
(22:06) Fleurette03: Oui Orlanne :)
(22:07) Fleurette03: ^^
(22:07) Emeric_: re
(22:07) Fleurette03: x)
(22:07) Emeric_: Excusez moi, j'ai soif :O Je reviens.
(22:08) aahoion: bonne buvette ^^
(22:08) Fleurette03: Oké ^^
(22:08) Emeric_: ^^
(22:08) Fleurette03: Momo ! :D
(22:08) momo98: re
(22:08) Fleurette03: Ah, oui ;) ^^
(22:08) aahoion: oh on est tout les quatres! ♥
(22:08) Fleurette03: Coucou
(22:08) aahoion: comme avant :)
(22:08) Fleurette03: Ouais =)
(22:08) Emeric_: T'as vu morgane, jt'ai pas oublié. Jt'ai même laissé dormir un peu plus :P
(22:09) Fleurette03: Il manque quand même des personnes
(22:09) Fleurette03: ^^
(22:09) LeCochon: tous les cinq* ♥
(22:09) aahoion: il manque angie et clem, et puis lorène
(22:09) aahoion: non nono, quatres ; toi tu gertes :D
(22:09) Emeric_: Non on a bien dit tous les 4 :D
(22:09) Fleurette03: Mdr ! Ca s'est fait x)
(22:09) Emeric_: :p
(22:09) LeCochon: bande de méchants :-(
(22:10) Emeric_: Cochonnet, je partage ma boisson avec toi.
(22:10) momo98: oui x)
(22:10) LeCochon: :favorite:
(22:11) Emeric_: :p
(22:12) LeCochon: emeric est moins méchant que les autres donc x)
(22:12) Fleurette03: Reste si tu veux Orlanne ! ^^'
(22:13) Emeric_: Owiiiii
(22:13) Emeric_: Ouais, reste Orlanne
(22:13) LeCochon: et moi on me dégage èoé
(22:13) orlinne: de toute façon je doit partir dans 10min ^^
(22:13) momo98: LeCochon : tu sers à rien, c'est normal !
(22:14) aahoion: whoa, on arrete de s'acharner sur porcinet la :(
(22:14) LeCochon: si, je sers à tout B)
(22:14) Emeric_: Moi je le kiffouille, s'gamin :P
(22:14) LeCochon: owi je suis un gamin :D
(22:15) orlinne: ^^
(22:15) aahoion: bon, je vais coucher les minus, sa prenderas pas longtemps, ils savent faire tout
seul :D ♥
(22:15) Fleurette03: De 8 ans :-)
(22:15) Fleurette03: Oké =)
(22:16) LeCochon: j'ai 8 ans depuis bientôt un an x)
(22:16) Emeric_: Depuis 12 ans.
(22:16) Fleurette03: Oui j'avoue xD
(22:16) Fleurette03: :P
(22:16) LeCochon: nenuit la jeune qui fait des raviolis!
(22:16) Emeric_: Moi j'dis ça j'dis rien :D
(22:16) LeCochon: 12 ans? :O
(22:17) momo98: à 22h30, je rego me coucher, j'm'endors encore .. et cette fois-ci définitivement !
(22:17) LeCochon: si seulement j'avais 12 ans ><
(22:17) Emeric_: T'es trop con, elle va coucher ses frère pas elle ><
(22:17) Emeric_: Bye Morgane.
(22:17) momo98: dans 15 minutes Emeric, pas maintenant ;P
(22:18) Fleurette03: Tu fais quoi de tes journées Momo pour être fatiguée comme ça ?^^^
(22:18) Fleurette03: * ^^
(22:18) LeCochon: (22:17) Emeric_: T'es trop con, elle va coucher ses frère pas elle >< -> oups x)
(22:18) momo98: j'me lève à 5 h 15 en me couchant à 12 h 30 en passant mon temps à courir
partout, à monter à cheval sous un soleil de plomb sans ombre
(22:18) Emeric_: Ah, bon ben je suis aussi con que le cochon.
(22:19) Fleurette03: Toi et les chevaux alors! ^^
(22:19) LeCochon: (22:18) Emeric_: Ah, bon ben je suis aussi con que le cochon. -> je te plains



alors xD
(22:20) Emeric_: Tu veux pas arreter de citer toutes mes paroles ? Je vais finir par croire que tu me
kiffes dis donc !
(22:20) Fleurette03: C'est ce que j'étais en train de me dire :-) Il t'admire O:-D
(22:20) LeCochon: :favorite:
(22:21) Emeric_: Helena, je vais à Lyon demain x)
(22:21) Emeric_: Sale Gaizouz.
(22:21) orlinne: jy vais!! bye
(22:21) momo98: Manon : Bah oui x)
(22:21) momo98: et dimanche prochain, ça recommence ..
(22:21) Fleurette03: A+ tard Orlanne :) ^^
(22:21) orlinne: ^^
(22:21) Emeric_: Bisous !
