Imaginiez qu'un jour on vous donne le pouvoir de faire prononcer n'importe quelle idiotie à quelqu'un de votre entourage sans qu'il ne le sache.

Voici le chat de Dev4all, un site dédié à la création de jeux amateurs, à cette époque les utilisateurs dont je faisais parti étaient régulièrement importuné par un petit newbie malpoli de 13 ans nommé Matrix alias Tritrix.
Pikzel, l'un des utilisateur du chat avaient réussi à faire installer à Tritrix un script invisible qui me permettait de faire parler sur le chat sans qu'il ne voit les phrases qui passaient par son nom. Seul Pikzel et moi (Toad) étions dans la confidence.
Pendant deux semaine (le temps que Tritrix se rendent compte du piratage), je me suis amusé à faire tourner en bourrique la plupart des utilisateur du Chat en leur racontant n'importe quoi lorsque Tritrix se connectait. Les autres lui répondaient, mais Tritrix ne comprenaient jamais les réponses des autres utilisateurs car il ne pouvait voir les phrases que je lui faisait dire via le script. Je devais alors improviser habilement mes dialogues et les harmoniser avec les imbécilités de Tritrix afin que la conversation paraisse plausible pour les deux partie tout en étant présent sur le chat.

les phrases en bleues ont été écrites par moi (Toad) grâce à au script incrusté dans le mirc de TritriX, mais ce dernier ne peux pas voir les phrases écrites par toad sous son nom :)

Je précise que le mot Kick signifie une expulsion du Chat.
Vous allez assister à un pétage de plomb général des utilisateur du chat face au discours complètement incohérent de Tritrix malgré lui :


Session Start: Thu Aug 21 14:49:31 2003
Session Ident: #dev4all
* Now talking in #dev4all
<toad> et finalement qui se rétame par terre
<PikZawaY> hello
<EssaimE> yahaa
<schyso> lu EssaimE
<toad> j'adore trop cette univers
<toad> cet
<toad> en plus les persos on trop de charismes
<TritriX> du chairvia ?
<TritriX> du charivia ?
<TritriX> hein ?
<toad> du charisme
<toad> TritriX cherche charisme dans le dictionnaire
<schyso> ptain t'es grave
<EssaimE> il fait fort des le début lui
<schyso> EssaimE c'est loin d'etre le début
<EssaimE> oui mais "le debut où je suis la"
<TritriX> oué
<schyso> hé
<TritriX> ho
<TritriX> le nouveau son de schyso
<TritriX> hissého
<Batchman> piquez le
<schyso> mais qu'est-ce que t'a avec manau aujourd'huiN
<schyso> oué euthanasiez le
<TritriX> ho santiagooooo
<schyso> !!!
<schyso> SANTIANO
<Batchman> serialkick ?
<schyso> pas santiago
<schyso> trou du cul
<TritriX> santiago qu'est que tu cache sous ton grand chapo
<Batchman> (je doit avoir dit ça au moins 10 fois depuis que je suis venu :) )
<schyso> serialkick
<toad> non !
<toad> laissez :)
<schyso> beuh
<TritriX> santiago c mieux le rap
<schyso> lol :)
<EssaimE> jparie qu'il se touche en disant des conneries
<EssaimE> ca doit etre un stimulateur
<TritriX> njon
<TritriX> "bleuarg contre ataque"
<TritriX> c mon nouveau projet
<schyso> attaque
<schyso> pas ataque
<docLegi> bleuarg?
<TritriX> maintenent que je sais faite un moteur
<TritriX> maintenent que je sais faite un moteur
<schyso> la deuxieme se repete un peu trop
<TritriX> ce sera averc Belruarg
<schyso> mais fait carrement rpg
<schyso> Belial pendant que t'y est
<TritriX> Bleuarg
<TritriX> pas bélial
<schyso> lol
<schyso> non pas belial !!!
<docLegi> moi je vais faire rougearg : un nouvel espoir
<TritriX> a votre avi, on peu acheter des saucises de frankfort en france ? (phrase écrite par Pikzel)
<TritriX> on joue avec un hamster qui s 'apelle bleuarg
<schyso> pas question que tu emprunte quoi que ce soit aux Royaumes Oubliés
<TritriX> et qui doit pas mourir
<schyso> <TritriX> a votre avi, on peu acheter des saucises de frankfort en france ?
<docLegi> et violetarg : la guerre des clones
<schyso> quelque chose me dit que tu te fais hacker
<EssaimE> wé
<TritriX> pasque des crocodiles veulent le manger
<EssaimE> ah la non
<schyso> pask j'ai vu cette phrase apparaitre d'un coup
<TritriX> tu sais ou en acheté schyso ?
