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  Introduction   

 

[…] Voor de rest heb ik je niet zoveel te vertellen. O ja, toch wel. Ben gisteren naar de film 

geweest met Julien, hij wilde New Kids zien. Was erg leuk, veel leuker dan ik had verwacht. 

[…]
12

 

 

Ces lignes – provenant d‟un mail qui m‟a été envoyé par une amie – soulèvent quelques 

questions concernant le sujet – qui n‟est pas présent dans deux des trois phrases qui 

comprennent un verbe. Comme on peut voir dans l‟autre phrase, le sujet n‟est pas toujours 

omis. Cela m‟a intéressé, surtout parce que ceci me semble un phénomène qu‟on rencontre 

plus en ligne qu‟autre part.  

 

Pour voir si ce sujet était assez valable pour y consacrer une recherche, j‟ai brièvement 

recherché la différence entre l‟omission du sujet en néerlandais et en français dans des logs 

d‟un chat en ligne. Comme je le pensais, il y avait en effet une différence assez grande pour 

être digne d‟une recherche. Basé sur cela j‟ai donc formulé une problématique :  

 

Y a-t-il une différence entre le français tchaté et le néerlandais tchaté en ce qui 

concerne l‟omission éventuelle du sujet ?  

 

Des sous-questions que la problématique soulève sont :  

 

Comment l’omission éventuelle du sujet se manifeste-t-elle en français tchaté et en 

néerlandais tchaté ?  

Pourquoi est-ce que ces omissions éventuelles se manifestent ? 

 

Le cadre théorique comprends les premiers trois chapitres de ce travail. Dans le premier 

chapitre j‟explique le phénomène de l‟omission du sujet. Je traite la place de l‟omission du 

sujet dans la littérature et dans la théorie de la grammaire universelle et je reconstruis les 

                                                           
1
 Cet extrait provient d’un email qui m’a été écrit par Celia Alfaro, et elle a donné sa permission de reproduire ses mots 

dans le cadre de cette recherche.  
2
 Je propose comme traduction pour cet extrait: *…+ Autrement je n’ai pas grande chose à te dire. Oh si, en effet. Hier, (je) 

suis allée au cinéma avec Julien, il voulait voir New Kids. (C’) était très chouette, beaucoup plus chouette que je l’avais prévu. 
*…+  
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paramètres qui correspondent à l‟omission du sujet. Dans le deuxième chapitre je parle de 

l‟omission du sujet en néerlandais. Je montre des exemples d‟omission du sujet qui sont 

permis en néerlandais et analyse quel type de mots est omis à l‟aide de ces exemples. 

J‟applique également les paramètres du premier chapitre sur l‟omission du sujet néerlandais. 

Dans le troisième chapitre je fais pareil pour l‟omission du sujet en français.  

 

Dans le quatrième chapitre je présente mes hypothèses basées sur le cadre théorique que j‟ai 

présenté dans les trois premiers chapitres, et dans le cinquième chapitre j‟explique les 

méthodes dont j‟ai fait usage pour analyser mon corpus. Dans le sixième chapitre je présente 

les résultats de ma recherche.  

 

Je compte de démontrer dans ma conclusion en me basant sur des arguments du cadre 

théorique et à l‟aide des résultats de l‟analyse qu‟il y a en effet une différence entre le français 

tchaté et le néerlandais tchaté, et que le sujet est omis plus facilement en néerlandais.   
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1. Théorie : L’omission du sujet dans la Grammaire Universelle  

 

1.1 Introduction  

 

Dans l‟introduction j‟ai expliqué que cette recherche s‟applique à l‟omission du sujet dans la 

langue qu‟on retrouve sur Internet, et plus spécifiquement les différences entre le français et le 

néerlandais. Mais avant de nous concentrer sur cette „cyberlangue‟, nous allons premièrement 

nous concentrer sur le phénomène de l‟omission du sujet.  

 

L‟omission du sujet est quelque chose que l‟on revoit dans l‟acquisition de la L1 des enfants, 

et à ce titre elle a été étudiée de façon approfondie. Dans 1.2  il est expliqué quelle place 

l‟omission du sujet prend dans la grammaire universelle à l‟aide de ces études. À partir de ces 

études deux paramètres ont été établis qui s‟appliquent à l‟omission du sujet. Dans 1.3 ces 

paramètres seront mis en avance, le paramètre „topic-drop‟ et le paramètre „pro-drop‟. Et pour 

finir, un résumé du chapitre 1 peut être retrouvé dans 1.4.   

 

 

1.2 La grammaire universelle  

 

L‟omission du sujet n‟est en effet pas quelque chose d‟extraordinaire. Partout dans le monde 

des enfants omettent le sujet à un certain moment dans leur développement linguistique. Des 

études nous montrent que ce développement a normalement lieu entre l‟âge de 2 et 5 ans.
3
  

 

Ceci a stimulé des chercheurs à penser que l‟omission du sujet fait part de la grammaire 

universelle (GU) comme Chomsky nous a proposé.
4
 La GU est une théorie qui suggère qu‟il y 

a des propriétés que toutes langues humaines partagent, peu importe sous quelle forme. Selon 

Chomsky, ces propriétés sont „programmées‟ dans les cerveaux de tous les êtres humains. Il a 

dit que :  

 

                                                           
3
 Frijn, J. et Haan, G. de, Het taallerend kind, Foris/ICG Publications, Dordrecht, 1990, p. 173.  

4
 Chomsky, N., The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge, 1995.  
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"Evidently, development of language in the individual must involve three factors: (1) genetic 

endowment, which sets limits on the attainable languages, thereby making language 

acquisition possible; (2) external data, converted to the experience that selects one or another 

language within a narrow range; (3) principles not specific to FL (the faculty of language)."
5
  

 

Le premier facteur dont Chomsky parle est la GU dans le sens théorique, le deuxième facteur 

traite des données linguistiques auxquelles les enfants sont exposés et le troisième facteur 

traite des principes qui ne sont pas spécifiques à la faculté de la langue, autrement dit, les 

principes qui n‟ont rien à faire avec les propriétés de nos cerveaux qui nous permettent à 

apprendre une langue.  

 

Pour à nouveau citer Chomsky sur la faculté de la langue :  

 

 “We are designed to walk… That we are taught to walk is impossible. And pretty much the 

same is true of language. Nobody is taught language. In fact, you can‟t prevent the child from 

learning it.”
6
  

 

Chomsky distingue entre principes et paramètres de la GU. Les principes sont les propriétés 

que toutes langues ont, par exemple, dans toutes langues humaines on peut distinguer des 

verbes et des noms. Les paramètres sont des choix que l‟on peut faire par langue, les 

variations dans les langues.  

 

Pour être complet, il faut noter ici qu‟il y a des critiques sur la GU de Chomsky. Les critiques 

sont d‟avis que les principes de la GU n‟ont rien à faire avec certaines fonctions de nos 

cerveaux avec lesquelles nous sommes nés (la faculté de la langue), mais que ce sont les 

résultats des contraintes de communication fonctionnelle (fonctionnalistes)
7
.  

 

 

1.3 Paramètres concernant l’omission du sujet  

                                                           
5
 Chomsky, N., Approaching UG from Below. Interfaces + Recursion = Language? Chomsky's Minimalism and the 

View from Syntax-Semantics, Mouton, Berlin, 2007. 
6
 Chomsky, N., The human language series 2, 1994.    

7
 Les fonctionnalistes sont d’avis que les humains ne sont pas nés avec cette faculté de la langue, mais 

qu’apprendre une langue est une dérivation des autres propriétés des cerveaux humaines.  
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L‟idée des paramètres est la suivante : Les enfants commencent avec une certaine valeur du 

paramètre. Quand la valeur ne correspond pas à leur langue, ils changeront la valeur en se 

basant sur leurs expériences linguistiques. Une telle approche de l‟apprentissage de la langue 

est très attirante, puisque cela implique que des enfants puissent apprendre la langue des 

adultes avec une disposition positive, sans les autres mécanismes de développement.
8
  

 

De telles idées, provenant des années 1980, ont été abandonnées dans les années 1990 en ce 

qui concerne l‟apprentissage de la langue des enfants
9
, mais une compréhension des 

paramètres nous aidera à comprendre les différentes manières dont on peut omettre le sujet.  

 

Il y a quelques langues adultes qui permettent aux locuteurs d‟omettre le sujet. Il y a deux 

types : pour le premier je prendrai l‟italien comme exemple, pour l‟autre le chinois.  

 

L‟omission du sujet du type italien est liée à un système d‟accord qui est très riche 

morphologiquement. Nous retrouvons cette omission du sujet aussi dans l‟espagnol et le 

catalan, deux autres langues romanes. Il pourrait être dit que dans ces langues l‟omission du 

sujet est en effet un pronom silencieux, licencié par I et identifié par des fonctionnalités φ 

(personne et nombre) qui sont présents dans l‟accord (exprimé par un morphème) des 

verbes
10

. Une langue qui permet l‟omission du sujet d‟une telle manière est considérée 

comme une langue qui a un cadre positif pour le „pro-drop‟ paramètre. L‟omission du sujet 

dans ce cas est optionnelle.
11

  

 

Guasti
12

 montre cela avec les exemples suivants :  

 

(1) a. Vedo      un aereo.  

    voir-1ps un avion  

    „Je vois un avion.‟ 

                                                           
8
 Guasti, M.T., Language acquisition, The growth of grammar,  MIT Press, Massachusetts, 2002, p. 152.  

9
 Des recherches empiriques en ce qui concerne le structures des sujets nul des enfants (‘early null subjects’) 

ont démontré une différence entre l’omission du sujet des enfants et l’omission du sujet des adultes (comme 
l’italien et le chinois). Cela rend l’idée qu’une certaine valeur est déjà mise quand l’enfant est né peu plausible.  
10

 Rizzi, L., “Null objects in Italian and the theory of pro”, Linguistic Inquiry, 17, nr 3, été 1986, p. 501-557.   
11

 Guasti (2002), p. 153. 
12

 Guasti (2002), p. 153. 
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 b. Chi   hai           visto ?  

      qui avoir-2ps vu ?  

      „Qui as-tu vu ?‟ 

 c. Io ho visto un aereo, lei   una  nave.  

     J‟  ai   vu    un avion,  elle  un   navire.  

     „(Moi,) j‟ai vu un avion, elle un navire.‟ 

 

Le fait qu‟un pronom soit prononcé ou pas est lié aux conditions du discours. Par exemple, les 

pronoms en (1c) sont employés pour mettre en avant le contraste. En générale, on peut dire 

que l‟usage des pronoms demande une sorte d‟emphase
13

.  

 

La représentation de l‟omission du sujet comme en (1a) est la suivante :  

 

(2)  

14
 

 

En chinois on permet également une omission du sujet sous certaines conditions. 

Contrairement à l‟italien, l‟omission du sujet ne peut pas être liée à un système d‟accord riche, 

puisque les verbes dans le chinois n‟ont pas un affixe d‟accord. On retrouve le même type 

d‟omission du sujet en coréen et en japonais. Une phrase sans sujet en chinois est montrée en 

(3)
15

.  

 

(3) –    Kanjian ta le.  

                                                           
13

 Guasti (2002), p. 153.  
14

 [IP [DP pro][I' [I vedo-j][VP [Spec] [V' [V t-j] [DP un aereo]]]]] 
15

 Huang, C.-T. J., “On the distribution and reference of empty pronouns”, Linguistic Inquiry, Vol. 15, nr 4, 
automne 1984, p. 531-574.  
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(il) voit        le ASP  

„Il le voyait‟.  

 

Huang a proposé que l‟omission du sujet en chinois ne soit pas l‟omission du pronom, mais 

un variable des éléments liés à Ā, crée par le mouvement d‟un opérateur vide (Op) vers 

SpecCP.
16

 L‟arbre en (4) montre la structure de (3).  

                                                           
16

 Huang, C.-T. J., “Pro-drop in Chinese: A generalized control theory”, dans Jaeggli, O. et Safir, K.J., The null 
subject parameter, Kluwer, Dordrecht, 1989, p187.  
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(4)  

 
17

 

 

 

Puisque l‟opérateur vide est nul, il doit être identifié. Cette identification a lieu dans le 

discours qui a pris place avant la phrase sans sujet. On appelle l‟omission du sujet en chinois 

„topic-drop‟
18

, et le paramètre qui correspond est donc appelé le „topic-drop‟ paramètre.  

 

Huang note qu‟il est également possible en chinois d‟omettre l‟objet. Ceci se passe de la 

même manière : l‟identification de l‟opérateur vide est liée au discours.
19

  

 

On peut donc définir les paramètres concernant l‟omission du sujet comme suit :  

 

(5) Paramètre pro-drop :  

Le sujet pronominal silencieux ayant été omis, est-il identifié par des fonctionnalités φ 

(personne et nombre) sur I ?  

 

(6) Paramètre topic-drop :  

Un opérateur lié au discours est-il disponible pour lier les variables du topic nul ?  

 

                                                           
17

 [CP [Op-j][C' [C][IP [DP t-j][I' [I][VP [Spec] [V' [V kanjian] [DP ta]]]]]]] 
18

 Huang (1984).   
19

 Huang (1984).   
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1.4 Résumé du chapitre 1  

 

Dans la théorie de la grammaire universelle Chomsky parle des principes et paramètres de la 

langue. Les principes sont des propriétés que toutes les langues partagent, les paramètres sont 

des propriétés qui sont propres à quelques langues, mais pas partagées par toutes.  

 

Pour l‟omission du sujet il y a deux paramètres. Le paramètre pro-drop insiste sur une 

morphologie du verbe qui est si riche qu‟on n‟a pas besoin d‟un pronom pour identifier le 

sujet. Le paramètre topic-drop insiste sur une possibilité d‟omettre le sujet qui est basée sur le 

discours qui a pris place auparavant.  
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2. Théorie : L’omission du sujet en néerlandais  

 

 

2.1 Introduction  

 

Aux Pays-Bas, il existe une publicité d‟un opérateur de téléphonie mobile qui joue avec 

l‟omission du sujet
20

. Il s‟agit de la compagnie „Ben‟. Ben est un nom ambigu, puisque Ben 

n‟est pas seulement le nom de la compagnie et une abréviation pour le nom „Benjamin‟ que 

nous utilisons beaucoup en Hollande, mais également une conjugaison du verbe „zijn‟ (être) 

qui correspond à „suis‟ et, si le verbe est suivi par le deuxième pronom personnel singulier 

„je/jij‟ (tu) à „es‟.  Ce nom se prête pour le jeu de mots qu‟on retrouve dans la publicité, et qui 

est montré dans (7) :  

 

(7) a. Ben er weer.  

b. (Je) suis de retour. 

c. (Tu) es de retour. 

d. Ben( : ) de retour.  

 

Avec cette publicité il est possible de démontrer la présence de l‟omission du sujet en 

néerlandais. Mais comment peut-on expliquer cette omission du sujet ? Dans 2.2 le 

mouvement du verbe et la „topicalisation‟ en néerlandais seront expliqués.  En 2.3 et 2.4 le 

type des mots qui peuvent êtres omis en néerlandais (les mots-D et les pronoms) est analysé. 

En 2.5 il est expliqué que l‟omission du sujet est optionnelle en néerlandais dans certains cas 

et les paramètres définis en 1.3 seront appliqués sur l‟omission du sujet pour trouver le 

paramètre qui correspond à l‟omission du sujet néerlandais. En 2.6 des données provenant des 

recherches basées sur un corpus du néerlandais parlé seront discutées. Finalement, en 2.7 un 

résumé du chapitre 2 sera présenté.  

 

 

2.2 Mouvement du verbe et topicalisation   

 

                                                           
20

 Appendix I.  
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Le néerlandais – comme l‟allemand – est une langue „V2‟. Cela veut dire que normalement le 

verbe (fini) est en deuxième place dans la proposition principale (affirmative). L‟ordre des 

mots sous-jacent du néerlandais est SOV.
2122

 Dans des propositions subordonnées le verbe se 

place à l‟arrière de la phrase.  

 

(8) Morgen werkt    Jan    thuis.  

Demain travaille Jan à la maison.  

„Demain Jan travaille à la maison.‟  

 

(9) Ik  meen dat Jan    morgen thuis             werkt.  

Je crois   que Jan demain à la maison travaille.  

„Je crois que Jan travaille à la maison demain.‟ 

 

Thrift argumente que l‟élément topicalisé est généré en dehors de la CP et attaché à la 

proposition principale.
23

 Dans la littérature on réfère à cet élément comme „clause-external 

topic‟.  Un opérateur nul/vide remplit SpecCP. Une variable nul ou un pro-élément 

démonstratif (mot-D) est généré à la position où le constitutif topicalisé aurait dû être. Puisque 

SpecCP demande un opérateur, le variable nul/mot-D se déplace vers la position SpecCP, et 

devient un opérateur dans le procès.  

 

Mais cette solution est peu élégante, puisque elle oblige à considérer la phrase de (10) 

également un drop. Ceci ce montre dans (11).  

 

(10) Ken         je Jan ? Jan ken       ik niet.  

Connais tu Jan ? Jan connais je pas.  

„Connais-tu Jan ? Je ne connais pas Jan.‟ 

 

(11) Ken je Jan ? Jan ken ik niet.  

                                                           
21

 Besten, H. den, “On the Interaction of Root Transformations and Lexical Deletive Rules” dans Werner 
Abraham (ed.) On the Formal Syntax of Westgermania, John Benjamins, Amsterdam, 1983, p. 47-131.  
22

 Koster, J., “Dutch as an SOV Language”, Linguistic Analysis I, 1975, p. 111-136.  
23

 Thrift, K.E., Object drop in the L1 acquisition of Dutch, (thèse à  l’université d’Amsterdam), LOT publications, 
Amsterdam, 2003, p. 12.  
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24
 

 

Pour éviter de suggérer que le mot-D, qui n‟est pas obligatoire (Jan est le topic) est considéré 

comme omis, il faut donc placer le topic sous CP, comme montré dans (12).
25

   

 

(12) Ken je Jan ? Jan ken ik niet.  

26
 

 

                                                           
24

 [XP [Jan-i] [CP [Spec Ø-i+*C’*C ken+*IP *Spec ik+*VP niet t-i t-j]]]]]  
25 Zwart, J.-W., “Een dynamische structuur van de Nederlandse zin. Deel 2: De Nederlandse zin”, Tabu 33, p.51-

172.  
26

 [CP [Spec Jan-i+*C’*C ken+*IP *Spec ik+*VP niet t-i t-j]]]]  
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Si nous revenons à la topicalisation de (8), la schématisation de cette phrase est montré dans 

(13).  

 

(13)  Morgen werkt Jan thuis.  

27
 

 

Dans des propositions subordonnées, le mouvement du verbe vers la deuxième position est 

interdit à cause du complémenteur (par exemple dat, „que‟) dans C. Puisque la topicalisation 

prend seulement place quand le verbe est placé dans C, il n‟y a pas de topicalisation dans des 

propositions subordonnées (14).  

 

(14)  *Ik meen [CP morgen  dat [Jan     thuis                   werkt.]]  

   Je crois  demain         que  Jan à la maison        travaille.  

 

L‟opérateur du topic dans SpecCP peut également être réalisé de manière déclarée sous la 

forme d‟un mot-D avec le sujet externe de la proposition.
28

 Des phrases dans lesquelles on 

trouve un mot-D et un topic sont appelées des constructions de Dislocation Contrastive à 

Gauche (DCG), dont une exemple dans (15).  

 

(15) Jan, die ken        ik  niet.  

Jan, ce   connais je pas.  

„Jan, je ne le connais pas.‟  

 

Dans la structure que l‟on retrouve dans (16), le sujet externe de la proposition n‟est plus 

présent, et le mot-D apparait dans la position du SpecCP. On appelle cette construction un 

                                                           
27

[CP [Spec Morgen-i][C'[C werkt] [IP [Spec Jan] [VP thuis t-i t-j]]]]  
28 Hoekstra, E. et J.-W. Zwart, “De structuur van de CP: Functionele projecties voor topics en 
vraagwoorden in het Nederlands”, Spektator 23, 1994, p. 191-212.  
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topic-drop en dehors de la proposition car le sujet en dehors de la proposition (comme on a vu 

dans (15)) manque, mais le sujet est toujours réalisé phonétiquement par l‟opérateur du topic.  

 

(16)  Die ken        ik niet.  

Ce   connais je pas.  

„Je ne le connais pas.‟ 

 

Finalement, le néerlandais connait des structures dans lesquelles ni le sujet en dehors de la 

proposition, ni l‟opérateur du topic est déclaré. On appelle ces structures des structures de 

topic-drop complet (17).  

 

(17) Ken         je Jan ? Ken        ik niet.  

Connais tu Jan ?      Connais je pas.  

„Connais-tu Jan ? Je ne (le) connais pas.‟  

 

Pour résumer : il y a quatre structures que l‟on peut utiliser dans les propositions déclaratifs 

finies en néerlandais :  

 

(18) a. Topicalisation    [CP Topic-i [IP Vfin…t-i…]] 

b. DCG   [Topic Topic-i][CP mot-D [IP Vfin…t-

i…]] 

c. Topic drop en dehors de la proposition  [CP mot-D [IP Vfin…t-i…]] 

d. Topic drop complèt    [CP OP-i [IP Vfin…t-i…]]
29

 

 

 

 

2.3 Pro-éléments démonstratifs  

 

L‟opérateur du topic est parfois déclaré sous la forme d‟un pro-élément démonstratif, un mot-

D. Ceux qui peuvent servir comme opérateur du topic sont mentionnés dans (19).  

 

(19)  

                                                           
29

 Thrift (2003), p.14.  
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Pronoms démonstratifs en néerlandais 

Déterminant „het‟ (neutre) Déterminant „de‟ (masculin 

ou féminin)  

Pluriel 

Dat (ce)  Die (ce, cette)  Die (ces, cettes)  

 

Autres éléments-D 

Daar  Là 

Dan Alors (futur) / conclusion 

Toen  Puis (passé)  

Zo  Ainsi 

 

Comme avec des pronoms, il est important pour les mot-D d‟avoir un référent dans le 

discours.
30

 Sans un référent dans le discours ou dans le contexte, l‟usage d‟un mot-D est 

agrammatical.
31

  

 

Les mots-D se placent souvent dans SpecCP comme alternative à un pronom personnel en 

troisième personne. À part des DP, les mots-D peuvent remplacer beaucoup d‟autres 

constituants, comme des VP et des propositions. Quand un mot-D remplace un constituant il 

garde les propriétés φ de ce dernier (le cas échéant).
32

 Les propriétés φ comprennent le genre 

et le nombre. Les mots-D en néerlandais ne remplacent que les pronoms en troisième 

personne, jamais les pronoms en première ou en deuxième personne. Ceci est illustré par les 

exemples (20) et (21).  

 

(20)  Wat vind      je van Marie ? Zij/ze/die         is  gek. 

Que trouves tu de  Marie? Elle/Elle/cette est folle.  

„Que trouves-tu de Marie ? Elle est folle.‟  

 

 

 

                                                           
30 Webber, B, “Structure and ostension in the interpretation of discourse data”, Language and Cognitive 

Processes, Vol. 6, 1991, p. 107-135. 
31

 Thrift (2003), p.15. 
32

 Kampen, J. van, First steps in Wh-Movement, (these à l’université d’Utrecht), Ponsen & Looijen, Wageningen, 
1997, p. 45-69.  
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(21) Wat vind       je van mij? Jij/je/*die bent gek.  

Que trouves tu de  moi? Tu/tu/ce  es     fou.  

„Que trouves-tu de moi ? Tu es fou.‟  

 

Normalement, les locuteurs du néerlandais préfèrent de déplacer le mot-D vers SpecCP au 

lieu de laisser le mot-D dans sa position de base, comme nous le voyons dans (22).  

 

(22) Wat vind       je van Jan ? Die vind   ik gek./*Ik vind    die gek.  

Que trouves tu de Jan?   Ce trouve je fou./ Je trouve ce fou.  

„Que trouves-tu de Jan ? Je le trouve fou.‟  

 

Les mots-D ne se réfèrent qu‟aux éléments qui sont déjà présents dans le discours. Quand un 

locuteur fait usage d‟un mot-D, il indique que le sujet du discours reste le même.  

 

 

2.4 Diary-drop  

 

Un phénomène intéressant à discuter dans le cadre de cette recherche est ce que Haegeman 

appelle le „diary-drop‟. On en a vu un exemple dans l‟introduction que je répète de façon 

simplifiée ici :  

 

(23)  Ben naar de film       geweest.  

Suis  au          cinéma été.  

“(Je) suis allé au cinéma.” 

 

Le diary-drop est normalement considéré comme l‟analogue adulte pour le sujet nul des 

enfants. Cette hypothèse est basée sur l‟observation que – comme chez l‟omission du sujet 

dans la langue des enfants – l‟omission du sujet dans le style diary-drop des adultes est 

également limitée aux contextes de base (root contexts). Mais Haegeman nous montre que 

cette restriction n‟est pas absolue, dans la langue anglaise elle a trouvé quelques cas 

d‟omission du sujet dans un contexte intégré.
33

  

                                                           
33

 Haegeman, L. et Ihsane, T., “Adult Null subjects in the non-pro-drop languages: two diary dialects”, Language 
Acquisition, Vol. 9, issue 4, 2001, p. 332.   
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Puisque nous retrouvons cette forme d‟omission du sujet beaucoup en ligne, on pourra 

assumer que les adultes qui font usage de cette construction en ligne négligent les paramètres 

de leur langue adulte et reviennent aux possibilités qu‟ils connaissaient comme enfants (avant 

qu‟ils aient appris la valeur des paramètres pour leur langue).  

 

 

2.5 Topic-drop et paramètres  

 

Comme je l‟ai indiqué en 2.2, le néerlandais permet une omission du topic (comme le sujet ou 

le complément d‟objet) dans certain cas. On en a vu un dans (17). Il est considéré 

grammatical d‟omettre le topic de la position SpecCP quand le verbe apparait dans C. La 

relation entre l‟opérateur du topic et le verbe fini dans le Spec autorise le topic-drop.  

 

On parle de topic-drop ici, et pas de pro-drop. Je répète les deux paramètres concernant 

l‟omission du sujet ici :  

 

 

(24) Paramètre pro-drop :  

Le sujet pronominal silencieux ayant été omis, est-il identifié par des fonctionnalités φ 

(personne et nombre) sur I ?  

 

(25) Paramètre topic-drop :  

Un opérateur lié au discours est-il disponible pour lier les variables du topic nul ?  

 

Puisqu‟en néerlandais on ne peut pas identifier un pronom silencieux par des fonctionnalités φ 

sur I, on ne peut pas parler du pro-drop. Ceci est illustré par l‟exemple de (26).  

 

(26)  Hebben het erg naar ons   zin      hiero !  

[Avoir-pl] ce très à     notre envie ici!  

„(Nous) nous plaisons beaucoup ici.‟ 

 



20 

 

Même si le néerlandais a une inflexion du verbe assez riche, il est impossible de dire à partir 

des fonctionnalités φ sur I si on a affaire avec le pluriel en première, deuxième ou troisième 

personne. Ceci exclut le pro-drop. Le paramètre pro-drop est donc négatif pour le néerlandais.  

 

Peut-on donc parler du topic-drop? Oui, en effet. L‟analyse traditionnelle serait simplement 

qu‟on peut identifier les topics par le discours.
34

 Dans le cas des arguments, les éléments φ 

servent à identifier le topic nul. Voyez (27) pour une illustration de ceci :  

 

(27) (Jan) ken ik niet.  

(Jan) connais je pas.  

„Je ne connais pas (Jan).‟  

  [CP Jan-i ken [IP ik… t-i niet]]]] topicalisation  

  [CP OP-φi ken [IP ik… t-i niet]]]] topic-drop  

 

Cette analyse mène à certaines prédictions en ce qui concerne le topic-drop. Balkenende
35

 est 

d‟avis que le topic-drop est défaut de réaliser le mot-D. Son argument est que seuls les 

constituants qui sont remplaçables avec un mot-D peuvent être omis. La recherche de Jansen 

(1981)
36

 soutient cette prédiction, comme on verra dans 2.6.  

 

 

2.6 Analyse à l’aide des données existantes  

 

La recherche de Jansen est une étude de plusieurs processus phonologiques et syntaxiques 

dans le néerlandais parlé. Les données proviennent des locuteurs qui ont le néerlandais 

comme langue maternelle. L‟enquêteur leur a posé une série des questions, et la recherche est 

basée sur leurs réponses spontanées.  

 

D‟après les données de Jansen, topic-drop se passe dans environ 10% des phrases qui 

répondent aux critères qui sont demandés pour le topic-drop.
37

 Des pronoms personnels, la 

                                                           
34

 Hoekstra et Zwart (1994).   
35 Balkenende, P., Top ik Drop je: Over Topic-drop in het Nederlands, (mémoire de M.A. à l’université 

d’Utrecht), 1995. 
36

 Jansen, F., Syntaktische Konstrukties in Gesproken Taal, Huis aan Drie Grachten, Amsterdam, 1981. 
37

 Van Kampen (1997) tire des conclusions comparables.   



21 

 

première personne singulier est omis le plus souvent (en quantité, pas relativement). Ceci 

n‟est pas trop surprenant, puisque la première personne du singulier peut être omise dans le 

cas du diary-drop, comme expliqué dans 2.4. Puisque les questions impliquent une réponse à 

la première personne, le contexte mène vers le diary-drop.  

 

Après la première personne du singulier, la première personne du pluriel et la troisième 

personne du singulier sont le plus souvent omises. L‟omission de la deuxième personne est 

extrêmement rare
38

, et les pronoms personnels qui se trouvaient à la place de l‟objet ne sont 

jamais omis.  

 

Ensuite, Jansen compare le nombre des topic-drop entre les pronoms personnels et les mots-

D. Le tableau en (28) provient de sa recherche :  

 

(28)  

Type de pronom  Nombres  Pourcentage  

Démonstratif  373/4594 8% 

Personnel  86/8317 <1% 

 

Jansen découvre une inégalité entre l‟omission des sujets et des objets. Les objets sont omis 

beaucoup plus souvent, comme le tableau en (29) montre :  

 

(29)  

 Nombres  Pourcentage  

Omission du sujet  150/3211 5% 

Omission de l‟objet  223/1383 16% 

 

En général, on peut dire que les arguments à la première et la deuxième personne ne sont pas 

souvent omis dans la parole spontanée. La troisième personne est plus souvent omis. Les 

objets sont omis environ trois fois plus que les sujets.  

 

 

                                                           
38

 Ceci ne se produit que deux fois dans le corpus de Jansen.  
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2.7 Résumé du chapitre 2  

 

Le néerlandais est une langue V2. L‟ordre des mots sous-jacent est SOV. Les verbes finis se 

déplacent vers la tête d‟un CP. Un opérateur du topic se déplace vers SpecCP si le topic n‟est 

pas présent lui-même. Le déplacement du verbe et la topicalisation sont liés l‟un à l‟autre. 

Topicalisation et topic-drop ne sont pas autorisés dans des propositions subordonnées. La 

topicalisation est seulement produite dans des phrases V2 parce que la présence d‟un 

opérateur ou topic dans SpecCP et la position du verbe dans C sont obligatoires. Une variable 

nul dans la phrase qui représente un certain constituant se déplace vers SpecCP pour céder à 

cette condition. L‟opérateur est identifié par moyen du discours.  

 

Le topic-drop est optionnel dans le néerlandais parlé, et interdit dans le néerlandais écrit 

formel. Traditionnellement le paramètre du topic-drop qui correspond propose qu‟on puisse 

identifier les topics par le discours. Dans le cas des arguments, les éléments φ servent à 

identifier le topic nul, si non, l‟élément ne peut pas être identifié dans la syntaxe.  

 

Le diary-drop est normalement considéré comme l‟analogue adulte pour le sujet nul des 

enfants. Puisque on voit cette forme d‟omission du sujet beaucoup en ligne, on pourrait 

assumer que les adultes qui font usage de cette construction en ligne négligent les paramètres 

de leur langue adulte et reviennent aux possibilités qu‟ils connaissaient comme enfants.  

 

D‟après Balkenende, le topic-drop peut seulement se produire avec des éléments qui sont 

remplaçables par des mots-D. Les résultats du corpus de Jansen confirment cette prédiction de 

Balkenende, en nous montrant que les mots-D sont plus souvent omis dans la position de 

l‟objet que les pronoms personnels. (Dans les données de Jansen on voit que les objets sont 

plus souvent omis que les sujets.)  
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3. Théorie : L’omission du sujet en français  

 

3.1 Introduction  

 

« Dans le port d'Amsterdam 

Y a des marins qui chantent »
39

  

 

Ainsi commence Jacques Brel une de ses chansons les plus connues, „Dans le port 

d‟Amsterdam‟. À part illustrer la grandeur de la chanson française, cette chanson nous montre 

également que le français, lui aussi connait des cas d‟omission du sujet. Mais il est rare de 

voir une omission du sujet en français.  

