
Noisette1204 : « Mais omg,  
On demande un mec et la majorité est une femme -_- » 

43 
Commenter - Il y a 1 h 51 min 

  
Faith 

Il y a 1 h 51 min 

Ouais, mais ça dépend aussi de la question. 

http://muxxu.com/u/Noisette1204_1158
http://muxxu.com/
http://muxxu.com/
http://muxxu.com/u/Faith_25954


  
Noisette1204 

Il y a 1 h 49 min 

Quel leader noir américain fut assassiné en ... ? 
 
A Haylie Duff 
B Pierre de ... 
19-13 

  
Duckynator 

Il y a 1 h 49 min 

Si la femme en question s'appelle George, c'est "normal", personne ne connait Sand sur Majo.  

  
Noisette1204 

Il y a 1 h 48 min 

Non c'était pas elle ^^ 

http://muxxu.com/u/Noisette1204_1158
http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/Noisette1204_1158


  
Duckynator 

Il y a 1 h 47 min 

Hmmm... Haylie ? Pas plutôt Hilary ? Enfin, américain + Hilary (qui laisse plus penser à Clinton, donc "leader" démocrate), 
c'était largement suffisant. 

  
Jaysie 

Il y a 1 h 47 min 

Haylie Duff est américaine. 
ET PAF LE SEXISME. 

En plus c'était la rep A.  

  
Duckynator 

Il y a 1 h 46 min 

Si c'est vraiment Haylie, c'est certainement pire parce que difficile de savoir si c'est un prénom masculin ou féminin, 
d'autant qu'on a quelques prénoms dans la langue française qu'on attribue facilement à un sexe alors qu'il peut s'attribuer 
aux deux (Claude, Dominique, Camile, ceux que j'ai en tête actuellement). 

http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/Duckynator_233


  
Jaysie 

Il y a 1 h 43 min 

Dans quelle série pouvait-on voir des femmes en maillot de bain rouge ? 
A 0 Muse 
B 3 Hercule Poirot 
C 0 David Lynch 
 
Heureusement que j'ai été déco. 

http://muxxu.com/u/Jaysie_751254


  
Slower 

Il y a 1 h 43 min 

Oui ça fait bien américain donc pas totalement surprenant la réponse majoritaire. 

http://muxxu.com/u/Slower_828506


  
Faith 

Il y a 1 h 43 min 

Sinon, Haylie = personnage de American Dad + fille de Stan Smith. 
Stan Smith = Agent de la CIA. 
CIA = un des groupes leaders de la sécurité américaine. 
 

 

http://muxxu.com/u/Faith_25954


  
Duckynator 

Il y a 1 h 42 min 

C'est aussi une série télévisée, Hercule Poirot, me semble que ça passe sur la 2 à un horaire spécial ménagères de plus de 35 
ans. 

http://muxxu.com/u/Duckynator_233


  
Slower 

Il y a 1 h 42 min 

Par contre j'aurais mis Muse là, cela dit Hercule Poirot a un sens car il y a bien eu un téléfilm autour des romans d'Agatha 
Christie dont Hercule Poirot est le personnage principal. 

  
Noisette1204 

http://muxxu.com/u/Slower_828506
http://muxxu.com/u/Noisette1204_1158


Il y a 1 h 42 min 

+1 Jaysie  

  
Jaysie 

Il y a 1 h 41 min 

http://i217.photobucket.com/albums/cc183 /Gilblan/Jaquette/HerculePoirot-Saison12 -600x800.jpg 
C'est vrai que c'est vendeur Duckynator. 

http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://i217.photobucket.com/albums/cc183/Gilblan/Jaquette/HerculePoirot-Saison12-600x800.jpg


  
Slower 

Il y a 1 h 40 min 

Donc en définitive, il ne sert à rien d'instaurer une "mécanique" d'usage à Majority, faire preuve de bon sens est payant aussi 
quand on joue avec des personnes qui méconnaissent ces mécaniques d'usage (parfois d'ailleurs peu pertinentes au vu du 
sens). 

http://muxxu.com/u/Slower_828506


  
Duckynator 

Il y a 1 h 40 min 

Nan mais j'te comprends, j'aurais mis Muse aussi, j'aurais même pensé à la série sur le coup. Mais pour peu que les 
personnes en question connaissent la série... après, c'est aussi ça qui fait que certains gagnent la partie ou non : les 
différences culturelles. ^^' 

  
Duckynator 

Il y a 1 h 39 min 

même pas* 

  
Jaysie 

Il y a 1 h 38 min 

Franchement Hercule Poirot je le connais seulement via les romans.  

