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         Préambule

 Cette correspondance n’est pas 
une plaidoirie de l’individualisme, 
elle tente de mettre en exergue le 
fonctionnement de réseaux sociaux sen-
sés rapproché leurs membres.
 
 La lecture de ce texte peut cho-
quer les lecteurs de par son contenu 
parfois rasciste ou homophobe mais je 
tient à préciser que je vous livre sans 
aucune sélection ni aucune correction 
,ne serait-ce qu’orthographique, les 
écris des internautes.
 
 Aussi on ne peut tirer de sens 
puisqu’il a été rédigé par soixante et 
une personnes, ce n’est pas non plus 
une abnégation du langage et de la lit-
térature.

 La seule censure présente dans 
ce texte vient de la part des membres 
qui ont signalé un contenu inaproprié 
aux administrateurs de facebook en-
trainant la fermeture des comptes des 
personnes signalées. J’ai jugé impor-
tant de le notifier à travers les notes 
«message supprimé».

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 18 septembre 2009 à 17:29
adrien gros con je t’emmerde
pd tu suce des ours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!

Lnmy Mc a écrit
le 18 septembre 2009 à 18:34
bâtard de merde, résidu de fausse 
couche

Lnmy Mc a écrit
le 18 septembre 2009 à 19:31
enculeur de mouche, violeur d’enfant, 
fumeur de poil, geek albinos Mika t’es 
une putain de charogne bien rance qui 
suce la bite des vieux, t’es qu’un fu-
roncle sur le cul d’Ousama ben Laden, 
une fiante de pigeon 

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 18 septembre 2009 à 19:40
lnmy tu pu du zgeg ta mére elle est 
tellement moche que y faudrait la bru-
ler mais comme elle transpire du foutre 
c’est plutot dur ‘spéce de bouffon pré-
tentieu suceur de clodos , enculeur de 
mouche trisomique , tu trouve que t’est 
pas assez con comme ça y faut en plus 
que tu te mette a faire de la musique 
pour des mongoliens hermafrodites ferme 
la grosse bouse
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Lnmy Mc a écrit
le 18 septembre 2009 à 20:08
vielle frippe, t’es tellement pauvre 
que quand t’as faim tu lèche les murs, 
ta mère est tellement grosse que quand 
elle sort de chez elle faut la mettre 
en orbite, t’a été fini à la pisse tu 
fais du fromage avec ta teub tellement 
t’es pas propre

Lnmy Mc a écrit
le 18 septembre 2009 à 20:15
t’es tellement crade que tu mange la 
merde des autres, t’es qu’une vilaine 
trace de dérapage sur la culotte de 
ta mère, t’es tellement con que tu te 
shoote au liquide d’embaumement

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 18 septembre 2009 à 21:40
yo mc tu pu tellement que vo mieu es-
sayer de respirer des gaz d’échappe-
ment, je préfere de loin ta mére par-
ceque c’est une grosse truie qui aime 
la queue et heureusement pour elle que 
t’est pas une fille paske sinon tu lui 
aurais volé sa place de plus grosse 
pute de l’univers, si tu été un heros 
de bd tu t’appellerais super PD et ton 
attaque spécial serais l’anus vibrant 
et tu serais capable de t’enfiler l’em-
pire state building(heu en fait tu sais 
deja le faire...).

Lnmy Mc a écrit
le 18 septembre 2009 à 22:57

t’es tellement pauvre que c’est pas un 
chien que ta mais un rat d’égout et en-
core lui y mange au moins...

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 18 septembre 2009 à 22:12
hé Mc t’est vraiment trop coin je te 
baise gros naze tu chie dans la colle 
et apirés tu la bouffe t’est vraiment 
dégueux sale enflure moisi, arréte de 
chercher des mecs pour te faire enfiler 
et mert toi plutot ton pc dans le cul 
‘spéce de suceuse de chibres de chien

Lnmy Mc a écrit
le 19 septembre 2009 à 14:23
et y’a pas que moi dans le groupe, je 
vais commencer à croire que c’est per-
sonnel

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 19 septembre 2009 à 15:53
bah oui c’est vrai mais ya personne qui 
prend l’initiative...
un peu de créativité bande de connard 
je vous emmerdes profondément sui 
j’avais pas créé ce groupe vous conti-
nueriez a vous insulter dans le msn 
minable de facebook bande de gros pd...

Fabien Brunet a écrit
le 19 septembre 2009 à 15:55
encule ton chat

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 03:50
a anthoni rougeot:
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Quentin Arnaise a écrit
hier, à 15:49
et vous avez que ca a fair , fo vrai-
ment étre un roi de la loose pour y 
participer. c’est peut étre que dans le 
monde réele vous étes trop lache pour 
vous affuster, non ?!

