
Session Start: Tue Nov 02 17:01:38 2010 
Session Ident: Isaac 
[17:01] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[17:01] <Isaac> Pourquoi 97+85 = 63 ? 
[17:03] <Ellarosa> Heuu ... (a) 
[17:04] <Isaac> C'est l'énigme de la Bombe et je sèche complètement 
[17:04] <Isaac> Et t'es censé être un enquêteur 
[17:04] <Isaac> Bon bah plus maintenant 
[17:04] <Isaac> Tu reviens vite ? 
[17:05] <Ellarosa`Abs> Je comprends rien ... un enquêteur ?  
[17:05] <Ellarosa`Abs> Je reviens d'où ? Quoi ?  
[17:05] <Ellarosa`Abs> (a) 
[17:05] <Isaac> Mr Dupont 
[17:05] <Isaac> Les Dupont et Dupond... 
[17:06] <Isaac> Et tu es pas du tout absente en fait >< 
[17:07] <Feuille`morte> Non désolé ... je faisais tout mes raccourcis (a).  
[17:08] <Feuille`morte> En fait j'suis Mr Dupont dans Fifi brin d'acier =° 
[17:08] <Feuille`morte> Le singe xD (a) 
[17:09] <Isaac> Je sais =D 
[17:17] <Ellarosa> Isaac ...  
[17:17] <Isaac> Oui ? 
[17:17] <Ellarosa> j'peux te demander une petite ... toute petite chose ?  
[17:17] <Isaac> GH ? :x 
[17:17] <Isaac> Je pense pas mais... On sait jamais 
[17:17] <Isaac> Oui donc ^^ 
[17:18] <Ellarosa> Non pas GH =° 
[17:18] <Ellarosa> CdC (a) 
[17:18] <Isaac> Euh ? 
[17:18] <Isaac> Rejoindre le groupe ? 
[17:19] <Ellarosa> Le club, oui ... :x 
[17:22] <Isaac> Ah 
[17:22] <Isaac> Manolina m'avait déjà demandé 
[17:23] <Ellarosa> Et ... ? : D 
[17:24] <Isaac> Et je rejoins les clubs que j'aime bien 
[17:24] <Isaac> À la seconde condition qu'on m'y invite (a) 
[17:25] <Ellarosa> Si jamais elle t'invite tu nous rejoindras alors ? (a) 
[17:27] <Ellarosa> elle t'en enverra une dans la soirée =° 
[17:28] <Isaac> =° 
[17:28] <Isaac> D'accord, je verrai ^^ 
[17:34] <Ellarosa> Déjà ? :O 
[17:34] <Isaac> Entraînement 
[17:34] <Ellarosa> Ah ... Foot =° 
[17:34] <Ellarosa> Amuse-toi bien x) 
[17:35] <Isaac> Bah 
[17:35] <Isaac> C'est un entraînement, c'pas la joie, faut bosser ! 
[17:35] <Ellarosa> bah  
[17:36] <Ellarosa> alors entraine toi bien. 
[17:36] <Isaac> xD Non mais ça fait quatre-cinq jours que j'ai pas touché un ballon, ça me manque 
^^' 
[17:36] <Isaac> Non mais on dirait que tu es fâchée :( 
[17:36] <Isaac> Je reviens ce soir ; ) 



[17:36] <Ellarosa> J'suis pas fâchée. 
[17:36] <Ellarosa> J'suis jamais fâchée x) 
[17:36] <Isaac> Je rejoindrai CdC :) 
[17:37] <Ellarosa> Le rejoint pas pour me faire plaisir Isaac ^^ 
[17:37] <Isaac> Je l'aurais rejoint si on me l'avait proposé sur PNet ; ) 
[17:37] <Isaac> Et je te le dis, pour que tu sois la première au courant 8D 
[17:38] <Ellarosa> : D 
[17:38] <Isaac> Bzous <3 
[17:38] <Ellarosa> Bisous  
[17:38] <Ellarosa> <3 
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[21:24] <Ellarosa> Hey' ^^ 
[21:24] <Ellarosa> Ca a été ton entrainement ? : ) 
[21:25] <Isaac> Hey :) 
[21:25] <Isaac> Euh, ouaip ^^ 
[21:25] <Isaac> Et ta fin d'aprèm' à toi ? (: 
[21:27] <Ellarosa> Oui aussi... ^^' 
[21:27] <Isaac> (: 
[22:22] <Isaac> Re <3 
[22:24] <Ellarosa> Re : ) 
[22:24] <Ellarosa> <3 
[22:27] <Ellarosa> Tu reprends les cours jeudi toi aussi ou demain ?  
[22:29] <Isaac> Jeudi 
[22:43] <Ellarosa> Isaac ... tu veux que je demande à Eole de venir ici si elle veut/peut ? 
[22:43] <Ellarosa> ^^ 
[22:46] <Isaac> Euh ? 
[22:46] <Isaac> Pourquoi cette question relativement assez étrange ? :o 
[22:46] <Ellarosa> La dernière fois tu disais que tu n'avais plus de nouvelle alors ...  
[22:47] <Isaac> Ah, c'est vrai. Si elle veut et peut, alors qu'elle vienne oui... Mais si elle le veut, tu 
n'as pas besoin de le lui demander... Tu me comprends ? =D 
[22:48] <Ellarosa> Je sais mais elle ne le fera surement pas d'elle même la connaissant ^^ 
[22:49] <Isaac> Bah pourquoi ? :/ 
[22:49] <Isaac> Elle veut, oui. :) 
[22:50] <Isaac> Ça me dérangerait pas =° 
[22:50] <Ellarosa> Elle arrive x) 
[22:52] <Isaac> Mdr 
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[23:36] <Ellarosa> Elle reviendra souvent à ton avis ?  
[23:37] <Isaac> Eole ? 
[23:37] <Isaac> Non, je ne crois pas 
[23:38] <Ellarosa> Ca c'est ... mal passé ? :x 
[23:39] <Isaac> Avec moi ? oO Non, pas spécialement, mais ça s'est pas passé comme on aurait pu 
l'espérer non plus 
[23:39] <Isaac> 10 lignes. 
[23:40] <Ellarosa> Elle est toujours sur msn ... elle est partie car tu ne répondais plus x) 
[23:41] <Isaac> Elle ne m'a rien demandé 



[23:43] <Ellarosa> Oké : ) 

[23:47] <Ellarosa> L.éa                 ☮       In Love...     dit (23:46) : 
[23:47] <Ellarosa> *Re la fleme 
[23:47] <Ellarosa> *Fait lui un gros gros bisous de ma part :) 
[23:47] <Ellarosa> elle te fait un gros bisou (a) 
[23:49] <Isaac> La flemme ? 
[23:49] <Isaac> D'accord, pour le bizou 
[23:49] <Isaac> s* 
[23:50] <Ellarosa> elle à la flemme de revenir xD 
[23:50] <Isaac> Ah 
[23:50] <Isaac> Ok 
[23:50] <Isaac> Hermione, passionnée par tout ce qui touche au travail, comme nous le savons 
tous, a résolu ce matin un problème de calcul. Sur son parchemin était écrit : 97 + 85 = 63. Ron, qui 
passait par là, y jeta un œil et lui dit qu'elle ne savait pas compter. Mais elle lui rétorqua que si, et 
le lui démontra. Comment a-t-elle fait ? 
[23:50] <Isaac> J'aime pas ne pas savoir :'( 
[23:51] <Ellarosa> Je sais ... moi non plus :/   Mais je t'avouerai que cette énigme ... 
[23:52] <Isaac> Tu t'en fous ? : D 
[23:54] <Ellarosa> Oui enfin... non c'était pas la suite de ma phrase. Je pensais plus à "cette 
énigme j'y comprends rien" (a) 
[23:54] <Isaac> Bah rha, ce genre de choses, j'aime bien trouver et là, je sèche. 
[23:55] <Isaac> J'ai essayé l'alphabet de Tripoli et le calcul théologique (arith'), le calcul binaire (je 
sais comment on transpose un nombre en binaire now =D), la décomposition avec les mots... 
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[00:21] <Isaac> Hep 
[00:21] <Isaac> Je n'ai rien reçu de CdC et je m'en vais dodoter =° 
[00:21] <Isaac> Huh 
[00:21] <Ellarosa> Je n'ai pas pu parler avec Manon malheureusement aujourd'hui :x 
[00:21] <Isaac> Deux tentatives de becotementage de suite réussies ! o/ 
[00:22] <Ellarosa> C'est ... de la chance ! : D 
[00:22] <Isaac> Ouais ouais 
[00:23] <Isaac> Je le prépare avec deux Je t'aime à chaque fois =° 
[00:23] <Ellarosa> Tu as trouvé la technique =° 
[00:23] <Isaac> Et après, tu te laisses faire, et même que c'est excellent chaque fois (a) 
[00:24] <Ellarosa> Faut croire qu'Isaac embrasse bien xD 
[00:24] <Isaac> Héhé 8D 
[00:25] <Ellarosa> Quoique ... ça s'trouve Ellarosa dit que c'est bien pour ne pas le vexer =° 
[00:25] <Isaac> Elle est comme ça ? =° 
[00:26] <Ellarosa> Elle n'aime pas blesser les gens auxquels elle tient =° 
[00:28] <Isaac> Tu tiens à moi, c'est déjà ça =° 
[00:28] <Ellarosa> Je suis censée prendre comment ta phrase ? ^^' 
[00:30] <Isaac> Bah comme il faut : dans le pire des cas, Ellarosa fait semblant d'apprécier pour ne 
pas blesser Isaac parce qu'elle y tient. 
[00:30] <Isaac> C'est déjà pas mal x) 
[00:32] <Ellarosa> Mais bon ... elle ne ferait jamais ça à Isaac. Elle franche avec lui (j'vais arrêter de 
parler à la 3ème personne Oo') xD 
[00:32] <Isaac> Elle franche ? 
[00:32] <Isaac> =D 
[00:33] <Ellarosa> Tu en doutes ? (a) 
[00:34] <Isaac> C'est surtout pas très français (a) 
[00:34] <Ellarosa> est* 
[00:34] <Ellarosa> Oup's (a) 



[00:34] <Isaac> Et j'en doute pas, loin de là (a) 
[00:36] <Ellarosa> Bon après ça arrive à tout l'monde de mentir du genre "ça va ?" "Oui" alors que 
pas du tout   =D   
[00:36] <Ellarosa> Gentil mensonge (a) 
[00:36] <Isaac> C'est un mensonge pas très vrai ça 
[00:36] <Isaac> >.<" Euh, oui, mais ce mensonge là, tout le monde le fait, quelle que soit la 
situation =° 
[00:36] <Isaac> Sauf moa, parce que je mens jamais ! o/ 
[00:37] <Ellarosa> Bon alors moi j'suis une grande menteuse (a).  Jamais ? :O 
[00:38] <Ellarosa> t'as pas vu ma phrase je suppose ... hum... 
[00:39] <Isaac> Non =° 
[00:39] <Isaac> Après la mienne. 
[00:39] <Isaac> Est-ce que c'est tout de suite "Bon alors moi..." ? 
[00:40] <Ellarosa> Oké ... bon alors tu l'as vu ! T'peux pas ne ... jamais mentir :O 
[00:40] <Isaac> Si, moi je mens jamais ! 
[00:41] <Ellarosa> hum... 
[00:42] <Isaac> :o 
[00:42] <Isaac> Tu ne me crois pas :( 
[00:44] <Ellarosa> Je n'ai pas dit ça :o 
[00:44] <Isaac> Mdr 
[00:56] <Isaac> Rha, je t'aime ! 
[00:56] <Ellarosa> ... 
[00:56] <Ellarosa> Moi aussi ! 
[00:57] <Isaac> ... 
[00:57] <Isaac> :) 
[00:57] <Ellarosa> ça a l'air de t'embêter de le dire xD.  
[00:57] <Ellarosa> ^^ 
[00:57] No such nick/channel 
[00:57] No such nick/channel 
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[21:45] <Ellarosa> Isaac ? ^^ 
[21:46] <Isaac> Oui ? 
[21:48] <Ellarosa> Il se passe quoi avec Cassie ? :/ 
[21:50] <Isaac> Oh 
[21:50] <Isaac> Une discussion assez animée 
[21:51] <Isaac> Elle me fait la tête parce que j'ai accepté Eole sur Fb 
[21:51] <Isaac> Ça m'a pas plu, on se dispute. Et comme elle a toujours raison, et que je suis assez 
têtu, bah ça fait une grosse dispute ^^' 
[21:52] <Ellarosa> Je ne comprends ce que ça peut lui faire que tu ais accepté Eole sur Fb xD.  Enfin 
j'espère que ça s'arrangera ^^ 
[21:54] <Isaac> Oh, moi je comprends 
[21:54] <Isaac> C'était pareil quand je me suis mis avec Mackenzie. 
[21:55] <Isaac> Quand je "draguais" (je trouve pas d'autre mot :x) Rose 
[21:55] <Isaac> Quand je "draguais" Eole. Quand je me suis intéressé à toii. 
[21:55] <Isaac> Quand j'ai ajoué Cathy sur Msn 
[21:55] <Isaac> Quand j'ai ajouté Siria sur Msn 
[21:56] <Isaac> Elle est trop possessive, et ça m'a pas étonné moi. Mais ça ne me plaît quand 
même pas. 



[21:56] <Isaac> Et puis ç'a dérivé sur le fait qu'on se parle moins en ce moment, alors elle en a 
conclu que je m'en foutais d'elle 
[21:58] <Ellarosa> Pourtant tu n'es pas le seul en cause. Elle devrait en vouloir à Rose aussi, et 
Eole, et moi etc. | Maintenant tu sais qu'elle a un caractère très fort xD 
[21:58] <Isaac> Je le savais :) 
[21:58] <Ellarosa> Mais je n'ai toujours pas eu l'occasion de voir son côté possessif x) 
[21:58] <Isaac> Mais euh, non, parce qu'elle ne tient pas à eux 
[21:59] <Isaac> Possessive, excessivement oui 
[21:59] <Ellarosa> Merci... Alors elle ne tient pas a moi  '-'  
[22:00] <Isaac> Bah si 
[22:00] <Isaac> Justement 
[22:00] <Isaac> Mais tu n'as jamais fait l'erreur de te consacrer à elle. 
[22:01] <Isaac> Enfin. Il y a eu un moment où je venais juste pour Cassie, et nos convers', donc dès 
que ç'a changé, elle ne supportait pas 
[22:01] <Isaac> Elle était la seule de PNet à avoir mon Fb. 
[22:01] <Ellarosa> Tu entends quoi par "consacrer à elle" ?  Oui comme talleur ^^ 
[22:01] <Isaac> Elle me harcelait pour que je lui donne Msn et/ou portable 
[22:01] <Isaac> Elle ne supporte pas que je n'accepte pas pour elle, mais pour d'autres oui 
[22:02] <Isaac> Enfin bref. 
[22:02] <Ellarosa> Bah. C'est vrai que par rapport à d'autres personnes de Pnet tu dois être le seul 
à refuser ça donc ... : ) 
[22:03] <Isaac> Donc rien du tout 
[22:03] <Isaac> Elle a pas à pleurer parce que je refuse 
[22:03] <Isaac> Tu as pleuré toi, quand je t'ai dit non ? 
[22:03] <Isaac> Tu as boudé ? 
[22:04] <Ellarosa> Elle est très sensible :/  Non j'allais pas bouder ou pleurer pour ça. Sur le coup 
j'pensais que ça avait un rapport avec moi mais une fois que tu expliques ... : D 
[22:05] <Isaac> Voilà. Elle ne lit pas les explications, n'en prend pas compte x) 
[22:08] <Ellarosa> Mais c'est Cassie ... :x 
[22:09] <Isaac> Ouaip :) 
[22:15] <Ellarosa> J'ai pas envie de retourner en cours ... :/ 
[22:20] <Isaac> Moi non pluuus 
[22:21] <Ellarosa> ils auraient du nous laisser la semaine --" 
[22:22] <Isaac> Bah oui, surtout qu'ils font toujours ça d'habitude :/ 
[22:22] <Isaac> Je déteste le jeudi en cours ='( 
[22:23] <Ellarosa> Moi ça va relativement. Tu as quoi ? ^^ 
[22:27] <Isaac> Ds le matin 
[22:27] <Isaac> 4h pour reprendre, mmh 
[22:27] <Isaac> Mais jeudi prochain c'est férié o/ 
[22:27] <Isaac> Et l'aprèm, 2h de maths, allemand et Svt une fois sur deux 
[22:27] <Isaac> J'crois que demain, on a Svt donc 18h (y) 
[22:27] <Isaac> Et toi ? 
[22:30] <Ellarosa> 1h de littérature, 1h d'anglais renf' ensuite j'ai finis pour le matin (a). Et l'aprèm' 
2h d'histoire suivit de philo |  Tu sais que dans mon lycée on ne peut pas finir a 18h ?  
[22:31] <Ellarosa> C'est jeudi prochain qui est férié ? Bon à savoir ... 
[22:31] <Isaac> 11 novembre o/ 
[22:32] <Isaac> "Renf'" ? 
[22:32] <Isaac> Et j'aime ton lycée... 
[22:32] <Isaac> Je finis le vendredi aussi à 18h. :/ 
[22:32] <Ellarosa> anglais renforcée ^^'   
[22:33] <Ellarosa> Je n'aime pas le tiens par contre ... tu m'en voudras pas trop (a) 
[22:36] <Isaac> Désolé 



[22:36] <Isaac> Oh, il est bien le mien 
[22:36] <Isaac> Mais niveau horaires... 
[22:37] <Isaac> Et anglaiis renforcé ? C'est comme "spécialité maths" ? 
[22:37] <Isaac> Tu as choisi de faire des cours d'anglais en plus ? 
[22:37] <Ellarosa> Pourquoi tu es désolé ?   Hum... je pense oui ^^ 
[22:37] <Ellarosa> Oui mais ... il n'y avait pas tellement d'option dans mon lycée donc ... xD 
[22:38] <Isaac> Je mets du temps à répondre, mais c'est à cause de Cassie ! (a) 
[22:38] <Isaac> Okay ^^' 
[22:38] <Isaac> Imagine un peu si on ne t'avait proposé que "Philo renforcée" 
[22:38] <Isaac> Mmmmmh <3 
[22:39] <Ellarosa> Oui je sais, elle m'en parle brièvement. : ) 
[22:39] <Ellarosa> Heuu ... j'aurais changé de lycée dans ce cas : DD 
[22:45] <Isaac> Mdrr 
[22:46] <Ellarosa> J'ai une dernière question avant de partir ... 
[22:46] <Ellarosa> La technique d'hier soir ... ça marche ? 
[22:46] <Ellarosa> Tu es fatigué là ?  
[22:46] <Ellarosa> xD 
[22:47] <Isaac> Je vais partir et je saurai m'endormir oui 
[22:47] <Isaac> J'ai mal à la tête là =° 
[22:48] <Ellarosa> Vous prenez pas trop la tête avec Flo' :/  
[22:48] <Ellarosa> Enfin bref. 
[22:48] <Ellarosa> J'y vais ^^' 
[22:49] <Ellarosa> bonne nuit  : ) 
[22:50] <Isaac> C'est mort avec Flo' ^^' 
[22:50] <Isaac> Bonne nuit <3 
[22:50] <Isaac> Et à bientôt 'Rosa. :) 
[22:51] <Ellarosa> A bientôt Isaac ... ^^ 
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[21:20] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:20] <Isaac> Ça va ? :) 
[21:21] <Ellarosa> Et bien... plutôt et toi ? :) 
[21:24] <Isaac> Plutôt aussi =° 
[21:25] <Ellarosa> T'as rentrée c'est bien passée ... ?  
[21:28] <Isaac> Mouais 
[21:28] <Isaac> Franchement, mieux que je ne pouvais l'espérer 
[21:28] <Isaac> Ds de physique, de 3h30 en fait, donc on commençait qu'à 8h30 o/ Et je l'ai 
vachement bien réussi, ça faisait longtemps que c'tait pas arrivé dans cette amtière. Et puis 
aprèm' sympa. Et toi ? 
[21:33] <Ellarosa> 2h très tranquille le matin. Et l'après-midi je n'ai été qu'à la première heure 
comme j'suis malade :/   
[21:33] <Isaac> =/ 
[21:33] <Isaac> Pas trop grave ? 
[21:35] <Ellarosa> Oh, non t'en fais pas x)   
[21:35] <Ellarosa> Ca m'énerve... un nouveau week-end où je ne suis pas là ><' 
[21:36] <Isaac> :o ? 
[21:36] <Ellarosa> La famille ... :x   
[21:36] <Ellarosa> Je suis rarement là les w-e =° 
[21:38] <Isaac> Mouais 



[21:38] <Isaac> Et, au fait. 
[21:38] <Isaac> Ça n'a pas marché 
[21:38] <Isaac> Mais ne mets pas cet échec sur ma méthode 
[21:38] <Isaac> D'habitude, elle fonctionne :( 
[21:38] <Isaac> J'ai changé de lit, et j'suis sûr que c'est à cause de ça (a) 
[21:38] <Isaac> Je me suis endormi vers 2h. -.- 
[21:39] <Ellarosa> Oh... 2h avant moi (a).  Mouais...  
[21:39] <Ellarosa> La méthode y est quand même pour quelque chose èé 
[21:44] <Isaac> ^^ 
[21:44] <Isaac> J'ai quoi comme qualités ? 
[21:46] <Ellarosa> heu ... j'ai mis du temps avant de trouver les miennes alors celles d'un autre ... 
(a). Bon voyons ... hum... 
[21:46] <Isaac> J'ai déjà mis Drôle, inutile d'insister (a) 
[21:46] <Isaac> =PP 
[21:47] <Ellarosa> Oui on aime tous tes "blagues" et tes jeux de mots =° 
[21:47] <Ellarosa> xD 
[21:47] <Isaac> Mdrr 
[21:49] <Ellarosa> Bon alors tu as trouvé tes qualités ou tu veux toujours mon avis ? :) 
[21:51] <Isaac> Ah mais je veux ton avis ! 
[21:51] <Isaac> J'ai réussi à en mettre 4 
[21:51] <Ellarosa> Je peux savoir quoi ? :) 
[21:52] <Isaac> Owi 
[21:52] <Isaac> http://jeu.funetia.fr/gt-presentations-nos-amis-chercheurs-montrez-vous--
1241/page9.html 
[21:52] <Isaac> Te moque pas. :( 
[21:52] <Isaac> Vous commencez à bécoter Ellarosa, votre comportement le/la brusque, 
finalement elle/il vous repousse... elle/il n'est pas vraiment d'humeur pour ça. Redirection en 
cours.. 
[21:52] <Isaac> Ma technique n'est pas si infaillible que ça =° 
[21:53] <Ellarosa> Non... ça ne marche pas a tout les coups (a) 
[21:53] <Ellarosa> (hs: han, j'aime l'avatar et la ban' de Mctavish comme ça il est ... *-*) 
[21:53] <Ellarosa> Bref. Je vais lire ... 
[21:54] <Isaac> =D 
[21:58] <Ellarosa> Ne pas donner ton adresse msn n'est pas un défaut. C'est même très 
compréhensible quand tu expliques pourquoi :) 
[21:58] <Isaac> Pour certains, si. 
[22:00] <Ellarosa> J'aime ton "mot de la fin" et ta réponse à "plutôt fille ou garçon ?" (a) 
[22:01] <Isaac> Mais, c'est étrange ça (a) 
[22:02] <Ellarosa> La question ? Ou la réponse ? =° 
[22:05] <Isaac> Quelle question ? =° 
[22:05] <Isaac> C'est bizarre que tu aimes ça. 
[22:06] <Ellarosa> Pourquoi ça ?  
[22:10] <Isaac> Reuh, connexion qui a décidé de partir 
[22:10] <Isaac> Mais je l'ai rattrapée o/ 
[22:10] <Isaac> Tu avais lu ? 
[22:11] <Isaac> Enfin... J'avais envoyé ? 
[22:11] <Ellarosa> Non rien lu :/   
[22:11] <Ellarosa> Rien reçu (a) 
[22:12] <Isaac> "... C'était spécialement adressé à ma 'Rosa (a)" 
[22:15] <Ellarosa> Tu ... m'embrouilles l'esprit Isaac. :)   
[22:16] <Isaac> Awi ? =( 