 

Dans ce chapitre nous étudions l‟omission du sujet en français, commençant avec une brève 

description de l‟évolution de l‟ancien français au français moderne dans 3.2. Ensuite nous 

essayons de schématiser le français en 3.3, et les rares cas d‟omission d‟un argument en 

français seront discutés dans 3.4. Dans 3.5 nous touchons brièvement à l‟objet latent, et 

finalement, dans 3.6 un résumé en ce qui concerne l‟omission des sujets en français sera 

présenté.  

 

 

3.2 L’Ancien français  

 

Si nous considérons que beaucoup d‟autres langues romanes sont des langues pro-drop, 

comme a été établi dans 1.3, il est en effet frappant que le français ne le soit pas. Haegeman 

confirme qu‟il est rare de voir une omission du sujet en français adulte parlé.
40

  

 

Adams nous montre que l‟ancien français du douzième et treizième siècle était une langue 

pro-drop.
41

 En ce temps le français montrait des signes d‟influence germanique qui se 

                                                           
39

 J. Brel, Dans le port d’Amsterdam, 1964. http://www.jacquesbrel.be/, dernièrement conseillé le 28 juin 2011.   
40

 Haegeman et Ihsane (2001), p. 331-332.  
41

 Adams, M., “From Old French to the theory of pro-drop”, Natural language and linguistic theory, Vol. 5, Nr. 
1, 1987, p.1.  

http://www.jacquesbrel.be/
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manifestait dans le fait que le français pouvait être considéré comme une langue „V2‟.
42

 Mais, 

contrairement au néerlandais l‟ordre des mots sous-jacent de l‟ancien français était SVO.
43

  

 

Selon Adams ceci est en fait la raison pour laquelle le français moderne n‟accepte plus le pro-

drop.
44

 L‟ancien français a perdu les effets d‟une langue V2 parce que l‟ordre des mots sous-

jacent était SVO. L‟ordre SVO se montrait dans tous les constructions, et à cause de cette 

fréquence, et parce que les enfants avait seulement accès à ce qu‟ils entendaient, les 

dépositions dont l‟enfant avait besoin pour déduire que l‟ordre des mots était V2 avec un SVO 

sous-jacent n‟était pas très fortes. Ceci est illustré schématiquement dans (30) :  

 

(30)  Grammaire adulte     Analyse des enfants  

45
 

 

Les enfants qui apprenaient les structures comme montré dans (30) perdaient la possibilité du 

mouvement du verbe (V₁), et donc leur possibilité de licencier le pro-drop en identifiant les 

fonctionnalités φ sur I. Cette évolution ne s‟est pas passée dans le néerlandais à cause de 

l‟ordre sous-jacent SOV du néerlandais.  

 

 

3.3 Schématisation  

 

En français les possibilités du placement du sujet sont plus limitées qu‟en néerlandais, à cause 

de l‟ordre des mots fixé de SVO. Dans les propositions principales (affirmatives) on a donc 

moins de possibilités qu‟en néerlandais. Il est possible de construire ce qu‟en néerlandais nous 

avons nommé „Topic-drop en dehors de la proposition‟. Le pronom prend la place du sujet, 

mais le référé ne se trouve plus dans la proposition, et on peut seulement la reconstruire à 

l‟aide du discours.  

 

                                                           
42

 Adams (1987), p. 5. 
43

 Adams (1987), p. 7.  
44

 Adams (1987), p. 25.  
45

 Adams (1987), p. 25.  
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(31) Il connait Pierre.   

 

Nous revoyons aussi une forme de topicalisation (voyez 2.2) en français dans la phrase de 

(32). Mais cette topicalisation n‟affecte pas l‟analyse de l‟omission du sujet parce que le 

français ne connait pas de topic-drop.   

 

(32)  Demain, Jean travaille à la maison.  

 

Pour résumer : il y a une structure qu‟on peut utiliser dans les propositions déclaratives finies 

en français :  

 

(33) Drop du sujet en dehors de la proposition  [CP pronom référent [IP Vfin…t-i

       …]]
46

 

 

 

3.4 Exceptions  

 

Comme a été établi dans 3.2 le français n‟est donc plus une langue pro-drop. De plus, le 

français n‟est pas considéré comme une langue topic-drop, ce qui mène à la conclusion de 

Haegeman qu‟il est rare de voir une omission de sujet dans le français adulte.  

 

Mais il y a quand même quelques rares cas dans lesquels le français adulte parlé accepte une 

omission du sujet. Dans le français familier on trouve une omission du sujet de temps en 

temps. Un exemple fameux serait :  

 

(34)  a. Quelle heure est-il ?  

- Sais pas.  

b. Quelle heure est-il ?  

- Je ne sais pas. 

 

Dans (34 a) le locuteur a omis „je ne‟. Ceci se passe donc seulement dans le français familier, 

il s‟agit d‟un diary-drop. Pour une explication du diary-drop, voyez 2.4.  

                                                           
46

 Thrift (2003), p.14.  
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Deuxièmement il y a l‟omission du pronom impersonnel, comme nous avons vu dans la 

chanson de Brel en (35).  

 

(35) a. « Dans le port d'Amsterdam 

Y a des marins qui chantent » 

b. « Dans le port d'Amsterdam 

Il y a des marins qui chantent » 

 

Cette omission est souvent entendue dans la langue parlée, et plus souvent dans le Sud de la 

France.
47

 
48

 

 

Finalement nous remarquons qu‟une omission du sujet est permise formellement dans 

l‟ellipse. L‟ellipse est une figure de style qui consiste à supprimer des mots inutiles, ce qui 

donne du relief au style et de l‟énergie à l‟expression de la pensée. On peut faire l'ellipse du 

sujet quand il s'agit d'un sujet commun et que l'on désire donner plus de vivacité au récit, mais 

dans ce cas la première proposition principale contient quand même le sujet (36).
49

  

 

(36) a. Les enfants courent dans la forêt et ramassent des marrons.  

b. Les enfants courent dans la forêt et ils ramassent des marrons.  

 

Cette forme d‟omission du sujet a à faire avec la coordinance des deux propositions 

principales à l‟aide de la conjonction „et‟. Puisque cette forme d‟omission et traité à part des 

autres (la raison pour cette omission est catégorisé de manière différente), je ne la traiterai pas 

dans le cadre de cette recherche.
50

  

                                                           
47

 Hinzelin, M.-O., et Kaiser, G.A., "Le paramètre du sujet nul dans les variétés dialectales de l’occitan et du 
francoprovençal", dans: Barra-Jover,M. et al., Approches de la variation linguistique gallo-romane, Presses 
Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2007. 
48

 Hinzelin n’explique pas pourquoi on voit ce drop du pronom impersonnel. Je suspecte que cela pourra avoir 
affaire avec les pronoms clitiques en France. Il est possible de dire : ‘Je suis fatiguée’ et ‘Moi, je suis fatiguée’, 
mais on ne connait pas un pronom disjoint pour le ‘il’ impersonnel dans par exemple : ‘Il pleut’ (compare : 
*‘Lui, il pleut’.) Je n’ai rien trouvé dans la littérature pour confirmer ou falsifier cette idée.  
49

 Anonyme sur : http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-31985.php, 
dernièrement conseillé le 3 juillet 2011.  
50 Zwart parle de la ‘suppression du sujet’ dans : Zwart, J.-W., "Subject deletion in Dutch: a difference between 

subjects and topics", dans M. Kas, E. Reuland, and C. Vet, eds., Language andCognition 1: Yearbook 1991 of the 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-31985.php
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3.5 Objet latent 

 

Ce travail met l‟accent sur l‟omission du sujet, et je serai donc bref sur l‟omission de l‟objet 

en français. Néanmoins il faut être rappelé que dans la langue populaire, par exemple des 

magazines, on voit en effet souvent un objet latent, comme l‟exemple (37) démontre :  

  

(37) a. Tu quémandes une impression, un avis, sur le pas de ta loge. Tu t‟enquiers : 

« Alors, alors, comment avez-vous trouvé ?» 

b. Tu quémandes une impression, un avis, sur le pas de ta loge. Tu t‟enquiers : « Alors, 

alors, comment avez-vous trouvé le spectacle?» 

 

Larjavaara montre dans une étude extensive sur l‟objet en français populaire que l‟on peut 

observer une tendance d‟omettre l‟objet chez les verbes transitifs comme „trouver‟ dans 

l‟exemple (37).
51

  

 

3.6 Résumé du chapitre 3  

 

Adams nous montre que l‟ancien français était une langue pro-drop. C‟était une langue V2 et 

l‟ordre des mots sous-jacent était SVO. Cet ordre sous-jacent de SVO a mené les enfants à 

analyser la langue comme une langue SVO, sans l‟aspect V2. Comme la possibilité du 

mouvement du verbe a été perdue, les locuteurs ont perdu la possibilité de licencier le pro-

drop.  

 

Le français moderne est donc une langue SVO, qui ne connait pratiquement pas d‟omission 

du sujet. Il y a quelques exceptions, on voit des cas du diary-drop dans la langue parlée, et une 

                                                                                                                                                                                     
Research Group for Linguistic Theory and Knowledge Representation of the University of Groningen, Groningue, 
1991, p. 333-350.  
51

 Larjavaara, M., Présence ou absence de l’objet, limites du possible en français contemporain,(thèse à 
l’université de Helsinki),  2000, p. 39. Le document se trouve sur 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19248/presence.pdf?sequence=2 et est dernièrement 
conseillé le 5 juillet 2011.  

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19248/presence.pdf?sequence=2
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omission du pronom impersonnel – qui est produit plus souvent dans le Sud de la France, 

d‟après Hinzelin.  

 

Larjavaara montre que l‟utilisation d‟un objet latent chez les verbes transitifs est de plus en 

plus fréquente dans le français populaire.  
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4. Hypothèses  

 

 

4.1 Introduction  

 

Dans les chapitres un, deux et trois une cadre théorique a été créée. Le chapitre six de ce 

travail présentera les résultats de l‟analyse d‟un corpus des „chatlogs‟ en français et en 

néerlandais. Le but de cette analyse est de trouver s‟il y a des différences signifiantes entre les 

deux langues en ce qui concerne le langage en ligne, et s‟il y a une différence entre la 

cyberlangue et la langue courante comme elle a déjà été analysée dans les chapitres 

précédents.  

 

En me basant sur la cadre théorique j‟ai fait quelques prédictions. Les prédictions tournent 

autour des trois aspects que je recherche : l‟omission du sujet en néerlandais en ligne, 

l‟omission du sujet en français en ligne, et la différence entre le français et le néerlandais en 

ligne.  

 

 

4.2 Néerlandais  

 

Le néerlandais est une langue V2 avec comme ordre sous-jacent des mots SOV. Les verbes 

finis se déplacent vers la tête d‟un CP, et l‟opérateur du topic se déplace vers SpecCP. Le 

déplacement du verbe et la topicalisation sont liés, et à cause du placement à l‟arrière du verbe 

des propositions subordonnées, la topicalisation et le topic-drop ne sont pas autorisés dans des 

propositions subordonnées
52

. Ceci mène à l‟hypothèse suivante :  

 

H1 :  La présence d‟omissions du sujet en néerlandais dans les propositions 

subordonnées est <1%.  

 

Dans sa recherche de 1981 Jansen a collecté des données concernant le topic-drop en 

néerlandais. Il a déduit que dans environ 5% des cas possibles le sujet est omis dans la langue 

                                                           
52

 Den Besten (1983), Koster  (1975).  
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parlée. En plus sa recherche montre que le pourcentage de mots-D qui sont omis est plus haut 

que le pourcentage des pronoms personnels qui sont omis. Hoekstra mentionne que la langue 

des chats s‟approche le plus à la langue parlée. Ceci mène aux hypothèses suivantes :  

 

H2 :  L‟omission du sujet a lieu dans environ 5% des phrases qui répondent aux 

critères demandés pour l‟omission du sujet.  

 

H3 :  Le pourcentage d‟omission des mots-D qui répondent aux critères demandés 

pour l‟omission du sujet est plus haut que le pourcentage d‟omission des 

pronoms personnels qui répond aux critères demandés pour l‟omission du 

sujet.  

 

4.3 Français  

 

Haegeman est persuadé dans son allégation qu‟il est très rare de voir une omission du sujet en 

français. [auteur&auteur] répètent cette conclusion et disent même que c‟est pratiquement 

impossible.  Cela mène à l‟hypothèse suivante :  

 

H4 :  L‟occurrence d‟omissions du sujet en français est <1%.  

 

Hinzelin touche brièvement à une des exceptions en français en ce qui concerne l‟omission du 

sujet. Il remarque que l‟on voit parfois – surtout dans le Sud de la France – une omission du 

pronom impersonnel. L‟autre exception que l‟on rencontre dans le français parlé est celui du 

diary-drop, et donc l‟omission de la première personne du singulier. Ces observations mènent 

à l‟hypothèse suivant :  

 

H5 :  Les omissions du sujet en français de la troisième personne du singulier qui ne 

sont pas des pronoms impersonnels représentent <1%.  

 

 

4.4 Différences entre le néerlandais et le français  
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Le français est une langue SVO avec un ordre des mots fixe, et les paramètres topic-drop et 

pro-drop sont tous les deux mis à zero pour le français. Le néerlandais n‟est pas une langue 

pro-drop, mais permet le topic-drop dans certain cas, comme Thrift argumente. Ceci mène à 

l‟hypothèse finale :  

 

H6 :  Le sujet est omis plus souvent en néerlandais qu‟en français.  
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5. Méthodologie  

 

5.1 Prélèvement  

 

Puisque il est possible de comparer les résultats de Jansen et les allégations de Haegeman à 

propos de l‟omission du sujet en néerlandais et en français avec les résultats de cette 

recherche, j‟ai choisi de faire une analyse quantitative. L‟objet de cette étude n‟est pas de 

généraliser les résultats pour toutes „énonciations‟ en ligne, mais plutôt à tester les hypothèses 

du chapitre 4 concernant l‟omission du sujet dans la cyberlangue. Pour cette raison, on peut 

également dire que les exemples qui sont utilisés ne sont pas nécessairement représentatifs 

pour la cyberlangue.  

 

Cette étude met l‟accent sur la langue pratiquée en ligne, et le corpus est donc entièrement 

composé de „chatlogs‟. Je fais usage du corpus assemblé par Visser (2011). En ce qui 

concerne ce corpus elle a dit :  

 

« Au total, j‟ai enregistré 2,5 heures de clavardage. […]En ce qui concerne le corpus 

de chat, j‟ai fait trois enregistrements différents par langue à trois jours de semaine 

différents, deux enregistrements d‟une demi-heure et un enregistrement d‟un quart 

d‟heure par langue. Les temps des enregistrements varient de 11 :00 du matin jusqu‟à 

13 :30, donc ce sont des enregistrements pris à des moments comparables. Pour ce 

corpus j‟ai sélectionné deux sites de chat, un site français et un site néerlandais. 
53
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Visser indique qu‟il est difficile de trouver des sites français-néerlandais comparables. 

D‟après tout, on peut réagir de manière anonyme sur l‟internet, ce qui le rend donc impossible 

de prendre des variables de contrôle en considération (comme par exemple l‟âge, sexe et 

éducation des répondants). Le groupe des répondants est donc hétérogène. Visser a essayé 

d‟élargir la portée de son corpus en choisissant plusieurs moments d‟une journée pour 

enregistrer les énonciations.  
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 Le site de chat français étant www.chat-land.org et le site de chat néerlandais étant www.chatplaza.nl.  
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 Visser, D., Le langage des internautes, étude comparative français-néerlandais, (mémoire de B.A. à 
l’université d’Utrecht), inédit, 2011, p.13.   
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De plus elle a tenté de faire une comparaison entre le néerlandais et le français le plus 

objectivement possible en choisissant deux „tchat-boxes‟ avec des thèmes comparables.
55

  

 

5.2 Conceptualisation  

 

Six hypothèses ont été proposées, et pour être capable de vérifier ou falsifier ces hypothèses il 

faut savoir quoi mesurer.  

 

Il faut qu‟on mésure quatre choses pour le néerlandais. Premièrement il faudra compter le 

nombre total des énonciations. Après cela les omissions du sujet qui se produisent réellement 

seront comptées. Pour omettre un sujet il faudra un verbe, et donc ce seront que les 

énonciations qui ont un verbe mais pas un sujet qui sont comptés. Les énonciations qui n‟ont 

ni de verbe, ni de sujet sont exclues de cette étude. Troisièmement le nombre des propositions 

subordonnées qui comprennent une omission qui a réellement été produite sera compté. 

Dernièrement, le nombre des fois qu’une omission aurait pu avoir lieu en utilisant les critères 

du cadre théorique sera compté.  

 

Pour le français nous commençons également par compter le nombre total d’énonciations. 

Ensuite les omissions du sujet qui se produisent réellement seront comptées. Ici ce seront 

également que les énonciations qui ont un verbe mais pas une sujet qui seront comptées, les 

énonciations qui n‟ont ni de verbe, ni de sujet sont exclues de cette étude. Finalement le 

nombre d’omissions en troisième personne du singulier sera compté.  

 

Comme le nombre des énonciations dans le corpus est plus grand en néerlandais qu‟en 

français, tous nombres seront mis en pourcentages pour faciliter la comparaison.  

 

 

5.3 Analyse des données  
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Pour l‟analyse, les données seront comptées et codées manuellement. Cela se fait 

manuellement car les „tchats‟ contiennent beaucoup d‟abréviations qui peuvent facilement 

être manquées par un programme d‟analyse, et qui rend donc l‟analyse moins fiable.  

 

Apres le comptage des données, l‟analyse sera complétée en calculant les pourcentages qui 

correspondent aux données et à l‟aide de ces pourcentages les hypothèses seront testées.  
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6. Résultats  

 

6.1 Introduction  

 

Je rappelle que le but de cette recherche est de faire une étude comparative entre le 

néerlandais tchaté et le français tchaté. L‟accent est mis sur une variation syntaxique, c'est-à-

dire les similitudes et différences dans une éventuelle omission du sujet.   

 

6.2 Résultats du néerlandais analysé  

 

Pour le néerlandais, 1728 énonciations ont été analysées. Les résultats se présentent dans les 

tableaux 1 et 2 ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Analyse du néerlandais tchaté – énonciations  

 Nombres Pourcentage 

Omission du sujet  168/1728 9,72% 

 

 Tableau 2 : Analyse du néerlandais tchaté – omissions du sujet  

 Nombres  Pourcentage  

Omission du pronom personnel 120/244 49,18%  

Omission du mot-D  43/89 48,31%  

Omission du pronom impersonnel  5/18 27,78%  

Total  168/351  47,86%  

 

Comme tableau 1 montre, du total des 1728 énonciations qui ont étés analysées, il y a 168 cas 

d‟omission du sujet. De ces 168 cas, il n‟y a aucune omission du sujet dans une proposition 

subordonnée, ce qui est une occurrence de 0,00%. Ceci supporte H1.  

 

Des 351 cas dans lequel une omission du sujet était possible, il y avait 168 cas dans lesquels 

le sujet fût réellement omis, ce qui est un pourcentage de 47,86%. Ceci falsifie H2.  
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Des 89 cas dans lesquels il était possible d‟omettre un mot-D qui servait comme sujet, le mot-

D fût réellement omis dans 43 cas, ce qui est un pourcentage de 48,31%. Des 244 cas dans 

lesquels il était possible d‟omettre un pronom personnel qui servait comme sujet, le pronom 

personnel fût réellement omis dans 120 cas, ce qui est un pourcentage de 49,18%. Ceci 

falsifie H3.  

 

6.3 Résultats du français analysé  

 

Pour le français, 570 énonciations ont été analysées. Les résultats se présentent dans le tableau 

3 ci-dessous.  

 

Tableau 3 : Analyse du français tchaté  

 Nombres Pourcentage 

Omission du sujet   6/570 1,05%  

Omission du pronom impersonnel  6/6 100% 

 

Des 570 énonciations analysées, il y avait 6 cas d‟omission de sujet, ce qui est 1,05%. Ceci 

falsifie H4, mais la différence est minimale, et pour cette raison je ne reviendrai plus sur les 

possibles raisons pour cette falsification dans ma conclusion.  

 

Des 6 omissions du sujet, aucune n‟était autre qu‟un pronom impersonnel, ce qui est 0%. Ceci 

supporte H5.  

 

En français tchaté l‟occurrence de l‟omission du sujet est 1,05%. En néerlandais tchaté 

l‟occurrence de l‟omission du sujet est 9,72%. Ceci supporte H6.  
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Conclusion  

 

Le but de cette recherche était d‟établir s‟il y a une différence entre le français tchaté et le 

néerlandais tchaté en ce qui concerne l‟omission éventuelle du sujet. Les questions qui ont été 

posées sont comment l‟omission éventuelle du sujet se manifeste en français tchaté et en 

néerlandais tchaté et pourquoi ces omissions éventuelles se manifestent.  

 

Le néerlandais est une langue V2. L‟ordre des mots sous-jacent est SOV, et nous pouvons 

considérer le néerlandais comme une langue topic-drop.  

 

H1 suppose que dans moins de 1% des propositions subordonnées en néerlandais le sujet est 

omis. Puisque des 168 omissions du sujet dans le corpus néerlandais n„y en avait aucune dans 

une proposition subordonnée, cette hypothèse est supporté, et en conséquence elle est en 

accordance avec ce que Den Besten et Koster disent. En néerlandais, une omission du sujet se 

passe seulement lorsque le sujet est en tête de la phrase. À cause du placement du verbe à 

l‟arrière dans des propositions subordonnées, on ne voit pas d‟omission du sujet dans les 

propositions subordonnées.  

 

H2 suppose que l‟omission du sujet se passe dans environ 5% des énonciations en néerlandais 

qui répondent aux critères qui sont demandés pour l‟omission du sujet. Ces critères consistent 

donc du placement du verbe vers la tête d‟un CP et du déplacement de l‟opérateur du topic 

vers SpecCP. H2 est basée sur les données venant de la recherche de Janssen sur le topic-drop 

en néerlandais parlé. L‟hypothèse a été falsifiée, puisque le sujet a été omis dans 47,86% des 

énonciations qui répondent aux critères qui sont demandés pour l‟omission du sujet. Ceci 

suggère qu‟il y a une différence entre le néerlandais parlé et le néerlandais tchaté.  

 

H3 suppose que les mots-D qui se trouvent à la place du sujet sont plus souvent omis que les 

pronoms personnels quand le sujet répond aux critères pour l‟omission en néerlandais. Cette 

hypothèse était également basé sur la recherche de Janssen, mais comme H2, elle a été 

falsifié, puisque dans 48,31% des cas le mot-D était omis, et dans 49,18% des cas le pronom 

personnel. Au-delà du fait que cette falsification supporte ce que H2 suggère également, qu‟il 

y a une différence entre le néerlandais parlé et le néerlandais tchaté, ceci pourra avoir affaire 
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avec le phénomène du diary-drop que Haegeman a décrit. Puisque dans le contexte du 

discours d‟un tchat le locuteur réfère toujours à soi-même, l‟omission du premier pronom 

personnel singulier „ik‟ (je) est facilité quand celui-ci se place en tête de la phrase.
56

   

 

H4 suppose que l‟omission du sujet en français se passe dans moins de 1% des cas. Cette 

hypothèse est basée sur le fait que le français n‟est ni une langue pro-drop, ni une langue 

topic-drop, et plusieurs auteurs répètent que il est pratiquement impossible d‟omettre le sujet 

en français. L‟hypothèse a été falsifiée, puisque dans 1,05% des énonciations le sujet a été 

omis. Cette différence est si minimale que je ne cherche pas à l‟expliquer.  

 

H5 suppose que si on trouve une omission en français dans la troisième personne singulière, il 

s‟agit d‟un pronom impersonnel. Cette hypothèse était basée sur les données de la recherche 

de Hinzelin, qui constate que les omissions des pronoms à la troisième personne du singulier 

sont pratiquement toujours impersonnelles. Puisque cela est valable pour 100% d‟omissions 

des pronoms impersonnels dans le corpus, cette hypothèse est supportée par l‟analyse.  

 

H6 suppose que le sujet est omis plus souvent en néerlandais qu‟en français. Cette hypothèse 

est basée sur le fait que le néerlandais permet le topic-drop dans certains cas, et le français ne 

permet pas le topic-drop, ni le pro-drop, comme Adams a expliqué. Puisque en français le 

sujet est omis en 1,05%, et en néerlandais en 9,72%, H6 est supporté.  

 

Il y a donc en effet une différence entre le français tchaté et le néerlandais tchaté en ce qui 

concerne l‟omission du sujet. En français tchaté le sujet n‟est guère omis (environ 1% des 

énonciations est omis). Contrairement, le sujet est omis très régulièrement en néerlandais 

tchaté (presque 10% des énonciations est omis). Ceci s‟explique par l‟ordre des mots, le 

français est une langue SVO avec un ordre des mots fixé. Le néerlandais est une langue V2, 

qui rend un mouvement du verbe possible, et autorise de cette manière un topic-drop si le 

verbe se déplace vers la tête d‟un CP et l‟opérateur du topic vers SpecCP.  
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 Ceci me semble un bon sujet pour une future recherche.  
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Appendix I – Publicité BEN  

 

 
 
Source : http://www.connexie.nl/images/fullsize/ben-abri-490.jpg  
 
 

http://www.connexie.nl/images/fullsize/ben-abri-490.jpg
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Appendix II – Corpus pour le néerlandais tchaté  

Corpus néerlandais tchaté  
Les données ont été collectées sur : http://www.chatplaza.nl/ 
 
Total des énonciations : 1728 
 
<Nanc> ok dan jans 
<Rep !!> ja  nico ! 
<jansen> me uh zeg maar maitresse 
<jansen> maar jij bent ook lief nanc 
<Nanc> ook dat nog 
<NICO41> jansen 
<jansen> neeeeeeeee 
<Nanc> dank je jans 
<jansen> en ik weeet t nog niet zeker nanc 
<Nanc> wat niet? 
<NICO41> neuk nanc ffff heb je dat ook weer gedaan hahahaahahaahahaah 
<jansen> of ik ermee doorga 
<jos> das lizzz niet die je hoort snurken jansen das je dierlijke vriend 
<Nanc> ok 
<jansen> nico gedraag je toch is lozer 
<Ajala> mogge ;-) 
<Nanc> precies jans 
<jansen> ajala kusssssssssssss 
<ViSiToR> kuzsjuh Aarde 
<NICO41> truste alllllllllll ik ga nog f me bed in 
<Ajala> bezoeker kusje 
<jansen> word ziek van nico nanc 
<Nanc> ajal kussssssssssssssssss 
<Ajala> nanc kussssssss 
<*Chelz* V> Ajaalz xxxxxxxxx 
<jos> ajala vriendin morgen  :) 
<Nanc> ik ook jans 
<Ajala> chelz kuss mogge jos 
<jansen> omdat die geen vrouw meekrijgt doet die altijd beetje gefrustreerd 
<wesjuh> ajala lang gelende :P 
<jansen> dus we beginnen de boom om te kappen nanc 
<anja35> hoi 
<jansen> teminste ik jij ligt op t strand met pina colada 
<Nanc> ow kijk 
<Marcel49> hoi Anja... xxx, welkom 
<kelsey> pakt effe koffie 
<jos> ajala heb je me cv ontvangen voor solicitatie van hoofd admin  ? 
<Nanc> ik dacht al 
<*Chelz* V> laat hem de goede kant op vallen Jansen;-) 
<jansen> na 33 uur heb ik m om 
<Nanc> zooo jans 
<jansen> t is bloedheet 
<jansen> 3 uur foutje 
<jansen> hahahahaha 
<Nanc> haha 
<jansen> chelz goed idee van je 
<Nanc> 33 uur aan de pina colada is ook niet makkelijk hoor 
<*Chelz* V> ja is zo zonde van Nanc he 
<jansen> ben ik met je eens nance;-) 
<jansen> pcies;-) 
<jansen> brb 
<Nanc> Maar goed we gaan verder 
<Nanc> gaat ie weer dat verhaal duurt al 3 dagen hehe 
<*Chelz* V> ;-) 
<Nanc> ;)) 
<Nanc> zeker jans zen vrouw weer thuis 
<kim 39 vr> goedemorgen allemaal 
<jos> kan je na gaan nanc hoe langdradig die is  ,,,,,,,,,,,,,,, 
<Nanc> mogge kim kusssssssssssssss 
<*Chelz* V> ajoh..als ie die boomaap in de boom tegen kom...is het evrhaal over...wordt ie uit die boom geflikkerd en is het gedaan met 
hem...hopptee...verhaal klaar;-) 
<Nanc> hahah jos 

