
Shaïshouw Dolce dit 

WESH MA COUILLE 

  

miss_lily84@hotmail.fr a quitté la conversation. 

  

miss_lily84@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

Shaïshouw Dolce dit 

elle veut te parler 

ZEN 

Nagiisa ... dit 

Wesh bien ou bien, le chat, le chien, la famille les amis les poissons rouge ? la question est pour les deux. 

Shaïshouw Dolce dit 

tranquille ! et toi bien ou bien la salle de bain, la cuisine, le jardin, le salon? 

bref  

Lily tu parles pas? 

elle voulait te parler 

Nagiisa ... dit 

Le jardin : la pelouse pousse, le salon : la télé regarde les simpsons, la salle de bains se douche et la 

cuisine pleure 

Lily ? Tu veux pas parler ? 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Parler de quoi 

Nagiisa ... dit 

Je t'ai demandé si tu allais bien 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Oh j'ai rien reçu 

Va droit au but 

Nagiisa ... dit 

beh : Wesh bien ou bien, le chat, le chien, la famille les amis les poissons rouge ? la question est pour les 

deux. 

 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Wesh moi jparle pas le jeunz 

Nagiisa ... dit 

au bout d'un moment on s'y fait 



Shaïshouw Dolce dit 

ben tu comprends bien le jeunz version Julien & sa couille  

 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Ah non, contrairement à toi, il parle pas jeunz, parce qu'il a compris que ça te mènera nul part 

Bon, toi, faut au moins 4 ans pour que ça monte au cerveau 

C'est vrai j'avais oublié 

Shaïshouw Dolce dit 

MDR 

tu sais pas clasher cherche pas 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Sur ce, passez une bonne soirée 

Allez faire chier ailleurs 

Nagiisa ... dit 

mais non 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Je n'ai pas que ça à faire 

Shaïshouw Dolce dit 

on te fait chier? 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Je ne suis pas Julie 

Nagiisa ... dit 

Mais chou on veut pas te faire chier 

Shaïshouw Dolce dit 

c'est toi qu'à commencer  

faut arrêter 

  

the-perfect-juu@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Oui j'ai commencé 

Shaïshouw Dolce dit 

on est venu tu parler stout 

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Et maintenant madame pleures 

Nagiisa ... dit 

J'essaye d'avoir une discussion entre personne civillisé sans que ça clash partout 



miss_lily84@hotmail.fr dit 

Ohhh va le ddire à papa maman ! 

Shaïshouw Dolce dit 

non pas du tout 

  

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

miss_lily84@hotmail.fr dit 

Là voila votre conversation civilisé 

  

mama-boubou@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

Mais on a rien dit de mal pour l'instant 

  

toxic-anesthesy@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

drakylla@live.fr a rejoint la conversation. 

  

miss.unpretty@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

Shaïshouw Dolce dit 

hey les choupinettes  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Les coupains  

Nagiisa ... dit 

TOUPAIN 

Shaïshouw Dolce dit 

tu les connais même pas  

hααchikσ. ♪ dit 

euh, bonsoir ? 

Shaïshouw Dolce dit 

MDR 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

WTF ? 

  



drakylla@live.fr a quitté la conversation. 

  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Toupine 

  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  

hααchikσ. ♪ dit 

+1 

coco.pelote@free.fr dit 

WLP ! : O 

  

madinaboumehdi@hotmail.com a rejoint la conversation. 

  

naiiiis@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

coco.pelote@free.fr dit 

jparle bien hein 8 ) 

  

meteorshower@live.fr a rejoint la conversation. 