[22:16] <Ellarosa> Alors en quoi c'est étrange que j'aime si ... ça m'est adressé ? Sauf si jamais je ne 
suis pas la 'Rosa en question ... (a) 
[22:16] <Isaac> Beeeh, je savais que ç'allait te plaire. 
[22:16] <Isaac> Enfin, que ç'allait te faire réagir au moins 
[22:16] <Isaac> Et c'était ironique le "C'est étrangeuh" ^^ 
[22:16] <Isaac> Et, bien sûr que tu es la 'Rosa. 
[22:16] <Isaac> La seule <3 
[22:18] <Ellarosa> Oui mais pour ma défense, derrière un écran on n’arrive pas à cerner l'ironie 
d'une phrase. (a)  
[22:18] <Ellarosa> On ne sait jamais ...  
[22:18] <Ellarosa> pourrait y en avoir deux ... voir plusieurs =O 
[22:19] <Isaac> Des 'Rosa ? 
[22:19] <Isaac> Et puis, je suis pas comme ça moa oO 
[22:20] <Ellarosa> Pas spécialement des "Rosa" ! Oui je le sais bien (a) 
[22:21] <Isaac> Bah alors. :( 
[22:22] <Ellarosa> Quoique, la dernière fois un nouveau avait appelé Rose, Rosa ... à méditer. hum 
... 
[22:24] <Isaac> Ah 
[22:24] <Isaac> Oui, je me rappelle 
[22:24] <Isaac> Même qu'elle avait dit préférer Rosie 
[22:25] <Isaac> Bref 
[22:25] <Isaac> Noooon ! 
[22:25] <Isaac> Rose. Est trop pas à ta hauteur. x) 
[22:25] <Ellarosa> Oui. Que ça lui rappelait moi. :x  
[22:25] <Ellarosa> Mouais ... =° 
[22:26] <Isaac> En fait, c'est vraiment vrai (:°), tu es vraiment une fille bien, 'Rosa. Tu es souvent là, 
gentille, agréable, intéressante, jeune (a), serviable, drôle, et pfiou 
[22:26] <Isaac> J'aime. x) 
[22:26] <Isaac> Je t'aime. (a) 
[22:26] * Isaac est fier de lui, là ^^' 
[22:27] <Ellarosa> Pourquoi il y a "(a)" après jeune ? :O  
[22:27] <Ellarosa> Han tu me fais trop de compliment là ... j'vais commencer a culpabiliser de pas 
t'en faire :x 
[22:28] <Isaac> Meuh, non. 
[22:28] <Isaac> Et parce que jeune, ça veut rien dire au final 
[22:28] <Isaac> Sauf qu'on peut être officiellement ensemble au moins 
[22:28] <Isaac> Et ça tombe bien. :) 
[22:31] <Ellarosa> Mackenzie est trop "vieille" maintenant ?  
[22:31] <Ellarosa> Oui. Heureusement :) 
[22:31] <Isaac> Mackenzie ? 
[22:31] <Isaac> Elle l'était. 
[22:31] <Isaac> Et en fait, comme son anniv' Pnet était 3 jours après le mien, j'avais réussi à faire 
ma décla' 
[22:32] <Isaac> On a été en couple... Mais personne ne l'entretenait 
[22:32] <Isaac> Mais, de toute façon, ça n'a plus aucune importance ça (a) 
[22:33] <Ellarosa> Pourtant ... vous êtes resté très longtemps ensemble, non ?  
[22:33] <Ellarosa> Oui ... (a) 
[22:33] <Isaac> Euh. 
[22:33] <Isaac> Très longtemps ? 
[22:33] <Isaac> Août => ? 
[22:34] <Isaac> Même pas deux mois 
[22:34] <Isaac> Je compte rester bien plus longtemps avec toi en fait :$ 



[22:35] <Ellarosa> 2 mois ... tu sais qu'avec Skell' ça avait duré tout au plus 2 semaines ? xD.  
[22:35] <Ellarosa> On y arrivera ... :) 
[22:36] <Isaac> Huh 
[22:36] <Isaac> Tu n'es pas ce genre de filles pourtant ? :x 
[22:37] <Ellarosa> Non ! :o 
[22:37] <Ellarosa> C'est juste que ... enfin. De toute façon il viendra plus :) 
[22:38] <Isaac> Il s'est passé quoi, si ce n'est pas trop indiscret ? 
[22:39] <Ellarosa> Pour le fait qu'il ne viendra surement plus ? Oh ... un travail trop entreprenant. 
Plus beaucoup de temps ... mais j'espère le croiser encore sur msn =° 
[22:40] <Isaac> :/ 
[22:40] <Isaac> D'accord (: 
[22:40] <Isaac> Mais alors Rose n'a plus d'assistant ? :x 
[22:41] <Ellarosa> Normalement non.  
[22:42] <Ellarosa> Tu as envie de le devenir ? x) 
[22:45] <Isaac> J'étais candidat l'autre fois 
[22:45] <Isaac> Rose m'avait demandé, j'avais accepté 
[22:45] <Isaac> Et finalement, Skell' lui était "tombé dessus", c'était "juste la personne idéale pour 
ce poste" ^^ 
[22:46] <Isaac> Mais finalement, c'tait tant mieux puisque le Vol... 
[22:46] <Isaac> C'pas la matière que je préfère. :( 
[22:47] <Ellarosa> J'aurais du faire un devoir tant qu'il était encore là  '-' | Toi non plus tu 
n'apprécies pas tellement le Vol ? (a).  
[22:47] <Isaac> Si si j'aime beaucoup 
[22:47] <Isaac> Mais ce n'est pas ce que je préfère 
[22:47] <Isaac> Tu n'aimes pas toi ? (a) 
[22:48] <Isaac> ('Fin, si je dois prendre un poste, ce sera dans la matière que j'aime le plus) 
[22:48] <Isaac> (Je préfèrerais ça, maintenant si l'opportunité s'offre à moi, je ne dirai peut-être 
pas non ! =°) 
[22:49] <Ellarosa> Je n'aime pas tellement on va dire ...  
[22:49] <Ellarosa> Tu as raison.  
[22:49] <Ellarosa> Et qui sait ... elle fera peut-être appelle à toi =° 
[22:50] <Isaac> :/ 
[22:50] <Isaac> La matière ? 
[22:50] <Isaac> J'sais pas ^^' 
[22:51] <Isaac> Le Quidditch ? Le professeur ? =° 
[22:51] <Isaac> Les cours ou les devoirs ? 
[22:52] <Ellarosa> Heuu ... je dirais que c'est un ensemble. Les cours sont bien, les devoirs aussi 
mais ... je n'arrive pas à accrocher avec cette matière comme pour la méta' par exemple x) 
[22:55] <Isaac> Owi mais la méta' 
[22:55] <Isaac> La plus belle matière 
[22:56] <Isaac> La plus utile. La professeur la plus sympathique, agréable, généreuse. Les devois 
les plus amusants à faire... 
[22:56] <Ellarosa> Ow ... je vois que tu aimes aussi *-* 
[22:56] <Ellarosa> Et j'approuve chaque points =° 
[22:57] <Ellarosa> Je pars dans 3 minutes : D 
[22:57] <Isaac> Eh ? 
[22:57] <Isaac> 23h ? 
[22:58] <Isaac> ='( 
[22:58] <Ellarosa> Oui. Ce soir c'est 23h et non 4 comme hier =° 
[22:58] <Isaac> Mdr 
[22:59] <Ellarosa> Et puis c'est pas bien grave on se reparlera dimanche : ) 
[23:01] <Isaac> Demain soir ? 



[23:02] <Ellarosa> Je ne suis pas là :/ 
[23:03] <Ellarosa> en fait ... je pars demain dans l'après-midi et je reviens dimanche. Avec 
possibilité de me connecter via mon téléphone durant ce temps. (a) 
[23:03] <Isaac> Moiuais 
[23:03] <Isaac> -i 
[23:03] <Isaac> Pas ici quoi ='( 
[23:03] <Ellarosa> Voila ^^ 
[23:04] <Ellarosa> Maaais ... il y a toujours un "mais" (a) 
[23:04] <Isaac> Mais ? 
[23:04] <Ellarosa> je n'en suis pas encore certaine mais j'aurai peut-être l'opportunité de me 
connecter samedi soir... mais alors très tard =° 
[23:05] <Isaac> Ahem 
[23:05] <Isaac> Très tard, c'est vraiment très tard ? 
[23:05] <Ellarosa> Non, enfin... en fait c'est pas vraiment tard...  
[23:06] <Ellarosa> Plus dans les 23h/01h x) 
[23:07] <Isaac> J'essaierai d'être là 
[23:08] <Isaac> Désolé :( 
[23:08] <Ellarosa> Mais ... je n'en suis vraiment pas certaine. J'enverrai une chouette dans le pire 
des cas =° 
[23:08] <Ellarosa> De quoi ? :x 
[23:10] <Isaac> Je suis affreusement désolé 
[23:10] <Isaac> J'aurais pas dû ! 
[23:10] <Isaac> =D 
[23:11] <Isaac> Euh, juste que je veux pas que tu sois fatiguée à cause de moi. Et tu as 10min de 
retard sur l'heure que tu t'es programmée ^^' 
[23:12] <Ellarosa> Oh... j'me laisse toujours une marge (a).  Fatiguée ? ... si je pars je ne vais pas 
dormir de toute façon xD. 
[23:12] <Isaac> =D 
[23:13] <Isaac> Impossible de respecter ce genre d'horaire 
[23:13] <Isaac> Sauf si on se prépare 
[23:13] <Isaac> Mais alors c'est plus le même horaire... 
[23:15] <Ellarosa> Oui  ^^'   
[23:15] <Ellarosa> Manolina !  
[23:15] <Ellarosa> (Désolé =°) 
[23:15] <Isaac> Elle est là ? >< 
[23:16] <Ellarosa> Pourquoi "><" ? Oui elle vient d'arriver. Enfin... sur msn =° 
[23:17] <Isaac> Le >< pour le Désolé =D 
[23:17] <Isaac> Ça m'a fait sourire ^^' 
[23:19] <Ellarosa> Totalement hors sujet : j'aime le nom de la chouette à Tincho :)  
[23:21] <Isaac> Qui est N 
[23:21] <Isaac> ?* 
[23:22] <Ellarosa> Bubble. J'trouve ça mimi pour une chouette =° 
[23:23] <Isaac> Mmh 
[23:24] <Ellarosa> Tu t'en fiches complètement ? J'te comprends xDD. 
[23:25] <Isaac> Bah 
[23:25] <Isaac> Un peu oui (a) 
[23:25] <Isaac> Mais les noms de chouette sont tous sympas 
[23:25] <Isaac> J'aime bien les connaître, moi 
[23:26] <Ellarosa> Il y en a des pas mal. =° 
[23:28] <Isaac> :) 
[23:29] <Ellarosa> Ce soir tu ne fais pas ta technique d'hier ? Tu ne pars pas tôt ? x) 
[23:30] <Isaac> Je commence à 9h 



[23:30] <Isaac> Et y a MasterChef 
[23:30] <Isaac> Mais. 
[23:30] <Isaac> J'ai mal à la tête 
[23:30] <Isaac> Et je me réveille quand même vers 7h demain 
[23:31] <Isaac> Donc j'hésite, mais dans l'hésitation, le temps passe (a) 
[23:32] <Ellarosa> MasterChef ... je n'ai pas regardé, ça m'étonne moi-même.  Si tu as mal à la tête 
faut se reposer (a) 
[23:33] <Isaac> Tu veux me faire partir ? =° 
[23:34] <Ellarosa> Bien sur que non ! De toute façon pour le moment je reste sur IRC car je te parle 
donc, je ne vois pas l'intérêt ... (a).  
[23:35] <Isaac> Je vais y aller je pense (a) 
[23:36] <Ellarosa> Déjà ? (a) 
[23:37] <Isaac> Oui (a) 
[23:37] <Isaac> Tu vas me manquer 'Rosa (a) 
[23:37] <Ellarosa> Toi aussi Isaac (a).  
[23:37] <Ellarosa> A dimanche dans le pire des cas :) 
[23:37] <Isaac> Dans le pire... ! 
[23:37] <Isaac> Bisous <3* 
[23:38] <Ellarosa> Bonne nuit. 
[23:38] <Ellarosa> Bisous ! 
[23:38] <Ellarosa> <3 
[23:38] <Isaac> Je t'aime ? 
[23:39] <Ellarosa> Tu le sais bien, non ? (a) 
[23:39] <Isaac> Non ? (a) 
[23:39] <Isaac> De quoi tu parles ? : DD 
[23:39] <Ellarosa> Tu as mis un ... enfin. Non laisse :) 
[23:40] <Ellarosa> xD 
[23:40] <Isaac> Un quoi ? :o 
[23:40] <Ellarosa> Je t'aime Isaac. (a) 
[23:41] <Isaac> :) 
[23:41] <Isaac> <3 
Session Time: Fri Nov 05 00:00:00 2010 
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Session Start: Fri Nov 05 22:39:14 2010 
Session Ident: Isaac 
[22:39] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[22:39] <Isaac> ! <3 
[22:43] <Ellarosa> Hey' : ) 
[22:44] <Isaac> Ça va ? 
[22:46] <Ellarosa> Bien bien et toi ? ^^' 
[22:51] <Isaac> Mouais 
[22:51] <Isaac> Ça peut aller :) 
[22:51] <Ellarosa> Mouais ? :x  
[22:51] <Isaac> J'ai hâte d'être demain midi, quand même. Et hâte d'être dimanche matin (match 
*-* :x). Et hâte d'être lundi, pour que je sois sûr que tu sois de nouveau là <3 
[22:51] <Isaac> Et hâte d'être dimanche prochaaaaain 
[22:52] <Isaac> Tu connais Boyce Avenue ? 8D 
[22:52] <Isaac> http://www.youtube.com/watch?v=vqRuX5huoCI 
[22:52] <Ellarosa> Pourquoi demain midi ?  Match contre qui et qui ? (a).   
[22:52] <Isaac> Comme je sais que non. 
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[22:52] <Ellarosa> Je connais un tit peu : ) 
[22:52] <Isaac> Huh 
[22:52] <Isaac> Tu connaaaaais ? :o 
[22:53] <Isaac> Je vais les voir en concert. 
[22:55] <Ellarosa> Je connais ... pas vraiment. J'ai du juste écouter une musique ou reprise d'eux il 
y a quelques temps :x  
[22:55] <Ellarosa> Oh et bien ... 
[22:55] <Ellarosa> Tu me diras comment ça c'est passé lundi 15 ^^ 
[22:55] <Isaac> Euh oui 
[22:56] <Isaac> Ah, oui, ils ont fait plein de reprises :) 
[22:56] <Isaac> Mais ils ont sorti un album en 2010 
[22:56] <Isaac> Avec des chansons énooooormes ! ^^' 
[23:02] <Ellarosa> Peut-être qu'à l'occasion j'en écouterai :o 
[23:02] <Isaac> ^^ 
[23:04] <Ellarosa> Mais c'est un peu dans le même style que The Fray ? ^^ 
[23:05] <Isaac> Oui 
[23:49] <Ellarosa> Han... 
[23:49] <Ellarosa> Mais ... 
[23:50] <Ellarosa> Je viens de comprendre quelque chose. 
Session Time: Sat Nov 06 00:00:00 2010 
[00:00] <Isaac> Oui ? 
[00:02] <Ellarosa> Pourquoi tu as pris Isaac. 
[00:02] <Isaac> Oh ? =D 
[00:02] <Isaac> Ah 
[00:02] <Isaac> Ahaha ^^' 
[00:03] <Ellarosa> Non mais ... ça s'trouve je me trompe (a) 
[00:03] <Isaac> Je pense pas 
[00:03] <Isaac> Dis :) 
[00:05] <Ellarosa> Le chanteur de The Fray ... 
[00:05] <Isaac> Yep 
[00:05] <Isaac> Isaac Slade 
[00:05] <Isaac> Mais y a aussi : 
[00:06] <Isaac> - Isaac Mendez, un peu. C'est un personnage de Heroes, qui peint le futur =° 
[00:06] <Isaac> - Le fait que ce soit un prénom assez... Remis au goût du jour je trouve 
[00:06] <Isaac> Et j'aurais pu prendre Aaron, par exemple 
[00:07] <Ellarosa> Oui je m'en souviens vaguement à l'époque où je regardais (a). Oui j'aime bien 
Isaac  =D   Aaron moins... (a) 
[00:08] <Isaac> C'est pour ça que j'ai choisi Isaac =D 
[00:08] <Isaac> Non mais c'est le nom du chanteur qui ne m'a pas fait hésiter x) 
[00:10] <Ellarosa> Tu as bien fais. ^^' 
[00:10] <Ellarosa> Moi j'aime bien Caleb. Mais le must ça serait si une personne prendrait Eingil *-* 
[00:11] <Isaac> Caleb :o 
[00:11] <Isaac> Eingil ? :o 
[00:11] <Isaac> Je n'ai jamais vu ces prénoms =° 
[00:13] <Ellarosa> Le 2ème c'est normal... le premier, je trouve qu'à l'oral ça rend tellement beau 
... =° 
[00:14] <Isaac> Oui, moi aussi ^^' 
[00:14] <Isaac> Mais je connais vraiment pas 
[00:15] <Isaac> J'y vais mon amouuuur ! 
[00:16] <Isaac> Passe une bonne nuit 
[00:16] <Ellarosa> Han. Tu pars déjà ? :o 
[00:16] <Isaac> Et bon week-end 



[00:16] <Isaac> Cours demain 
[00:16] <Ellarosa> Oh oui c'est vrai ... 
[00:16] <Isaac> Bisous <3 
[00:16] <Ellarosa> Alors ... Passe un très bon week-end, le meilleur qui soit : ) 
[00:16] <Ellarosa> Bisous <3 
[00:16] <Isaac> Merci ^^' 
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[23:43] <Chouquette> Omg ...  
[23:43] <Isaac> Oui ? 
[23:43] <Chouquette> Boyce Avenue ... mais ils chantent vraiment bien =O 
[23:44] <Isaac> Ewé 
[23:45] <Isaac> Une semaine <3 
[23:45] <Chouquette> Une semaine ?  
[23:45] <Isaac> Dimanche prochain 
[23:46] <Isaac> Concert ^^' 
[23:46] <Isaac> J'y vais, 'Rosa <3 
[23:46] <Chouquette> Oui c'est vrai ^^' 
[23:46] <Chouquette> Oh ... :) 
[23:46] <Chouquette> Bonne nuit Isaac. <3 
[23:46] <Isaac> Bonne nuit <3 
[23:46] <Isaac> Désolé 
[23:46] <Chouquette> Désolé ?  
[23:47] <Isaac> J'ai cours demain et je me couche tôt, môa 
[23:47] <Chouquette> De quoi ? xD 
[23:47] <Chouquette> Ah .. Soit pas désolé !  
[23:47] <Isaac> Je sais pas si ça t'embête que je parte "déjà" mais... On sait jamais 
[23:47] <Isaac> :) 
[23:47] <Chouquette> T'es sérieux (a) 
[23:47] <Chouquette> C'est bien xD 
[23:47] <Isaac> J'aime pas être fatigué c'tout 
[23:47] <Isaac> Si j'étais sérieux, je me coucherais plus tôt 
[23:47] <Isaac> Je suis normal (a) 
[23:47] <Chouquette> C'est vrai ... ^^' 
[23:48] <Chouquette> enfin j'vais pas te retenir plus longtemps :o 
[23:48] <Isaac> Bisous <3 
[23:48] <Chouquette> Bisous <3 
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[21:20] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:20] <Isaac> <3 (a) 
[21:22] <Ellarosa> Hey' ! <3 
[21:22] <Ellarosa> (a) 
[21:23] <Isaac> Ça va ? (a) 
[21:24] <Isaac> [J'allais répondre... J'ai oublié que c'tait moi qui avais posé la question -.-] 
[21:25] <Ellarosa> Ca va et toi ? | Mdr mais tu peux aussi répondre à ta question (a) 
[21:25] <Isaac> Ç'va bien :) 



[21:27] <Ellarosa> ^^' 
[21:28] <Isaac> Quoi ? :o 
[21:29] <Ellarosa> Pourquoi "Quoi ? :o" ? x) 
[21:31] <Isaac> Pourquoi ^^' ? : D 
[21:32] <Ellarosa> Parce que j'avais envie de mettre ça (a) 
[21:40] <Isaac> Mmh, j'ai une question. 
[21:40] <Isaac> D'où vient Ellarosa ? [version précise] 
[21:41] <Ellarosa> Tu ne me l'avais pas déjà posé cette question samedi ? xD 
[21:43] <Isaac> Si mais t'avais répondu vaguement que c'tait une proposition faite par une amie 
j'pense 
[21:43] <Isaac> Et ça t'avait plu 
[21:43] <Isaac> ... 
[21:43] <Isaac> Mais tu disais pas que ça te faisait penser à quelque chose ? Ou un truc du genre ? 
[21:44] <Isaac> Et aussi, t'aurais pris quoi sinon ? Tu ne l'avais pas dit ça, si ? :/ 
[21:48] <Ellarosa> Si j'aurais du choisir autre chose ... j'ai pris du temps à le choisir celui-ci mais... 
peut-être Natalia, Layla, Keira c'est des prénoms que j'aime bien ... je ne sais vraiment pas (a).  
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[21:06] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:06] <Isaac> <3 
[21:07] <Ellarosa> <3 
[21:07] <Ellarosa> 'a va bien ?  
[21:08] <Isaac> Owi et toi ? 
[21:10] <Ellarosa> Super aussi :) 
[21:19] <Ellarosa> Comment ça se fait que tu ailles aussi bien ? :) 
[21:19] <Ellarosa> pas que ça me dérange, au contraire ^^ 
[21:22] <Isaac> Ahem 
[21:22] <Isaac> Je sais pas, je me sens... Léger ^^' 
[21:23] <Isaac> Pas que je sois lourd, gros, ou j'sais pas quoi d'habitude, mais tu me comprends ? 
^^" 
[21:23] <Isaac> Je suis assez heureux en ce moment 
[21:23] <Isaac> P'têt l'amour, ou bien le sport. 
[21:25] <Ellarosa> Oui je comprends bien ^^' . Non je pense plus pour l'amour =°    Bien que je ne 
doute pas que le foot te rend comme ça aussi xD 
[21:26] <Isaac> Mdr 
[21:26] <Isaac> OMG, je t'ai pas dit 
[21:26] <Isaac> Boyce Avenue, dimanche 
[21:26] <Isaac> Ils vont très sûrement faire... HOW TO SAVE A LIFE. 
[21:27] <Isaac> Et ils ont repris au moins une dizaine d'autres chansons que je connais, donc elles 
seront p'têt au concert 8D 
[21:29] <Ellarosa> Je l'adorais cette musique avant. Peut-être que le fait de l'avoir trop écouté a 
fait que j'ai du mal maintenant. (a). J'espère qu'elles y seront ! 
[21:29] <Ellarosa> Autant que ça soit parfait =D 
[21:30] <Isaac> Oh bawi 
[21:30] <Isaac> Tu as été écœurée par HtSaL ? 
[21:30] <Isaac> Ça arrive :/ Mais celle-ci m'écœure toujours pas depuis le temps, comme Heartless 
:) 
[21:35] <Ellarosa> Peut-être pas écœurée ... je peux encore l'écouter mais, elle ne me plaît plus 
tant que ça ^^'  



[21:35] <Ellarosa> Elles sont vieilles ? 
[21:38] <Isaac> Lesquelles ? 
[21:38] <Isaac> Heartless & HtSaL, je les connais et écoute très régulièrement depuis août-sept 
dernier 
[21:40] <Isaac> Mais j'étais au début à fond sur chacunes, quand je les ai découvertes, puis OMG. 
Désolé, et puis c'est passé à d'autres, mais j'écoute toujours volontiers ces deux chansons :) 
[21:40] <Isaac> HP7 le 17 novembre en Belgique ! 
[21:43] <Ellarosa> Baah c'est vrai qu'elles sont belles. J'me souviens de How to save a life, je 
l'écoutais quand j'étais en Irlande donc ... elle doit bien avoir plus de 3 ans :o !  
[21:43] <Ellarosa> le 17 ? :o 
[21:43] <Ellarosa> Injuste :( 
[21:43] <Ellarosa> On est dans les derniers nous ...  
[21:46] <Isaac> Ouaip, ça craint :/ 
[21:46] <Isaac> Mais la version belge est nulle 
[21:46] <Isaac> J'avais vu le 6 en belge : D 
[21:47] <Isaac> Ça fait bizarre, les voix ont changé et y avait une ou deux expressions belges, que 
j'avais pas compris :x 
[21:48] <Ellarosa> J'adore les expressions belges ! Quand Abby parle des fois c'est ... :D 
[21:48] <Ellarosa> Et tu as été le revoir en Fr j'espère ? x) 
[21:55] <Isaac> Abby est belge ? 
[21:55] <Isaac> Awi c'est vrai 
[21:55] <Isaac> Moi j'aime l'accent (a) 
[21:56] <Isaac> Et oui, elles sont drôles mais assez incompréhensibles parfois 
[21:56] <Isaac> Et je l'ai revu en Fr ui, heureusement ^^ 
[21:59] <Ellarosa> Abby est Belge. Des fois elle oublié qu'on est français nous :)  
[21:59] <Ellarosa> Le plus bel accent c'est l'accent canadien <3 
[21:59] <Ellarosa> xD 
[22:05] <Isaac> Québécois <3 
[22:07] <Ellarosa> Heu aussi ont des expressions pas mal *-* 
[22:09] <Isaac> Non mais eux... 
[22:09] <Isaac> C'est juste énorme quoi. 
[22:09] <Isaac> Mais c'est toute leur culture =° 
[22:09] <Isaac> Tu as déjà vu Qui veut gagner de l'argent en masse ? 
[22:09] <Isaac> Avec Gad et Olivier ? 
[22:11] <Ellarosa> Owi ... j'adore "D .. la réponse D" ! A mourir de rire ! :D   Tu me donnes envie de 
le regarder une nouvelle fois :O 
[22:12] <Isaac> Moi aussi j'me suis donné l'envie xD 
[22:16] <Ellarosa> Isaac... si toi tu gagnais 1million de dollars tu ferais la même chose ? =° 
[22:17] <Isaac> Naaan 
[22:17] <Isaac> xD 
[22:17] <Isaac> Franchement... 
[22:17] <Isaac> J'achèterai un cadeau pour ma 'Rosa 8D 
[22:18] <Isaac> Même plein de cadeaux ! 
[22:18] <Isaac> Tant qu'il me reste assez pour m'acheter pleeeein de pancakes ! 
[22:18] <Isaac> C'trop bon *-* 
[22:18] <Isaac> Mais pas des kippas surgelées hein, des vrais bon pancakes tout chauds <3 
[22:19] <Ellarosa> Avec tout pleins de sirop d'érable :D (Pas si bon que ça d'ailleurs (a)).  Oh ... des 
cadeaux ... *-*  
[22:19] <Ellarosa> xD 
[22:19] <Ellarosa> Je préfère les pancakes =° 
[22:21] <Isaac> =D 
[22:22] <Isaac> On partagera alors :) 



