Les histoires secrètes de la Chat Box -

Les délires de la cb,
comment ne pas les
oublier ! Et bien on ne
peut tout simplement pas !
* Solf J. Kimblee range ses cartes et sa bouteille de Whisky
[20:24:49 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Ciel mon mari !
[20:25:20 1 5/05/201 5] Pride : soucis de conextion mon
chers Kimblee pardon^^ vu que je telecharge des truc
et regarde fma en même temps xD apres je reste pas
long ma femme vais aller bientot manger
[20:26:43 1 5/05/201 5] Pride : Enfer ma femme!
Un couple inconnu semble traîner sur le forum : Solf J
Kimblee (qui semble jouer la femme) et Pride (le mari),
mais ils ne doivent pas oublier tous les deux que pour
l’un, il y a une SDF Xinoise qui lui coure après, et l’autre
a promit (de manière forcée à ce que l’on en sais) son
cœur a la petite Elysia, affaire à suivre ce couple.

@ Riza Hawkeye : je vais regarder un épisode et dormir
[23:03:1 5 1 0/05/201 5] @ Riza Hawkeye : Bonne nuit ! A très vite o/
[23:03:20 1 0/05/201 5] @ Riza Hawkeye : *Smack tout le monde*
[23:03:29 1 0/05/201 5] @ Elizabeth "Rouge" Kane : Nenuit !
[23:03:52 1 0/05/201 5] @ Riza Hawkeye : *Et leur plombe le cul ensuite*
Mouhahahaha /pan/
Preuve que quand on chasse le naturel, il reviens au Galop et qu’une Nevrosée
de la Gâchette ne peut s’empêcher de tirer sur tout ce qui bouge, même quand
elle est aimable. Mais on l’aime comme ça, surtout qu’elle ne change pas !

Pride : tu n'en as certes point, mais tu n'en as pas besoin non plus toi tu n'est pas un monstre pour ces humains quoi
que parfois...
[20:31 :21 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Ma foi, je suis un monstre pour les miens. Mais qu'importe, tant que je donne
les résultats qu'on me demande, les dommages collatéraux on ne s'en soucis pas.
[20:32:1 0 1 5/05/201 5] Pride : nous sommes tout a fais d'accord, toute façon nous somme faits pour donner les
resultat demander, et tout le reste nous importe peu.
[20:33:03 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Voilà pourquoi je préfère amplement travailler avec vous, homonculus Pride.
Nous sommes en symbiose totale.
[20:34:1 9 1 5/05/201 5] Pride : oui c'est aussi pour ça que tu es l'un des rares humains que je pourrais aimer d'amitier
si j'en etais capable
[20:35:1 7 1 5/05/201 5] Solf J. Kimblee : Cela va s'en dire que c'est réciproque de mon côté.
Preuve que même les Homonculus et les pervers en blanc peuvent se faire des amis, c’est mignon quand même.
1 7:51 :54] * Edward Elric se re accroche a Mustang
[1 7:52:1 9] Edward Elric : c'est de votre faute si j'ai les pieds congeler ! Réchauffé moi !
Potentiel couple ? Affaire à suivre.
Comme le dit si bien Notre Mr Freeze préféré, potentiel couple entre Mustang et Ed ? Affaire à suivre, et surtout, il
risque d’y avoir des balles et des clefs à mollette qui vont voler si ça se saitO