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 15:42
anto t’est qu’une merde je vais te kic-
ker (pas du groupe je vais te botter 
le cul) , en fait t’est vraiment qu’un 
raté , arréte de sniffer de la colle... 
uhu , ça sert a rien, tu vois tu rate 
meme les plus facile maniéres de se 
droguer...
allé viens te battre si t’est un homme 
‘spéce de vomis de méduse morte

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 15:44
euh et a fabien , t’est vraiment trop 
naze encule le toi meme mon chat spéce 
de ... euh je te connais pas assez pour 
t’insulter vraiment toi... mais tu perd 
rien pour attendre racoleur de hérisson 
pervers....

Quentin Arnaise a écrit
hier, à 15:49
et vous avez que ca a fair , fo vrai-
ment étre un roi de la loose pour y 
participer. c’est peut étre que dans le 
monde réele vous étes trop lache pour 
vous affuster, non ?!

espéce de merde je vais te chier des-
sus, euh en fait non paske tu vas kif-
fer et je veu pas que tu kiff espéce de 
suceur de chaussettes rances

King Jum-Douze a écrit
hier, à 04:13
Vraiment nase ce groupe, j’ai honte 
d’en faire partie, que des tarlouzes, 
des crétins, des débiles mentaux, des 
usurpateurs, des coincés du cul, des 
analphabètes (Mika ça prend un «y» An-
thony), des lèches cul, des soumis, des 
conditionnés, des ramasses merdes, des 
loozers... et j’en passe.....

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 15:42
anto t’est qu’une merde je vais te kic-
ker (pas du groupe je vais te botter 
le cul) , en fait t’est vraiment qu’un 
raté , arréte de sniffer de la colle... 
uhu , ça sert a rien, tu vois tu rate 
meme les plus facile maniéres de se 
droguer...
allé viens te battre si t’est un homme 
‘spéce de vomis de méduse morte

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 15:44
euh et a fabien , t’est vraiment trop 
naze encule le toi meme mon chat spéce 
de ... euh je te connais pas assez pour 
t’insulter vraiment toi... mais tu perd 
rien pour attendre racoleur de hérisson 
pervers....
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Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 20:02
il était vraiment pas pertinent ton 
commentaire grosse merde

Lnmy Mc a écrit
hier, à 20:20
Il était putain de pertinent tu te 
prend pour un musicien et tu sais pas 
faire la différence entre institube qui 
est electro et le son crunk qui est 
beaucoup plus hip pop

Lnmy Mc a écrit
hier, à 20:22
(à Mika)le mec il se tape un vielle 
avatar pourri qu’il a salopé en 5min 
avec Gimp et après il donne des leçons

King Jum-Douze a écrit
hier, à 20:32
Faut vraiment être un connard d’abruti 
comme Mika pour créer un groupe aussi 
pourri!
Jsuis avec toi MC

King Jum-Douze a écrit
hier, à 20:53
mais au fait MC on devait te défoncer 
avec un train ou un paquebot ce soir 
aussi quand même...

King Jum-Douze a écrit
hier, à 20:53
on a bien fait un fight club chez Mika 
hier

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 16:04
c’est parceque on y met plus les pieds 
dans le monde réelle gros naze alors 
faut bien trouver un substitut enflure.
t’aime ça la merde!
‘spéce de ... de ... garfunkel

Lnmy Mc a écrit
hier, à 17:29
C’est ça je suis le roi de la loose, 
retourne sur WOW pour défendre ta 
gueule parce que je vais tous vous en-
filer comme un jolie collier de perle, 
Allez vous faire foutre chez les go-
rilles!!!

Lnmy Mc a écrit
hier, à 19:42
y’a l’administrateur, ce batard de 
Micka qui me censure parce que monsieur 
n’a pas assez de réparti, aujourd’hui 
c’est moi demain ça sera vous qui ver-
rais vos commentaires absents parce que 
non-pertinents. Aussi j’en appelle à la 
solidarité pour faire une opération ta 
mère micka sur ce mur

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 19:46
euh adrien ton avatar c’est quoi 
c’est toi??? tu te cache ou tu t’est 
pris pour mickael jackson??
ah mais bien sur en fait tu est le so-
sie de liz taylor!!!!!!!
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avez été seuvré à la naisssance? Vous 
avez pas de bites c’est ça?

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 23:48
MC FERME TA GUEULE dsl g crié!!!
qu’est ce que tu parle de musique a 
lors que tu sais meme pas faire la 
différence entre fl studio et ableton 
live gros nul tu t’est pris pour un 
producteur mais t’est ujn productreur 
de bouse espéce de grosse vache tran-
sexuelle...
hémorroïde!!!