[22:22] <Ellarosa> Hum... j'esite (a) 
[22:23] <Ellarosa> hésite* 
[22:23] <Isaac> Huh :o 
[22:25] <Ellarosa> Meuuuh si je t'en laisserai =° 
[22:25] <Isaac> Aaaah 
[22:55] <Ellarosa> J'vais y aller, je supporte plus Geo ce soir.  
[22:58] <Isaac> :/ 
[22:59] <Ellarosa> Il va réussir à me mettre en colère ! 
[22:59] <Isaac> Non 
[22:59] <Isaac> 'Rosa :o 
[23:00] <Isaac> Calme-toa, reste calme, garde ton calme et tout ira calmement ! 
[23:00] <Ellarosa> C'est ce que j'ai de mieux a faire car j'ai pas envie de devenir méchante ni 
blessante. Pas ce soir ... ! 
[23:01] <Isaac> 'Rosa... :/ 
[23:02] <Ellarosa> C'est bon ... ça va ! x) 
[23:11] <Isaac> Je vais y aller (: 
[23:12] <Ellarosa> Moi aussi ... 
[23:12] <Ellarosa> Bonne nuit Isaac ^^' 
[23:15] <Isaac> Bonne nuit :) 
[23:15] <Isaac> Je... Je... 
[23:16] <Ellarosa> Tu .. Tu ... 
[23:16] <Ellarosa> (a) 
[23:16] <Isaac> Je t'aime (a) ! 
[23:16] <Ellarosa> Je t'aime aussi (a) 
[23:17] <Isaac> Owi ^^ 
[23:17] <Ellarosa> =D 
[23:18] <Isaac> À demain, j'espère (: 
[23:18] <Isaac> Bisous 
[23:18] <Ellarosa> Surement ! 
[23:18] <Ellarosa> Bisous <3 
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[18:25] <Isaac> <3 
[18:26] <Ellarosa> <3  
[18:26] <Ellarosa> 'a va bien ?  
[18:28] <Isaac> Owi et toi ? 
[18:30] <Ellarosa> Bien ^^' 
[18:32] <Isaac> (: 
[18:38] <Isaac> 'Rosa ? 
[18:39] <Ellarosa> Isaac ? 
[18:40] <Isaac> C'est moi (a) 
[18:41] <Ellarosa> Et si j'avais dit "oui ?" tu aurais dit quoi ? :) 
[18:41] <Isaac> Je sais pas, justement 
[18:41] <Isaac> C'était pour évaluer mes capacités d'improvisation 8D 
[18:42] <Isaac> Alors, qu'est-ce que je devrais améliorer ? C'était bien ? N'hésite pas à me faire des 
remarques ! 
[18:42] <Isaac> xDD 
[18:43] <Ellarosa> hum, pourquoi pas ... Ton humour ? :D  



[18:43] <Ellarosa> Non tu as été très réactif :o 
[18:43] <Ellarosa> super ! xD 
[18:45] <Isaac> Mdrr 
[18:45] <Isaac> Mon humour il est bien comme il est (a) 
[18:46] <Isaac> J'y vais, je reviens ce soir. :) 
[18:46] <Isaac> Prends soin de toi <3 
[18:46] <Ellarosa> xD. Toi aussi x) 
[18:46] <Ellarosa> A plush ! <3 
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[21:28] <Isaac> 'Rouza ! 
[21:29] <Ellarosa> Isaac ! Haan, Rouza ? Oo' xD 
[21:30] <Ellarosa> Désolé si je réponds 100 ans plus tard, réunion Daily x) 
[21:32] <Isaac> =D 
[21:32] <Isaac> Mdr 
[21:38] <Ellarosa> Tu as remarqué quand même que depuis que vous avez parlé foot ... plus 
personne ne parle ? '-' 
[21:42] <Isaac> Elle a commencé ! 
[21:47] <Ellarosa> Non. Vous l'avez stoppé (a) 
[21:50] <Isaac> T'as vraiment aimé ! :o 
[21:50] <Isaac> (Je parlais de Dray', c'est elle qui a commencé à parler de ça ^^') 
[21:52] <Ellarosa> Il était bien. Comme ton "C'est qui Abby ?" (a) 
[21:53] <Isaac> Mdr 
[23:47] <Ellarosa> Tu sais quoi ? >< 
[23:48] <Isaac> Nooon ? 
[23:48] <Ellarosa> Sur la 6 passe Angel de Sarah McLachlan et moi tout ce que je trouve à faire 
c'est augmenter le son de ma musique (que j'avais mis en pause) ! Trop l'habitude de l'écouter je 
crois ... j'en deviens folle :( 
[23:48] <Isaac> La musique lente ? 
[23:48] <Isaac> Avec le mec qui fait du cerf-volant ? 
[23:49] <Ellarosa> Yep' (a) 
Session Time: Thu Nov 11 00:00:00 2010 
[00:03] <Isaac> Mmh, je vais peut-être commencer à beaucoup l'écouter 
[00:03] <Ellarosa> Tu me parles de quoi ? (a) 
[00:05] <Isaac> La chanson : D 
[00:08] <Ellarosa> Oh ... elle est belle, j'aime bien x) 
[00:08] <Isaac> :) 
[00:17] <Isaac> J'y vais 'Rosa <3 
[00:17] <Ellarosa> D'accord ^^' 
[00:17] <Ellarosa> Bonne nuit Isaac <3 
[00:18] <Ellarosa> Et ... a demain peut-être ^^' 
[00:18] <Isaac> Sûrement :)) 
[00:18] <Ellarosa> Enfin non ! 
[00:18] <Isaac> :o ? 
[00:18] <Ellarosa> Pas la journée j'suis pas là. Bref. :) 
[00:19] <Isaac> :( 
[00:19] <Ellarosa> Par contre ce week-end j'suis là =° 
[00:19] <Isaac> Demain soir alors ! :) 



[00:19] <Ellarosa> (normalement (a)) 
[00:19] <Ellarosa> Yep' x) 
[00:19] <Isaac> Ok (a) 
[00:19] <Isaac> Bonneuh nuit... <3 
[00:19] <Ellarosa> Bisous bisous x) 
[00:19] <Ellarosa> <3 
[00:19] <Isaac> Bisous 
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[17:09] <Isaac> <3 
[17:09] <Isaac> Tu es là finalement : D 
[17:10] <Ellarosa> Je viens d'arriver x) 
[17:11] <Isaac> :) 
[17:13] <Ellarosa> Isaac ... j'ai promis un truc à Maxiime  =°   
[17:14] <Ellarosa> J'dois chercher du monde pour son article ... et donc tu n'aurais pas une 
question complètement loufoque, qui n'a aucun sens du genre "qui veut gagner de l'argent en 
masse" pour son article ? (a) 
[17:14] <Isaac> Euh 
[17:14] <Isaac> Bah comment gagner de l'argent en masse ? 
[17:14] <Isaac> =D 
[17:15] <Isaac> Existe-t-il quelque chose qui est meilleur que les gnocchis ? 
[17:16] <Isaac> Franklin portera-t-il un jour des chaussures ? 
[17:16] <Ellarosa> Non mais tu rassemble les deux et j'suis sur qu'il va adorer. (a) Par contre faudra 
que tu lui envoies (a) 
[17:16] <Isaac> Je rassemble les deux ? 
[17:17] <Isaac> Franklin aime-t-il les gnocchis ? :DD 
[17:17] <Ellarosa> Voilà :D  
[17:18] <Ellarosa> xD 
[17:18] <Ellarosa> Ca lui fera plaisir je suis certaine =° 
[17:19] <Isaac> Mais j'aime pas Franklin 
[17:19] <Isaac> =° 
[17:20] <Ellarosa> Les totally spices :D 
[17:20] <Isaac> Spies* 
[17:20] <Isaac> Okay : D 
[17:21] <Ellarosa> Oup's. C'est vrai que sinon .... (a) 
[17:22] <Isaac> Les totalement épicées =° 
[17:23] <Ellarosa> J'ai fait un mélange avec les Spices Girls je crois (a) 
[17:24] <Isaac> Mdr 
[17:45] <Ellarosa> Tu regardes finalement Superman returns ? x) 
[17:51] <Isaac> Ouaip, mais à moitié... 
[17:52] <Isaac> Je suis sur OuvertureFacile ^^" 
[18:01] <Ellarosa> D'accord ... ^^ 
[18:01] <Ellarosa> J'dois y aller, un truc urgnet. Je ne sais pas si je reviendrais dans la soirée. Peut-
être demain pas sur non plus :x 
[18:01] <Ellarosa> urgent* 
[18:09] <Isaac> :( 
[18:09] <Isaac> À bientôt ! 
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[21:19] <Isaac> Yo <3 
[21:23] <Ellarosa> Hey 
[21:25] <Isaac> J'ai envoyé la question à Max' : D 
[21:25] <Ellarosa> Le "Yo" veut bien dire que tu es particulièrement de bonne humeur, c'est ça ? =°  
[21:25] <Ellarosa> Oh, merci. ^^' 
[21:31] <Isaac> Euh 
[21:31] <Isaac> Tu viens de m'apprendre quelque chose 
[21:31] <Isaac> Enfin, je m'étais jamais vraiment posé la question mais oui, je suis assez de bonne 
humeur 
[21:31] <Isaac> Je suis content de ne pas faire le pont :x 
[21:33] <Ellarosa> Je ne sais pas c'est ce que tu avais dit il y a 2jours je crois, donc normalement je 
ne t'apprenais rien (a).  Tu ... ne veux pas faire le pont ? 
[21:36] <Isaac> J'avais dit ça pour faire des rimes ^^' 
[21:36] <Isaac> Je le fais pas, de toute façon j'ai pas le choix ; ) 
[21:36] <Isaac> Mais je suis pas mécontent de ne pas le faire 
[21:36] <Isaac> J'aime bien le lycée en ce moment, comme au tout début d'année (a) 
[21:40] <Ellarosa> Je ne le fais pas non plus. Enfin pour le matin ça c'est sûr, l'aprèm' ça dépendra 
d'un truc.  Tu aimes bien le lycée ? T'aimes bien les cours itout ? (a) 
[21:40] <Isaac> Ça dépendra de quoi ? :/ 
[21:40] <Isaac> J'aime bien le bahut, j'aime pas trop les cours, quoique le vendredi est assez 
tranquille même si on finit à 18h 
[21:42] <Ellarosa> Si on m'appelle pour me dire que ma chienne est morte . Bref.  Baah c'est super, 
c'est rare quand même. Moi j'aime bien les cours mais pas le lycée. :x   18h ? Outch :x 
[21:44] <Isaac> Mon dieu. 
[21:44] <Isaac> Tu aimes les cours, mais tu n'aimes pas le lycée o_O 
[21:47] <Ellarosa> J'aime bien apprendre, qu'on me donne cours ... mais être dans mon lycée, 
devoir y rester toute la journée ça je n'aime pas. C'est dur a expliquer  '-' 
[21:48] <Isaac> Dur à comprendre aussi ^^' 
[21:49] <Isaac> J'aimerais des cours moins longs, plus de pauses, plus de libertés (jor pouvoir se 
promener pendant les pauses hors du bahut =D) 
[21:49] <Isaac> Mais j'aime bien apprendre aussi ;) 
[21:49] <Isaac> Je plains quand même ceux qui n'aiment pas... Ça doit vraiment être difficile à 
supporter :/ 
[21:52] <Ellarosa> Tu ne peux pas sortir ? Par contre à ce niveau là il y a une certaine liberté dans le 
miens x)   
[21:52] <Ellarosa> Et bien ... 
[21:52] <Ellarosa> Il y a des alternatives x) 
[21:52] <Isaac> Oo 
[21:52] <Isaac> Non, on peut pas sortir à la récré >< 
[21:52] <Isaac> De toute façon, il fait trop froid là 
[21:53] <Isaac> Mais genre, quand on a un trou, une heure entre deux cours où on a rien : perm' 
[21:53] <Isaac> Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait (les Term'), mais ç'a changé cette année, 
au moment où j'arrive en Term' :x 
[21:53] <Isaac> Et j'aime pas, c'est nul 
[21:54] <Ellarosa> Non atta' ... j'me suis mal exprimée ><'  Mon "il y a des alternatives" c'était pour 
ton "je plains quand même ceux qui n'aiment pas...." xD 
[21:54] <Ellarosa> Oh ... pas de chance là !  



[21:54] <Ellarosa> Mais souvent c'est comme ça, quand toi tu y arrives, ça a changé :x 
[21:54] <Ellarosa> En moins bien of course ! 
[21:59] <Isaac> Toujours :/ 
[21:59] <Isaac> Et, les alternatives, oui... Mais après, tu suis rien du tout, donc tu comprends 
carrément moins bien, etc. 
[22:00] <Isaac> Alors que moi, j'arrive à être attentif, tout le temps ou presque, et je crois que 
c'est grâce à ça que je dois pas beaucoup apprendre pour savoir 
[22:04] <Ellarosa> Sans aucun doute. C'est une chose très importante quand même.  Mais tu 
pensais a quoi toi comme alternatives ? Car j'ai l'impression que tu ne parles pas du tout de ce 
dont je pensais (a) 
[22:04] <Isaac> Je pensais à quoi ? Ou je pense à quoi ? ^^ 
[22:06] <Ellarosa> Tu pense, tu pensais ... 
[22:06] <Isaac> Je pensais que tu parlais des alternatives pour sortir du lycée =° 
[22:06] <Isaac> Je pense que tu parles des alternatives quand tu n'es pas intéressé par le cours 
[22:10] <Ellarosa> En même temps je m'étais mal exprimée au début, m'enfin oui. ^^' 
[22:11] <Isaac> :) 
[22:32] <Isaac> J'épouse Isaac ! On se demande pourquoi. (a). Non mais c'est vraiment une 
personne très gentille, juste, travailleur ... qui a un grand humour :-° (À prendre au 14 ème degré 
xD). Et il a encore un nombre incalculables de qualités que je vais vous laisser découvrir ! :D 
[22:32] <Isaac> (aaa) 
[22:33] <Ellarosa> J'ai dit ça car je pensais que tu n'y allais pas ><'  Tu n'étais pas censé le lire  =° 
[22:33] <Ellarosa> (a) 
[22:34] <Isaac> Et bien j'ai lu, et ça me fait plaisir =D 
[22:36] <Ellarosa> Alors ne lis pas les pages précédentes ou les premières xD.  
[22:37] <Isaac> J'allais pas le faire :o 
[22:37] <Ellarosa> :D 
[22:40] <Ellarosa> On a dit que tu pouvais poster maaais ... enfin fouille pas trop dans l'passé (a). 
xDD 
[22:45] <Ellarosa> ISAAC :O 
[22:45] <Ellarosa> j'viens de retrouver un truc xD 
[22:50] <Isaac> Oui ? 
[22:50] <Isaac> Tu étais avec Lavalou ! :o 
[22:50] <Ellarosa> j'ai plus envie de te le dire finalement ... 
[22:52] <Isaac> :o ? 
[22:54] <Ellarosa> tu as été lire les premières pages ... :(   Ce que j'voulais te dire c'est que je venais 
de retrouver la toute première fois où tu t'étais présenté sur Pnet ... 
[22:54] <Isaac> Mmh, la présentation ? 
[22:54] <Isaac> Je suis très curieux, et j'allais pas le faire si tu ne me l'avais pas déconseillé mais ça 
change rien :( 
[22:56] <Ellarosa> Des fois j'me dis que j'devrais me taire ... '-' xD.  
[22:56] <Ellarosa> Oui au chaudron baveur '-' 
[22:58] <Isaac> =D 
[22:58] <Isaac> Je m'en rappelle même plus... :/ 
[22:58] <Isaac> Tu as un lien ? (a) 
[22:59] <Ellarosa> http://jeu.funetia.fr/obsolete-nouveaux-citoyens-par-ici--948/page13.html 
[23:04] <Isaac> Tu ne t'es jamais présentée toi :o 
[23:05] <Isaac> Et waouw quand même. Ça fait bizarre ^^" 
[23:05] <Ellarosa> J'étais déjà là. Je me suis présentée sous l'ancienne version x) 
[23:05] <Ellarosa> enfin j'ai un vague souvenir de m'être présentée alors ... hum ... 
[23:05] <Ellarosa> Oui, tu étais nouveau =° 
[23:06] <Ellarosa> Quoi que tu l'es encore (a) 
[23:07] <Isaac> =D 



[23:08] <Isaac> o____O" 
[23:08] <Isaac> Un mec s'appelait... Londusboub. 
[23:08] <Isaac> Ça ne fait rire que moi ? :( 
[23:09] <Ellarosa> Oui  =°   Oh non, ça m'a interpellé aussi xD 
[23:09] <Isaac> =DD 
[23:12] <Ellarosa> Haan et il y a celle d'Eole page 17 :D 
[23:14] <Isaac> Les gens s'ammuse a m'appeller "La Jedi " & ca me fait beaoucoup rire. :) 
[23:14] <Isaac> =D 
[23:14] <Ellarosa> Je lui ressortirai ça (aa) 
[23:14] <Isaac> Mdr 
[23:14] <Isaac> Non mais un vrai trésor ce topic =° 
[23:15] <Ellarosa> Atta' va y avoir celle de Boucot x) 
[23:15] <Ellarosa> 19 =D 
[23:15] <Isaac> Je l'ai vue celle-là 
[23:15] <Isaac> Et je m'en rappelais 8D 
[23:15] <Isaac> Elle m'a vraiment marquée en fait :) 
[23:16] <Isaac>  deux heures je pars (glander) à Barcelone pour une  
[23:16] <Isaac> Mais rha ! 
[23:17] <Isaac> Donc pendant une semaine, vous n'allez pas me voir. Vous allez me dire : "Quelle 
idée saugrenue, poster un message pour se barrer une semaine". Voyez ça comme un teaser. 
[23:17] <Isaac> J'aime. (a) 
[23:17] <Isaac> Salut à toutes, salut à tous !! (Salut à toustes, donc) 
[23:17] <Isaac> ... x) 
[23:18] <Ellarosa> Ah bah il a fait dans l'original ! J'adore :D 
[23:18] <Ellarosa> j'aime xD 
[23:18] <Isaac> :) 
[23:24] <Ellarosa> "Sans déconner je suis lar-gué. Je comprends plus rien à rien. J'ai juste eu le 
temps de voir que j'avais été enterré dans le cimetière, ça fait plaisir. x)"  xD 
[23:24] <Ellarosa> J'adore (a) 
[23:25] <Isaac> C'qui ? :o 
[23:25] <Ellarosa> Boucot encore :D 
[23:27] <Isaac> J'ai pas lu ça :o 
[23:27] <Ellarosa> page 22 =° 
[23:27] <Ellarosa> Et juste après Evan =D 
[23:29] <Isaac> Adri, quel plaisir de te revoir. Bon je savais pas que t'étais parti, c'est vrai, mais 
c'est pas grave. Bon retour parmi nous. 
[23:29] <Ellarosa> "ps: si des gens sont partant pour me violer en duel je suis partant aussi. 
Frappez moi! owi owi owi owi!" Oui c'est bien Adridrien =° 
[23:29] <Isaac> =DD 
[23:30] <Isaac> "Alors bienvenue parmi nous Quideur." Zak 
[23:30] <Isaac> Boucot répond : "Je suis sûr que c'est possible de faire des jeux de mots pourris 
avec ce pseudo. Essayons un moment : 
[23:30] <Isaac> - Quideur dîne 
[23:30] <Isaac> - Quideur surprise" 
[23:30] <Isaac> =DDDD 
[23:30] <Isaac> Quideur Surprise quoi 
[23:31] <Isaac> *______* 
[23:31] <Ellarosa> J'aime trop ses jeux de mots avec les pseudos <3 (pas les kinders surprise (a)) 
[23:32] <Isaac> =D 
[23:33] <Ellarosa> J'avais jamais lu la présentation de Skellington ! Je ne savais même pas qu'il 
avait écrit tout ça :O 
[23:34] <Isaac> J'ai lu aussi ; ) 



[23:34] <Ellarosa> tout ce qu'il a écrit ? =° 
[23:36] <Isaac> Ewé 8D 
[23:36] <Ellarosa> J'ai toujours aimé sa manière de s'exprimer, parler. *-* 
[23:38] <Isaac> :) 
[23:40] <Ellarosa> Et puis très gentil... il avait tenté de m'aider lors de mes problèmes de 
connexion. '-'   
[23:40] <Ellarosa> J'vais arrêter de parler de lui, ça me déprime qu'il soit parti T_T (a) 
[23:43] <Isaac> Mais. 
[23:43] <Ellarosa> Mais ? 
[23:44] <Isaac> Mais pourquoi est-il parti ? 
[23:45] <Ellarosa> Son travail qui lui prend trop de temps... je suis contente il m'en avait un peu 
mais je ne pensais pas qu'il lui empêcherait de venir '-' 
[23:46] <Isaac> parlé* ? 
[23:47] <Isaac> Et tu me l'avais déjà dit je pense ^^" 
[23:47] <Isaac> C'est dommage, il m'avait l'air sympa, et s'il te manque en plus... :/ 
[23:47] <Isaac> Je vais y aller :) 
[23:47] <Ellarosa> Oup's oui, je l'avais oublié ce mot (a).  
[23:47] <Isaac> Quel mot ? :o 
[23:48] <Isaac> Ah 
[23:48] <Ellarosa> Baah en fait je m'en fiche qu'il revienne sur Pnet. 
[23:48] <Isaac> xD 
[23:48] <Isaac> Tant que tu l'as sur Msn ? : D 
[23:48] <Ellarosa> Mais au moins sur msn =° 
[23:48] <Ellarosa> Voilà :D 
[23:48] <Isaac> :) 
[23:48] <Isaac> Normal. (: 
[23:48] <Ellarosa> Je m'entends mieux avec Guillaume que Skell' xD 
[23:48] <Ellarosa> normal (a) 
[23:49] <Ellarosa> Presque minuit déjà ... Oo' 
[23:50] <Isaac> Ouaip 
[23:50] <Isaac> Y en a qui ont cours demain ! 
[23:50] <Isaac> Et t'en fais partie alors allez (: 
[23:51] <Isaac> Ah mais non, tu attends encore quelques heures toi (a) 
[23:51] <Ellarosa> Oui ... mais j'dormirais sûrement pas cette nuit :x 
[23:51] <Ellarosa> Oui (a) 
[23:51] <Isaac> xPP 
[23:51] <Isaac> À bientôt <3 
[23:52] <Ellarosa> A bientôt ! Bisous  
[23:52] <Ellarosa> <3 
[23:52] <Isaac> :) 
Session Time: Fri Nov 12 00:00:00 2010 
Session Close: Fri Nov 12 00:09:55 2010 
 
Session Start: Fri Nov 12 21:22:53 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:22] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:22] <Isaac> 'Rosa ! 
[21:24] <Ellarosa> Isaac ! 
[21:27] <Ellarosa> 'a va bien ? 
[21:28] <Isaac> Owi et toi ? 
[21:32] <Ellarosa> Yep', bien bien ^^ 



Session Close: Fri Nov 12 21:54:21 2010 
 
Session Start: Sat Nov 13 21:36:03 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:36] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:36] <Isaac> <3 
[21:36] <Ellarosa> Hey' <3 
[21:40] <Isaac> 'Va ? 
[21:42] <Ellarosa> Bien et toi ? x) (Quoique j'me demande pourquoi je demande alors que la 
réponse est évidente =°) 
[21:43] <Isaac> Non, ça ne va pas (a) 
[21:45] <Ellarosa> Hum ... vraiment ? (a) Et ... pourquoi alors ? =° 
[21:46] <Isaac> =D 
[21:46] <Isaac> Non, ça va 
[21:48] <Ellarosa> Tu y vas a quelle heure demain ? 
[21:49] <Isaac> Départ 11h =° 
[21:49] <Isaac> Atta, deux fois moins cher hein 
[21:49] <Isaac> 32€ si on part avant 11-12h 
[21:50] <Isaac> Après, c'tait 50-60 :x 
[21:50] <Isaac> Juste l'aller 
[21:55] <Ellarosa> 11 h ? C'est tôt (a).  Bah alors c'est bien si c'est moins cher : ) 
[21:58] <Isaac> Bawi c'est tôt ^^ 
[21:58] <Isaac> Et je rate aucun match parce que notre match de demain est reporté o/ 
[21:58] <Isaac> Bref, Boyce Avenue quoi 
[21:58] <Isaac> C'est mon premier concert :) 
[22:02] <Ellarosa> Oh tu avais foot demain ? Bah t'as de la chance alors s'il est reporté : ) 
[22:02] <Ellarosa> Ca va ... ton premier et tu commences par Boyce Avenue : D 
[22:05] <Isaac> Oui, mais c'tait prévu que je joue pas, de toute manière, c'était sur un champ de 
patates qu'ils allaient jouer, et contre une équipe minable alors je loupais pas grand-chose 
[22:05] <Isaac> Mais bref, oui, Boyce Avenue, c'pas mal du tout 
[22:06] <Isaac> En mieux, t'as Augustana et The Fray 
[22:06] <Isaac> Et c'tout :o 
[22:08] <Isaac> Déraillé ? 
[22:08] <Isaac> Sika m'a dit de te demander =° 
[22:09] <Ellarosa> The Fray ça serait bien en concert ... mais il y en a d'autres  *-*  ! Heu atta' ... 
Sika ? 
[22:09] <Isaac> Cassie 
[22:09] <Isaac> The Fray, ça serait énoooorme ! 
[22:10] <Isaac> Et qui d'autres en mieux que Boyce Avenue ? 
[22:10] <Isaac> 3 Doors Down, Secondhand Serenade, Owl City... ? 
[22:13] <Ellarosa> Sika = Kasi = Cassie  u_u  Bref. Elle t'a dit de venir me demander ? Elle dit ça à 
tout l'monde xD.  
[22:13] <Ellarosa> Heuu ... qui d'autres ?  
[22:13] <Ellarosa> hum ... 
[22:13] <Ellarosa> Lifehouse. *.* 
[22:14] <Ellarosa> Goo goo dolls =° 
[22:14] <Ellarosa> MGMT 
[22:14] <Ellarosa> The kooks *O* 
[22:14] <Ellarosa> Bref. (a) 
[22:15] <Isaac> The Kooks 
[22:15] <Isaac> Je connais de nom 



