui qui était un peu plus compliué (21:18:28) 

 

Jeff Albertson >   enfin, vachement plus compliqué. La suite 

devrait aller... Quoiqu'il y a queslques pièges 

(21:18:44) 

 

Orenthal James Simpson >   La suite, Charles [TEK]. (21:18:58) 

 

Jeff Albertson >   Bref, on passe à la suite, alors chuut (21:19:00) 

 

Jim Piaf 95 >   T'aime pas mon pseudo Simao? j'l'ai fait tout 

exprès pour toi ! 

(21:19:06) 

 

Jeff Albertson >   Question de rapidité  

 

Citation n°7 :  

Qui a écrit: 

Allez adieu bande d'abrutis vous savez 

quoi , j'emmerde tout le monde 
 

(21:19:16) 

 

Simao78 >   Je l'aime mais il me terrorise. (21:19:54) 



 

Cliptouquette=sloche >   Moi (21:20:04) 

 

Leonard 

Lenny >   
Donal

d ? 

(21:20:0

5) 

 

Mika94 >   Donald ! (21:20:15) 

 

Alan Garner >   Donald 
(21:20:19) 



 

Jim Piaf 95 >   Donald? (21:20:22) 

 

hachikô >   donald (21:20:23) 

 

Orenthal James Simpson >   Donald ? (21:20:27) 

 

Manta >   mat930 (21:20:40) 

 

Lolo! >   doc mac tavish (21:20:45) 

 

Mika94 >   Nik les cops ! (21:20:50) 

 

Fljótsdæla >   dONALD (21:20:52) 



 

Jeff Albertson >   STOP ! Bravo leonard lenny : 5 

pts 

(21:20:53) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Le Diable de SC? (21:20:58) 

 

Lolo! >   donald (21:21:10) 

 

Orenthal James Simpson >   Nous sommes unanimes. (21:21:13) 

 

Alan Garner >   C'est moi qu'ai raison ! (21:21:15) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Donald (21:21:16) 



 

Simao78 >   Donald ! (21:21:17) 

 

Manta >   nikelescops (21:21:18) 

 

Mika94 >   roh zorg, 
c'est une 
question de 
bug ca ! 

(21:21:26) 

 

Leonard 

Lenny >   
Nawa

k ? 

(21:21:3

0) 



 

Jim Piaf 95 >   Voilà une série de propositions... 

Canardesque... (dommage que Lolo! et 

Manta aient tout gâché) 

(21:21:31) 

 

Fljótsdæla >   lol (21:21:35) 

 

Lolo! >   7 propositions pour donald xD (21:21:37) 

 

Simao78 >   Donald ! (21:21:40) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Miiiince! (21:21:42) 

 

Cliptouquette=sloche >   je propose un point boni pour ma 
réponse créative dans la mer de 
donald 

(21:21:59) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   je le savais, purée... (21:22:03) 

 

Jeff Albertson >   C'est bon, stop ! (21:22:05) 

 

Leonard Lenny 
>   

 

(21:22:0

8) 

 

Fljótsdæla >   Tain, deux 

minutes pour 

poster 

(21:22:09) 



 

Simao78 >   Rrr la prochaine fois je 

répondrais pas à Jim ... 

(21:22:19) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   P*TAIN DE RAMAGE!!! (21:22:28) 

 

Jeff Albertson >   bon allez, je suis bon joueur, je donne un point à 

tous ceux qui ont dit donald en première 

proposition 

(21:22:33) 

 

Jim Piaf 95 >   Tu ne m'aimes donc plus Simao?  
(21:22:39) 

 

Lolo! >   D'oh !!!!! (21:22:47) 

 

Cliptouquette=sloche >   hey! (21:22:48) 

 

Mika94 >   WEEEE !!! (21:22:48) 



 

Alan Garner >   La ferme les gars.  
(21:22:57) 

 

Jeff Albertson >   bah en même temps, tout le 

monde l'a dit en quelques 

secondes... 

(21:23:12) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Roh, ça m'énerve... (21:23:24) 

 

Simao78 >   Je t'aime mais tu me fais peur 

maintenant. 

(21:23:25) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   On est ici pour s'amuser, 
pas pour s'énerver, bon 
sang 

(21:23:50) 

 

Simao78 >   Ben qu'est ce qu'on peut y faire Nossair ? (21:24:24) 

 

Jim Piaf 95 >   Je te fais peur... Mais... Édith Piaf a été élue la star 

française la plus rassurante en 2011 par Le Figaro ! 

 

(21:24:26) 



 

Jim Piaf 95 >   (oui oui ) 
(21:24:43) 

 

Jim Piaf 95 >   C'est mon côté Morrison qui fait peur? (21:25:07) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°7 : Donald sur le sujet : Le canard 

reviens en ville ! 

(21:25:18) 

 

Mika94 >   Plutôt le côté 95 (21:25:41) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 13 pts 

Alan : 6 pts 

Hachikô : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

Fljótsdæla : 1 pt 

simao78 : 1 pt 

(21:25:43) 

 

Simao78 >   ton coté Jim ouais. (21:25:47) 

http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=549385#549385
http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=549385#549385


 

Mika94 >   14 pts pour moi ! (21:25:56) 

 

Jim Piaf 95 >   Allez, une p'tite dernière et j'y vais. (21:26:17) 

 

Simao78 >   nan 13 (21:26:21) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   ... (21:26:22) 

 

Jeff Albertson >   on arrête de discuter, pour laisser place à la 

citation suivante. 

(21:26:23) 

 

Jeff Albertson >   (en effet mika) (21:26:26) 

 

Jeff Albertson >   plus compliquée : Citation n°8 :  

Qui a écrit: 

Moi je partage la vie de ma copine de moi 

du dessus. 
 

(21:26:48) 



 

Lolo! >   mika (21:27:12) 

 

Mika94 >   Symbol ! (21:27:33) 

 

hachikô >   navack? (21:27:41) 

 

Cliptouquette=sloche >   Kirua (21:27:44) 

 

Simao78 >   tails (21:27:50) 

 

Jim Piaf 95 >   Léolio (21:28:00) 



 

Leonard 

Lenny >   
Louk

os ? 

(21:28:0

2) 

 

Fljótsdæla >   Lenny? (21:28:06) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   JJ? (21:28:13) 



 

Orenthal James Simpson >   Banjoul ? (21:28:14) 

 

Alan Garner >   John-John ? 
(21:28:19) 

 

Lolo! >   alan garner (21:28:21) 

 

Mika94 >   Xavier (21:28:24) 



 

Leonard Lenny 
>   

Floy

d ? 

(21:28:3

1) 

 

Jim Piaf 95 >   (pourquoi j'ai dit 

ça moi?) 

(21:28:39) 

 

Orenthal James Simpson >   Léolio ? (21:28:48) 

 

Manta >   nava (21:28:49) 



 

Fljótsdæla >   Milhouse Van Houten (21:28:56) 

 

Lolo! >   john john et j'ai plus de proposition (21:28:57) 

 

Cliptouquette=sloche >   Elbartgirl (21:29:02) 

 

Alan Garner >   Mikelele ? 
(21:29:09) 

 

Simao78 >   j-john (21:29:13) 

 

Alan Garner >   Elbarto_20 ? 
(21:29:24) 



 

Cliptouquette=sloche >   Lola8808848 (21:29:25) 

 

hachikô >   lucilou (21:29:27) 

 

Mika94 >   Dernier essai, Lenny (21:29:48) 

 

Jeff Albertson >   jusqu'à la dernière proposition de lolo, non (21:29:48) 

 

Fljótsdæla >   El-barto 2300500? (21:29:52) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Alémioche? (21:29:55) 

 

hachikô >   yusuke (21:29:57) 



 

Simao78 >   malou ! (21:30:16) 

 

Jeff Albertson >   petit indice, son 

avatar 

représente un 

homme en train 

de fumer. 

(21:30:19) 

 

Leonard Lenny 
>   

Alic

e ? 

(21:30:2

2) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Max 95? (21:30:27) 



 

Simao78 >   kelu (21:30:49) 

 

Manta >   loukos (21:30:58) 

 

Mika94 >   trop tard l'indice :- (21:31:15) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   OJS! (21:31:25) 

 

Manta >   bill baroud (21:31:32) 

 

Alan Garner >   Bill Baroud ? 
(21:31:36) 

 

Jim Piaf 95 >   Bon, moi j'attends la réponse et j'y vais. Y aura un 

récapitulatif des questions-réponses? 

(21:31:43) 



 

Mika94 >   *  
(21:31:44) 

 

Leonard Lenny 
>   

Arf

. 

(21:31:5

1) 

 

Jeff Albertson >   non, pas kelu (21:31:52) 

 

Lolo! >   (simao, ça fait 4 propositions, kikoolol aussi) (21:31:54) 



 

Simao78 >   (c'était ma 4e proposition ) 
(21:31:59) 

 

Jeff Albertson >   oui manta ! (21:32:08) 

 

Jeff Albertson >   oui, jim piaf 95 ! (21:32:22) 

 

Alan Garner >   P'tain ! (21:32:24) 

 

Manta >   yop-youpi ! (21:32:34) 

 

Jeff Albertson >   Manta : 1 pt (21:32:46) 

 

Lolo! >   1 point pour manta non ? (21:33:08) 



 

Jim Piaf 95 >   Oh, je t'en pries, Jeff, appelle moi Édith;  
(21:33:09) 

 

Manta >   ah zut (21:33:11) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°8 : bill baroud sur le sujet : Dansons 

la tecktonik (mon ami) 

(21:33:12) 

 

Jim Piaf 95 >   Allez, salut ! (21:33:27) 

 

Jeff Albertson >   a+ (21:33:38) 

(21:33:52)  
Jim Piaf 95 vient de quitter le salon. 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 14 pts 

Alan : 6 pts 

Hachikô : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

Fljótsdæla : 1 pt 

simao78 : 1 pt 

Manta : 1 pt 

(21:33:52) 
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Orenthal James Simpson >   Bonne soirée, Abraham 95. (21:33:57) 

 

Jeff Albertson >   on se tait, et on ouvre grand les 

yeux pour la citation suivante ! 

(21:34:28) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Purée... Aucun point... (21:34:31) 

 

Jeff Albertson >   qui est une question de rapidité, encore une fois. (21:34:38) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°9 :  

Qui a écrit: 

Je suis pas assez cool comme admin?  
 

(21:34:58) 

 

Fljótsdæla >   Malou (21:35:41) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Malou! (21:35:44) 

 

hachikô >   malou (21:35:46) 

 

Mika94 >   Malou !: (21:35:49) 

 

Manta >   banjoul (21:35:50) 

 

Cliptouquette=sloche >   banjoul (21:35:54) 



 

Leonard Lenny 
>   

leoli

o 

(21:35:5

9) 

 

Lolo! >   leolio (21:36:15) 

 

Alan Garner >   Leolio ? 
(21:36:22) 



 

Leonard Lenny 
>   

Juni

or ? 