Lnmy Mc a écrit
hier, à 23:54
mange ma bouse connard parce qu’elle 
est bientôt dans les bacs connard, je 
faisais du rap que tu jouais encore 
avec ton caca

Lnmy Mc a écrit
à 00:03
Il est où l’autre enculé de mika , déja 
que c’est une grosse merde, si il se 
chie dessus ça va donner

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
à 00:33
lnmy mc pourri ta dla crotte entre 
les oreilles et tu veux faire des ga-
lettes???
des galettes de merde oui!!!
enculeur de bus usb, tarlouze cyberné-
tique

Lnmy Mc a écrit
hier, à 21:12
ahh les cons....

Lnmy Mc a écrit
hier, à 21:53
faut se méfier de Rémi Giraud il attend 
que tout le monde se couche pour nous 
pourrir
Lnmy Mc a écrit
hier, à 22:04
vous êtes tous une bande de putain de 
lâche, je pense pas être le meilleur 
mais de voir que tout le monde se dé-
gonfle, je vais finir pas le croire si 
personne veut disputer le titre ,ce 
sera un double-fist général sauce ha-
rissa

King Jum-Douze a écrit
hier, à 22:36
Nous sommes là pour t’enculer mon petit 
MC
Lnmy Mc a écrit
hier, à 22:50
Plus de convictions t’es un batard? 
On t’as coupé les couilles ou quoi? 
A moins que tu sois une transexuelle? 
Salope, sale petite pute, bouffe mon 
gland, grosse chienne

Lnmy Mc a écrit
hier, à 22:53
Et il sont tout les autres, c’est le 
couvre feu bande de lopettes vous avez 
branché vos veilleuse pour pas vous 
pisser dessus? Bande de pisseuses vous 
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culés alors...
et vas y claque moi le beignet un peu 
fils de cloporte himmonde élevé a la 
chiasse ta pas honte un peu de trai-
ner dix kilo de merde dans ton caleçons 
peite pute fais gaffe le racolage est 
interdit en france

Commentaire absent du fait de la dispa-
rition de Laurent Mao Von Mesrine

Gabriel Dauneutse a écrit
le 22 septembre 2009 à 20:11
Il parait qu’une pute de polonaise suce 
gratos des blédars contre un peu d’hé-
ros...

Lnmy Mc a écrit
le 23 septembre 2009 à 00:53
parfaitement con le polack sans bite

King Jum-Douze a écrit
le 23 septembre 2009 à 03:58
Jme donne 1 semaine pour faire mes 
trucs tout en vous insultant tous 
BANDES DE NAZES

King Jum-Douze a écrit
le 23 septembre 2009 à 03:59
ET ALORS J enculerais DEMIS ROUSSOS

Christine Boudin a écrit
le 23 septembre 2009 à 15:54
Oh oui insultez vous je mouille

Gentil Vomi a écrit

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
à 01:15
j’éxorte les gens de ce groupe a insul-
ter vivement le Mc LnMy parceque il est 
vraiment pas partageur!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lnmy Mc a écrit
à 01:23
t’as besoin de monde pour t’aider pis-
seuse, hein tu sais pas te défendre 
tout seul, t’es du genre qui insulte et 
qui part en courant, 
mais moi je te baise, je te claque le 
beignet 8000 fois dans la soirée, alors 
tu peut toujours ramener du monde parce 
que quand j’aurais fini il pourront 
prendre la relève

Lnmy Mc a écrit
à 01:26
tu seras content quand je t’aurais fais 
jouir par le cul et que tes potes pou-
ront se dire «ah mika ça a pas l’air 
d’être un si mauvais coup»

Lnmy Mc a écrit
à 01:27
t’es parti chercher de la vaseline?

Lnmy Mc a écrit
à 01:28
ah on ferras ça avec de l’huile de vi-
dange comme aux bon vieux temps

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
à 01:28
de toute façon il dorment tous ces en-
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Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:55
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:56

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
21:57
sacré famille de consanguins en tout 
cas

Valerie Robson Robson a écrit le 23 
septembre 2009 à 21:57
Je vous encule tous.

Sinon je me présente aussi en général, 
juste avant.

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:57 

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
21:58j’ai pas besoin de tes précisions 
doc de mes deux, tu soigne ton mal de 
vivre en te prostituant sur les bord du 
Rhône alors me parle pas de poisson ou 
j’en parlerais à ton mac

Valerie Robson Robson a écritle 23 
septembre 2009 à 21:59
Bon bah on va commencer par toi MC Ham-
mer....Je t’encule

le 23 septembre 2009 à 16:18
Mickaël, ça te tente pas d’aller crever 
dans le ghetto de Varsovie, polonais de 
merde (pléonasme) ?

Gabriel Dauneutse a écrit
le 23 septembre 2009 à 16:52
Boris vient je te nique!!!