[22:15] <Isaac> Mais c'pas déprimant 
[22:15] <Isaac> AND I DON'T WANT THE WORLD TO SEE ME 
[22:15] <Isaac> 'CAUSE I DON'T THINK THAT THEY'D UNDERSTAAAAAND 
[22:16] <Isaac> WHEN EVERYTHING'S MADE TO BE BROKEEEN 
[22:16] <Isaac> I JUST WANT YOU TO KNOW WHO I AAAAM 
[22:16] <Isaac> <3 
[22:16] <Isaac> Et Lifehouse, oui, mais j'ai toujours pas pu mettre You And Me dans l'iPod 
[22:16] <Isaac> Elle a l'air vraiment énormissime *-* 
[22:18] <Ellarosa> Iris ... *-* Tu veux me faire pleurer ? Je l'aime cette musique !  You and me ... 
quelle musique sublime, pas d'autres mots :o 
[22:18] <Ellarosa> The Kooks ... Naive elle est ... <3 
[22:18] <Isaac> Iris. 
[22:18] <Isaac> Iris. Omg. Magique hein 
[22:19] <Isaac> Et quand ça s'arrête à la fin, avec les sons légers 
[22:19] <Isaac> Et d'un coup, "And I don't waaant" ! *_* 
[22:19] <Isaac> 'Vais écouter Naive 
[22:22] <Ellarosa> Iris c'est ... beaucoup de souvenirs. Elle est magique oui. *-*  
[22:22] <Ellarosa> Bah Naive elle ne plait pas a tout le monde, hein (a) 
[22:22] <Isaac> J'aime bien. 
[22:23] <Isaac> Mais... Trop rythmée peut-être 
[22:23] <Isaac> J'sais pas 
[22:27] <Ellarosa> C'est sur qu'elle est très différente des autres ^^ 
[22:28] <Isaac> :) 
[22:33] <Ellarosa> J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont envie de se présenter aux 
ministérielles. Les dernières élections avaient été mouvementés j'espère que ça se passera bien :x 
[22:34] <Isaac> Hein ? 
[22:35] <Ellarosa> élections ministérielles ... tu vas des fois sur Fu' ? xD 
[22:36] <Isaac> Non 
[22:36] <Isaac> Sauf pour voter et pour entretenir mon si joli couple ^^' 
[22:42] <Ellarosa> C'est dommage ... je passe plus de temps sur Funetia que Pnet en ce moment 
(a). C'est intéressant  ^^ 
[22:44] <Isaac> ^^ 
[22:45] <Ellarosa> Oh d'ailleurs il y avait un truc un peu ... bizarre dont je voulais te parler xD. 
[22:46] <Isaac> Oui ^^" 
[22:49] <Ellarosa> Hum ...  
[22:49] <Ellarosa> atta'  
[22:50] <Ellarosa> je suis entrain de voir un truc avec Maxiime d'abord x) 
[22:50] <Isaac> :/ 
[22:51] <Ellarosa> pourquoi ":/" ? 
[22:51] <Isaac> Je suis impatient ^^" 
[22:53] <Ellarosa> haha ... tu devras attendre encore un tit peu (a) 
[22:54] <Isaac> :( 
[22:54] <Ellarosa> Je suis entrain de voir avec lui. Juste quelques instants x) 
[22:55] <Isaac> ^^ 
[23:00] <Ellarosa> Ce qu'il va te dire est ... moi je dirais bizarre. Je sais même pas si c'est faisable 
xD.  
[23:00] <Ellarosa> Ca ferait de moi ... une fille pas bien :x 
[23:00] <Isaac> Je comprends pas x 
[23:00] <Isaac> x)* 
[23:01] <Ellarosa> tu comprendras bientôt ^^ 
[23:04] <Isaac> Est-ce que tu penses vraiment qu'il puisse être élu ? :x 



[23:04] <Isaac> Et est-ce que tu veux absolument être sa première dame ou je sais pas trop quoi ? 
^^" 
[23:06] <Ellarosa> Tu veux vraiment mon avis ? C'est parti d'une plaisanterie tout à l'heure avec 
Ewan, Dray' et Max. Et je ne pense vraiment pas qu'il sera prit (Quoique s'il passe au second tour 
je commencerais à avoir peur (a)). 
[23:06] <Ellarosa> Je ne veux pas absolument l'être. Il voulait que je sois dans son hypothétique 
futur gouvernement mais je ne voulais pas être Directeur de département alors ...  
[23:06] <Ellarosa> il m'a dit tu seras ma première dame :x 
[23:07] <Isaac> Donc tu veux pas 
[23:07] <Isaac> Et tu veux que ce soit moi qui refuses 
[23:07] <Isaac> Bouh ! 
[23:07] <Ellarosa> Non :o 
[23:08] <Ellarosa> Je veux ! Mais ...  
[23:08] <Isaac> Si tu veux que j'accepte, je vois pas pourquoi je refuserais. Mais si tu penses que 
ça n'en vaut pas la peine. ^^' 
[23:08] <Isaac> Je tiens à toi moa (a) 
[23:09] <Ellarosa> Je ne veux pas absolument l'être. Je veux dire si ça t'aurais dérangé ça ne 
m'aurait pas posé tellement de problème de ne pas l'être tu comprends ^^'  
[23:09] <Ellarosa> Je sais (a) 
[23:09] <Isaac> Non, vraiment, ça ne me pose pas de problème. Juste. Promets-moi que ça ne 
change rien, et que ça ne changera rien. Et que si Max' va trop loin, tu dis STOP d'un ton agressif 
et sans équivoque ! ^^" 
[23:12] <Isaac> 'Rosa, j'ai ta parole ? =° 
[23:13] <Ellarosa> Ca ne changera rien. Ca ne veut pas dire que je suis avec lui ni rien. Là ça serait 
plus comme ... soutiens (a).  Tu entends quoi par "si Max' va trop loin" ?  
[23:13] <Isaac> Je n'sais pas 
[23:14] <Isaac> S'il cherche justement à aller plus loin 
[23:14] <Isaac> [Moi non plus, j'vois pas comment ça pourrait arriver mais on sait jamais] 
[23:16] <Ellarosa> Genre si jamais un jour il me demande de rompre avec toi pour me mettre avec 
lui ? (a). Il ne le fera pas ... du moins je ne pense pas. Pis j'accepterai jamais ^^' 
[23:18] <Isaac> D'accord ! 
[23:18] <Isaac> Je... Je... 
[23:19] <Ellarosa> Tu m'aimes ? (a) 
[23:19] <Isaac> Non 
[23:20] <Isaac> Je suis fou amoureux, de toi. 8D 
[23:21] <Ellarosa> Tu m'as fait peur avec ton Non :o 
[23:21] <Ellarosa> Oh mais ... moi aussi  :) 
[23:25] <Isaac> (: 
[23:32] <Ellarosa> Isaac ... ça fera étrange si je suis la première dame de Maxiime alors que je suis 
en couple avec toi ? =x 
[23:34] <Isaac> Franchement, je crois oui. 
[23:34] <Isaac> Mais... S'il ne trouve personne d'autre à la limite... 
[23:34] <Isaac> La seule chose qui me gêne, c'est qu'il t'ait choisie toi, directement 
[23:34] <Isaac> Il y a tellement d'autres filles célibataires :x 
[23:36] <Ellarosa> Parce qu'on s'entend vraiment bien. Que j'arrive à lui parler, le calmer quand on 
le met en colère. Que je suis une des seules à être très indulgente avec lui. Bah il m'aime bien 
aussi, ça joue je suppose (a).  
[23:36] <Ellarosa> Mais c'est vrai 
[23:37] <Ellarosa> qu'il aurait pu prendre quelqu'un d'autre x) 
[23:37] <Isaac> Dis-le lui. x) 
[23:39] <Ellarosa> Mais il le sait Isaac. Mais ... il ne voit que moi je pense. Mais il me veut  
[23:39] <Ellarosa> dans son gouvernement alors . 



[23:39] <Ellarosa> ^^ 
[23:42] <Isaac> ... 
[23:44] <Ellarosa> je n'aime pas les points de suspension ... :( 
[23:46] <Isaac> :/ 
[23:46] <Ellarosa> Ca à l'air de te poser problème finalement ... 
[23:47] <Isaac> Non, vraiment non 
[23:47] <Isaac> Il me pose problème 
[23:47] <Isaac> Pas toi, ni le fait que tu sois sa First Lady =° 
[23:47] <Ellarosa> C'est Maxime ... :/ 
[23:51] <Isaac> Oups, j'ai raté quelque chose ? 
[23:52] <Ellarosa> Non. Juste que finalement ton problème c'était Maxiime ... ^^ 
[23:52] <Isaac> Non 
[23:52] <Isaac> Il est sympa, mais c'est sa décision qui me pose problème 
[23:53] <Isaac> La nécessité qu'il ressent de te choisir toi, prioritairement x) 
[23:58] <Ellarosa> NON  
[23:58] <Ellarosa> atta' ... 
[23:58] <Ellarosa> Si tu veux je lui dit non :(   
[23:58] <Ellarosa> Tu pars vraiment ? 
[23:59] <Isaac> Je te promets que si tu penses que ça ne va rien changer, qu'il va pas trop se faire 
de films, que les gens vont pas trouver ça trop bizarre... Ça me dérange pas. 
Session Time: Sun Nov 14 00:00:01 2010 
[00:00] <Isaac> Mais faut que tu le veuilles, ne le fais pas parce qu'il t'y oblige (: 
[00:00] <Isaac> Bonne nuit 'Rosa... Et à Lundi :( 
[00:00] <Ellarosa> D'accord.  
[00:00] <Ellarosa> De toute façon j'ai encore le temps d'y réfléchir.  
[00:00] <Ellarosa> Mais ... 
[00:00] <Ellarosa> désolé de te mettre dans cette situation :o 
[00:01] <Isaac> C'est pas grave ^^' 
[00:01] <Ellarosa> Bonne nuit Isaac ... ^^' 
[00:01] <Isaac> Prends la bonne décision, tu vas me manquer :x 
[00:01] <Ellarosa> Oui à lundi ... :/ 
[00:04] <Ellarosa> Tu restes un tit peu ? (a) 
[00:04] <Ellarosa> Ah bah non ... 
[00:04] <Ellarosa> Bonneuh nuit <3 
[00:04] <Isaac> Désolé mon amour ! 
[00:04] <Isaac> ^^ 
[00:06] <Ellarosa> Soit pas désolé, tu as un concert demain *-* 
[00:06] <Isaac> Trop 
[00:07] <Isaac> <33 
Session Close: Sun Nov 14 02:13:02 2010 
 
Session Start: Sun Nov 14 02:13:02 2010 
Session Ident: Isaac 
[02:35] Isaac No such nick/channel 
[02:35] Isaac End of /WHOIS list. 
- 
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Session Start: Mon Nov 15 18:44:35 2010 
Session Ident: Isaac 
[18:44] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 



[18:44] <Isaac> Désolé de la demande refusée, je m'attendais à te retrouver sur le chat' mais en 
fait non, mais si maintenant ! 
[18:44] <Isaac> \o/ 
[18:44] <Isaac> Ça va toi ? 
[18:45] <Isaac> J'ai raté quelque chose sur PNet (surtout dans les Bruits de Couloirs, parce que j'ai 
la flemme de survoler les pages que j'ai loupées) 
[18:45] <Isaac> ? 
[18:46] <Ellarosa> Non ce n'est pas grave. En fait je voulais aller rapidement à l'infirmerie car il me 
restait 2pdv, mais Maxiime mon sauveur a accepté xD.  
[18:46] <Ellarosa> J'y étais tout a l'heure (a). 
[18:46] <Ellarosa> Bien et toi alors ? :) 
[18:46] <Ellarosa> Hum... pas grand chose non ^^ 
[18:51] <Isaac> : ) 
[18:51] <Isaac> Ouaip, bien (:  
[18:52] <Ellarosa> Alors ce concert il était comment ? (a) 
[18:54] <Isaac> Moins bien que prévu 
[18:54] <Isaac> Mais c'tait super quand même 
[18:54] <Isaac> Et au final, c'est la journée entière qui était énorme (: 
[18:54] <Isaac> Le week-end entier x) 
[18:54] <Isaac> 'Fin 
[18:55] <Isaac> À partir de samedi midi, jusqu'à cette nuit 2h du mat' : énooorme x) 
[18:57] <Isaac> Par contre, il a pas repris How to Save a Life, ni Iris, ni You and Me :( 
[18:57] <Isaac> Juste des chansons récentes 
[18:57] <Ellarosa> Moins bien que prévu ? :/   C'est super alors. Pas du tout déçu ?  
[18:57] <Isaac> Jor Teenage Dream par exemple 
[18:57] <Ellarosa> Oh ... :( 
[18:57] <Isaac> Et elle était énorme sa version *-* 
[18:57] <Isaac> Et il a fait celles de son album, que je connaissais plutôt bien 
[18:58] <Isaac> La salle était petite, y avait pas beaucoup de monde... Donc pas trop trop 
d'ambiance, et puis seulement 1h20 de concert (a) 
[18:58] <Isaac> Enfin, seulement 1h20 de Boyce Avenue 
[18:58] <Isaac> La première partie était pas mal (: 
[18:59] <Isaac> Et pas déçu non 
[18:59] <Isaac> J'ai même mangé des pancakes xD 
[18:59] <Isaac> Au Starbucks 
[19:02] <Ellarosa> Teenage dream la musique en elle même est déjà enorme alors j'imagine ... :)    
[19:02] <Ellarosa> je pensais que  
[19:03] <Ellarosa> justement plus la salle était petite est plus c'était ... mieux. =° 
[19:03] <Ellarosa> M'enfin 
[19:03] <Ellarosa> Tu as l'air d'avoir passé un super moment c'est super :D 
[19:03] <Isaac> Bah on était tout près oui, mais j'sais pas 
[19:03] <Isaac> J'aurais préféré plus de monde moa (a) 
[19:04] <Isaac> Et j'aime pas tellement la version de Katy Perry même si elle m'avait accroché 
l'autre fois 
[19:04] <Isaac> Et ça fait je connaissais un peu les paroles 
[19:04] <Isaac> Vu que c'était passé sur Nrj Hits ou un truc du genre, avec les paroles en-dessous 
donc j'avais quelques phrases o// 
[19:04] <Isaac> Mais ON MY WAY 
[19:04] <Isaac> Magique !!! 
[19:04] <Isaac> En plus, il l'a dédié aux célibataires (a) 
[19:05] <Isaac> Bref, je reviens ce soir 
[19:05] <Isaac> Bon appétit si tu manges avant <3 



[19:05] <Isaac> Tu m'as manqué ^^' 
[19:07] <Ellarosa> xD Mince il me l'aurait pas dédié :x   
[19:07] <Ellarosa> Et bien je ne peux que te croire ! 
[19:07] <Ellarosa> Ca devait être magique ^^' 
[19:07] <Ellarosa> Bon appétit a toi aussi ! <3 
[19:07] <Isaac> <3 
[19:07] <Isaac> Rha, c'tait énorme ^^ 
[19:07] <Isaac> Bisous ! <3 
[19:08] <Ellarosa> Bisous <3 
[19:08] No such nick/channel 
Session Close: Mon Nov 15 19:17:03 2010 
 
Session Start: Mon Nov 15 21:23:25 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:23] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:23] <Isaac> Reuh <3 
[21:23] <Isaac> Bien mangé ? ^^" 
[21:25] <Ellarosa> Hum... pas tellement faim ce soir mais toi ? ^^' 
[21:25] <Isaac> Non plus ^^" 
[21:27] <Ellarosa> Donc comme tu as pu le voir ... je serais pas la première dame de Maxiime (a) 
[21:27] <Isaac> o/ 
[21:27] <Isaac> Tu as refusé ? 
[21:27] <Isaac> Ou il a compris ? ^^" 
[21:28] <Ellarosa> Ca imposait que je romps avec toi donc ... j'ai refusé (a).  
[21:30] <Isaac> C'est vrai ? 
[21:31] <Ellarosa> Tu penses que je mens ? ^^ 
[21:31] <Isaac> Non mais j'exprime ma surprise 
[21:31] <Isaac> C'est nul ce système 
[21:32] <Isaac> M'enfin, ça m'arrange plus qu'autre chose moi (a) 
[21:34] <Ellarosa> Oui c'est vrai ^^. Et après réflexion ça aurait vraiment fait bizarre. Puis il sait que 
s'il a besoin de moi j'suis toujours là pour lui alors ... pas besoin d'être sa première dame. :D 
[21:44] <Isaac> :) 
[22:12] <Ellarosa> Les duels m'énervent :x 
[22:12] <Isaac> :( 
[22:12] <Isaac> Go 'Rosa ! 
[22:12] <Isaac> Carry on ! x) 
[22:14] <Ellarosa> Oh mais on a gagné ceux duel mais ... ça me lasse :/ 
[22:14] <Ellarosa> ce* 
[22:16] <Isaac> Ah 
[22:16] <Isaac> À force, normal.... 
[22:16] <Isaac> C'est pas très très... Super ^^" 
[22:18] <Ellarosa> Oui exactement. Mais on veut que je m'entraine pour les échecs alors ... 
[22:19] <Isaac> Les échecs <? 
[22:20] <Ellarosa> Pourtant tu en fais parti =°  Tu sais les échecs ... les duels entre villes ... (a) 
[22:20] <Isaac> Oui j'sais, mais j'vois pas le rapport avec les duels ^^" 
[22:20] <Ellarosa> Et bien on devra s'affronter en duel. :x 
[22:21] <Isaac> Avec les autres villes ? 
[22:21] <Isaac> Oh, genre toi vs moi ? 
[22:22] <Ellarosa> Voilà ^^' 
[22:22] <Isaac> Donc y aura des échecs ET des duels ? 
[22:23] <Ellarosa> Tu n'as pas lu ce que tu devais faire avant d'accepter ? xD 



[22:27] <Isaac> Non 
[22:27] <Isaac> On m'a proposé les échecs, j'ai accepté 
[22:28] <Ellarosa> je comprends mieux ^^ 
[22:29] <Isaac> ^^ 
[22:37] <Isaac> Bonne nuit 'Rosa 
[22:37] <Ellarosa> Oh ...  
[22:37] <Ellarosa> Bonne nuit Isaac ^^ 
[22:39] <Isaac> :) 
[22:40] <Isaac> Vivement Noël :( 
[22:40] <Ellarosa> Pourquoi ?  
[22:40] <Ellarosa> les vacances ? 
[22:40] <Isaac> Oui 
[22:40] <Isaac> Et Noël : D 
[22:41] <Ellarosa> Et le jour de l'an ... ^^ 
[22:41] <Ellarosa> Et mes 28 ans : D 
[22:41] <Isaac> Bah non 
[22:41] <Ellarosa> xD 
[22:41] <Isaac> Atta 
[22:41] <Isaac> Y a Noël ET le jour de l'an ok ! 
[22:41] <Isaac> Parce que pense qu'il y a des colères 
[22:41] <Isaac> QUI SONT PROFONDÉMENT SAINES 
[22:41] <Isaac> ET J'AIMERAIS QUE POUR UNE FOIS, ON NE ME COUPE PAS 
[22:41] <Isaac> LA PAROLE !! 
[22:42] <Ellarosa> 18* Oup's O_o  | Heuu ... (a) 
[22:42] <Isaac> =DD 
[22:42] <Isaac> J'me disais bien, 28 ans =° 
[22:42] <Isaac> Ce sera quand ? =D 
[22:42] <Ellarosa> Je suis une vieille :x  
[22:42] <Ellarosa> Haha ... un certain jour ... un certain mois ... =° 
[22:42] <Isaac> 9/1 
[22:42] <Isaac> Je suis vraiment pas pressé, sorry 
[22:43] <Isaac> Ce sera plus les vacances... 
[22:43] <Isaac> J'espère qu'il y aura plein de neige... <3 
[22:43] <Ellarosa> T__T je vais changer mon profil moi ! :o   
[22:43] <Ellarosa> Owi de la neige ... *-* 
[22:44] <Isaac> Bonne nuit <3 
[22:44] <Ellarosa> bonne nuit <3 
[22:45] <Ellarosa> j'y vais aussi ! Bye  
[22:45] <Ellarosa> x) 
[22:46] <Ellarosa> finalement non. 
[22:46] <Ellarosa> Je dois aider Maxou :x 
Session Close: Mon Nov 15 22:53:02 2010 
 
Session Start: Tue Nov 16 21:47:08 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:47] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:47] <Isaac> <3 
[21:47] <Isaac> Va ? 
[21:48] <Ellarosa> Super et toi ? x) 
[21:53] <Isaac> Super aussi 
[22:05] <Ellarosa> Tu as passé une bonne journée ? :) 



[22:06] <Isaac> Assez oui, j'suis allé à une fac de Lille toute la journée 
[22:06] <Isaac> C'tait drôle =P Et toi ? 
[22:15] <Ellarosa> Elle est bien ? =D    
[22:17] <Ellarosa> Oh journée plutôt cool ! Cet aprèm' on m'a un peu forcé à aller dans Paris (soit 
dit en passant, j'aime les gobelets rouge et blanc avec les reines chez starbucks *.*)  mais 
finalement super journée. :) 
[22:17] <Isaac> Starbuuuuuucks 
[22:17] <Isaac> T'as pris des pancakes ? 
[22:17] <Isaac> T'es allé à celui de St-Germain-des-Près ? 
[22:21] <Ellarosa> Nop' pas de pancakes ! Ouhla ... j'en ai aucune idée. J'avais pas décidée d'y aller 
alors j'ai pas regardé où j'étais (a). Mais la blonde que je suis a ton avis elle prend quoi alors 
qu'elle a froid ? Un frappucino framboise cassie :D  J'avais les doigts gelés xD 
[22:21] No such nick/channel 
[22:21] <Ellarosa> Tu pars quand j'écris tout mon texte :( 
[22:21] <Ellarosa>  <Ellarosa> Nop' pas de pancakes ! Ouhla ... j'en ai aucune idée. J'avais pas 
décidée d'y aller alors j'ai pas regardé où j'étais (a). Mais la blonde que je suis a ton avis elle prend 
quoi alors qu'elle a froid ? Un frappucino framboise cassie :D  J'avais les doigts gelés xD 
[22:21] <Isaac> Désolé ! :o 
[22:22] <Isaac> Ah 
[22:22] <Isaac> Cassis* xP 
[22:22] <Isaac> Pancakes... 
[22:22] <Isaac> Et... Est-ce que c'tait près de cinémas ? 
[22:23] <Isaac> Est-ce qu'il fallait traverser deux fois la route pour s'y rendre ? 
[22:24] <Ellarosa> Oup's xD. Trop l'habitude d'écrire Cassie je pense (a).  
[22:24] <Ellarosa> Hum ... 
[22:24] <Ellarosa> Faudrait que je demande a mon copain. Franchement j'y ai pas tellement fait 
attention. xD. Je te suis d'aucune aide :x 
[22:25] <Isaac> =PP 
[22:26] <Ellarosa> En fait ... pourquoi toutes ces questions ? (a) 
[22:34] <Isaac> Parce que ç'aurait été énorme 
[22:34] <Isaac> Tu as été exactement là où j'étais il y a 2 jours quoi 
[22:36] <Ellarosa> C'était par un pur hasard que tu t'es retrouvé là-bas ? :p 
[22:46] <Isaac> Non 
Session Close: Tue Nov 16 22:47:12 2010 
 
Session Start: Wed Nov 17 16:55:48 2010 
Session Ident: Isaac 
[16:55] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[16:55] <Isaac> <3 
[16:58] <Ellarosa> Hey' <3 
[16:58] <Isaac> Va ? 
[16:59] <Ellarosa> Hum ... fatiguée mais sinon oui et toi ? ^^ 
[17:07] <Isaac> Ouais (: 
Session Close: Wed Nov 17 17:45:20 2010 
 
Session Start: Wed Nov 17 21:24:29 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:24] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:24] <Isaac> <3 
[21:25] <Ellarosa> Hey' <3 