  

night-neko@hotmail.fr a rejoint la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

C'est quoi WLP ? 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

C'est le Zbeul là. Il y a trop de monde 

coco.pelote@free.fr dit 

MDR c'est qui tout le monde là ? XD 

meteorshower@live.fr dit 

 

g peur 

Nagiisa ... dit 

Je sais je suis inculte 

hααchikσ. ♪ dit 

+1 anaïs !* 



Nagiisa ... dit 

ANYAAAA 

night-neko@hotmail.fr dit 

0_0 

meteorshower@live.fr dit 

ESPEEE /O 

* 

hααchikσ. ♪ dit 

bon, je connais deux personnes quoi o/ 

meteorshower@live.fr dit 

moi aussi  

coco.pelote@free.fr dit 

moi jme connais moi 

*sors* 

Nagiisa ... dit 

Sa y'est je suis officiellement plus Espe 

Shaïshouw Dolce dit 

ANYA !! 

XD 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Espe? 

night-neko@hotmail.fr dit 

Pourquoi diable suis je ici? °_° 

Nagiisa ... dit 

Frat ancien compte supprimé il y a *regarde l'heure* une heure à peu près 

Parce que  

hααchikσ. ♪ dit 

je me pose la même question 

Shaïshouw Dolce dit 

Night Nekochou 

meteorshower@live.fr dit 

OOOH, jt'avais pas vu sugar candy, bon, je connais 3 personnes  

night-neko@hotmail.fr dit 

Diantre °_° 

Shaïshouw Dolce dit 

t'es au courant maintenant 

XD 



MDRR 

meteorshower@live.fr dit 

mais j'ai vu ça espe  

Shaïshouw Dolce dit 

sa va ma choupette?  

meteorshower@live.fr dit 

tu gères paaaas  

night-neko@hotmail.fr dit 

ça va, ça va XD 

hααchikσ. ♪ dit 

bon bah chers amis inconnus, je vous quitte hein 

bonne soirée! 

Shaïshouw Dolce dit 

MAIS REPONDS JUMELLE 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Pfiou chui paumee. 

Shaïshouw Dolce dit 

ah ben voila  

naiiiis@hotmail.fr dit 

Je suis laaaaaa XD 

meteorshower@live.fr dit 

bisouus haachi  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bisous Haachiko  

hααchikσ. ♪ dit 

bisous Anya  

Shaïshouw Dolce dit 

bisoux Hachiko  

hααchikσ. ♪ dit 

BOIS DU LAIT HEIN 

*sort* 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Mama boubou on t'entend pas. 

  

hααchikσ. ♪ a quitté la conversation. 

  



Nagiisa ... dit 

C'est pas que je gère c'est que c'est plus mon truc 

Shaïshouw Dolce dit 

ANYA  

  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

mama-boubou@hotmail.fr dit 

moi ? 

Shaïshouw Dolce dit 

nous faut des quéquettes de luxe 8) 

Nagiisa ... dit 

J'ai mis mon msn pour ceux qui garde contact en plus 

Shaïshouw Dolce dit 

MDRRRR 

sa date ça  

Nagiisa ... dit 

C'est qui mama-boubou ? 

Shaïshouw Dolce dit 

c'est ma marine de n'amour ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

C'est Marine wesh! 

Shaïshouw Dolce dit 

qui est en kiff sur un sexy skieur 8) 

mama-boubou@hotmail.fr dit 

xD moi et euh disons que ... Je regarde les 24H ^^ 

  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  

Shaïshouw Dolce dit 

MDRRR 

j'aime trop le je regarde les 24 H 

meteorshower@live.fr dit 

pourquoi on est là au fait ?  

mama-boubou@hotmail.fr dit 

et un très sexy pilote qui a faillit mourir y a moins de deux heures =S 



coco.pelote@free.fr dit 

jconnais qui là ? x ) 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui pourquoi on est là? 

Tu me connais moi *fais un grand signe de la main* 

Shaïshouw Dolce dit 

j'en sais rien 

demande à Lily 

night-neko@hotmail.fr dit 

bon bah du coup moi je me sauve, hein XD 

J'suis paumée ++ XD 

Shaïshouw Dolce dit 

C'EST VRAI MAM??  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah vous parliez de quoi? 