(21:36:2

5) 

 

Fljótsdæla >   Yes, j'ai répondu en premier (21:36:29) 

 

Simao78 >   leolio (21:36:31) 

 

Orenthal James Simpson >   Banjoul ? (21:36:36) 



 

Jeff Albertson >   BRAVO MANTA ! 5 points ! (21:36:39) 

 

Alan Garner >   Banjoul ? 
(21:37:08) 

 

Lolo! >   lenny (21:37:10) 

 

Cliptouquette=sloche >   HEY (21:37:16) 

 

Alan Garner >   Malou ? 
(21:37:18) 

 

Mika94 >   haaaan le piège ! (21:37:25) 

 

Manta >   héhé (21:37:27) 



 

Fljótsdæla >   Lenny (21:37:28) 

 

Alan Garner >   Putain vous êtes des enfoirés 

tous !  

(21:37:35) 

 

Lolo! >   Raté Fljo :p (21:37:38) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   (20:35:4  

(20:35:4  
(20:35:43) 

(21:37:42) 

 

Jeff Albertson >   Je suis étonné de voir ue tout le monde à 

pensé à leolio ou malou... Sachant que 

banjoul avait un avatar avec une casquette 

sur laquelle était écrit "admin cool" 

(21:37:46) 

 

Fljótsdæla >   ah ben non *pleure* (21:37:47) 

 

hachikô >   justement on 

s'est dit qu'il y 

avait un piège 

(21:38:16) 



 

Leonard 

Lenny >   
Admin 

fantô

me 

(21:38:2

9) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°9 : Banjoul sur le sujet : Quelle suite 

pour Question pour un Donut? 

(21:38:31) 

 

Simao78 >   *pleure aussi* (21:38:33) 

 

Jeff Albertson >   je suis pas un mec qui fait des pièges... héhé (21:38:46) 
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Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 14 pts 

Alan : 6 pts 

Hachikô : 6 pts 

Manta : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

Fljótsdæla : 1 pt 

simao78 : 1 pt 

(21:38:54) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   (Condamné à avoir 0pt...) (21:39:06) 

 

Jeff Albertson >   allez, hop, encore une fois, on arrête de 

tapoter sur son clavier en attendant la 

citation suivante ! 

(21:39:23) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°10 :  

Qui a écrit: 

Moi aussi Kelu, ça fait très 

longtemps que j'attends ce moment. 
 

(21:39:38) 

 

Fljótsdæla >   Donald (21:40:00) 

 

Mika94 >   Nagim00 (21:40:08) 



 

Lolo! >   leolio (21:40:14) 

 

Leonard 

Lenny >   
Gregor

io ? 

(21:40:1

7) 

 

hachikô >   nagim 00 (21:40:18) 

 

Cliptouquette=sloche >   Barto (21:40:21) 



 

Alan Garner >   Leolio ? 
(21:40:25) 

 

Simao78 >   LUCILOU (21:40:41) 

 

Fljótsdæla >   Hachiko (21:40:43) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Mikelele (21:40:46) 

 

Lolo! >   spring junior (21:40:56) 



 

Leonard 

Lenny >   
Yusu

ke ? 

(21:41:0

1) 

 

Orenthal James Simpson >   Porco (21:41:07) 

 

Simao78 >   El Barto 20 (21:41:14) 

 

Alan Garner >   Malou ? 
(21:41:15) 



 

Jeff Albertson >   oui simao ! (21:41:20) 

 

Cliptouquette=sloche >   Xavuer (21:41:23) 

 

Alan Garner >   (aucune idée) (21:41:30) 

 

Jeff Albertson >   5 pts pour simao ! (21:41:36) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°10 : Lucilou sur le sujet : Le topic où 

Lucilou devint immortelle. 

(21:41:51) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 14 pts 

Alan : 6 pts 

Hachikô : 6 pts 

Manta : 6 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

Fljótsdæla : 1 pt 

(21:42:20) 
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Mika94 >   Encore combien de citations ? (21:42:26) 

 

Alan Garner >   On est là jusqu'à demain si on fait 20 

questions.  

(21:42:28) 

 

Simao78 >   
Mon heure de gloire !  

(21:42:29) 

 

Jeff Albertson >   c'est assez serré pour le moment... En espérant 

que vous vous départagiez. 

(21:42:36) 

 

Jeff Albertson >   plus ue 10, mika. (21:42:39) 

 

Mika94 >   ok merci ! (21:42:50) 

 

Jeff Albertson >   On reprend ses esprit, et on réfléchit pour la 

citation suivante. 

(21:43:07) 



 

Jeff Albertson >   Citation n°11 :  

Qui a écrit: 

j'appartiens à la secte du Temple 

gritchèque de la sainte Alliance 

syncrétique du renouveau charismatique 

chiite des temps modernes 
 

(21:43:12) 

 

Simao78 >   OJS (21:43:34) 

 

hachikô >   yusuke (21:43:37) 

 

Fljótsdæla >   Dugdule (21:43:41) 

 

Mika94 >   Nagim (21:43:53) 

 

Lolo! >   alan garner (21:43:55) 

 

Manta >   sancho gamera (21:44:00) 



 

Fljótsdæla >   Orenthal James Simpson (21:44:08) 

 

Simao78 >   ou Clip (21:44:16) 

 

Jeff Albertson >   BRAVO HACHI ! (21:44:18) 

 

Cliptouquette=sloche >   The Reaper (21:44:25) 

 

Lolo! >   porco (21:44:27) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   OJS (21:44:37) 

 

Alan Garner >   Killer ? 
(21:44:40) 



 

hachikô >   faciiiiiiiiile (21:44:49) 

 

Orenthal James Simpson >   Nagim ? (21:44:50) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°11 : Yusuke Urameshi sur 

le sujet : L'Eglise de Springfield! 

(21:44:51) 

 

Orenthal James Simpson >   Dugdule (21:44:59) 

 

Mika94 >   grrr (21:45:15) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Mika : 14 pts 

Hachikô : 11 pts 

Alan : 6 pts 

Manta : 6 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

Fljótsdæla : 1 pt 

(21:45:16) 
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Simao78 >   A un moment j'ai pensé que c'était de moi cette 

phrase.  

(21:45:16) 

 

Lolo! >   buuuut forlaan !!! (21:45:28) 

 

Jeff Albertson >   Allez, on continue comme ça, avec la 

suivante ? 

(21:45:52) 

 

Simao78 >   Oh non ! (21:45:57) 

 

Jeff Albertson >   Mon dieu, mais... Mais c'est obscène ! 

 

Citation n°12 :  

Qui a écrit: 

J'en profite pour te caresser la peluche, 

comme tu aimes, dans le sens du poil... 
 

(21:46:15) 

 

Mika94 >   Leolio (21:47:21) 

 

hachikô >   leolio (21:47:28) 



 

Simao78 >   OJS (21:47:31) 

 

Manta >   xavier (21:47:34) 

(21:47:35)  
Jeff Albertson vient de quitter le salon. 

 

Cliptouquette=sloche >   nava (21:47:39) 

 

Alan Garner >   Xavier ? 
(21:47:47) 

 

Fljótsdæla >   OJS (21:47:54) 

(21:47:54)  
Orenthal James Simpson vient de quitter le salon. 

(21:48:02)  
Lolo! vient de quitter le salon. 

 

Fljótsdæla >   Tess Stickle (21:48:16) 



 

Alan Garner >   Junior ? 
(21:48:27) 

 

Simao78 >   Nagim 00 (21:48:35) 

 

Zorg [LUB] >   oui manta ! (21:48:38) 

 

Alan Garner >   Leolio ? 
(21:48:39) 

(21:48:40)  
kikoolol 1Tlijon du 93 vient de quitter le salon. 

 

Simao78 >   Oh bah non, part pas !  
(21:48:57) 

 

Fljótsdæla >   suoer... (21:49:07) 

 

Zorg [LUB] >   manta 5 points ! (21:49:12) 



(21:49:13)  
kikoolol 1Tlijon du 93 a rejoint le salon. 

 

Alan Garner >   PUTAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN ! (21:49:40) 

 

Mika94 >   et merde (21:49:45) 

 

Zorg [LUB] >   j'ai été déconnecté... J'ai bien fait de prévoir 

deux comptes  

(21:49:53) 

(21:50:02)  
Jeff Albertson a rejoint le salon. 

 

Manta >   yahou (21:50:06) 

(21:50:14)  
Lolo! a rejoint le salon. 

 

Alan Garner >   Eh, c'est pas du jeu, tout le monde 

répond sans voir la réponse des autres, 

alors faudrait accorder des points à 

toutes les bonnes réponses. 

(21:50:27) 

 

Manta >   qu'est-ce qui est arrivé à Jeff, zozor ? (21:50:31) 



 

Cliptouquette=sloche >   je vais finir sans point (21:50:44) 

(21:50:52)  
Lolo! vient de quitter le salon. 

 

Jeff Albertson >   pfiou ! (21:50:53) 

 

Simao78 >   vendu Manta ! (21:50:56) 

 

Jeff Albertson >   Je sais pas, "vous avez été déconnecté", ah bon... 

comme beaucoup d'autres visiblement 

(21:51:14) 

 

Manta >   dis-donc simao tu veux finir en taule d'abord ? (21:51:30) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°12 : Xavier sur le sujet : 

ki peu me répondr? 

(21:51:36) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Allez, pour vous remonter le 
moral: 

(21:51:41) 
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(21:51:50)  
Lolo! a rejoint le salon. 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 
>   

 

(21:52:

05) 

 

Alan 

Garner >   
Allo ? 

(21:52:11) 

 

Jeff Albertson >   alan, je suis désolé, mais à cause de la 

lenteur du chat, je ne peux pas savoir si ça 

a été écrit après avoir la réponse juste ou 

non 

(21:52:12) 

 

Cliptouquette=sloche >   wtf (21:52:34) 

 

Simao78 >   Apparemment ce n'est pas ton rôle 

d'emprisonner les gens, et toc !  

(21:52:36) 



 

Jeff Albertson >   kikoolol, merci d'aider le chat à aller plus vite... (21:52:37) 

 

Leonard 

Lenny >   
Kikou : 

http://www.facebook.co

m/pages/Justin-John-

Bieber/1807335319830

58?sk=info 

(21:5

2:39) 

(21:52:45)  
Orenthal James Simpson a rejoint le salon. 

(21:52:45)  
Salazar a rejoint le salon. 

 

Alan Garner >   C'est chiant, ça fait deux fois que je 

me fais entuber. J'envoie 1sec après 

l'envoi de la citation quoi ... 