[21:57] <Ellarosa> Tu sais que ...  
[21:58] <Ellarosa> hier ... bah j'ai demandé talleur et j'y étais bien a St germain des pres x) 
[21:59] <Isaac> Omg 
[21:59] <Isaac> C'est dingue, non ? ^^" 
[22:02] <Ellarosa> Bah si on se dit que tu habites quand même loin de là-bas oui on peut se dire 
que c'est dingue d'être allé au même endroit :o 
[22:05] <Isaac> Bah oui oO 
[22:05] <Isaac> À deux jours près 
[22:06] <Isaac> Y avait encore des molécules de moi là-bas >.<' 
Session Close: Wed Nov 17 22:08:30 2010 
 
Session Start: Wed Nov 17 22:08:30 2010 
Session Ident: Isaac 
[22:12] <Ellarosa> Oup's ... tu disais quelque chose ?  
[22:13] <Isaac> Oui ! 
[22:14] <Ellarosa> Je suis sur que non :O 
[22:14] <Isaac> <Ellarosa> Bah si on se dit que tu habites quand même loin de là-bas oui on peut se 
dire que c'est dingue d'être allé au même endroit :o  <Isaac> Bah oui oO  À deux jours près !  Y 
avait encore des molécules de moi là-bas >.<'  
[22:14] <Isaac> Sisi 
[22:14] <Isaac> <Isaac> Au fait !    (a)    Merci, ça m'a touché ce que tu as dit dans le Daily. (a)   Mais 
fais attention à ne pas donner à n'importe qui mes meilleurs vannes, elles sont rares et c'est ça qui 
fait leur préciosité =°  
[22:15] <Isaac> :) 
[22:17] <Ellarosa> Oh ... fallait pas le lire. Moi-même je ne l'ai pas fait (a). Pour une fois qu'elle était 
bien je me suis dit qu'il fallait que tout le monde en profite (a) 
[22:19] <Isaac> : P 
[22:19] <Ellarosa> Après réflexion elle n'était pas si bien que ça finalement ... hum ...  
[22:19] <Ellarosa> (a) 
[22:21] <Isaac> Meuh j'suis pas d'accord ! :o 
[22:22] <Ellarosa> Tu pourrais faire mieux ^^ 
[22:24] <Isaac> Je ferais pire 
[22:25] <Ellarosa> Tu as déjà fait pire en même temps :p 
[22:32] <Isaac> ? :o 
[22:33] <Ellarosa> Ou c'était Ewan qui essayait de t'imiter ... hum 
[22:34] <Isaac> Koa ? xD 
[22:36] <Ellarosa> J'ai un doute. Si s'était toi qui avais fait un jeu de mots sur un pseudo ou si 
c'était Ewan ... x) 
[22:36] <Isaac> Sur quel pseudo ? 
[22:39] <Ellarosa> en fait je suis entrain de cherche car je m'en souviens plus (a). Et je constate 
que finalement j'parle pendant des heures des fois avec lui T___T 
[22:39] <Ellarosa> J'vais abandonner la recherche xD 
[22:41] <Isaac> Tss, j'voulais savoir moi (a) 
[22:42] <Ellarosa> Tu sais quoi ? :x 
[22:46] <Isaac> Non ? 
[22:46] <Ellarosa> J'ai l'impression d'avoir parlé bien plus de fois avec Ewan xD 
[22:49] <Isaac> C'est nul 
[22:50] <Ellarosa> Enfin en même temps ... tu dois parler plus a Rose aussi x) 
[22:52] <Ellarosa> Je dois y aller ...  
[22:53] <Isaac> Je ne parle presque jamais à Rose 
[22:53] <Isaac> Je parle pas souvent ici en fait 
[22:53] <Isaac> Je suis discret moi =° 



[22:53] <Ellarosa> ton "moi" sous-entend que je ne le suis pas ? :o 
[22:53] <Ellarosa> Je dois vraiment y aller x) 
[22:54] <Ellarosa> Bisous <3 
[22:54] <Ellarosa> Bonne nuit  
[22:54] <Ellarosa> bonne soirée x) 
[22:54] <Ellarosa> Ellarosa aime Isaac (a) 
[22:55] <Isaac> Moi aussi (: 
[22:56] <Ellarosa> ma connexion a-t-elle résisté ? .__. 
Session Close: Wed Nov 17 22:56:49 2010 
 
Session Start: Thu Nov 18 21:08:32 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:08] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:08] <Isaac> Bouh : 
[21:08] <Isaac> Ça va ? 
[21:10] <Ellarosa> Hey'  
[21:10] <Ellarosa> Et bien ... plutôt bien et toi ? :p 
[21:11] <Isaac> Plutôt bien aussi... 
[21:13] <Ellarosa> pourquoi les "..." ? :) 
[21:14] <Isaac> C'est le côté qui va mal (a) 
[21:16] <Ellarosa> Oh ... :( 
[21:18] <Isaac> ^^ 
[21:18] <Isaac> Meuh c'pas grave 
[21:23] <Ellarosa> Tu dis ça pour minimaliser les choses ... x) 
[21:25] <Isaac> Non, ça peut aller 
[21:26] <Ellarosa> Okay ...  
[21:26] <Ellarosa> ^^' 
[21:28] <Ellarosa> Isaac ... oO' 
[21:28] <Ellarosa> il s'est passé quoi dans les bruits de couloirs ? 
[21:28] <Ellarosa> Je suis la seule à voir quelque chose d'étrange ?  
[21:28] <Isaac> oO ? 
[21:28] <Isaac> Mise à zéro 
[21:31] <Ellarosa> Oh ... ><' 
Session Close: Thu Nov 18 21:52:22 2010 
 
Session Start: Fri Nov 19 21:29:37 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:29] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:29] <Isaac> <3 ! 
[21:32] <Ellarosa> Hey ! :) 
[21:32] <Isaac> Réagis ^^" 
[21:33] <Ellarosa> C'est un ordre ? xD 
[21:34] <Isaac> Une requête (a) 
[21:36] <Ellarosa> Tu veux que je te dise quoi ? Tu veux entendre quoi ? ^^ 
[21:38] <Isaac> Je veux lire ta réponse à ma lettre 
[21:38] <Isaac> Tu penses franchement partir ? 
[21:41] <Ellarosa> J'y avais pensée. Et si Manolina part (ce qu'elle est à deux doigts de faire) je le 
ferai. Mais ...  
[21:41] <Ellarosa> il y a encore des choses qui me retiennent (a) 
[21:42] <Ellarosa> (hs: il y a une soirée devoir tu veux en être ? ^^') 



[21:42] <Isaac> Genre lesquels ? 
[21:42] <Isaac> Je ne fais pas de devoirs 
[21:42] <Isaac> Et je suis trop occupé là ^^" 
[21:45] <Isaac> lesquelles* :o 
[21:45] <Ellarosa> D'accord ^^'.  Hum ... certaines personnes à qui j'ai dis de ne pas partir à un 
moment. Le faire ça ne serait pas honnête envers eux. Puis je pense que j'étais très en colère et 
triste hier et que j'ai peut-être dit ça sous le coup de l'émotion. Bien que je l'ai pensé vraiment :x 
[21:47] <Isaac> Mais... :( 
[21:48] <Ellarosa> Je reste. Pour le moment je reste ^^" 
[21:49] <Isaac> Le moment durera très longtemps :o 
[21:50] <Ellarosa> J'espère. Tu sais ... j'suis désolée de ma chouette ><' 
[21:50] <Isaac> Désolée de ? 
[21:51] <Isaac> Tu parles de tes problèmes, de tes doutes, de toi. -.- 
[21:52] <Ellarosa> Et bien déjà j'aurais pas du. Et ensuite ... non mais j'aurais du m'taire. xD  J'ai fais 
qu'empirer les choses  =° 
[21:54] <Isaac> Je te comprends vraiment pas 
[21:56] <Ellarosa> tu ne comprends pas quoi ? (a) 
[21:56] <Isaac> Hum, ta façon de penser 
[21:56] <Isaac> Pourquoi ça n'a fait qu'empirer ? 
[21:58] <Ellarosa> Parce que finalement tu ne t'en voulais pas. Maintenant ... j'ai mis le doute sur le 
fait qu'il y avait des chances que je parte. Si je n'avais rien dit et bien ... on aurait pas cette 
discussion ^^'  Oh tu sais demande à White il doit avoir l'habitude maintenant. Je pense de façon 
très singulière (a) 
[21:59] <Isaac> Oui mais tu préfères que je sache rien alors ? 
[22:02] <Ellarosa> Je n'ai juste pas envie que tu te dises maintenant qu'au moindre problème je 
partirai. Là tu peux avoir le doute.  
[22:04] <Isaac> Je devines ça 
[22:04] <Isaac> Je sais qu'il faudrait beaucoup pour que tu partes 
[22:08] <Ellarosa> Oui. ^^'   Donc ... c'est bon ? x) 
[22:10] <Isaac> Mouais 
[22:10] <Isaac> Tu m'as fait stresser moi 
[22:11] <Ellarosa> Je ne voulais pas. J'étais quasi prête à te renvoyer une chouette pour te dire 
désolée (a) 
[22:13] <Isaac> Bah oui mais non 
[22:15] <Ellarosa> J'ai tendance a énormément culpabiliser. :x 
[22:16] <Isaac> Arrête :) 
[22:19] <Ellarosa> Oui mais ... c'pas simple :o 
[22:19] <Isaac> :( 
[22:21] <Ellarosa> Mais je suis comme ça. Demande a White tu verras que je suis toujours comme  
ça xD 
[22:22] <Isaac> ^^ 
[22:26] <Ellarosa> Je ne t'ai même pas demandé :o 
[22:26] <Ellarosa> Tu as passé une bonne journée ? Ca va ? ^^ 
[22:29] <Isaac> Oui j'vais bien ^^' 
[22:29] <Isaac> Bonne journée, dans l'ensemble 
[22:29] <Isaac> Et toi ? :/ 
[22:34] <Ellarosa> Moi aussi. Plutôt. ^^'   Je vais bien, hein ! T'en fais pas xD 
[22:35] <Isaac> :) 
[22:45] <Ellarosa> Très très gentille *-* 
[22:51] <Isaac> ? 
[22:52] <Ellarosa> Je parlais de Mackenzie x) 
[22:53] <Isaac> Ah 



[22:53] <Isaac> Tu savais pas ? ^^' 
[22:54] <Ellarosa> Je n'avais pas encore eu l'occasion de trop lui parler. Que très peu ^^ 
[22:54] <Isaac> : ) 
[22:57] <Ellarosa> je comprends pourquoi tu étais avec elle ^^ 
[23:03] <Isaac> ^^' 
[23:15] <Ellarosa> Isaac ... je peux te demander un truc ? :x 
[23:17] <Isaac> Oui 
[23:17] <Isaac> Juste après, je partirai ^^' 
[23:19] <Ellarosa> Oui donc ... en fait Maxiime me demande gentiment d'aller voir Rose pour 
savoir quand une des personnes du recrutement de vol allait rendre sa candid'. Mais ... tu ferais 
comment toi ? Je veux dire tout en restant subtile (a) 
[23:20] <Isaac> Je comprends pas la question 
[23:20] <Isaac> Une des personnes du recrutement de vol = ?? 
[23:20] <Ellarosa> j'explique très mal, désolée :x  
[23:21] <Ellarosa> Rose a fait un recrutement de PA en vol.  
[23:21] No such nick/channel 
[23:22] <Ellarosa> Donc je disais que j'expliquais très mal. désolé. :x  Donc ... 
[23:22] <Ellarosa> Rose a fait un recrutement de PA en vol. 
[23:22] <Ellarosa> Maxiime a postulé mais,  
[23:23] <Ellarosa> les résultats tardent à arriver car une personne n'a tjrs pas rendu les corrigés 
des épreuves. Il me demande d'aller voir Rose pour lui demander si elle ne peut pas demander à la 
personne de faire vite ...  
[23:23] <Ellarosa> mais ... en étant subtile (a) 
[23:25] <Isaac> C'moi la personne 
[23:26] <Ellarosa> En vrai ? :o 
[23:27] <Isaac> Non 
[23:27] <Ellarosa> u_u 
[23:27] <Isaac> Mais pour être subtil, faut que ce soit ici 
[23:28] <Ellarosa> Mais c'est rare ... hum ...  
[23:28] <Isaac> Oui... 
[23:28] <Isaac> Mais par message, ce sera jamais subtil 
[23:28] <Isaac> Tu lui envoies régulièrement des messages toi ? 
[23:29] <Ellarosa> Non mais sur msn  (a) 
[23:29] <Isaac> Aaaah 
[23:29] <Ellarosa> Oui ... certain ont msn (a) 
[23:30] <Isaac> Tss 
[23:30] <Isaac> Mmh 
[23:30] <Isaac> Alors suffit de t'intéresser au truc de Vol 
[23:30] <Isaac> "Ah mais au fait, tu fais pas un recrutement en Vol toi ?" 
[23:30] <Isaac> "Si, pourquoi ?" 
[23:31] <Isaac> "Bah ça fait pas mal de temps qu'il dure, non ? Tu n'as pas de candid' ?" 
[23:31] <Isaac> "Si si mais j'en attends encore une ?" 
[23:31] <Isaac> "Ah oui ? Et je peux savoir qui ou quand ? ^^" 
[23:31] <Isaac> "Bien sûr, c'est X, il doit la rendre dans moins de n jours 
[23:31] <Isaac> " 
[23:32] <Ellarosa> Elle vient d'arriver ... Oo'   Merci (a) 
[23:32] <Isaac> Tu veux que je le fasse ? 
[23:33] <Ellarosa> Tu veux bien ? (a) 
[23:33] <Isaac> J'étais un temps intéressé par le Vol, ça peut être plus discret donc oui, si ça te fait 
plaisir ^^" 
[23:34] <Ellarosa> Baah c'est surtout pour Maxiime donc je comprendrais que tu ne le fasses pas 
(a) 



[23:34] <Isaac> Tss 
[23:38] <Ellarosa> j'aime pas "tss" :( 
[23:41] <Isaac> Bah osef de Maxiime ^^" Je le fais pour toi :) 
[23:42] <Ellarosa> Merci *-* 
[23:45] <Isaac> Elle en est à la phase test là 
[23:46] <Ellarosa> la personne ?  
[23:46] <Isaac> Bah avec tout le monde 
[23:46] <Isaac> Apparemment, elle a ses candidats 
[23:47] <Isaac> Ils sont testés là 
[23:47] <Isaac> Elle en aura terminé p'têt à la fin du mois 
[23:47] <Ellarosa> O_____O 
[23:47] <Ellarosa> Mon dieu ... :x 
[23:48] <Ellarosa> Merci beaucoup Isaac <3 
[23:48] <Ellarosa> Tu aurais pu ne pas le faire (a) 
[23:49] <Isaac> Moui 
[23:49] <Isaac> Bonne nuit ! 
[23:50] <Ellarosa> Déjà ? :x 
[23:50] <Ellarosa> Bonne nuit !  
[23:50] <Isaac> J'ai cours demain MOA 
[23:51] <Ellarosa> Oui c'est vrai ... 
[23:51] <Isaac> :( 
[23:51] <Ellarosa> Bon courage xD 
[23:51] <Isaac> Merci 
[23:51] <Isaac> Et de rien :) 
[23:52] <Ellarosa> Bisous ! 
[23:53] <Isaac> <3 
Session Close: Fri Nov 19 23:59:21 2010 
 
Session Start: Sat Nov 20 22:24:56 2010 
Session Ident: Isaac 
[22:24] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[22:24] <Isaac> Yop 
[22:25] <Ellarosa> 'lut x) 
[22:29] <Ellarosa> Tu vas bien ? ^^ 
[22:31] <Isaac> Oh oui, et toi ? 
[22:33] <Ellarosa> Ouiii ! :) 
[22:39] <Isaac> Je suis conteeent ! 
[22:40] <Ellarosa> Se passe quoi ? :D 
Session Time: Sun Nov 21 00:00:00 2010 
 
Session Start: Sun Nov 21 00:18:37 2010 
Session Ident: Isaac 
[00:18] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[00:18] <Isaac> Je reviens pour te dire bonne nuit, au cas où tu es encore là =P 
Session Close: Sun Nov 21 00:18:46 2010 
[00:18] <Ellarosa> Ca clignote quand on me parle =° 
[00:19] <Ellarosa> Bonne nuit x) 
[00:19] <Isaac> =D 
[00:19] <Isaac> Bisous <3 
[00:19] <Ellarosa> Bisous ! 



[00:19] No such nick/channel 
Session Close: Sun Nov 21 00:30:33 2010 
 
Session Start: Sun Nov 21 21:14:14 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:14] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:14] <Isaac> Hey ! 
[21:16] <Ellarosa> Hey ! x) 
[21:19] <Isaac> Va ? 
[21:22] <Ellarosa> Bien et toi ? :) 
[21:23] <Isaac> Aussi x) 
[21:41] <Isaac> Siria a validé mon année 
[21:41] <Isaac> Ewan, non 
[21:42] <Isaac> "Un seul devoir réalisé sur 5, même excellent, n'est pas suffisant" 
[21:43] <Isaac> Sauf que j'en avais pas fait... :x 
[21:43] <Ellarosa> Ewan, j'adore *-*    
[21:43] <Ellarosa> Oui mais ... 
[21:43] <Ellarosa> ceux de Krypto ? 
[21:43] <Isaac> ? : D 
[21:43] <Isaac> Ah 
[21:43] <Isaac> J'en avais fait un il me semble, mais ça compte ? 
[21:43] <Ellarosa> Bien sur ^^ 
[21:43] <Isaac> Bah j'ai plus la correction aussi... 
[21:44] <Ellarosa> Vrai ? Bizarre. Enfin en tout cas tu avais eu excellent =° 
[21:44] <Isaac> =D 
[21:44] <Isaac> Ça coûte rien de ne pas se faire valider une matière ? 
[21:45] <Ellarosa> Non t'en fais pas '^^ 
[21:45] <Isaac> ^^ 
[21:45] <Ellarosa> Mais il m'en avait parlé tout a l'heure de ça Ewan. xD   Qu'une personne avait 
validé son année en hdlm. Et que ça l'énervait de devoir tjrs justifier =° 
[21:46] <Isaac> Hein ? : D 
[21:47] <Ellarosa> Et bien quand on refuse, on doit se justifier.  
[21:47] <Ellarosa> Et ça l'énerve xD 
[21:48] <Ellarosa> Alors j'vais valider mon année juste pour ça je pense (a) 
[21:48] <Isaac> =PP 
[21:48] <Isaac> Bah oui mais avec une moyenne de 11/10... :x 
[21:48] <Isaac> J'ai fait 1 devoir sur 1 possible quoi (a) 
[21:49] <Ellarosa> Tu as fait le siens ? J'ai eu 13 (a) 
[21:50] <Isaac> J'ai pas fait le sien non ^^" 
[21:50] <Isaac> Faudrait que t'en fasses plus souvent <3 
[21:51] <Ellarosa> hum ... c'est vrai. Mais j'y mets toujours beaucoup de temps x) 
[21:53] <Isaac> :/ 
[21:53] <Isaac> J'suis plus trop motivé perso', et j'ai pas trop le temps non plus 
[21:55] <Ellarosa> A cause de la précédente coupe ? ^^ 
[21:55] <Isaac> Oui et le temps aussi 
[21:55] <Isaac> A fur et à mesure que ça passe, logique que tu sois de moins en moins motivé =P 
[21:57] <Ellarosa> Oui. En fait il faut profiter du fait que tu sois motivé au tout début sinon ... :/ 
[22:00] <Isaac> J'en ai profité, et c'tait pendant les vacances en plus 
[22:05] <Ellarosa> C'est sur que c'était pratique ^^ 
[22:17] <Isaac> Rha ! 
[22:18] <Isaac> Arithmancie, Astronomie, Divination 



[22:18] <Isaac> "Un devoir de plus et c'bon." 
[22:18] <Ellarosa> Mince ! Pourtant tu en as fait plein de devoirs ! :o 
[22:18] <Isaac> Bah la moitié 
[22:18] <Isaac> =D 
[22:19] <Isaac> Et ça suffit pas. -.- 
[22:19] <Isaac> Enfin 
[22:19] <Isaac> 3/6, 2/5 et 2/5 
[22:19] <Isaac> J'avais bon espoir avec le 3/6 mais non 
[22:20] <Ellarosa> Faut au moins faire plus de la moitié :x  Mais en fait tu t'es trop étendu dans les 
matières. Pas focalisé sur quelques unes seulement :/ 
[22:22] <Isaac> Je n'étais pas au courant de la préparation de cette réforme non plus (a) 
[22:26] <Ellarosa> C'est sûr... personne  '^^ 
[22:26] <Isaac> : P 
[22:49] <Ellarosa> <Isaac> Dîtes à mes amis que je m'en vaaais, je pars vers de nouveaaaux 
payyyys //  Je vais te dire ce que Cathy m'a dit hier ... le parchemin ça ne se fume pas, ça sert pour 
écrire. Tout comme l'herbe du parc (a) 
[22:50] <Isaac> >< 
[22:50] <Isaac> Tu connais pas Frère des Ours ? Inculte (a) 
[22:51] <Ellarosa> Heuu ... j'suis trop vieille. Ca va faire longtemps que je l'ai regardé :O 
[22:51] <Isaac> : D 
[22:51] <Isaac> Bonne nuit 'Rosa <3 
[22:51] <Ellarosa> Bonne nuit ^^ 
[22:51] <Isaac> <3 ! : D 
[22:51] <Ellarosa> bisous ^^ 
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[20:57] <Isaac> :) 
[21:00] <Ellarosa> 'lut ^^' 
[21:33] <Isaac> Tu sais que. 
[21:33] <Isaac> J'ai eu peur que tu ne veuilles plus entretenir notre relation 
[21:34] <Ellarosa> Pourquoi tu as pensé ça ?  
[21:35] <Isaac> Parce que tu ne le faisais plus, et j'avoue qu'il m'en faut peu. Mais comme c'était 
au même moment que tu évoquais tes pensées de départ =° 
[21:38] <Ellarosa> Oh ... non j'ai du simplement oublier. Je le ferai à minuit si jamais je suis là 
d'ailleurs. J'veux pas qu'il y ait un trop grand espace dans nos points :o 
[21:40] <Isaac> (a) 
[21:42] <Ellarosa> Ca ne t'arrives jamais de regretter d'avoir fait la déclaration ? Car en fait ...  
[21:42] <Ellarosa> J'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression mais un constat ...  
[21:42] <Ellarosa> qu'on parle beaucoup moins depuis (a) 
[21:43] <Isaac> Moi, de regretter ma déclaration ? 
[21:43] <Isaac> Franchement, non. 
[21:43] <Isaac> Et toi, d'avoir accepté ? 
[21:47] <Ellarosa> Non, je ne regrette pas.   
[21:47] <Ellarosa> Mais 
[21:48] <Ellarosa> Rha je sais pas ...:x 
[21:48] <Ellarosa> on avait peut-être plus de choses à se dire avant, non ? :x 
[21:49] <Isaac> ? 
[21:50] <Ellarosa> Non je n'ai rien dit (a) 



[21:52] <Ellarosa> enfin ce n’est surtout pas clair du tout ce que je dis ... :/ 
[21:52] <Isaac> Mmg 
[21:52] <Isaac> Mmh* 
[21:52] <Isaac> Ce que j'y comprends 
[21:53] <Isaac> Tu te demandes si ce n'aurait pas été mieux si on était restés amis. Car on se parlait 
plus. 
[21:56] <Ellarosa> Non enfin ... je demande juste si des fois tu regrettes a cause de ça c'est tout. 
C'est juste pour savoir. ^^'  
[21:58] <Isaac> Moi non, vraiment 
[22:01] <Ellarosa> Okay. ^^ 
[22:01] <Ellarosa> mais ...  
[22:01] <Ellarosa> moi non plus, hein. (a) 
[22:01] <Ellarosa> J'ai tendance a me poser pleins de questions comme ça xDD 
[22:02] <Isaac> Mmh, okay ^^" 
[22:06] <Ellarosa> J'vais me taire en ce moment je pense xD. J'vais garder toutes mes questions 
du genre pour moi xD 
[22:08] <Isaac> Go Rosa ! 
[22:08] <Isaac> Ne te tais pas 
[22:09] <Isaac> Mais explose Didinne (a) 
[22:10] <Ellarosa> Oh ça va se faire facilement ça (a) 
[22:10] <Isaac> : P 
[22:15] <Ellarosa> Elle fait une bonne meneuse Didinne =° 
[22:16] <Isaac> ?? 
[22:17] <Ellarosa> Pour les duels. Elle aurait pu fait l'armée j'en suis certaine xD 
[22:17] <Isaac> ^^ 
[22:18] <Isaac> 9 pts ! :o 
[22:18] <Ellarosa> Oui. Et des fois c'est 12 (a) 
[22:20] <Ellarosa> Mais en fait ...  
[22:20] <Ellarosa> tu nous espionnes :o 
[22:22] <Isaac> Mais non 
[22:22] <Isaac> C'est pour GH ça ? 
[22:22] <Ellarosa> Et tout ce que je vais te dire tu le rapporteras a BB et Dray ? (a) 
[22:22] <Isaac> Osef 
[22:23] <Isaac> Je le garderai pour moi 
[22:23] <Ellarosa> hum ... dois-je te faire confiance ou pas ... (a) 
[22:24] <Ellarosa> Oui tout ça c'est pour GH x) 
[22:26] <Isaac> :) 
[22:26] <Ellarosa> et ça marche bien pour le moment =° 
[22:27] <Ellarosa> Et ...  
[22:27] <Ellarosa> tu penses quoi de nos entrainements ? (Didinne) ^^ 
[22:30] <Isaac> ? 
[22:31] <Ellarosa> je ne sais pas c'est sa question. :x 
[22:31] <Isaac> Ils sont vraiment bons pour vous... 6 personnes qui gagnenet 10 pts chacunes en 
un duel 
[22:31] <Isaac> -e 
[22:31] <Isaac> C'est ce que je gagne en 7-8 duels persos 
[22:31] <Isaac> Donc c'est carrément positif, pour vous x) 
[22:32] <Ellarosa> je vais t’avouer que ... 
[22:33] <Isaac> ? 
[22:33] <Ellarosa> au début j'aimais pas tellement le principe de 1 contre tous :x 
[22:34] <Isaac> Mais ? 
[22:34] <Isaac> Ou y a pas de Mais ? ^^' 