Nagiisa ... dit 

Pour avoir une discussion entre personne civilisée 

Shaïshouw Dolce dit 

bisou Nekochou  

j'en sais rien 

coco.pelote@free.fr dit 

mdr ouais jte connais toi malheureusement xD 

Shaïshouw Dolce dit 

Lily elle vous a ajoutez 

Nagiisa ... dit 

Au revoir koneko-san 

Shaïshouw Dolce dit 

alors moi j'ai ajouté la compagnie 

mama-boubou@hotmail.fr dit 

pffffffffff j'en ai trop marre --' 

je re' 

Shaïshouw Dolce dit 

oki 

night-neko@hotmail.fr dit 

oyasumi nasai ^o^ 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 



Wesh bon on parle ou on parle 

Shaïshouw Dolce dit 

 

Nagiisa ... dit 

Oyasumi nasai Koneko 

coco.pelote@free.fr dit 

bah ouais mais euh ... chui paumée XD 

Shaïshouw Dolce dit 

j'aime trop quand Nekochou parle Japonais  

coco.pelote@free.fr dit 

LILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY ???????? 

Shaïshouw Dolce dit 

sa maman  

Nagiisa ... dit 

vous inquiétès pas, c'est que du japonais 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

etchi nanoa ekinai to omoimass 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Putain, mon telephone arrete pas de vibrer now XD 

night-neko@hotmail.fr dit 

Lucky > J'ai appris de nouveau truc en cours XD 

Nagiisa ... dit 

Non mais tu reste perfect juu 

Shaïshouw Dolce dit 

moi j'hésitais à faire Japonais 

finalement je fais Italien 

coco.pelote@free.fr dit 

wesh un repère de japonais powa x ) 

Shaïshouw Dolce dit 

l'année prochaine je ferais aussi russe 

 

Nagiisa ... dit 

Et nous dans nos pseudo japonais avec des bases japonaises 

coco.pelote@free.fr dit 

Russe *O* 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 



Japon *O* 

meteorshower@live.fr dit 

qui m'a rajouté au fait ?  

night-neko@hotmail.fr dit 

je continue le japonais l'an prochain XD 

Shaïshouw Dolce dit 

MOI ! 

XD 

atta Anyachou j'texplique 

night-neko@hotmail.fr dit 

Trop envie de retourner au Japon *_* 

Nagiisa ... dit 

Mon frère devais aller au japon cet été, y a eu le tremblement de terre entre temps 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bon le Japon c'était pas le sujet (Oui je sais je suis un rabat joie) 

coco.pelote@free.fr dit 

c'était quoi le sujet alors ? 

x ) 

Shaïshouw Dolce dit 

j'en sais rien ! 

faut demander à Lily 

c'est elle qui a fait la discussion 

Nagiisa ... dit 

anya je t'entend plus sur skype 

coco.pelote@free.fr dit 

bah ouais mais elle est mourue 

night-neko@hotmail.fr dit 

Bon, j'y vais réellement XD 

Shaïshouw Dolce dit 

bisoux  

à demain  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah apparemment quelqu'un voulait parler à Lily donc qu'est ce que cette personne lui a dit 

Nagiisa ... dit 

a plus 

Shaïshouw Dolce dit 



c'était Nagisa 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

A plus ma couille! 

Shaïshouw Dolce dit 

MAIS ARRETE AVEC TA COUILLE BORDEL 

XDD 

Nagiisa ... dit 

Je voulais lui dire que je l'aimais malgré tout les doudou 

Shaïshouw Dolce dit 

elle s'en foutent de ta couille mec 

Nagiisa ... dit 

et que j'allais acheter un pikachu quand j'irais à Paris 

  

night-neko@hotmail.fr a quitté la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

Non en fait j'ai oublié 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

--" 

mama-boubou@hotmail.fr dit 

re' 

Nagiisa ... dit 

HUMOUR 

Shaïshouw Dolce dit 

re Mamachou  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Mama Boubou *O* 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Arrete jumelle j'appelle un de mes meilleurs potes « Ma Couille » XD 

Shaïshouw Dolce dit 

ouais  

mais ta meilleure pote 

c'est pa Julien 

et sa couille elle est meilleure 

MDRR 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 



Tu vois c'est cool de dire ma couille! 