http://www.chatplaza.nl/
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<Mel's (vr)> morguh kim 
<Krokeledokus> KIM fijnste onderneemster van de tent hier 
<Mel's (vr)> kusssssssssssssssssssssssssssss chelzzz 
<Nanc> wat vals jos;))) 
<*Chelz* V> Melz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
<hans> mogge 
<hans> allemaal 
<kim 39 vr> hallo hans 
<Nanc> hahahaha Chelz 
<Nanc> ik lees het nu pas hahaha 
<*Chelz* V> ;-) 
<hans> lekker geslapen allemaal 
<Krokeledokus> kim ? 
<kelsey> mogge hans 
<jos> laats wilde ie zn vrouw verassen die jansen  , hij wilde har vertellen dat ze uit gingen eten samen  ,,,,,,,,,,, ze is inmiddels 5 kilo 
afgevallen 
<Nanc> laat die boom aap maar komen Chelz;)) 
<*Chelz* V> hahahha Nanc 
<Krokeledokus> NANC laat mij ff komen ;--) 
<Nanc> NEE Krok 
<kim 39 vr> hoezo kim? 
<Nanc> je moet je eigen zaakjes regelen Krok;) 
<Krokeledokus> KIM fijnste onderneemster van de tent hier 
<kim 39 vr> dankje krok 
<Krokeledokus> ja dat wel maar ik zet jou er gaarne even tussen 
<Nanc> gaarne nog wel ;) 
<Ajala> krok zet graag vrouwen ergens tussen ...........hij kan er alleen niks mee 
<Krokeledokus> ajala the all know nothing thing 
<Krokeledokus> knowing 
<Ajala> zelfs dat lukt je al niet krok een beetje goed engels typen 
<Krokeledokus> ja och wat is jou excuus 
<Mel's (vr)> hahaha ajala lekker op dreef;-) 
<Ajala> mel ;-) 
<kim 39 vr> ajala bij somige denk ik gewoon dat het uit hun mond een compliment is 
<Rep !!> ajaaal  kusssssssssssssssssssssssssssssss  goedemorgen  ! 
<Ajala> mogge rep kusssssss 
<Ajala> behalve bij hem kim :P 
<kim 39 vr> hahahahaha 
<Krokeledokus> het was leuk ajala maar sinds jij er bent ..... 
<Ajala> bye krok ! 
<Mel's (vr)> toetelsssssssssss 
<Krokeledokus> goed zo in je torenkamer blijven 
<Mel's (vr)> hahahaha 
<Ajala> alles goed mel ? 
<Mel's (vr)> ja lekker hoor ajala met jou ook?? 
<Ajala> yeps alles prima hier ;-) 
<Mel's (vr)> goed zo lekkerzo houden;-) 
<Ajala> was ik wel van plan :P 
<Nanc> jansen nog niet terug 
<Nanc> raaaar 
<*Chelz* V> vervloek de goden niet Nanc;-) 
<Nanc> hahaah 
<Ajala> mis je hem dan nanc ? 
<Mel's (vr)> stttt nanc 
<Mel's (vr)> ;-) 
<marion46> morgee 
<Nanc> Ajala hij is bezig met een verhaal dat al 3 dagen duurd 
<*Chelz* V> Marionz xxxxxxxx mogge 
<Krokeledokus> marion tis februari he nu is het tijd 
<Mel's (vr)> morguhh mar kussssssssssssssssssss 
<kelsey> mar kussssssssssssssssssssss 
<marion46> chelz kussssssssssssssssssssssssss 
<Nanc> het moet een keer af 
<marion46> krokkie lebberrrrrrrrrr 
<Nanc> marion kussssssssssssssssssssss 
<Ajala> grijnzzzzz en steeds komt zijn vrouw hem storen zeker nanc :P 
<marion46> mel kkussssssssssssssssssss 
<marion46> kel kssssssssssssssssssssssss 
<Mel's (vr)> als ie ook zo neu...t nanc;-) 
<Nanc> precies Ajala hahaha 
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<ViSiToR> Mellie 
<Nanc> hahaha Mel 
<Mel's (vr)> ja visi;-) 
<ViSiToR> kijk je uit? ;) 
<Mel's (vr)> ja hoor visi;-) 
<kim 39 vr> hallo marion 
<marion46> hee kim 
<Mel's (vr)> anders word ik gekickt zekersss 
<ViSiToR> geen idee, maar ik had ut over iets anders 
<KIMMIE HEEL FF> nouki 
<marion46> kim kussssssssssssssssss 
<KIMMIE HEEL FF> mar kusssssssssssssss 
<Ajala> ho ho ik was onschuldig mel :P 
<Mel's (vr)> hahahaha visi;-) 
<Mel's (vr)> ja heel onschuldig aja 
<KIMMIE HEEL FF> noukie is er weer niet 
<Ajala> altijd :P 
<KIMMIE HEEL FF> kom ik strakkies ff terug 
<Mel's (vr)> kimmie kussssssssssssssssssssssssssssssssss 
<Hoi> hoi 
<Nanc> hoi 
<Mel's (vr)> ik zeg niks visi;-) alleen how know 
<Mel's (vr)> hahahahaha 
<kelsey> moi hoi 
<ViSiToR> who knows ;) 
<Mel's (vr)> hahaha juist;-) 
<Mel's (vr)> whe never know ;-) 
<ViSiToR> sure we will 
<ViSiToR> eventually 
<Mel's (vr)> hahahaha;-) 
<Ajala> als jullie nu even nederlands typen kan krok het ook volgen :P 
<Mel's (vr)> only whe knowsss 
<Mel's (vr)> ;-) 
<ViSiToR> hehe 
<Mel's (vr)> hehe 
<ViSiToR> Krook 
<ViSiToR> zal het ff voor je vertalen.. 
<ViSiToR> ik ga Mellie doen 
<Mel's (vr)> hhhhhhhhhhhahahaa 
<ViSiToR> dus dan weet je dat 
<Ajala> grijnzzzzz 
<Mel's (vr)> ga je doen?? 
<ViSiToR> jou 
<Mel's (vr)> hahahaha 
<ViSiToR> als je dat goed vindt he 
<ViSiToR> anders neem ik je 
<Mel's (vr)> sttttttttttttt niet alles vertellen aan krok anders wilt ie ook 
<ViSiToR> *shrugs* 
<Mel's (vr)> hahahahahaha 
<ViSiToR> wil ie toch wel 
<Mel's (vr)> ja ik alleen niet;-) 
<Nanc> nee zo is Krok niet mel;)) 
<ViSiToR> lol Nens 
<sean> hoi allemaal 
<Nanc> hoi sean 
<Mel's (vr)> hahah geloof je meteen nanc 
<Mel's (vr)> ;-) 
<Mel's (vr)> hallo sean 
<sean> hoi nanc 
<sean> hoi mel 
<kelsey> heey sean 
<sean> heyyy kelsey 
<ViSiToR> kuzsie @ngeL 
<@ngeLa ff> helloo gm 
<@ngeLa ff> gm Visi kussieh 
<Mel's (vr)> ang kusssssssssssssssssssssssssssssssss 
<Nanc> angela kusssssssssssssssss 
<@ngeLa ff> gm Mels kussssssssssssssssssss 
<marion46> ang kusssssssssssssssss 
<@ngeLa ff> gm Nanc kussssssssssssss 
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<@ngeLa ff> gm mar kusssssssssssssssssssss 
<kelsey> angela kussssssssss en gm 
<sean> hoi bikini 
<Mel's (vr)> goede morgen;-) 
<@ngeLa ff> gm kelsey kussssssssssssssss 
<sean> mogge angela 
<Mel's (vr)> lekekr warm nu een bikini 
<@ngeLa ff> gm sean 
<Nanc> koud in bikini nu brrrrrr 
<Mel's (vr)> deem kussssssssssssssssssssssssssssssssss 
<marion46> deem kusssssssssssssssssssss 
<Nanc> deem kussssssssssssssssssssss 
<@ngeLa ff> gm DEEM kussssssssssssssssssss 
<Mel's (vr)> zeg ik nanc;-) 
<DEEM> MEL lekker ding kusssssssssssssssssssssssssssssssss 
<DEEM> mar kussssssssssssssssssssssssssssssss 
<kim 39 vr> zo koffie 
<DEEM> nanc kussssssssssssssssssssssss 
<DEEM> angie kussssssssssssssssssssssssss 
<DEEM> kim kusje 
<Nanc> ow ja zat te eten Mel;00 
<Mel's (vr)> hahah deem;-) tanks hoor;-) 
<sean> lekkerrrrr kim 
<DEEM> sean kussssssssssssssje 
<marion46> herman kussssssssssssssssss 
<DEEM> yw mel 
<PSVHerman> hoi marion kussssssssssss frans al weer weg 
<sean> deem kisssssssssssss knufffff 
<marion46> yep 
<DEEM> herman dol kussssssssssssssssssssssss 
<PSVHerman> deem kusssssssss 
<DEEM> lkkr sean 
<Mel's (vr)> hahahahaha pff heb gelukkig al gegeten nanc;-) 
<PSVHerman> kim hallo 
<sean> weet ik toch deem 
<DEEM> pfffffffffff moet nie aan eten denken 
<kim 39 vr> hallo herman 
<kelsey> deem kusssssssssssssssss 
<DEEM> ja ja sean een van de lekkere admie,s he 
<Mel's (vr)> hahah deem ziekies?? 
<kim 39 vr> hallo deem 
<DEEM> maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar dark zoent beter 
<Nanc> zit het erin te proppen mel 
<DEEM> kel kusssssssssssssssssssssssssssss 
<Mel's (vr)> hahaha wel kauwen he nanc;-) 
<marion46> soes kussssssssssssssssssssssssss 
<DEEM> nee hoor mel ik eet nooit voor de avond 
<Nanc> krijg het amper weg 
<DEEM> soes kusssssssssssssssssssss 
<Soessa heel ff> marion kusssssssssssssssssssssssss 
<kelsey> soessa kussssssssssssssssss 
<Soessa heel ff> DEEm kusssssssssssssssssssss 
<Soessa heel ff> kelsey kussssssssssssssssssssssssssss 
<Soessa heel ff> sow .. hebk wat  gemis ??? 
<sean> hallo sasha 
<kim 39 vr> hallo soessa 
<DEEM> soes mis je hier dan wel eens iets 
<Mel's (vr)> ohhhh oké ja ik moet wel eten deem moet 8 x per dag fietsen dusss anders leg ik einde van de middag lang uit op de weg 
hahaha 
<Soessa heel ff> uhmmm nee :-P 
<Soessa heel ff> hoi kim 
<Krokeledokus> mij heb je gemist soessa 
<Soessa heel ff> owwwwwwww oehhhh kroketje !!!!! kussssssssssssssss 
<DEEM> ja dat is waar mel , ja ik heb dat nooit gekunt maar ik heb altijd wel een appel of zo in me zak 
<Nanc> visite marion;)) 
<Krokeledokus> kijk dat zijn andere tijden lol 
<DEEM> dokus rukker kussssssssssssssssssssssssssss 
<Krokeledokus> deem zuiger 
<DEEM> neeeeeeeeeeeeeeeeeeee nie zuiger 
<Mel's (vr)> ja een snoeppie voor de suiker pijl;-) 
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<DEEM> maar ben der weer van tussen tot straks 
<marion46> wammes kussssssssssssss 
<DEEM> kussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
<marion46> nanc kusssssssssssss 
<Soessa heel ff> becca kusssssssssssssssssssssssss 
<Rebecca ff> goedemorgen 
<Rep !!> <<<<   aliet vergeten ze mi weer he  <<   da is da toch !! 
<@ngeLa ff> gm Soessa kussssssssssssssssssssss 
<Mel's (vr)> tot strakkies deem kussssssssssssssssssssssssssssss 
<Nanc> wammes kussssssssssssssss 
<marion46> reb kussssssssssssssssssss 
<Rep !!> lol 
<Rebecca ff> soessa kusssssssssssssssssssssssssssssss 
<@ngeLa ff> gm Repjuh kussssssssssssssssssssssssssssssssss 
<sean> hoi rebecca 
<Rebecca ff> mar kusssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
<Soessa heel ff> @ng kussssssssssssssssssss 
<kelsey> rebecca kusssssssssssssssss 
<@ngeLa ff> gm Rebecca kusssssssssssssssssssssss 
<Mel's (vr)> reb kussssssssssssssssssssssssssssssssss 
<Rebecca ff> hoi sean 
<marion46> andere wammes denk ik 
<Rep !!> @Ng kusssssssssssssssssss 
<Rebecca ff> mel kusssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
<Nanc> denk ik ook 
<Rebecca ff> ang kussssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
<Rep !!> bekkie    kusssssss !! 
<Soessa heel ff> Repjuhh kusssssssssssssssssssss 
<wammes> goede midag   allemaal 
<Rebecca ff> rep kussssssssssssssssss 
<marion46> tis morge wammes 
<Nanc> hahah 
<Soessa heel ff> <<< is ff koffie drinken en roken enzo !! 
<wammes> wahhaha 
<kim 39 vr> hallo rebecca 
<Mel's (vr)> goed morgen wammes 
<@ngeLa ff> gm slome wammes:P ;-)) 
<marion46> wammes 
<wammes> mar kusssssssssssssssssssssssss 
<Rebecca ff> hallo kim 
<Mel's (vr)> +e 
<Nanc> goede binnnekomer wammes 
<kim 39 vr> zo koffie 
<wammes> mar 
<kim 39 vr> heel even zitten 
<marion46> heb je me mail gehad 
<wammes> ja  heb  ik  gelezen 
<marion46> oke 
<PSVHerman> kim ik lees net dat je meer zin in sex krijgt van koffie en pinda`s 
<wammes> schrok  wel 
<marion46> ja wammes ik zelf ook 
<PSVHerman> ik gebruik ze beide nooit dus vandaan 
<kim 39 vr> ooo leuk krok 
<wammes> ja  dat  geloof ik graag 
<marion46> ff klikken wammes 
<wammes> okee 
<kim 39 vr> sorry herman moest dat zijn 
<kim 39 vr> brr gaat goed hier 
<PSVHerman> hehe 
<kim 39 vr> hahahahahaha maar zie je op msn herman 
<PSVHerman> ships gaat ze me met krok vergelijken... 
<Rebecca ff> hoe is het nu met soessa 
<kim 39 vr> hahaha heb ook eens msn aan 
<Soessa heel ff> ja gaat lekker hoor beccie 
<kelsey> rep 
<Rep !!> kim   morninggggggg  !1 
<PSVHerman> ff aanslingeren kim 
<Rep !!> kel ! 
<kim 39 vr> hallo rtep 
<Rebecca ff> gelukkig maar 
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<kelsey> ben je stil hahahah 
<Rebecca ff> kelsey kussssssssssssssssssssss 
<Soessa heel ff> moet nog ff vocht enzo in de gaten houden maar gaat verders wel goed 
<kelsey> reb kussssssss meis 
<Rep !!> ja was even bellen    die kloten belastingen he ! 
<Rebecca ff> wanneer kwam je nou langs 
<PSVHerman> hedde weer nie betaald repjuhh 
<Mel's (vr)> je moet ook alles netjes betalen he repjuhh 
<Soessa heel ff> ff kijken misschien x door de weeks .. aankomend weekend is ik druk .. spullen pakken en wegzetten enzo 
<Rebecca ff> je gaan toch niet verhuizen he 
<Rep !!> herman !  ik moet  25.000  betalen jah !   << heb er ook na verdient !      blijkbaar ! 
<Soessa heel ff> nou is wel de bedoeling whahahaha 
<Rebecca ff> waar ga je heen dan 
<Mel's (vr)> zoooooooooooooooooo rep dat is een hoop zeg 
<Soessa heel ff> ben met woningen bezig in heemskerk en omstreken .. 
<Rep !!> tja !   ben  groot verdiener ! 
<Rebecca ff> daar gaat rep ze vakantie 
<Mel's (vr)> je heb 33 maanden om het terug te betalen rep 
<Rep !!> jah   grinzzz bekkie ! 
<kelsey> pffffffff rep wilde net vragen of je mee op vak ging hahahaahahahah 
<Rebecca ff> oke 
<Rep !!> da ken je wel zeggen he ! 
<Soessa heel ff> moet ff spullen opslaan enzo .. maar gaat helemaal lukken .. 
<miep43> goede morgen allen 
<ViSiToR> ff roken. brb 
<Soessa heel ff> ff bank overvallen reppie 
<Mel's (vr)> tz visi kusssssssssssss 
<Rep !!> ohhh   kel ! da ken  altijd  we 
<ViSiToR> kuzsie 
<Soessa heel ff> of oude miljonairs weduwe kietelen kan ook 
<Rep !!> oude  sok he ! 
<Soessa heel ff> zal jij hoog geslapen hebben dan :-P 
<Rep !!> grinzz    jah 
<Mel's (vr)> Rep met een betalings regeling kan je het in 33 maanden terug betalen;-) zolang ze maar geld erop krijgen al zal het een klein 
bedrag zijn;-) 
<PSVHerman> 25.000 betalen wow dan hedde ton verdiend repjuhhhhh 
<@ngeLa ff> Repjuh dat ken nooit 
<Rep !!> iets meer   herman ! 
<Rep !!> iets meer ! 
<leukeman 46> gedemorgen  zijn er hier nog oudebekende te vinden?? 
<Rep !!> maar sttttttttt  he 
<@ngeLa ff> ben jij eigenaar van TNT dan? 
<Rep !!> niet verder vertellen 
<@ngeLa ff> jij werkt daar op de loods 
<miep43> dat weet niemand leuke 
<Rebecca ff> hij zal wel terug krijgen 
<Soessa heel ff> rep is kluizenaar die aan het harry potteren is geweest 
<leukeman 46> naa haahh ik zie het wiep 
<leukeman 46> ik zie er ook wingiog haah 
<leukeman 46> hoe is het dan met Miep?? 
<miep43> oh ja dat kan ook 
<miep43> goed hoor en met man? 
<Rep !!> @Ng  het leven bestaat niet alleen  TNT 
<leukeman 46> ook alles lekker hoor 
<miep43> dat zijn berichten 
<leukeman 46> haha vind je?? 
<@ngeLa ff> hmz oke Repjuh 
<miep43> ik dacht ook ik zal hiet eens kijken voor oude bekenden maar ja je weet nooit of de namen nog hetzelfde zijn he 
<leukeman 46> ja dat is ook zo 
<leukeman 46> jij ben dus ook een oudje vn hier?? 
<leukeman 46> van 
<Rep !!> ja  heb je  iedeale   dingen  waar  ik goed in  ben ! 
<miep43> chatte hier altijd heel veel ja in de huiskamer 
<Rep !!> en  jah  dat kost geld ! 
<Soessa heel ff> nou ben er weg van .. nog ff wat doen hier .. have funn @ll kussssssssssssssssssssssss 
<@ngeLa ff> bye Soessa kusssssssssssssssss 
<Rebecca ff> soessa kussssssssssssssssssssssssssssssssss 
<leukeman 46> ikke ook was een ?jaar of 3 geleden denk ik 
<Rep !!> soesaaa  kusssssssssssssssss  ! 
<Soessa heel ff> baaaaaaaaaaaaaaaaiiiiii 
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<kelsey> soes kussssssss mee 
<Rep !!> fijne  dag ! 
<leukeman 46> ook omnder de naam miep?? 
<@ngeLa ff> foon 
<Rebecca ff> ben het niet ang 
<kelsey> heb het koudddddddddddddd 
<ansjuh> weet toevallig iemand een chatsite voor vrouwen die besmet zijn met streptokokken groep b 
<miep43> nou van mij denk ik iets langer geleden zat toen langdurig in de ziektewet  een jaar of negen a tien terig en ook als miep 
<leukeman 46> kee ja ik bedoel ik heb er gezeten tot een jaar of 3 terug 
<miep43> ja ja klopt wle heb je vaker gezien hoor hahahaha 
<leukeman 46> even in hokje verder kltsen wellicht ontdekken we aanknoppingspuntenhaha 
<Rep !!> dacht al   ik ken die miep !    van naam dan !! 
<leukeman 46> kijk haahahh 
<miep43> hahahhahaha rep 
<leukeman 46> wortdt nieuwsgierig haha 
<miep43> miep gaat nooit prive sorry 
<leukeman 46> jammer 
<miep43> tja geen idee of dat jammer is hoor hahahaha 
<leukeman 46> wil alles over je weten nu ahah 
<kelsey> gaat effe een smsje sturen 
<miep43> vraag maar raak 
<ansjuh> wie weet een chatsite voor vrouwen die besmet zijn met streptokokken groep b 
<Rebecca ff> naar mijn kelsey 
<Rep !!> aan dringerijg he  !   die leuke  kerls     miep ! 
<leukeman 46> waar kom je vandaan dan miep?? 
<Rep !!> grinzzzz 
<leukeman 46> welke hoek?? 
<kelsey> wil je dat reb 
<miep43> hahaha rep ik zeg maar zo ik zeg niks hahahaha 
<miep43> harderwijk man 
<Rebecca ff> was geintje hoor 
<leukeman 46> keee 
<Rep !!> fleurrrrrrrrrrrrrr   mijn  favo   ! 
<Rep !!> grinzzz 
<Fleur> wats er met harderwijk 
<kelsey> jammer reb 
<leukeman 46> blijf me nog steesd niets zeggemn miep ahah 
<Fleur> ha rep 
<miep43> niks behalve dat mijn huis daar staat fleur 
<leukeman 46> rare opvating van andringen heb je al Rep.. 
<Fleur> brrr 
<miep43> is niet erg hoor man hahaha 
<Rebecca ff> maar zal het wel ens leuk vinden 
<miep43> erg fleur? 
<leukeman 46> geloof ik graag miep ahah 
<Fleur> tja 
<Rep !!> leuke man !  tast mi ! 
<Joost> hallo allemaal 
<kelsey> dat je een smsje van mij krijgt 
<miep43> valt mee hoor 
<Fleur> rep geef je hyves eens! 
<miep43> hallo joost 
<Rep !!> jij bent niet leuk ! 
<leukeman 46> ik bemerk het Rep 
<Rebecca ff> ja tuurlijk 
<Joost> hoi miep 
<Rep !!> grinzzz   fleur 
<Joost> alles goed? 
<Rebecca ff> hoi joost 
<Fleur> ik ben je favo, en je geeft je hyves niet eens 
<miep43> zeker joost jij bent er toch 
<Fleur> dat kan toch niet 
<Joost> hhahaha lief xxx 
<miep43> ben ik soms ook wel 
<Joost> dacht ik al 
<miep43> heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel soms hoor 
<Joost> ik weet het schat ik weet het lol 
<Rep !!> pv willen nu al  !  leuke    dat kan  je niet maken !   das niet leuk meer ! 
<leukeman 46> hahah miep 
<miep43> maar man vroeger hier veel gechat met wijffie en elle van nelle en willemijn en zo 
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<Rep !!> maar goed  ! 
<ViSiToR> sjow 
<Fleur> bahh leukeman is gay 
<miep43> sjow sjow 
<leukeman 46> ???? 
<kelsey> wb visi 
<ViSiToR> senks 
<miep43> ken je ook neit?? 
<Joost> klik straks maar ff als je wil 
<leukeman 46> ohh is dat het fleurr zal al zo in de knoop met me zelf (-: 
<Fleur> zo lekker kansloos weer allemaal 
<miep43> wb willy 
<Rep !!> fleur nietmijn tekst gappen he 
<@ngeLa ff> dat jullie die Fleur niet op negeer zetten zeg, jullie voeren haar ook nog:P 
<Rep !!> grinzz 
<miep43> angela 
<@ngeLa ff> ?? 
<miep43> ben jij de tante annie van eerder??? 
<Rebecca ff> ze krijg van mijn geen voer ang 
<@ngeLa ff> gm effies 
<effies> hallo 
<@ngeLa ff> dag jansen:P 
<miep43> hallo effies 
<@ngeLa ff> goedsow Rebecca:-) 
<miep43> ?? 
<effies> allemaal vrij hier? 
<@ngeLa ff> ff koffie halen brb 
<miep43> hm jammer geen antwoord zal wel niet dus 
<Fleur> kamper angela ga in je hoek snol 
<effies> van wie miep? 
<miep43> van Angela 
<effies> ow 
<effies> ik kreeg ook geen antwoord hier...misschien  typen we met transparante letters 
<miep43> dat zou kunnen effies ik weet het ook niet 
<miep43> jammer ik denk misschien nog een oude bekende 
<darl> gmogge allemaal 
<effies> best een hoop namen hier..en weinig  typers 
<Niamh> goedemorgen dan!!! 
<effies> ha  darl 
<miep43> dat zeker 
<Niamh> :) 
<miep43> hai niamh 
<darl> ha effies 
<effies> hai niamh 
<darl> gaat die goed? 
<Niamh> het zag er wel druk uit, gebeurt hier nog wat? 
<miep43> hai darl 
<Niamh> effies, hallo! 
<effies> jah joh...gaatte gek hier 
<darl> ha miep 
<miep43> weinig niamh 
<effies> -t 
<Niamh> kijk aan.. mooi zo 
<darl> lekkerrrrrrrrrrr dan 
<effies> zeker weten 
<Niamh> het komt vanzelf... even door elkaar typpen 
<darl> ha niamh 
<Niamh> typen 
<Niamh> darl, hoi! 
<darl> ja doe maar 
<Niamh> :) 
<effies> ik  typ me al wezeloos 
<miep43> oh is dat et 
<Niamh> hahahaha 
<Niamh> dan doe je het goed effies! 
<darl> klaar af start 
<Fleur> wow heel me hyves is gecrasht 
<effies> jah...best wel 
<darl> ow fleur 
<Niamh> dat is balen Fleur 
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<miep43> jammer fleur 
<Niamh> mijn hersenen crashen zo als ik probeer dit gesprek te volgen, hahaha 
<Niamh> maar goed... 
<miep43> niet doen dan niam 
<darl> niet doen niam 
<effies> ow??  was er al een gesprek dan? 
<darl> gewoon blijve type 
<cavejam> mogge all 
<miep43> 'morguh cave 
<cavejam> hi miep 
<darl> hoi cave 
<effies> aardbeienjam ken ik wel....maar  cavejam??? 
<Niamh> er is altijd een gesprek toch? Ook al is ie niet te volgen 
<kelsey> cave kusssssssssssss 
<darl> hahaha 
<Niamh> ik ga nu niet crashen 
<darl> grapbroek 
<Niamh> ;) 
<miep43> das waar niam hahhaha 
<cavejam> lelsey kusssss 
<cavejam> kelsey dorry 
<Niamh> bijna filosofisch te noemen... 
<Niamh> :) 
<Mel's (vr)> nah mensen fijne chat nog kusssssssssssssssssssssssssssssssssss latersssssssssssss 
<miep43> bijna dan he 
<darl> ojeeeeee niam 
<miep43> das mel 
<cavejam> bye mel 
<miep43> dag ook 
<ViSiToR> Mellie! 
<Mel's (vr)> dank je wel;-) 
<ViSiToR> kom je nog trug? 
<Mel's (vr)> ja visi 
<Mel's (vr)> voor jou wel lieverd;-) 
<cavejam> mel?? 
<ViSiToR> lol 
<effies> john   wat een kinderachtig profiel zeg 
<kelsey> mel kusssssssss mee 
<ViSiToR> die heb ik vaker gehoord :P 
<Fleur> m 
<darl> kom op miep blijve type 
<ViSiToR> kuzszie mee 
<miep43> oh ja ik denk al ik vergeet wat 
<*Chelz* V> Fleurz!!! 
<darl> zie je wel 
<Niamh> gewoon iets schrijven, ook al gaat het nergens over!!! 
<Mel's (vr)> hahahaha meen het ook visi;-) kussssssssssssssssjuh teruggg 
<Niamh> maakt niet uit! 
<miep43> jemiedepemie 
<darl> pcies niam 
<ViSiToR> hahaha 
<Mel's (vr)> wat is er cave? 
<darl> ja die miep 
<cavejam> doeiii :>P 
<Niamh> darl, wij voelen elkaar wel aan geloof ik :) 
<darl> zag m nog gister 
<Mel's (vr)> doeiiiiiiiiiii cavehahaha gek 
<miep43> ik vorige week 
<cavejam> gna gna 
<darl> okee dan 
<Mel's (vr)> nou ga ik echt tot latersssssssssssssssss kusssssssssssssssssssssssssss 
<Fleur> 'chelzje ouwe taart 
<darl> dan leeft die nog 
<*Chelz* V> kutkotert van me 
<*Chelz* V> hoe ist nou 
<miep43> ja hij zag er redelijk uit hoor 
<cavejam> chelz kusssss 
<*Chelz* V> Cavez xxxxxxxxxxxx 
<darl> hahahaha 
<darl> slimpie 
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<miep43> redelijk hoor kon beter 
<willy> hee stelletje ouwe zuignappen 
<miep43> ik HEB een zuignap maar ben er geen 
<cavejam> lief ding luddeferdut? 
<willy> Wm 
<miep43> en zuignap ok maar oud? 
<Fleur> iemand heeft gewoon facking op me hyves gezeten 
<darl> ach joh meen je dat nou miep? 
<cavejam> alles boven de 30 is oud                                                                     bukt 
<willy> een lekkere zuignap 
<miep43> ik meen alles wat ik zeg 
<miep43> of tik 
<miep43> ja was ik fleur 
<willy> ja ja 
<darl> ja ouwe 
<miep43> hahahahahaha 
<cavejam> ma miep :>P 
<kelsey> meen je niks van cave 
<darl> jah jij zegt ut 
<miep43> niet bullen cave ik wacht mijn kans af 
<cavejam> sstttt kelsey 
<kelsey> solly 
<miep43> hahaha bukken dus 
<cavejam> strax vragen ze me leeftijd nog :>PPP 
<willy> Hee kelsey are you a girl 
<miep43> nee hoor die schatten we wel in cave 
<cavejam> does een poging miep 
<Fleur> miep hou die domme grapjes voor ej 
<miep43> nee even afwachten he hahahah 
<kelsey> yes willy 
<darl> zo die zit 
<willy> 55 
<miep43> ik heb alleen domme grapjes fleur sorry 
<willy> 76 
<darl> gewoon doorgaan miep 
<miep43> ja ik kan niet anders darl 
<cavejam> zit te twijfelen of ik de thermoistaat iets hoger zal zetten of niet...... 
<cavejam> -i 
<miep43> doe maar iets hoger 
<kelsey> cave je was toch heel oud 
<darl> ok dan houwe zo 
<cavejam> kan er nu nog bij iets hoger moek trapje hebben :>PP 
<miep43> minstens 50 denk ik die cave 
<Joe> hoi allemaal 
<miep43> laat dan maar staan cave 
<miep43> hai joe 
<Joe> hoi 
<Joe> hoi marijke 
<cavejam> kelsey kom maar eens langs zal ik je bewijzen dat leeftijd nix zegt :>PPP 
<willy> wat e4en klets op dat ding 
<miep43> whahahahah babbelssssssssssss 
<kelsey> whahah cave moet ik nu bang worden 
<miep43> neem je wel een haaknaald mee kels 
<willy> hee miep miep is dat om te lachen 
<cavejam> liever niet  dan kom je niet :>P 
<kelsey> is cave zolang dan miep 
<miep43> eeh wat willy 
<willy> Willy ja 
<miep43> geen idee kels ik denk het niet hoor je krimpt altijd als je ouder wordt 
<cavejam> kel je was rond de 36 toch? 
<Freek> Heeee hallo  allemaal 
<miep43> ok willy zal wel denk ik 
<miep43> hallo freek 
<willy> hallo freek 
<kelsey> 37 cave 
<Freek> Hoi  willy 
<darl> hoi freek 
<Freek> Hallo  Miep 43 
<cavejam> wat is een jaar op een mensen leven 
<darl> vooral die 43 
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<Freek> Hoi Darl 
<miep43> hahahha ja die moet erbij he wrijf ht er maar in 
<darl> ok ok ok hahahaha 
<miep43> hahahahhahahahah 
<Joe> hoi marijke 32 
<cavejam> 43 is voldoende hapt ze ook wel :>PP 
<darl> ach jonge blom nog 
<miep43> hahhaha ik hap altijd 
<kelsey> cave heb je het hok los dan 
<miep43> ik voel me nog zo piep 
<Freek> liever  eeen  ervaren vrouw  van  43    dan een  pieper van  een jaar of  18    :-) 
<darl> ja echt wel 
<miep43> zie freek weet het 
<cavejam> nee kelsey ik ben veeeels te verlegen voor prive :>((( 
<Fleur> chelzje waar was je gister 
<kelsey> whahahaha 
<darl> nouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
<Fleur> hamburgers vreten he 