<schyso> dans ton cul
<schyso> j'sais pas moi
<schyso> chez PikZawaY ca doit pouvoir se trouver :p
<TritriX> arete ! :)
<docLegi> et jaunarg : la menace fantome
<schyso> quoi arrete ?
<schyso> pikzel habite juste a coté de la frontiere avec l'allemagne
<TritriX> bon ca vou plait bleuarg ?
<schyso> non
<EssaimE> ya un tag "force jaune" dans mon quartier
<schyso> ca fait degueli
<schyso> lol EssaimE :)
<TritriX> c peut etre mieu beleuarf que bleuarg
<EssaimE> k'ai halluiné quand je l'ai vu
<EssaimE> halluciné*
<schyso> là tu réplique
<schyso> "force jaune devant marron derriere"
<TritriX> c les boman ?
<schyso> Biouman
<TritriX> les bonam ?
<TritriX> les BIMAN !
<schyso> bon
<TritriX> les bioman
<schyso> virez le là il fait exprès
<TritriX> mrd
<TritriX> non !
<schyso> tu fais vraiment chier matrix
<TritriX> je me gourais
<schyso> tu fais exprès de mal parler
<toad> c que des fautes de frappes :)
<schyso> :')
* Batchman rage
* Batchman s'enrage
<schyso> Batchman ?
<Batchman> pardon
<schyso> kékisspass ?
<TritriX> bon bous aimez alors "bleuarg contre ataque" ?
<schyso> NON MATRIX
<TritriX> ya julian qui me di que c opoun un épisode 2 le mote contre ataque
<schyso> moi j'aime pas
<EssaimE> <TritriX> mé nron
<EssaimE> <TritriX> enfion
<EssaimE> <TritriX> mé sdi
<EssaimE> <TritriX> mé si
<toad> opoun
<schyso> putain
<schyso> il fait exprès
<schyso> matrix
<schyso> sérieux là tu cherche la merde
<EssaimE> il sait pas parler euh
<schyso> et tu risque de la trouver dans pas longtemps
<TritriX> ???
<TritriX> je parle je mon jeu schyso
<TritriX> g pa le droit ?
<schyso> c'est pas possible de faire autant de fautes de frappe a la suite
<schyso> ghkld ?
<TritriX> c pasque je suis exité
<schyso> glouspitrigogol
<EssaimE> shhfsl !
<schyso> jijuorz ?
<schyso> looofhuse !
<TritriX> ?
<TritriX> pfff
<TritriX> bon pa grave
<schyso> yz hirimr hphpm !
<schyso> EssaimE tu peux la comprendre celle là
<TritriX> g compri je vai pas le faire bleuar contre attaque
<schyso> change le nom au moins
<TritriX> vou pourié me le dire que c pas bien simplement
<schyso> on te l'a dis
<TritriX> ha ?
<schyso> toi ecouter quand nous parler toi ?
<TritriX> tu me coneille quoi shycio ?
<TritriX> tu me conseille quoi
<schyso> ...
<schyso> je sais pas
<TritriX> comme nom
<schyso> mais un truc francais ca serait bien
<Batchman> kvtjcwhjrdm
<Batchman> ça peut etre bien ça comme nom
<TritriX> il me fau un nom de hamster
<schyso> ma femme s'appelle matrix
<Batchman> couillou
<schyso> ca serait pas mal
<schyso> heu
<Batchman> indy
<schyso> Boulouf
<toad> ma femme s'apelle guibert
<EssaimE> jai pas compris
<schyso> beuh non toad matrix ca sonne mieux :)
<TritriX> boulouf contre ataquez ? c bien ?
<schyso> ca serait fun lol
<TritriX> oué je vais prndre ca
<schyso> ATTAQUE
<TritriX> merci schysop
<TritriX> :)
<Batchman> bordel
<EssaimE> bon allez
<TritriX> au dodo
<EssaimE> vjomftr, pg npfpù ^pxz 
<TritriX> quoi esseaie ?
<TritriX> essaime
<EssaimE> ah ben faut comprendre hein
<TritriX> c du langage codé ?
<EssaimE> ouais
<TritriX> les indien ils parelent en codé
<EssaimE> c'est ecris avec du jus de citron
<schyso> ...
<schyso> n'importe quoi toi
<TritriX> pour pas que les cowboy les comprene
<schyso> ils parlaient pas en codé
<schyso> trop con toi
<schyso> ils parlaient dans leur langage
<TritriX> si, je l'est lu dans un bd schyso
<Batchman> :)
<Batchman> TritriX
<schyso> matrix
<schyso> c'est vrai que les Bd
<schyso> c'est des données scientifique
<Batchman> tu crois out ce qu'on dit dans les BD ?