(21:53:00) 
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Simao78 >   T'avais qu'à pas changer ton pseudo d'abord. (21:53:24) 

 

Jeff Albertson >   quand le jeu sera fini, je regarderai les 

historiques pour voir comment je bidouille ça, 

ok ? 

(21:53:25) 

 

Salazar >   Erf, j'ai un gros retard >.> (21:53:54) 

 

Orenthal James Simpson >   Test latence. (21:54:00) 

 

Jeff Albertson >   bref, on oubli ce petit bug du chat, et 

on reprend pour la question 

suivante... Attention, il y a un piège 

(21:54:04) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°13 :  

Qui a écrit: 

où cé que je peu avoir des mp3? G pô 

trouver... LOL 
 

(21:54:18) 

 

Manta >   loukos (21:55:03) 



 

Cliptouquette=sloche >   moi (21:55:04) 

 

Fljótsdæla >   Mika? (21:55:06) 

 

Alan Garner >   Hmm ... moi ?  
(21:55:09) 

 

Mika94 >   Tess Tickle (21:55:10) 



 

Leonard 

Lenny >   
Nagi

m ? 

(21:55:1

1) 

 

Simao78 >   Joh -John (21:55:13) 

 

hachikô >   au pif zekat (21:55:15) 

 

Alan Garner >   John-John ? 
(21:55:43) 



 

Lolo! >   alan garner (21:55:47) 

 

Leonard Lenny 
>   

John

-

John 

? 

(21:55:4

8) 

 

Manta >   Mika : 14 pts 

Hachikô : 11 pts 

Alan : 6 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

Fljótsdæla : 1 pt 

(21:55:50) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Symbol? (21:55:55) 



 

Jeff Albertson >   jusqu'à hachi, non (21:55:56) 

 

Fljótsdæla >   John-John (21:56:03) 

 

Salazar >   Lucamachin ? (21:56:08) 

 

Simao78 >   ou Zorg (21:56:23) 

 

Lolo! >   john john (21:56:27) 

 

Manta >   milhouse444 (21:56:34) 

 

Cliptouquette=sloche >   bart_04 (21:56:56) 



 

Simao78 >   ou Tess (21:57:13) 

 

Mika94 >   Simao (21:57:23) 

 

Jeff Albertson >   bien tenté manta, mais non. C'est un membre 

connu qui aprécie les asperges 

(21:57:41) 

 

Leonard Lenny 
>   

kevi

n le 

no 

life 

? 

(21:57:4

7) 



 

Cliptouquette=sloche >   bender_robot_
king 

(21:57:48) 

 

hachikô >   lenny (21:57:52) 

 

Mika94 >   Shadows-evo ! (21:58:03) 

 

Alan Garner >   Rien du tout ? 
(21:58:18) 

 

Salazar >   Moumou ? (21:58:41) 

 

Orenthal James Simpson >   Floyd ? (21:58:52) 



 

Fljótsdæla >   Van houten (21:59:03) 

 

Lolo! >   van houten (21:59:11) 

 

Cliptouquette=sloche >   je suis sur que c'est un québecois 
entêka 

(21:59:15) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   MVH? (21:59:16) 

 

Alan Garner >   Banjoul ? 
(21:59:18) 

 

Mika94 >   Bon écoutez, c'était cool le kékildadi, 
mais je commence à en avoir marre 
donc je vous laisse. Bye ! 

(21:59:35) 



 

Jeff Albertson >   me dites pas que vous allez penser à tout le 

monde sauf à ce membre ! 

(21:59:55) 

 

hachikô >   floyd (22:00:00) 

 

Manta >   juio (22:00:27) 

(22:00:45)  
Mika94 vient de quitter le salon. 

 

Lolo! >   putin fljo ! (22:00:45) 

 

Simao78 >   VH (22:01:10) 

 

Salazar >   Malou ? (22:01:19) 

 

hachikô >   lilou (22:01:21) 



 

Cliptouquette=sloche >   kaal (22:01:28) 

 

Orenthal James Simpson >   Bonne soirée, Mika94. (22:01:31) 

 

Jeff Albertson >   oui Fljótsdæla (22:01:35) 

(22:01:38)  
Malou vient de quitter le salon. 

 

Fljótsdæla >   Bonne soirée Mika (22:01:41) 

 

Simao78 >   Bon j'y vais aussi, de toute façon y'a plus de 

suspense, j'ai déjà gagné.  

(22:01:58) 

 

Alan Garner >   YouGs ? 
(22:02:08) 



 

Jeff Albertson >   1 PT POUR Fljótsdæla !! (22:02:13) 

 

Fljótsdæla >   Hé ouais Lolo *tire la langue* (22:02:19) 

 

Lolo! >   je l'ai dit en même temps que fljo ! (22:02:28) 

 

Jeff Albertson >   (lolo, pareil que pour bobby, je verrai plus tard 

comment je fais pour les réponses données 

simultanément) 

(22:02:41) 

 

Simao78 >   Bonne soirée  (22:02:52) 

 

Fljótsdæla >   JEff, c'était ma deuxième 

proposition. 

(22:02:56) 

 

Jeff Albertson >   3 minutes pour que mon message 

apparaisse, c'est un record je crois... 

(22:03:09) 



 

Orenthal James Simpson >   Bonne soirée, Simao78. (22:03:17) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°13 : Van houten sur le 

sujet : La charte du boulet, les 

syndromes. 

(22:03:23) 

 

Manta >   sinon ça donne ça : Mika : 14 pts 

Hachikô : 11 pts 

Manta : 11 pts 

Alan : 6 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Fljótsdæla : 2 pts 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:03:37) 

 

Jeff Albertson >   lolo, j'avais anticipé ta réaction... il y a cinq 

minutes, mdr 

(22:03:44) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Ah ouais! Je me disais 
bien 

(22:03:55) 

 

Jeff Albertson >   non, fljotsdaela, tu as dit mika, john-john et 

ensuite VH 

(22:03:58) 
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Lolo! >   xD (22:04:06) 

(22:04:10)  
Simao78 vient de quitter le salon. 

 

Fljótsdæla >   ah oui (22:04:29) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 16 pts 

Mika : 14 pts 

Hachikô : 11 pts 

Alan : 6 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:04:31) 

 

Orenthal James Simpson >   Test latence. (22:04:34) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Alleluia! Sim est parti! (22:04:36) 

 

Jeff Albertson >   euh manta, t'as oublié 5 

points... T'a fait deux bonnes 

réponses de juste à la suite 

(22:04:45) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Pas mal, 10s (22:04:46) 

 

Salazar >   Aleluia ! (22:04:49) 

 

Lolo! >   ça bug encore ? (22:04:59) 

 

Jeff Albertson >   bref, de toute façon, c'est tellement la merde que 

je vais recompter avec l'historique 

(22:05:04) 

 

Lolo! >   presque plu !! (22:05:13) 

 

Fljótsdæla >   test 22h05 (22:05:14) 

 

Manta >   ah bon (22:05:15) 



 

Lolo! >   c'est vraiment simao qui faisait bugguer (22:05:16) 

 

Fljótsdæla >   cool (22:05:19) 

 

Salazar >   Simao le maudis  
(22:05:34) 

 

Fljótsdæla >   ça rame plus (22:05:38) 

 

Jeff Albertson >   Mais on s'en fout, on est là pour s'amuser, 

alors on continuer, même dans l'anarchie 

la plus totale ! 

(22:05:40) 

 

Cliptouquette=sloche >   pourquoi donc? (22:05:43) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   FINA-DAMN-LLY! (22:05:44) 

 

Lolo! >   même la liste des membres est redevenue 

normale 

(22:05:50) 

 

Jeff Albertson >   Alors hop, on se tait, et on lit : 

 

Citation n°14 :  

Qui a écrit: 

Et puis même si mon avatar n'a pas de 

cheveux, ça ne veut pas dire que j'en ai pas 

IRL... 
 

(22:06:02) 

 

Manta >   lenny (22:06:18) 

 

Orenthal James Simpson >   Juju ? (22:06:27) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   JJ? (22:06:33) 



 

Cliptouquette=sloche >   Lenny (22:06:35) 

 

Lolo! >   lenny (22:06:36) 

 

Leonard Lenny 
>   

Lenn

y 

(22:06:3

8) 

 

hachikô >   lenny (22:06:40) 



 

Jeff Albertson >   Bravo Manta (22:06:43) 

 

Fljótsdæla >   Mika (22:06:59) 

 

Leonard Lenny 
>   

Malo

u ? 

(22:07:0

0) 

 

Lolo! >   bordel !! (22:07:03) 



 

Cliptouquette=sloche >   ARGH (22:07:05) 

 

Jeff Albertson >   5 points, again (22:07:07) 

 

Fljótsdæla >   ça rame encore chez moi (test 

22h07) 

(22:07:15) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°14 : Lenny sur le sujet : 

Nouveau pseudo : Donnez vos idées ! 

(22:07:18) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 21 pts 

Mika : 14 pts 

Hachikô : 11 pts 

Alan : 6 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:07:24) 

 

Manta >   tu m'as compté une victoire en trop jeff (22:07:28) 
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Lolo! >   j'ai toujours pas le moindre point !! (22:07:37) 

 

Jeff Albertson >   oui, ça n'a pas amélioré la rapidité (22:07:46) 

 

Cliptouquette=sloche >   on est deux, lolo (22:08:06) 

 

hachikô >   aaaaargh trop lente (22:08:07) 

 

Jeff Albertson >   ah bon ? Arf, je t'enlève 5 pts, si tu veux, de toute 

façon, je l'ai dit, je recompterai 

(22:08:08) 

 

Jeff Albertson >   lolo, je vais voir comment je fais, après. (22:08:25) 

 

Jeff Albertson >   vous en faites pas (22:08:27) 



 

Lolo! >   bonne chance pour recompter (22:08:30) 

 

hachikô >   ogden déchire tout ce soir (22:08:39) 

 

Jeff Albertson >   y'a un historique complet normalement (22:08:43) 

 

Manta >   Avec zozor y a pas de perdants, tout l'monde 

gagne ! 

(22:08:55) 

 

Jeff Albertson >   Bref, on passe à la suite, non ? (22:08:58) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Bah ouais... (22:09:07) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   OMG! Ca bugue plus! (22:09:18) 



 

Jeff Albertson >   Un peu de propagande pour SC ? 

 

 

Citation n°15 :  

Qui a écrit: 

Ca vaut vraiment le coup, la première 

fois que je suis venu sur ce forum, j'était 

tout fou avec les nombreux mod que le 

forum dispo 

(money,animalerie,prison,ville,emploi....) 
 

(22:09:26) 

 

hachikô >   tmysimpson? (22:09:50) 

 

Cliptouquette=sloche >   mLOU (22:09:52) 

 

Lolo! >   kelu (22:09:54) 

 

Orenthal James Simpson >   Kelu (22:09:55) 



 

Leonard Lenny 
>   

Malo

u ? 