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:53
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:53
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:54
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:54
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:54
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:55
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:55
Commentaire absent du fait de la dispa-
rition de Ludovic Zahib

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
21:52
Le mc de tes deux fesses te claque le 
beignet, pour ta gouverne Ludovic il 
n’y a pas à me faire sonner je ne suis 
pas une cloche.

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
21:55
retournez vous roulez dans la boue du 
Vaucluse
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Gabriel Dauneutse a écritle 23 sep-
tembre 2009 à 22:09
dire que le winner des spermatozoides 
du pere a ludovic nous a refilé ce 
cancrela de pq..ton pere doit etre un 
sacré looser ou un chien..je vois bien 
un rootweiller en fait t’as l’air aussi 
con qu’un chien..attends je me chauffe 
mon petit apres tu vas prendre cher et 
ta rethorique de pompeux pompeur mal 
baisé ne m’impressionne pas je vois 
bien un espece de geek de 16 piges sur 
facebook...joues pas au grand..tu tien-
dras pas viens je te démonte en vrai 
en vrai je te vide un chargeur dans le 
bide

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
13:09 

Gabriel Dauneutse a écrit le 23 sep-
tembre 2009 à 22:09
quel dommage

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
13:12 

Gabriel Dauneutse a écrit le 23 sep-
tembre 2009 à 22:12
ta gueule ludovic je joue pas y a que 
toi qui joue fiotte d’ado résigné a de-
couvrir la vie derrier son écran

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
13:13 

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:59
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
12:59

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
22:05
Je mets aussi des connards bout à bout 
pour mieux les enfiler, en fait vous 
faites un jolie collier de perle, inu-
tile de préciser ce qui feras office de 
fil. 

Gabriel Dauneutse a écrit le 23 sep-
tembre 2009 à 22:06
foutre!

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
13:06 

Gabriel Dauneutse a écrit le 23 sep-
tembre 2009 à 22:06
tout ca n’est que foutre

Valerie Robson Robson a écrit le 23 
septembre 2009 à 22:06
Putain mais l’ennemi, enfile nous koi !
Ce sera la bonne occasion de te retrou-
ver la bite pleine de merde trou du cul

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
22:08
Si je suis la bite Valerie je ne peut 
être le «trou du cul», maintenant je 
me delecterais de ta merde parce que je 
sais que c’est ce qUE TU FAIS DE MIEUX
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Olivier Allard a écrit
hier, à 12:25
«Venez commes vous êtes» HAHAHAHA c’est 
un slogan de mc do espèce de sous merde 
prolétarienne.

T’as raison de faire de la techno, ca 
t’évite à avoir à réfléchir pour faire 
de la musique.

Karla Bruti (France) a écrit
à 08:41
*ZOB*!!!
Lnmy Mc a écrit
à 17:09
Chuck Maurice vient te battre, espèce 
de frêle merde, ton pseudo en dit long.

Olivier Allard a écrit
hier, à 18:10
Dis donc t’es pas fun lnmy !

Tasse Verte (Uzbekistan) a écrit
hier, à 20:30
Bonjour, je cherche du travail en al-
lemagne. J’ai un BTS force de vente. 
J’accepte toutes les offres.

Lnmy Mc a écrit
à 10:00
on a une offre de pute dans la banlieue 
de Munich, connard d’Uzbek tu cherche 
une couverture à tes activités terror-
ristes?

Tchouque Nourrice a écrit
hier, à 18:24

Gabriel Dauneutse a écrit le 23 sep-
tembre 2009 à 22:1
ta gueule vraiment tu sens le déja vu 
l’ami ta réparti et surement bonne au 
college ou avec tes parents trisomiques

Commentaire absent du fait de la dispa-
rition de Ludovic Zahib

Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
13:14
Message supprimé le 23 septembre 2009 à 
13:15

Lnmy Mc a écrit le 23 septembre 2009 à 
22:15
Je vois au fil de ta discussion que 
les arguments se font de plus en plus 
rares, la question est pourquoi ne pas 
retourner voir ta mère pour la niquer 
ça lui fera un client de plus

Olivier Allard a écrit
le 24 septembre 2009 à 19:38
Alors c’est qui la merde ici ? c’est 
toi mickael ?

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 26 septembre 2009 à 12:21
bande gros con je vous sperme dans les 
yeux...
et ce soir pour les connards de mont-
pellier , soirée VLC sound system au 
sound station
dub dubstep electro...
venez comme vous étes... 
c’est a dire trés cons bande de PD
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Qui me parle ?

Lnmy Mc a écrit
hier, à 22:10
C’est l’un des administrateurs qui te-
parle tu es trop sage, je vois que t’as 
le sens de l’humour plus que celui de 
la réparti, qui es tu? Chuck Maurice 
tu es une pute vietnamienne de 11 ans 
alors suce. 

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 22:38
oui suce , mais fait le bien , par-
ceque si tu met les dent c’est pas trés 
agréable

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 23:27
alors lnmy on suce toujours des glands 
a ce que je vois!!!