<miep43> oh 
<cavejam> volgende keer graag kelsey ik moet zo iemand ophalen 
<cavejam> moet er 12 uur zijn 
<miep43> duw 
<cavejam> doe dan wel je gordel om :>PP 
<*Chelz* V> nee had kip 
<darl> ga je niet vooruit miep? 
<Fleur> kip met macaroni 
<miep43> het beeld neit hahaha 
<*Chelz* V> nee gek 
<darl> meppe 
<kelsey> zeg dan gewoon dat je bang voor mij bent 
<cavejam> jousterfries@hotmail .com 
<cavejam> doeiii 
<miep43> doegjes cave 
<cavejam> kussssss c/q h5555 laters 
<darl> doei 
<miep43> poehee 
<darl> alweerrrrrrrrr 
<miep43> ja ik ga maar een sjekkie pieluhh 
<Fleur> oki 
<darl> veel succes 
<miep43> dank je 
<darl> geen sigaar he 
<miep43> hallo ome jan en hai dientje 
<miep43> neuu dunnetjuh 
<dientje> hoi 
<darl> hoi dientje 
<miep43> heb smalle vloeitjes 
<darl> snap ut 
<miep43> hey anton 
<miep43> ok 
<darl> nah al in de brand nu? 
<miep43> anders leg ik het even uit hoor hihi 
<miep43> ja 
<darl> ok 
<miep43> fik drin 
<darl> wat een mist opeens 
<miep43> hai thalia beterschap meisie 
<miep43> hihi blaaaaaaazen dan 
<darl> jij kent ook iedereen miep 
<miep43> ik ken niemand 
<darl> je doet als of 
<miep43> ik doe gewoon vriendlijk 
<@ngeLa ff> wb Visi kussieh 
<darl> aaahhhhhhh is dat m 
<miep43> tante annie 
<ViSiToR> kuzsie @ngeL 
<miep43> ja joh 
<darl> ok 
<miep43> angela is de angela van L?? 
<darl> hehe ff pastoor voorbij laten gaan 
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<miep43> laat gaan dan 
<Rep !!> zo  wiw 
<miep43> wb rep 
<kelsey> wb rep kussssss 
<Boy1994> hoi 
<Rep !!> gratias  miep  kussss ! 
<miep43> angela?? 
<Rep !!> kel kussssssssssssssss  dank je 
<kelsey> yw rep 
<Rep !!> fris en wel 
<kelsey> laat eens reuken dan 
<miep43> ok dan mar niet 
<kelsey> whahaha 
<kim 39 vr> zo bene r weer vandoor 
<kim 39 vr> doei allemaal 
<Ruud> doeidoei 
<miep43> doeg kim 
<kelsey> doei kim kus mee 
<darl> doei kim 
<Viktor..> hey 
<miep43> hey 
<Viktor..> hoe is t hier 
<Rep !!> heyy 
<Viktor..> hehehe 
<anja> hallo allemaal 
<miep43> geen idee hier goed in elk geval 
<Ruud> veel halloos zo te zien:P 
<miep43> hallo anja 
<anja> dag miep 
<Hans> hallo anja 
<Viktor..> moete jullie nie werke ofso 
<anja> dag hans 
<miep43> hey klikkers 
<Ruud> ik ben aan het werk:P 
<Rep !!> straks vikkie 
<Ruud> jij? 
<Viktor..> ik ben vrij joh 
<Viktor..> je weet wel 
<Viktor..> lekker uitslape enzo 
<anja> straks nog wat strijken en verder doe ik  niks meer 
<Viktor..> chille 
<Viktor..> relaxe 
<Viktor..> sporte 
<miep43> ik wilde eigenlijk mn ramen zemen 
<anja> vanavond koken 
<kelsey> rep 
<Rep !!> kel ! 
<kelsey> mag ik je knijpen heb ik zin in 
<anja> isveel te koud miep 
<miep43> ja beetje wel he 
<Kim(19)> knijp maar haha 
<anja> doe je alleen de binnenkant 
<Viktor..> lief ding 24 wil een vrolijk gesprek 
<Viktor..> maar klikt mij weg 
<Viktor..> dus word nix vrolijks aan 
<miep43> nou wat let je 
<Viktor..> heheh 
<Rep !!> oeffff   lig er aan  waar ! op dit godelijk lichaam 
<Rep !!> grinzz 
<miep43> das ook een optie anja alleen de buitenkant is zo smerig! 
<kelsey> mmmmmm effe denken oke 
<miep43> ho nico 
<Rep !!> doeda  kel 
<Rep !!> lol 
<Viktor..> haha 
<Viktor..> maare 
<Viktor..> hebbe jullie wel een leve eigelijk 
<kelsey> je mag kiezen rep knijpen of een kus in je nekkie 
<Viktor..> hier 
<Viktor..> als ik vrage mag 
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<kelsey> altijd vik 
<Viktor..> weet je t cker 
<kelsey> ikke wel 
<miep43> <<gaat er vandoor doeg allen tot ooit 
<anja> ja miep, dan was ze maar met warm water 
<kelsey> en dan spreek ik voor mij eigen 
<Viktor..> hehe 
<Viktor..> wat doe je zoal dan 
<Viktor..> dit lijkt me hier een bijeenkomst 
<kelsey> wat ik doe 
<Kim(19)> lol waar gaat het hier over 
<Viktor..> van depressiefe mensen pedo's..psycho's enzo 
<Viktor..> hahah 
<kelsey> zou het nie weten kom 
<Rep !!> vikkie ga je tentame   maken    sukkel ! 
<Viktor..> hahaha 
<Viktor..> feite zijn hard he 
<Viktor..> weet je wat t is 
<albert08> hallo all 
<PSVHerman> BIW 
<Rep !!> zo scheelt   lezen 
<Kim(19)> halloo 
<kelsey> wb 
<albert08> hoi kim 
<PSVHerman> de man van jullie dromen is er weer.........omschrijf ik zo repjuhhh goed genoeg dames 
<Viktor..> kijk weet je 
<Kim(19)> haha 
<Littlegurll> Heey 
<Tense> Goedemorgen 
<ViSiToR> mogguh, en hey 
<kelsey> tense kussssssssssss 
<Rep !!> herman  als je zo goed ben al ik motje wel met beter dingen  komen   jah ! 
<Tense> Hey ViSiToR goedemorgen 
<Tense> Kels xxx 
<Tense> Rep xxx 
<Kim(19)> hier nog iets te beleven? 
<Viktor..> nee 
<Viktor..> dood 
<Viktor..> kapot 
<Viktor..> je weet wel 
<albert08> ligt er aan wat je wil kim 
<Kim(19)> haha,, het is wel stil hier 
<albert08> klopt 
<albert08> eg wel 
<Kim(19)> wat denk je dat ik wil? 
<albert08> gok ik hier wel ok 
<Viktor..> zij wil een vrolijk gesprek 
<albert08> mij lol 
<Kim(19)> inderdaad 
<Kim(19)> gewoon chatten;) 
<albert08> dat kan altijd 
<Kim(19)> het is niet voor niets een chatbox XD 
<albert08> ok 
<albert08> pv 
<Rep !!> <<   geef  xxx  terug aan tense <   van jou  wil ik  ze niet <<<  sorry !! 
<Tense> Waar slaat dat nou weer op Rep? 
<PSVHerman> repjuhhh wordt nog selectief ook 
<Rep !!> tja  heb zo  die dagen he ! <Tense> Dan krijg je ze op je goede dagen ook niet ;) 
<Rep !!> heb  wijnig  goededagen  dus !  scheelt  weer he ! 
<Tense> weinig 
<Tense> Mensen die de ene dag links gaan en de andere dag rechts kan ik niet zoveel mee Rep ;) 
<Fleur> tense hoe komt het dat jouw hoofd wat weg heeft van een hoop stront 
<@ngeLa ff> gm Tense xxx 
<marion46> tens kussssssssssssssssssssssss 
<marion46> ha fleur 
<Rep !!> tense<<    zo ben ik niet ! 
<marion46> hermN KUSSSSSSSSSSSSSSSSS 
<marion46> owpa 
<Tense> Ang xxx 
<Tense> Marion xxx 
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<marion46> oeps 
<Rep !!> maarjah   kom je wel eens achter he ! 
<Tense> Dag Rep! 
<Fleur> hey marion 
<Fleur> heb je geen antwoord op he tense, lafbek 
<Roelf5> dag iedeeen 
<marion46> rep kussssssssssssssssssssss 
<Rep !!> mar kussssssssssssssssssssssss  ! 
<PSVHerman> fleur hoe komt het toch dat jij zo kinderlijk doet...oja je bent nog een kind 
<Tense> Hey Herman xxx 
<Fleur> ten eerste ben ik geen kind, en ten tweede gedraag ik me niet zo 
<Fleur> nu nog iets dat ergens op slaat 
<Fleur> maar je hebt wel je best gedaan, ik merk het 
<PSVHerman> tense kussssss 
<Fleur> tis eens wat anders dan die hersensel zinnen van je 
<Fleur> je gaat vooruit! 
<Fleur> waaaaaaaauw 
<ViSiToR> hersensel, wtf is dat 
<PSVHerman> tense ik wil ze wel ipv repjuhhhh lol 
<Tense> Maargoed... Fleur heeft weer aandacht nodig? 
<Rep !!> herman <   neem je kans !  van mij mag je ! 
<Fleur> maargoed, tense het is tijd om te gaan\ 
<PSVHerman> hahaha repjuhhh 
<Tense> Dag Fleur, veel plezier! 
<Tense> Vergeet je tut niet! 
<Fleur> niemand die je mist tense 
<Tense> Of duim je ipv een tut? 
<Fleur> mislukkeling 
<motormuis> nee hoor ik geef nooit iemand ergens schuld van 
<EVA> hee anouk kusjah 
<EVA> dat komt dan nog 
<anouk43*niet pr> kusssssssssssssssssssss eva 
<EVA> je bent nog erg jong 
<motormuis> wie heeft het over geiel dingen eva ik niet 
<EVA> hahahhahahhahahaaa 
<motormuis> he dank je eva 
<Fleur> ja eva wel eva is zielig 
<EVA> sleur je teksten zijn erg eentonig 
<EVA> getuigt van weinig woordkeuze 
<EVA> hahahhahahahahhahahahhaa 
<motormuis> eva veel geleerd 
<EVA> ik denk dat je nooit uitgeleerd bent 
<Fleur> moet jij nodig zeggent 
<EVA> en als dat je boeit he 
<Fleur> t enige wat jij doet is lachen om jezelf 
<Fleur> hoe zielig kun je zijn 
<EVA> en jij sleur 
<Fleur> lelijk mormel 
<motormuis> dat kan kloppen kijk maar in denhaag blijven bezig met in de zandbak stoeien hahahhaha 
<EVA> kan alleen maar mij in je teksten opnemen 
<EVA> hoe zielig is dat zeg 
<EVA> hahahahhahahhahaaa 
<EVA> mousie 
<motormuis> ja eva 
<EVA> den haag gaat hard achteruit 
<motormuis> kom er gelukkig nooit 
<EVA> heel verstandig 
<EVA> dat kan je motor 
<EVA> ernstige schade 
<EVA> door oplopen 
<EVA> ahahahhahahahhahaaa 
<motormuis> verstand had ik niet zij je want ik ben dom dat ik mijn motor binnen zet 
<EVA> nou dom ben je niet hoor 
<motormuis> had jij gezegt scroll terug 
<EVA> anders zou je wel zei hebben getikt 
<EVA> hahahahhahahahhahahahaa 
<motormuis> wat is zei 
<EVA> hahahhahahahaaa 
<motormuis> maar lijkt wel prive in room heb ik nog nooit gehad 
<EVA> en hoe ervaar je het mousie 
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<Fleur> zazazebra1.hyves.nl VOEG TOE 
<motormuis> eng eva 
<EVA> hahahahhahahaa 
<EVA> hoezo 
<motormuis> kom zelde buiten he 
<man70> hallo 
<motormuis> ook hallo man 70 
<man70> hy muis <motormuis> hy man 70 
<EVA> is daar een reden voor mousie 
<motormuis> ja eva 
<EVA> is het je huid 
<EVA> of je enkelband 
<motormuis> nee moet ik lopen en daar heb ik gen zin in 
<EVA> die je dat verhinderd 
<EVA> dus als je wilt scheuren op je bike 
<EVA> stap je erop 
<motormuis> en loop niet graag alleen jij wel 
<EVA> en zo uit je huis 
<Rep !!> lopen  met je brommer ! 
<motormuis> ja alleen nu niet he is glad buiten 
<EVA> dat is heel gezond 
<EVA> even winterbandjes eronder 
<EVA> en gas geven 
<EVA> hahahahahhahhahaaa 
<DoDo> 60 chatters in de room en niemand zegt iets dan maar 2 personen 
<motormuis> gaat niet bij motor is geen crosser 
<DoDo> wat een super chat !! 
<EVA> dodo 
<EVA> dien een klacht in 
<motormuis> ja dodo erg he 
<Rep !!> dodo 
<DoDo> nee mag jij doen 
<EVA> hahhahahahhaaa 
<EVA> dodo 
<Rep !!> jah ga naar de admin box 
<DoDo> ja 
<EVA> dat gaat averechts werken 
<EVA> ik ben daar niet de aangewezen persona voor 
<motormuis> eva 
<EVA> ik chat lekker al 
<EVA> ja mousie 
<motormuis> wil jij met me wandelen gaan 
<Rep !!> we chatte  eva !  kom zeg ! 
<Rep !!> lol 
<EVA> heb je niemand anders 
<DoDo> nee rep dat is vragen om narigheid die gasten doen ook hun werk niet goed 
<EVA> hahahhahahhahahahahhaaa 
<EVA> rep 
<motormuis> nee eva anders vroeg ik het niet 
<EVA> je kan zeggen wat je wilt 
<Rep !!> eva 
<EVA> ik chat altijd 
<EVA> hahahhahahhaaaa 
<Rep !!> jah ik ok 
<EVA> mousie 
<motormuis> ja eva 
<EVA> heb je dat echt echt nodig 
<EVA> dat ik juist ik 
<EVA> met je ga wandelen 
<Rep !!> dod  neem jij het over 
<EVA> ben je verzekerd 
<motormuis> ja eva je klinkt zo onschuldig 
<EVA> hahahhahahahhahahhahaaaa 
<EVA> ben ik ook mousie 
<DoDo> nee dank is zielig beroep admin zijn vind ik 
<Fleur> zazazebra1.hyves.nl VOEG TOE 
<motormuis> andere hebben verkeerde in vloed op mij 
<EVA> leg dat eens uit 
<EVA> wat gebeurt er dan 
<motormuis> ja eva klinkt zo onschuldig 
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<Rep !!> fleur dat is niet   jou  haaves 
<Rep !!> toch 
<Rep !!> koffie !! 
<Rep !!> brb 
<motormuis> melk graag 
<Rep !!> vraag maar aan eva    muisje !  die zet goede italiaanse  koffie 
<motormuis> nee ik wil alleen melk rep 
<EVA> doet het apparaat hoor 
<EVA> ik vul het alleen maar 
<EVA> hahhahahahhahahhaa 
<motormuis> wat melk maken 
<EVA> even opstomen mousie 
<motormuis> wat die melk 
<EVA> wat anders mousie 
<motormuis> weet ik veel heb je dan zo veel eva 
<Fleur> zazazebra1.hyves.nl VOEG TOE 
<EVA> ik ben gezond 
<EVA> dus ja 
<Rep !!> welk eva die gan clooney   toch  niet  heb ik wel  kost   iets maar jah dan heb je wel een bakkie he 
<EVA> dan heb ik alles 
<Rep !!> van 
<motormuis> nee oke gelukkig dat je gezond bent vele zijn ziek 
<Brooke !> Wie Fleur ? 
<Fleur> tensa 
<Brooke !> Oh 
<jos> psv vriendddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
<Rep !!> die heb ik al weg geplaagt     broekie ! 
<PSVHerman> jos vrienddddddd ga je mee met brooke op stap 
<Rep !!> lol 
<Brooke !> LOl Rep die Pia ? 
<Fleur> nee hoor rep jij zat met der te slijmen 
<Fleur> zoals altijd 
<Fleur> nee tensa 
<jos> psv nee niet met jouwel met broek jij bent een klaploper 
<Fleur> rep heeft echt geen eigen mening 
<Rep !!> slijmen   wie ik ! 
<Rep !!> je ken t me niet  fleur 1 
<Rep !!> -1 
<Brooke !> Ik ga alleen met jos ja die ziet er 100 x beter uit dan jou Pisvee wat een kop vind je het gek dat je moet afvallen 
<Brooke !> Brrr 
<Rep !!> oeff  ! 
<PSVHerman> brooke hahahaa 
<Mel's (effies)> rep laat je niet op de kast jagen joh je zat niet te slijmen met pisvee;-)| 
<jos> broek ik mak t geld over wat we heben afgesproken dat je dit zou zeggen 
<Rep !!> mel.s.s.s    ik kan het hebben    kusss  ! 
<Mel's (effies)> kussssssss;-) 
<Brooke !> Is goed jos ik wacht erop ;-) 
<Mel's (effies)> denk help je eff;-) 
<Mel's (effies)> hahaha 
<Rep !!> dank je  mel ,s,s,s 
<Brooke !> Pisvee kan ook niet meer typen dan hahah 
<Mel's (effies)> graag gedoet hoor rep;-) 
<Brooke !> Tis niks en zal nooit wat worden 
<Rep !!> en toch  zie ik er beter uit  als pisvee << 
<Rep !!> grinzz 
<PSVHerman> ik heb zat getikt 
<Mel's (effies)> grinzzzz 
<Mel's (effies)> alweer te veel pvs 
<Fleur> ik zei toch niet dat die rep met pisvee zat te slijmen 
<Mel's (effies)> hahaha 
<Fleur> wat een mongool die mel 
<Fleur> als je niet weet waarover t gaat bemoei je er dan niet mee 
<Fleur> heb je dat nou nooit geleerd 
<Niamh> wat een gezelligheid! 
<Niamh> veel mensen hier! 
<Rep !!> fleur   ga jij  dit even doen  <<<<   zazazebra1.hyves.nl VOEG TOE 
<Mel's (effies)> beetje normaal he fleur je hebt het niet tegen een kind eff gewoon ja 
<Rep !!> grinzzz 
<Fleur> nee nog erger, tegen een volwassene dat zich gedraagt als een kind 
<jos> ff porno verder kijken hier krijg ik ook geen stijve van 
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<Mel's (effies)> zeg fleur je kan ook te ver gaan he meissie 
<Rep !!> grinzzz    jos ! 
<Fleur> hahahha 
<Brooke !> Hahaha 
<Fleur> mel je harses ziet eruit als een platgedrukte kroket 
<Mel's (effies)> zoek je aandacht ofzo tik lekker niet tegen me 
<hoestbui> hallo 
<Fleur> kssst 
<Fleur> dan had je je erbuiten moeten houden 
<Brooke !> Platgedrukte kroket hahaha jezus 
<Fleur> je hebt het toch zelf gedaan 
<Fleur> ja daar heb ik zin in brooke;p 
<Brooke !> Ow ow ow ow 
<PSVHerman> fleur met haar 1 cel...dat het kan chatten is een godswonder 
<Brooke !> Niet ebst 
<Brooke !> Net zoals Jou Pisvee 
<Fleur> zoooo herman komt je oude grap weer uit de kast 
<Fleur> wat ben jij een eentonig mormel 
<Fleur> logisch dat niemand het met je volhoudt 
<Mel's (effies)> meningen staan vrij he fleur hebben ze jou dat nog nooit geleerd ofzo kinderachtig ben je maar goed zak lekker in de stond 
jij met je grote mond 
<PSVHerman> tis zonde dat voorvocht zo snel kon lopen fleurtje 
<Fleur> eerst je rotkop al, en dan nog je innerlijk 
<Fleur> tis niet best he 
<Fleur> ja anders was jij er niet geweest 
<Rep !!> ik ben toch !  beter  !  denkt  ik !! 
<Rep !!> lol 
<Fleur> had de wereld een hoop problemen bespaard 
<PSVHerman> repjuhhhh jij hebt geld 
<Brooke !> Beter dan Pisvee kan al snel Repjuh ;-) 
<Fleur> <Mel's (effies)> rep laat je niet op de kast jagen joh je zat niet te slijmen met pisvee;-)| 
<PSVHerman> repjuhhh heeft the looks...dus pia is yours 
<Fleur> is dit een mening? 
<Rep !!> niet alleen  dat  herman ! 
<Fleur> dacht het niet he 
<Rep !!> lol 
<Fleur> misschien kun je beter naar school gaan 
<Fleur> en leren wat meningen en feiten zijn 
<Fleur> je komt nogaaaaaaal dom over 
<Brooke !> Jij valt op behaarde wijven Pisvee en je laten pijpen door Pia ... gatv erdamme 
<Rep !!> bewaar me  herman ! 
<Mel's (effies)> had ik het tegen jou dan fleur geloof niet dat jou naam er bij staat meissie 
<Fleur> ja aangezien ik dat zei, jezus mel wat heb jij een laag iq 
<Fleur> echt haast nog erger dan pisvee 
<Fleur> brrr 
<Mel's (effies)> beter dat jij het zegt als iemand met zijn volle verstand 
<Fleur> haaaahahah 
<loetje> zooooooo wat zijn we aardig vandaag allemaal een goed humeurtje vandaag?? 
<Fleur> oh mel ga toch weg zwijntje 
<Brooke !> Dat is al een oudje mel's dus niet meer lachwekkend 
<Rep !!> ik hou niet van een afgelikte boterham 
<Mel's (effies)> ik ben ook ouder brook pffff 
<kelsey> heb liever een besmeerde boterham hahahahah 
<Mel's (effies)> en vroeg ook niet of je er om wilde lachen 
<Fleur> mel ga weg 
<Fleur> kssst 
<Fleur> oke ik ga wel zo mot vreten 
<Brooke !> Typ dan zinnen die ergens om doen of waar je een beetje om kan lachen niet die uitgesloot getrokken zinenn 
<Mel's (effies)> voor jou hahahaha meissie toch jij komt echt aandacht te kort hoor wat een zeikwijf ben jij zeg kindje 
<Brooke !> je zeikt net zo hard mee... 
<Brooke !> I rest my Case 
<Rep !!> co co co   mels.s.s.s.   je kunt  het ! 
<EVA> broek je hebt nooit een zaak gehad 
<Mel's (effies)> hahah rep 
<Mel's (effies)> heb er niet eens zin in 
<EVA> wat zeg je daarvan 
<Mel's (effies)> hahahaha 
<EVA> het enige wat je doet broek 
<EVA> is over chatters ouwehoeren 
<Liesbeth> Goeiemiddag 
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<EVA> sorry voor me taalgebruik 
<Fleur> mel t wordt tijd dat je naar de bejaardenbingo gaat 
<tim> zijn er nog sexy dames aanwezig 
<Fleur> en hier oprot 
<EVA> maar die broek snapt het anders echt neit 
<Mel's (effies)> nou zo oud ben ik nou ook weer niet fleur 
<Mel's (effies)> hahaha 
<Brooke !> Heb ik een zaak gehad ? 
<kelsey> mel 
<tim> hoe jong mel 
<Brooke !> Lies Kus ! 
<EVA> dat gaf je wel aan 
<Mel's (effies)> ja kel?? 
<Liesbeth> Kus Brooke 
<Rep !!> tim << jah neem  fleur maaar  mee ! 
<EVA> gelukkig zie je broek 
<Rep !!> lol 
<Brooke !> Ik heb nooit een zaak gehad hoor dat verzin je terplekke 
<EVA> dat je er naast alweer zit 
<EVA> hahahhahahaaa 
<tim> fleur 
<EVA> broek 
<tim> is ze sexy dan 
<tim> hahahaha 
<EVA> ik zag je net tikken 
<kelsey> heb nog wel een kamertje over hoor bij de bejaarden hahahaha 
<EVA> en mel met me 
<EVA> dat je tikte 
<EVA> brooke rest my case 
<Liesbeth> goh het gaat weer over het favoriete chatonderwerp: Brooke :-) 
<EVA> hahahhahahhahahaaa 
<Brooke !> Hahahaha 
<EVA> nou bed 
<tim> tamara 
<EVA> gaat hier meer over 
<tim> samantha 
<EVA> hoe tegenstrijdig broek chat 
<tim> waar zitten jullie toch 
<Brooke !> Altijd Lies ik hou dervan ;-) 
<EVA> en hoe kort dr termijn geheugenis 
<tim> de oude bekende tim is er weer 
<EVA> is vol met gaten 
<Mel's (effies)> hahaha eva die is goeiiiiiiiii;-) 
<Liesbeth> maakt niet uit Eva, het onderwerp IS Brooke 
<EVA> hahahhahahhahahahaaa 
<EVA> fout bed 
<kelsey> maar mel ik mag je wel hoor 
<loetje> zeg hoe lang duurt dit eigenlijk al 
<Mel's (effies)> maaremet jou kels altijd ;-) 
<EVA> maar dat wil je niet ervaren 
<Brooke !> Ik snap dat je uitdrukkingen niet kan Eva je bent immers geen Nederlander ;-) 
<loetje> niet dat ik het niet lachwekkend vind 
<tim> iedereen chat door elkaar heen 
<EVA> nou broek 
<tim> lol 
<Mel's (effies)> ik jou ook hoor kel;-) 
<EVA> jij bent wel een kaasie 
<EVA> en snapt er niks van 
<EVA> voortaan broek 
<Mel's (effies)> ben blij dat jij er ook bent;-) 
<EVA> eerst even denken 
<Mel's (effies)> hahaha 
<EVA> dan wat hier neerzetten 
<kelsey> whahahaha 
<EVA> jij als kaasie 
<Brooke !> Proestttttt 
<tim> eva 
<EVA> moet toch wel het voorbeeld zijn 
<tim> je chat te veel 
<EVA> hee timmie 
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<tim> kom er niet eens tussen 
<Fleur> eva oprotten bolle 
<Fleur> <Mel's (effies)> rep laat je niet op de kast jagen joh je zat niet te slijmen met pisvee;-)| 
<EVA> tuurlijk wel timmie 
<Fleur> oeps verkeerde 
<Brooke !> Ik ben ook het grote voorbeeld niemand gaat zoveel over de Chat als mijn naam.... 
<EVA> even jeop je tandvlees bijten timmie 
<Fleur> al is hij ook wel leuk 
<Mel's (effies)> goed voor je fleur 
<EVA> hahahhahaaa 
<Laurens> middag allemaal 
<Mel's (effies)> hahaha 
<Fleur> <Mel's (effies)> rep laat je niet op de kast jagen joh je zat niet te slijmen met pisvee;-)| 
<EVA> endoor zetten 
<EVA> timmie 
<Fleur> <Mel's (effies)> rep laat je niet op de kast jagen joh je zat niet te slijmen met pisvee;-)| 
<Liesbeth> middag Laurens 
<EVA> ik ben dat gezeur nu eigenlijk al zat 
<tim> hoe doe ik dat eva 
<EVA> hahahhahhahahahhaaaa 
<tim> door zetten 
<Fleur> zazazebra1.hyves.nl VOEG TOE 
<Mel's (effies)> kan je het niet meer domme koe 
<Krokeledokus> owowowowowow BROOKE grootpraat mijn naam valt ook af en toe 
<Mel's (effies)> whahahaha 
<Brooke !> Iets op een chat zat wezen oh oh oh 
<EVA> even een tandje erbij timmie 
<Fleur> ksst brooke 
<tim> die heb ik niet eva 
<Fleur> ga eva der kut lebberen 
<tim> hahahaha 
<Fleur> onee heeft ze niet 
<Brooke !> Krok jou naam valt in het niets bij mij naam vieze msn geiler ;-) 
<EVA> dus timmie 
<Fleur> tis een vent 
<EVA> wat ga je dan doen 
<Liesbeth> Kusje Krok 
<tim> geen idee 
<Krokeledokus> nou dat denk ik dus ff niet brook lol 
<Krokeledokus> LIES LIKK 
<Brooke !> Oh oh oh 
<EVA> timmie 
<tim> fleur hou het gezelig 
<Fleur> tim klik eva prive 
<tim> tis chat 
<EVA> als je daar nu even het gedurende uurtje ofzo 
<Fleur> en hou je bek tegen me 
<Fleur> heel graag 
<Mel's (effies)> kan ze niet tim 
<EVA> daarover nadenkt 
<tim> o oke 
<EVA> je kan het zelfs overwegen 
<Brooke !> Zeik je lekker mee mel's ;-) 
<tim> waarom moet ik prive klikken fleur 
<EVA> om het op papier te zetten 
<EVA> hahahhahahahhahhahahaaa 
<EVA> timmie 
<EVA> omdat sleur zo chat 
<EVA> en die broek 
<EVA> en nog een paar ofzo 
<Fleur> daarom tim 
<Brooke !> Ja DOE Brooke ja ;-) 
<Mel's (effies)> is dat zeiken dan brook alsjeblieft zeg tik niet tegen me 
<Fleur> ze heeft een verassing voor je 
<EVA> maar timmie 
<EVA> het heeft geen zin 
<tim> zeg het eens eva 
<Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<Fleur> mel ga je luier verschonen kreng 
<Fleur> idd krok 
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<EVA> of jij of wie dan ook prive met me wilt 
<Brooke !> Mel's ik tik tegen iedereen of ze het nou leuk vinden of niet... 
<Fleur> pak der 
<Brooke !> Jammer hé 
<EVA> ik kan al die aanzoeken niet verwerken 
<EVA> hahahhahahahhahaaa 
<Brooke !> Weer 1 die vind dat mels zeurt 
<PSVHerman> tis weer ouderwets gezellig lol 
<Brooke !> Tis wat 
<Mel's (effies)> niet tegen mij graag want uit jou komt helemaal geen zinnige zin 
<EVA> hee herman 
<Liesbeth> Herman Kus 
<tim> ben je zo in de smaak dan eva 
<tim> hahahaha 
<Brooke !> Je laat je kennen Mel's ;-) 
<EVA> timmie 
<Fleur> zazazebra1.hyves.nl VOEG TOE 
<EVA> dat laat ik aan jou over 
<EVA> orienteer je een beetje 
<Brooke !> @ng debielie kusssssssssssie 
<Mel's (effies)> nee jij brook maar geeft niet weet gelijk wat voor iemand jij bent 
<Fleur> mel ik vil je levend! 
<@ngeLa ff> helloooo 
<Liesbeth> Kus Angela 
<Mel's (effies)> wehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahahahahahahaa 
<tim> je heb geen profiel 
<EVA> mels 
<Mel's (effies)> nou ben ik heel bang hoor 
<Brooke !> Knap hoor Mel's oordelen na een kwartier chatten dat je weet hoe iemand is ;-) 
<tim> dus kan ik ook niks over zeggen eva 
<Fleur> mel moet bevallen 
<@ngeLa ff> Brooke achterlijke speeldooz:P kussssssssssieh 
<EVA> ben je niet alleen in hoor 
<tim> hahahaha 
<Brooke !> Haha @ng 
<@ngeLa ff> kussieh Lies 
<Fleur> <Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<EVA> dat is sleur dr dagtaak 
<EVA> zo zielig zeg 
<EVA> daarom ook geen leven 
<tim> fleur 
<Mel's (effies)> brook je tikt hier al wat langer en normaal tik je ook gewoon tegen me maar goed zo zie je maar he wat voor schijnhel je 
bent 
<EVA> hahahhahahhahaaa 
<EVA> timmie 
<EVA> dat kan je dus overkomen 
<Fleur> ja nu heeft ze door hoe je echt bent mel 
<Fleur> een walgelijk mormel 
<EVA> alsje te diep in het chatten verwikkelt raakt 
<Brooke !> Scijnhel 
<EVA> hahahahhahahhahahahhaaa 
<Mel's (effies)> nee ik haar fleur  haha 
<Brooke !> Een Hel ben ik wel voor sommige dat klopt ;-) 
<Fleur> nee zij jou 
<EVA> mels 
<jos> mel broek is een greppeldel ik had je t nog zo gezegd 
<Fleur> <Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<jos> lies kuskeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
<tim> fleur je vraag mij prive 
<Liesbeth> he Jos geilbak Kusssssssss 
<EVA> so be it 
<Mel's (effies)> ja eva?? 
<tim> maar je weiger me 
<Mel's (effies)> hahaha indd 
<Brooke !> Ja Jos had het vaker tegen der gezegt :P 
<EVA> hahahahha mels 
<Fleur> nee tim eva wil met je prive 
<EVA> en kijk hoe frustie ze van je raken mels 
<Mel's (effies)> hahaha eva ;-) 
<Fleur> donder op 