(22:22) Fleurette03: Je sais pas comment tu fais pour tenir Momo ^^ C'est comme Emeric et son
Hip Hop =)
(22:22) LeCochon: sale gay? moi? c'pas toi qui disait vouloir faire quand tu eux? xD
(22:22) LeCochon: veux*
(22:22) Emeric_: Je viens d'entendre "Elle se touche, elle s'expose, elle se montre" dans la Télé :O
(22:22) Emeric_: Qui, moi ? Non du tout ! :P
(22:22) LeCochon: emeric fait de la danse classique! è_é
(22:23) Emeric_: En effet
(22:23) aahoion: re
(22:23) LeCochon: il met une ballerine :favorite:
(22:23) aahoion: tageul nono -__-
(22:23) Fleurette03: (22:21) Emeric_: Helena, je vais à Lyon demain x)
(22:23) aahoion: emeric, tu vas a gerland demain?
(22:23) Fleurette03: Hihi :D
(22:23) Emeric_: Nan. Ecole de danse ;)
(22:24) LeCochon: (22:23) aahoion: tageul nono -__- -> l'ironie faut l'inclure dans ton école ><'
(22:24) Emeric_: Y'a tous les united qui y ont passé le week end mais j'ai eu un contre temps.
(22:25) LeCochon: :o) à quand la tête de cochon? èoé
(22:26) aahoion: quand j'etait petite je découpais les danseur du ptit livret de l'école de la danse la,
et je collais dans mon portefueille a coté de mes diddle
(22:26) aahoion: diddules, dideulles...sais mais plus comment on dit
(22:26) Emeric_: C'est fou ça, j'comprends pas quand tu parles.
(22:26) Emeric_: Diddl
(22:26) aahoion: diddl voila.
(22:26) Fleurette03: Owii Diddl x)
(22:26) aahoion: avec les foeutres magiques et les trucs qui sentaient *_*
(22:26) momo98: ya pas un e à la fin (a) ?
(22:27) Emeric_: non
(22:27) Fleurette03: Ah oui !! Les feutres qui sentaient les fruits ! :D
(22:27) aahoion: mon préféré s'etait celui la grande page avec les bulles qui sentaient le savoon!
(22:27) Emeric_: Oh fermez là !
(22:27) Fleurette03: x))
(22:27) aahoion: oui bah toi t'as bien du jouer aux billes et au pokémons donc chut :p
(22:27) Emeric_: Moi je rêvais déjà de Michael Jackson x)
(22:28) LeCochon: emericvulagaire :O
(22:28) LeCochon: -a
(22:28) Emeric_: vulagaire ? owi
(22:28) momo98: moi je regardas les jumpings quand je pouvais x)
(22:29) LeCochon: les bisounours! o//
(22:29) Emeric_: pfiou
(22:29) Fleurette03: Moi je rêvais de Lorie (a)
(22:30) Emeric_: Oh
(22:30) Emeric_: non --'
(22:30) LeCochon: et moi de priscilla ♥
(22:30) LeCochon: et alizée ♥
(22:30) Emeric_: Pfah elle déchire Priscilla. Après moi j'dis ça j'dis rien.
(22:30) Fleurette03: Owii
(22:30) Fleurette03: Moi je m'appelle Lo-Litaaa
(22:31) Emeric_: L O L I T A, moi lolita. Merci bien.
(22:31) Fleurette03: La fille pas prétencieuse ! xD
(22:32) momo98: qund j'étais petite, Priscilla c'était ma chanteuse préférée Ö !
(22:32) aahoion: quand j'etait petite, j'etait amoureuse de superman.



(22:32) Fleurette03: xD
(22:32) Fleurette03: Coucou Angie ! :D
(22:32) Angie0411Angie: Ooooh tous mes amis préférés !!! :D
(22:33) LeCochon: owi une modo à embêter :D
(22:33) aahoion: on est tout les cinq :favorite: :o
(22:33) Angie0411Angie: Owi un cochon à bouffer ! :D
(22:33) aahoion: pour la première fois dans 6 mois :o
(22:33) LeCochon: 6* è_é
(22:33) Fleurette03: Oui, tous les 5 :D
(22:33) LeCochon: non je ne suis pas comestible!
(22:33) Angie0411Angie: Je t'assure que tu l'es ! :D
(22:34) LeCochon: c'est pas moi que tu as mangé :l
(22:34) Emeric_: Je reivnes, faut que j'aille chercher le voisin. A tout de suite.
(22:34) Fleurette03: D'accord ^^
(22:34) Angie0411Angie: à toute Emeric ^^
(22:34) aahoion: dac
(22:34) LeCochon: oh non il va venir me chercher :(
(22:35) Emeric_: Non toi t'es moche tu reste assis. J'me bouge.