Si jamais tu me montres l'affiche du film et que tu me demandes si je veux voir cela eum... Je change de trottoir.  

http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254


  
Faith 

Il y a 1 h 38 min 

Ohohoh.  

http://muxxu.com/u/Faith_25954


  
Faith 

Il y a 1 h 37 min 

Extar', viens sur le miens.  
 
Y'a des choses qui pourraient t'intéresser. :tomode: 

http://muxxu.com/u/Faith_25954


  
Faith 

Il y a 1 h 37 min 

Le mien* 

http://muxxu.com/u/Faith_25954


  
Duckynator 

Il y a 1 h 35 min 

Certes mais encore une fois, c'est une histoire de goût, tu t'éloignes un peu de la logique. J'ai beau penser que LOST, c'est 
d'la merde en boîte, c'est pas pour autant que je ne vais pas la considérer comme une série. Donc, il y avait une série dans 
les choix de réponse, ils l'ont choisi, ils n'ont pas à être blamés pour cela. Et pourtant, j'aurais mis Muse aussi, tout en 
sachant qu'Hercule Poirot est une série. 

  
Jaysie 

Il y a 1 h 32 min 

Faut une certaine culture et logique après. Je pense pas que j'aurais mis ça avec les quelques personnes qui étaient dans la 
partie, ils ne semblent pas vraiment doué à majo, ça a surtout relevé du pifomètre si tu relèves les stats. 

  
Duckynator 

Il y a 1 h 29 min 

Dans le doute, par respect des gens, on suppose qu'ils connaissaient plutôt que de se dire "ce sont des gros débiles, ils ont 
voté au pif et ils sont tous les 3 tombés sur la même chose". 

http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/Duckynator_233


  
Jaysie 

Il y a 1 h 27 min 

Je n'ai pas exactement dit ça.  
Mais en une trentaine de partie je pense pas que tu comprennes toutes les bases du jeu, j'ai du faire plusieurs vingtaines de 
parties avant de dépasser la 10ème question. 

  
Duckynator 

Il y a 1 h 26 min 

T'as eu besoin de 20 parties pour te dire que c'était mieux de mettre une série quand on demandait une série ? :troll: 

  
zarmal 

Il y a 1 h 25 min 

http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/zarmal_3169


moi j'ai eu besoin de 10 partie  

avant de gagner  
c'était l'époque ou le MO n'était pas découvert 

  
Jaysie 

Il y a 1 h 22 min 

Après chacun ces manières et ces approches. Je préfère être franc et direct plutôt que passer par une multitude de 
chemins. ^^ 

  
Duckynator 

Il y a 1 h 20 min 

En oubliant le respect, c'est bien dommage. 

  
Jaysie 

Il y a 1 h 18 min 

Bah si les personnes en question ont un problème, qu'elles viennent m'en parler, on règlera ça.  
Encore une fois on se même des affaires des autres, ça aussi, c'est bien dommage. 

  
Jaysie 

http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/Duckynator_233
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254


Il y a 1 h 16 min 

mêle* 

  
zarmal 

Il y a 1 h 14 min 

Je pense que si le respect a Majo n'est plus, après il faut pas se plaindre qu'on se soit fait entubé ou que il y ait un MDR 

tardif en fin de partie  . 

  
Duckynator 

Il y a 1 h 13 min 

C'est écrit en public sur un profil auquel j'ai le droit de lecture/écriture donc ça me regarde. Simplement sous prétexte 
qu'une réponse ne te plait pas, tu te permets des jugements hâtifs que tu dissimules sous une franchise (ce que tu n'es pas 
puisque tu balances ça sur le profil de quelqu'un d'autre, inconnu de ces 3 personnes). Sache en tous cas tu auras eu le 
mérite de bien me faire marrer à t'enfoncer pour essayer d'expliquer que répondre une série quand on demande une série, 
c'est "noob". J'te laisse aller calimeroter sur ton profil à dire que je suis [insérer un adjectif péjoratif quelconque ici]. Bisous 
sur ta fesse droite. <3 

http://muxxu.com/u/zarmal_3169
http://muxxu.com/u/Duckynator_233


  
zarmal 

Il y a 1 h 12 min 

Et moi j'ai pas de bisou mon caneton?  