(22:09:5

9) 

 

Salazar >   Lenny ? (22:10:06) 



 

Leonard 

Lenny >   
Les 

virgule

s, kelu  

(22:10:1

4) 

 

Jeff Albertson >   c'est un membre peu connu, mais qui a été pas 

mal actif durant le temps qu'il était là (mais je 

ne suis pas de cette époque) 

(22:10:31) 

 

Salazar >   Moumou ? (22:10:41) 

 

Cliptouquette=sloche >   bart the punisher? (22:10:43) 



 

Jeff Albertson >   donc peu connu, actuellement (22:10:45) 

 

Fljótsdæla >   bartax (22:10:52) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Patate? (22:11:11) 

 

Jeff Albertson >   salazar, arrête de croire que c'est toujours 

moumou  

(22:11:13) 

 

hachikô >   brice de nice (22:11:16) 

 

Cliptouquette=sloche >   ginseng? (22:11:17) 

 

Manta >   Allez hachi et clip ! (22:11:19) 



 

Lolo! >   spawn 92 (22:11:36) 

 

Jeff Albertson >   non, mais on s'en rapproche (je crois) (22:11:49) 

 

Salazar >   Je réclame une réplique de moumou ! (22:11:54) 

 

hachikô >   ben atta jme concentre! un québéquois de l'époque 

c'est chaud quand même 

(22:11:56) 

 

Manta >   (et lolo! aussi) (22:11:57) 

 

Fljótsdæla >   Desak (22:12:17) 

 

hachikô >   et j'ai plus droit qu'à une seule réponse... (22:12:24) 



 

Alan Garner >   Bigbang ? 
(22:12:24) 

 

Cliptouquette=sloche >   amael500 (22:12:39) 

 

Lolo! >   sirfullu (22:12:41) 

 

Jeff Albertson >   non, un vieux (22:12:50) 

 

Lolo! >   j'ai plus de réponse et j'ai toujours pas trouvé  
(22:12:54) 

 

Cliptouquette=sloche >   kaal (22:13:02) 



 

Orenthal James Simpson >   Kirua, Winston ? (22:13:17) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   homer 2 (22:13:23) 

 

Manta >   nous réclamons un indice (22:13:27) 

 

Alan Garner >   Somnophile ? 
(22:13:29) 

 

Cliptouquette=sloche >   citamal, zigoulle (j'ai dépassé mon 
trois ca fait un bout...) 

(22:13:30) 

 

hachikô >   ptain j'aurais du penser à kaal je crains (22:13:33) 

 

hachikô >   S_zerp (22:13:46) 



 

hachikô >   zero* (22:13:57) 

 

Leonard Lenny 
>   

Met

al 

Seb 

? 

(22:13:5

9) 

 

Jeff Albertson >   un indice ? Son avatar représente homer (22:14:04) 

 

Jeff Albertson >   et je donne deux possibilités supplémentaires à 

chacun 

(22:14:11) 



 

hachikô >   metalseb ouais (22:14:14) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   JJ? (22:14:30) 

 

Cliptouquette=sloche >   metalseb avait une meilleure 
ponctuaction 

(22:14:59) 

 

Jeff Albertson >   (homer suporter de baseball) (22:15:10) 

 

Lolo! >   skynline ? (22:15:17) 

 

Orenthal James Simpson >   Je sèche. (22:15:21) 

 

Lolo! >   (pff qu'est ce que je dis...) (22:15:35) 



 

Manta >   le homer qui creuse une citrouille c'est qui ? (22:15:36) 

 

Leonard 

Lenny >   
Le 

lyonna

is N 

(22:15:4

8) 

 

Jeff Albertson >   il totalise 970 

messages 

(22:15:54) 

 

Cliptouquette=sloche >   ca me dit quelque chose (22:15:56) 



 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Moi aussi, je sèche 
complètement. Connais 
pas les anciens 

(22:16:13) 

 

hachikô >   j'avoue je vois pas (22:16:18) 

 

Cliptouquette=sloche >   Le Gone du 56 (22:16:24) 

 

Leonard 

Lenny >   
Le le 

lyonnais

56 ? 

(22:16:

28) 



 

Manta >   première lettre 

du pseudo ? 

(22:16:30) 

 

Jeff Albertson >   (le homer qui creuse une citrouille, c'est pas 

elpipa ou je sais pas quoi ?) 

(22:16:31) 

 

Lolo! >   putin je l'ai... (22:16:36) 

 

hachikô >   le gones du 56 (22:16:39) 

 

Lolo! >   mais j'ai pas son psuedo (22:17:05) 

 

Cliptouquette=sloche >   non (22:17:08) 

 

Jeff Albertson >   le membre qu'on cherche s'est inscrit le 

12 octobre 2004 

(22:17:11) 



 

Alan Garner >   Homer21 bordel (22:17:48) 

 

Cliptouquette=sloche >   Tmow? Gimp? (22:18:16) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   Bon, j'y vais, moi.  
(22:18:18) 

 

Salazar >   Ah ouais, je risque pas de le connaitre ... (22:18:22) 

 

Orenthal James Simpson >   Le membre avec un gant "numéro 
1", ou quelque chose du genre ? 

(22:18:33) 

 

Cliptouquette=sloche >   Simpsonsmaniac? (22:18:35) 



 

Jeff Albertson >   il a cessé de poster en aout 2007 (22:18:53) 

 

Salazar >   A plus (22:19:13) 

 

Jeff Albertson >   exact alan (22:19:17) 

 

Cliptouquette=sloche >   c'est homer21 (22:19:24) 

 

hachikô >   il était dans quelle ville? (22:19:31) 

 

Lolo! >   y a toujours pas la réponse ?  (22:19:36) 

 

Cliptouquette=sloche >   en d'autre mots, le pseudo le plus 
oubliable ever 

(22:19:41) 



 

Jeff Albertson >   alan garner : 1 pt supplémentaire ! (22:19:41) 

 

Alan Garner >   
 

(22:19:47) 

 

Orenthal James Simpson >   à la prochaine, Nossair. (22:19:47) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°15 : homer21 sur le 

sujet : T'en penses quoi ? 

(22:19:50) 

 

kikoolol 1Tlijon du 93 >   A demain, les amis  
Et ouais, je crois que c'est 
ça, je pars avec le remords 
de partir avec 0pt 

(22:20:03) 

 

Cliptouquette=sloche >   moissi j'y vais (22:20:06) 
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Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 16 pts 

Mika : 14 pts 

Hachikô : 11 pts 

Alan : 7 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:20:07) 

 

Cliptouquette=sloche >   a plusse (22:20:10) 

 

Fljótsdæla >   au revoir (22:20:19) 

 

hachikô >   jveux juste dépasser mika après jvais dormir (22:20:24) 

 

Jeff Albertson >   de moins en moins nombreux ? De plus en plus 

de chances de gagner ! Donc, on continue ! 

(22:20:32) 

(22:20:41)  
Cliptouquette=sloche vient de quitter le salon. 

 

Salazar >   Je crois que je vais finir à zero moi ... (22:20:46) 



 

Jeff Albertson >   Avec une simple question de rapidité (la 

dernière me semble-t-il) 

(22:21:03) 

 

Jeff Albertson >   Citation n°16 :  

Qui a écrit: 

Tu commences à me gonfler la perruque 
 

(22:21:14) 

 

hachikô >   sirfullu (22:21:24) 

 

Fljótsdæla >   Abraham (22:21:26) 

 

Lolo! >   sirfullu (22:21:31) 

 

Manta >   sirfullu (22:21:31) 

 

Salazar >   Banjoul ? (22:21:37) 



 

Alan Garner >   Serafina ? 
(22:21:44) 

 

Fljótsdæla >   (enfin Jimpiaf95) (22:21:52) 

 

Orenthal James Simpson >   C'est récent. (22:21:56) 

 

Jeff Albertson >   BRAVO ALAN ! (22:21:58) 

 

Alan Garner >   OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS ! (22:22:12) 

 

Jeff Albertson >   5pts ! (22:22:14) 



 

Alan Garner >   Je vous autorise à me vénérer. 
(22:22:19) 

 

Manta >   bravo, on a foncé dans le panneau sauf alan (22:22:19) 

 

Lolo! >   je l'avais mais j'avais pas son nom, 

pourquoi elle a un nom si compliqué cette 

#@&  

(22:22:35) 

 

Jeff Albertson >   Je pensais pas que ça vous aurait troublé à ce 

point 

(22:22:39) 

 

Salazar >   Non, moi j'étais à coté de la plaque  
(22:22:45) 

 

Jeff Albertson >   serafina, d'après le peu que j'ai pu en lire, c'est 

bien le truc des perruques et des R transformés 

en W 

(22:23:05) 

 

hachikô >   salazar ça me fait mal aux yeux ta couleur d'écriture (22:23:06) 



 

Lolo! >   en plus sirf' parlait jamais de sa perruque (22:23:08) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°16 : Serafina sur le sujet : Attention 

simpsonscity en danger ! 

(22:23:13) 

 

Jeff Albertson >   notons qu'il s'agit d'un edti sur un post 

d'alexcouter 

(22:23:24) 

 

hachikô >   sewaf' ouais (22:23:29) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 16 pts 

Mika : 14 pts 

Alan : 12 pts 

Hachikô : 11 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 5 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:23:40) 

(22:23:42)  
kikoolol 1Tlijon du 93 vient de quitter le salon. 

 

Salazar >   C'est si horrible que ça ? (22:23:44) 

 

hachikô >   merci c'est mieux là  
(22:23:57) 
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Lolo! >   putin toujours pas de point... (22:24:04) 

 

Jeff Albertson >   Bah allez, the show must go on, n'est-ce pas 

? 

(22:24:10) 

 

Salazar >   On est deux lolo  
(22:24:15) 

 

Jeff Albertson >   Et teins, en plein dans l'actualité... 

 

Citation n°17 :  

Qui a écrit: 

Ne crains rien, tu n'as pas été un mauvais 

consul. 
 

(22:24:32) 

 

Lolo! >   ouais mais moi j'ai 4 ans d'ancienneté quoi xD (22:24:33) 

 

Fljótsdæla >   OJS (22:24:43) 

 

hachikô >   leolio (22:24:48) 



 

Salazar >   Loukos ? (22:24:53) 

 

Lolo! >   kelu (22:24:54) 

 

Alan Garner >   Junior ? 
(22:24:55) 

 

Leonard Lenny 
>   

Mant

a 

(22:24:5

7) 



 

Salazar >   J'en ai trois, 
un an de 
différence ! 

(22:24:59) 

 

Fljótsdæla >   Tess stickle (22:25:00) 

 

Orenthal James Simpson >   Léolio pour Alexcouter 
? 