62 

 

<EVA> hahahhahahahaaa 
<Mel's (effies)> echt he !!! 
<Mel's (effies)> hahaha 
<Fleur> <Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<EVA> jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
<Brooke !> oh oh oh 
<jos> eva pleur op ga je stem oefenen dies nog te zwaar 
<Mel's (effies)> gefrusteerde kindjes 
<Mel's (effies)> hahaha 
<EVA> en mels 
<Fleur> ik snap het al, mel wil naar bed met eva 
<EVA> raken zo nog in psyschose 
<Fleur> oh oh een vieze pot 
<Liesbeth> ik denk dat ik nog beter de strijk kan gaan doen, zelfs dat is gezelliger :-) 
<Brooke !> Niet te vaak Krok zijn naam kopieren Fleur , straks staat die boven mij :P 
<Mel's (effies)> zitten ze al eva geloof me;-) 
<Fleur> hahah 
<tim> liesbeth 
<EVA> dit riekt naar obsessief  gedrag mels 
<Liesbeth> tim 
<tim> ik ben wel gezelig 
<EVA> hahahahhahahahahhahaaa 
<Fleur> omggg mel geilt op eva 
<Fleur> dit gaat te fur 
<tim> je mag wel bij mij je verhaal vertellen 
<tim> liesbeth 
<Mel's (effies)> ja ze zoeken aandacht krijgen ze in hun echte leven niet eva;-) 
<Rep !!> lies kussssss  ! 
<Liesbeth> ik heb geen verhaal te vertellen hoor 
<jos> lies ik be dr zo mag je mij strijken ,,, langzaam over me baletjes je mond over me eikeltje  mmmmmmmmmmm beter als porn dit 
<Liesbeth> Kus Rep 
<PSVHerman> lies kus 
<EVA> mels hebben geen leven meer 
<jos> geehhhhhhhe 
<Fleur> nee je bent saaaaaaai liesbeth 
<Brooke !> * echte leven * 
<Fleur> maar oke 
<Liesbeth> hehe eindelijk herman 
<tim> nou je hart luchten 
<EVA> alles naar de kloote voor een chat he mels 
<tim> mag ook 
<EVA> hahahhahahahahhaaa 
<Fleur> ja wij hebben een echt leven brooke 
<Mel's (effies)> whahahahah ja beter gezegt indd hebben helemaal geen leven 
<Fleur> kunnen zij niet zeggen 
<Liesbeth> je weet waar ik woon he Jos ;-) 
<EVA> maar mels 
<@ngeLa ff> Chelz kussssssssssssssssss moppie 
<*Chelz* V> Goedenmiddag!!!! 
<EVA> is toch so sad 
<Mel's (effies)> zeg het is eva 
<Fleur> <Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<jos> lies ja kweet t sugttttttttttttttttttttttttt 
<tim> waar woon je dan liesbeth 
<*Chelz* V> Angz xxxxxxxxxxxxxxxx muppeke 
<jos> gevaarlijke buurt 
<Fleur> chelzzzzzzzz ouwe teringsnol 
<Mel's (effies)> ja triest 
<EVA> dat ze het zelf niet eens meer waarnemen 
<Liesbeth> Kus Chelz 
<jos> geehehehhe 
<kelsey> wb chelz kussssssss 
<EVA> hahahahhahahahhahahahhahaa 
<Brooke !> Chelz mijn niet beste dinnie in het NIET echte leven van me xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
<EVA> hee chelzzzie kuzzie 
<jos> tim voor een geeltje krijg je dr adres 
<*Chelz* V> Fleurz kleine kutkotert 
<Fleur> <Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<Liesbeth> :-) jos 
<EVA> eindelijk met een geldig id nog wel 
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<Mel's (effies)> whahaha indd eva 
<tim> jos nee bedankt 
<EVA> hahahahahhahahahhahaaa 
<jos> :) 
<tim> ben niet opzoek 
<jos> tim je bent gay ? 
<tim> ben verlooft jos 
<*Chelz* V> B...mijn niet allessie in het NIET echte leven me xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
<tim> ga binnen kort trouwen 
<Brooke !> Maakt voor Jos niet uit hoor tim 
<Brooke !> Hahaha Chelz 
<*Chelz* V> Liez xxxxxxxxxxxx 
<jos> tim ja de kan zal ik dr eerst ff komen bewerken je verloofde 
<jos> dan heb je waat meer ruimte 
<Mel's (effies)> chelz kussssssssssssssssssssssssssssssss 
<tim> hahaha jos 
<*Chelz* V> Melz xxxxxxxxxxx 
<Mel's (effies)> ben je er weer 
<Fleur> <Krokeledokus> EVA SODEMIETER EENS OP MET JE GEZEUR 
<Mel's (effies)> ;-) 
<Rep !!> chelz al weer een beetje beter der der der !! 
<010 23m> goedendag 
<*Chelz* V> heb liggen slapen even 
<Brooke !> Luiwief 
<Fleur> luiwammes ben je chelz 
<tim> ik bewerk mijn vriendin zelf wel 
<tim> jos 
<tim> bedankt voor je aanbod 
<Liesbeth> ben net wakker :-)) 
<*Chelz* V> jewel Reppies...alleen de oortjes nog een beetje en verkouden 
<Fleur> en chelz, je mot altijd gedag zeggen als je gaat 
<Mel's (effies)> beetje uitgeslapen chelz 
<jos> tim houd ze va headfucken  ? 
<Fleur> zeer asociaal ja 
<*Chelz* V> heb me schoonheidsslaapje nodig dames 
<*Chelz* V> moeten jullie ook eens doen;-)) 
<Fleur> welke schoonheid 
<tim> wat betreft over sex hou ik het prive jos 
<tim> hahahahaha 
<*Chelz* V> me uiterlijk en innerlijk;-) 
<Liesbeth> daarom was ik pas om half 1 uit bed Chelz ;-)) 
<Brooke !> Je innerlijk is al verrot dus daar is al niks meer aan te doen 
<*Chelz* V> gehgehgeh Liez 
<jos> tim je kan alle zeggentegen me 
<jos> je kan me vertrouwen 
<*Chelz* V> ben de liefsteeeeeeeeeeeeeeee 
<Brooke !> Na mij 
<*Chelz* V> uhhh;-))) 
<Brooke !> ;-) 
<tim> weet ik jos vooral op chat is iedereen te vertrouwen 
<Mel's (effies)> verslik je niet chelz;-) 
<Fleur> <Brooke !> Mel is echt zo'n kant en klare hoer, als je der prive klikt heb je binnen nu en 10 minuten een seks date met haar 
<Liesbeth> je kan er op vertrouwen dat Jos je naait :-) 
<Brooke !> Hahahah Fleur 
<Laurens> hallo kaasmeisje 
<jos> lies gedraag je eens 
<Fleur> jij bent weer aan de beurt brooke 
<kelsey> maar jos helemaal tim 
<Brooke !> Gedraag je Fleur 
<Fleur> <Brooke !> Mel is echt zo'n kant en klare hoer, als je der prive klikt heb je binnen nu en 10 minuten een seks date met haar 
<tim> brooke laat je niet uit je tent lokken 
<jos> je ze me net eg hier of ik alles naai 
<jos> hoewel 
<jos> kut 
<jos> das ook nog zo mook 
<Rep !!> grinzzzzz   liess ! 
<jos> -m 
<Liesbeth> oh liefffff tim neemt het op voor Brooke :-) 
<Brooke !> Nee hoor tim ik ben en blijf de liefste 
<Fleur> ja alleen ist niet nodig 
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<Fleur> ik ben en blijf namelijk de liefste 
<Brooke !> Ja tim neuken je bent immers nog niet getrouwd ! 
<Fleur> jij bent een terrorist brooke 
<tim> brooke ik neuk alleen mijn toekomstige vrouw 
<tim> andere vrouwen neuk ik niet 
<Liesbeth> eenkennig zeg 
<jos> tim owwwwwwwww dus je gaat nooit neuken 
<karin> hoppaaa 
<Brooke !> Zeur niet joh dan doe je maar een blindoek om... merk je niks van een gat is een gat 
<SusterenMan> goedemiddag 
<*Chelz* V> hahhahahha B 
<Mel's (effies)> tim laat lullen man wat weten hun nou van je ;-) 
<Brooke !> Hehe 
<Brooke !> Ja tim laat lullen joh.... 
<tim> hahaha 
<Fleur> <Brooke !> Mel is echt zo'n kant en klare hoer, als je der prive klikt heb je binnen nu en 10 minuten een seks date met haar 
<Mel's (effies)> hebben niks beters te doen;-) 
<Rep !!> tim zo als broek zijn er meer hoor ! 
<Fleur> ik denk dat mel wel met je wil tim 
<Rep !!> lol 
<tim> zijn jullie al getrouwd brooke en mel 
<Fleur> klik der maar 
<Brooke !> Haha repjuh zat ! 
<Mel's (effies)> ik wel tim;-) 
<Rep !!> grinzz brooke 
<Brooke !> Ik trouw nooit maar neuk wel 
<Fleur> ja met der knuffel 
<tim> oke mel 
<Mel's (effies)> bijna 3 jaar ;-) 
<evy> hallo 
<Brooke !> Alsof dat veel is hahaha 
<tim> brooke ooit komt er een tijd aan dat je alleen neuk met je man 
<tim> dat is nog niet zo lang mel 
<Mel's (effies)> al 10 jaar bij elkaar 
<Laurens> hallo evy 
<Brooke !> nee Tim ik heb nog een lijssie leggen ik ben nu bij 40 en heb aanvragen tot 72782829290 dus duurt wel ff 
<Mel's (effies)> nee getrouwd zijn we nog niet zo lang ;-) 
<tim> whahahaha 
<tim> brooke 
<tim> mel ook al kits 
<tim> of dat nog niet 
<Mel's (effies)> yup's 
<Mel's (effies)> 2 
<tim> tien jaar zijn jullie al samen dan moet dat haast wel toch 
<Brooke !> De 1 maakt nu de plee schoon en de ander ligt de vloer te dweilen waar heb je anders kinderen voor 
<Mel's (effies)> ja heb 2 kindertjes 
<Fleur> <Brooke !> Mel is echt zo'n kant en klare hoer, als je der prive klikt heb je binnen nu en 10 minuten een seks date met haar 
<*Chelz* V> hahhahahahaha B 
<Liesbeth> :-) 
<tim> oke mel 
<Brooke !> Opwowow Fleur 
<Brooke !> Ff wat te snaaien pakken 
<Liesbeth> -s 
<Mel's (effies)> hahaha 
<tim> trouwen een gezinnetje stichten is het mooiste wat het is 
<EVA> mels 
<EVA> dat zijn de signalen he 
<*Chelz* V> Womanz xxxxxxxxxxx 
<Rep !!> als  broek ga vreten !   oeff     zetje maar  schrap ! 
<Fleur> ik heb ook honger 
<EVA> dat broek zo veel eet 
<Mel's (effies)> ja toch tim 
<Rep !!> ;p; 
<tim> daar doen wij mensen het voor 
<woman ff> chelzxxxxxxxxxxxxxxxxxx;-]] 
<Fleur> ha woman 
<EVA> ergens missen ze dat he wat jij wel hebt mels 
<tim> kei hard werken voor een gezin 
<Mel's (effies)> hahaha ja ach eva ik wil het niet weten hahaha 
<woman ff> hallo fleur 
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<EVA> die eten omdat ze zo ongelukkig zijn 
<Brooke !> Roomboter Kletsmajoorsssssssssss zo lekker jij ook Fleur ? 
<Mel's (effies)> nou dat weet ik wel zeker eva anders zijn ze hier niet zo tegen mij 
<Fleur> dat mag wel wat enthousiaster hoor 
<EVA> en hier stoer willen doen 
<EVA> tussen ons mels 
<Fleur> geen idee wat t is B 
<EVA> lijkt echt nergens op hoor 
<woman ff> lo9l ;-]] hallooooooooooooooooooo fleur 
<EVA> hahahhahahhahahhahaa 
<Brooke !> Koekkie ergggggggggggg lekker 
<tim> leuk je gesproken te hebben mel 
<*Chelz* V> die heeft liever witte choco crisp B 
<Fleur> goedzo women 
<Fleur> nee ik heb zin in krokettennnnnnnnn 
<tim> ik ga er zo over vijf minuten weer vandoor 
<*Chelz* V> jezus 
<Mel's (effies)> hahahhahaha 
<Brooke !> Ow heb ik ook en tompoessies... en kroketten platgeslagen 
<tim> plicht roept 
<*Chelz* V> geen moorkoppen????? 
<Mel's (effies)> ja dat heb je he tim;-) 
<Brooke !> nee die ben ik zat 
<EVA> mels dat is dus een lach en een hele dikke traan 
<*Chelz* V> hahhahahha 
<EVA> hahahahhahahahhaaa 
<Mel's (effies)> in een echt leven;-) 
<Brooke !> Zo een ding is groot hoor 
<Fleur> daar ben ik op uitgekeken die tompoucen 
<woman ff> ik zit aan de zelfgemaakte deens rundvleessoep ;-]] 
<woman ff> mopskeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kussssssssss 
<Mel's (effies)> hahaha eva een hele dikke 
<Brooke !> Jade likkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk over je linker 
<tim> mel ik zal niet weten wat ik moet als de plicht niet om mij roept 
<Jade ffiesssss> skatie kussssssssssssssssss 
<Mel's (effies)> ;-) 
<tim> hahahhaa 
<*Chelz* V> Jadez xxxxxxxxxxx 
<Jade ffiesssss> brooke likkkkkkkkkkkkkkkkkk pver je rechter 
<Fleur> dat is toch alleen een beetje bouillon met hier en daar een stukje vlees women 
<Mel's (effies)> hahahahahaha tim;-) 
<Jade ffiesssss> chelz kusssssssssssske 
<Fleur> hoi jade 
<EVA> dus een uitdrukking van een pierrot mels 
<Rep !!> wompieeeeeeeeee  kusssssssssssssssssssssss    gm 
<EVA> en het is nog niet eens carnaval 
<woman ff> normaal wel fleur maar ik fleur hem altijd op 
<Rep !!> jade kusssssssssssssssssssss    ! 
<EVA> hahahahhahahhahaa 
<Rep !!> gm 
<Jade ffiesssss> hoi fleur 
<Mel's (effies)> hahaha eva 
<woman ff> repjuh kussssssssss 
<*Chelz* V> gehgehgeh Womanz 
<Jade ffiesssss> rep kusssssssssssssske 
<EVA> wat een private parade eg 
<EVA> z 
<Jade ffiesssss> zo kom ff voor me 5 min pauzze 
<Fleur> jade dat mag wel iets enthousiaster 
<Mel's (effies)> ja ach eva kan me er niet druk om maken he wat hun zeggen haha;-) 
<EVA> komt nog zon knechtje uit hhw 
<EVA> hahahhahaaa 
<EVA> de parade is haast compleet mels 
<Brooke !> Ben je niet de enige mel's ;-) 
<EVA> om hels van te worden 
<tim> mel 
<EVA> hahahahahhahahahhahaaa 
<Brooke !> Ik hou van zulke chatters die mij voeren... 
<Mel's (effies)> ja tim 
<Fleur> <Brooke !> Mel is echt zo'n kant en klare hoer, als je der prive klikt heb je binnen nu en 10 minuten een seks date met haar 
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<tim> kom even in mijn pirve 
<Jade ffiesssss> ben eg druk fleur 
<Brooke !> Ow ow ow 
<Fleur> geen smoesjes 
<Jade ffiesssss> omg 
<Mel's (effies)> nee tim ik ga nooit prive sorry 
<EVA> elke vrouw is ee nhoer 
<*Chelz* V> en nog hebben ze het niet door B;-) 
<Mel's (effies)> ;-) 
<tim> als je wil want heb een vraag 
<EVA> hahhahahahahhahahhaaa 
<Mel's (effies)> vraag hier maar tim 
<EVA> en dan is de intentie 
<Brooke !> Welnee C ik heb straks alles gedaan ... ik ben enorm schijnheilig namelijk ;-) 
<tim> dat kan niet mel 
<EVA> eenvrouw  te kwetsen 
<*Chelz* V> jaaaaaaa tuuk 
<Brooke !> Hmhm 
<EVA> wat eeen vertoning weer zeg 
<Mel's (effies)> ja dan hebbie denk ik toch pech 
<EVA> een goede hoer 
<Jade ffiesssss> nooit iets vn gemerkt brooke:P 
<tim> 1 minuutje maar 
<Brooke !> Nee snap het ook niet jade :P 
<EVA> bepaald wanneer de benen gespreid worden 
<Jade ffiesssss> lol 
<EVA> en slutten 
<EVA> die profileren zich op chat 
<tim> en anders 30 seconde mel 
<Fleur> had ik maar een cafetaria aan huis 
<EVA> met een wijzende mislukte finger 
<EVA> hahhahahhahahahhaaa 
<Jade ffiesssss> en dan fleur 
<EVA> nou mels 
<EVA> daar wil je aan ruiken hoor 
<Brooke !> Chelz wil jij zo een  platgeslagen kroket van me ? 
<*Chelz* V> vrat ze alle kroketten op? 
<EVA> hahahhahahahahhahahaaa 
<Mel's (effies)> jij zit lekker met fleur mee te doen brook en dat vind ik indd  scheinheilig van je maar goed 
<*Chelz* V> nehhhhhh brrrr 
<*Chelz* V> sorry 
<Brooke !> Ik doe met iemand mee ? 
<jos> broek laat mel met rust 
<Brooke !> Dat is een nieuwtje 
<EVA> mels 
<jos> :) 
<Jade ffiesssss> tjeeeee log ik weer in is het weer pret hier 
<EVA> je ziet dat helemaal correct 
<Brooke !> Jos Rim me en hou je bek ;-) 
<EVA> is een stereo type gedrag he 
<Jade ffiesssss> wel een scheet laten dan brooke 
<jos> eerst je aambeien terug drukken broek 
<*Chelz* V> B is altijd zo...geef voer...dan ist net een goudvis...hap hap....*krijg beeld* 
<Brooke !> Nee Jos is de enige die goed kan rimmen daar moet ik zuinig op wezen jade 
<Fleur> neeee mel heeft een harses als een platgeslagen kroket 
<Brooke !> Hahahah C 
<Jade ffiesssss> chelz ik krijg een beeld van 11 nov 
<Jade ffiesssss> lol 
<*Chelz* V> en Fleyrz is echt zo ene kutkotert die niet van stoppen weet;-)) 
<*Chelz* V> wehhahhahahhahah Jadez 
<*Chelz* V> sodemieter op 
<Jade ffiesssss> hahahahahaha 
<Brooke !> Nee Fleur is echt heel erg hoor serieus ! 
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Omission du sujet, étant un pronom personnel : 120 
 
<Nanc> dank je jans 
<jansen> word ziek van nico nanc 
<kelsey> pakt effe koffie 
<kim 39 vr> dankje krok 
<Ajala> grijnzzzzz en steeds komt zijn vrouw hem storen zeker nanc :P 
<Mel's (vr)> ik zeg niks visi;-) alleen how know 
<ViSiToR> zal het ff voor je vertalen.. 
<Ajala> grijnzzzzz 
<Mel's (vr)> hahah geloof je meteen nanc 
<Nanc> ow ja zat te eten Mel;00 
<Mel's (vr)> hahahahaha pff heb gelukkig al gegeten nanc;-) 
<DEEM> pfffffffffff moet nie aan eten denken 
<Nanc> zit het erin te proppen mel 
<Nanc> krijg het amper weg 
<Mel's (vr)> ohhhh oké ja ik moet wel eten deem moet 8 x per dag fietsen dusss anders leg ik einde van de middag  
<DEEM> maar ben der weer van tussen tot straks 
<Soessa heel ff> <<< is ff koffie drinken en roken enzo !! 
<wammes> schrok  wel 
<kim 39 vr> hahahahahaha maar zie je op msn herman 
<kim 39 vr> hahaha heb ook eens msn aan 
<Soessa heel ff> moet nog ff vocht enzo in de gaten houden maar gaat verders wel goed 
<Rep !!> ja was even bellen    die kloten belastingen he ! 
<PSVHerman> hedde weer nie betaald repjuhh 
<Rep !!> herman !  ik moet  25.000  betalen jah !   << heb er ook na verdient !      blijkbaar ! 
<Soessa heel ff> ben met woningen bezig in heemskerk en omstreken .. 
<Rep !!> tja !   ben  groot verdiener ! 
<Rep !!> jah   grinzzz bekkie ! 
<kelsey> pffffffff rep wilde net vragen of je mee op vak ging hahahaahahahah 
<Soessa heel ff> moet ff spullen opslaan enzo .. maar gaat helemaal lukken .. 
<Rep !!> grinzz    jah 
<PSVHerman> 25.000 betalen wow dan hedde ton verdiend repjuhhhhh 
<miep43> chatte hier altijd heel veel ja in de huiskamer 
<Soessa heel ff> nou ben er weg van .. nog ff wat doen hier .. have funn @ll kussssssssssssssssssssssss 
<Rebecca ff> ben het niet ang 
<kelsey> heb het koudddddddddddddd 
<miep43> nou van mij denk ik iets langer geleden zat toen langdurig in de ziektewet  een jaar of negen a tien terig en ook als miep 
<miep43> ja ja klopt wle heb je vaker gezien hoor hahahaha 
<Rep !!> dacht al   ik ken die miep !    van naam dan !! 
<leukeman 46> wortdt nieuwsgierig haha 
<leukeman 46> wil alles over je weten nu ahah 
<kelsey> gaat effe een smsje sturen 
<Rep !!> grinzzzz 
<Rep !!> grinzzz 
<Rebecca ff> maar zal het wel ens leuk vinden 
<Rep !!> grinzzz   fleur 
<miep43> ben ik soms ook wel 
<miep43> ken je ook neit?? 
<leukeman 46> ohh is dat het fleurr zal al zo in de knoop met me zelf (-: 
<Rep !!> grinzz 
<Mel's (vr)> hahahaha meen het ook visi;-) kussssssssssssssssjuh teruggg 
<darl> zag m nog gister 
<miep43> ik HEB een zuignap maar ben er geen 
<miep43> of tik 
<cavejam> zit te twijfelen of ik de thermoistaat iets hoger zal zetten of niet...... 
<cavejam> kan er nu nog bij iets hoger moek trapje hebben :>PP 
<miep43> zie freek weet het 
<cavejam> moet er 12 uur zijn 
<*Chelz* V> nee had kip 
<miep43> dank je 
<miep43> heb smalle vloeitjes 
<darl> snap ut 
<Rep !!> kel kussssssssssssssss  dank je 
<kim 39 vr> zo bene r weer vandoor 
<Viktor..> maar klikt mij weg 
<Rep !!> grinzz 
<miep43> <<gaat er vandoor doeg allen tot ooit 
<anja> ja miep, dan was ze maar met warm water 
<kelsey> zou het nie weten kom 
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<Rep !!> <<   geef  xxx  terug aan tense <   van jou wil ik  ze niet <<<  sorry !! 
<Rep !!> tja  heb zo  die dagen he !  
<Rep !!> heb  wijnig  goededagen  dus !  scheelt  weer he ! 
<motormuis> he dank je eva 
<motormuis> dat kan kloppen kijk maar in denhaag blijven bezig met in de zandbak stoeien hahahhaha 
<EVA> kan alleen maar mij in je teksten opnemen 
<motormuis> kom er gelukkig nooit 
<motormuis> verstand had ik niet zij je want ik ben dom dat ik mijn motor binnen zet 
<motormuis> kom zelde buiten he 
<motormuis> en loop niet graag alleen jij wel 
<DoDo> nee dank is zielig beroep admin zijn vind ik 
<Mel's (effies)> denk help je eff;-) 
<Rep !!> dank je  mel ,s,s,s 
<Rep !!> grinzz 
<Mel's (effies)> grinzzzz 
<Rep !!> grinzzz 
<Rep !!> grinzzz    jos ! 
<Fleur> dacht het niet he 
<Mel's (effies)> had ik het tegen jou dan fleur geloof niet dat jou naam er bij staat meissie 
<kelsey> heb liever een besmeerde boterham hahahahah 
<Mel's (effies)> en vroeg ook niet of je er om wilde lachen 
<Fleur> oke ik ga wel zo mot vreten 
<Mel's (effies)> heb er niet eens zin in 
<kelsey> heb nog wel een kamertje over hoor bij de bejaarden hahahaha 
<EVA> en snapt er niks van 
<Mel's (effies)> ben blij dat jij er ook bent;-) 
<Brooke !> Proestttttt 
<tim> kom er niet eens tussen 
<EVA> daarover nadenkt 
<Mel's (effies)> nee jij brook maar geeft niet weet gelijk wat voor iemand jij bent 
<EVA> raken zo nog in psyschose 
<EVA> mels hebben geen leven meer 
<Mel's (effies)> whahahahah ja beter gezegt indd hebben helemaal geen leven 
<tim> ben niet opzoek 
<tim> ben verlooft jos 
<tim> ga binnen kort trouwen 
<*Chelz* V> heb liggen slapen even 
<Liesbeth> ben net wakker :-)) 
<*Chelz* V> heb me schoonheidsslaapje nodig dames 
<*Chelz* V> ben de liefsteeeeeeeeeeeeeeee 
<Rep !!> grinzzzzz   liess ! 
<Rep !!> grinzz brooke 
<Brooke !> Ik trouw nooit maar neuk wel 
<Brooke !> nee Tim ik heb nog een lijssie leggen ik ben nu bij 40 en heb aanvragen tot 72782829290 dus duurt wel ff 
<Mel's (effies)> ja heb 2 kindertjes 
<Jade ffiesssss> zo kom ff voor me 5 min pauzze 
<Mel's (effies)> ja ach eva kan me er niet druk om maken he wat hun zeggen haha;-) 
<Jade ffiesssss> ben eg druk fleur 
<tim> als je wil want heb een vraag 
<Brooke !> Nee snap het ook niet jade :P 
<*Chelz* V> B is altijd zo...geef voer...dan ist net een goudvis...hap hap....*krijg beeld* 
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Situations où une omission du sujet (étant un pronom personnel) aurait été possible mais ne s’est pas produite : 124 
 
<jansen> en ik weeet t nog niet zeker nanc 
<NICO41> truste alllllllllll ik ga nog f me bed in 
<jansen> dus we beginnen de boom om te kappen nanc 
<Nanc> ik dacht al 
<Nanc> Maar goed we gaan verder 
<Nanc> ik lees het nu pas hahaha 
<Krokeledokus> ja dat wel maar ik zet jou er gaarne even tussen 
<ViSiToR> geen idee, maar ik had ut over iets anders 
<Ajala> ho ho ik was onschuldig mel :P 
<ViSiToR> ik ga Mellie doen 
<DEEM> nee hoor mel ik eet nooit voor de avond 
<Mel's (vr)> ohhhh oké ja ik moet wel eten deem moet 8 x per dag fietsen dusss anders leg ik einde van de middag  
<DEEM> ja dat is waar mel , ja ik heb dat nooit gekunt maar ik heb altijd wel een appel of zo in me zak 
<PSVHerman> kim ik lees net dat je meer zin in sex krijgt van koffie en pinda`s 
<PSVHerman> ik gebruik ze beide nooit dus vandaan 
<Rep !!> herman !  ik moet  25.000  betalen jah !   << heb er ook na verdient !      blijkbaar ! 
<leukeman 46> naa haahh ik zie het wiep 
<leukeman 46> ik zie er ook wingiog haah 
<miep43> ik dacht ook ik zal hiet eens kijken voor oude bekenden maar ja je weet nooit of de namen nog hetzelfde zijn he 
<leukeman 46> kee ja ik bedoel ik heb er gezeten tot een jaar of 3 terug 
<miep43> hahaha rep ik zeg maar zo ik zeg niks hahahaha 
<leukeman 46> ik bemerk het Rep 
<Fleur> ik ben je favo, en je geeft je hyves niet eens 
<Joost> ik weet het schat ik weet het lol 
<effies> ik kreeg ook geen antwoord hier...misschien  typen we met transparante letters 
<miep43> dat zou kunnen effies ik weet het ook niet 
<miep43> jammer ik denk misschien nog een oude bekende 
<effies> ik  typ me al wezeloos 
<Niamh> ik ga nu niet crashen 
<miep43> oh ja ik denk al ik vergeet wat 
<miep43> ik HEB een zuignap maar ben er geen 
<miep43> ik meen alles wat ik zeg 
<miep43> niet bullen cave ik wacht mijn kans af 
<miep43> ik heb alleen domme grapjes fleur sorry 
<miep43> ja ik kan niet anders darl 
<miep43> geen idee kels ik denk het niet hoor je krimpt altijd als je ouder wordt 
<miep43> hahhaha ik hap altijd 
<miep43> ik voel me nog zo piep 
<cavejam> nee kelsey ik ben veeeels te verlegen voor prive :>((( 
<cavejam> volgende keer graag kelsey ik moet zo iemand ophalen 
<miep43> ja ik ga maar een sjekkie pieluhh 
<miep43> ik ken niemand 
<miep43> ik doe gewoon vriendlijk 
<Ruud> ik ben aan het werk:P 
<Viktor..> ik ben vrij joh 
<miep43> ik wilde eigenlijk mn ramen zemen 
<Fleur> maar je hebt wel je best gedaan, ik merk het 
<PSVHerman> tense ik wil ze wel ipv repjuhhhh lol 
<motormuis> nee hoor ik geef nooit iemand ergens schuld van 
<EVA> ik denk dat je nooit uitgeleerd bent 
<EVA> ik ben daar niet de aangewezen persona voor 
<EVA> ik chat lekker al 
<EVA> ik chat altijd 
<motormuis> nee ik wil alleen melk rep 
<EVA> ik vul het alleen maar 
<EVA> ik ben gezond 
<Brooke !> Ik ga alleen met jos ja die ziet er 100 x beter uit dan jou Pisvee wat een kop vind je het gek dat je moet afvallen 
<jos> broek ik mak t geld over wat we heben afgesproken dat je dit zou zeggen 
<Rep !!> mel.s.s.s    ik kan het hebben    kusss  ! 
<Brooke !> Is goed jos ik wacht erop ;-) 
<PSVHerman> ik heb zat getikt 
<Fleur> ik zei toch niet dat die rep met pisvee zat te slijmen 
<Rep !!> ik ben toch !  beter  !  denkt  ik !! 
<Rep !!> ik hou niet van een afgelikte boterham 
<Mel's (effies)> ik ben ook ouder brook pffff 
<Fleur> oke ik ga wel zo mot vreten 
<Brooke !> Ik heb nooit een zaak gehad hoor dat verzin je terplekke 
<EVA> ik zag je net tikken 
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<Brooke !> Altijd Lies ik hou dervan ;-) 
<kelsey> maar mel ik mag je wel hoor 
<Brooke !> Ik snap dat je uitdrukkingen niet kan Eva je bent immers geen Nederlander ;-) 
<Brooke !> Ik ben ook het grote voorbeeld niemand gaat zoveel over de Chat als mijn naam.... 
<EVA> ik ben dat gezeur nu eigenlijk al zat 
<Brooke !> Mel's ik tik tegen iedereen of ze het nou leuk vinden of niet... 
<EVA> ik kan al die aanzoeken niet verwerken 
<Fleur> mel ik vil je levend! 
<jos> mel broek is een greppeldel ik had je t nog zo gezegd 
<Fleur> ik snap het al, mel wil naar bed met eva 
<Liesbeth> ik denk dat ik nog beter de strijk kan gaan doen, zelfs dat is gezelliger :-) 
<tim> ik ben wel gezelig 
<Liesbeth> ik heb geen verhaal te vertellen hoor 
<jos> lies ik be dr zo mag je mij strijken ,,, langzaam over me baletjes je mond over me eikeltje  mmmmmmmmmmm beter als porn dit 
<Fleur> ja wij hebben een echt leven brooke 
<jos> lies ja kweet t sugttttttttttttttttttttttttt 
<tim> ik bewerk mijn vriendin zelf wel 
<Brooke !> Nee hoor tim ik ben en blijf de liefste 
<Fleur> ik ben en blijf namelijk de liefste 
<tim> brooke ik neuk alleen mijn toekomstige vrouw 
<Fleur> ik denk dat mel wel met je wil tim 
<Brooke !> Ik trouw nooit maar neuk wel 
<Brooke !> nee Tim ik heb nog een lijssie leggen ik ben nu bij 40 en heb aanvragen tot 72782829290 dus duurt wel ff 
<Fleur> ik heb ook honger 
<Mel's (effies)> hahaha ja ach eva ik wil het niet weten hahaha 
<Fleur> nee ik heb zin in krokettennnnnnnnn 
<tim> ik ga er zo over vijf minuten weer vandoor 
<woman ff> ik zit aan de zelfgemaakte deens rundvleessoep ;-]] 
<Brooke !> Ik hou van zulke chatters die mij voeren... 
<Mel's (effies)> nee tim ik ga nooit prive sorry 
<Brooke !> Welnee C ik heb straks alles gedaan ... ik ben enorm schijnheilig namelijk ;-) 
<Jade ffiesssss> chelz ik krijg een beeld van 11 nov 
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Omission du sujet, étant un mot-D: 43 
 
<*Chelz* V> ja is zo zonde van Nanc he 
<Ajala> was ik wel van plan :P 
<kim 39 vr> brr gaat goed hier 
<Soessa heel ff> nou is wel de bedoeling whahahaha 
<Soessa heel ff> of oude miljonairs weduwe kietelen kan ook 
<leukeman 46> ikke ook was een ?jaar of 3 geleden denk ik 
<miep43> ja ja klopt wle heb je vaker gezien hoor hahahaha 
<Rebecca ff> was geintje hoor 
<leukeman 46> blijf me nog steesd niets zeggemn miep ahah 
<miep43> is niet erg hoor man hahaha 
<miep43> valt mee hoor 
<miep43> hm jammer geen antwoord zal wel niet dus 
<Niamh> maakt niet uit! 
<miep43> ok willy zal wel denk ik 
<anja> isveel te koud miep 
<Rep !!> oeffff   lig er aan  waar ! op dit godelijk lichaam 
<Rep !!> zo scheelt   lezen 
<albert08> ligt er aan wat je wil kim 
<Rep !!> heb  wijnig  goededagen  dus !  scheelt  weer he ! 
<EVA> getuigt van weinig woordkeuze 
<motormuis> gaat niet bij motor is geen crosser 
<DoDo> nee dank is zielig beroep admin zijn vind ik 
<EVA> doet het apparaat hoor 
<Rep !!> welk eva die gan clooney   toch  niet  heb ik wel  kost   iets maar jah dan heb je wel een bakkie he 
<Brooke !> Is goed jos ik wacht erop ;-) 
<EVA> gaat hier meer over 
<Brooke !> Tis niks en zal nooit wat worden 
<Fleur> had de wereld een hoop problemen bespaard 
<EVA> is over chatters ouwehoeren 
<EVA> is vol met gaten 
<Liesbeth> maakt niet uit Eva, het onderwerp IS Brooke 
<EVA> moet toch wel het voorbeeld zijn 
<Mel's (effies)> nee jij brook maar geeft niet weet gelijk wat voor iemand jij bent 
<tim> mag ook 
<EVA> is toch so sad 
<Brooke !> Maakt voor Jos niet uit hoor tim 
<Mel's (effies)> hebben niks beters te doen;-) 
<Brooke !> nee Tim ik heb nog een lijssie leggen ik ben nu bij 40 en heb aanvragen tot 72782829290 dus duurt wel ff 
<EVA> en hier stoer willen doen 
<EVA> lijkt echt nergens op hoor 
<EVA> komt nog zon knechtje uit hhw 
<EVA> bepaald wanneer de benen gespreid worden 
<EVA> is een stereo type gedrag he 
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Situations où une omission du sujet (étant un mot-D) aurait été possible mais ne s’est pas produite : 46 
 