[22:34] <Isaac> Si tu ne m'avais rien demandé, j'aurais fait part de cette technique à Gorsemoor, 
parce qu'elle me tente bien :x 
[22:34] <Ellarosa> Mais finalement ça rapporte des pts de progression, c'est avantageux.  
[22:34] <Isaac> Enfin, si tu n'avais rien dit 
[22:35] <Ellarosa> Et qu'ais-je dit ? ^^ 
[22:38] <Isaac> <Ellarosa> Et tout ce que je vais te dire tu le rapporteras a BB et Dray ? (a)  
<Isaac> Je le garderai pour moi  <Ellarosa> hum ... dois-je te faire confiance ou pas ... (a)  
[22:40] <Ellarosa> Oh ... mais tu aurais quand même pu, hein ! Mais c'est gentil (a) 
[22:40] <Isaac> ^^" 
[22:41] <Ellarosa> je vais y aller. Partir de IRC pour ce soir '^^ 
[22:43] <Isaac> :o 
[22:43] <Ellarosa> Quoi ? :( 
[22:46] <Ellarosa> Bon tu es parti ... j'vais faire pareil xD 
[22:50] <Ellarosa> Bisous ! :) 
[22:50] <Ellarosa> Et comme je sais  
[22:50] <Ellarosa> que tu verras ça et que je ne serais plus là ... 
[22:50] <Ellarosa> Je t'aime !  
[22:51] <Isaac> ^^" 
[22:52] <Isaac> Je suis là mwaha 
[22:52] <Ellarosa> j'suis encore en duel ><' 
[22:53] <Isaac> Ahaha 
[22:53] <Isaac> Moi pas, et je vais vraiment y aller ^^" 
[22:53] <Isaac> J'étais au téléphone 
[22:53] <Ellarosa> bisous ! Moi aussi ! 
[22:53] <Ellarosa> Bye  
[22:53] <Isaac> Bisous <3 
[22:53] <Isaac> Et bonne nuit ! 
[22:53] <Ellarosa> bonne nuit  
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[22:07] <Isaac> <3 ! 
[22:21] <Isaac> ... Bonne nuit 8) 
[22:21] <Ellarosa> Désolée :x 
[22:21] <Ellarosa> Bonne nuit <3 
[22:21] <Isaac> Oui 
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[22:06] <Isaac> ! <3 
[22:07] <Ellarosa> Désolée ... :( 
[22:10] <Isaac> Quoi ? 
[22:10] <Isaac> Ah 
[22:10] <Isaac> Euh ? 
[22:11] <Isaac> Qu'est-ce qu'il y a ? :/ 



[22:11] <Isaac> Je viens de lire le message 
[22:13] <Ellarosa> Ce qu'il y a ? Tu ne vois vraiment pas ? xD 
[22:14] <Isaac> Bah. Non. 
[22:16] <Ellarosa> Tu ne m'en veux pas ? Oo  Tu veux dire que je m'en veux, je culpabilise depuis 3 
jours pour ... rien ? xDDD 
[22:17] <Isaac> Mais 'Rosa ! 
[22:17] <Isaac> Des fois, tu me fais rire ^^' 
[22:18] <Isaac> Désolé, c'pas très... Fort de dire ça maintenant 
[22:18] <Isaac> Mais, faut arrêter de culpabiliser comme ça 
[22:19] <Isaac> J'avais lu le message, et je m'apprêtais à te répondre directement, comme je fais 
tout le temps, parce que je pensais que c'tait pas urgent, que tu comprendrais que ce n'était pas 
important :x 
[22:19] <Isaac> Mais... Non. Désolé. :( C'est pardonné et oublié depuis... 3 jours 
[22:19] <Isaac> Ce n'était pas grave ! :) 
[22:21] <Ellarosa> Mais tu ne comprends pas ... j'voudrais moi arrêter de culpabiliser pour rien ! ^^' 
Mais ... des fois j'y arrive pas. Un vrai soucis ce truc :x   
[22:22] <Isaac> Essaie de ne jamais culpabiliser avec moi. 
[22:22] <Isaac> Vraiment, je te le conseille, je te le demande, pour toi (: 
[22:22] <Isaac> Parce que franchement, je culpabilise pas vraiment beaucoup ici moi 
[22:23] <Ellarosa> Très bien xD ^^' 
[22:24] <Ellarosa> Sinon ... ça va ? x) 
[22:26] <Isaac> Oui oui et toi ? 
[22:30] <Ellarosa> Très bien. Je vais voir HP7 demain *-* 
[22:32] <Isaac> La chance 
[22:33] <Isaac> J'dois y aller aussi j'pense 
[22:35] <Isaac> Donc ? ^^" 
[22:36] <Ellarosa> .... Donc ? (a) 
[22:37] <Isaac> Donc c'quoi le truc de la capote avec Blood >.< 
[22:40] <Ellarosa> Oh ça ... ^^ 
[22:41] <Ellarosa> C'est rien =° 
[22:41] <Isaac> Sincèrement ? 
[22:46] <Ellarosa> ... oui : ) 
[22:49] <Ellarosa> Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de mauvais 
devoirs en S&E. Certaines copies ... vont me faire devenir folle --" 
[22:50] <Isaac> Ok 
[22:50] <Ellarosa> Ok ?  
[22:53] <Isaac> Ok, apparemment c'est rien 
[22:53] <Isaac> 'Fin, j'ai pas le choix, et après réflexion, je te crois >.<' Bref, hum, j'imagine qu'il y a 
des devoirs très très spéciaux :x 
[22:55] <Ellarosa> Pourquoi ça te dérangerait si c'était quelque chose ? '^^   Oui ou du moins très 
mauvais. Comme des devoirs de 3 lignes :/ 
[22:57] <Isaac> Ça sert à rien ce genre de devoirs, pourquoi le corriger :x 
[22:57] <Isaac> Il fait pas d'effort, t'en fais pas 
[22:57] <Isaac> Et bah pour rien... oO 
[22:59] <Isaac> ... Bonne nuit. (: 
[22:59] <Ellarosa> Owh c'est vrai tu as cours demain ?  
[22:59] <Isaac> Oui 
[23:00] <Ellarosa> Bonne nuit alors ^^' 
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[21:09] <Isaac> Félicitations ^^" 
[21:10] <Ellarosa> Heu ... de quoi ? xD 
[21:10] <Isaac> S&E, j'ai cru lire que c'tait nouveau, non ? >.<" 
[21:11] <Ellarosa> Baah ça date de quelques jours quand même. Mais c'est officiel : ) 
[21:11] <Isaac> :=) 
[21:12] <Ellarosa> la tête de ton smiley est étrange xD. 
[21:12] <Isaac> Ça va sinon ? 
[21:12] <Isaac> Bah en fait... 
[21:12] <Isaac> J'ai raté le :) 
[21:12] <Isaac> Ça a rajouté un = au milieu, mais j'me suis dit "Oh bah ça lui fait un nez donc c'bon" 
[21:12] <Isaac> Sauf que ça le fait pas vraiment = 
[21:12] <Isaac> Rha ! 
[21:12] <Isaac> =°* 
[21:13] <Ellarosa> Ca va très bien. Et toi ?!  T'as du mal ce soir avec ça. (a).  Non ça fait pas un nez ... 
[21:13] <Ellarosa> ou alors 
[21:13] <Ellarosa> j'aimerai pas avoir le même =° 
[21:14] <Isaac> xD 
[21:14] <Isaac> Moi ça peut aller 
[21:15] <Isaac> J'ai Bac Blanc à partir de demain alors ça me stresse un peu 
[21:19] <Ellarosa> Owh ... oui je comprends. Tu vas devoir bien réviser :x Ewan aussi était en 
période de bac blanc x) 
[21:20] <Isaac> Non mais j'ai vraiment la flemme de réviser :x 
[21:20] <Isaac> Pour l'instant, j'ai juste révisé pour demain matin 
[21:23] <Ellarosa> Tu vois de toute façon. Personne ne peut te forcer à réviser mais ... c'est 
important quand même :/  
[21:53] <Ellarosa> C'est toi qui m'avais dit qu'il avait déjà vu HP7 ? x) 
[21:57] <Isaac> Qui ? 
[21:57] <Isaac> Moi ? Non ^^' 
[21:57] <Isaac> Je vais le voir la semaine prochaine 
[22:00] <Ellarosa> Mince. J'ai pas de mémoire, j'vais devoir chercher qui c'était :x  Ah d'accord x) 
[22:00] <Ellarosa> J'espère que tu ne seras pas déçu x) 
[22:02] <Isaac> Moi aussi mais bon 
[22:02] <Isaac> Même quand il est pourri, j'aime ^^' 
[22:02] <Isaac> Et puis rien que la BA, déjà <3 
[22:03] <Ellarosa> Je ne suis pas la seule. Moi je les ais tous aimé (a).  
[22:07] <Isaac> Moi aussi mais en les revoyant parfois... ^^" 
[22:10] <Ellarosa> Oui ^^' 
[22:10] <Ellarosa> Je vais y aller x) 
[22:11] <Isaac> Owh, d'accord. Bonne nuit <3 
[22:13] <Ellarosa> Il est tôt en fait. Si je partais aussi d'msn à cette heure-ci on croirait que je suis 
malade xD 
[22:14] <Ellarosa> Bonne nuit <3 
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[20:55] <Ellarosa> Salut ^^ 
[21:01] <Isaac> Hellow :3 
[21:02] <Isaac> Va ? 



[21:03] <Ellarosa> Bien bien et toi ? :) 
[21:09] <Isaac> Owi :) 
[21:10] <Ellarosa> '^^ 
[21:53] <Ellarosa> Isaac ?  
[21:54] <Isaac> Oui ? ^^" 
[21:54] <Ellarosa> Tu aurais un beau prénom de garçon ? (a) 
[21:55] <Isaac> Atta (a) 
[21:55] <Ellarosa> D'accord ^^ 
[21:56] <Isaac> Voilà 
[21:56] <Isaac> Désolé, j'étais au téléphoneuh ^^" 
[21:56] <Isaac> Pourquoi donc ? (a) 
[21:57] <Ellarosa> Oh heu ... pour un truc avec Maxiime (a) 
[21:58] <Isaac> -.- 
[21:58] <Isaac> Isaac =° 
[21:58] <Isaac> Nathan, Owen, Tom 
[21:59] <Ellarosa> pourquoi "-.-" ?  =°   
[21:59] <Ellarosa> Owen j'aime bien *.* 
[21:59] <Isaac> Pour rien x) 
[21:59] <Ellarosa> Merci x) 
[21:59] <Isaac> Owen Wilson *-* 
[21:59] <Isaac> Mon acteur préféré x) 
[22:00] <Ellarosa> Oui je l'aime bien aussi. Ou son frère x) 
[22:00] <Ellarosa> Il va prendre Nathan x) 
[22:00] <Ellarosa> Tu n'aurais pas aussi ... un Nom avec par hasard ? (aa) 
[22:01] <Isaac> Un nom ? 
[22:01] <Isaac> Anglais ? Russe ? Français ? 
[22:01] <Ellarosa> Hum ... Les trois =° 
[22:02] <Isaac> xD 
[22:03] <Isaac> Duboyettockyov 
[22:03] <Isaac> Garett, Beth, Hudson, Jackson 
[22:03] <Isaac> Bennett 
[22:04] <Isaac> Wilshere 
[22:04] <Ellarosa> Bennet ... ça me rappelle mon film préféré *O*   
[22:05] <Ellarosa> Merci beaucoup x) 
[22:06] <Isaac> >< 
[22:06] <Ellarosa> Quoi ? :( 
[22:06] <Isaac> C'quoi ton film ? 
[22:07] <Ellarosa> Cherche (a) 
[22:09] <Isaac> Je peux trouver comment ? oO 
[22:09] <Ellarosa> Avec Bennet =O 
[22:11] <Isaac> Mmh 
[22:11] <Ellarosa> Bon ... j'vais le dire u_u 
[22:12] <Isaac> Un film ? 
[22:12] <Ellarosa> Orgueil et préjugés *O* 
[22:12] <Isaac> Putain ! 
[22:12] <Ellarosa> Et un livre =° 
[22:12] <Isaac> Désolé 
[22:12] <Isaac> J'avais trouvé$ 
[22:12] <Isaac> http://fr.wikipedia.org/wiki/Bennet 
[22:12] <Isaac> Tu me laissais 3 secondes 
[22:12] <Isaac> J'étais à "Orgueil et" 
[22:13] <Ellarosa> Tu as été trop lent (a). Tu ne ... connaissais pas ? :x 



[22:13] <Isaac> De nom 
[22:14] <Isaac> Alors de là à faire le rapport avec Bennet ^^" 
[22:15] <Ellarosa> Oui c'est sur que ça allait être difficile x) 
[22:17] <Ellarosa> Enfin c'est l'un de mes films préférés x)  
[22:17] <Ellarosa> Tu m'avais pas dit toi, si ?  
[22:19] <Isaac> Mon film ? 
[22:19] <Isaac> J'en n'ai pas spécialement 
[22:19] <Isaac> Twilight, Jumper, I, Robot... 
[22:20] <Ellarosa> Twilight ? xD 
[22:20] <Isaac> Bon, te fous pas de moi 
[22:21] <Isaac> J'avais adoré le premier film =° 
[22:21] <Ellarosa> Oh mais je me fou pas de toi le premier était bien. Tout comme le livre. x) 
[22:23] <Isaac> Voilà (: 
[22:23] <Ellarosa> Mais ça s'est dégradé avec Jacob ... =° 
[22:24] <Isaac> ^^ 
[22:25] <Ellarosa> Haan peut-être es-tu fan de lui ? Désolée si c'est le cas (a) 
[22:25] <Isaac> Chut toi ^^ 
[22:26] <Isaac> Je suis fan de Bella 
[22:26] <Isaac> =° 
[22:26] <Ellarosa> Je la déteste (a). Par contre Edward lui il est ... *-* 
[22:28] <Isaac> Moche 
[22:28] <Isaac> :D 
[22:28] <Isaac> Non mais j'aime bien les Cullen 
[22:28] <Isaac> La partie de base-ball est awesome 
[22:28] <Ellarosa> Edward est l'homme parfait :x 
[22:29] <Ellarosa> Oui. x) 
[22:29] <Isaac> Et quand Bella & Ed arrivent ensemble au bahut, quand ils sortent du 4x4, c'est 
amazing ! : D 
[22:30] <Ellarosa> Je m'adresse a un vrai fan : D 
[22:32] <Isaac> Mwaha ^^ 
[22:32] <Ellarosa> Plus des films ? =° 
[22:32] <Isaac> + ? 
[22:32] <Isaac> Ou "plu" ? 
[22:33] <Ellarosa> Plus comme "tu préfères les films aux livres" x) 
[22:34] <Isaac> Mmhgg 
[22:34] <Isaac> -gg 
[22:34] <Isaac> J'ai aimé les livres 
[22:34] <Isaac> J'ai aimé le premier film 
[22:34] <Isaac> J'ai pas aimé le second mais le troisième rattrape un peu et j'attends le 4ème x) 
[22:35] <Ellarosa> Le second livre était super le film moyen. Et inversement pour le troisième. xD 
(juste mon point de vu ^^').  Il a l'air prometteur ^^ 
[22:36] <Isaac> Je ne me rappelle plus de l'ordre des livres ^^" 
[22:36] <Isaac> Je vais y aller :) 
[22:36] <Ellarosa> D'accord  '^^ 
[22:37] <Ellarosa> Oh j'ai une question avant :x 
[22:40] <Isaac> Vite (a) 
[22:41] <Ellarosa> Vas-y, je demanderai a Maxiime x) 
[22:41] <Isaac> Non non :x 
[22:41] <Ellarosa> bonne nuit Isaac ! <3 
[22:41] <Isaac> Dis ! :o 
[22:41] <Ellarosa> Mais c'est rien x) 
[22:41] <Ellarosa> Non ! Allez file x) 



[22:41] <Isaac> 'Rosa... 
[22:41] <Isaac> S'il te plaît 
[22:41] <Ellarosa> J'te demanderai demain d'accord ?  
[22:41] <Isaac> Je partirai pas sans savoir 
[22:42] <Ellarosa> Je suis têtue tu sais ? =°  J'veux pas que tu ais des ennuies ou autres alors vas-y ! 
J'te le dirai demain, promis : D 
[22:43] <Isaac> Quoi comme ennuis ? 
[22:44] <Ellarosa> je sais pas :x 
[22:44] <Isaac> Dis-le moi (: 
[22:44] <Ellarosa> J'ai oublié. Et j'ai pas demandé à Maxiime. =° 
[22:45] <Isaac> Lol. T'as oublié ? 
[22:45] <Isaac> Et t'as promis que tu le dirais demain. 
[22:45] <Ellarosa> Rha. Okay j'te le dirai demain, ça te va ? : ) 
[22:45] <Isaac> Non 
[22:46] <Ellarosa> :( 
[22:46] <Isaac> Mais j'ai pas le choix je pense 
[22:46] <Isaac> Alors à demain pour cette fameuse question 
[22:46] <Ellarosa> A demain x) 
[22:46] <Ellarosa> Bonne nuit ^^' 
[22:46] <Isaac> Toi aussi 
[22:47] <Ellarosa> Bisous 
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[21:21] <Isaac> <3 
[21:24] <Ellarosa> 'va bien ? ^^ 
[21:27] <Isaac> Oui et toi ? 
[21:31] <Ellarosa> Oui x) 
[21:41] <Ellarosa> j'vais être dégoutée des quiz a la fin de la soirée (a) 
 [21:41] <Isaac> Pourquoi ? ^^ 
[21:41] <Isaac> C'est dans un mois la fin de la coupe :/ 
[21:45] <Ellarosa> Rhaa et j'dois en plus faire une statue parce que Tincho est notre Dieu. Non 
pour Great Hangleton x) 
[21:46] <Isaac> Ah =D 
[21:46] <Isaac> Go 'Rosa ! 
[21:47] <Isaac> Gorsemoor loin devant (a) 
[21:50] <Ellarosa> On sait =O 
[21:50] <Ellarosa> Mais chuut (a) 
[21:52] <Isaac> PNet est devenu mon exutoire de vannes pourries 
[21:52] <Isaac> Faut que je me lâche :( 
[21:59] <Ellarosa> Oui très pourries (a) 
[21:59] <Isaac> Tss 
[21:59] <Ellarosa> mais c'est pas pire que Tincho. Lui c'est ... =° 
[21:59] <Isaac> Pire ? :o 
[22:00] <Ellarosa> Là a l'instant il nous a fait "Hé" on lui a dit "Quoi ?" il nous a dit "Teur" ... voilà 
pourquoi lui c'est pire que toi =° 
[22:00] <Ellarosa> xD 
[22:00] <Ellarosa> J'adore son humour pourri *-* 
[22:02] <Isaac> Omg 



[22:02] <Isaac> Je l'avais oublié celle là 
[22:02] <Isaac> Atta, 'vais la tester sur Msn 
[22:02] <Isaac> Mais c'est une fille :x 
[22:03] <Isaac> Elle va dire "Oui ?" et mon délire sera mort 
[22:04] <Ellarosa> Non mais il a dit "Hé" pendant 30minutes avant qu'il nous dise de dire "quoi" =° 
[22:07] <Isaac> Aha 
[22:07] <Isaac> Il est nul 
[22:07] <Isaac> Dans ces cas-là, faut être discret (a) 
[22:08] <Ellarosa> Oui mais c'est Tincho (a) 
[22:09] <Ellarosa> Dit finalement tu veux connaitre la question que j'voulais te poser ? :O 
[22:10] <Isaac> Si tu te décides à la poser... 
[22:12] <Ellarosa> En fait je ne savais pas si j'devais changer de vava. Tout l'monde me dit qu'il est 
bien mais que la fille dessus est trop ... mince donc ... j'ai proposé pleins de vava a Maxiime mais ... 
enfin bref. :x 
[22:12] <Ellarosa> J'voulais ton avis pour une des photos :o 
[22:12] <Ellarosa> la question inutile (a) 
[22:13] <Isaac> J'avoue 
[22:13] <Isaac> Franchement 
[22:13] <Isaac> Non, pas inutile 
[22:13] <Isaac> C'pas la question le problème 
[22:14] <Isaac> C'est tout ce que tu as fait pour la poser quoi 
[22:14] <Isaac> Bref, envoie la photo (a) 
[22:14] <Isaac> Mais j'aime beaucoup ton vava actuel x) 
[22:15] <Ellarosa> Moi aussi je l'aime bien. xD  Bon j'en ai proposé une 50aine a Max' alors j'te 
montre juste celui que j'voulais mettre mais il me dit qu'il est pas joli =° 
[22:15] <Isaac> pas* ? 
[22:15] <Ellarosa> où ? =° 
[22:16] <Isaac> Héberge, copie, colle (a) 
[22:16] <Isaac> J'aurais vraiment préféré que tu proposes la 50aine à moi m'enfin. J'ai hâte de 
découvrir le nouveau vava de ma coupine. 
[22:16] <Ellarosa> c'est déjà fait depuis longtemps pour l'hébergement =° 
[22:17] <Ellarosa> Tu n'aimeras pas (a) 
[22:17] <Ellarosa> http://tof.center.free.fr/jpg/9798c4e477ac361aa1e33cbc52df17ac_amber-heard-
maxim-3.jpg 
[22:18] <Isaac> Omg. 
[22:18] <Isaac> Pourquoi j'aimerais pas ? 
[22:18] <Isaac> Les 49 autres sont comme ça aussi ? *___* 
[22:18] <Isaac> Tu aurais dû me les montrer à moi :/ 
[22:18] <Isaac> J'aime. 
[22:18] <Isaac> (a) 
[22:19] <Ellarosa> il a dit que ça faisait sale hope  =°  
[22:19] <Ellarosa> Oui mais c'est difficile sur le tchat alors que sur msn c'est plus simple :o 
[22:22] <Isaac> Je vois pas la différence ^^' 
[22:22] <Isaac> Un peu oui 
[22:22] <Ellarosa> Il faut que j'héberge toute les photos, c'est long x) 
[22:22] <Isaac> Mais elle est jolie, indéniablement 
[22:22] <Isaac> Mais t'façon, mon avis ne sert à rien 
[22:24] <Ellarosa> pourquoi il ne servirait a rien ? :o 
[22:24] <Isaac> Parce que tu as déjà choisi, et que je n'ai pas le droit de dire que j'aime pas (a) 
[22:25] <Ellarosa> Maxiime a bien dit qu'il n'aimait pas alors ... tu as parfaitement le droit. Mais j'le 
change pas de suite. x) 
[22:30] <Isaac> Maxiime a 14 ans 



[22:33] <Ellarosa> Et ? Tu en as 17 mais ça change rien  
[22:34] <Isaac> Mouais, c'est ça. 
[22:35] <Ellarosa> Il est où le problème ? ^^ 
[22:35] <Isaac> J'ai pas vraiment 17 ans, de 1 ^^" 
[22:35] <Ellarosa> oup's tu vas les avoir (a) 
[22:36] <Ellarosa> Et de 2 ? =° 
[22:36] <Isaac> Et de 2, il est encore trop jeune pour voir à quel point cette jeune femme est belle 
>< 
[22:36] <Isaac> Non mais j'vais les avoir dans longtemps, ne cherche pas à te rattraper : D 
[22:37] <Isaac> J'y vais 'Rosa 
[22:37] <Ellarosa> Rhooo chut ! Ca peut arriver à tout l'monde (a).  
[22:37] <Isaac> Je. 
[22:37] <Isaac> Pas à toi :o 
[22:37] <Ellarosa> Tu. ? 
[22:38] <Ellarosa> Mais je n'ai pas de mémoire moi :( 
[22:39] <Isaac> Je t'aime. :) 
[22:40] <Ellarosa> <3 
[22:41] <Isaac> Bonne nuit ^^ 
[22:41] <Ellarosa> Bonne nuit x) 
[22:41] No such nick/channel 
Session Close: Tue Nov 30 22:46:55 2010 
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Session Start: Wed Dec 01 21:15:32 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:15] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:15] <Isaac> <3 
[21:18] <Ellarosa> Hey ! :) 
[21:18] <Isaac> Va ? 
[21:19] <Ellarosa> On va dire oui et toi ?  
[21:21] <Isaac> On va dire oui aussi : D 
[21:23] <Ellarosa> J'avais complètement oublié en fait ... tes bac blanc alors ?  
[21:25] <Isaac> Mmh 
[21:25] <Isaac> Une connerie par épreuve, enfin... Mais sinon, je pense les avoir réussi 
[21:26] <Isaac> Auji, histoire-géo, j'ai mis partout dans mon épreuve majeure de géo que la Chine 
était un pays riche du Nord 
[21:26] <Isaac> Je l'ai remarqué vraiment une minute avant la fin, j'ai corrigé qu'une seule phrase 
sur 4-5 :x 
[21:30] <Ellarosa> huhum ... tu auras les résultats quand ? :x   
[21:31] <Isaac> Aucune idée... 
[21:33] <Ellarosa> Allez, si tu as bien révisé, répondu correct à peu près dans chaque épreuve ça 
doit aller =° 
Session Close: Wed Dec 01 21:37:24 2010 
 