(22:25:02) 

 

Jeff Albertson >   bravo leonard lenny (22:25:07) 

 

Lolo! >   Ça fait trois ans que t'es inscrit salazar ? 0_o (22:25:21) 

 

Jeff Albertson >   manta, pour alexcouter (22:25:23) 

 

Salazar >   Ouais  
(22:25:32) 



 

Manta >   ah ouais, bravo leonard (22:25:33) 

 

Lolo! >   je croyais que ça faisait deux semaines... (22:25:38) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°17 : Manta sur le sujet : Bye bye le 

Consul ! 

(22:25:39) 

 

hachikô >   c'était quoi ton pseudo avant salazar? (22:25:52) 

 

Salazar >   Et il y a trois ans tu m'as accusé d'être 
un biere66 chépakoi aussi 

(22:25:53) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 16 pts 

Mika : 14 pts 

Alan : 12 pts 

Hachikô : 11 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 10 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:25:55) 

 

Salazar >   J'ai toujours été Salazar (22:26:02) 
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Lolo! >   (ça aurait pu ^$etre une phrase de ojs pour manta ...) (22:26:06) 

 

Leonard 

Lenny >   
Mant

a est 

mon 

idole, 

quoi 

de 

plus 

natur

el ? 

(22:26:0

8) 

 

Manta >   Tu es un bon 

petit. 

(22:26:19) 

 

Jeff Albertson >   Ça tombe bien que vous parliez du passé, on y 

retourne ! 

(22:26:24) 



 

Jeff Albertson >   avec la citation suivante. (22:26:31) 

 

Jeff Albertson >   Et on remonte à l'Age de Pierre 

 

Citation n°18 :  

Qui a écrit: 

chui content que tu te serve de ton 

tampon ... lol 
 

(22:27:00) 

 

Salazar >   Moumou ? (22:27:08) 

 

Lolo! >   kaalvirus (22:27:12) 

 

Fljótsdæla >   Hachîko? (22:27:12) 

 

Fljótsdæla >   Desak( desakralised) (22:27:19) 

 

Jeff Albertson >   c'est assez piégeux (22:27:20) 



 

hachikô >   pk j'aurais dit ça? (22:27:26) 

 

Fljótsdæla >   j'en sais rien je dis au pif (22:27:36) 

 

hachikô >   metalseb (22:27:46) 

 

Jeff Albertson >   salazar, tu connais que moumou ou quoi ? J'ai 

dit dans le passé ! 

(22:27:51) 

 

Salazar >   Il est assez 
vieux et il 

écrit mal  

(22:28:03) 



 

Leonard Lenny 
>   

TB

B ? 

(22:28:0

6) 

 

Fljótsdæla >   D'ailleurs c'est un très mauvais 

jeu ce kékiladi comme je suis 

pas dedans  

(22:28:33) 

 

Alan Garner >   ... Rien du tout ? 
(22:28:45) 

 

hachikô >   donald quand il était picsou (22:28:49) 



 

Jeff Albertson >   Allez, petit indice, car c'est pas du tout évident... (22:28:50) 

(22:28:57)  
Simao78 a rejoint le salon. 

 

Jeff Albertson >   il a eu un genre d'homonyme (22:29:06) 

 

Salazar >   Playentry ? (22:29:09) 

 

Simao78 >   Simao, le retour. (22:29:17) 

 

Jeff Albertson >   bravo salazar ! (22:29:18) 

 

Fljótsdæla >   Plaventry bis (22:29:20) 

 

Lolo! >   metalseb (22:29:26) 

(22:29:26)  
homer-etrangle-bart a rejoint le salon. 



 

Manta >   hahaha bravo salazar ! (22:29:41) 

 

Fljótsdæla >   ah ben non -_- (22:29:44) 

 

Lolo! >   bordel de merde ! même salazar est devant moi ! (22:29:54) 

 

Salazar >   Je disais ça ironiquement, c'est con :[ (22:29:57) 

 

Jeff Albertson >   Playentry a bel et bien dit "chui content que tu 

te serve de ton tampon ... lol" 

(22:30:05) 

 

hachikô >   hahah j'adore lolo t'es trop nul (22:30:14) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°18 : Playentry sur le sujet : 

Salutations du maire de Monorail 

(22:30:14) 
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Manta >   ah non simao tu fais tout buguer ! (22:30:15) 

 

homer-etrangle-bart >   BONSOIREEEUH (22:30:21) 

 

Jeff Albertson >   ce qui nous fait 3 pts pour salazar ! (22:30:47) 

 

Orenthal James Simpson >   Bonsoir Homer-etrangel-Bart. (22:30:49) 

 

Simao78 >   Oui mas moi je suis pas vendu. 

:hap: 

(22:30:58) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 16 pts 

Mika : 14 pts 

Alan : 12 pts 

Hachikô : 11 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 10 pts 

Salazar : 3 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

OJS : 1 pt 

(22:31:07) 

 

Lolo! >   mais je n'ai trouvé absolument aucun citation quoi ! (22:31:08) 



 

Simao78 >   test (22:31:14) 

 

Salazar >   " :hap: " ... (22:31:16) 

 

Salazar >   Fljo, on le tue ? (22:31:26) 

 

homer-etrangle-bart >   owii un quizz (22:31:34) 

 

Manta >   et à qui suis-je vendu je te prie vilain ? (22:31:35) 

 

Jeff Albertson >   ça y est, ça reprend 3 plombes... merci simao. 

Sérieux, tu changeras ton pseudo quoi ! 

(22:31:41) 

 

Simao78 >   Manta, 16 points ?  
(22:31:42) 

 

Lolo! >   en 4 ans je suis pas foutu de me souvenir d'une 

citation... 

(22:31:45) 



 

Fljótsdæla >   la honte Lolo  
(22:31:47) 

 

Fljótsdæla >   Gné? Tuer qui? Je suis pas un assassin 

moi (ou pas) 

(22:32:08) 

 

hachikô >   trop nul lolo (22:32:09) 

 

Leonard 

Lenny >   
:hap: = 

sataniq

ue  

(22:32:1

5) 



 

Lolo! >   simao t'a fait buguer la liste des habitants 

encore xD 

(22:32:17) 

 

Simao78 >   à Jeff peut-être. (22:32:17) 

 

Simao78 >   a quoi ça t'as servi de rester 4 ans Lolo ? (22:32:31) 

 

Salazar >   Tu sais lolo, il faut bien un dernier  
(22:32:32) 

 

Alan Garner >   Allez envoyez la sauce ! (22:32:34) 

 

Jeff Albertson >   Ah, c'est reparti ! (22:32:44) 

 

Orenthal James Simpson >   Tu risques de ne pas t'en sortir, 
Homer-etrange-Bart. Le but du jeu 
est de trouver l'auteur de citations. 

(22:32:46) 



 

Jeff Albertson >   Question difficile (22:32:49) 

 

Lolo! >   youpi.. (22:32:56) 

 

Jeff Albertson >   on risque de m'en vouloir, mais qu'à cela ne 

tienne 

(22:33:00) 

 

Simao78 >   il en reste combien de citations (22:33:06) 

 

Orenthal James Simpson >   Deux. (22:33:14) 

 

Jeff Albertson >   Une personne ici peut éventuellement s'en 

souvenir... 

 

 

Citation n°19 :  

Qui a écrit: 

Soit tu écris blizzard, soit bizarre, 

mais le mix des deux c'est assez 

original! 
 

(22:33:21) 



 

Fljótsdæla >   Green Lantern? (22:33:32) 

 

Simao78 >   Rdt (22:33:36) 

 

Leonard Lenny 
>   

Leoli

o ? 

(22:33:3

7) 

 

hachikô >   kirua (22:33:48) 



 

Alan Garner >   Juio ? 
(22:33:50) 

 

Salazar >   Oiloel ? (22:33:51) 

 

Orenthal James Simpson >   C'était à mon égard. (22:33:53) 

 

Orenthal James Simpson >   Je ne me souviens plus, YougS 
? 

(22:33:56) 

 

Simao78 >   Kirua (22:34:04) 

 

Jeff Albertson >   
 

(22:34:05) 



 

Fljótsdæla >   Tess Stickle? (22:34:14) 

 

Jeff Albertson >   il a été actif pendant un peu moins d'un an (22:34:24) 

 

Simao78 >   tails (22:34:29) 

 

Salazar >   Il jouait à 
wow ? 

(22:34:34) 



 

Leonard Lenny 
>   

the 

rita

l ? 

(22:34:3

9) 

 

Orenthal James Simpson >   Ce n'est pas un message tout 
droit sorti de Shhelbyville ? 

(22:34:41) 

 

Lolo! >   xD (22:34:45) 

 

Jeff Albertson >   Il était assez pointilleux sur l'orthographe... (22:34:51) 



 

Jeff Albertson >   et non OJS, pas de shelby (22:34:59) 

 

Orenthal James Simpson >   Yomato (22:35:08) 

 

Salazar >   Haid, un truc comme ça ? (22:35:15) 

 

Simao78 >   Bartax ? (22:35:17) 

 

Jeff Albertson >   citation sortie du bar de moe... (22:35:18) 

 

Lolo! >   il est vieux le message ? (22:35:19) 

 

Fljótsdæla >   Leonard Lenny? (22:35:30) 



 

Jeff Albertson >   sur un topic créé par OJS en 2007 (22:35:42) 

 

hachikô >   pfff si les gars restent pas 3 ans jmen souviens pas moi (22:35:45) 

 

Salazar >   Aurelienroux ? (22:35:48) 

 

Manta >   bescherelle_76 (22:35:54) 



 

Leonard 

Lenny >   
Nagi

m ? 

(22:35:5

8) 

 

Simao78 >   Simao77 ? (22:36:18) 

 

Fljótsdæla >   Simao 79? (22:36:33) 

 

Manta >   floyd (22:36:36) 



 

Jeff Albertson >   

 

(22:36:49) 

 

Orenthal James Simpson >   Je me souviens de son message, 
mais de son pseudonyme. 

(22:36:51) 

 

Jeff Albertson >   avec cet avatar (22:36:55) 

 

hachikô >   actif moins d'un an c'est chaud (22:36:58) 

 

Simao78 >   je sens que personne va trouver. (22:37:05) 

 

hachikô >   merde merde merde jle connais (22:37:14) 

 

Manta >   nous voulons la première lettre du pseudo ! (22:37:25) 



 

Jeff Albertson >   j'avoue qu'il est assez dur, pourtant, quand je l'ai 

trouvé, son pseudo me disait quelque chsoe 

(22:37:42) 

 

Lolo! >   j'vois pas du tout, un indice sur 

le pseudo ? 