Lnmy Mc a écrit
hier, à 23:31
Alors là tu va prendre cher pourriture 
de chômeur, j’avais prévu de me ser-
vir de mon dernier plugin, l’autotune 
antares, et toi tu te sent chaud pour 
une tête, saloperie !ton père le tri-
somique t’a fini à la pisse ou quoi? Tu 
sais pas qui je suis moi je suis pire 
ta mère même si elle mange des guèpes 
pour survivre.

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 23:52
t’est pas bien toi y vas falloir que je 

sorte la rape a fromage pour te re-
mettre les idées en place... FAIT VOIR 
TES FESSES ... 

Lnmy Mc a écrit
à 00:21
Comme t’es naze, t’as atteind le seuil 
maximal de débilité, je crois déceler 
dans tes gènes une origine tchernoby-
lienne, espèce d’ukrainien

Lnmy Mc a écrit
à 00:24
Toi pas comprendre? Moi m’exprimer
trop bien pour toi?

Enfle Oiré II a écrit
à 00:30
vos gueules les nazes.

Lnmy Mc a écrit
à 00:36
C’est bref, t’as pas plus de vocabu-
laire? le petit Larousse on voit direct 
par où il est rentré, t’as surement été 
victime d’instituteur pédophile pour en 
arriver là espèce de gros blaireau.

Enfle Oiré II a écrit
à 00:42
a moi que toi parle?

Lnmy Mc a écrit
à 00:47
A qui tu veux que je parle sale triso-
mique consanguin?
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Enfle Oiré II a écrit
à 00:50
c’est trop mignon ça :) merci ... tu 
veux que je te tende l’autre joue?

Lnmy Mc a écrit
à 00:57
Ben à vrai dire t’es pas intéressant 
comme type, on dirait Jésus mais en 
beaucoup moins prophète, t’as rien à 
nous enseigner?Qu’est ce que tu fous 
là?

Enfle Oiré II a écrit
à 01:04
tes paroles me font tant de bien mon 
ami continue a m’insulter s’il te 
plaît.

Enfle Oiré II a écrit
à 01:18
pk tu continues pas?

King Jum-Douze a écrit
à 01:28
Bon je suis de retour bande d’enflures! 
C’est quoi les sujets ridicules du mo-
ment? Qui veut sodomiser qui, comment, 
avec quoi, c’est ça?

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
à 01:34
attention un gros pd c’est glissé vi-
cieusement dans ce groupe a la con , 
il est vraiment mesquin il dissimule sa 
véritable identité pour que l’on ne le 
reconnaisse pas.

son vraie nom c’est lnmy mc , mais il 
se fait appeler fidel milosevic.
moi je dirais plutot fidel GROS NAZE...

Enfle Oiré II a écrit
à 01:40
@anthony le sujet c’est a quelle heure 
on sodomise ta maman.

King Jum-Douze a écrit
à 02:33
tu t’arrangeras avec elle Enflure 
d’Enfle Oiré II

Tchouque Nourrice a écrit
à 15:31
c’est pas faux

Lnmy Mc a écrit
à 16:29
Eh enfle, je vais te fumer pourquoi 
t’insulte les autres et pas moi, c’est 
parce que je suis noir, espèce de bouf-
fon. En fait t’es un eunuque ou un cas-
trati mais moi les androgynes dans ton 
genre je les fume avec une hache. Pour 
donner un sens à ta mort puisque ta vie 
n’en a pas, tu serviras de crépis ou de 
pâté pour mes chiens.

Olivier Allard a écrit
à 16:37
T’es un vrai mc toi, y a pas de doutes.

Richard Bullit a écrit
à 16:40
C’est rigolo !! il a une tete de ca-
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landre de fuego !

Lnmy Mc a écrit
à 16:57
Et t’a vu la tienne sérieux on dirait 
qu’une poêle a niqué un buisson de 
ronce 

Anthony Jean Jacques a écrit
à 16:58
Lnmy Mc, je me permets d’intervenir 
dans la discussion pour vous signaler 
que vous avez une haleine d’anus et un 
physique de couille, bref vous me sem-
blez harmo

Anthony Jean Jacques a écrit
à 17:00
harmonieux, pardon , mon doigt a rippé 
devant tant de violence

Olivier Allard a écrit
à 17:12
J’ai un message important de la part de 
Adrien Wuilliot : 

«Les détourneurs agissent à la lumière 
et les autres qui font ça dans l’ombre 
et qui n’apparaissent pas sur ce genre 
de mails, et c’est ceux là que je veux 
connaître.»

Merci de vous dénoncer avant minuit 
sous peine de poursuites.