<schyso> putain j'ai lu les chevaliers du zodiaque
<schyso> je crois en la cosmoenergie
<EssaimE> non lui ca doit etre lucky luke
<TritriX> ct davy crocket contre les indien que je l'est lu
<EssaimE> mais c'est bien quand meme
<TritriX> et les indien on comprenait pas ce qu'il disait
<TritriX> pasque ct codé
<schyso> t'es desesperant
<EssaimE> TritriX si t'entend parler un arménien tu vas dire que c'est du language codé ?
<TritriX> et david creocked il compreneit pas
<toad> clair
<Batchman> celon matrix
<Batchman> tout les languages qui ne sont pas le francais sont des languages codés
<EssaimE> wé
<TritriX> chais pas moi
<Batchman> c'est pour ça qu'il veut pas apprendre l'anglais
<EssaimE> ben si tu sais pas
<schyso> quel con
<EssaimE> ferme la
<TritriX> vous me brouilez avec vos question
<schyso> et toi tu nous brouille
<schyso> avec tes conneries
<Batchman> serialkick ?
<schyso> non toad veut pas
<TritriX> vous avec qua demandé a david crocket
<TritriX> c lui qui parlait avec le indien
<Batchman> mais ...
<TritriX> :)
<TritriX> je rigole
<EssaimE> david croquette
<EssaimE> hum.
<schyso> ...
<EssaimE> le indien
<EssaimE> la armoire
<TritriX> david c un nom juif ma dit mon copain berthier
<EssaimE> c'est niveau quoi ca ?
<EssaimE> cp ?
<schyso> et alors ?
<TritriX> mai il dit des conerie
<schyso> qu'est-ce que ca peux foutre que ce soit juif ?
<TritriX> il est fou berthier
<schyso> non c'est pas une connerie
<TritriX> rien schyso
<schyso> il me semble que c'est juif david :)
<toad> rabin david crocket
<EssaimE> hé hé
<TritriX> re
<EssaimE> arf
<TritriX> re c du language codé par exemple
<Batchman> ERF
<schyso> ...
<schyso> TritriX
<TritriX> berthier il comrend pas quand je lui dis lol ou re
<Batchman> mais ....
<schyso> tes fautes de frappe
<schyso> c'est aussi du langage codé ?
<TritriX> lol
<Batchman> ��/serialkick 10 repete ça %serialnbkicke foix : je ne doit pas croire au connerie racontée dans les BDs <--- j'apuye sur entrée ?
<toad> allez non
<toad> c rigolo david crocket
<schyso> nyo ?
<schyso> Batchman c'est quoi la syntaxe ? :)
<toad> j'apuye sur entrée
<EssaimE> %serialnbkicke fois
<EssaimE> j'adore
<TritriX> berthier il ma dit que dragon ball z ct inspiré d'une histoire vrai
<schyso> beuh
<EssaimE> ouais
<EssaimE> dragon ball c'est inspiré de la vie de Georges Bush
<TritriX> ha ?
<TritriX> c qui
<Batchman> ExTrA LoL !
<schyso> bon ok
<schyso> vire le
<Batchman> serialkick ?
<schyso> là il cherche vraiment a se faire ejecter
<toad> non c trop bon !
<docLegi> (ptain il le fait expres là?)
<toad> mais nooon
<schyso> docLegi
<schyso> bien sur
<TritriX> tin c bon je coné pas tou !
<schyso> arrete
<schyso> te fout pas de notre gueule
<TritriX> Oo
<schyso> tu regarde jamais la télé ?
<TritriX> mais à qui tu parle la ?
<schyso> t'ecoute jamais autre chose que cette merd de skyrock ?
<toad> a james :)
<TritriX> il est pas la :)
<EssaimE> si
<Batchman> �Tapez !aukick pour vouloir le kicker et !kick pour vouloir ne pas le virer
<schyso> si
<TritriX> vou ete plu vieu que moi
<docLegi> t trop laid matrix
<schyso> !aukick
<EssaimE> !dragonballz
<TritriX> vous conaisser plus de chose
<schyso> TritriX
<schyso> tu sais ce que c'est qu'un penis ?
<TritriX> en plus mes parent son nul en classe, ca maide pas
<EssaimE> "c'est quoi l'afrique ?"
<TritriX> oui schyso
<docLegi> ouarrf trop fort la phrase
<schyso> ha pask tes parents viennenet avec toi en classe ?