(22:37:43) 

 

Orenthal James Simpson >   Gonseng ? (22:37:44) 

 

hachikô >   argh ça vient pas (22:37:48) 

 

Simao78 >   Hum, B-gees-man ? (22:37:50) 

 

Jeff Albertson >   pseudo en deux mots (22:37:53) 

 

Orenthal James Simpson >   Ginseng* (22:37:59) 



 

Alan Garner >   Il a une ville ? 
(22:38:14) 

 

Jeff Albertson >   vu la difficulté, j'accorde 2 réponses 

supplémentaire à chacun 

(22:38:23) 

 

Jeff Albertson >   sans ville (22:38:33) 

 

Lolo! >   j'en ai toujours pas fait une  
(22:38:43) 

 

hachikô >   raaaaah jle connais trop ça me stresseuh (22:38:46) 

 

Jeff Albertson >   il totalise seulement 114 messages (22:39:05) 

 

Jeff Albertson >   (lolo, c'est le moment) (22:39:27) 



 

Lolo! >   un autre indice ?  
(22:39:28) 

 

Simao78 >   commae tu peux le connaitre Nossair ? le sujet 

date de 2007 

(22:39:31) 

 

Manta >   hachi nous fait une attaque en direct-live (22:39:35) 

 

Jeff Albertson >   Son pseudo commence par un...... T (22:39:42) 

 

Salazar >   C'est évident de connaitre le nombre de 

message des membres, non ? 

(22:39:54) 

 

Lolo! >   (nossair est parti depuis un moment sim) (22:39:59) 

 

Simao78 >   Oula, j'ai des gros problèmes de vue moi, j'ai 

confondu Nossair et Hachiko.  

(22:40:00) 



 

Fljótsdæla >   Timy Simpson? (22:40:04) 

 

Orenthal James Simpson >   C'est sur 
l'autocombustion ? 

(22:40:15) 

 

hachikô >   ah ben merci simao (22:40:16) 

 

Jeff Albertson >   y'a pas de timy simpsons, mais tmysimpson, je 

crois, et ça ne fait u'un mot 

(22:40:28) 

 

Orenthal James Simpson >   Tony Magestic (22:40:45) 

 

Manta >   fais-nous un pendu zorg ce sera plus 

simple 

(22:41:08) 

 

Simao78 >   De rien.  
(22:41:09) 



 

Leonard 

Lenny >   
Tony 

Magest

ic ?  

(22:41:1

5) 

 

Lolo! >   bordel ... non je savais vraiment pas, bravbo OJS (22:41:18) 

 

Fljótsdæla >   Tony montana? (22:41:20) 

 

hachikô >   wep c ça (22:41:22) 



 

Jeff Albertson >   très bien OJS (22:41:29) 

 

Orenthal James Simpson >   J'avais relu le sujet en 
faisant l'index. 

(22:41:35) 

 

Fljótsdæla >   
 

(22:41:45) 

 

Simao78 >   Tinetine13 (22:41:46) 

 

Jeff Albertson >   la remarque de Tony magestic était destiné à 

OJS qui se posait des questions sur 

l'autocombustion 

(22:41:52) 

 

Manta >   bravo (22:41:54) 

 

hachikô >   tony majestic (22:41:55) 



 

hachikô >   bien joué ojs (22:41:59) 

 

Fljótsdæla >   Dernière question? (22:42:13) 

 

Jeff Albertson >   3ème tentative pour ojs, donc 1 pt (22:42:19) 

 

Orenthal James Simpson >   Merci. . 
(22:42:25) 

 

Jeff Albertson >   bravo (22:42:33) 

 

Lolo! >   il me faut mon point... (22:42:36) 

 

Lolo! >   dernière question déjà ? :O (22:42:42) 



 

Simao78 >   C'est le money-time là ! (22:42:43) 

 

Jeff Albertson >   Et on finit par la 20ème question (23 si égalité 

il y a dans le trio de tête...) 

(22:43:03) 

 

Salazar >   Et le classement . (22:43:24) 

 

Simao78 >   la dernière question vaut 10 points, non ? (22:43:24) 

 

Simao78 >   
 

(22:43:36) 

 

Jeff Albertson >   Je devais forcément finir par une citation 

difficile 

 

 

Citation n°20 :  

Qui a écrit: 

2010. Année de misère… année de 

regrets… année de l’inconscience. 
 

(22:43:39) 

 

Fljótsdæla >   Nagim? (22:43:58) 



 

hachikô >   kelu (22:44:06) 

 

Leonard 

Lenny >   
Louk

os ? 

(22:44:0

6) 

 

Lolo! >   pfff... (22:44:08) 

 

Simao78 >   Kurt (22:44:12) 



 

Leonard 

Lenny >   
Nagi

m ? 

(22:44:2

5) 

 

Alan Garner >   Zekat ? 
(22:44:26) 

(22:44:31)  
Salazar vient de quitter le salon. 

 

Orenthal James Simpson >   Nava ? (22:44:44) 



 

Simao78 >   playentr (22:44:44) 

 

Jeff Albertson >   jusqu'à alan, non (22:44:51) 

 

hachikô >   symbol (22:44:52) 

 

Jeff Albertson >   HACHI BRAVO ! (22:45:10) 

(22:45:17)  
Salazar a rejoint le salon. 

 

Jeff Albertson >   3 points pour toi ! (22:45:47) 

 

Simao78 >   John-John ? (22:45:48) 

 

homer-etrangle-bart >   boulch ? (22:45:50) 



 

Fljótsdæla >   bravo (22:46:00) 

 

Lolo! >   
J'aurais remporté aucun point  

(22:46:05) 

 

Alan Garner >   
 

(22:46:06) 

 

Fljótsdæla >   Trop tard salazar, c'est fini (22:46:23) 

 

Manta >   ouais, bravo ! (22:46:25) 

 

hachikô >   yeeeeah (22:46:28) 

 

homer-etrangle-bart >   bravo (22:46:39) 



 

Simao78 >   Qui a gagné alors ? (22:46:47) 

 

hachikô >   lolo tu crains (22:46:57) 

 

Salazar >   Re, j'ai bugué (22:47:03) 

 

Orenthal James Simpson >   Bien joué. (22:47:05) 

 

Lolo! >   t'a pas d'autres questions ? (22:47:11) 

 

homer-etrangle-bart >   salsazar c'est deja fini 
(22:47:20) 

 

Manta >   tu peux pas être bon à tous les quizz lolo! ! (22:47:25) 

 

Simao78 >   bravo Lolo  
(22:47:46) 



 

Salazar >   C'est qui qui a gagné ? (22:47:48) 

 

Zorg [LUB] >   3 questions, ouais (22:47:49) 

 

Lolo! >   j'avoue... (22:47:50) 

 

Jeff Albertson >   Réponse n°20 : Symbol sur le sujet : 

Influenza Z ! [Scénario catastrophe] 

(22:47:55) 

 

Jeff Albertson >   il s'agit d'un 

topic RP 

(22:48:13) 

http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=475545#475545


 

Leonard 

Lenny >   
hachik

ô nous 

enterre

ra tous 

! 

 

(22:48:1

5) 

 

Lolo! >   tu parles, l'autre j'ai fini neuvième... (22:48:17) 

 

Jeff Albertson >   Récapitulatif des scores : 

 

Manta : 16 pts 

Mika : 14 pts 

Hachikô : 14 pts 

Alan : 12 pts 

simao78 : 6 pts 

Leonard Lenny : 10 pts 

Salazar : 3 pts 

Fljótsdæla : 2 pt 

OJS : 2 pt 

Jim piaf 95 : 1pt 

(22:48:20) 



 

Salazar >   Même pas de réplique sur moumou ! (22:48:29) 

 

Jeff Albertson >   hachi deuxième à égalité avec Mika (22:48:47) 

 

hachikô >   wé je déchire  
(22:48:48) 

 

Zorg [LUB] >   pour départager les ex-aequo, mais comme 
mika est parti... on peut les faire si vous 
voulez 

(22:48:58) 

 

Jeff Albertson >   en raison de son départ du chat, nous ne pouvons 

vous départager 

(22:49:07) 

 

Manta >   et y avait-il une citation de zorglub dans le lot 

déjà ? 

(22:49:09) 

 

Lolo! >   fais nous les 3 dernières ! (22:49:16) 

 

hachikô >   bon allez je vous laisse (22:49:17) 



 

Simao78 >   T'as l'expérience avec toi aussi. (22:49:28) 

 

Fljótsdæla >   Je suis deçu, tu m'as pas cité une fois 

(non j'men fous en fait) 

(22:49:30) 

 

Jeff Albertson >   cependant il reste 3 questions ! (22:49:31) 

 

Manta >   bye hachi ! (22:49:32) 

 

hachikô >   biz biz (22:49:33) 

 

Salazar >   Bah, comme il est parti, ça compte pour un forfait 
non ? 

(22:49:46) 

 

Simao78 >   Lolo veut absolument remportez son point.  
(22:49:48) 

(22:49:51)  
hachikô vient de quitter le salon. 



 

Fljótsdæla >   Bonne nuit Hachi (22:49:55) 

 

Salazar >   A plus ! (22:50:07) 

 

Jeff Albertson >   non, aucune de zorg (22:50:12) 

 

Lolo! >   mais trop, t'imagine la honte... (22:50:30) 

 

Manta >   sauve l'honneur lolo! ! (22:50:31) 

 

Simao78 >   salut Hachiko (22:50:36) 

 

Jeff Albertson >   vous voulez faire les dernières questions ? (22:50:37) 



 

Fljótsdæla >   Magnifique, grâce à Simao elle apparaît 

encore dans la liste 

(22:50:39) 

 

Orenthal James Simpson >   Je dois, moi aussi, vous laisser. 
En tout ca,s malgré quelques 
couacs, l'organisation était bonne. 
Bonne continuation pour la suite, 
Charles [TEK]. 

(22:50:43) 

 

Jeff Albertson >   PTAIN ! SIMAO TU FAIS TOUT 

BUGUER ! 

(22:50:55) 

 

Lolo! >   OUI !! (22:51:00) 

 

Fljótsdæla >   Oui JEff (22:51:01) 

 

Salazar >   Noie ta fierté lolo ! (22:51:02) 

 

Manta >   ouais (22:51:03) 



(22:51:06)  
Orenthal James Simpson vient de quitter le salon. 

 

Alan Garner >   Ouais allez, on fait les 3 
(22:51:07) 

 

Jeff Albertson >   bon, ces question compteront un point (22:51:20) 

 

Salazar >   Ouais, on veut les question s! (22:51:31) 

 

Jeff Albertson >   Citation subsidiaire n°1 :  

Qui a écrit: 

Si les scientifiques veulent sovoir ou est 

passe l'antimatiere naturelle, il faut qu'ils 

cherchent dans les cerveaux des hommes 

politiques. 
 

