
T 1254079890 18<West> Re bo goss 
T 1254079912 31<SADMAN>30 ? 
T 1254079923 18<West> Tu me file ton msn ? 
T 1254079934 31<SADMAN>30 pourquoi faire ? 
T 1254079950 18<West> Ba pour faire une partie de tennis pardis. 
T 1254079966 31<SADMAN>30 avec ta tête en guise de balle ? 
T 1254079984 18<West> Une balle de tennis feras l'affaire. 
T 1254079999 31<SADMAN>30 ouais donc ta tete ira très bien vu le vide qu'elle contient 
T 1254079999 18<West> Mais on peu toujours prendre ma tête elle seras toujours plus 
resistante que la tienne. 
T 1254080008 31<SADMAN>30 bah bon courage 
T 12540807 31<SADMAN>30 jai deja ecrasé tes amis sun et delilah 
T 1254080022 31<SADMAN>30 toi t'es un détail 
T 1254080025 18<West> MDR 
T 1254080029 18<West> Ecrasé looool 
T 1254080039 31<SADMAN>30 bah ils on l'air de plus revenir a cause du ackick ? 
T 1254080047 31<SADMAN>30 tu demanderas a sun ce que badboy4life lui a dit 
T 1254080049 31<SADMAN>30 (a) 
T 12540804 18<West> Huuum donc si tu les a akick c'est que tu les a "écrasé" 
T 12540805 18<West> ? 
T 12540808 18<West> +s 
T 12540815 31<SADMAN>30 j'ai ackick personne moi 
T 12540817 31<SADMAN>30 :D 
T 12540845 18<West> Oui sutout que se n'est faute si ils sont akick. 
T 12540861 31<SADMAN>30 t'oublie des mots va les rechercher et reviens me voir après 
T 12540876 18<West> Re me voila 
T 12540888 18<West> Alors j'ai oublié "pas de ta" 
T 12540897 31<SADMAN>30 t'as oublié ta tête aussi 
T 1254080212 18<West> Non plus. 
T 1254080225 31<SADMAN>30 si si 
T 1254080234 18<West> C'est plus drole en privé non ? 
T 1254080240 31<SADMAN>30 le dernier a t'avoir rembarré a du te la fourer trop loin dans le 
cul 
T 1254080244 31<SADMAN>30 :D 
T 1254080248 18<West> Au moin t'iras pas pleuré sur Imphj 
T 1254080268 31<SADMAN>30 larmes de crocodile 
T 1254080271 31<SADMAN>30 tu connais la definition ? 
T 1254080291 18<West> Attention SADMAN m'append l'histoir de la vie. 
T 1254080293 18<West> +e 
T 1254080296 18<West> +r 
T 1254080303 31<SADMAN>30 toi à chaque fois que je te parle je t'apprend quelque chose 
tellement t'es con 
T 1254080309 18<West> Tu sais que je t'aime toi. 
T 1254080322 31<SADMAN>30 embrasse mon cul alors 
T 1254080326 18<West> :O Met dis moi tu te lache ce soir. 
T 1254080332 31<SADMAN>30 prend un ticket et met toi a la file 
T 1254080334 18<West> T'as pris quoi de la Red Bull. 
T 1254080339 31<SADMAN>30 nan ta mere 
T 1254080362 18<West> Mais dis donc tu ne sais resté poli quand salon ? 
T 1254080370 31<SADMAN>30 oui 
T 1254080379 31<SADMAN>30 mais toi salon ou pv t'es toujours aussi con 
T 1254080403 18<West> SADMAN ah bon. 



T 1254080415 31<SADMAN>30 =) 
T 1254080416 18<West> Zut alors. 
T 1254080433 31<SADMAN>30 voila 
T 1254080479 31<SADMAN>30 t'as plus rien à dire deja ? 
T 1254080513 18<West> Si attend. 
T 1254080531 31<SADMAN>30 tu cherches ta tête ? 
T 1254080558 18<West> LOL MDR XPTDR PTDR 
T 1254080564 31<SADMAN>30 et donc? 
T 1254080589 18<West> Bon alors tu veut toujours pas me donner ton msn ou ton facebook 
bébé. 
T 12540806 31<SADMAN>30 j'ai deja ta face de bouk ca ira 
T 1254080618 18<West> T'es jeux de mots son humm lolant. 
T 1254080632 31<SADMAN>30 y'a que toi qui en ri 
T 1254080653 18<West> En même temps dans un privé. 
T 1254080670 18<West> On et que 2 ;) 
T 1254080681 31<SADMAN>30 c'est bien tu sais compter depuis quand ? 