<EssaimE> erf
<TritriX> c ce qui a pas entre te jambe :)
<docLegi> ses parents SONT nul en classe
<schyso> TritriX
<schyso> sans commentaires
<EssaimE> no comment oué
<Batchman> oué
<EssaimE> jai du mal a imaginer l'encéphale de tritrix
<TritriX> il peuvent pas m'aider pour les devoir doclegi
<TritriX> alor te moque pas
<EssaimE> heureusement quon repouse sans cesse les limites de l'infiniment petit
<schyso> EssaimE
<TritriX> ouéé
<schyso> clap clap clap
* TritriX has quit IRC (Quit: �)
<EssaimE> merci *révérence*
<Batchman> merdeux
<toad> vous l'avez vexé
<docLegi> mes parents m'ont jamais aidé pour mes leçons
<EssaimE> ca y est il dit meme plus au revoir maintenant
<toad> ptet qu'il a planté
* Tritrix has joined #dev4all
<Tritrix> lut
<schyso> il plante tout le temps le Tritrix
<EssaimE> il a planté.
<toad> qu'est qui t'arrive matrix
<toad> ton mirc te supporte pas ?
<schyso> le pauvre mirc aussi
<Tritrix> lol
<Tritrix> nan
<Tritrix> ma connection pue
<schyso> obligé d'envoyer des inepties a d'autres pauvres mirc innocents
<Tritrix> elle pue l'anus de bouc
<EssaimE> ben lave la
<EssaimE> hum ok.
<schyso> tu connais bien ce genre d'odeur hein ?
<schyso> t'a déja reniflé l'anus d'un bouc je parie
<EssaimE> Tritrix c'est un légionnaire
<Tritrix> meme le modem pu depui que j'ai renversé du banga dessus
* schyso changes topic to <Tritrix> meme le modem pu depui que j'ai renversé du banga dessus'
<schyso> trop doué le mec :)
<Tritrix> à votre avis, c'est mieu un jeu de plateforme sans histoire ou un jeu de plateforme avec histoire :))) ?
* toad changes topic to 'E-C³> http://www.ec3.fr.st/ Déjà 15 stands �'
<schyso> renverser du banga sur son modem
<schyso> Tritrix
<toad> arete apres il va pté un cable
<schyso> un jeu de plateforme
<schyso> c'est déja bien
<Tritrix> !!!
<Tritrix> <Tritrix> meme le modem pu depui que j'ai renversé du banga dessus
<Tritrix> mais merde
<Tritrix> j'ai jamais dit ca
<EssaimE> avec des sales gamins
<Tritrix> ta vu tu recommence
<schyso> ...
<Tritrix> je rigole
<schyso> bon là j'en ai plus qu'assez de supporter ses gamineries
<EssaimE> on fait pas tous le meme humour alors
<Tritrix> c shopfer :)
<EssaimE> schyso tu cherches aussi
<schyso> je cherche ?
<EssaimE> bah ouais
<EssaimE> on lui parle plus il dira rrien
<schyso> putain je cherche rien du tout depuis qu'il est arrivé sur le chan il raconte des conneries 
<Batchman> serialkick ?
<schyso> nan
<Tritrix> non j'ai parlé de Bleuarg
<schyso> sinon il va couiner
<schyso> Tritrix
<Tritrix> me kikez pas
<schyso> rien que le nom c'est une connerie
<Tritrix> ba alors conseile moi
<schyso> "Bleuarg la flaque de vomi a la recherche du zob doré de joulianne"
<Tritrix> ct quoi deja le nom que tu m'avais proposé
<schyso> Boulouf
* Tritrix has quit IRC (Quit: Ping timeout�)
<EssaimE> ok
<EssaimE> vive le cable
<toad> qui c qui le fait planter
<Batchman> c'est un ��/quit Ping timeout
<Batchman> tout con
<docLegi> arrf :)
<toad> ha j'ai bien rigolé
<schyso> j'vais me preparer un mega sandwich
<toad> avec toute les ineptie de guibert
<schyso> a quoi toad ? :)
<schyso> lol
<toad> le cou du banga ct pas mal
<toad> je foutrais ca a top of the post
<schyso> lol :)
<schyso> le banga c'est clair que c'est grandiosde
<toad> et david croquette
<toad> alors que c'est Davy crocket en plus
* PikZawaY is now known as PikZel
<EssaimE> wé
* Tritrix has joined #dev4all
<EssaimE> re !!!
<EssaimE> ca va ?
<PikZel> re
<EssaimE> moi ca va !!