Lnmy Mc a écrit
à 18:25

(ça peut pas être moi, je ne suis plus 
administrateur)
Bande de sous-merdes

Tchouque Nourrice a écrit
hier, à 18:34
voire un cake ce qui serait encore plus 
dangereux...

Olivier Allard a écrit
hier, à 18:36
Merde j’ai cliqué où il fallait pas. 
Je disais que lnmy a peut etre un 
fake.j’ajouterai que c’est probablement 
un fake.

Olivier Allard a écrit
hier, à 18:37
Putain y a de la moustache ici !

Tchouque Nourrice a écrit
hier, à 18:39
BIG UP ! représente la moustache !

Tête Deronce a écrit
hier, à 19:39
Y a quoi sous le chapeau à part une en-
dive racornie et odorante ?

Olivier Allard a écrit
hier, à 19:42
une tumeur

Tête Deronce a écrit
hier, à 19:45
Je me disais bien qu’il avait un petit 
air de Patrick Swayse après la chimio
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Olivier Allard a écrit
hier, à 20:01
C’est Adrien Wuillot, un fake de pa
trick swayze, un sacré boulet. Je sais 
pas si je suis le seul qu’il emmerde 
via MP.

Lnmy Mc a écrit
à 02:57
Le pire étant Mickaël Krzeszowski(ce 
n’essst pas un fake) ce sale polak de 
merde qui m’a viré de l’administration 
du groupe alors que j’en suis le prin-
cipal acteur, bande de vielles merdes 
désséchées 

King Jum-Douze a écrit
à 05:57
Nawak cette exécrable gestion des admi-
nistrateurs!

Olivier Allard a écrit
à 11:18
Oh oui lnmy ça devient n’importe quoi 
ici, je sais même plus à quoi servait 
ce groupe au départ. C’est lamentable 
les enfants.

Charles Belmondi a écrit
à 15:47
J’en ai marre de ceux qui foutent le 
bazar ici moi ! Olivier a raison. En 
plus il est sexy... la moustache est 
d’origine ?

Olivier Allard a écrit
à 15:56

Oui monsieur, d’origine.

Mon conseil pour garder une belle mous-
tache : utilisez des produits d’entre-
tiens naturels du style whisky, vodka 
ou gin. Mais surtout pas de mélange ca 
fait des grumeaux.

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
à 15:59
dans ton cul les grumeaux... le groupe 
a la base c’était « groupe pour s’in-
sulter librement comme des cons»
alors faites le soyez pas con bandes de 
connards...
je vous pisse a la raie...

Olivier Allard a écrit
à 16:03
Fallait être vraiment un gros con ou un 
nazi pour créer ce groupe.

Tchouque Nourrice a écrit
hier, à 16:22
une enfance difficile...

Olivier Allard a écrit
hier, à 17:35
Un viol à la naissance ...

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 18:36
c’est vrai j’ai du supporter de vivre 
sur la meme planéte que des gens comme 
vous bouseux!!!!!!!

Olivier Allard a écrit
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hier, à 19:07
Si t’avais pas un cancer a soigner 
j’aurais pu le prendre mal. Mais j’ima-
gine a quelle point la chimio a pu dé-
truire ton cerveau.

Charles Belmondi a écrit
hier, à 21:41
On se calme les filles, qui me suce en 
première ?

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 22:24
toi on ta rien demandé...
vas jouer avec ton caca!!!
a olivier allard:c’est de la mous-
tache ou de la colique que tu as sur la 
bouche???

Olivier Allard a écrit
à 09:19
Je suis pas un gros lard, je suis un 
connard.

Charles Belmondi a écrit
le 2 octobre 2009 à 18:31
Mickael, ce n’est pas une petite sa-
lope sans envergure comme toi qui va me 
donner un conseil. Pour l’instant t’as 
rien prouvé à part ta bêtise.
Olivier Allard: tu pues des panards 
? 

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 3 octobre 2009 à 05:31
et toi ta prouvé quoi a part etre une 
grosse tante qui sort des vannes pour-

ries hein charles???
petit pd vas!!!!!

Charles Belmondi a écrit
le 3 octobre 2009 à 15:00
Rien. Mais un peu plus que toi ma 
belle.

Charles Belmondi a écrit
le 3 octobre 2009 à 16:48
On a perdu le soldat Allard !!!!

Tête Deronce a écrit
le 3 octobre 2009 à 20:41
Michael ferme-la ou je te fais bouffer 
tes gros cheveux ! Allumeuse !

LePue RifiKateur a écrit
le 3 octobre 2009 à 22:35
Putain j’aime bien me taper des 3zo 
,c’est génial et ça comprend que dalle 
!!!!

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
le 3 octobre 2009 à 23:42
téte deronce ??? tete de bite 
ouai!!!! 