<jos> das lizzz niet die je hoort snurken jansen das je dierlijke vriend 
<DEEM> ja dat is waar mel , ja ik heb dat nooit gekunt maar ik heb altijd wel een appel of zo in me zak 
<Krokeledokus> kijk dat zijn andere tijden lol 
<Rep !!> <<<<   aliet vergeten ze mi weer he  <<   da is da toch !! 
<Mel's (vr)> zoooooooooooooooooo rep dat is een hoop zeg 
<Rep !!> ohhh   kel ! da ken  altijd  we 
<@ngeLa ff> Repjuh dat ken nooit 
<miep43> oh ja dat kan ook 
<miep43> dat zijn berichten 
<leukeman 46> ja dat is ook zo 
<Rep !!> en  jah  dat kost geld ! 
<Fleur> dat kan toch niet 
<Rep !!> pv willen nu al  !  leuke    dat kan  je niet maken !   das niet leuk meer ! 
<miep43> dat zou kunnen effies ik weet het ook niet 
<Niamh> het komt vanzelf... even door elkaar typpen 
<Niamh> dat is balen Fleur 
<miep43> das waar niam hahhaha 
<miep43> das mel 
<miep43> das ook een optie anja alleen de buitenkant is zo smerig! 
<albert08> dat kan altijd 
<Fleur> tis eens wat anders dan die hersensel zinnen van je 
<motormuis> dat kan kloppen kijk maar in denhaag blijven bezig met in de zandbak stoeien hahahhaha 
<EVA> dat kan je motor 
<EVA> dat is heel gezond 
<EVA> dat gaat averechts werken 
<DoDo> nee rep dat is vragen om narigheid die gasten doen ook hun werk niet goed 
<Rep !!> fleur dat is niet   jou  haaves 
<Brooke !> Tis niks en zal nooit wat worden 
<Fleur> tis niet best he 
<Brooke !> Dat is al een oudje mel's dus niet meer lachwekkend 
<Fleur> tis een vent 
<tim> tis chat 
<EVA> het heeft geen zin 
<Brooke !> Tis wat 
<EVA> dat is sleur dr dagtaak 
<Brooke !> Een Hel ben ik wel voor sommige dat klopt ;-) 
<jos> tim ja de kan zal ik dr eerst ff komen bewerken je verloofde 
<jos> das ook nog zo mook 
<tim> dat is nog niet zo lang mel 
<Fleur> dat mag wel wat enthousiaster hoor 
<EVA> mels dat is dus een lach en een hele dikke traan 
<Fleur> dat is toch alleen een beetje bouillon met hier en daar een stukje vlees women 
<Fleur> jade dat mag wel iets enthousiaster 
<tim> dat kan niet mel 
<EVA> die profileren zich op chat 
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Omission du sujet, étant un pronom impersonnel: 5 
 
<Soessa heel ff> ja gaat lekker hoor beccie 
<Niamh> het zag er wel druk uit, gebeurt hier nog wat? 
<effies> jah joh...gaatte gek hier 
<miep43> redelijk hoor kon beter 
<motormuis> maar lijkt wel prive in room heb ik nog nooit gehad 
 
Situations où une omission du sujet (étant un pronom impersonnel) aurait été possible mais ne s’est pas produite : 13 
 
<jansen> t is bloedheet 
<Krokeledokus> het was leuk ajala maar sinds jij er bent ..... 
<Krokeledokus> marion tis februari he nu is het tijd 
<Nanc> het moet een keer af 
<marion46> tis morge wammes 
<Niamh> er is altijd een gesprek toch? Ook al is ie niet te volgen 
<Kim(19)> haha,, het is wel stil hier 
<Kim(19)> het is niet voor niets een chatbox XD 
<Fleur> maargoed, tense het is tijd om te gaan\ 
<PSVHerman> tis zonde dat voorvocht zo snel kon lopen fleurtje 
<Fleur> mel t wordt tijd dat je naar de bejaardenbingo gaat 
<Liesbeth> goh het gaat weer over het favoriete chatonderwerp: Brooke :-) 
<PSVHerman> tis weer ouderwets gezellig lol 
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Appendix III – Corpus pour le français tchaté  

Corpus français tchaté  
Les données ont été collectées sur : http://www.chat-land.org/ 
 
Total des énonciations: 834  
 
[11:16] Quizz >  Humm pas mal!  Westvleteren31 ! La réponse était  Cousine . Vous l'avez obtenue en  5.645 secondes, ce qui vous donne  
10 points ,  
[11:16] Quizz >   Westvleteren31  vous devance avec  7  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:16] Quizz >  Westvleteren31  a maintenant  1021  points et est Classé  1 er  sur  31  dans le Quizz à Thème General.  
[11:16] Quizz >  En référence à la couleur de leur chèche, comment a-t-on surnommé les Touaregs ?  
[11:16] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L** h***** b****  
[11:16] Westvleteren31 >  les hommes bleux  
[11:16] Westvleteren31 >  les hommes bleus  
[11:16] Quizz >  Exelent !  Westvleteren31 ! La réponse était  Les hommes bleus . Vous l'avez obtenue en  23.639 secondes, ce qui vous 
donne  9 points ,  
[11:16] Quizz >   Westvleteren31  vous devance avec  8  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:16] Quizz >  Westvleteren31  a maintenant  1030  points et est Classé  1 er  sur  31  dans le Quizz à Thème General.  
[11:16] Quizz >  Écrire à l'envers le mot:fenêtre ?  
[11:17] Westvleteren31 >  ertenef  
[11:17] Quizz >  Bonne reponse!  Westvleteren31 ! La réponse était  ertênef . Vous l'avez obtenue en  3.852 secondes, ce qui vous donne  
10 points ,  
[11:17] Quizz >   Westvleteren31  vous devance avec  9  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:17] Quizz >  Westvleteren31  a maintenant  1040  points et est Classé  1 er  sur  31  dans le Quizz à Thème General.  
[11:17] Quizz >  Dans quel lieu se déroule chaque année le festival international de la bande dessinée ?  
[11:17] Passager_du_vent >  sai?  
[11:17] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: A********  
[11:17] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: An*******  
[11:17] miseOgin >  angouleme  
[11:17] Quizz >  Humm pas mal!  miseOgin ! La réponse était  Angoulême . Vous l'avez obtenue en  32.72 secondes, ce qui vous donne  8 
points ,  
[11:17] Quizz >  C'est actuellement  Westvleteren31 qui détient le plus grand nombre de bonnes réponses d'affilée..!  
[11:17] Quizz >  miseOgin  a maintenant  1  point et est Classé  32 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  Satyryx-Vinz  avec  1  
points.  
[11:17] Quizz >  Qu'obtient-on à partir de grains de maïs soufflés ?  
[11:17]  Quizz a donné la parole à miseOgin.  
[11:18] miseOgin >  pop corn  
[11:18] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: D* p** c***  
[11:18] miseOgin >  du pop corn  
[11:18] Quizz >  Reussi  miseOgin ! La réponse était  Du pop corn . Vous l'avez obtenue en  17.231 secondes, ce qui vous donne  9 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:18] Quizz >  miseOgin  a maintenant  10  points et est Classé  26 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  Bets  avec  11  
points.   
[11:18] Quizz >  En 1996, dans quel film Nicolas Cage incarne-t-il un scénariste alcoolique ?  
[11:18] ange_blanc >  Sofinet> ecoute dans la page d'acceuil tu trouvera mes photos tu cliquera puis tu tu va sur ajouter photo la tu va sur 
parcourir vers ton pc  
[11:18] Quizz >  Le Quizz à Thème General a été stoppé  
[11:19] Quizz >  Dans Place des grands hommes quand Patrick Bruel a t-il donné rendez-vous à ses amis ?  
[11:20] miseOgin >  dans 10ans  
[11:20] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: 1* a**  
[11:20] miseOgin >  dans 10 ans  
[11:20] miseOgin >  10 ans  
[11:20] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: 10 a*s  
[11:20] miseOgin >  10 ans  
[11:20] miseOgin >  10aans  
[11:20] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  10 ans . Encore une..!?  
[11:20] Quizz >  Quel superhéros a rencontré, au cinéma, Katie Holmes et Kim Basinger ?  
[11:20] miseOgin >  pffff  
[11:20] dja-mm >  win rakom  
[11:21] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: B*****  
[11:21] h59ans >  kin kong  
[11:21] h59ans >  batman  
[11:21] Quizz >  Reussi  h59ans ! La réponse était  Batman . Vous l'avez obtenue en  25.882 secondes, ce qui vous donne  9 points , Vous 
êtes monté d'un classement!  
[11:21] Quizz >  h59ans  a maintenant  49  points et est Classé  15 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  tiben141  avec  53  
points.  
[11:21] Quizz >  Quel chanteur enseigne la littérature dans le film P.R.O.F.S. ?  
[11:21] h59ans >  patrick bruel  