Session Start: Wed Dec 01 21:40:07 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:40] <Ellarosa> Je vais y aller ... ^^ 
[21:43] <Isaac> Déjà ? 
[21:44] <Isaac> Bonne nuit :/ 
[21:44] <Ellarosa> Désolée :x  Mais je pense que ce soir je ne suis pas de bonne compagnie ^^ 
[21:45] <Isaac> Tu l'es toujours 



[21:46] <Ellarosa> Même quand j'suis de mauvaise humeur ? =° 
[21:50] <Ellarosa> Bonne nuit :) 
[21:50] <Ellarosa> Bisous '^^ 
Session Close: Wed Dec 01 21:50:51 2010 
 
Session Start: Thu Dec 02 21:13:22 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:13] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:13] <Isaac> + ? : D 
[21:13] <Isaac> <3 
[21:14] <Ellarosa> Cassie avait envie (a) 
[21:14] <Ellarosa> <3 
[21:15] <Ellarosa> tu vas bien ? ^^ 
[21:18] <Isaac> Oui et toi ? : D 
[21:20] <Ellarosa> Oui très bien '^^ 
[21:43] <Ellarosa> j'en ai marre de la neige :x 
[21:50] <Isaac> C'trop cool la neige ! 
[21:50] <Isaac> C'est blanc déjà, et j'trouve qu'une ville blanche, ça fait trop beau 
[21:50] <Isaac> Et ça glisse, avec le verglas *-* 
[21:51] <Isaac> Et je sens que cet hiver, j'aurai de la chance à ce propos, j'ai encore failli me 
ramasser 3-4 fois auji, et toutes esquivées grâce à de bons appuis et des muscles saillants :° 
[21:52] <Ellarosa> Oui c'est beau. Magnifique. C'est blanc. C'est froid ... *-*  Maaais ça nous fait 
glisser. Voilà. T'as de la chance toi. (pour le moment =°) mais tout l'monde n'en a pas =O 
[21:54] <Isaac> ^^ 
[21:54] <Isaac> Tu es tombée ? :o 
[21:56] <Ellarosa> On m'a fait tomber. C'est différent (a). xD 
[21:57] <Isaac> Mdr 
[21:57] <Isaac> Ça compte pas 8D 
[21:59] <Ellarosa> Mais si :o  Je marchais tout doucement pour pas tomber au début à cause du 
verglas. J'suis sur que je serais tombée quand même :-°  
[22:00] <Isaac> Mais non :o 
[22:00] <Isaac> Kroa en toa 
[22:02] <Ellarosa> l'espoir fait vivre (a) 
[22:12] <Ellarosa> J'ai besoin de l'avie de quelqu'un (a) 
[22:13] <Ellarosa> avis* 
[22:13] <Ellarosa> :x 
[22:16] <Ellarosa> Bon si jamais tu reviens et que tu passes par là ... =° 
[22:16] <Ellarosa> Je pose la question =° 
[22:16] <Ellarosa> Je cherche un surnom pour Albaan mais .. j'hésite xD   
[22:16] <Ellarosa> lequel est le mieux, le plus ... riddicule (a) 
[22:17] <Ellarosa> -d 
[22:17] <Ellarosa> "Albanou ? Albou ? Alby ? Alladin ? Albanouchet ? Albanouchette ? Albachou ? ..." 
[22:17] <Ellarosa> il préfère albanouchet maaais ...  
[22:17] <Ellarosa> :-° 
[22:24] <Isaac> Albachou 
[22:25] <Isaac> Ça fait pâte à choux 
[22:27] <Ellarosa> xD Tu trouves ?  
[22:29] <Isaac> Oui =D 
[22:29] <Ellarosa> maintenant tout l'monde a des surnoms =D 
[22:30] <Isaac> Pas moi ! 
[22:31] <Ellarosa> A bon ? :x  Oui mais ... tu veux pas de surnom ridicule toi ? =° 



[22:34] <Isaac> Non... (a) 
[22:35] <Ellarosa> alors pas de surnom (a). Pis il n'y a rien avec Isaac :x 
[22:40] <Isaac> Euh ! 
[22:40] <Isaac> C'pas une raison :o 
[22:41] <Ellarosa> Propose alors :o 
[22:43] <Isaac> ho 
[22:43] <Isaac> Euh 
[22:43] <Isaac> -ho 
[22:44] <Isaac> Ah non mais je propose rien ^^ 
[22:44] <Isaac> Avec Isaac :8 
[22:44] <Isaac> Rha ! 
[22:44] <Isaac> :/* 
[22:45] <Ellarosa> Alors ça restera Isaac ! C'est pas plus mal en même temps : D 
[22:47] <Isaac> : D 
[22:48] <Ellarosa> Rosa maintenant tout l'monde l'utilise. Il est devenu ... courant :x 
[22:48] <Ellarosa> Hedric !  
[22:48] <Ellarosa> (désolé :x) 
[22:48] <Isaac> -.-" 
[22:49] <Isaac> Je vais changer 
[22:49] <Ellarosa> Non :o 
[22:49] <Isaac> Si 
[22:49] <Isaac> J'aime pas quand je trouve un surnom tout seul, et qu'on me le prend ensuite oO 
[22:49] <Isaac> Ella ! 
[22:50] <Isaac> Alors là, je s'rai tout seul :° 
[22:50] <Ellarosa> Ella tout l'monde l'utilise :x 
[22:50] <Isaac> Je sais rho ^^ 
[22:50] <Ellarosa> Garde 'Rosa ! :o 
[22:51] <Ellarosa> Après tout c'que Maxiime et Maena qui commencent a l'utiliser :/ 
[22:53] <Isaac> Huh 
[22:53] <Isaac> Empêche-les alors :o 
[22:56] <Isaac> ? 
Session Close: Thu Dec 02 22:57:59 2010 
 
Session Start: Thu Dec 02 23:02:51 2010 
Session Ident: Isaac 
[23:02] <Ellarosa> Rha !  
[23:03] <Ellarosa> Tu as dit quelque chose en fait après ma phrase ? :x 
[23:04] <Isaac> "Huh" 
[23:04] <Isaac> "Empêche-les alors :o" 
[23:04] <Isaac> Et je t'attendais pour y aller ^^" 
[23:05] <Ellarosa> Oui mais j'peux pas leur dire "non m'appelle pas comme ça :" Quoique a 
Maxiime si ! :O 
[23:05] <Ellarosa> D'accord ^^ 
Session Close: Thu Dec 02 23:05:22 2010 
 
Session Start: Thu Dec 02 23:06:29 2010 
Session Ident: Isaac 
[23:06] <Ellarosa> Bon je partirai ensuite aussi >.< 
[23:06] <Isaac> ^^ 
[23:06] <Isaac> Bonneuh nuit <3 
[23:06] <Ellarosa> Bonne nuit x) Bon weke-end <3 
[23:07] <Ellarosa> week* 



[23:07] <Ellarosa> Bisous <3 
Session Close: Thu Dec 02 23:11:29 2010 
 
Session Start: Fri Dec 03 23:45:18 2010 
Session Ident: Isaac 
[23:45] <Ellarosa> http://img53.xooimage.com/files/6/8/0/noel3-2319afe.png 
[23:45] <Ellarosa> J'adore. Surtout la partie news =°  
[23:45] <Ellarosa> Je me demande si ça ne serait pas Manolina qui a inventé ça. C'est obligé xD 
Session Time: Sat Dec 04 00:00:00 2010 
[00:07] <Isaac> MDR 
[00:07] <Isaac> Mano & Roxey <3 
[00:07] <Isaac> Énorme :o 
[00:07] <Ellarosa> Quoi ? Toi et Effy ? =°  xDD   
[00:07] <Isaac> Les potins sont super ^^" 
[00:07] <Isaac> Mé ! 
[00:07] <Isaac> Comment ont-elles pu savoir ? : D 
[00:08] <Isaac> Non mais "Retardée de quelques heures parce que Isaac voulait pas rendre le 
badge", c'est énorme 
[00:08] <Isaac> Et y a un truc sur toi aussi =PP 
[00:08] <Ellarosa> Je sais j'ai commenté (a).  
[00:11] <Isaac> J'ai vu :) 
[00:11] <Isaac> J'y vais ^^" 
[00:11] <Isaac> Bonne nuit <3 
[00:12] <Ellarosa> Bonne nuit ! < 
[00:12] <Ellarosa> <3* 
[00:12] <Ellarosa> A dimanche x) 
[00:13] <Isaac> Mmh, ok. (: 
[00:13] <Ellarosa> Bisous ^^ 
[00:13] <Isaac> Bisous. 
Session Close: Sat Dec 04 02:36:44 2010 
 
Session Start: Sun Dec 05 21:52:55 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:52] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:52] <Isaac> <3 
[21:56] <Ellarosa> 'Soir ! :) 
[21:57] <Ellarosa> Ca va bien ? ^^' 
[21:58] <Isaac> Oui et toi ? 
[22:02] <Ellarosa> Bien bien ... 
[22:02] <Isaac> ... ? 
[22:04] <Ellarosa> Non rien ^^ 
 
Session Start: Sun Dec 05 22:42:26 2010 
Session Ident: Isaac 
[22:42] <Ellarosa> Bonne nuit !  
[22:43] <Isaac> Bonne nuit mon amour 8D 
[22:43] <Ellarosa> Bisouuus <3 
[22:43] <Isaac> Bisouuuuuuuuuus <3 : D 
[22:43] <Ellarosa> <3 
[22:46] <Isaac> <3 
Session Close: Sun Dec 05 22:49:42 2010 
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Session Start: Wed Dec 08 21:37:25 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:37] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:37] <Isaac> (a) <3 
[21:37] <Isaac> J'adore. 
[21:40] <Ellarosa> Hey' ! :) 
[21:40] <Ellarosa> Tu adores quoi ? (a) 
[21:47] <Isaac> À ton avis ? 
[21:49] <Ellarosa> The Fray ?   Non j'avoue que là...  J'ai le cerveau lent (cerf volant ... cerveau lent 
... okay je sors u_u) 
Session Close: Wed Dec 08 22:39:20 2010 
 
Session Start: Thu Dec 09 21:52:13 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:52] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:52] <Isaac> 'Rosa ? <3 
[21:53] <Ellarosa> Isaac ? ^^ 
[21:53] <Isaac> C'est moi ! (a) 
[21:54] <Ellarosa> Bizarrement j'en étais certaine. Tu me l'avais déjà fait (a) 
[21:54] <Isaac> Je l'ai jamais faite ! 
[21:54] <Ellarosa> Si :-° 
[21:54] <Isaac> En plus, elle était pas programmée ^^" 
[21:54] <Isaac> Bref, désolé pour l'autre fois 
[21:55] <Isaac> Connexion nulle ou bug j'sais pas, et quand j'ai enfin réussi à revenir, tu étais partie 
[21:55] <Ellarosa> Heu ... tu me parles de quand ? ^^ 
[21:55] <Isaac> Mmh 
[21:55] <Isaac> Hier soir. 
[21:57] <Ellarosa> Oh oui c'est vrai. Non mais c'est pas grave. Puis il y avait le foot je crois sur la 1. 
Je sais plus :x 
[21:57] <Isaac> Ouais 'fin, le rapport ? ^^" 
[21:57] <Isaac> Tu regardais ? : D 
[21:58] <Ellarosa> Non, ça va pas ? xD   Non je pensais que toi tu regardais =° 
[21:58] <Isaac> Loule 
[21:59] <Isaac> Je regardais Gad (a) 
[21:59] <Isaac> Et Incroyable Talent aussi 
[22:00] <Ellarosa> Ah oui c'est vrai, c'était hier. x) 
[22:02] <Isaac> (: 
[22:03] <Ellarosa> Tu es aussi envahit de neige par chez toi ? :/ 
[22:04] <Isaac> Non du tout 
[22:04] <Isaac> Tu as 25 cm c'est ça ? (a) 
[22:07] <Ellarosa> J'ai eu. Hier. Toute la journée il a neigé. J'aime la neige. Sauf quand ça 
m'empêche de sortir de chez moi :) 
[22:24] <Ellarosa> Je pense que je vais sûrement bientôt y aller ^^ 
[22:57] <Isaac> Mon dieu. Vampire Diaries ! *-* 
[23:01] <Ellarosa`Abs> J'aurais plutôt dit : Damon ! *-*   Mais ça passe quand même ... (a) 
[23:03] <Isaac> Mouais 
[23:03] <Isaac> Mais la S2 est kiffante 
[23:03] <Isaac> Quelle ***** cette Katherine 
[23:03] <Isaac> Avec un nom pourri en plus 



[23:03] <Isaac> Mais c'est là que tu vois la différence 
[23:04] <Isaac> En français, faut avouer que Damien, Stéphane, Hélène et Catherine... Ça claque 
moins que Stefan, Elena, Damon et Katherine ^^" 
[23:04] <Isaac> Mais elle tue ! 
[23:05] <Ellarosa`Abs> Je trouve que son nom va plutôt bien. Mais les versions françaises sont 
toujours ... moins ...  
[23:06] <Ellarosa`Abs> classe ! :x 
[23:06] <Isaac> Trop. 
[23:06] <Ellarosa`Abs> Je préfère cette saison pour le moment. Le début de la 1 était ... ils jouaient 
tellement mal je trouvais (a) 
[23:10] <Isaac> Ah oui ? 
[23:11] <Ellarosa`Abs> Les tous premiers épisodes. C'était juste une impression.  x) 
[23:12] <Isaac> J'avais pas trop fait attention ; ) 
[23:14] <Ellarosa`Abs> J'avais beaucoup d'apriori vis a vis de cette série au départ. Je m'attendais 
a un copier/collé de Twilight ça doit jouer x) 
[23:16] <Isaac> Oui ; ) 
[23:21] <Ellarosa`Abs> Allez ... j'vais partir d'ici. Sinon j'vais zapper que j'y suis encore à un moment 
! xD.   
[23:21] <Isaac> =DD 
[23:22] <Ellarosa`Abs> Bonne nuit Isaac ! : ) 
[23:23] <Isaac> Bonne nuit :) 
[23:23] <Isaac> Je t'aime. 
[23:25] <Ellarosa`Abs> Bisous ! Moi aussi <3 
[23:25] <Ellarosa`Abs> A lundi =D 
[23:25] <Isaac> :) 
[23:25] <Isaac> Par contre, ouaip, tu avais prévenu mais :'( 
[23:26] <Ellarosa`Abs> Pour ce week-end ? :/ 
[23:26] <Isaac> Ui 
[23:27] <Ellarosa`Abs> Je n'ai pas trop le choix en même temps. Puis j'ai été là quasi tous les week-
end en ce moment donc ... '^^ 
[23:28] <Isaac> Oui oui je sais 
[23:28] <Isaac> Je ne serai pas beaucoup présent non plus ^^" 
[23:28] <Isaac> À Lundi <3 
[23:28] <Ellarosa`Abs> Tu veux que je reste encore ici ? Car a vrai dire j'vais pas me coucher tout 
d'suite xDD.  
[23:29] <Ellarosa`Abs> Ah bah voilà ! Donc finalement tu verras même pas que je ne serais pas là :p 
[23:29] <Isaac> Moi je pars ^^" 
[23:29] <Isaac> Si, je serai un peu là quand même 
[23:29] <Isaac> 'Nuit :) 
[23:29] <Ellarosa`Abs> Bonne nuit ! Bisous  
Session Close: Thu Dec 09 23:29:39 2010 
 
Session Start: Sun Dec 12 20:50:02 2010 
Session Ident: Isaac 
[20:50] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[20:50] <Isaac> <3333 ! 
[20:53] <Ellarosa> Hey' ! :)  
[20:54] <Isaac> Ça va ? <3 
[20:55] <Ellarosa> Oui très bien et toi ? <3 
[20:57] <Isaac> Ça peut aller. 
[20:57] <Isaac> Tu m'as manqué 'Rosa. ^^" 



[21:01] <Ellarosa> je n'aime pas le "Ca peut aller" je l'utilise quand ça ne va pas donc ... :/  
[21:02] <Isaac> Ça ne va pas. 
[21:04] <Ellarosa> Et si je vais te dire "vraiment ?" tu vas me répondre "non" ?  
[21:06] <Isaac> Non 
[21:09] <Ellarosa> Tu ne vas vraiment pas super bien ? :x 
[21:10] <Isaac> Oui ! ^^' 
[21:11] <Isaac> Mais t'inquiète pas, c'est... Irl. 
[21:14] <Ellarosa> D'accord. ^^ 
[21:15] <Isaac> :) 
[21:15] <Isaac> Ça passera ! ^^' 
[21:18] <Ellarosa> Mouais. Je l'espère pour toi en tout cas ^^ 
[21:18] <Isaac> Merci. Mais ça ne dépend pas vraiment de moi. (a) 
[21:21] <Isaac> Bref, bon week-end ? 
[21:21] <Isaac> Tu as fait quoi de beau ? :) 
[21:23] <Ellarosa> Force le destin sinon ! x)  Oh et bien ... j'ai été à Nantes chez ma sœur. Je n'avais 
pas vu le Soleil depuis au moins trois jours :x  
[21:23] <Ellarosa> et toi ?  
[21:24] <Isaac> Forcer le destin ? x) 
[21:25] <Isaac> C'est beau alors le Soleil ? (a) 
[21:26] <Ellarosa> Tu as dis que ça ne dépendait pas de toi alors ... Ca réchauffe surtout. :D 
[21:28] <Isaac> Je l'ai pas mal forcé ces derniers temps, disons que ce n'est plus à moi de le faire 
^^ 
[21:36] <Ellarosa> Dans tous les cas j'espère que l'issue finale sera ce que tu attends :) 
[21:51] <Isaac> :) 
[21:56] <Ellarosa> Je vais sûrement bientôt y aller. Je n'aime pas quand le chat est aussi ... mort :x  
[22:01] <Isaac> C'est clair que bof. 
[22:02] <Ellarosa> Ca me donnerait presque l'envie de ne plus venir. 
[22:03] <Isaac> Eh ! 
[22:04] <Ellarosa> "presque" ! x)   
[22:06] <Isaac> Mouais 
[22:09] <Ellarosa> Tu veux connaitre un scoop ? Quelque chose dont seulement 3 ou 4 personnes 
sont au courant ? (Oui je m'ennuie alors je dévoile des trucs :x) 
[22:10] <Isaac> Vas-y ! : D 
[22:11] <Ellarosa> Tu aimes bien Shadow ?  
[22:13] <Isaac> Non 
[22:13] <Isaac> Enfin, je le connais pas 
[22:13] <Isaac> Mais je l'ai pas aimé parce qu'il était avec Eole 
[22:13] <Isaac> De qui d'ailleurs je n'ai plus aucune nouvelle tiens 
[22:14] <Ellarosa> (moi non plus d'ailleurs :/ ) Et bien alors j'hésite a te dire ce que je comptais dire 
... :x  
[22:14] <Isaac> Dis ! 
[22:16] <Ellarosa> La toute première personne (la seule ?) à qui j'ai fais une déclaration c'est lui. xD 
[22:17] <Isaac> Mmh 
[22:17] <Isaac> MDR 
[22:17] <Isaac> Nobody's perfect darling *-* 
[22:17] <Isaac> Except you, since we met 
[22:17] <Ellarosa> Non mais faut se mettre dans le contexte :O 
[22:17] <Isaac> J'sais pas si ça se dit mais bon, ça sonne bien ! 
[22:19] <Ellarosa> C'était lors d'une soirée A/V et donc ... voilà ! A l'époque on s'entendait bien x)  
Mais c'était pas quelque chose que j'avais fait ... parce que j'en avais envie sur le coup x) 
[22:25] <Ellarosa> Je vais devoir y aller. Je dois faire un truc à Albaan :/ 
[22:26] <Isaac> :) 



[22:27] <Isaac> D'accord, moi aussi 
[22:27] <Isaac> Il est vachement tôt pourtant --' 
[22:27] <Ellarosa> Oui plutôt :/  
[22:27] <Isaac> Bonne nuit... 
[22:27] <Ellarosa> Mais bon, moi je ne vais pas me coucher alors x)  
[22:27] <Ellarosa> Bonne nuit ^^ 
[22:27] <Isaac> Moi si ^^ 
[22:28] <Isaac> À demain ? (a) 
[22:28] <Ellarosa> Sûrement :) 
[22:28] <Isaac> Oh yeah 
[22:28] <Isaac> Love U. 
[22:29] <Ellarosa> <3 
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[21:49] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:49] <Isaac> Hey 
[21:50] <Ellarosa> Hey' ^^ 
[21:50] <Isaac> Va ? 
[21:55] <Ellarosa> Oui bien et toi ?  
[21:57] <Isaac> Pas mieux. ^^ 
[21:59] <Ellarosa> :/  Je suis désolée car je ne peux rien faire pour toi en plus. :x 
[22:07] <Isaac> Non mais, tu n'as rien à faire ^^ 
[22:43] <Ellarosa> Je vais y aller x) 
[22:44] <Isaac> Mmh. D'accord. 
[22:44] <Isaac> Bonne nuit... 
[22:45] <Ellarosa> "..." ? :x  
[22:45] <Isaac> ^^ 
[22:45] <Isaac> J'aime pas quand on se parle pas 
[22:47] <Ellarosa> Alors parle. :) 
[22:48] <Isaac> J'ai rien à dire môa (a) 
[22:49] <Ellarosa> Et je serais susceptible de te dire plus de choses moi  ? :x 
[22:50] <Isaac> Je sais pas. Pourquoi pas ? :) 
[22:50] <Isaac> Tu regrettes parfois de t'être mise avec moi ? 
[22:50] <Isaac> De m'avoir choisi ? 
[22:52] <Ellarosa> J'aurais peut-être préférée que finalement on ne parle pas (a). La question 
exacte est si j'ai déjà regretté ou si parfois je regrette ?  
[22:55] <Isaac> Les deux sont les mêmes :x 
[22:55] <Isaac> Meuh, c'est toujours mieux de se parler tu sais ^^ 
[22:56] <Ellarosa> Bah il se peut que j'ai déjà regretté mais pas parfois juste une fois :-° 
[22:56] <Ellarosa> Oui mais ce genre de questions ... xD 
[23:00] <Isaac> Rho, j'arrête alors (a) 
[23:00] <Isaac> J'ai de la chance de t'avoir, vraiment 
[23:02] <Ellarosa> On sait tout les deux que c'est faux : )  Regarde, je ne suis pas très bavarde. Je 
culpabilise pour un rien. Je m'entends bien avec beaucoup de gars de Pnet. Je peux vite 
m'énerver ... finalement tu n'as pas tant de chance que ça :/ 
[23:03] <Isaac> Tu t'entends bien avec beaucoup de gars sur PNet ? : DDDD 
[23:03] <Isaac> Je sais, que tu n'es pas le genre de filles qui s'en fout. 
[23:04] <Isaac> Je ne parle quasiment qu'aux filles, ça n'empêche pas que je suis avec toi, 
seulement avec toi, et que ça ne changera pas 



[23:05] <Isaac> Je te promets que je pense sincèrement que j'ai beaucoup de chance. 
[23:06] <Ellarosa> Oh enfin pas tellement que ça, hein ! Je te crois '^^ 
[23:07] <Ellarosa> Je peux te poser une question ? :x 
[23:08] <Isaac> Oui. (: 
[23:08] <Ellarosa> Soit totalement franc.  
[23:09] <Isaac> Promis 
[23:09] <Isaac> J'y vais après :) 
[23:09] <Ellarosa> Tu as dit la même chose a Mackenzie ? Le "et ça ne changera pas" ? xD  
[23:10] <Isaac> MDR 
[23:10] <Isaac> Je suis franc 
[23:10] <Isaac> "Non." 
[23:10] <Isaac> Sans aucun doute 
[23:10] <Isaac> Et tu sais pourquoi ? 
[23:10] <Ellarosa> Parce qu'elle venait pas souvent ? (a) 
[23:10] <Isaac> Je ne lui ai fait aucune promesse, jamais, à elle. Je savais que ça n'allait pas durer. 
[23:11] <Isaac> Mmh, non 
[23:11] <Isaac> Elle serait venue plus souvent, je serais restée encore moins longtemps avec 
[23:11] <Ellarosa> Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ...  
[23:14] <Ellarosa> Souvent plus on parle avec quelqu'un et plus on l'apprécie. Vous c'est ... bizarre 
(a) 
[23:15] <Isaac> J'sais pas. 
[23:15] <Isaac> C'est comme ça... (: 
[23:16] <Isaac> Bonne nuit 'Rosa 
[23:16] <Isaac> Tu sais quoi ? 
[23:16] <Ellarosa> Bonne nuit Isaac ! 
[23:16] <Ellarosa> Non mais tu vas me le dire :) 
[23:16] <Isaac> Je t'aime ! 
[23:16] <Ellarosa> <3 
[23:16] <Isaac> Je le murmure, je le dis, je le crie ! 
[23:17] <Isaac> Et te souhaite aussi une bonne nuit ^^' 
[23:17] <Ellarosa> Moi aussi. Pour les deux (a) 
[23:17] <Isaac> ^^ 
[23:17] <Isaac> <3 
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[21:18] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
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[21:18] <Isaac> :) <3 
[21:19] <Ellarosa`Abs> Hey' :) 
[21:20] <Isaac> Va ? :) 
[21:23] <Ellarosa`Abs> J'ai un article a écrire pour le Daily pour... ce soir. Et je viens de perdre la 
moitié de ce que j'avais fais. Mais sinon j'vais bien. Toi comme hier ? :/ 
[21:24] <Isaac> :/ 
[21:25] <Isaac> Euh, on va dire mieux 