(22:51:32) 

 

Simao78 >   qu'est ce que j'ai fait moi ?  
(22:51:42) 

 

Fljótsdæla >   Floyd (22:51:46) 



 

Leonard Lenny >   Len

ny ? 

(22:51:

55) 



 

Leonard 

Lenny >   
Kelu 

? 

(22:52:

01) 

 

Alan Garner >   ... Leolio ? 
(22:52:06) 

 

Jeff Albertson >   bravo Fljótsdæla (22:52:09) 

 

Manta >   elle est géniale cette citation (22:52:16) 



 

Jeff Albertson >   1 POINT SUPPLÉMENTAIRE à Fljótsdæla (22:52:23) 

 

Simao78 >   Floyd (22:52:29) 

 

Fljótsdæla >   youpi (22:52:30) 

 

Lolo! >   OUAIS !! (22:52:37) 

 

Jeff Albertson >   ouais, j'avoue qu'elle envoie le paté  
(22:52:48) 

 

Fljótsdæla >   Prends-ça Lolo!  
(22:52:50) 

 

Fljótsdæla >   (désolé) (22:52:57) 



 

Jeff Albertson >   Réponse : Floyd sur le sujet : L'antimatière et ses 

conséquences... 

(22:52:57) 

 

Lolo! >   buuut de forlaan !! (22:53:25) 

(22:53:28)  
homer-etrangle-bart vient de quitter le salon. 

 

Fljótsdæla >   suivant? (22:53:53) 

 

Jeff Albertson >   On continue avec un citation d'un 

membre resté très très peu 

longtemps... 

(22:54:06) 

 

Lolo! >   je vais trouver !!! (22:54:18) 

 

Jeff Albertson >   Une citation un peu choquante... 

 

Citation subsidiaire n°2 :  

Qui a écrit: 

1 j'ai que treize ans et 2 j'ai toujours un 

preservatif dans mon sac 
 

(22:54:21) 

 

Salazar >   Peu longtemps, c'français ? (22:54:22) 

http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=421143#421143
http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=421143#421143


 

Salazar >   MOUMOU ! (22:54:33) 

 

Leonard 

Lenny >   
Cocon

ut ? 

(22:54:3

4) 

 

Fljótsdæla >   Desak? (22:54:49) 

 

Simao78 >   Leonard Lenny (22:54:50) 



 

Jeff Albertson >   salazar ! Arrête avec moumou ! (22:54:51) 

 

Leonard Lenny 
>   

(WT

F) 

(22:54:5

2) 

 

Manta >   elle est tombé 

au kékiladi 

celle-là 

(22:54:53) 

 

Jeff Albertson >   oui, les trois dernières citations sont tombées au 

kékiladi 

(22:55:10) 



 

Jeff Albertson >   d'ailleurs, je crois qu'il y en a une que tu as mise (22:55:21) 

 

Alan Garner >   Suellen.  
(22:55:40) 

 

Lolo! >   un indice ?  (22:55:41) 

 

Jeff Albertson >   lol alan (22:55:53) 

 

Jeff Albertson >   merci la recherche sur simpsonscity  
(22:56:00) 

 

Alan Garner >   Non, ça m'avait choqué à l'époque  
(22:56:22) 

 

Jeff Albertson >   à d'autres ouais  
(22:56:50) 



 

Alan Garner >   Meuh si !  
(22:57:06) 

 

Jeff Albertson >   je t'ai rajouté le point (22:57:24) 

 

Jeff Albertson >   de toute façon, ça ne change rien au classement (22:57:31) 

 

Jeff Albertson >   Réponse : suellen sur le sujet : Êtes-vous 

enceintes ? 

(22:57:38) 

 

Alan Garner >   Je t'autorise à m'en donner 12 de plus. 
(22:57:42) 

 

Jeff Albertson >   Bon, bah on arrive à la dernière citation.. (22:58:09) 

 

Fljótsdæla >   pour 20 points? (22:58:20) 

http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=408114#408114
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Lolo! >   pour 50 ? (22:58:30) 

 

Leonard 

Lenny >   
 

(22:58:3

5) 

 

Lolo! >   les autres 

comptent pour 

du beurre ? 

(22:58:44) 

 

Manta >   c'est toit l'beurre (22:58:58) 



 

Salazar >   Pour 100 ? (22:59:03) 

 

Lolo! >   cette fois, c'est pour moi (22:59:28) 

 

Jeff Albertson >   Quand j'ai vu cette citation, je suis passé 

outre le fait qu'elle était incompréhensible, 

parce qu'elle proposait un (très) petit medley 

des pseudo sur SC. Ce qui colle pas mal à ce 

jeu. 

 

Citation subsidiaire n°3 :  

Qui a écrit: 

Mais n'oubliez pas que si on rajoute un 

poil de Gingembre, une goutte d'huile 

essentielle de Lavande extraite de 

fleurs de Lavande par extraction 

liquide liquide (ou pas), plus un 

gramme de sel Marin et du 

shampouing au Ginseng ça l'est plus. 

Mais qui voudrait avaler ça ? 
 

(22:59:34) 

 

Salazar >   ( ou pas ) (22:59:37) 

 

Fljótsdæla >   pour moi Lolo! (22:59:38) 



 

Simao78 >   Leolio (22:59:53) 

 

Salazar >   Ginseng ? (22:59:58) 

 

Leonard 

Lenny >   
Mikele

le ? 

(22:59:5

9) 

 

Manta >   leolio (22:59:59) 



 

Simao78 >   nagim 00 (23:00:08) 

 

Jeff Albertson >   jusqu'à manta, non. (23:00:13) 

 

Fljótsdæla >   El barto 44450? (23:00:17) 

 

Alan Garner >   Xavier ? 
(23:00:22) 

 

Manta >   a part ginseng 

où est ton 

medley là-

dedans ? 

(23:00:25) 



 

Leonard 

Lenny >   
banjo

ul ? 

(23:00:3

4) 

 

Manta >   banjoul (23:00:35) 

 

Lolo! >   zéro, zéro zéro zéro zéro zéro zéro... (23:00:36) 

 

Salazar >   Lenny ? (23:00:36) 



 

Simao78 >   Junior (23:00:53) 

 

Fljótsdæla >   Abraham? (23:00:57) 

 

Jeff Albertson >   Barf, en fait j'ai du regarder trop vite 

 

(23:00:58) 

 

Jeff Albertson >   lavande peut-être, à vérifier  
(23:01:07) 

 

Jeff Albertson >   lolo, allez, tu peux bien  
(23:01:13) 

 

Manta >   http://membre.simpsonscity.com/Lavande (23:01:29) 

 

Lolo! >   indice ?  
(23:01:50) 



 

Salazar >   Marin ? (23:01:58) 

 

Alan Garner >   Lola, parce que c'est Made in Shelby. 
(23:02:10) 

 

Jeff Albertson >   http://membre.simpsonscity.com/Marin (23:02:11) 

 

Jeff Albertson >   marin, ça marche ! 

je suis sûr que ça lui était destiné, tiens 

(23:02:19) 

 

Jeff Albertson >   bravo alan, c'est bien lola88804 (23:02:34) 

 

Lolo! >   OUAIS !!! (23:02:42) 

 

Alan Garner >   
 

(23:02:49) 



 

Manta >   alan t'es qu'un gros tricheur (23:02:53) 

 

Salazar >   Alan, t'aime la 
recherche toi 

? 

(23:02:55) 

 

Leonard Lenny 
>   

 

(23:03:0

2) 

 

Jeff Albertson >   (j'ai appris son pseudo grace à ce jeu, avant je ne 

savais pas quels chiffres mette) 

(23:03:07) 



 

Manta >   T'es qu'un gros tout court d't'façon. (23:03:15) 

 

Leonard Lenny >   Je suis 

Andyc

apé !

 

(23:03:

24) 

 

Alan Garner >   88804888048880488

80488804 

(23:03:25) 

 

Jeff Albertson >   Réponse : lola88804 sur le sujet : Elections de 

modérateurs. 

(23:03:29) 

http://www.simpsonscity.com/viewtopic.php?p=334103#334103
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Alan Garner >   Du coup, j'ai droit à 88804 points ? 
(23:03:42) 

 

Simao78 >   trop de chiffres tuent les chiffres. (23:04:01) 

 

Jeff Albertson >   j'en doute (23:04:03) 

 

Salazar >   Moi je veux bien 88804 $ par contre ! (23:04:07) 

 

Fljótsdæla >   lol?  
(23:04:18) 

 

Alan Garner >   Pis t'façon j'vous merde tous.  
(23:04:19) 

 

Jeff Albertson >   bref, je verrai ce que je fais de ces questions, 

sachant qu'elles étaient prévues pour départager 

les ex-aequos 

(23:04:23) 



 

Lolo! >   tu peux te les garder... (23:04:41) 

 

Manta >   des clous, l'aut' à tricher on te dit (23:04:41) 

 

Alan Garner >   Du coup y'a 3 égalités à la place.  
(23:04:46) 

 

Jeff Albertson >   et en parlant d'ex-aequos, hachi passe devant 

mika qui a abandonné avant d'avoir pu les 

départager 

(23:04:47) 

 

Jeff Albertson >   alan, je sais que tu as triché, donc non (23:04:58) 

 

Manta >   serais-je le grand gagnant ? (23:05:05) 

 

Salazar >   Jeff, n'oublie pas de mettre lolo en bas 
du classement 

(23:05:06) 



 

Alan Garner >   En plus Manta il m'a volé des points 2 

fois. 

(23:05:07) 

 

Jeff Albertson >   pour ça alan, je vais consulté l'historique (23:05:28) 

 

Manta >   c'est que tu es trop mou alan (23:05:29) 

 

Alan Garner >   C'EST HONTEUX ! (23:05:35) 

 

Fljótsdæla >   Je donne un de mes points à Lolo  
(23:05:36) 

 

Simao78 >   Et c'est un vendu. (23:05:41) 

(23:05:47)  
Leonard Lenny vient de quitter le salon. 

 

Jeff Albertson >   il y a eu trois cas dans ce style (23:05:49) 



 

Jeff Albertson >   donc je verrais ce que je fais (23:05:55) 

 

Manta >   y a quoi à gagner ? (23:06:10) 

 

Fljótsdæla >   3000$ (23:06:17) 

 

Alan Garner >   Je demande 10 points de dommages et 

intérêts. 

(23:06:21) 

 

Salazar >   Une sucette à la viandre (23:06:21) 

 

Jeff Albertson >   en tout cas, si rien ne change, pour l'instant nous 

avons Manta en grand vainqueur avec 16 points ! 

(23:06:30) 

 

Manta >   youpi (23:06:44) 



 

Lolo! >   c'est pas moi le gagnant ? (23:06:46) 

 

Jeff Albertson >   suivi de Hachiko avec 14,5 points (23:06:48) 

 

Alan Garner >   T'façon, d'ici un mois et quelques 

l'argent et remis à 0, donc ça importe 

peu le prix. 