  
Jaysie 

Il y a 45 min 

Je pense surtout que t'essayes de suivre le mouvement de ton pote que je ne citerais pas. Je ne pense pas avoir mentionner 
le mot "noob" mais simplement dit que je n'aurais pas choisi ça et que j'étais content d'être parti avant, surtout que je ne 
connaissais pas cette série. J'ai juste à regarder la réponse d'un des joueurs en question à la partie suivante pour constater 
qu'il n'agit pas toujours avec une logique extrême, je ne dis pas qu'il n'en a pas fait preuve sur Hercule Poirot. Après si il 
connait, tant mieux. Mais le fait que les 3 connaissent est assez choquant. Maintenant vos gamineries avec vos histoires de 
clans ou je ne sais quoi, ça me passe par dessus le cul. Si vous avez des problèmes à régler passez par boîte mp ou je sais 
pas mais arrêtez de passer par des profils ou autres. Si je vous emmerde dites le clairement. J'arrêterais de poster sur les 
profils des autres personnes. Dès que je poste sur le profil de quelqu'un que je possède dans ma liste d'amis en commun 
avec vous, on vient me critiquer ou casser son sucre journalier. Et pourquoi j'écrirais sur mon profil si c'est pour répondre à 
des questions sur le profil de Noisette ? Ou sinon quand je parle de quelqu'un je vais directement faire un petit c/c dans ça 
messagerie privée. 
Et en parlant de politesse, le lynchage publique dont j'ai été la cible, ça l'était ? Si après ça tu veux que je sois poli bah tu 
te fourres un concombre géant. Franchise, j'en ai toujours fais preuve. Maintenant, tu ne me connais que depuis les yeux 
(bien merdeux) de tes amis qui m'associent à une personne dont tu es venu me parlé en mp afin de continuer votre petit jeu 
vicieux. 
Puis-ce que la critique négative semble être votre fort, les fautes d'orthographe je m'en contre-fiche, j'ai pas que ça a faire 
de véhiculer une image sur une plateforme de jeu qui n'aura aucun impact sur ma vie irl, bien que si, une bande de zigoto 
qui resteront dans ma mémoire. 
Quand je partirais de cette plate-forme, vous trouverez une nouvelle personne à qui foutre vos nerfs ? Ou vous arrêterez 
enfin votre cercle vicieux ?  
Sur ce, bon copiage à tes petits potes à qui tu peux transmettre le bonjour. 

http://muxxu.com/u/zarmal_3169
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254


  
3l3ktr0 

Il y a 23 min 

Tiens Mister Canard s'est trouvé un autre punching-ball sur qui se défouler ... 
 
Jaysie, j'te conseille de laisser tomber, Monsieur veut toujours avoir raison et avoir le dernier mot, de plus il n'en vaut pas 

la peine  

  
Skeletax 

Il y a 22 min 

OMG ya du lourd !! 
 
/sors les chips et son paquet de viagra 

  
Jaysie 

Il y a 18 min 

Non mais y en a juste marre de se faire lyncher par une bande de geek. 
Ils cherchent simplement à m'atteindre mais ils ont pas compris que ce qui m'arrive sur cette plateforme va pas m'influencer 
à prendre un fusil et appuyer sur la gachette. 
Encore, si ça se résumait seulement à une personne je m'en contre-fichais mais là, ça part de Bulldozer ça fait Reblochon et 
ça vient à lui. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai sympathisé avec une personne qu'ils n'aiment pas. 
Et pourquoi ça ? A cause de rumeur infondée. C'est même pas des moutons, ni des suceurs mais des imbéciles courant 
derrière un billet de 5euro attaché à une ficelle, le jour ou ils comprendront qu'ils se manipulent les uns les autres ils feront 
moins les malins. 
J'en profite pour masquer un pattapé. 

  
3l3ktr0 

http://muxxu.com/u/3l3ktr0_13035
http://muxxu.com/u/Skeletax_24072
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/3l3ktr0_13035


Il y a 17 min 

Jaysie, je t'aime  

  
Jaysie 

Il y a 14 min 

3l3ktr0 ?  

  
3l3ktr0 

Il y a 11 min 

 :3 

  
Jaysie 

Il y a 9 min 

(Désolé à Noisette d'avoir pollué son profil mais certains personnes semblent ne pas comprendre ce qu'est l'intelligence de 

ne pas exposer ces conflits au grand public. Si tu pouvais laisser ça ici, ça serait bien, ça en devient distrayant. ) 

  
Noisette1204 

Il y a 4 min 

/me va lire les pavés. 

 

http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://www.youtube.com/watch?v=irjbAudhIYc&feature=related
http://muxxu.com/u/3l3ktr0_13035
http://muxxu.com/u/Jaysie_751254
http://muxxu.com/u/Noisette1204_1158