[21:25] <Isaac> Hier, j'étais aussi fatigué ; ) 
[21:28] <Ellarosa`Abs> bientôt les vacances. Tu auras tout le temps pour te reposer '^^ 
[21:29] <Isaac> :) 
[21:29] <Isaac> J'en profiterai, j'en ai vraiment besoin 
[21:29] <Isaac> Mais encore une semaine rho ^^ 
[21:31] <Ellarosa`Abs> C'est le 18 ? C'est ça ? Bah on est déjà mercredi x) 
[21:31] <Ellarosa`Abs> la moitié 
[21:33] <Isaac> 19. 
[21:34] <Isaac> Ah bah non, 18 
[21:34] <Isaac> Mais pas du tout la moitié ^^' 
[21:34] <Isaac> J'ai fait une journée et demie, il en reste 3 
[21:34] <Isaac> Le tiers (a) 
[21:34] <Isaac> 18... Ne me tape pas si je me trompe, s'il te plaît ! 
[21:35] <Isaac> Awi nan, rien 
[21:35] <Isaac> Encore 27 jours ! 
[21:36] <Ellarosa`Abs> Oui 27. Pas hâte d'y être :) 
[21:39] <Isaac> Pourquoi ? 
[21:42] <Ellarosa`Abs> 18 ans c'est ... ça commence à devenir vieux  
[21:42] <Isaac> Tais-toi ! : D 
[21:43] <Isaac> 18 ans, ça passe ! 
[21:43] <Isaac> C'est l'apogée :) 
[21:45] <Ellarosa`Abs> 20 ans c'est l'apogée. Le plus bel âge ! 18 ans ... rien que le nombre est 
moche :x 
[21:47] <Isaac> Bah 
[21:47] <Isaac> 17, c'est sublime ^^' 
[21:47] <Isaac> Mais ça va 18 
[21:48] <Isaac> Et si 20 est l'apogée alors 17 & 18 c'est mieux 
[21:49] <Isaac> Absente ? :( 
[21:50] <Ellarosa`Abs> Non désolé. J'essaie de tout suivre mais j'ai du mal. Tant pis je finirai l'article 
plus tard :p   
[21:50] <Ellarosa`Abs> Tu as envie d'avoir 18 ans toi xD 
[21:54] <Isaac> Mmh 
[21:54] <Isaac> Pas spécialement 
[21:54] <Isaac> J'ai envie de vivre (a) 
[21:54] <Isaac> C'est beau ça =° 
[21:54] <Isaac> J'aurai 18 ans dans 1 an et quelques mois, j'en profite en attendant d'être 
officiellement majeur et donc responsable mwaha 
[21:57] <Ellarosa`Abs> Si tu me disais le contraire je me serais inquiétée.  Eh mais quand tu auras 18 
ans tu pourras faire exactement la même chose tu sais ? Le seul truc qui m'intéresse c'est le droit 
de vote. Et tout ce qui est interdit -18 me sera autorisés. Je n'aurais plus aucune restriction (enfin 
sauf les lois =°) xD 
[21:58] <Isaac> : DD 
[21:58] <Isaac> Keski est interdit -18 ans ? =° 
[21:59] <Isaac> Je voterai normalement en même temps que toi pour la première fois 
[21:59] <Isaac> Enfin, si tu comptes ne voter que pour les présidentielles 
[21:59] <Isaac> Parce que j'aurai 18 ans en avril 2012, et les élections se feront en mai-juin j'crois 
[22:00] <Ellarosa`Abs> heuuu ... je pourrais acheter légalement de l'alcool. hum ...    
[22:00] <Ellarosa`Abs> Non il y a d'autres trucs avant les présidentielles je crois où je devrais voter 
:x 
[22:00] <Ellarosa`Abs> je sais pas trop =° 
[22:01] <Isaac> Okay : D 
[22:01] <Ellarosa`Abs> Atta' j'avais fais une liste j'vais voir =° 



[22:03] <Isaac> Mdr 
[22:07] <Ellarosa`Abs> Oui alors finalement elle va rester secrète :-°     
[22:07] <Ellarosa`Abs> Bon c'pas ce soir que je pourrais regarder Titanic : 
[22:07] <Ellarosa`Abs> :/* 
[22:07] <Isaac> Pourquoi restera-t-elle secrète ? :/ 
[22:07] <Isaac> Désolé pour Titanic... Mais t'façon, tu le connais par coeur (a) 
[22:08] <Isaac> Par contre, c'plus gênant pour le Daily ;( 
[22:09] <Ellarosa`Abs> Parce que c'était une liste de 10 choses que je ferais quand j'aurais 18 ans. 
Mais je l'avais écrite avec 'Lia donc je n'ose la montrer à personne xD.  
[22:09] <Ellarosa`Abs> Non ça va faire longtemps que je ne l'ai vu ... 
[22:09] <Ellarosa`Abs> Et le Daily peut attendre (a) 
[22:10] <Isaac> ^^ 
[22:17] <Ellarosa`Abs> Ca ne te dérange pas d'apparaitre dans la rubrique les Zamours ? =° 
[22:20] <Isaac> Non ^^' 
[22:21] <Isaac> Mais avec toi :o 
[22:21] <Ellarosa`Abs> Hum ... pas vraiment (a) 
[22:32] <Isaac> Huh ? 
[22:32] <Ellarosa`Abs> hum ... tu seras dans les rumeurs on va dire =° 
[22:40] <Isaac> Ok 
[22:40] <Isaac> J'aime les rumeurs (a) 
[22:41] <Ellarosa`Abs> Tu n'aimeras peut-être pas celle-ci (a). Quoique ...  
[22:41] <Isaac> On verra ^^ 
[22:41] <Isaac> Tant que c'pas avec Shadow 
[22:41] <Isaac> =° 
[22:42] <Isaac> Je vais y aller *-* 
[22:42] <Ellarosa`Abs> Non pas avec lui. Mais je vais le mettre dans mon article tiens ! : D 
[22:42] <Ellarosa`Abs> pourquoi "*-*" ? x) 
[22:43] <Isaac> Euh, en réaction au truc d'avant ^^ 
[22:43] <Isaac> J'ai hâte de lire ça >< 
[22:44] <Ellarosa`Abs> De toute façon tu n'auras pas a attendre il sort demain :p 
[22:45] <Isaac> Bah une nuit quand même (a) 
[22:45] <Ellarosa`Abs> Je parle aussi D'amy (la rumeur avec toi (a)).  
[22:45] <Ellarosa`Abs> Bonne nuit x) 
[22:46] <Ellarosa`Abs> Amy* 
[22:46] <Isaac> Amy ? 
[22:46] <Isaac> Bah ça va >.< 
[22:46] <Isaac> Mouais, attendons de voir ce qu'il y a d'écrit quand même (a) 
[22:46] <Ellarosa`Abs> Oui attendons :) 
[22:46] <Isaac> xP 
[22:46] <Isaac> Bonne nuit <3 
[22:47] <Ellarosa`Abs> Bonne nuit '^^ 
[22:47] <Ellarosa`Abs> Bisous <3 
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[21:31] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:31] <Isaac> Bouh <3 
[21:34] <Ellarosa> Hey x) 
[21:36] <Isaac> Vaa ? x) 
[21:37] <Ellarosa> Oui plutôt & toi ? ^^ 
[21:39] <Isaac> Oui plutôt aussi : P 
[21:47] <Isaac> Ella. 
[21:47] <Isaac> Rosa. 
[21:47] <Ellarosa> Oui ? Quoi ?  
[21:47] <Isaac> Need to speak with U (a) 
[21:47] <Isaac> Je vais partir. 
[21:48] <Ellarosa> Et bien parle. ^^  Tu voulais juste me dire ça ? x) 
[21:49] <Isaac> Genre tu le savais ? ^^' 
[21:49] <Ellarosa> Non. Comment voudrais-tu que je le devine ?  
[21:50] <Isaac> Aucune idée mais le "Tu voulais juste me dire ça ?" m'a fait pensé que tu le savais 
[21:51] <Ellarosa> En fait ton "Need to speak U (a)" m'a donné l'impression que tu voulais dire 
autre chose que seulement ça. Je sais pas. xD 
[21:51] <Isaac> with ! 
[21:52] <Ellarosa> oup's oui ! 
[21:52] <Isaac> (a) 
[21:52] <Ellarosa> Zakmaf dit (21:50) : 
[21:52] <Ellarosa> *Océane ? 
[21:52] <Ellarosa> *Voulez-vous m'épouser ? xD 
[21:52] <Ellarosa> Haan ... xD *.* 
[21:52] <Isaac> Mmh ? 
[21:53] <Ellarosa> J'adore les demande comme ça (h). xD 
[21:56] <Isaac> Ah ouais ? 
[21:56] <Isaac> Le "Océane" te gêne pas, là ? --' 
[21:56] <Isaac> : D 
[21:56] <Ellarosa> Il sait pas qu'il faut pas m'appeler comme ça :x 
[21:57] <Isaac> Bah et alors ? 
[21:57] <Ellarosa> Bah a partir du moment où la personne ne le sait pas ça ne me dérange moins 
qu'il l'utilise x) 
[21:58] <Isaac> Pff 
[21:58] <Isaac> ^^ 
[21:59] <Ellarosa> Toi sachant que tu le sais ça me dérangerait x) 
[21:59] <Isaac> Et si je le sais pas ? 
[22:00] <Ellarosa> Tu ne m'appelles pas par mon prénom alors la question ne se pose pas :p 
[22:01] <Isaac> x) 
[22:04] <Ellarosa> Isaac ? 
[22:04] <Isaac> Oui ? 
[22:05] <Ellarosa> Tu as lu finalement la phrase sur toi dans le Daily ? =x 
[22:05] <Isaac> Ahem 
[22:05] <Isaac> Je vais le lire tout court ^^' 
[22:06] <Ellarosa> Oh bah alors le fait pas. Pas les Zamours x) 
[22:07] <Isaac> Tu crains 
[22:07] <Isaac> Ellarosa : Plutôt contente d-2019être devenue PA, je ne m-2019y attendais pas du 
tout, ce n-2019était pas un de mes objectifs. Mais j'y prends goût, vraiment. Et -2026 je vais 
profiter de ce moment pour passer une annonce tiens. jeune fille en couple recherche amant pour 
... 
[22:07] <Isaac> BOUH 



[22:08] <Ellarosa> J'ai hésité à le mettre (a) 
[22:08] <Isaac> --' 
[22:08] <Isaac> Fallait pas ! 
[22:09] <Isaac> Bon, tu remontes dans mon estime en fait 
[22:09] <Ellarosa> Mais ça ne me ressemble pas de faire un message banal où je dis que j'suis 
contente et blablabla .  
[22:09] <Isaac> J'aurais une question pour toi. Pourrais-tu me dire ce qu'est un pancake qui tombe 
dans la neige avant le 31 décembre ? 
[22:09] <Isaac> UNE KIPPA SURGELÉE !!! 
[22:09] <Isaac> Gabby est une inculte. 
[22:09] <Ellarosa> Parce que j'étais descendue juste a cause de cette phrase là haut  ? :O  
[22:09] <Ellarosa> Oui :-° 
[22:11] <Ellarosa> Je sens que je vais baisser encore une fois dans ton estime =( 
[22:11] <Isaac> : D 
[22:13] <Ellarosa> Non mais je t'assure. C'est pire que le "jeune fille recherche amant pour ..." :-° 
[22:16] <Isaac> Je vois rien :o 
[22:17] <Ellarosa> Tu vois pas la phrase où je parle de toi et d'Amy ?  
[22:17] <Isaac> Il paraitrait qu'Isaac se serait rapproché dangereusement d'Amy la nuit dernière. 
Après Effy voilà Amy. Mais où va-t-il s'arrêter ? Que fait Ellarosa ? 
[22:17] <Isaac> =D 
[22:17] <Isaac> Tu sais pourquoi j'en suis fan ? 
[22:18] <Isaac> Parce que c'est vrai x) 
[22:18] <Isaac> Bon, pas Effy, mais Amy, j'explique :') 
[22:18] <Isaac> L'autre soir, y a deux-trois semaines, ou moins, j'étais en mode "je fais des vannes 
à tout bout de champ" 
[22:18] <Isaac> Ah mais atta 
[22:19] <Isaac> J'sais plus si c'était l'Amy d'ici, ou l'Amy de P12 
[22:19] <Isaac> Et je lui ai demandé si elle m'aimait, pour lire le "Non" et lui faire "Ah ben on reste 
Amy alors ?" mwarf mwarf 
[22:19] <Isaac> Mais... Ce fut plus compliqué que prévu puisque l'Amy a vraiment cru que j'étais 
sérieux ^^ 
[22:20] <Ellarosa> xD C'est ça de vouloir faire toujours des vannes et des blagues x) 
[22:20] <Isaac> Bref, c'était nul. Mais c'est pas grave ça :o C'est une rumeur inventée de toute 
pièce par toi, alors que la phrase d'avant :o 
[22:20] <Isaac> Mdr 
[22:21] <Ellarosa> La phrase d'avant était fausse. Si j'voulais un amant je ne passerai pas 
d'annonce :-°  
[22:21] <Ellarosa> Et puis non, c'est vrai ! èé 
[22:21] <Ellarosa> (pour la rumeur =°) 
[22:22] <Isaac> Ah bon ? >< 
[22:23] <Ellarosa> Ton "Ah bon" était pour quoi ?  
[22:24] <Isaac> Les deux dernières 
[22:24] <Isaac> Je te taquine pour l'annonce, je sais que c'est faux :) 
[22:24] <Ellarosa> Ca aurait pu être vrai =° 
[22:25] <Ellarosa> En fait pour la rumeur. Je me souviens qu'un moment t'avais dit "Amy c'est une 
super fille" ou quelque chose comme ça. Alors voilà :D 
[22:26] <Isaac> Aaaah, non : 
[22:26] <Isaac> :o* 
[22:26] <Isaac> Tu te souviens de choses comme ça oO 
[22:26] <Isaac> Je ne sais plus du tout :/ 
[22:27] <Ellarosa> J'ai une très bonne mémoire. Mais juste pour les tout petits détails. White avait 
été impressionné l'autre soir *.*  



[22:27] <Isaac> =P 
[22:27] <Ellarosa> j'me souviens de phrases par ci par là x) 
[22:28] <Isaac> Effy, Amy... Et après ? 
[22:28] <Isaac> Attention, j'donne aucun indice ! 
[22:28] <Ellarosa> A toi de me le dire ? :p 
[22:28] <Isaac> Tu trouveras pas. (a) 
[22:29] <Ellarosa> Je suis certaine que si ! Julies, elle avait dit dans les bruits de couloirs que tu 
étais son nouvel idole =D 
[22:29] <Ellarosa> Et voila *-* 
[22:29] <Isaac> Non mais 
[22:29] <Isaac> Même moi j'ai jamais lu ça 
[22:29] <Isaac> Je lui ai jamais parlé aussi :° 
[22:30] <Ellarosa> Et alors ? :o  
[22:30] <Isaac> Bah je peux pas être l'idole de quelqu'un, déjà, alors si en plus je lui ai jamais parlé ! 
:o 
[22:33] <Ellarosa> Mouais.  
[22:34] <Isaac> :) 
[22:34] <Isaac> Allez, j'y vais (a) 
[22:34] <Isaac> Eeeet, bravo pour ton article. J'aime beaucoup. (: 
[22:34] <Ellarosa> Maxiime veut pas venir sur le chat =( 
[22:35] <Ellarosa> Merci mais c'était juste pour cette fois x) 
[22:35] <Isaac> Dommage... 
[22:36] <Ellarosa> pour les deux ? Ou juste le deuxième ? xD 
[22:37] <Isaac> Le deuxième, seulement (a) xD 
[22:39] <Ellarosa> Humpf ... x) 
[22:40] <Isaac> =P 
[22:41] <Isaac> Bon, bonne nuit, vraiment 
[22:41] <Isaac> Et à demain <3 
[22:41] <Ellarosa> Bonne nuit ! Heuu ...  
[22:41] <Ellarosa> pas certain ^^ 
[22:41] <Isaac> :( 
[22:41] <Isaac> Ce week-end, je ne serai pas là moi ;/ 
[22:41] <Ellarosa> peut-être une courte apparition.  
[22:41] <Isaac> *-* ;) 
[22:42] <Ellarosa> "Peut-être" =° 
[22:42] <Isaac> Oui oui x) 
[22:42] <Ellarosa> Bon ...  
[22:42] <Isaac> ? 
[22:42] <Ellarosa> j'étais pas là hier soir alors je ferais un effort :x 
[22:42] <Isaac> Owi ! 
[22:43] <Ellarosa> Bonne nuit ! Bisous x) 
[22:43] No such nick/channel 
Session Time: Fri Dec 17 00:00:00 2010 
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Session Start: Fri Dec 17 22:19:39 2010 
Session Ident: Isaac 
[22:19] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[22:19] <Isaac> Bonnes vacances :) 
[22:20] <Ellarosa> Pour de longues raisons que je ne t'expliquerai pas ... j'étais déjà en vacances 
(a). Mais c'est gentil x)   



[22:20] <Ellarosa> En vacances demain toi ? ^^ 
[22:23] <Isaac> Oui (: 
[22:39] <Ellarosa> Ca allait faire ... une éternité que je ne lui avais parlé ! :o 
[22:39] <Isaac> Idem 
[22:42] <Ellarosa> Tu sais Morian hier soir ? Après que tu sois parti on a beaucoup parlé puis Siria 
est venu et finalement très sympa. Elle avait raison =) 
[22:43] <Isaac> De quoi ? 
[22:44] <Ellarosa> Quand elle disait qu'il était très sympa. : ) 
[22:45] <Isaac> Owh 
[22:45] <Isaac> Je ne le connais pas trop mais il en a l'air oui (: 
[22:46] <Isaac> Je voulais te demander 
[22:46] <Isaac> Tu t'es attachée à moi, toi ? 
[22:46] <Isaac> Genre ça te saoûlerait réellement, si je partais ? 
[22:46] <Isaac> Enfin 
[22:46] <Isaac> Ça te saoûlera quand je partirai ? 
[22:47] <Ellarosa> Hum ... c'est quoi cette question ?  
[22:48] <Isaac> Une question tout à fait innocente ! 
[22:48] <Isaac> =° 
[22:48] <Isaac> Non mais Cassie me fait la tête comme pas possib' parce que je lui ai dit que je 
partirai 
[22:48] <Isaac> Toi, tu n'as pas réagi alors ça me turlupinait =° 
[22:49] <Ellarosa> Tu me l'avais jamais dit en même temps avant =° 
[22:49] <Isaac> Euh ? 
[22:49] <Isaac> Je te l'ai dit hier soir 
[22:49] <Ellarosa> Atta' ...  
[22:50] <Ellarosa> ton "je vais partir" voulais dire que ...  
[22:50] <Ellarosa> tu voulais tout quitter ?  
[22:50] <Isaac> Omg. 
[22:50] <Isaac> Bawi, un peu... 
[22:51] <Ellarosa> Bah tu vois il était vers les 23h alors je m'étais dit que tu voulais partir du chat 
tout simplement. Pourquoi tu voudrais partir ? ^^ 
[22:54] <Isaac> Parce que je n'ai plus la motivation, je ne m'amuse plus, et je ne viens plus que sur 
le chat', qui est vraiment trop mort ^^ 
[22:54] <Ellarosa> Alors tu veux partir alors que tu m'avais dit d'attendre avant de partir ?  
[22:55] <Isaac> Hein ? ^^' 
[22:55] <Isaac> Il est 23h ce soir aussi pour moi (a) 
[22:55] <Ellarosa> Je t'avais dit que je voulais partir. Que j'avais l'intention de partir. Et tu m'avais 
pas maintenant. x) 
[22:56] <Isaac> Oh 
[22:56] <Isaac> Parce que je savais que ce n'était pas définitif, que tu étais loin d'en être sûre que 
tu allais manquer à plein de gens ; ) 
[22:57] <Ellarosa> Tu es entrain de me dire que toi non ? Tu veux qu'on fasse un sondage ? =D 
[23:01] <Isaac> Je suis sûr de partir môa 
[23:01] <Ellarosa> Tu sais quoi ?  
[23:01] <Isaac> Non allez, franchement, je vais manquer à toi, et Cassie 
[23:02] <Ellarosa> J'ai pas réussie a retenir Hedric, j'ai pas réussie a retenir Luke, Septentrio, 
Skellington ...  Et pourtant dieu sait que Luke & Hedric ...  Mais je ne pensais vraiment pas que toi 
aussi tu allais partir  
[23:04] <Isaac> :( 
[23:04] <Isaac> Donc ça te saoûle ? 
[23:05] <Ellarosa> Tu croyais quoi ? Que j'allais sauter de joie ?  
[23:07] <Isaac> Non, forcément 



[23:07] <Isaac> Tu es occupée ? 
[23:07] <Ellarosa> Tu sais quoi ? Il est 23h je suis fatiguée, j'vais y aller. 
[23:07] <Isaac> :( 
[23:09] <Ellarosa> De toute façon tu pars aussi alors ... 8) 
[23:09] <Isaac> Pas ce soir 
[23:11] <Ellarosa> Dommage :/  
[23:12] <Ellarosa> Et donc ... tu vas faire quoi ? Ne plus aller sur Pnet & ne plus venir ici ? :) 
[23:12] <Isaac> Oui 
[23:13] <Ellarosa> Bien. De toute façon je ne peux rien faire je suppose  
[23:13] <Isaac> Mmh. Non. :( 
[23:14] <Ellarosa> Okay? Super. Bonne nuit x) 
[23:15] <Isaac> Qu'est-ce que tu imaginais pouvoir faire ? :x 
[23:15] <Ellarosa> Rien du tout. C'est pour ça que là je vais y aller x) 
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Session Start: Sun Dec 19 21:39:49 2010 
Session Ident: Isaac 
[21:39] Session Ident: Isaac (zen-attitude, Ellarosa`Abs) 
(~Isaac@471574A9BAAB8812A4A97507E0A217BA.fr) 
[21:39] <Isaac> Là ? 
[21:41] <Ellarosa`Abs> Si je dis non ? Ca me bip quand on me parle x) 
[21:41] <Isaac> Tu peux être loin de ton ordi 
[21:41] <Isaac> Ou être en muet ^^" 
[21:41] <Isaac> Mmh, rien à dire ? 
[21:42] <Isaac> Je voulais savoir. J'ai 18 gallions, je peux les donner à qui ? 
[21:42] <Isaac> Un club (CdC ?), Serpentard ? 
[21:42] <Ellarosa`Abs> Tu ne peux pas les donner a quelqu'un '^^ 
[21:42] <Isaac> Je sais 
[21:42] <Ellarosa`Abs> Tu peux 
[21:42] <Isaac> Tu préférerais ? 
[21:42] <Ellarosa`Abs> les donner a Serp' si tu veux ^^ 
[21:43] <Ellarosa`Abs> CdC n'en a pas besoin de toute façon  
[21:48] <Isaac> Je suis toujours rapporteur ? 
[21:48] <Ellarosa`Abs> J'ai prévenu BB ^^ 
[21:49] <Ellarosa`Abs> Il va devoir en chercher un autre  
[21:51] <Isaac> Alors je peux même pas annoncer mon départ ? 
[21:51] <Ellarosa> Si tu peux. Rien ne t'en empêche. Ca serait peut-être même mieux. '^^ 
[21:52] <Ellarosa> Tu veux que j’édite mon message ? x) 
[21:53] <Isaac> Non non 
[21:53] <Isaac> Sur le topic Présentation, ça fera l'affaire 
[21:54] <Ellarosa> D'accord.  
[21:54] <Ellarosa> Je me demandais 
[21:55] <Ellarosa> quand tu dis que tu pars, tu ne viendras plus une fois de temps en temps voir ce 
que deviendra Pnet ? ^^ 
[21:57] <Isaac> Tu n'as pas lu mon message ? :( 
[21:58] <Ellarosa> Le second ?  
[21:59] <Isaac> Oui 
[21:59] <Ellarosa> Tu ne parles que du chat x) 
[21:59] <Isaac> Je viendrai, de temps en temps, mais rarement 
[21:59] <Isaac> Je devrai passer par le jeu, et puis je prendrai forcément des nouvelles 
[22:01] <Ellarosa> D'accord. Je voulais juste savoir '^^ 
[22:02] <Isaac> (: 



[22:05] <Ellarosa> 2 semaines loin de tout ça me fera un grand bien =) 
[22:07] <Isaac> Passe de bonnes vacances ; ) 
[22:09] <Ellarosa> Tu vas partir quand ce soir que je sache à peu près ?  
[22:13] <Isaac> Dans 5min 
[22:13] <Isaac> Pourquoi ? 
[22:14] <Ellarosa> Non rien. Donc toi aussi passes de bonnes vacances ^^ 
[22:17] <Ellarosa> Bon moi j'y vais. Je ne devais déjà pas venir ce soir donc ... x) 
[22:20] <Isaac> Bisous 
[22:20] <Ellarosa> Bonne soirée & bonne nuit.  
[22:20] No such nick/channel 
Session Close: Sun Dec 19 22:21:03 2010 
 