(23:06:53) 

 

Jeff Albertson >   puis mika avec 14 points (23:06:56) 

 

Manta >   14.5 ? Comment c'est possible ? (23:07:14) 

 

Salazar >   Y a que l'argent qui est ràz ou tout le rp ? (23:07:15) 

 

Alan Garner >   Tu m'as oublié, je suis devant Manta 
(23:07:15) 



 

Jeff Albertson >   exact alan, le prix importe peu, mais ça montre 

que t'es nul au kékiladi, et ça, ça restera 

jusqu'après le V4, gnark gnark gnark ! 

(23:07:33) 

 

Simao78 >   Bon allez quand même : bravo Manta !  
(23:07:36) 

 

Alan Garner >   J'suis bon au kekiladi, c'est une 

MACHINATION ! 

(23:08:05) 

 

Jeff Albertson >   manta, 14,5 parce que mika a deserté avant 

d'être départagé 

(23:08:07) 

 

Salazar >   C'est con  
(23:08:17) 

 

Alan Garner >   Moi aussi j'ai 14.5 alors 
(23:08:27) 

 

Fljótsdæla >   et moi aussi alors  
(23:08:49) 



 

Salazar >   Moi aussi je veux 14,5 ! (23:08:52) 

 

Jeff Albertson >   donc j'ai ajouté 0,5 pt pour désigner hachi en 

gagnante puisqu'elle n'a pas été départagée 

malgré elle 

(23:08:55) 

 

Alan Garner >   Et après vérif j'aurai 114.5 points 

parce que Manta m'a arnaqué 

(23:08:58) 

 

Jeff Albertson >   arrêtez donc ! (23:09:02) 

 

Alan Garner >   REVOLUTION ! (23:09:19) 

 

Manta >   J'apprécie le côté bon perdant d'Alan (23:09:21) 

 

Jeff Albertson >   en effet (23:09:28) 



 

Alan Garner >   Je vais le dire à SOS racisme. 
(23:09:29) 

(23:09:41)  
Zorg [LUB] vient de quitter le salon. 

 

Lolo! >   je veux un demi point aussi, il y a des milliers de 

participants qui ont 0 et qui sont partis, moi je suis 

toujours là ! 

(23:09:45) 

 

Fljótsdæla >   ouais, on va se revolutionner contre SC 

 

(23:09:47) 

 

Fljótsdæla >   Lolo, je t'ai donné un point tout à l'heure (23:10:04) 

 

Manta >   bon, je vais y aller avant que ça pète, moi (23:10:05) 

 

Manta >   Au dodo, demain y a boulot. (23:10:11) 

 

Jeff Albertson >   lolo, c'est pas pareil ça (23:10:12) 



 

Alan Garner >   Manta t'es qu'un raciste ! (23:10:26) 

 

Manta >   ouais t'es juste une quiche (23:10:28) 

 

Jeff Albertson >   a+ manta (23:10:28) 

 

Salazar >   Bon ben, j'y vais aussi, a plus ! 
(23:10:29) 

 

Alan Garner >   Mouuuuuuuuuuuuh 
(23:10:30) 

(23:10:35)  
Salazar vient de quitter le salon. 

 

Fljótsdæla >   bonne nuit (23:10:36) 

 

Manta >   je ne suis pas raciste je suis subtilement intolérant (23:10:45) 



 

Manta >   bye tout l'monde ! (23:10:56) 

 

Jeff Albertson >   ++ (23:11:00) 

 

Fljótsdæla >   bonne nuit manta (23:11:19) 

 

Alan Garner >   Nous serons sans pitié contre 

cette injustice ! 

(23:11:23) 

 

Manta >   
 

(23:11:

32) 

 

Alan 

Garner >   
REVOLUTIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOON ! 

(23:11:

32) 

(23:11:36)  
Manta vient de quitter le salon. 

 

Jeff Albertson >   ironie du sort, lola88804 a posté ce soir-même (23:12:10) 



 

Alan Garner >   Pourquoi tu veux pas me donner mes 2 

points sale raciste ? 

(23:12:40) 

 

Alan Garner >   Je vais le dire à Mat, il va t'insulter 

toute la night. 

(23:12:57) 

 

Alan Garner >   En plus tu m'as même pas cité, c'est 

honteux. Mon fan club va te caillasser à 

la sortie du studio. 

(23:13:33) 

 

Fljótsdæla >   Tu as un fan club?  
(23:14:0

3) 

 

Alan Garner 
>   

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh 

oui ! 

(23:14:1

9) 

 

Fljótsdæla >   
 

(23:14:54) 



 

Jeff Albertson >   sérieu, j'ai pas choisi les personne ue 

j'allais citer, j'ai parcouru les sous 

forums, et j'ai pris des topics ça et là, 

dans lesquels j'ai cherché des bonnes 

citations 

(23:15:06) 

 

Alan Garner >   Tiens, j'commence à avoir faim 
(23:15:49) 

 

Simao78 >   Tu aurais pu me citer quand même, j'avais 

quelques citation au Duff Stadium très 

intéresssantes. 

(23:16:09) 

 

Jeff Albertson >   bah tiens, je propose que toutes les personnes 

encore ici me paient à bouffer, ok ? 

(23:16:23) 

 

Simao78 >   avec 3 "s" (23:16:26) 

 

Jeff Albertson >   simao, comme je viens de le dire, j'ai pas choisi 

les personnes 

(23:16:36) 

 

Jeff Albertson >   je me suis baladé au gré des topics (23:16:42) 

(23:17:01)  
Thebigbast a rejoint le salon. 



 

Jeff Albertson >   et en 20 citations, c'est court quand même (23:17:08) 

 

Fljótsdæla >   Bonsoir TBB (23:17:10) 

 

Alan Garner >   Bon allez, j'vais bouffer moi. 'Me 

tarde d'avoir les résultat 

définitifs ...  

(23:17:15) 

 

Fljótsdæla >   Le jeu est fini, tu arrives trop tard (23:17:20) 

 

Alan Garner >   *résultats 
(23:17:22) 

 

Jeff Albertson >   Tiens, TBB arrive après la tempête  
(23:17:28) 

 

Thebigbast >   Oui je sais, je rentre à 

peine, c'est dommage 

(23:17:35) 



 

Jeff Albertson >   alan, ce sera fait demain matin, sûrement (23:17:37) 

 

Simao78 >   Non mais je m'en fous Zorg, je faisais le gros 

chieur. 

(23:17:54) 

 

Alan Garner >   Allez, à la prochaine 
(23:18:00) 

(23:18:02)  
Alan Garner vient de quitter le salon. 

 

Thebigbast >   J'ai cru comprendre que 

yavait eu quelques bugs  

(23:18:03) 

 

Jeff Albertson >   a+ ! (23:18:05) 

 

Simao78 >   Salut TBB ! (23:18:11) 

 

Jeff Albertson >   une grosse latence due à simao... (23:18:18) 



 

Fljótsdæla >   TBB: Oui, à cause de l'homme 

au chapeau qui hante le chat 

(23:18:24) 

 

Jeff Albertson >   quand simao est là, le chat merde 

complètement 

(23:18:31) 

 

Thebigbast >   Comme d'hab sur le chat 

 

(23:18:32) 

 

Jeff Albertson >   je propose un ban de simao pour raisons 

techniques 

(23:18:53) 

 

Thebigbast >   Et qui a gagné finalement 

? 

(23:19:11) 

 

Jeff Albertson >   manta (23:19:17) 

 

Simao78 >   Putain mais c'est du à quoi ça, ce bug ? (23:19:24) 



 

Jeff Albertson >   puis hachi et mika a égalité (23:19:28) 

 

Simao78 >   Je comprends pas ! (23:19:32) 

 

Simao78 >   
 

(23:19:35) 

 

Jeff Albertson >   mais c'est hachi la seconde car mika était parti 

avant de pouvoir les départager, alors 

symboliquement, hachi et seconde et mika 

3ème 

(23:19:54) 

 

Simao78 >   On m'a jeté un sort !  (23:20:13) 

 

Simao78 >   C'est dégueulasse ! (23:20:50) 

 

Thebigbast >   Ce serait cool de voir les citations 

qui ont été proposé, tu vas faire 

une liste quelque part ? 

(23:20:59) 



 

Simao78 >   S'en va pleurer dans son coin.  (23:21:12) 

 

Jeff Albertson >   ouais TBB, je vais lister tout ça demain ou 

après demain 

(23:21:31) 

 

Jeff Albertson >   et je vais noter qui a gagné à chaque citation, je 

pense 

(23:21:43) 

 

Jeff Albertson >   un compte rendu du jeu quoi (23:21:50) 

 

Thebigbast >   Ah nickel ! (23:21:51) 

 

Lolo! >   (ils veulent pas le dire mais en fait JE suis le 

premier) 

(23:21:51) 

 

Jeff Albertson >   attendez, je reviens dans 5 minutes (23:22:09) 

(23:22:17)  
Jeff Albertson vient de quitter le salon. 



 

Simao78 >   Y'a combien Lolo, c'est fini ? (23:22:41) 

(23:22:45)  
Zorg [LUB] a rejoint le salon. 

 

Fljótsdæla >   Tu as combien de points Lolo? (23:22:58) 

 

Zorg [LUB] >   voilà (23:23:01) 

 

Lolo! >   hum ...zéro (23:23:18) 

 

Zorg [LUB] >   je vérifie qu'on a l'historique en intégralité... (23:23:20) 

 

Zorg [LUB] >   sinon, ça pourrait être con (23:23:25) 

 

Fljótsdæla >   et moi j'en ai 3  
(23:23:35) 



 

Zorg [LUB] >   Cool, il est complet (23:24:15) 

 

Zorg [LUB] >   mais pour ne pas commencer à l'entailler, je 
vous propose de nous diriger vers un autres 
salon 

(23:24:35) 

 

Zorg [LUB] >   par exemple, en allant boire un coup à la 
taverne ? 

(23:24:46) 

 

Simao78 >   je viens aussi ?  
(23:24:59) 

 

Zorg [LUB] >   humm.. (23:25:21) 

 

Fljótsdæla >   Non, toi tu est banni et doit errer au palais 

des congrès pour l'éternité  

(23:25:34) 

 

Zorg [LUB] >   Allez zou ! On ferme ! (23:25:38) 

(23:25:49)  
Thebigbast vient de quitter le salon. 

(23:25:54)  
Fljótsdæla vient de quitter le salon. 



(23:25:55)  
Simao78 vient de quitter le salon. 

(23:26:13)  
Zorg [LUB] vient de quitter le salon. 

(23:26:21)  
Lolo! vient de quitter le salon. 

 