Shaïshouw Dolce dit 

vu que c'est ton meilleur pote  

non non quand c'est toi ça l'est pas  

Nagiisa ... dit 

Je fais une spéciale dédidace à toute les FEUM 

Shaïshouw Dolce dit 

OUAIS 

VIVE LES FEUMS 

MDRRR 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Who's FEUM ? XD 

meteorshower@live.fr dit 

aopefjzqadfr 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Putain moi je dis vive les HBIC! 

Shaïshouw Dolce dit 

HBIC 

Nagiisa ... dit 

FEUM = Meuf 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Vive moi. 

Shaïshouw Dolce dit 

ouais ! 

trop !!!! 

Madina dit 

C'est le zbeul ici xD 

Shaïshouw Dolce dit 

le zbeul? 

connais pas  

FAUT PARLER FRANCAIS 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

MDRRR 

Shaïshouw Dolce dit 

 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 



Oui Julie evidemment! 

Shaïshouw Dolce dit 

ben oui  

faut faire comme toi voyons 

  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  

Shaïshouw Dolce dit 

faut arrêter de copiter les gens Julien 

en plus t'es pas un wesh wesh 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Copiter? Tu t'es jamais rendu compte que c'était pas un mot ? 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xDDD 

coco.pelote@free.fr dit 

Julie ! 

enfin ! 

Shaïshouw Dolce dit 

et Wesh c'est un mot?  

Madina dit 

xD 

coco.pelote@free.fr dit 

c'est dur de te parler à moitié 

meteorshower@live.fr dit 

wesh wesh 

Shaïshouw Dolce dit 

Wesh wesh wesh 

coco.pelote@free.fr dit 

en même temps tu bloques les gens à la première réflexion donc bon 

meteorshower@live.fr dit 

kikoo la millefa ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah oui je pense que ça veut dire quelque chose. 

Shaïshouw Dolce dit 



bien ou bien ? 

ah bon? 

meteorshower@live.fr dit 

à la bieeen, sisi ! 

Shaïshouw Dolce dit 

Wesh sa a une définition? 

SUSU ANYA !!!! 

MDRR 

TU GERES SA MERE ! 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

zbeul ça a une définition? 

Shaïshouw Dolce dit 

non 

Nagiisa ... dit 

OSEF 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui, c'est un mot qui vient d'une autre langue 

Madina dit 

xDDD 

Shaïshouw Dolce dit 

mais c'est vous qui le reprenez 

alors VG  

coco.pelote@free.fr dit 

la langue de la crèche ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Zbeul ca vient de ordure, je comprends pourquoi Julie connait xD (Oups désolé) 

coco.pelote@free.fr dit 

pour se foutre de toi ouais 

Shaïshouw Dolce dit 

si tu veux  

naiiiis@hotmail.fr dit 

Langage de jeune x) 

Shaïshouw Dolce dit 

monsieur le narcissique  

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Zbeul, c'est pas le truc qui tu dis quand t'es bourré et que t'as la tête dans l'sceau aussi ? XD 



coco.pelote@free.fr dit 

XD 

Shaïshouw Dolce dit 

MDRRR  

Madina dit 

xDDDDD 

coco.pelote@free.fr dit 

si surtout ! 

Shaïshouw Dolce dit 

surement  

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xDDDD 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Merci Stitch xD 

Nagiisa ... dit 

La définition de la tête dans le seau je me souviendrais 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh bah moi je me kiff, regardez il est 1h53 et je suis toujours aussi sexy.  

meteorshower@live.fr dit 

blupblupblup 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

ooouh narcissique  

Madina dit 

J'aime ça xD 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xD 

naiiiis@hotmail.fr dit 

On l'appelle Modesteeee ..  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Owi aimez moi membre de ma secte secrete 

*O* 

Nagiisa ... dit 

ARRETER avec les secte sa devient vraiment weird 

coco.pelote@free.fr dit 

XD 

meteorshower@live.fr dit 

heuuu, non  



coco.pelote@free.fr dit 

*fait le signe de la secte* 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Ou pas quoi. 