http://www.chat-land.org/
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[11:21] Quizz >  Bravo  h59ans ! La réponse était  Patrick Bruel . Vous l'avez obtenue en  14.614 secondes, ce qui vous donne  10 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:21] Quizz >  h59ans  a maintenant  59  points et est Classé  14 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  franck01_32ans  avec  
66  points.  
[11:21] Quizz >  Que peut bien signifier... Tomber de Charybde en Scylla ?  
[11:21] h59ans >  aller de mal en pire  
[11:22] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: A**** d* p*** e* p***  
[11:22] h59ans >  aller de pire en pire  
[11:22] Quizz >  Super  h59ans ! La réponse était  Aller de pire en pire . Vous l'avez obtenue en  25.503 secondes, ce qui vous donne  9 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:22] Quizz >   h59ans  vous devance avec  3  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:22] Quizz >  h59ans  a maintenant  68  points et est Classé  12 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  apols59  avec  69  
points.  
[11:22] Quizz >  Quel célèbre quartier parisien fréquenté par de nombreux intellectuels, Juliette Gréco et Dany Brillant ont-ils chanté ?  
[11:22] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: S****-*******  
[11:22] h59ans >  le quartier latin  
[11:22] miseOgin >  sain germain des pres  
[11:22] h59ans >  saint germain  
[11:22] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: S****-****a**  
[11:22] miseOgin >  saint germain  
[11:22] h59ans >  saint-germain  
[11:22] Quizz >  Reussi  h59ans ! La réponse était  Saint-Germain . Vous l'avez obtenue en  31.957 secondes, ce qui vous donne  8 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:22] Quizz >   h59ans  vous devance avec  4  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:22] Quizz >  h59ans  a maintenant  76  points et est Classé  11 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  lacou171  avec  97  
points.  
[11:23] Quizz >  Le mot alphabet tire son nom des premières lettres de l'alphabet grec, alpha et...  
[11:23] miseOgin >  saint_germain 
[11:23] h59ans >  beta  
[11:23] Quizz >  Exelent !  h59ans ! La réponse était  Bêta . Vous l'avez obtenue en  7.113 secondes, ce qui vous donne  10 points ,  
[11:23] Quizz >   h59ans  vous devance avec  5  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:23] Quizz >  h59ans  a maintenant  86  points et est Classé  11 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  lacou171  avec  97  
points.  
[11:23] Quizz >  Quel fruit peut-être comice , conférence ou encore passe-crassane ?  
[11:23] miseOgin >  poire  
[11:23] miseOgin >  la poire  
[11:23] Quizz >  Reussi  miseOgin ! La réponse était  La poire . Vous l'avez obtenue en  9.514 secondes, ce qui vous donne  10 points , Vous 
êtes monté d'un classement!  
[11:23] Quizz >  C'est actuellement  h59ans qui détient le plus grand nombre de bonnes réponses d'affilée..!  
[11:23] Quizz >  miseOgin  a maintenant  20  points et est Classé  23rd  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  Alcoolique  avec  20  
points.  
[11:23] Quizz >  En 1977, quelle chanteuse raconte qu' il a neigé sur Yesterday le soir où ils se sont quittés ?  
[11:23] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: M**** L******  
[11:24] miseOgin >  marie laforet  
[11:24] Quizz >  Humm pas mal!  miseOgin ! La réponse était  Marie Laforêt . Vous l'avez obtenue en  29.538 secondes, ce qui vous donne  
9 points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:24] Quizz >  miseOgin  a maintenant  29  points et est Classé  20 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  forestgva  avec  30  
points.  
[11:24] h59ans >  marie laforet  
[11:24] Chat-Land > [miya_sama] la caractéristique la plus constante de l'informatique est la capacité des utilisateurs à saturer tout 
système mis à leur disposition.  
[11:24] Quizz >  Complétez le titre d'un album de tintin : le crabe aux pinces... ?  
[11:24] miseOgin >  d or  
[11:24] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: d'**  
[11:24] crazydj >  d'or  
[11:24] Quizz >  Bonne reponse!  crazydj ! La réponse était  d'or . Vous l'avez obtenue en  22.175 secondes, ce qui vous donne  9 points ,  
[11:24] Quizz >  crazydj  a maintenant  232  points et est Classé  6 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  explorateur7  avec  
314  points.  
[11:24] Quizz >  Dans la chanson pour enfants Pirouette, cacahouète , qui s'est cassé le bout du nez en montant les escaliers ?  
[11:25] miya_sama > bonjour  
[11:25] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L* f******  
[11:25] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: Le f***e** 
[11:25] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  Le facteur . Suivante...  
[11:25] Quizz >  Complétez ce proverbe : Qui se sent morveux...  
[11:25] miseOgin >  se mouche  
[11:25] Quizz >  Humm pas mal!  miseOgin ! La réponse était  Se mouche . Vous l'avez obtenue en  6.535 secondes, ce qui vous donne  10 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:25] Quizz >  miseOgin  a maintenant  39  points et est Classé  18 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  adr13  avec  41  
points.  
[11:25] Quizz >  A qui Salvador Dali a t-il légué toute sa fortune ?  
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[11:26] miseOgin >  a son musée  
[11:26] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: A l'**** e*******  
[11:26] desir_un_bisou >  tjrs pas a moi  
[11:26] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: A l'*t** e***g***  
[11:26] miseOgin >  mdr  
[11:26] Quizz >   Pfffffffff bande de nulos ! La réponse était  A l'Etat espagnol . Une autre ....  
[11:26] miseOgin >  lol  
[11:26] Quizz >  Quelle précieuse marchandise Marco polo ramena t'il dinde ?  
[11:27] miseOgin >  epices  
[11:27] lacou171 >  des épices  
[11:27] Quizz >  Trouvé !  lacou171 ! La réponse était  des épices . Vous l'avez obtenue en  10.681 secondes, ce qui vous donne  10 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:27] Quizz >  lacou171  a maintenant  107  points et est Classé  9 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  Tomm19  avec  110  
points.  
[11:27] miseOgin >  des epices  
[11:27] Quizz >  Dans la mythologie grecque, de quel animal le Minotaure a-t-il la tête ?  
[11:27] lacou171 >  d"un taureau  
[11:27] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: D'** t******  
[11:27] miseOgin >  boeuf  
[11:27] miseOgin >  un taureau  
[11:27] Quizz >  Reussi  miseOgin ! La réponse était  D'un taureau . Vous l'avez obtenue en  26.571 secondes, ce qui vous donne  9 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:27] Quizz >  miseOgin  a maintenant  48  points et est Classé  16 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  tiben141  avec  53  
points.  
[11:27] Quizz >  Retrouve le mot caché ;) xexsxcxaxrxgxoxtx ? 
[11:28] miseOgin >  escargots  
[11:28] lacou171 >  escargot  
[11:28] Quizz >  Tres Bien  lacou171 ! La réponse était  escargot . Vous l'avez obtenue en  12.419 secondes, ce qui vous donne  10 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:28] Quizz >  lacou171  a maintenant  117  points et est Classé  8 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  screugneugneu  
avec  154  points.  
[11:28] miseOgin >  escargot  
[11:28] miseOgin >  pfff  
[11:28] Quizz >  Dans le roman Dragon Rouge , quel auteur raconte les débuts d'Hannibal Lecter ?  
[11:28] lacou171 >  lui  
[11:28] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: T***** H*****  
[11:28] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: T***a* H****s 
[11:29] miseOgin >  poitiers  
[11:29] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L* b******* d* P*******  
[11:29] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: La b******e de P*****r*  
[11:29] lacou171 >  j'ai pas la question  
[11:29] miseOgin >  la bataille de poitier  
[11:29] niceboydu131249 >  la bataille de poitier  
[11:29] Quizz >   On va essayer de trouver plus simple... La réponse était  La bataille de Poitiers . Peut etre la prochaine  
[11:29] miseOgin >  pffff  
[11:29] Quizz >  Quelle pièce française, à l'affiche en 2005 avec Thierry Beccaro, a été jouée plus de 18 000 fois depuis 1960 ?  
[11:29] zahiryom >  salam 
[11:30] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: B***** B*****  
[11:30] miseOgin >  le diner de con  
[11:30] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: Bo**** B**i**  
[11:30] Quizz >   Personne a trouvée... La réponse était  Boeing Boeing . Une autre ....  
[11:30] Quizz >  Dans quelle catégorie de poids combattrez-vous a la boxe si vous pesez 56 kg ?  
[11:30] miseOgin >  c est vieux ca  
[11:30] lacou171 >  coq  
[11:30] miseOgin >  leger  
[11:31] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: P****  
[11:31] miseOgin >  poids leger  
[11:31] lacou171 >  plume  
[11:31] Quizz >  Super  lacou171 ! La réponse était  Plume . Vous l'avez obtenue en  21.409 secondes, ce qui vous donne  9 points ,  
[11:31] Quizz >  lacou171  a maintenant  126  points et est Classé  8 ème  sur  32  dans le Quizz à Thème General, après  screugneugneu  
avec  154  points.  
[11:31] miseOgin >  plume  
[11:31] Quizz >  Quelle orpheline de dessin animé a un petit animal de compagnie nommé Capucin ?  
[11:31] lacou171 >  zazou  
[11:31] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: C****  
[11:31] lacou171 >  zizi  
[11:31] lacou171 >  zuzu  
[11:31] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: C***y  
[11:31] lacou171 >  zezette  
[11:31] niceboydu131249 >  candy  
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[11:31] Quizz >  Tres Bien  niceboydu131249 ! La réponse était  Candy . Vous l'avez obtenue en  33.451 secondes, ce qui vous donne  8 
points ,  
[11:31] Quizz >  niceboydu131249  a maintenant  1  point et est Classé  33rd  sur  33  dans le Quizz à Thème General, après  Satyryx-Vinz  
avec  1  points.  
[11:31]  Quizz a donné la parole à niceboydu131249.  
[11:31] miseOgin >  cindy  
[11:31] miseOgin >  mdr  
[11:31] Quizz >  Quel film de Luc Besson est aussi le prénom du 1er secrétaire du parti communiste de l'URSS, de 1953 à 1964 ?  
[11:32] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: N*****  
[11:32] miya_sama > ninkita  
[11:32] niceboydu131249 >  nikita  
[11:32] Quizz >  Exelent !  niceboydu131249 ! La réponse était  Nikita . Vous l'avez obtenue en  22.156 secondes, ce qui vous donne  9 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:32] Quizz >  niceboydu131249  a maintenant  10  points et est Classé  28 ème  sur  33  dans le Quizz à Thème General, après  
Spiritus_hades666  avec  10  points.  
[11:32] miya_sama > nikita  
[11:32] Quizz >  Complétez le refrain du tube d'Ottawan T'es ok : T'es ok, t'es bath...?  
[11:32] miya_sama > tagada  
[11:32] lacou171 >  t'es ins  
[11:32] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: T'** i*  
[11:32] miya_sama > arffffff  
[11:32] miseOgin >  tes oups  
[11:32] lacou171 >  t'es in  
[11:32] Quizz >  Trouvé !  lacou171 ! La réponse était  T'es in . Vous l'avez obtenue en  22.343 secondes, ce qui vous donne  9 points ,  
[11:32] Quizz >  lacou171  a maintenant  135  points et est Classé  8 ème  sur  33  dans le Quizz à Thème General, après  screugneugneu  
avec  154  points.  
[11:32] miseOgin >  t es in  
[11:33] Quizz >  En référence à la couleur de leur chèche, comment a-t-on surnommé les Touaregs ? 
[11:33] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L** h***** b****  
[11:33] miseOgin >  les hommes en noirs  
[11:33] miseOgin >  les hommes bruns  
[11:33] lacou171 >  les hommes blanc  
[11:33] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: Le* h**m** b*e**  
[11:33] niceboydu131249 >  les hommes bleme  
[11:33] miseOgin >  les hommes bleus  
[11:33] Quizz >  Tres Bien  miseOgin ! La réponse était  Les hommes bleus . Vous l'avez obtenue en  44.193 secondes, ce qui vous donne  8 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:33] Quizz >  miseOgin  a maintenant  56  points et est Classé  15 ème  sur  33  dans le Quizz à Thème General, après  franck01_32ans  
avec  66  points.  
[11:33] niceboydu131249 >  genre...  
[11:33] Quizz >  Quel homme d'état romain, père adoptif de Brutus, est à l'origine de l'expression franchir le Rubicon ?  
[11:34] niceboydu131249 >  jules césar  
[11:34] Quizz >  Bonne reponse!  niceboydu131249 ! La réponse était  Jules César . Vous l'avez obtenue en  9.565 secondes, ce qui vous 
donne  10 points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:34] Quizz >  niceboydu131249  a maintenant  20  points et est Classé  24 ème  sur  33  dans le Quizz à Thème General, après  Alcoolique  
avec  20  points.  
[11:34] miseOgin >  cesar  
[11:34] Quizz >  Quel arbre surnomme-t-on en France l'arbre aux 40 écus ?  
[11:34] niceboydu131249 >  le chéne  
[11:34] niceboydu131249 >  le pins  
[11:34] miseOgin >  le chene  
[11:34] lacou171 >  l'orme  
[11:34] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L* g***** b*****  
[11:34] miseOgin >  le sapin  
[11:34] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: Le g*n*** bi****  
[11:34] stek732 >  guips>t vraiment entrain de te branler ?  
[11:34] lacou171 >  le grand bland 
[11:34] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  Le ginkgo biloba . Peut etre la prochaine  
[11:35] Quizz >  Quel organe a été transplanté pour la première fois en décembre 1967 par le professeur Christian Barnard ?  
[11:35] miseOgin >  le coeur  
[11:35] lacou171 >  le coeur  
[11:35] niceboydu131249 >  un coeur  
[11:35] Quizz >  Tres Bien  niceboydu131249 ! La réponse était  Un coeur . Vous l'avez obtenue en  8.266 secondes, ce qui vous donne  10 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:35] Quizz >  niceboydu131249  a maintenant  30  points et est Classé  21 er  sur  33  dans le Quizz à Thème General, après  forestgva  
avec  30  points.  
[11:35] miseOgin >  pffff  
[11:35] Quizz >  Quel est le cri du marsupilami ?  
[11:35] palika >  foie  
[11:35] miseOgin >  wasa  
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[11:35] miseOgin >  mdr  
[11:35] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: h**** ! h**** !  
[11:35] niceboydu131249 >  houuu houuu  
[11:35] miseOgin >  houba houba  
[11:35] niceboydu131249 >  lol  
[11:35] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: h*u** ! h***a !  
[11:36] lacou171 >  houla!houla  
[11:36] niceboydu131249 >  houba houba  
[11:36] miseOgin >  houba!houba  
[11:36] palika >  henie  
[11:36] Quizz >   Pfffffffff bande de nulos ! La réponse était  houba ! houba ! . Peut etre celle ci...  
[11:36] niceboydu131249 >  houla houla  
[11:36] miseOgin >  pfffff j ai dis  
[11:36] Quizz >  L'auteur du poème Le Lac paru en 1820 dans le recueil les Méditations poétiques est Alphonse de...  
[11:36] niceboydu131249 >  moi c vrai t es un nul miseogin tu trouve rien lol  
[11:36] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L********  
[11:36] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L***r****  
[11:36] lacou171 >  tu t'enfonce  
[11:36] niceboydu131249 >  lautrec  
[11:36] miseOgin >  niceboydu131249>oui c est ca mdr je vois pas a cause de mes bandes 
[11:37] Quizz >   Personne a trouvée... La réponse était  Lamartine . Encore une..!?  
[11:37] zahiryom >  salam  
[11:37] Quizz >  Quel grand oiseau planeur des océans donne son nom au titre d'un poème de Charles Baudelaire ?  
[11:37]  forUxxx a été éjecté(e) du salon par Nemesis ! Motif : Banni: Pseudo incorrect  
[11:37] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L'********  
[11:37] miseOgin >  la gregate  
[11:37] MrMatt >  l'albatros  
[11:37] Quizz >  Trouvé !  MrMatt ! La réponse était  L'albatros . Vous l'avez obtenue en  18.083 secondes, ce qui vous donne  9 points ,  
[11:37] Quizz >  MrMatt  a maintenant  1  point et est Classé  34 ème  sur  34  dans le Quizz à Thème General, après  Satyryx-Vinz  avec  1  
points.  
[11:37] zahiryom >  la fregate  
[11:37] zahiryom >  bv  
[11:37] Quizz >  Quel violoniste très populaire, prénommé André, est surnommé le Roi de la valse ?  
[11:37] Erickson-086 >  passionissimo>noln, pas du tout  
[11:37] lacou171 >  rieux  
[11:37]  Quizz a donné la parole à MrMatt.  
[11:37] MrMatt >  rieu  
[11:37] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: A**** R***  
[11:38] MrMatt >  andré rieu  
[11:38] Quizz >  Bonne reponse!  MrMatt ! La réponse était  André Rieu . Vous l'avez obtenue en  15.693 secondes, ce qui vous donne  9 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:38] Quizz >  MrMatt  a maintenant  10  points et est Classé  28 ème  sur  34  dans le Quizz à Thème General, après  Bets  avec  11  
points.  
[11:38] miseOgin >  rieu  
[11:38] zahiryom >  bv  
[11:38] Quizz >  Quel est le prénom de la fille aînée de Richard Bohringer ?  
[11:38] west69 >  romane  
[11:38] Quizz >  Trouvé !  west69 ! La réponse était  Romane . Vous l'avez obtenue en  5.77 secondes, ce qui vous donne  10 points ,  
[11:38] Quizz >  west69  a maintenant  1  point et est Classé  35 ème  sur  35  dans le Quizz à Thème General, après  Satyryx-Vinz  avec  1  
points.  
[11:38] Quizz >  Quel personnage de Caméra café a deux fils prénommés Kevin et Jason ?  
[11:38]  Quizz a donné la parole à west69.  
[11:38] MrMatt >  jean-claude  
[11:38] miseOgin >  jean claude  
[11:38] MrMatt >  jean-claude convenant  
[11:38] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  Jean-Claude Convenant . Vous l'avez obtenue en  10.765 secondes, ce qui vous donne  
10 points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:38] Quizz >  MrMatt  a maintenant  20  points et est Classé  25 ème  sur  35  dans le Quizz à Thème General, après  Alcoolique  avec  20  
points.  
[11:38] Quizz >  Quel est le plus haut sommet du massif central ?  
[11:38] west69 >  etoile du midi 
[11:38] Quizz >  Le Quizz à Thème General a été activé par Apocalypse!  
[11:38] Apocalypse > !quizz  
[11:38] Apocalypse > !quizz  
[11:38] Quizz >  Qui sont Bocuse, Robuchon et Ducasse ? 
[11:38] MrMatt >  l'étoile du midi  
[11:39] miseOgin >  le mont aigoual  
[11:39] MrMatt >  le mont canigou  
[11:39] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: D* g***** c**** c*********  
[11:39] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: De g****s c*e** c****n****  
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[11:39] Quizz >   Y-a du monde ? La réponse était  De grands chefs cuisiniers . Peut etre celle ci...  
[11:39] miseOgin >  bof  
[11:39] Quizz >  A quelle saison se rapporte l'adjectif estival ? 
[11:39] MrMatt >  l'été  
[11:39] Quizz >  Humm pas mal!  MrMatt ! La réponse était  L'été . Vous l'avez obtenue en  3.756 secondes, ce qui vous donne  10 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:39] Quizz >  MrMatt  a maintenant  30  points et est Classé  22 ème  sur  35  dans le Quizz à Thème General, après  niceboydu131249  
avec  30  points.  
[11:39] miseOgin >  ete  
[11:40] miseOgin >  l 'ete  
[11:40] Quizz >  Quel âge avait Claude François quand il est mort ?  
[11:40] MrMatt >  37  
[11:40] MrMatt >  38  
[11:40] MrMatt >  39  
[11:40] MrMatt >  35  
[11:40] MrMatt >  .4  
[11:40] MrMatt >  34  
[11:40] miseOgin >  45a  
[11:40] niceboydu131249 >  29  
[11:40] MrMatt >  42 
[11:40] Quizz > (Aide 1/1)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: 3*  
[11:40] MrMatt >  30  
[11:40] coquincherche >  32  
[11:40] niceboydu131249 >  39  
[11:40] MrMatt >  38  
[11:40] miseOgin >  28a  
[11:40] MrMatt >  33  
[11:40] MrMatt >  36  
[11:40] lacou171 >  3 9 ans  
[11:40] MrMatt >  35  
[11:40] niceboydu131249 >  30  
[11:40] miseOgin >  42ans  
[11:40] MrMatt >  39 ans  
[11:40] MrMatt >  37 ans  
[11:40] MrMatt >  35 ans  
[11:40] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  39 . Une autre ....  
[11:40] Quizz >  En informatique, combien faut-il de bits pour faire un octet ?  
[11:40] MrMatt >  10  
[11:40] MrMatt >  100  
[11:40] niceboydu131249 >  je l ai dit scandale  
[11:40] miseOgin >  10000  
[11:40] MrMatt >  1000  
[11:40] Quizz >   Y-a du monde ? La réponse était  8 . Peut etre la prochaine  
[11:41] miseOgin >  mdr  
[11:41] Quizz >  A partir du lait de quel animal fabrique-t-on le cabécou du Périgord ?  
[11:41] MrMatt >  la chèvre  
[11:41] MrMatt >  la vache  
[11:41] MrMatt >  la brebis  
[11:41] lacou171 >  de brebis  
[11:41] miseOgin >  brebis  
[11:41] MrMatt >  de chèvre  
[11:41] miseOgin >  la brebis  
[11:41] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L*** d* c*****  
[11:41] lacou171 >  de vache  
[11:41] MrMatt >  lait de chèvre  
[11:41] Quizz >  Tres Bien  MrMatt ! La réponse était  Lait de chèvre . Vous l'avez obtenue en  19.519 secondes, ce qui vous donne  9 points 
, Vous êtes monté d'un classement!  
[11:41] Quizz >  MrMatt  a maintenant  39  points et est Classé  19 ème  sur  35  dans le Quizz à Thème General, après  adr13  avec  41  
points.  
[11:41] niceboydu131249 >  avec le grove de miseogin  
[11:41] niceboydu131249 >  lol  
[11:41] Quizz >  De quelle nationalité était Michel-Ange ?  
[11:41] miseOgin >  mdr  
[11:41] MrMatt >  italien,  
[11:41] MrMatt >  italien  
[11:41] MrMatt >  italienne  
[11:41] Quizz >  Bravo  MrMatt ! La réponse était  Italienne . Vous l'avez obtenue en  6.755 secondes, ce qui vous donne  10 points , Vous 
êtes monté d'un classement!  
[11:41] Quizz >  MrMatt  a maintenant  49  points et est Classé  17 ème  sur  35  dans le Quizz à Thème General, après  tiben141  avec  53  
points.  
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[11:41] niceboydu131249 >  italien  
[11:41] Quizz >  Quel champion d'athlétisme a été surnommé Monsieur 100 000 Bolt par les journalistes ?  
[11:41] MrMatt >  usain bolt  
[11:41] Quizz >  Tres Bien  MrMatt ! La réponse était  Usain Bolt . Vous l'avez obtenue en  4.15 secondes, ce qui vous donne  10 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:41] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  3  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:41] Quizz >  MrMatt  a maintenant  59  points et est Classé  15 ème  sur  35  dans le Quizz à Thème General, après  franck01_32ans  
avec  66  points.  
[11:42] niceboydu131249 >  usenbolt  
[11:42] Quizz >  Avec Engels, qui a écrit le Manifeste du parti communiste ?  
[11:42] MrMatt >  staline  
[11:42] niceboydu131249 >  lénine  
[11:42] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: K*** M***  
[11:42] crisp13 >  karl marx  
[11:42] Quizz >  Bravo  crisp13 ! La réponse était  Karl Marx . Vous l'avez obtenue en  18.418 secondes, ce qui vous donne  9 points ,  
[11:42] Quizz >  C'est actuellement  MrMatt qui détient le plus grand nombre de bonnes réponses d'affilée..!  
[11:42] Quizz >  crisp13  a maintenant  1  point et est Classé  36 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  west69  avec  1  points.  
[11:42] miseOgin >  karl markx  
[11:42]  Quizz a donné la parole à crisp13.  
[11:42] Quizz >  Harry Potter 5 (L'Ordre du Phénix) :  
[11:42] niceboydu131249 >  se gave karl max  
[11:42] miseOgin >  pas moi  
[11:42] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: F********  
[11:43] lacou171 >  rené gonde  
[11:43] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: F****z***  
[11:43] lacou171 >  fanzin  
[11:43] miseOgin >  fabtaizie  
[11:43] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  Fizwizbiz . Encore une..!?  
[11:43] miseOgin >  fantaizie  
[11:43] Quizz >  Quel slogan de mai 68 est le titre d'une pièce de théâtre, interprétée en 2000, par Guy Montagné et Danièle Evenou ?  
[11:43] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: S*** l** p**** l* p****  
[11:43] lacou171 >  en aura pour tout le monde  
[11:43] crisp13 >  lol  
[11:44] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: S**s le* pa*** la p***e  
[11:44] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  Sous les pavés la plage . Peut etre celle ci...  
[11:44] miseOgin >  sous les paves  
[11:44] miseOgin >  pfff  
[11:44] Quizz >  Etymologiquement, à quelle partie du corps se rapporte l'adjectif digital ?  
[11:44] crisp13 >  main  
[11:44] lacou171 >  doigt  
[11:44] openmind >  doigt  
[11:44] crisp13 >  doigt  
[11:44] openmind >  doigts  
[11:44] MrMatt >  le doigt  
[11:44] miseOgin >  lesz doigts  
[11:44] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: A* d****  
[11:44] MrMatt >  les doigts  
[11:44] MrMatt >  au doigt  
[11:44] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  Au doigt . Vous l'avez obtenue en  16.94 secondes, ce qui vous donne  9 points , Vous 
êtes monté d'un classement!  
[11:44] Quizz >  MrMatt  a maintenant  68  points et est Classé  13 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  apols59  avec  69  
points.  
[11:44] niceboydu131249 >  l anus  
[11:44] miseOgin >  les doigts  
[11:44] openmind >  au doigts  
[11:44] niceboydu131249 >  lol  
[11:44] openmind >  ppff  
[11:44] Quizz >  Quel peintre, beaucoup plus connu comme Premier ministre de Grande-Bretagne, a produit sous le pseudonyme de 
Charles Marron ?  
[11:45] MrMatt >  tony blair  
[11:45] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: W. C********  
[11:45] miseOgin >  churchill  
[11:45] MrMatt >  W.churchill  
[11:45] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  W. Churchill . Vous l'avez obtenue en  20.52 secondes, ce qui vous donne  9 points , Vous 
êtes monté d'un classement!  
[11:45] Quizz >  MrMatt  a maintenant  77  points et est Classé  12 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  h59ans  avec  86  
points.  
[11:45] crisp13 >  w.chruchill  
[11:45] openmind >  winston churchill  
[11:45] crisp13 >  bv  
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[11:45] Quizz >  Combien y a-t-il de h dans le mot phacochère ?  
[11:45] MrMatt >  2  
[11:45] Quizz >  Exelent !  MrMatt ! La réponse était  2 . Vous l'avez obtenue en  3.002 secondes, ce qui vous donne  10 points , Vous êtes 
monté d'un classement!  
[11:45] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  3  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:45] Quizz >  MrMatt  a maintenant  87  points et est Classé  11 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  Liny  avec  106  
points.  
[11:45] miseOgin >  pffff  
[11:45] openmind >  2  
[11:45] Quizz >  Quelle émission de télévision est animée par Arthur ?  
[11:45] MrMatt >  les enfants de la télé  
[11:45] Quizz >  Trouvé !  MrMatt ! La réponse était  Les enfants de la tele . Vous l'avez obtenue en  4.772 secondes, ce qui vous donne  10 
points ,  
[11:45] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  4  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:45] Quizz >  MrMatt  a maintenant  97  points et est Classé  11 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  Liny  avec  106  
points.  
[11:45] Quizz >  Retrouve le mot caché ;) xvxixoxlxoxnxixsxtxex ?  
[11:45] MrMatt >  violoniste  
[11:45] Quizz >  Super  MrMatt ! La réponse était  violoniste . Vous l'avez obtenue en  4.377 secondes, ce qui vous donne  10 points , Vous 
êtes monté d'un classement!  
[11:45] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  5  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:45] Quizz >  MrMatt  a maintenant  107  points et est Classé  10 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  Tomm19  avec  110  
points.  
[11:46] Quizz >  Quel est le pluriel du mot bonhomme ?  
[11:46] MrMatt >  bonshommes  
[11:46] MrMatt >  bonhomme  
[11:46] miseOgin >  bons hommes  
[11:46] MrMatt >  bonhommes  
[11:46]  mawakin12V a été éjecté(e) du salon par m.6 ! Motif : Flooding (Limit is 6 lines per 5 seconds)  
[11:46] lacou171 >  bonhommes  
[11:46] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: D** b*********  
[11:46] MrMatt >  des bonshommes  
[11:46] miseOgin >  bons-hommes  
[11:46] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  Des bonshommes . Vous l'avez obtenue en  19.342 secondes, ce qui vous donne  9 
points , Vous êtes monté d'un classement!  
[11:46] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  6  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:46] Quizz >  MrMatt  a maintenant  116  points et est Classé  9 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  lacou171  avec  135  
points.  
[11:46] Quizz >  Retrouve le mot caché ;) xsxtxrxuxcxtxuxrxex ?  
[11:46] miseOgin >  pffff  
[11:46] MrMatt >  structure  
[11:46] Quizz >  Exelent !  MrMatt ! La réponse était  structure . Vous l'avez obtenue en  3.259 secondes, ce qui vous donne  10 points ,  
[11:46] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  7  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:46] Quizz >  MrMatt  a maintenant  126  points et est Classé  9 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  lacou171  avec  135  
points.  
[11:46] Quizz >  Quel cycliste français s'est classé 3 fois 2e et 5 fois 3e du Tour de France entre 1962 et 1976 ?  
[11:46] crisp13 >  pignon  
[11:46] MrMatt >  raymond poulidor  
[11:46] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  Raymond Poulidor . Vous l'avez obtenue en  6.83 secondes, ce qui vous donne  10 points 
, Vous êtes monté d'un classement!  
[11:46] Quizz >   MrMatt  vous devance avec  8  bonnes réponses d'affilée, continuez comme ca..!  
[11:46] Quizz >  MrMatt  a maintenant  136  points et est Classé  8 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  screugneugneu  avec  
154  points.  
[11:46] miseOgin >  poulidor  
[11:46] lacou171 >  raymond poulidor  
[11:47] Quizz >  Quelle est la capitale la plus occidentale du continent européen ?  
[11:47] MrMatt >  moscou  
[11:47] miseOgin >  salete de bot  
[11:47] MrMatt >  londres  
[11:47] MrMatt >  madrid  
[11:47] MrMatt >  paris  
[11:47] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: L*******  
[11:47] MrMatt >  reykjavik  
[11:47] miseOgin >  paris 
[11:47] miseOgin >  lisbonne  
[11:47] Quizz >  Reussi  miseOgin ! La réponse était  Lisbonne . Vous l'avez obtenue en  29.187 secondes, ce qui vous donne  9 points ,  
[11:47] Quizz >  C'est actuellement  MrMatt qui détient le plus grand nombre de bonnes réponses d'affilée..!  
[11:47] Quizz >  miseOgin  a maintenant  65  points et est Classé  16 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  franck01_32ans  
avec  66  points.  
[11:47] MrMatt >  bv  
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[11:47] Quizz >  Quel acteur incarne Jonathan Kent dans la série televisee Smalville ?  
[11:47] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: J*** S********  
[11:47] crisp13 >  superman  
[11:48] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: Jo** S*h******  
[11:48] Quizz >   Pfffffffff bande de nulos ! La réponse était  John Schneider . Suivante...  
[11:48] Quizz >  En quittant la Bulgarie et en traversant le Danube, dans quel pays arrivez vous?  
[11:48] MrMatt >  autriche  
[11:48] MrMatt >  l'autriche  
[11:48] miseOgin >  roumanie  
[11:48] MrMatt >  la hongrie  
[11:48] miseOgin >  la roumanie  
[11:48] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: E* R*******[11:48] miseOgin >  en roumanie  
[11:49] Apocalypse > !quizz  
[11:49] Quizz >  Le Quizz à Thème General a été activé par Apocalypse!  
[11:49] Apocalypse > !quizz  
[11:49] Quizz >  Quelle boisson l'Oktoberfest de Munich célèbre-t-elle tous les ans depuis près de deux siècles ?[11:49] MrMatt >  la bière  
[11:49] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  La bière . Vous l'avez obtenue en  8.305 secondes, ce qui vous donne  10 points ,  
[11:49] Quizz >  MrMatt  a maintenant  146  points et est Classé  8 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  screugneugneu  avec  
154  points.  
[11:49] miseOgin >  en roumanie  
[11:49] miseOgin >  mdr  
[11:49] Quizz >  Avant de se tourner vers le monde du spectacle, quelle était la profession de Jean-Marie Bigard?  
[11:49] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: P********* d* g**********  
[11:49] miseOgin >  instituteur  
[11:49] MrMatt >  professeur de géographie  
[11:49] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: P********r de g**n*******  
[11:49] MrMatt >  professeur de géométrie  
[11:49] miseOgin >  professeur de geometrie  
[11:50] Quizz >   Pfffffffff bande de nulos ! La réponse était  Professeur de gymnastique . Encore une..!?  
[11:50] miseOgin >  professeur de gymnastique  
[11:50] Quizz >  Quelle série télévisée des années 60 a pour titre un mot signifiant docteur en swahili ?  
[11:50] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: D******  
[11:50] miseOgin >  dactari  
[11:50] miseOgin >  dactary  
[11:50] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: D*****i  
[11:50] miseOgin >  dactari  
[11:50] Quizz >   Y-a du monde ? La réponse était  Daktari . Une autre ....  
[11:51] miseOgin >  mdr  
[11:51] MrMatt >  :s  
[11:51] Quizz >  Combien de barres transversales compte la croix de Lorraine ?  
[11:51] MrMatt >  2  
[11:51] Quizz >  Super  MrMatt ! La réponse était  2 . Vous l'avez obtenue en  2.691 secondes, ce qui vous donne  10 points , Vous êtes 
monté d'un classement!  
[11:51] Quizz >  MrMatt  a maintenant  156  points et est Classé  7 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  crazydj  avec  232  
points.  
[11:51] Quizz >  En l'honneur de quelle infirmière fête-t-on la Journée internationale de l'infirmière le 12 mai ?  
[11:51] MrMatt >  soeur thérèse  
[11:51] Quizz > (Aide 1/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: F******* N**********  
[11:51] west69 >  soeur emanuelle 5  
[11:51] miseOgin >  soeur emmanuelle  
[11:51] Quizz > (Aide 2/2)  Il ne te reste plus beaucoup de temps ! Une petite aide: F*o***** N*******a**  
[11:51] miseOgin >  mdr  
[11:52] Quizz >   On va pas aller loin ainsi! La réponse était  Florence Nightingale . Une autre ....  
[11:52] Quizz >  Quel interprète a immortalisé ces paroles en 1939 : J'pris un homard sauce tomates, il avait du poil au pattes, Félicie aussi ?  
[11:52] MrMatt >  fernadel  
[11:52] MrMatt >  fenandel  
[11:52] MrMatt >  fernandel  
[11:52] Quizz >  Humm pas mal!  MrMatt ! La réponse était  Fernandel . Vous l'avez obtenue en  11.36 secondes, ce qui vous donne  10 
points ,  
[11:52] Quizz >  MrMatt  a maintenant  166  points et est Classé  7 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  crazydj  avec  232  
points.  
[11:52] Quizz >  Que peut bien signifier... Parler dans sa barbe; c'est parler de façon ?  
[11:52] MrMatt >  discrète  
[11:52] miseOgin >  inaudible  
[11:52] Quizz >  Exelent !  miseOgin ! La réponse était  inaudible . Vous l'avez obtenue en  10.812 secondes, ce qui vous donne  10 points , 
Vous êtes monté d'un classement!  
[11:52] Quizz >  miseOgin  a maintenant  75  points et est Classé  13 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  h59ans  avec  86  
points.  
[11:52] MrMatt >  bv  
[11:52] Quizz >  Selon la chanson Prom'nons-nous dans les bois , qui nous mangerait s'il y était ?  
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[11:53] MrMatt >  le loup  
[11:53] Quizz >  Reussi  MrMatt ! La réponse était  Le loup . Vous l'avez obtenue en  3.993 secondes, ce qui vous donne  10 points ,  
[11:53] Quizz >  MrMatt  a maintenant  176  points et est Classé  7 ème  sur  36  dans le Quizz à Thème General, après  crazydj  avec  232  
points.  
[11:53] miseOgin >  le loup  
[11:53] Quizz >  De quel génie de la chanson française Bambou fut-elle la dernière compagne ? 
[12:16]  Le sujet du salon a été mis par Troy le 28 december 2010 à 15:19:49.  
[12:16] peaceangel33 >  perle-22>toi aussi:$  
[12:16] peaceangel33 >  moi aussi zouu au miam  
[12:16] hhhhhh22 >  halooooooo  
[12:16] Saddo10 >  SALUT  
[12:16] coc83 >  klkun du 83?  
[12:18] Sneufeu >  :peur: tout le monde est mort ici  
[12:18] loulouttedu95 >  Bonjour : )  
[12:18] Sneufeu >  ah non y'a une survivante :p bonjour loulouttedu95 (k)  
[12:18] loulouttedu95 >  Sneufeu> Lol :o Ha ouais c'est aussi mort que ça ? :bete: (k)  
[12:18] Sneufeu >  loulouttedu95 oui ça fait peur  
[12:19] loulouttedu95 >  Sneufeu> Bah en meme temps c'est l'heure de manger :D  
[12:19] sneufeu panique face à autant de vide  
[12:19] Sneufeu >  on va dire ça comme ça :D  
[12:19] BiLLdozer > non plaie-mobil :)  
[12:19] Sneufeu >  sur nantes y'a 12 personnes ça bouge plus qu'ici :s 
[12:20] plaie-mobil >  BiLLdozer>tu causes plus trop vieille branche  
[12:20] Sneufeu >  salut BiLLdozer  
[12:20] Sneufeu >  bon remarque je vais aller bouffer  
[12:20] Sneufeu >  c'est une idée intéressante ça  
[12:20] BiLLdozer > bjr Sneufeu :)  
[12:21] reveilcalin fait un gros bisou à brunettebiprcple  
[12:21] Sneufeu >  a plus les dormeurs :p 
[12:21] loulouttedu95 >  Sneufeu Tu m'abandonnes toi aussi :'(  
[12:22] Sneufeu >  loulouttedu95 bah oui j'ai faim :d  
[12:22] loulouttedu95 >  Sneufeu> Bah file alors :fatigue:  
[12:22] Sneufeu >  t'es comestible loulouttedu95? si oui dans ce cas je reste pour te manger :cheese:  
[12:22] Sneufeu >  :oups:  
[12:22] loulouttedu95 >  Sneufeu> Ptdr t'en aura au moins pour trois jours :d  
[12:22] Cedric8177 >  clarisika salut ca va  
[12:22] loulouttedu95 >  BiLLdozer (k) :sex1: :$  
[12:22] Sneufeu >  :D  
[12:23] BiLLdozer > bjr loulouttedu95 :x :x :x  
[12:23] loulouttedu95 >  Sneufeu> Qu'est ce qu'on mange ? :d 
[12:23] reveilcalin fait un gros bisou à brunettebiprcple  
[12:23] plaie-mobil >  loulouttedu95>jour la greluche :D  
[12:23] loulouttedu95 >  BiLLdozer :hum: S'quoi ce vilain bonjour avec ces vilains bisous :maiseuh: Jme suis appliquée moi =D  
[12:23] sam_94 >  loulouttedu95>cc  
[12:23] mpompo012 >  loulouttedu95>slt cava$  
[12:23] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Soir' l'vilain :x  
[12:23] loulouttedu95 >  sam_94>mpompo012> Bonjour.  
[12:23] plaie-mobil >  loulouttedu95>tu vas bien ? :$  
[12:24] BiLLdozer > t's chiante loulouttedu95 lol  
[12:24] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Bah ouais mise a part qu'on se les pelent s'matin et toi?  
[12:24] loulouttedu95 >  BiLLdozer> Ouep j'sais :D  
[12:24] sam_94 >  loulouttedu95>tu viens de reveiller  
[12:24] loulouttedu95 >  slide755 :amoureux:  
[12:24] loulouttedu95 >  sam_94> Non.  
[12:24] clarisika >  >Cedric8177>bises  
[12:24] plaie-mobil >  loulouttedu95>tranquillous, tu veux que j anime les salon...? :siffle:  
[12:24] loulouttedu95 >  BiLLdozer> Et tu devrais l'savoir aussi depuis l'temps :d  
[12:24] slide755 >  loulouttedu95>deja amoureuse? :) ca va?  
[12:24] Cedric8177 >  clarisika> ca va 
[12:24] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Non merc i j'devrais m'en sortir :d  
[12:25] loulouttedu95 >  slide755> :hum: Jme suis trompée de personne ; )  
[12:25] plaie-mobil >  loulouttedu95>je demande qu a aider moi ::$  
[12:25] loulouttedu95 >  plaie-mobil> J'en doute pas une seconde  
[12:25] slide755 >  loulouttedu95>NOOOOOOOOON ^^  
[12:25]  slide755 a été éjecté(e) du salon par Chat-Land ! Motif : Cessez d'utiliser tant de majuscules!  
[12:25] plaie-mobil >  loulouttedu95>je trouve moche le fond blanc ca manque de couleur :siffle: :cheese:  
[12:26] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Tant pis.  
[12:26] reveilcalin >  loulouttedu95>g enviiii  
[12:26] loulouttedu95 >  reveilcalin> Tu n'es pas sur le bon salon  
[12:26] plaie-mobil >  loulouttedu95>un bon gros over flood appuyer :D 
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[12:27] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Non :maiseuh: Ou j't'attache tes doigts :maiseuh:  
[12:27] plaie-mobil >  loulouttedu95>et tu fais quoi apres ? :p :d  
[12:27] plaie-mobil >  :bete:  
[12:27] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Je serais toi j'demanderai pas trop de details :maiseuh:  
[12:27] loulouttedu95 > !avpseudo biprcpleoufemme  
[12:27] Hercule > OK. Avertissement (Nbre 1/3) à biprcpleoufemme Merci de bien vouloir changer votre pseudo parce qu'il ne convient pas 
à ce salon s'il-te-plait.  
[12:27] biprcpleoufemme >  ok  
[12:28] plaie-mobil >  loulouttedu95>arf si :amoureux: arrete tu va me rendre tout cahut :D  
[12:28] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Ouais Cahut =D Mdr !  
[12:28] loulouttedu95 > !avpseudo biprcpleoufemme  
[12:28] Hercule > OK. Avertissement (Nbre 2/3) à biprcpleoufemme Merci de bien vouloir changer votre pseudo parce qu'il ne convient pas 
à ce salon s'il-te-plait.  
[12:28] plaie-mobil >  loulouttedu95>oeup la polio me gagne :fatigue:  
[12:28] loulouttedu95 >  plaie-mobil> L'pincipal c'est que j'ai compris :D 
[12:29] plaie-mobil >  loulouttedu95>oué tous compte fais tu es moins bete que je ne pensais :bete: :D  
[12:29] loulouttedu95 >  BiLLdozer  
[12:29] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Tsss des baffes qui s'perdent tient :maiseuh:  
[12:29] plaie-mobil >  loulouttedu95>owi encore :d  
[12:29] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Que dalle :maiseuh: En plus si c'est pour t'faire plaisir j'refuse ><  
[12:29] greenblue Humeur: Amoureuse  
[12:29] greenblue Humeur: Diabolique  
[12:29] plaie-mobil >  loulouttedu95>voila direct :vi:  
[12:29] BiLLdozer > loulouttedu95  
[12:29] greenblue Humeur: Malade  
[12:29] greenblue Humeur: Amoureuse  
[12:30] greenblue Humeur: Diabolique  
[12:30] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Bah attend :d  
[12:30] loulouttedu95 >  BiLLdozer  
[12:30] loulouttedu95 >  ::$  
[12:30] loulouttedu95 >  BiLLdozer> Arrête de me HL pour rien toi :maiseuh: :$  
[12:30] plaie-mobil >  loulouttedu95>pas lui il cogne fort :D  
[12:30] plaie-mobil >  loulouttedu95>HL Hover lifter ? :D  
[12:30] loulouttedu95 >  plaie-mobil Qui :hum: BiLLdozer ? Ha ouais ? :amoureux: 
[12:54]  Le sujet de  #18-25ans  est :  
[12:54]  Le sujet du salon a été mis par Troy le 28 december 2010 à 15:19:49.  
[12:54] pupuce1 > xblondy :hum:  
[12:54] calinlolo >  bjr les filles  
[12:54] xblondy >  xblondy  
[12:54] xblondy >  pupuce1:$  
[12:54] xblondy >  :cheese:  
[12:54] greenblue >  bannis d'un salon  
[12:54] greenblue >  pr un rien  
[12:54] jessykaa >  xblondy>ahh elle est cool ta vie !  
[12:54] greenblue >  :siffle:  
[12:54] mathieu87 >  salut salut! :)  
[12:55] aLx00 >  greenblue> Bien fait  
[12:55] xblondy >  jessykaa :$  
[12:55] jessykaa >  drakos>héhé ! sa gaz  
[12:55] xblondy >  c parcke tu en fais partie  
[12:55] xblondy >  :amoureux:  
[12:55] greenblue >  aLx00>:siffle: nn mais ils abusent sérieux  
[12:55] aLx00 >  greenblue> Ta dis un gros mot ?  
[12:55] greenblue >  aLx00>pas du tt  
[12:55] greenblue >  en plus  
[12:55] faustino101 >  salut  
[12:55] aLx00 >  greenblue> : /  
[12:55] greenblue >  :'(  
[12:55] aLx00 >  greenblue> C t quel salon ?  
[12:56] greenblue >  aLx00>25 30 ans  
[12:56] aLx00 >  greenblue> :d  
[12:56] elvis268 >  bienvenue les nouveaux  
[12:58] greenblue >  goodbye  
[12:58] greenblue >  biseeeeeeeee  
[12:59] missympa >  hi salut maintenant :Rose: :Rose: :Rose:  
[12:59] stevenc76 >  missympa>salut  
[13:00] mec690 >  missympa>cc 
[13:00] pupuce1 > aLx00 pour ta news allors la non merci  
[13:00] elvis268 >  missympa>slt  
[13:00] aLx00 >  pupuce1> :D  
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[13:01] pupuce1 > aLx00 les murmure de se genre je m'en passe :siffle:  
[13:01] aLx00 >  pupuce1> Jmen doute :$  
[13:02] mec690 >  girlinette >salu  
[13:02] homme-serieux-31 Humeur: Triste  
[13:03] drakos Humeur: Triste  
[13:03] arnaud1209 Humeur: Joueur  
[13:07] missympa >  stevenc76>salut :)  
[13:07] missympa >  elvis268>salut :vi:  
[13:07] elvis268 >  missympa>slt  
[13:08] elvis268 >  missympa>sa va ?  
[13:08] homme-serieux-31 Humeur: Triste 
[13:08] missympa >  elvis268>tres bien merci et toi?  
[13:09] elvis268 >  missympa>bah sa va aussi  
[13:10] elvis268 >  missympa>alors koi de 9  
[13:10] Klarysse >  Hello tout le monde  
[13:10] missympa >  elvis268>rien de special  
[13:10] Alvy_Singer >  Klarysse>Tu vas bien ?  
[13:10] mec690 >  Klarysse>hello  
[13:11] elvis268 >  missympa>ok pour moi aussi  
[13:11] Klarysse >  Klarysse>Bien bien  
[13:11] Klarysse >  Klarysse>:)  
[13:11] Alvy_Singer >  Klarysse>Tu te parles toute seule ? :p  
[13:11] elvis268 >  missympa>c vraiment chiant c dernier temps  
[13:11] Klarysse >  Alvy_Singer>Oup's ^^  
[13:11] Klarysse >  Alvy_Singer> Bien bien  
[13:12] Klarysse >  mec690>:)  
[13:12] Klarysse >  C'est mieux  
[13:12] mec690 >  Klarysse>ca va bie,?  
[13:12] missympa >  elvis268>c la routine  
[13:12] Alvy_Singer >  Klarysse>Ouais, ca arrive a tout le monde d'etre pas doué. ^^  
[13:12] elvis268 >  missympa>wé  
[13:12] xblondy >  tu es lebienne Klarysse ?  
[13:13] Klarysse >  xblondy> Pourquoi cette question ?  
[13:13] Klarysse >  Alvy_Singer> Oh ca va ;p  
[13:13] Klarysse >  mec690> Oui très bien 
[13:13] missympa >  elvis268>donc il faut sortir de c routine  
[13:13] mec690 >  Klarysse>ok  
[13:13] Alvy_Singer >  Klarysse>Tu fais quoi dans la vie ?  
[13:13] mec690 >  Klarysse>dou vien tu  
[13:14] elvis268 >  missympa>beh on vas essayer  
[13:14] missympa >  elvis268>:z qu'est ce qu ont fait?  
[13:14] elvis268 >  missympa>je sais pas a toi de me le dire  
[13:14] Klarysse >  Paris depuis peu et je suis étudiante  
[13:15] sans_pseudo_fbvki Humeur: Malade  
[13:15] missympa >  elvis268>ok j doit penser un peu  
[13:16] sans_pseudo_fbvki >  missympa>slt ma belle  
[13:16] Thoo >  saluuut tt le mondee !!!!!!!!!  
[13:16] Thoo >  champdeble >salut maman  
[13:16] missympa >  sans_pseudo_fbvki>salut:)  
[13:16] champdeble >  Thoo>coucou fiston (k)  
[13:16] Thoo >  champdeble>:x comen sava  
[13:16] elvis268 >  missympa>ok si tas quelque chose a proposé stp fais le  
[13:16] champdeble >  Thoo>trzes bien merci :)  
[13:16] champdeble >  tres  
[13:17] Thoo >  champdeble>dak ^^  
[13:18] sans_pseudo_fbvki >  missympa>suce moi la bite  
[13:18] Thoo >  jai envi de dormir  
[13:18] Thoo >  sans_pseudo_fbvki>ferme ta geule debile  
[13:18] Thoo >  bon  
[13:18] Thoo >  jai faim  
[13:18] missympa >  sans_pseudo_fbvki>># :box1:  
[13:19] zeste-de-lytchie Humeur: Triste  
[13:19] Bass_Hunters87 >  Thoo>manger ou dormir 
[13:20] missympa >  Thoo>:gateau:  
[13:20] Thoo >  Bass_Hunters87>les deux!  
[13:21] Thoo >  missympa>salut parisienne  
[13:21] missympa >  Thoo>salut  
[13:21] missympa >  Thoo>:)  
[13:22] elvis268 >  missympa>arrete de dragué  
[13:23] Thoo >  missympa>sava :x  
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[13:23] elvis268 >  missympa>ils sont pas fais pour toi  
[13:24] Thoo >  grrrrr  
[13:24] Bass_Hunters87 >  Thoo>en meme temps là fodra me dire ton secret 
[13:24] Bass_Hunters87 >  :lool_1:  
[13:24] MeyLy >  Pouet !  
[13:24] MeyLy >  :p  
[13:25] aLx00 >  MeyLy> :o  
[13:25] MeyLy >  Hey aLx00 Coucou :)  
[13:25] Thoo >  salut!!!MeyLy>  
[13:25] aLx00 >  MeyLy> Salut la fille qui a tout le temps l'air detre contente  
[13:25] MeyLy >  Salut Thoo !!!  
[13:25] Thoo >  Bass_Hunters87>pa en mem tem!  
[13:25] Thoo >  MeyLy>sava!!!!  
[13:25] MeyLy >  Ah mais je suis toujours contente aLx00 Mdr :p  
[13:25] MeyLy >  Ouais ça va et toi Thoo ? :p  
[13:26] aLx00 >  MeyLy> Mouai :D  
[13:26] aLx00 >  MeyLy> Tu prend ta pause geek ?  
[13:26] MeyLy >  Exactement aLx00 t'as tout compris ! Lol  
[13:26] Thoo >  MeyLy>ouai le prof ariv ka 14h30 ojourdui donc jsai pa si jtravail  
[13:26] aLx00 >  MeyLy> :p  
[13:27] Taree >  je peux même pas chanté  
[13:27] Taree >  c'nul  
[13:27] aLx00 >  MeyLy> Tu fais des études de quoi ?  
[13:27] MeyLy >  Ah bah tranquillou Thoo ! Hier j'ai vu t'as encore galéré avec ta connexion ! XD  
[13:27] aLx00 >  Taree> Toi techu tu me fou des vents  
[13:27] Taree >  aLx00 bun j'suis à moitié là  
[13:27] MeyLy >  Houlà c'est fini pour moi les études aLx00 depuis longtemps ! XD  
[13:27] Taree >  j'trouve pu mon cd  
[13:27] MeyLy >  Hélas :maiseuh:  
[13:27] headhunter fait un gros bisou à Taree  
[13:27] MeyLy >  Lol  
[13:27] aLx00 >  MeyLy> Genre hélas :p  
[13:27] Taree >  HeadHunter <3  
[13:27] Thoo >  MeyLy>ouai mai la jsui sur les ordi du lycé donc sava ^^  
[13:27] missympa >  elvis268>de quoi tu parle?  
[13:27] aLx00 >  MeyLy> Tu vas te trouver un vieu male friqué et puis c bon :$  
[13:28] chelsea_man >  :s  
[13:28] MeyLy >  Bah j'aimerais bien être encore étudiante, je serais chez papa et maman rien à payer !  
[13:28] MeyLy >  Lol  
[13:28] Taree >  j'ai trop mal puré  
[13:28] Thoo >  comm moi  
[13:28] Alvy_Singer >  MeyLy>Tu peux toujours reprendre les etudes. :p  
[13:28] Taree >  Bonjour MeyLy :x  
[13:28] aLx00 >  Taree> Tu veux que jmen occupe ou pas ?  
[13:28] elvis268 >  missympa>beh de rien  
[13:28] aLx00 >  MeyLy> Papa et maman font chier a force detre avec eux ;)  
[13:28] Taree >  aLx00 bun si c'est pour me faire encore plus mal non :o  
[13:28] MeyLy >  Alvy_Singer hélas non, plus maintenant. Faut bien manger et payer son loyer ! Lol  
[13:28] missympa >  elvis268>:hum:  
[13:28] aLx00 >  Taree> Mais nan c pour te faire du bien autre part .  
[13:28] MeyLy >  Bonjour Taree PoutouX :)  
[13:28] Taree >  MeyLy :d  
[13:28] Taree >  aLx00 mouais ..  
[13:29] Taree >  J'suis cervée  
[13:29] HeadHunter >  Taree <3  
[13:29] Taree >  j'ai dormi 11h  
[13:29] mpompo012 >  missympa>slt cava  
[13:29] Taree >  Et j'suis fatigu"e  
[13:29] aLx00 >  Taree> Je suis cervé aussi  
[13:29] Alvy_Singer >  MeyLy>Viens vivre avec moi, tu seras logée nourrie et sautée. :p  
[13:29] Taree >  HeadHunter viens parler  
[13:29] Taree >  crevée  
[13:29] Taree >  rho  
[13:29] MeyLy >  aLx00 moi j'avais pas les deux en même temps, j'étais ou chez ma mère ou chez mon père donc ça va !  
[13:29] aLx00 >  Taree> et fatigu"e aussi  
[13:29] LittleMother >  bonjour tout le monde  
[13:29] Taree >  j'ai mal on s'moque pas  
[13:29] elvis268 >  missympa>j'ai dis la verité  
[13:29] missympa >  mpompo012>salut :)  
[13:29] aLx00 >  MeyLy> Ha ok ;)  
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[13:29] HeadHunter >  Taree Parler :o  
[13:29] jessykaa >  LittleMother>hello toi ! comment sa va ?  
[13:29] Taree >  HeadHunter oui , d'ton sms  
[13:29] MeyLy >  Lol Alvy_Singer Oh merci très gentille attention, j'y réfléchirais ! XD  
[13:29] Thoo >  LittleMother>salut!!  
[13:30] LittleMother >  Thoo>salut  
[13:30] elvis268 >  missympa>;)  
[13:30] Thoo >  LittleMother>sava! 
[13:30] LittleMother >  jessykaa>salut bien et toi?  
[13:30] LittleMother >  Thoo>ça va et toi?  
[13:30] Alvy_Singer >  MeyLy>Ca va te changer du Sud. :p  
[13:30] MeyLy >  aLx00 Bof entre ma mère alcoolique et mon père qui connaissait même pas mon âge ... Vaut mieux être séparé hein ! Lol 
Au moins y'a pas les deux en même temps XD  
[13:30] MeyLy >  Ah tu es d'où Alvy_Singer ?  
[13:30] aLx00 >  MeyLy> Haaa dur :s 
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Total des énonciations qui n’ont pas été générées par l’intelligence artificielle : 570 
 