(22:36) LeCochon: tu m'as même pas vu :favorite:
(22:37) Angie0411Angie: 8o ya un fou qui arrête pas de faire des comptes sur HA depuis tout à
l'heure
(22:37) LeCochon: c'est mwaaaa (a)
(22:37) Fleurette03: ^^'
(22:37) LeCochon: je déconne hein ><
(22:37) Angie0411Angie: Regardez en bas du forum xD
(22:38) Fleurette03: Qu'est ce qui y'a ? ^^
(22:38) Fleurette03: Ah oui ok ^^'
(22:38) Fleurette03: Kimi
(22:38) Angie0411Angie: Ouais xD
(22:38) Fleurette03: xD
(22:39) Fleurette03: Il se sent plus le mec là x)
(22:39) aahoion: mdr
(22:39) Angie0411Angie: J'ai bloqué son ip, il doit être en train de s'arracher les cheveux à essayer
d'en faire un autre (a)
(22:39) aahoion: il aime le kimi lui, un histérique de la life
(22:39) aahoion: bahahahaa!
(22:39) Fleurette03: Mdr
(22:39) aahoion: kimiiii
(22:39) Angie0411Angie: Bien fait >:-D
(22:39) aahoion: kimi.
(22:39) Emeric_: c'est bon
(22:39) aahoion: kI6miiiiiiiiiiiii
(22:39) LeCochon: bloquer l'ip? bah s'il s'y connait il peut contourner le système xD
(22:40) aahoion: je suis un kimi.
(22:40) aahoion: kimi kiwi.
(22:40) Fleurette03: Héléna elle craque! xD
(22:40) Angie0411Angie: Je pense pas qu'il s'y connaisse x)
(22:40) Fleurette03: Kimi kimi kimiiii !
(22:40) aahoion: kimiii hihi!
(22:41) Emeric_: Moi, j'ai envie de manger un kiwi :O
(22:41) aahoion: j'en ai chez moi, t'en veux?
(22:41) Fleurette03: Moi je suis allerique au kiwi ^^
(22:41) aahoion: on as des pommes, des poires, des bananaes et des fraises;
(22:41) Emeric_: Owi donnez moi es kiwi
(22:41) Fleurette03: J'en ai pleins en plus chez moi
(22:41) aahoion: manon, si t'es alergique au kiwi alors tu seras bientot alergique aux bananes
(22:41) Angie0411Angie: Et des scoubidou bidouuu waaaah
(22:41) Fleurette03: Mais ils ne sont pas mûrs xD
(22:41) aahoion: scientifiquement prouvé.
(22:42) Fleurette03: xD
(22:42) Emeric_: Merci docteur Helena, vous pouvez disposer.
(22:42) Fleurette03: :P
(22:43) aahoion: :p
(22:43) Fleurette03: Tu veux que je t'envoie un MMS des kiwis Emeric, histoire de te donner envie
^^



(22:43) Emeric_: Mon chat il est vert O_o
(22:43) Angie0411Angie: Alors si je suis allergique aux chats, je serai allergique aux chiens ? ^^
(22:43) Emeric_: OUIIII
(22:43) Fleurette03: Vert ? :O
(22:43) aahoion: nnon angie
(22:43) Angie0411Angie: Ton chat il est vert ? ^o)
(22:43) aahoion: les kiwis et les bananes font parti de la mème famille.
(22:43) Emeric_: Oui, il est passé devant ma porte O_o
(22:43) Angie0411Angie: ?
(22:44) aahoion: donc au bout d'un moment tu vas devenir alergique aux bananes si t'es déja
alergique aux kiwis
(22:44) Emeric_: Mouahah. J'attends la photo :)
(22:44) aahoion: je suis 100% sure
(22:44) Angie0411Angie: Et t'étais derrière la porte, donc en te voyant ton chat a eu la nausée ? :D
(22:44) Emeric_: Ah, LOL ! --'
(22:45) aahoion: sa fait ouille;
(22:45) Angie0411Angie: Louuuul :D
(22:45) aahoion: nono est tout silencieux :D
(22:45) LeCochon: je suis sur d'autres chats B)
(22:45) Fleurette03: Elle arrive elle arrive ;)
(22:46) Emeric_: Hanwi des Kiwi et des pommes :D
(22:46) Fleurette03: xD
(22:46) Fleurette03: Y'a aussi des bananes et des poires dans la truc d'à côté x)
(22:46) Angie0411Angie: Vous savez que mes cochons d'inde ils aiment les bananes ? O_o
(22:46) aahoion: manon, t'aurais du envoyer celle de la souris/ kiwi! de dada la!
(22:46) Emeric_: J'aime que les kiwi (a)
(22:47) Emeric_: Ah lumière bleue sur mon portable : C'est manon. J'ouvre pas. :P
(22:47) Angie0411Angie:
(22:47) momo98: mais ces quoi ces gens qui aiment rien (a) ?!