Madina dit 

xDDD 

Shaïshouw Dolce dit 

LES FIDELES LEVEZ LA MAIN 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Vous aimez pas les signes? *suit super couille dans le signe de la secte* 

Shaïshouw Dolce dit 

LES INFIDELES  

BEN C'EST CEUX QUI GERE !!!! 

meteorshower@live.fr dit 

«I gère 

coco.pelote@free.fr dit 

Ouais ça doit être ça 

quoique 

j'ai un doute ... 

Nagiisa ... dit 

INFIDELE  est on deuxième 

Shaïshouw Dolce dit 

ben doute pas  

Nagiisa ... dit 

nom 

coco.pelote@free.fr dit 

si si 

je doute de tout ce que tu dis cpas dma faute 

Nagiisa ... dit 

Achmed le terroriste : Hello infidel 

Shaïshouw Dolce dit 

MDRRRRRRRRR 

ACHMED  

JE L'AIME !!!!!!!!!!! 

SILENCE !!! 

I KILL YOU 

/p 



 

MDRR 

je l'aime je l'aime 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

euuuuh 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bon sinon il fait beau les mouches pêtent 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

OSEF ? 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais on a compris 

Nagiisa ... dit 

I'm a bomb suicidal 

Shaïshouw Dolce dit 

MDRRR 

j'vous passe la vidéo si vous voulez  

Nagiisa ... dit 

mais leur jingle bomb après 

coco.pelote@free.fr dit 

aufaite Julie jt'ai pas demandé ! 

naiiiis@hotmail.fr dit 

 

Shaïshouw Dolce dit 

demande pas alors  

XD 

coco.pelote@free.fr dit 

les changements ça te va ? 

meteorshower@live.fr dit 

bloublou 

Shaïshouw Dolce dit 

ouais t'inquiète Pancakes 

coco.pelote@free.fr dit 

si non tant pis on s'en fou mais bon jdemande quand même quoi histoire de 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh non c'et bon, j'aurai peur d'être poursuivi pour plagiat si tu me passe la vidéo. Avec toi on sait 

jamais  



Shaïshouw Dolce dit 

ouais 

meteorshower@live.fr dit 

poursuivi pour plagiat dis donc !  

Shaïshouw Dolce dit 

je te poursuivrais  

Nagiisa ... dit 

anya tu viens plus sur skype (dédicasse à Omar et fred et leur "Beh tu viens plus au soirées) 

coco.pelote@free.fr dit 

mdr ta vision du plagiat est bien vaste quand même 

meteorshower@live.fr dit 

"oh baah, tu viens plus aux soirées !" 

nan mais je suis H24 sur skype avec sterling 

tu nous vois pas ?  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Kennedy !!!! 

Ah non mince je vais aller en prison fallait pas dire ça  

coco.pelote@free.fr dit 

JULIEN CHUT! 

Shaïshouw Dolce dit 

OUAIS 

j'vais appeller Obama ! 

coco.pelote@free.fr dit 

Blasphème là ! 

XDD 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

oh mon dieu! 

Shaïshouw Dolce dit 

et Achmed  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Je rêve ou elle se lance dans l'humour ? 

Nagiisa ... dit 

et Walter 

meteorshower@live.fr dit 

c'toi l'humour 

coco.pelote@free.fr dit 

nan tu rêves pas 



Shaïshouw Dolce dit 

OH !! 

XDD 

Anya elle est chaude  

j'aime j'aime  

coco.pelote@free.fr dit 

j'espère qu'elle a un plan B parce qu'elle va finir sous les ponts en faisant humoriste ... 