T 1254080732 18<West> Lol quelle répartis waouuuuuuuuuuuu. 
T 1254080733 18<West> Un bail 
T 1254080751 31<SADMAN>30 répartie? 
T 1254080767 31<SADMAN>30 c'est de la spontanéité t'es tellement une merde que ça sort 
immédiatement 
T 1254080790 18<West> Oui je suis un gros caca. 
T 1254080798 18<West> Mais arrète tu vas me faire pleuré :'( 
T 1254080808 18<West> Bon alors 
T 1254080817 31<SADMAN>30 mh ? 
T 1254080820 18<West> Tu ne veut toujours pasme donner ton msn pour parlé hors de 
coolsmile 
T 1254080831 31<SADMAN>30 dans mon msn j'ai pas des gens comme toi 
T 1254080861 18<West> Comme moi ? 
T 1254080873 31<SADMAN>30 j'ai pas de section SEGPA dans mon msn 
T 1254080876 18<West> Lol toute les excuse pour ne pas me donne ton msn. 
T 1254080879 31<SADMAN>30 j'ai la flemme de te faire un groupe 
T 1254080883 18<West> Si tu n'ose pas dis le de suite 
T 1254080897 31<SADMAN>30 oser? 
T 1254080909 31<SADMAN>30 tu sais que ton msn je peux le geler ? 
T 1254080909 18<West> Oser 
T 1254080917 31<SADMAN>30 donc moi je dis ca comme ca mais tu t'exposerai a certains 
risques 
T 1254080925 18<West> Ou même le brulé non. 
T 1254080933 31<SADMAN>30 tu connais pas le logiciel ? 
T 1254080939 31<SADMAN>30 c'est un truc bateau 
T 1254080943 31<SADMAN>30 tu peux plus te connecter après 
T 1254080944 31<SADMAN>30 lol 
T 1254080952 18<West> Lol 
T 1254080953 31<SADMAN>30 enfin bref je vais pas te faire une morale de scripts 
T 1254080972 18<West> Non je ne merite pas telle chatimant 
T 1254080988 18<West> Mais bon sa doit être la seul chose que tu sais faire pour te defendre 
non ? 
T 1254080999 31<SADMAN>30 me défendre ? 
T 1254081005 18<West> Owi 
T 1254081006 31<SADMAN>30 tu sais pas attaquer pourquoi je me défendrais ? 
T 1254081025 18<West> Genre 



T 1254081027 31<SADMAN>30 tu me fais juste pitié t'es pas méchant mais t'es con 
T 1254081055 18<West> La preuve c'est pour ça que t'es tant aimé et moi tant détèsté. 
T 1254081082 31<SADMAN>30 peut etre 
T 1254081256 18<West> .. :love: 
T 1254081506 18<West> Tu habite ou bébé ? 
T 1254081524 18<West> Ptêtre que t'habite dans ma ville. 
T 1254081528 18<West> Sa serais coul. 
T 1254081739 18<West> Youou mon bichon frisée. 
T 1254081898 18<West> Bon ba le SADOMASO ah du allé se coucher. 
T 1254081904 18<West> ++ 
T 1254081922 31<SADMAN>30 a+ 
T 1254081936 18<West> Ooooooh ok tu ne voulais plus me répondre. 
T 1254081941 18<West> J'a gagné alors. 
T 1254081947 31<SADMAN>30 j'etais en train de chier tu me procure un effet de laxatif 
T 1254081966 18<West> Lol 
T 1254081977 18<West> Franchement j'avoue c'etait drole. 
T 12540826 31<SADMAN>30 bah j'attend un pote en fait donc maintenant que j'ai quelque 
chose a faire je m'en branle un peu de ton pv minable et de ta gueule :D 
T 1254082035 18<West> Ma geule d'ange. 
T 1254082073 31<SADMAN>30 en tout cas je savais pas que dieu etait aussi con 
T 1254082079 18<West> En même temps j'èspère bien que tu t'enfous de ma geule 
T 1254082081 31<SADMAN>30 en te voyant ca m'a choqué vu qu'il a crée l'homme a son 
image 
T 1254082126 18<West> Con mais pourtant tu prend la peine de me parlé. :x:x 
T 1254082153 31<SADMAN>30 bah oui ca t'instruit 
T 1254082153 18<West> Fooor youu and foooor me 
T 1254082219 31<SADMAN>30 moi je fourre ta mère seulement 
T 1254082255 31<SADMAN>30 bon je vais te laisser je reviendrai quand j'aurais besoin de tirer 
sur une ambulance 
T 1254082264 22* Déconnecté ().