(22:47) Fleurette03: Aah non Hell ! xD C'est dégueulasse x) Jmen rappelle, elle la mettais tout le
temps --"
(22:47) Emeric_: ^^
(22:47) Angie0411Angie: Mmmmmmmh le bon kiwiiii
(22:47) aahoion: j'avoue elle la foutait tout le temps!
(22:48) Angie0411Angie: Bon appétit Emeric :D
(22:48) Emeric_: Continue et je te montre la photo de la dissection de ma souris mardi dernier ;)
(22:48) Fleurette03: Mdr Emeric ! Au contraire, je suis sûre qu'en voyant cette lumière tu te
précipites sur ton portable :P
(22:48) Emeric_: Je me précipite que quand c'est la rose ... :P
(22:48) Fleurette03: Ah oui, je vois :D xD
(22:49) Emeric_: ça fait une semaine que j'ai plus vu cette lumière rose. Go corde .
(22:49) Fleurette03: :(
(22:49) Angie0411Angie: Souris disséquée ? Moi j'ai disséqué un coeur de ché pas quoi, ça sentait
le mort (en plus il était encore congelé ><)
(22:49) Emeric_: Bouhouhouhou
(22:49) momo98: ah merde :/
(22:49) Angie0411Angie: Oh :(
(22:49) Emeric_: Beuurh
(22:49) aahoion: mais attends pas qu'elle te parle! vas lui parler toi! t'es un homme!
(22:50) Emeric_: Ah non je vous connais si je dis un truc vous allez m'en parler pendant des heures.
(22:50) aahoion: sauf si tu dit de changer de sujet
(22:50) Angie0411Angie: Exactement :D
(22:50) Fleurette03: C'est ce que je me disais ^^'
(22:51) Emeric_: Changer de sujet, alors ;)
(22:51) aahoion: changez*
(22:51) Angie0411Angie: -_-"
(22:51) LeCochon: oh non :(
(22:51) Emeric_: "si tu diS"
(22:52) momo98: Le sujet is : Chloée
(22:52) Emeric_: Et en plus, je sous entendez " il faut changeR de sujet " ;)
(22:52) Emeric_: :P
(22:52) Fleurette03: * va
(22:52) Fleurette03: x)
(22:52) Emeric_: (genre le mec :D )
(22:52) Fleurette03: Ouais, genre x)



(22:52) Emeric_: entandais*
(22:52) Emeric_: merde
(22:52) Emeric_: entendais*
(22:52) Fleurette03: Ptdr
(22:52) Emeric_: j'suis aveugle.
(22:52) Fleurette03: ^^'
(22:52) aahoion: bahahaha!
(22:53) Emeric_: Nique.ta.race.
(22:53) Emeric_: (22:52) momo98: Le sujet is : Chloée -> Gnein ?
(22:53) aahoion: je suis aussi contente qu'une puce la a etre avec vous quatres :D sa m'as trop
manqué
(22:53) Angie0411Angie: Moi aussi x)
(22:53) Fleurette03: Mdr, moi aussi =)
(22:53) LeCochon: moi aussi :)
(22:53) momo98: t'as dis qu'il fallait changer de sujet, j'ai choisis que le sujet serait Chloée ;)
(22:54) aahoion: nono, la porte s'est par la bas -->
(22:54) momo98: la même
(22:54) Emeric_: Le sujet était déjà Chloée ;)
(22:54) Fleurette03: Non pas toi Nono.
(22:54) LeCochon: :-(
(22:54) momo98: ça faisait trop longtemps Ö
(22:54) aahoion: j'avoue
(22:54) Fleurette03: Ouais^^
(22:54) aahoion: dernière fois devait ètre sur le tchat d'angie
(22:55) momo98: nan, le sujet c'était que quand la lumière de ton portable était rose, c'était Chloée
(22:55) LeCochon: avec une roue
(22:55) Emeric_: ça revient au même
(22:55) momo98: ou je change et je dis : La fille sur laquelle Emeric est en gros kiff ;)
(22:55) Fleurette03: Je dois y aller... --"
(22:55) aahoion: momo, laisse tomber, s'est pas un sujet facile :(
(22:55) Angie0411Angie: Oh non :(
(22:56) momo98: l'orthographe vient de décédée .. RIP à elle !
(22:56) LeCochon: il est toujours avec la même? :O
(22:56) Angie0411Angie: Bisous Manon :-* :favorite:
(22:56) aahoion: non NON et NON manon! tu restes la sinon je te balances des kiwis dans ta
mouille! comprendowé?