Shaïshouw Dolce dit 

non 

  

strawberry-things@live.fr a rejoint la conversation. 

  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Tu sais les clochards à Versailles xD 

Shaïshouw Dolce dit 

j'vais finir comme Gad Elmaleh 

mais avant  

meteorshower@live.fr dit 

bijour c. huntington-dallaway 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

j'ai envie de dire un p'tit LOLILOL 

Nagiisa ... dit 

On fera une boutique de pancakes et on va révolutionner le monde du pancakes vous verrez 

meteorshower@live.fr dit 

Lolilol ma bestha. 

Shaïshouw Dolce dit 

XD 

LOLILOL  

le mot révolutionnaire 

Nagiisa ... dit 

anya je t'appelle sur skype 

coco.pelote@free.fr dit 

ou pas ... 

strawberry-things@live.fr dit 

bijour anaïs, bambi is a son of biche  

Shaïshouw Dolce dit 



Huntington  

Nagiisa ... dit 

Lolilol qui s'associe le plus souvent à Fifou ou fifolle au féminin 

meteorshower@live.fr dit 

ah nan, j'suis pas co là ! je veux me la jouer sibyllin en fait, un coup je suis là, un coup je suis pas là  

strawberry-things@live.fr dit 

oui, bonjour  

Shaïshouw Dolce dit 

en gros tu fais ta Anya ? 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Nah mais ça fait tellement pitié que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit en vérité... 

Shaïshouw Dolce dit 

MDRR 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Sinon on joue à un jeu? 

Nagiisa ... dit 

Aller 

Shaïshouw Dolce dit 

j'avoue que sa faisait pitié les trucs d'avant 

coco.pelote@free.fr dit 

celui du plus narcissique ? t'as gagné poto ! 

: D 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xD 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Bonsoir.  

Shaïshouw Dolce dit 

même mes trucs ils faisaient pitié 

je l'avour 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Putain je savais que vous faisiez pas le poids 

coco.pelote@free.fr dit 

*lui donne une médaille* bien mérité ! : D 

Shaïshouw Dolce dit 

MDR 

mais les trucs de julien font encore plus pitié 



the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh perso je me kiff 

Nagiisa ... dit 

Même trop 

coco.pelote@free.fr dit 

et perso je le kiffe 

  

strawberry-things@live.fr a quitté la conversation. 

  

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

moi aussi 

Shaïshouw Dolce dit 

ben kiffé le  

meteorshower@live.fr dit 

oula, no comprendo. 

Shaïshouw Dolce dit 

enfaite 

pour t'expliquer Anya 

le mec là 

Nagiisa ... dit 

L'amour rend aveugle et comme tu t'aimes, mais bon je t'ai jamais vu donc je la ferme 

Shaïshouw Dolce dit 

il s'aime 

meteorshower@live.fr dit 

mmh 

Shaïshouw Dolce dit 

et deux filles là 

elles l'aiment 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

3 filles STP 

naiiiis@hotmail.fr dit 

On l'appelle Modeste x) ca sonne mieux mdr. 

Shaïshouw Dolce dit 

3 filles  

meteorshower@live.fr dit 

quelle chance 



Shaïshouw Dolce dit 

punaise je savais pas ! 

XD 

  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  

Shaïshouw Dolce dit 

3 meufs quoi ! 

  

mama-boubou@hotmail.fr a quitté la conversation. 

  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Modeste ça me va pas. Moi je me serai appelé Dieu, mais bon j'ai pas eu le choix à ma naissance 

Shaïshouw Dolce dit 

c'est la classe  

  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

naiiiis@hotmail.fr dit 

Ca vole haut dis donc  

meteorshower@live.fr dit 

mouais, encore un stéréotype du mec qui veut qu'on l'appelle Dieu, c'est du vu et revu ça, c'était très à 
la mode y a genre un ou deux ans 

Shaïshouw Dolce dit 

c'était à la mode quand Bruce tout puissant est sorti au ciné 

naiiiis@hotmail.fr dit 

La je suis d'accord. 