[11:16] Westvleteren31 >  les hommes bleux  
[11:16] Westvleteren31 >  les hommes bleus  
[11:17] Westvleteren31 >  ertenef  
[11:17] Passager_du_vent >  sai?  
[11:17] miseOgin >  angouleme  
[11:18] miseOgin >  pop corn  
[11:18] miseOgin >  du pop corn  
imp[11:18] ange_blanc >  Sofinet> ecoute dans la page d'acceuil tu trouvera mes photos tu cliquera puis tu tu va sur ajouter photo la tu va 
sur parcourir vers ton pc  
[11:20] miseOgin >  dans 10ans  
[11:20] miseOgin >  dans 10 ans  
[11:20] miseOgin >  10 ans  
[11:20] miseOgin >  10 ans  
[11:20] miseOgin >  10aans  
[11:20] miseOgin >  pffff  
[11:20] dja-mm >  win rakom  
[11:21] h59ans >  kin kong  
[11:21] h59ans >  batman  
[11:21] h59ans >  patrick bruel  
[11:21] h59ans >  aller de mal en pire  
[11:22] h59ans >  aller de pire en pire  
[11:22] h59ans >  le quartier latin  
[11:22] miseOgin >  sain germain des pres  
[11:22] h59ans >  saint germain  
[11:22] miseOgin >  saint germain  
[11:22] h59ans >  saint-germain  
[11:23] miseOgin >  saint_germain 
[11:23] h59ans >  beta  
[11:23] miseOgin >  poire  
[11:23] miseOgin >  la poire  
[11:24] miseOgin >  marie laforet  
[11:24] h59ans >  marie laforet  
[11:24] miseOgin >  d or  
[11:24] crazydj >  d'or  
[11:25] miya_sama > bonjour  
[11:25] miseOgin >  se mouche  
[11:26] miseOgin >  a son musée  
[11:26] desir_un_bisou >  tjrs pas a moi  
[11:26] miseOgin >  mdr  
[11:26] miseOgin >  lol  
[11:27] miseOgin >  epices  
[11:27] lacou171 >  des épices  
[11:27] miseOgin >  des epices  
[11:27] lacou171 >  d"un taureau  
[11:27] miseOgin >  boeuf  
[11:27] miseOgin >  un taureau  
[11:28] miseOgin >  escargots  
[11:28] lacou171 >  escargot  
[11:28] miseOgin >  escargot  
[11:28] miseOgin >  pfff  
[11:28] lacou171 >  lui  
[11:29] miseOgin >  poitiers  
[11:29] lacou171 >  j'ai pas la question  
[11:29] miseOgin >  la bataille de poitier  
[11:29] niceboydu131249 >  la bataille de poitier  
[11:29] miseOgin >  pffff  
[11:29] zahiryom >  salam 
[11:30] miseOgin >  le diner de con  
[11:30] miseOgin >  c est vieux ca  
[11:30] lacou171 >  coq  
[11:30] miseOgin >  leger  
[11:31] miseOgin >  poids leger  
[11:31] lacou171 >  plume  
[11:31] miseOgin >  plume  
[11:31] lacou171 >  zazou  
[11:31] lacou171 >  zizi  
[11:31] lacou171 >  zuzu  
[11:31] lacou171 >  zezette  
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[11:31] niceboydu131249 >  candy  
[11:31] miseOgin >  cindy  
[11:31] miseOgin >  mdr  
[11:32] miya_sama > ninkita  
[11:32] niceboydu131249 >  nikita  
[11:32] miya_sama > nikita  
[11:32] miya_sama > tagada  
[11:32] lacou171 >  t'es ins  
[11:32] miya_sama > arffffff  
[11:32] miseOgin >  tes oups  
[11:32] lacou171 >  t'es in  
[11:32] miseOgin >  t es in  
[11:33] miseOgin >  les hommes en noirs  
[11:33] miseOgin >  les hommes bruns  
[11:33] lacou171 >  les hommes blanc  
[11:33] niceboydu131249 >  les hommes bleme  
[11:33] miseOgin >  les hommes bleus  
[11:33] niceboydu131249 >  genre...  
[11:34] niceboydu131249 >  jules césar  
[11:34] miseOgin >  cesar  
[11:34] niceboydu131249 >  le chéne  
[11:34] niceboydu131249 >  le pins  
[11:34] miseOgin >  le chene  
[11:34] lacou171 >  l'orme  
[11:34] miseOgin >  le sapin  
[11:34] stek732 >  guips>t vraiment entrain de te branler ?  
[11:34] lacou171 >  le grand bland 
[11:35] miseOgin >  le coeur  
[11:35] lacou171 >  le coeur  
[11:35] niceboydu131249 >  un coeur  
[11:35] miseOgin >  pffff  
[11:35] palika >  foie  
[11:35] miseOgin >  wasa  
[11:35] miseOgin >  mdr  
[11:35] niceboydu131249 >  houuu houuu  
[11:35] miseOgin >  houba houba  
[11:35] niceboydu131249 >  lol  
[11:36] lacou171 >  houla!houla  
[11:36] niceboydu131249 >  houba houba  
[11:36] miseOgin >  houba!houba  
[11:36] palika >  henie  
[11:36] niceboydu131249 >  houla houla  
[11:36] miseOgin >  pfffff j ai dis  
[11:36] niceboydu131249 >  moi c vrai t es un nul miseogin tu trouve rien lol  
[11:36] lacou171 >  tu t'enfonce  
[11:36] niceboydu131249 >  lautrec  
[11:36] miseOgin >  niceboydu131249>oui c est ca mdr je vois pas a cause de mes bandes 
[11:37] zahiryom >  salam  
[11:37] miseOgin >  la gregate  
[11:37] MrMatt >  l'albatros  
[11:37] zahiryom >  la fregate  
[11:37] zahiryom >  bv  
[11:37] Erickson-086 >  passionissimo>noln, pas du tout  
[11:37] lacou171 >  rieux  
[11:37] MrMatt >  rieu  
[11:38] MrMatt >  andré rieu  
[11:38] miseOgin >  rieu  
[11:38] zahiryom >  bv  
[11:38] west69 >  romane  
[11:38] MrMatt >  jean-claude  
[11:38] miseOgin >  jean claude  
[11:38] MrMatt >  jean-claude convenant  
[11:38] west69 >  etoile du midi 
[11:38] Apocalypse > !quizz  
[11:38] Apocalypse > !quizz  
[11:38] MrMatt >  l'étoile du midi  
[11:39] miseOgin >  le mont aigoual  
[11:39] MrMatt >  le mont canigou  
[11:39] miseOgin >  bof  
[11:39] MrMatt >  l'été  
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[11:39] miseOgin >  ete  
[11:40] miseOgin >  l 'ete  
[11:40] MrMatt >  37  
[11:40] MrMatt >  38  
[11:40] MrMatt >  39  
[11:40] MrMatt >  35  
[11:40] MrMatt >  .4  
[11:40] MrMatt >  34  
[11:40] miseOgin >  45a  
[11:40] niceboydu131249 >  29  
[11:40] MrMatt >  42 
[11:40] MrMatt >  30  
[11:40] coquincherche >  32  
[11:40] niceboydu131249 >  39  
[11:40] MrMatt >  38  
[11:40] miseOgin >  28a  
[11:40] MrMatt >  33  
[11:40] MrMatt >  36  
[11:40] lacou171 >  3 9 ans  
[11:40] MrMatt >  35  
[11:40] niceboydu131249 >  30  
[11:40] miseOgin >  42ans  
[11:40] MrMatt >  39 ans  
[11:40] MrMatt >  37 ans  
[11:40] MrMatt >  35 ans  
[11:40] MrMatt >  10  
[11:40] MrMatt >  100  
[11:40] niceboydu131249 >  je l ai dit scandale  
[11:40] miseOgin >  10000  
[11:40] MrMatt >  1000  
[11:41] miseOgin >  mdr  
[11:41] MrMatt >  la chèvre  
[11:41] MrMatt >  la vache  
[11:41] MrMatt >  la brebis  
[11:41] lacou171 >  de brebis  
[11:41] miseOgin >  brebis  
[11:41] MrMatt >  de chèvre  
[11:41] miseOgin >  la brebis  
[11:41] lacou171 >  de vache  
[11:41] MrMatt >  lait de chèvre  
[11:41] niceboydu131249 >  avec le grove de miseogin  
[11:41] niceboydu131249 >  lol  
[11:41] miseOgin >  mdr  
[11:41] MrMatt >  italien,  
[11:41] MrMatt >  italien  
[11:41] MrMatt >  italienne  
[11:41] niceboydu131249 >  italien  
[11:41] MrMatt >  usain bolt  
[11:42] niceboydu131249 >  usenbolt  
[11:42] MrMatt >  staline  
[11:42] niceboydu131249 >  lénine  
[11:42] crisp13 >  karl marx  
[11:42] miseOgin >  karl markx  
[11:42] niceboydu131249 >  se gave karl max  
[11:42] miseOgin >  pas moi  
[11:43] lacou171 >  rené gonde  
[11:43] lacou171 >  fanzin  
[11:43] miseOgin >  fabtaizie  
[11:43] miseOgin >  fantaizie  
[11:43] lacou171 >  en aura pour tout le monde  
[11:43] crisp13 >  lol  
[11:44] miseOgin >  sous les paves  
[11:44] miseOgin >  pfff  
[11:44] crisp13 >  main  
[11:44] lacou171 >  doigt  
[11:44] openmind >  doigt  
[11:44] crisp13 >  doigt  
[11:44] openmind >  doigts  
[11:44] MrMatt >  le doigt  
[11:44] miseOgin >  lesz doigts  
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[11:44] MrMatt >  les doigts  
[11:44] MrMatt >  au doigt  
[11:44] niceboydu131249 >  l anus  
[11:44] miseOgin >  les doigts  
[11:44] openmind >  au doigts  
[11:44] niceboydu131249 >  lol  
[11:44] openmind >  ppff  
[11:45] MrMatt >  tony blair  
[11:45] miseOgin >  churchill  
[11:45] MrMatt >  W.churchill  
[11:45] crisp13 >  w.chruchill  
[11:45] openmind >  winston churchill  
[11:45] crisp13 >  bv  
[11:45] MrMatt >  2  
[11:45] miseOgin >  pffff  
[11:45] openmind >  2  
[11:45] MrMatt >  les enfants de la télé  
[11:45] MrMatt >  violoniste  
[11:46] MrMatt >  bonshommes  
[11:46] MrMatt >  bonhomme  
[11:46] miseOgin >  bons hommes  
[11:46] MrMatt >  bonhommes  
[11:46]  mawakin12V a été éjecté(e) du salon par m.6 ! Motif : Flooding (Limit is 6 lines per 5 seconds)  
[11:46] lacou171 >  bonhommes  
[11:46] MrMatt >  des bonshommes  
[11:46] miseOgin >  bons-hommes  
[11:46] miseOgin >  pffff  
[11:46] MrMatt >  structure  
[11:46] crisp13 >  pignon  
[11:46] MrMatt >  raymond poulidor  
[11:46] miseOgin >  poulidor  
[11:46] lacou171 >  raymond poulidor  
[11:47] MrMatt >  moscou  
[11:47] miseOgin >  salete de bot  
[11:47] MrMatt >  londres  
[11:47] MrMatt >  madrid  
[11:47] MrMatt >  paris  
[11:47] MrMatt >  reykjavik  
[11:47] miseOgin >  paris 
[11:47] miseOgin >  lisbonne  
[11:47] MrMatt >  bv  
[11:47] crisp13 >  superman  
[11:48] MrMatt >  autriche  
[11:48] MrMatt >  l'autriche  
[11:48] miseOgin >  roumanie  
[11:48] MrMatt >  la hongrie  
[11:48] miseOgin >  la roumanie  
[11:48] miseOgin >  en roumanie  
[11:49] Apocalypse > !quizz  
[11:49] Apocalypse > !quizz  
[11:49] MrMatt >  la bière  
[11:49] miseOgin >  en roumanie  
[11:49] miseOgin >  mdr  
[11:49] miseOgin >  instituteur  
[11:49] MrMatt >  professeur de géographie  
[11:49] MrMatt >  professeur de géométrie  
[11:49] miseOgin >  professeur de geometrie  
[11:50] miseOgin >  professeur de gymnastique  
[11:50] miseOgin >  dactari  
[11:50] miseOgin >  dactary  
[11:50] miseOgin >  dactari  
[11:51] miseOgin >  mdr  
[11:51] MrMatt >  :s  
[11:51] MrMatt >  2  
[11:51] MrMatt >  soeur thérèse  
[11:51] west69 >  soeur emanuelle 5  
[11:51] miseOgin >  soeur emmanuelle  
[11:51] miseOgin >  mdr  
[11:52] MrMatt >  fernadel  
[11:52] MrMatt >  fenandel  
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[11:52] MrMatt >  fernandel  
[11:52] MrMatt >  discrète  
[11:52] miseOgin >  inaudible  
[11:52] MrMatt >  bv  
[11:53] MrMatt >  le loup  
[11:53] miseOgin >  le loup  
[12:16] peaceangel33 >  perle-22>toi aussi:$  
[12:16] peaceangel33 >  moi aussi zouu au miam  
[12:16] hhhhhh22 >  halooooooo  
[12:16] Saddo10 >  SALUT  
[12:16] coc83 >  klkun du 83?  
[12:18] Sneufeu >  :peur: tout le monde est mort ici  
[12:18] loulouttedu95 >  Bonjour : )  
[12:18] Sneufeu >  ah non y'a une survivante :p bonjour loulouttedu95 (k)  
[12:18] loulouttedu95 >  Sneufeu> Lol :o Ha ouais c'est aussi mort que ça ? :bete: (k)  
[12:18] Sneufeu >  loulouttedu95 oui ça fait peur  
[12:19] loulouttedu95 >  Sneufeu> Bah en meme temps c'est l'heure de manger :D  
[12:19] sneufeu panique face à autant de vide  
[12:19] Sneufeu >  on va dire ça comme ça :D  
[12:19] BiLLdozer > non plaie-mobil :)  
 [12:19] Sneufeu >  sur nantes y'a 12 personnes ça bouge plus qu'ici :s 
[12:20] plaie-mobil >  BiLLdozer>tu causes plus trop vieille branche  
[12:20] Sneufeu >  salut BiLLdozer  
[12:20] Sneufeu >  bon remarque je vais aller bouffer  
[12:20] Sneufeu >  c'est une idée intéressante ça  
[12:20] BiLLdozer > bjr Sneufeu :)  
[12:21] reveilcalin fait un gros bisou à brunettebiprcple  
[12:21] Sneufeu >  a plus les dormeurs :p 
[12:21] loulouttedu95 >  Sneufeu Tu m'abandonnes toi aussi :'(  
[12:22] Sneufeu >  loulouttedu95 bah oui j'ai faim :d  
[12:22] loulouttedu95 >  Sneufeu> Bah file alors :fatigue:  
[12:22] Sneufeu >  t'es comestible loulouttedu95? si oui dans ce cas je reste pour te manger :cheese:  
[12:22] Sneufeu >  :oups:  
[12:22] loulouttedu95 >  Sneufeu> Ptdr t'en aura au moins pour trois jours :d  
[12:22] Cedric8177 >  clarisika salut ca va  
[12:22] loulouttedu95 >  BiLLdozer (k) :sex1: :$  
[12:22] Sneufeu >  :D  
[12:23] BiLLdozer > bjr loulouttedu95 :x :x :x  
[12:23] loulouttedu95 >  Sneufeu> Qu'est ce qu'on mange ? :d 
[12:23] reveilcalin fait un gros bisou à brunettebiprcple  
[12:23] plaie-mobil >  loulouttedu95>jour la greluche :D  
[12:23] loulouttedu95 >  BiLLdozer :hum: S'quoi ce vilain bonjour avec ces vilains bisous :maiseuh: Jme suis appliquée moi =D  
[12:23] sam_94 >  loulouttedu95>cc  
[12:23] mpompo012 >  loulouttedu95>slt cava$  
[12:23] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Soir' l'vilain :x  
[12:23] loulouttedu95 >  sam_94>mpompo012> Bonjour.  
[12:23] plaie-mobil >  loulouttedu95>tu vas bien ? :$  
[12:24] BiLLdozer > t's chiante loulouttedu95 lol  
[12:24] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Bah ouais mise a part qu'on se les pelent s'matin et toi?  
[12:24] loulouttedu95 >  BiLLdozer> Ouep j'sais :D  
[12:24] sam_94 >  loulouttedu95>tu viens de reveiller  
[12:24] loulouttedu95 >  slide755 :amoureux:  
[12:24] loulouttedu95 >  sam_94> Non.  
[12:24] clarisika >  >Cedric8177>bises  
[12:24] plaie-mobil >  loulouttedu95>tranquillous, tu veux que j anime les salon...? :siffle:  
[12:24] loulouttedu95 >  BiLLdozer> Et tu devrais l'savoir aussi depuis l'temps :d  
[12:24] slide755 >  loulouttedu95>deja amoureuse? :) ca va?  
[12:24] Cedric8177 >  clarisika> ca va 
[12:24] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Non merc i j'devrais m'en sortir :d  
[12:25] loulouttedu95 >  slide755> :hum: Jme suis trompée de personne ; )  
[12:25] plaie-mobil >  loulouttedu95>je demande qu a aider moi ::$  
[12:25] loulouttedu95 >  plaie-mobil> J'en doute pas une seconde  
[12:25] slide755 >  loulouttedu95>NOOOOOOOOON ^^  
[12:25] plaie-mobil >  loulouttedu95>je trouve moche le fond blanc ca manque de couleur :siffle: :cheese:  
[12:26] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Tant pis.  
[12:26] reveilcalin >  loulouttedu95>g enviiii  
[12:26] loulouttedu95 >  reveilcalin> Tu n'es pas sur le bon salon  
[12:26] plaie-mobil >  loulouttedu95>un bon gros over flood appuyer :D 
[12:27] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Non :maiseuh: Ou j't'attache tes doigts :maiseuh:  
[12:27] plaie-mobil >  loulouttedu95>et tu fais quoi apres ? :p :d  
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[12:27] plaie-mobil >  :bete:  
[12:27] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Je serais toi j'demanderai pas trop de details :maiseuh:  
[12:27] loulouttedu95 > !avpseudo biprcpleoufemme  
[12:27] biprcpleoufemme >  ok  
[12:28] plaie-mobil >  loulouttedu95>arf si :amoureux: arrete tu va me rendre tout cahut :D  
[12:28] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Ouais Cahut =D Mdr !  
[12:28] loulouttedu95 > !avpseudo biprcpleoufemme  
[12:28] plaie-mobil >  loulouttedu95>oeup la polio me gagne :fatigue:  
[12:28] loulouttedu95 >  plaie-mobil> L'pincipal c'est que j'ai compris :D 
[12:29] plaie-mobil >  loulouttedu95>oué tous compte fais tu es moins bete que je ne pensais :bete: :D  
[12:29] loulouttedu95 >  BiLLdozer  
[12:29] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Tsss des baffes qui s'perdent tient :maiseuh:  
[12:29] plaie-mobil >  loulouttedu95>owi encore :d  
[12:29] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Que dalle :maiseuh: En plus si c'est pour t'faire plaisir j'refuse ><  
[12:29] greenblue Humeur: Amoureuse  
[12:29] greenblue Humeur: Diabolique  
[12:29] plaie-mobil >  loulouttedu95>voila direct :vi:  
[12:29] BiLLdozer > loulouttedu95  
[12:29] greenblue Humeur: Malade  
[12:29] greenblue Humeur: Amoureuse  
[12:30] greenblue Humeur: Diabolique  
[12:30] loulouttedu95 >  plaie-mobil> Bah attend :d  
[12:30] loulouttedu95 >  BiLLdozer  
[12:30] loulouttedu95 >  ::$  
[12:30] loulouttedu95 >  BiLLdozer> Arrête de me HL pour rien toi :maiseuh: :$  
[12:30] plaie-mobil >  loulouttedu95>pas lui il cogne fort :D  
[12:30] plaie-mobil >  loulouttedu95>HL Hover lifter ? :D  
[12:30] loulouttedu95 >  plaie-mobil Qui :hum: BiLLdozer ? Ha ouais ? :amoureux: 
[12:54] pupuce1 > xblondy :hum:  
[12:54] calinlolo >  bjr les filles  
[12:54] xblondy >  xblondy  
[12:54] xblondy >  pupuce1:$  
[12:54] xblondy >  :cheese:  
[12:54] greenblue >  bannis d'un salon  
[12:54] greenblue >  pr un rien  
[12:54] jessykaa >  xblondy>ahh elle est cool ta vie !  
[12:54] greenblue >  :siffle:  
[12:54] mathieu87 >  salut salut! :)  
[12:55] aLx00 >  greenblue> Bien fait  
[12:55] xblondy >  jessykaa :$  
[12:55] jessykaa >  drakos>héhé ! sa gaz  
[12:55] xblondy >  c parcke tu en fais partie  
[12:55] xblondy >  :amoureux:  
[12:55] greenblue >  aLx00>:siffle: nn mais ils abusent sérieux  
[12:55] aLx00 >  greenblue> Ta dis un gros mot ?  
[12:55] greenblue >  aLx00>pas du tt  
[12:55] greenblue >  en plus  
[12:55] faustino101 >  salut  
[12:55] aLx00 >  greenblue> : /  
[12:55] greenblue >  :'(  
[12:55] aLx00 >  greenblue> C t quel salon ?  
[12:56] greenblue >  aLx00>25 30 ans  
[12:56] aLx00 >  greenblue> :d  
[12:56] elvis268 >  bienvenue les nouveaux  
[12:58] greenblue >  goodbye  
[12:58] greenblue >  biseeeeeeeee  
[12:59] missympa >  hi salut maintenant :Rose: :Rose: :Rose:  
[12:59] stevenc76 >  missympa>salut  
[13:00] mec690 >  missympa>cc 
[13:00] pupuce1 > aLx00 pour ta news allors la non merci  
[13:00] elvis268 >  missympa>slt  
[13:00] aLx00 >  pupuce1> :D  
[13:01] pupuce1 > aLx00 les murmure de se genre je m'en passe :siffle:  
[13:01] aLx00 >  pupuce1> Jmen doute :$  
[13:02] mec690 >  girlinette >salu  
[13:02] homme-serieux-31 Humeur: Triste  
[13:03] drakos Humeur: Triste  
[13:03] arnaud1209 Humeur: Joueur  
[13:07] missympa >  stevenc76>salut :)  
[13:07] missympa >  elvis268>salut :vi:  
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[13:07] elvis268 >  missympa>slt  
[13:08] elvis268 >  missympa>sa va ?  
[13:08] homme-serieux-31 Humeur: Triste 
[13:08] missympa >  elvis268>tres bien merci et toi?  
[13:09] elvis268 >  missympa>bah sa va aussi  
[13:10] elvis268 >  missympa>alors koi de 9  
[13:10] Klarysse >  Hello tout le monde  
[13:10] missympa >  elvis268>rien de special  
[13:10] Alvy_Singer >  Klarysse>Tu vas bien ?  
[13:10] mec690 >  Klarysse>hello  
[13:11] elvis268 >  missympa>ok pour moi aussi  
[13:11] Klarysse >  Klarysse>Bien bien  
[13:11] Klarysse >  Klarysse>:)  
[13:11] Alvy_Singer >  Klarysse>Tu te parles toute seule ? :p  
[13:11] elvis268 >  missympa>c vraiment chiant c dernier temps  
[13:11] Klarysse >  Alvy_Singer>Oup's ^^  
[13:11] Klarysse >  Alvy_Singer> Bien bien  
[13:12] Klarysse >  mec690>:)  
[13:12] Klarysse >  C'est mieux  
[13:12] mec690 >  Klarysse>ca va bie,?  
[13:12] missympa >  elvis268>c la routine  
[13:12] Alvy_Singer >  Klarysse>Ouais, ca arrive a tout le monde d'etre pas doué. ^^  
[13:12] elvis268 >  missympa>wé  
[13:12] xblondy >  tu es lebienne Klarysse ?  
[13:13] Klarysse >  xblondy> Pourquoi cette question ?  
[13:13] Klarysse >  Alvy_Singer> Oh ca va ;p  
[13:13] Klarysse >  mec690> Oui très bien 
[13:13] missympa >  elvis268>donc il faut sortir de c routine  
[13:13] mec690 >  Klarysse>ok  
[13:13] Alvy_Singer >  Klarysse>Tu fais quoi dans la vie ?  
[13:13] mec690 >  Klarysse>dou vien tu  
[13:14] elvis268 >  missympa>beh on vas essayer  
[13:14] missympa >  elvis268>:z qu'est ce qu ont fait?  
[13:14] elvis268 >  missympa>je sais pas a toi de me le dire  
[13:14] Klarysse >  Paris depuis peu et je suis étudiante  
[13:15] sans_pseudo_fbvki Humeur: Malade  
[13:15] missympa >  elvis268>ok j doit penser un peu  
[13:16] sans_pseudo_fbvki >  missympa>slt ma belle  
[13:16] Thoo >  saluuut tt le mondee !!!!!!!!!  
[13:16] Thoo >  champdeble >salut maman  
[13:16] missympa >  sans_pseudo_fbvki>salut:)  
[13:16] champdeble >  Thoo>coucou fiston (k)  
[13:16] Thoo >  champdeble>:x comen sava  
[13:16] elvis268 >  missympa>ok si tas quelque chose a proposé stp fais le  
[13:16] champdeble >  Thoo>trzes bien merci :)  
[13:16] champdeble >  tres  
[13:17] Thoo >  champdeble>dak ^^  
[13:18] sans_pseudo_fbvki >  missympa>suce moi la bite  
[13:18] Thoo >  jai envi de dormir  
[13:18] Thoo >  sans_pseudo_fbvki>ferme ta geule debile  
[13:18] Thoo >  bon  
[13:18] Thoo >  jai faim  
[13:18] missympa >  sans_pseudo_fbvki>># :box1:  
[13:19] zeste-de-lytchie Humeur: Triste  
[13:19] Bass_Hunters87 >  Thoo>manger ou dormir 
[13:20] missympa >  Thoo>:gateau:  
[13:20] Thoo >  Bass_Hunters87>les deux!  
[13:21] Thoo >  missympa>salut parisienne  
[13:21] missympa >  Thoo>salut  
[13:21] missympa >  Thoo>:)  
[13:22] elvis268 >  missympa>arrete de dragué  
[13:23] Thoo >  missympa>sava :x  
[13:23] elvis268 >  missympa>ils sont pas fais pour toi  
[13:24] Thoo >  grrrrr  
[13:24] Bass_Hunters87 >  Thoo>en meme temps là fodra me dire ton secret 
[13:24] Bass_Hunters87 >  :lool_1:  
[13:24] MeyLy >  Pouet !  
[13:24] MeyLy >  :p  
[13:25] aLx00 >  MeyLy> :o  
[13:25] MeyLy >  Hey aLx00 Coucou :)  
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[13:25] Thoo >  salut!!!MeyLy>  
[13:25] aLx00 >  MeyLy> Salut la fille qui a tout le temps l'air detre contente  
[13:25] MeyLy >  Salut Thoo !!!  
[13:25] Thoo >  Bass_Hunters87>pa en mem tem!  
[13:25] Thoo >  MeyLy>sava!!!!  
[13:25] MeyLy >  Ah mais je suis toujours contente aLx00 Mdr :p  
[13:25] MeyLy >  Ouais ça va et toi Thoo ? :p  
[13:26] aLx00 >  MeyLy> Mouai :D  
[13:26] aLx00 >  MeyLy> Tu prend ta pause geek ?  
[13:26] MeyLy >  Exactement aLx00 t'as tout compris ! Lol  
[13:26] Thoo >  MeyLy>ouai le prof ariv ka 14h30 ojourdui donc jsai pa si jtravail  
[13:26] aLx00 >  MeyLy> :p  
[13:27] Taree >  je peux même pas chanté  
[13:27] Taree >  c'nul  
[13:27] aLx00 >  MeyLy> Tu fais des études de quoi ?  
[13:27] MeyLy >  Ah bah tranquillou Thoo ! Hier j'ai vu t'as encore galéré avec ta connexion ! XD  
[13:27] aLx00 >  Taree> Toi techu tu me fou des vents  
[13:27] Taree >  aLx00 bun j'suis à moitié là  
[13:27] MeyLy >  Houlà c'est fini pour moi les études aLx00 depuis longtemps ! XD  
[13:27] Taree >  j'trouve pu mon cd  
[13:27] MeyLy >  Hélas :maiseuh:  
[13:27] headhunter fait un gros bisou à Taree  
[13:27] MeyLy >  Lol  
[13:27] aLx00 >  MeyLy> Genre hélas :p  
[13:27] Taree >  HeadHunter <3  
[13:27] Thoo >  MeyLy>ouai mai la jsui sur les ordi du lycé donc sava ^^  
[13:27] missympa >  elvis268>de quoi tu parle?  
[13:27] aLx00 >  MeyLy> Tu vas te trouver un vieu male friqué et puis c bon :$  
[13:28] chelsea_man >  :s  
[13:28] MeyLy >  Bah j'aimerais bien être encore étudiante, je serais chez papa et maman rien à payer !  
[13:28] MeyLy >  Lol  
[13:28] Taree >  j'ai trop mal puré  
[13:28] Thoo >  comm moi  
[13:28] Alvy_Singer >  MeyLy>Tu peux toujours reprendre les etudes. :p  
[13:28] Taree >  Bonjour MeyLy :x  
[13:28] aLx00 >  Taree> Tu veux que jmen occupe ou pas ?  
[13:28] elvis268 >  missympa>beh de rien  
[13:28] aLx00 >  MeyLy> Papa et maman font chier a force detre avec eux ;)  
[13:28] Taree >  aLx00 bun si c'est pour me faire encore plus mal non :o  
[13:28] MeyLy >  Alvy_Singer hélas non, plus maintenant. Faut bien manger et payer son loyer ! Lol  
[13:28] missympa >  elvis268>:hum:  
[13:28] aLx00 >  Taree> Mais nan c pour te faire du bien autre part .  
[13:28] MeyLy >  Bonjour Taree PoutouX :)  
[13:28] Taree >  MeyLy :d  
[13:28] Taree >  aLx00 mouais ..  
[13:29] Taree >  J'suis cervée  
[13:29] HeadHunter >  Taree <3  
[13:29] Taree >  j'ai dormi 11h  
[13:29] mpompo012 >  missympa>slt cava  
[13:29] Taree >  Et j'suis fatigu"e  
[13:29] aLx00 >  Taree> Je suis cervé aussi  
[13:29] Alvy_Singer >  MeyLy>Viens vivre avec moi, tu seras logée nourrie et sautée. :p  
[13:29] Taree >  HeadHunter viens parler  
[13:29] Taree >  crevée  
[13:29] Taree >  rho  
[13:29] MeyLy >  aLx00 moi j'avais pas les deux en même temps, j'étais ou chez ma mère ou chez mon père donc ça va !  
[13:29] aLx00 >  Taree> et fatigu"e aussi  
[13:29] LittleMother >  bonjour tout le monde  
[13:29] Taree >  j'ai mal on s'moque pas  
[13:29] elvis268 >  missympa>j'ai dis la verité  
[13:29] missympa >  mpompo012>salut :)  
[13:29] aLx00 >  MeyLy> Ha ok ;)  
[13:29] HeadHunter >  Taree Parler :o  
[13:29] jessykaa >  LittleMother>hello toi ! comment sa va ?  
[13:29] Taree >  HeadHunter oui , d'ton sms  
[13:29] MeyLy >  Lol Alvy_Singer Oh merci très gentille attention, j'y réfléchirais ! XD  
[13:29] Thoo >  LittleMother>salut!!  
[13:30] LittleMother >  Thoo>salut  
[13:30] elvis268 >  missympa>;)  
[13:30] Thoo >  LittleMother>sava! 
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[13:30] LittleMother >  jessykaa>salut bien et toi?  
[13:30] LittleMother >  Thoo>ça va et toi?  
[13:30] Alvy_Singer >  MeyLy>Ca va te changer du Sud. :p  
[13:30] MeyLy >  aLx00 Bof entre ma mère alcoolique et mon père qui connaissait même pas mon âge ... Vaut mieux être séparé hein ! Lol 
Au moins y'a pas les deux en même temps XD  
[13:30] MeyLy >  Ah tu es d'où Alvy_Singer ?  
[13:30] aLx00 >  MeyLy> Haaa dur :s 
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Omission du sujet :  

 
[12:18] Sneufeu >  ah non y'a une survivante :p bonjour loulouttedu95 (k)  
[12:19] Sneufeu >  sur nantes y'a 12 personnes ça bouge plus qu'ici :s 
[13:24] Bass_Hunters87 >  Thoo>en meme temps là fodra me dire ton secret 
[13:28] MeyLy >  Alvy_Singer hélas non, plus maintenant. Faut bien manger et payer son loyer ! Lol  
[13:30] MeyLy >  aLx00 Bof entre ma mère alcoolique et mon père qui connaissait même pas mon âge ... Vaut mieux être séparé hein ! Lol 
Au moins y'a pas les deux en même temps XD  
 

 