(22:56) Fleurette03: ^^'
(22:56) Emeric_: Je suis pas en gros kiffe. "Elle est moi" ;)
(22:56) Emeric_: Arf Manon :O
(22:56) Angie0411Angie: XD
(22:56) Emeric_: :(
(22:56) Fleurette03: J'essaie de re ^^'
(22:56) Fleurette03: Bisous bisous :-*
(22:56) Fleurette03: :favorite:
(22:56) Angie0411Angie: T'as intérêt :(
(22:56) Fleurette03: + + + +
(22:56) aahoion: daccord , bisous bisous ( t'as interet, j'ai un stock de kiwis laaa )
(22:56) momo98: oui, bon, elle est toi . ( Emeric vient de se couper sa 3 ème jambes ... RIP à elle ! )
(22:57) momo98: jambe *
(22:57) Emeric_: Bisous .
(22:57) aahoion: momo, mais lache l'affaire de chloée!
(22:57) Emeric_: Chloée *
(22:58) Emeric_: Moi aussi je lache l'affaire. :)
(22:58) aahoion: t'abuses la , pour une majuscule
(22:58) Angie0411Angie: Tu vas dans ta cage, et à gauche tu auras un bouton
(22:59) Emeric_: Je rigolais, avec la maujuscule
(22:59) Angie0411Angie: De rien
(22:59) Emeric_: majuscule*
(22:59) aahoion: :¨
(22:59) aahoion: :P*
(23:00) momo98: j'm'endors :(
(23:00) Angie0411Angie: A ? Vas dans ton inventaire et déplace
(23:01) LeCochon: aïe mes yeux ._.
(23:01) Angie0411Angie: ...
(23:02) Emeric_: marjorie12 tu as fini de pourrir notre soirée ?



(23:02) Angie0411Angie: -_-"
(23:02) aahoion: abbatons la! tous sur majorie!
(23:02) aahoion: * BOUM*
(23:02) LeCochon: elle sait, c'est toi qui ne sait pas faire xD
(23:02) Angie0411Angie: Ben désolée hein ! Les niveaux je les ai finis il y a 2 ans, donc si t'es pas
contente tu pars...
(23:02) aahoion: majorie, s'est toi qui sait rien faire, elle t'as tout éxpliqué
(23:02) Emeric_: Bien dit Porcinet
(23:03) Angie0411Angie: La porte c'est là ==>
(23:03) Emeric_: On s'en bat la ... race.
(23:03) aahoion: bah essaie un autre jour, quand t'auras un peu plus de neurones dans ta tète
(23:03) LeCochon: 2 ans... la vieille...
(23:03) Angie0411Angie: Ben ça c'est pas de ma faute, je suis pas superman
(23:03) Emeric_: Autrement dit 6 de moins que toi
(23:03) LeCochon: t'es wonderwoman o/
(23:04) Emeric_: Et toi t'es un dragueur fou.
(23:04) Angie0411Angie: Qui ?
(23:05) Emeric_: Le goret
(23:05) Angie0411Angie: A.
(23:06) Emeric_: woké.
(23:06) Emeric_: XtraLoul, on s'f3nd la po[ii] veiik' MarjoOw'
(23:06) Emeric_: po[ii]re *
(23:06) aahoion: majorie, as au forum, et laisse nous tranquille, piiitiiiiééééééé
(23:06) aahoion: vas*
(23:07) Angie0411Angie: :-(:-(:-(:-(:-(:-(
(23:07) Angie0411Angie: Aaah ça soulage =)
(23:07) aahoion: angie, tu peux la virér steuplait?
(23:07) momo98: SiiSii EmeRiic, Tuu Luii Niqu33 Saa Raac3 làà !
(23:07) Emeric_: marjorie12 top deyliree3'"""
(23:07) aahoion: parce qu'elle me casse les ovaires la. ><
(23:07) Angie0411Angie: Lolilouuuul
(23:07) Emeric_: P@h que s'Aa Rac3 t'Avuu"
(23:08) Angie0411Angie: "casse les ovaires" XDDDD
(23:08) Emeric_: Moi aussi, elle me casse les ovaires ;)
(23:08) Angie0411Angie: aahoion *
(23:08) momo98: toi elle te casse les couilles Emeric, c'est pas pareil ;P
(23:08) Emeric_: Pollues pas mon prénom, tu seras toute mignonne.
(23:08) Emeric_: Merci d'être passée Momo.
(23:09) Angie0411Angie: Wéé heiin tii embète pô mes chéwiis !
(23:10) Emeric_: Mdr !
(23:10) Emeric_: Bon, moi je vais me coucher les gros :)
(23:10) aahoion: noon!
(23:10) aahoion: tu restes!
(23:11) Angie0411Angie: Ceii Twa Kéé Dla Meerde
(23:11) momo98: maintenant que chui réveillée, même pas en rêve !
(23:11) Emeric_: Non non, alors je t'explique un truc. T'as aucune autorité sur moi ;)
(23:11) Angie0411Angie: Bonuit Gros :)
(23:11) aahoion: sisisi! tu restes !