Lnmy Mc a écrit
hier, à 02:19
bande de fientes alcooliques névrosées

Lnmy Mc a écrit
hier, à 02:20
vous n’êtes que la pourriture de ce 
monde bande d’incultes
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Tête Deronce a écrit
hier, à 10:04
Michael : a genoux et prepare ta langue 
!

Lnmy Mc a écrit
hier, à 14:41
ouai brosse toi les dents avant de nous 
tayer des pipes, j’ai pas envie d’avoir 
la bite qui sent la choucroute

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 16:35
vous étes vraiment une belle brochette 
de pds bande de suceuse

Emanuelle Mimieux a écrit
hier, à 23:26
Un peu de respect pour la langue de Mo-
lière que diable!

Accordons nous sur une correcte syntaxe 
et une orthographe digne de ce nom! 
Quand aux accord pardonnez moi mon in-
transigeance, défendre la bonne morale 
chrétienne est un exercice difficile 
qui ne peut reposer sur des phrasés 
si mal construits et une grammaire si 
aléatoire!

Citons à ce sujet notre regrété et non 
moins caustique Pierre Desproges:
«Peut-on appeler «écrire» n’importe 
quelle tentative de représentation 
d’une ébauche de pensée par le biais de 
symboles graphiques incohérents couchés 
dans le désordre au mépris total de la 

grammaire, de la syntaxe, de l’ortho-
graphe et du souvenir de mon aïeule 
Germaine Philippin, institutrice de 
l’époque missionnaire, qu’une cédille 
oubliée décourageait aux larmes.»

Je traduis pour les incultes fachés 
supportant mal l’humour Trollesque (la 
majuscule n’est pas innocente):
«ayé un peu dumour bande de fiote et 
faisé pa chié»

Tête Deronce a écrit
hier, à 14:50
L’absence d’accents n’etant pas consi-
dere comme une faute (en dehors des 
culs pointus)par le Pivot 2009, permet-
tez-moi de vous uriner dans la bouche 
avec le plus grand respect. Bisou !

Charles Belmondi a écrit
hier, à 18:08
Manu, Desprges honnissait les petites 
péteuses comme vous. Par contre il ado-
rait que ces mêmes pimbèches lui bou-
lottent le zobe.

Cochonne !

Charles Belmondi a écrit
hier, à 18:10
Mika, je vous sens colère. Et pourtant, 
même en plein sur-régime d’adrénaline, 
vous n’effrayez personne.
Vous êtes un blanc-bec doublé d’une pe-
tite tripoteuse de vieux zobes frippés.

Cochon !
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Charles Belmondi a écrit
hier, à 18:10
Tête de ronce, je vous urine également 
sur votre petite poitrine de cancéreuse 
du sein.

Lnmy Mc a écrit
hier, à 20:19
Et Charles arrête ton monologue, 
j’aime pas les adolescents prépubères 
qui s’excite sur leur claviers, va te 
branler en pensant à Clara Morgan mais 
laisse ce mur pour les adultes. 
 
Charles Belmondi a écrit
hier, à 20:39
Je vais plutôt me branler en t’imaginer 
en train de me sucer sous la douche. 
J’ai me tripoter ts cheveux...

 
Lnmy Mc a écrit
hier, à 20:43
Ouai vu comme t’écris, je vois que t’es 
pas un très grand lettré, à vrai dire 
même pas grand le connard, je vois tout 
les jours des SDF plus charismatiques, 
alors c’est sur que tu peut toujours te 
polir le chinois en pensant à moi mais 
ça te rendras pas plus intéressant.

Lnmy Mc a écrit
hier, à 20:53
Alors il répond plus le pisseux, vas 
sur youporn, t’as raison avec un peu 
de chance tu pourras voire les ébats 
sexuels de ta mère.

Charles Belmondi a écrit
à 09:26
Little Nem, il est évident que tu 
cherches des ressemblances entre nous, 
cela te rassure et , indirectement, te 
conforte dans ta vie sans réel intérêt.
Et pourtant...

Charles Belmondi a écrit
à 09:26
Je crois que tu louerais ta mère (elle 
n’est plus à ça près) pour n’avoir que 
10% de mon bonheur. Je suis un homme 
heureux qui aime juste chatouiller les 
petites crottes comme toi lorsqu’il a 5 
minutes devant lui.
ça me détend et ça m’amuse.
Et puis un jour, je tire la chasse 
et les étrons de constipés comme toi 
disparaissent de ma vie.

Charles Belmondi a écrit
à 09:27
Je vais juste t’uriner encore un peu 
dessus pour te tu te disloques...