<Tritrix> ouai
<Tritrix> gt parti pisser et quand je suis revenu j'etai deco
<Tritrix> re
<Tritrix> c'est du language codé
<schyso> re
<Tritrix> car mon pere il a pas compri quand je lui ai dit re
* EssaimE slaps Tritrix around a bit with a large trout
<schyso> heu
<Batchman> serialkick ?
<EssaimE> :)
<schyso> Davy Crocket c'est celui qui est coiffé avec des fesses de raton laveur ?
<Tritrix> non
<Tritrix> en plus j'ai pissé sur la cuvette
<schyso> ...
<Tritrix> il a voulu me foutre une baffe
<schyso> putain ce log faudra le foutre sur neuneus.com
<Tritrix> mais g couru dan les escalier
<EssaimE> un �mongol�
<EssaimE> neuneus.net
<Tritrix> ?
<schyso> :@
<schyso> bon peu importe
<schyso> il faut que le monde découvre la creature de dev4all
<toad> ha lalala
<toad> que d'humour sur ce chan
<Tritrix> aqzsedrftg No such nick/channel
<Tritrix> mais quesque c que ca ? oO
<EssaimE> ah ben merde
<schyso> toad tu fais une overdose de matrixeries ?
<schyso> lol
* docLegi has quit IRC (Ping timeout�)
<schyso> toute les 3 minutes tu dis ca ? :)
<toad> c un bug du serveur matrix
<Tritrix> ok
<schyso> <Tritrix> aqzsedrftg No such nick/channel
<schyso> NNN
<schyso> ???
<schyso> hein ?
<Tritrix> c moi enfait :s
<schyso> ...
<Batchman> serialkick ?
* Tritrix à appri un nouveau trucs dans TGF
<Batchman> quoi ?
<Batchman> les variables ?
<schyso> non
<schyso> l'editeur de scene
<EssaimE> "comment changer l'icone du jeu"
<toad> comment sauvegarder
<schyso> erf
<toad> a chaque foi il faisait ses jeux d'un coup
<EssaimE> Tritrix dis !!
<schyso> en fait c'est pour ca qu'il abandonnait tout ses projets
<schyso> il oubliait de sauvegarder
<toad> t'as apris quoi alors matrix ?
<schyso> le copier coller
<Tritrix> à faire des effet pluie, neiges :))
<schyso> mouarf
<schyso> quel plan ?
<schyso> vu de dessus ?
<toad> vu de coté ?
<schyso> vu de 3/4 ?
<schyso> pas vu ?
<Batchman> en 3D (revons :) )
<Batchman> ?
<Tritrix> oué
<PikZel> pas grave
<EssaimE> ca coupe les gencives les chocapics
* schyso is now known as schyso_mp2
<Tritrix> essaime
<EssaimE> kwa
<Tritrix> tu veut testé mon 458415641ème moteur encore 200x plus amélioré ?
<schyso_mp2> ...
<EssaimE> non
<Tritrix> ok
<EssaimE> c'est bon merci
<Tritrix> putain
<Tritrix> ma soeur ne sais mêmep as écrire son prénom
<Tritrix> quel conne
<Tritrix> " lora " au lieu de " Laura "
<Tritrix> tsss
<EssaimE> <TritriX_occupe> mé non
<EssaimE> <TritriX_occupe> enfion
<EssaimE> <TritriX_occupe> mé sdi
<EssaimE> <TritriX_occupe> mé si
<EssaimE> tu peux parler
<EssaimE> tu sais pas ecrire tout court
<Tritrix> lol
<cybergamer> re
<EssaimE> ah tiens
<EssaimE> jtai pas vu arriver cybergamer
<Tritrix> essaime
<Tritrix> heu...
<Tritrix> nan rien
<Batchman> serialkick ?
<Tritrix> ...
<Batchman> ben quoi
* schyso_mp2 has quit IRC (Ping timeout�)
<Batchman> tu le fait expres et tu sais tres bien qu'on aime pas ça
<Tritrix> Ptin
<Tritrix> voila pkoi j'en ai marrede créer des jeux !
<Tritrix> a chaque foi fait trouver un putain de nom pour le jeu
<Tritrix> et une histoire
<Batchman> ça y est c'est de notre faute
<Tritrix> fai chier !!!
<Tritrix> c la faute à schopfer
<Tritrix> !!!
<Batchman> serialkick ?
<Tritrix> bon
<PikZel> ok
<Tritrix> tu saoule avec tes serialkick :)
<Tritrix> c'est chiant de trouver un nom et une histoire pour un jeu
<Tritrix> ptin !