(23:11) Emeric_: marjorie12 c'est toi la merde
(23:11) Angie0411Angie: :)
(23:11) Emeric_: Oh faaan, j'avais même pas vu que hamster avait dit la même chose :O
(23:12) aahoion: angie, vire la steuplait!
(23:12) Emeric_: hamster2910 est un sadique :D
(23:12) Angie0411Angie: :)
(23:12) aahoion: pour injures et flood et language sms
(23:12) hamster2910: ^.^
(23:12) Angie0411Angie: :)
(23:12) LeCochon: langage*
(23:12) Emeric_: Bon faut que j'y aille là ^^
(23:12) aahoion: rooh :(
(23:13) Angie0411Angie: J'aiime les imbéciles :)
(23:13) Emeric_: Sinon j'attaque ma bouteille avec evan ici x)
(23:13) Angie0411Angie: Gros zoubi Emeric
(23:13) Emeric_: Non j'rigole.
(23:13) hamster2910: Ce ne sera pas une grande perte marjorie12.



(23:13) momo98: oh nan, pitié, pas un Emeric bourré :(
(23:13) Angie0411Angie: Bon tagueule toi >,<
(23:13) Emeric_: Alors je pars ^^
(23:13) aahoion: non emeric il est trop marrant quand il est bourré!
(23:13) momo98: Bisous
(23:14) Angie0411Angie: Wé ciao
(23:14) Angie0411Angie: >,<
(23:14) Emeric_: :O
(23:14) momo98: Un peu trop, là je le fais en mode discret ;)
(23:14) aahoion: reste emeric!
(23:14) Angie0411Angie: Wi reste ! =)
(23:14) Emeric_: Roh gavant x)
(23:14) aahoion: on est sur nos genoux la, ai pitié de nous :'(
(23:15) Emeric_: Pas tard alors. Vous allez avoir peur .
(23:15) LeCochon: owi reste :favorite:
(23:15) aahoion: en plus manon a dit que peut etre elle revenait!
(23:15) Emeric_: Je retire mon t-shisrt so united crew jveux pas l'abimer x)
(23:15) Emeric_: Ouais, bah je l'attend alors.
(23:16) Angie0411Angie: :favorite:
(23:16) aahoion: tu vas boire quoi? vodka ou bierre?
(23:17) momo98: si 'est avec Evan il va sortir la vodka à tut les coups !
(23:17) Emeric_: J'donne aucune info. Vous allez me les casser après. Continuez à parler :)
(23:17) momo98: tout * c'est *
(23:17) aahoion: sisisiii on vas faire les paparazis!
(23:17) aahoion: sa rime :o
(23:17) momo98: chiens fous =D
(23:18) Emeric_: ^^
(23:18) Angie0411Angie: Moi peut pas boire ce soir (a)
(23:18) momo98: Emeric il était tellement bourré qu'il doit pas s'en souvenir ..
(23:18) Angie0411Angie: Momo elle fait la correctrice *o*
(23:19) aahoion: bon, aller, on parle de quoi?
(23:19) aahoion: venez on s'acharne sur nono :P
(23:19) Angie0411Angie: Nonooooo :P
(23:21) Emeric_: me souvenir de quoi ?
(23:22) momo98: la soirée entre Corentin, toi et moi
(23:22) Emeric_: euh ?
(23:22) momo98: Vous étiez tout les deux bourrés à faire des mélanges d'alcool bizarres autant
qu'étrange, et moi j'étais sobre
(23:22) Angie0411Angie: C'est qui Corentin ?
(23:22) aahoion: momo s'est toi la bourrée la
(23:23) momo98: et on avait surtout parler des chiens fous, un mélange de vodka, de grenadine et
de jus de citron je crois
(23:23) aahoion: aller on arrete de parler d'alchool, s'est un sujet de naze
(23:23) aahoion: coco, angie, corenti1n
(23:23) Angie0411Angie: Ah lui ? Il vient encore ? O_o
(23:23) momo98: la truie .. la gaffe de Manon le jour où elle a dit ça mdr :D
(23:24) aahoion: nooon il a disparu depuis 1 an la
(23:24) momo98: nan mais c'était ya longtemps hein !
(23:24) aahoion: comment on le taillais...un truc de ouf!
(23:24) aahoion: et puis le délire avec la photo de classe
(23:25) Angie0411Angie: AAAAAAAAAAH !!! mdrrr
(23:25) Angie0411Angie: C'était lui !
(23:25) aahoion: bein ouiii! xd
(23:26) Angie0411Angie: :-) d'un coup j'ai eu un flash de la photo de classe là ='D
(23:27) aahoion: héhé
(23:28) Angie0411Angie: Hum bon je vais y aller =)
(23:28) aahoion: rooh nion!
(23:29) Angie0411Angie: Désolée...
(23:29) aahoion: raah
(23:29) aahoion: regarde ya noumaaaa!