Léa Euphorie a écrit
à 12:46
¨¨ Enfin , un beau nom de groupe , 
merci Annie !!! :-)

Lnmy Mc a écrit
à 14:03
What a fuck?
On s’en tape du nom, si vous pouvez 
changer l’intitulé, vous ne pourrez pas 
modifier sa fonction (un petit rappel 
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me semble nécessaire), Léa, ce groupe 
n’est pas fait pour se remercier ou 
pour se complimenter. espèce d’hippie 
hysterique à la mord moi le noeud !!On 
est pas peace&love ici, t’as qu’à faire 
ton propre groupe mais chez nous c’est 
plus «ta mère hardcore»

Charles Belmondi a écrit
à 14:32
Little Nem, Léa n’est pas attirée par 
les freluquets dans ton genre. Achète 
toi un dictionnaire et un corps d’homme 
et retente ta chance.

Léa Euphorie a écrit
hier, à 20:37
¨¨ Je te remercie Charles , même si 
cela pourrait irriter certains frustrés 
... ¨¨

Charles Belmondi a écrit
hier, à 20:48
Léa, merci pour ton merci. Little Nem 
n’est pas totalement frustré mais il 
est globalement inadapté à ce monde. 
Dans d’autres sociétés, on l’abandon-
nerait dans la jungle, un gros jambon 
autour du cou...

Mickaël Krzeszowski (France) a écrit
hier, à 23:33
tiens vous le trouvez bien ce nom de 
groupe , moi je trouve qu’il pu du cul.
ça vous dis pas de laisser le nom de ce 
groupe de merde putain vous faites chié 
vos race quoi bordel a cul ...

Tête Deronce a écrit
à 00:01
Charles, je ne vais pas prendre votre 
remarque au sérieux, je vous sens tout 
occupé à savourer votre bonheur d’en-
visager un moment chaud dans le fion de 
Little Nem et ça me touche.

Michaël, je n’ai jamais aimé les pe-
tites tafioles prêtes à tout changer 
sur un coup de bite, je les trouve 
malhonnêtes. Tu es gay, juif, ou les 
deux. Quitte ce groupe et brosse toi 
les dents.

Lnmy Mc a écrit
le 8 octobre 2009 à 19:07
Espece de vieil enculé lobotomisé, tu 
me fais penser à une daube pas fraiche 
qui transpire du cul, je bande à l’idée 
de t’apprendre les bonnes manières de-
vant ta petasse si tu as 5 minutes. Va 
crever,

Charles Belmondi a écrit
le 9 octobre 2009 à 18:05
Little Nem, votre demi visage m’indique 
que vous êtes très laid. Est ce conta-
gieux ? 

Charles Belmondi a écrit
le 9 octobre 2009 à 18:05
Têre de ronce, je vous urine sur le 
pif.

Léa Euphorie a écrit
le 10 octobre 2009 à 20:07
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¨¨ Little Nem est très incorrect , il 
fait des propositions , puis demande de 
partir . ¨¨
Léa Euphorie a écrit
le 10 octobre 2009 à 20:09
¨¨ Charles , je vous aime , mais je 
vous prie de ne pas embêter Tête de 
Ronce . ¨¨

Lnmy Mc a écrit
hier, à 18:04
Espece de vieux chacal assexué, tu res-
sembles à une raclure de chiottes tou-
jours prêt à lécher le cul, je ris en 
pensant à te peter dessus devant toute 
ta famille jusqu’à l’aube. Va te faire 
mettre.

Charles Belmondi a écrit
hier, à 22:25
Little nem, vous sentez la raclure de 
vieille chatte. En plus vous êtes un 
imbécile.

Lnmy Mc a écrit
hier, à 22:49
C’est toujours avec tact que vous m’in-
sultez Charles, êtes vous hasbeen?
Je vous serez gré d’utiliser des termes 
plus innovants tels que double fist 
fuck ou bien partie fine avec ta mère 
et ta soeur.

Charles Belmondi a écrit
à 14:58
Ln, je sais que votre environnement 
familial est sordide et que vous avez 

longtemps pensé que toutes les femmes 
étaient comme votre maman, prête à 
bouffer de la biroute sur commande.
Mais c’est faux.
Ma maman est un joyau de pureté. Ma 
soeur un monstre de finesse. Ma femme 
une déesse vénitienne et ma fille un 
arc en ciel multicolore.
Bisou.

Lnmy Mc a écrit
à 16:17
Chère Charles 
je n’aime guère les prétendus lettrés 
qui utilisent des antithèses au su-
jet de leur soeurs, néanmoins même si 
le contenu de votre message m’ennuie, 
j’apprécie grandement la forme.
Cela dit, je tient à éclairer le pré-
tendu complexe d’Œdipe que vous avez 
mentionné ci-dessous, je n’ai d’yeux 
que pour ce joyau de pureté qui me 
m’émeut et pour lequel j’utiliserais 
tout les transports ,fûcent’il incon-
grus voire déplacés, pour reconquérir 
le coeur de votre mère; Charles j’ai 
une confession qui ne peut point at-
tendre l’absolution de ce péché: Je 
suis votre père.
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