(23:29) aahoion: youpiii! :D
(23:29) Fleurette03: Re !
(23:29) Fleurette03: :D
(23:29) aahoion: reste angie!
(23:29) Angie0411Angie: Re =)



(23:29) Fleurette03: Angiiie !
(23:29) Angie0411Angie: Bon je reste 5 minutes =)
(23:29) Fleurette03: :D
(23:30) Fleurette03: Corentin... Comment on l'appelait déjà ?
(23:30) Fleurette03: Gros Choux.. ?
(23:30) Angie0411Angie: Ben moi je l'appellerai Gros tout court ^^
(23:30) Fleurette03: ^^'
(23:31) aahoion: the thon.
(23:31) aahoion: momo, emeric, debout!
(23:31) Emeric_: yep
(23:32) Fleurette03: On c'était tapé une barre avec sa nouvelle photo de profil !
(23:32) aahoion: j'avoue, avec sa veste violette
(23:32) Angie0411Angie: ?
(23:32) Fleurette03: En plus, récemment j'ai vu de nouvelles photos de lui sur son mur x)
(23:32) Angie0411Angie: Quelle photo ?
(23:32) Fleurette03: Sa photo de profil sur Facebook
(23:32) Angie0411Angie: C'est quoi son nom ?
(23:33) Fleurette03: Aubry
(23:33) Fleurette03: ^^
(23:33) Angie0411Angie: A wii c'est vrai
(23:33) Angie0411Angie: Aaaaaaarg
(23:34) Fleurette03: xDD
(23:34) Angie0411Angie: xD
(23:34) Angie0411Angie: "Huuuum c'est pas mon geeeeenre" ^^
(23:35) aahoion: bahahaha
(23:35) Fleurette03: Ah bah moi je kiff trop attends! (a) C'est so...Se*y --"
(23:35) Angie0411Angie: xD
(23:35) Fleurette03: :P mdr
(23:36) aahoion: momooo!
(23:36) Angie0411Angie: N'empêche que moi depuis le début de l'année je me ramasse que des
thons...
(23:36) Angie0411Angie: :D
(23:36) Fleurette03: Dur =/
(23:37) aahoion: pareil!
(23:37) Angie0411Angie: Tiens le gars sur sa photo de profil il est torse nu -_-"
(23:38) Fleurette03: Sérieux ?
(23:38) aahoion: muahahaha, coco , serieux?
(23:38) Angie0411Angie: Non pas Coco xD
(23:38) Angie0411Angie: :?
(23:38) aahoion: aah okay
(23:39) Fleurette03: Ouff !
(23:39) Fleurette03: x)
(23:39) Emeric_: Bandant le mec
(23:39) Angie0411Angie: Tout à fait :P
(23:39) Angie0411Angie: Je bave -_-"
(23:39) Fleurette03: Owii
(23:40) Fleurette03: xD
(23:40) Angie0411Angie: Bonsoir
(23:40) aahoion: bonsoir, et enrevoir
(23:40) aahoion: aurevoir*
(23:41) Angie0411Angie: Non c'est pas pareil...
(23:41) Angie0411Angie: Quand tu dis "bonsoir" c'est qu'il fait nuit ^^
(23:42) Angie0411Angie: Je kiif cette question -_-"
(23:42) Fleurette03: ^'
(23:42) Fleurette03: * ^^'
(23:42) Fleurette03: * Angiiie, tu veux être mon amiiiie ? * x))
(23:42) Angie0411Angie: Owi owiii
(23:42) Angie0411Angie: :D
(23:42) aahoion: et mwaaah , vuuu me demandeiii mèême paaaaAs''
(23:43) Emeric_: euh, deux fois à la suite le owi ça fait bizarre.
(23:43) Angie0411Angie: Niianh Twa Té Moocheu
(23:43) Angie0411Angie: Crasseux va !
(23:43) Emeric_: http://www.zimagez.com/zimage/20195020332265916741274435109325413
857468726o.php talala.
(23:43) Emeric_: Non même pas :O



(23:44) Fleurette03: Oöö siIi pâârdOön HeLlënaa
(23:44) Angie0411Angie: Oh un clown
(23:44) aahoion: je veux les chaussons! je les veux!
(23:44) Fleurette03: Oh les pitits pieds! :D
(23:44) Angie0411Angie: :D
(23:45) Emeric_: :P
(23:45) aahoion: les cheveux ils sont presque blonds 8o
(23:46) Emeric_: ^^
(23:46) Angie0411Angie: Oh le clown il est triste :(
(23:46) Fleurette03: J'aime pas les clowns tristes ^^
(23:46) aahoion: non il est pas triste
(23:47) Angie0411Angie: Ben si il a une larme
(23:47) aahoion: il as un petit sourire caché :p
(23:47) aahoion: s'est de la transpiration ><
(23:47) Emeric_: Bon c'est bon vos gueule ;)
(23:47) aahoion: gueules*
(23:47) Fleurette03: xDD
(23:47) Fleurette03: Roooh, je dois vraiment y aller là :(
(23:47) Angie0411Angie: :P
(23:47) Angie0411Angie: Oh non :(
(23:48) aahoion: zuut
(23:48) Angie0411Angie: Bisous
(23:48) aahoion: bisous bisous alors hein :(
(23:48) Angie0411Angie: :-* :favorite:
(23:48) aahoion: bonne nuit honey :warning:
(23:48) Fleurette03: Gros bisous !! :-*
(23:48) Emeric_: kiss love peace
(23:48) Fleurette03: Bonne nuit! :D
(23:48) Fleurette03: Merci, à toi aussi Darling :favorite:
(23:48) Fleurette03: :favorite::favorite:
(23:48) Angie0411Angie: Bsx Chewiie
(23:49) Angie0411Angie: :D
(23:49) Fleurette03: Mdr =)
(23:49) Fleurette03: + + + +
(23:49) Angie0411Angie: @+ =)
(23:49) aahoion: emeric il a fait son slogan la 8)
(23:50) Emeric_: Toi vilaline bonne femme pas cwaché dans mon wagou :O
(23:51) aahoion: euh?
(23:51) aahoion: *au secours rien compris*
(23:51) Angie0411Angie: Hé Emeric, j'ai trouvé une maison à Six Fours près d'InterMarché
Niahahaaa ! :D
(23:51) Emeric_: Meeeeeeeeeerde :P
(23:52) Angie0411Angie: Je vais pouvoir t'embêteeeeeeer :P
(23:52) Emeric_: C'est mes appartements qui sont vers inter. Ma maison elle est pas là.
(23:52) aahoion: hante le tout les soirs angie!
(23:52) Angie0411Angie: Ah tu as une maison aussi ?
(23:52) Angie0411Angie: Où ? :P
(23:53) Emeric_: Euh, je saurais pas expliquer. Tu vois où il est le cimetière ?
(23:53) Emeric_: ou l'église plutot
(23:53) Angie0411Angie: Mmmh
(23:53) Angie0411Angie: Nan
(23:54) Emeric_: Ah, ben ça tombe bien parce que c'est pas là
(23:54) Angie0411Angie: ? xD
(23:54) Emeric_: ^^
(23:55) Angie0411Angie: Tu connais le quartier de la Meynades ? (je sais pas si ça s'écrit comme
ça)
(23:55) Emeric_: Oui, c'est là que j'ai mon appart ^^
(23:55) Emeric_: C'est à coté de l'école de la Meynade me semble-t-il
(23:56) Angie0411Angie: L'école maternelle
(23:56) Angie0411Angie: Moi j'irai à Font de Fillol
(23:56) Angie0411Angie: Reynier ça sera en travaux je crois ^o)
(23:57) Emeric_: Font de Fillol je connais ouais
(23:58) aahoion: bon, je vais vous laisser , vous et vos repères géographiques :p
(23:58) Emeric_: Moi j'y vais.
(23:58) Angie0411Angie: ^^



(23:59) Angie0411Angie: Moi aussi j'y vais, j'ai dit que je restais que 5 minutes... ^^
(23:59) aahoion: bisous bisous bonne nuit tout le monde ♥
(23:59) aahoion: s'etait bien ce soir :D a 5 ♥
(23:59) Emeric_: x)
(23:59) Emeric_: Bisous !
(23:59) Emeric_: C'était ;)
(23:59) Emeric_: à *
(23:59) Angie0411Angie: Oui...
(23:59) aahoion: je vais te squisher un jour toi ...mais alors la :P
(23:59) Angie0411Angie: ^o) j'ai pris la phrase de traviol
(00:00) Angie0411Angie: ^^" je me tais.
(00:00) Angie0411Angie: Bisous =) :favorite:
(00:00) aahoion: s'est mon nouveau adjectif ^^ squisher
(00:00) Emeric_: nouvel*
(00:00) Emeric_: c'est *
(00:00) Angie0411Angie: Non mais je parlais de "s'etait bien ce soir :D a 5 ♥"
(00:01) aahoion: *squishes emeric*
(00:01) Emeric_: Han, j'y avais même pas pensé :O
(00:01) Emeric_: Hm oui c'était trop bon :D
(00:01) aahoion: OMG, bien trouvé!
(00:01) Angie0411Angie: Mdrrr
(00:01) Angie0411Angie: On est balèzes (a)
(00:02) aahoion: je vous aime :favorite:
(00:02) Emeric_: Tchou :)
(00:03) aahoion: vazi on part a trois?
(00:03) aahoion: 3
(00:03) Angie0411Angie: 2
(00:03) aahoion: 1
(00:03) Angie0411Angie: go
(00:03) aahoion: :favorite: gooooooooooo 