Shaïshouw Dolce dit 

après c'est plus à la mode  

XD 

Nagiisa ... dit 

De toute façon si dieu se réincarne en un homme, je le traque le castre puis le tue 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Non mais je suis Dieu, je veux pas qu'on m'appelle vous etes bete ou quoi? 



meteorshower@live.fr dit 

Lolilol. 

Shaïshouw Dolce dit 

no comment 

tu fais pitié là  

meteorshower@live.fr dit 

mé ui, b1 sur dieu xdd kikou toa 

Shaïshouw Dolce dit 

si Aby serait là elle t'aurais clashé 

Nagiisa ... dit 

J'ai des désirs de vengeance 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui bah elle est pas là alors j'ai envie de dire OSEF 

Vengeance *O* 

Shaïshouw Dolce dit 

ben atta  

meteorshower@live.fr dit 

ctb 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

ctb? On parle en lettre? 

meteorshower@live.fr dit 

mmh, faut croire 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

SJPPCS 

Nagiisa ... dit 

On parle en sigle 

NUANCE 

Shaïshouw Dolce dit 

OH  

Madina dit 

AMC 

Shaïshouw Dolce dit 

ATVFF 

meteorshower@live.fr dit 

m'enfin, me fais pas croire que tu l'fais pas 

Shaïshouw Dolce dit 

SAENEMET 



  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  

meteorshower@live.fr dit 

tu dis pas de ok ou de ps par exemple ?  

bravo, j'te félicite 

naiiiis@hotmail.fr dit 

MERDE x). 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

En même ok c'est ok ! 

meteorshower@live.fr dit 

bah ctb, c'est ctb ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Et non j'écris post-criptum 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xD 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

scriptum* 

Shaïshouw Dolce dit 

Post-scriptum 

Nagiisa ... dit 

Ok c'est le diminutif de Okay 

meteorshower@live.fr dit 

c'comme dtc 

coco.pelote@free.fr dit 

cpas ltout mais ltempax bite ! 

Shaïshouw Dolce dit 

tu sais ça veut dire quoi en latin au moins? 

ouais en gros tu sers à rien Chloé 

Nagiisa ... dit 

Coco respect 

Shaïshouw Dolce dit 

 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui ça va après ce qui est écrit 

Shaïshouw Dolce dit 



XD 

meteorshower@live.fr dit 

il faut que j'vous lèche. 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

J'ai fait du latin! 

Shaïshouw Dolce dit 

alors dit ! 

coco.pelote@free.fr dit 

presque autant que toi Julie ; ) 

Shaïshouw Dolce dit 

je fais du latin aussi  

Nagiisa ... dit 

J'arrête le latin dans une semaine encore trois heures à tenir 

Shaïshouw Dolce dit 

j'ai arrêté l'annèe dernieère 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ca veut dire : Après ce qui est écrit 

meteorshower@live.fr dit 

cpour comprendre les formules de HP ou bien ? 

Shaïshouw Dolce dit 

mais j'en ai faire  

WOW  

on apprends ça en français tu sais? 

Nagiisa ... dit 

ouais c'était pour comprendre le Accio et Lumos et surtout le sectumsempre (je suis en plein dans le 7) 

*sectumsempra 

Shaïshouw Dolce dit 

voila  

coco.pelote@free.fr dit 

Julie quand tu sortiras ton livre compte sur moi pour l'acheter ! Et l'argent que tu recevras te suffira pour 
acheter un doudou et un dico ; ) 

Shaïshouw Dolce dit 

MDR 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

+1 

Shaïshouw Dolce dit 



le doudou c'est pour Lily 

le dico pour Marie 

et pour les autres si vous voulez des fuck j'en ai illimité 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Pour Marie? Euh STP Mari elle dit pas Zbeul et elle est pas là donc tu la ferme! 

Shaïshouw Dolce dit 

je parle pas de jumelle, ni Maureen, ni Anya 

coco.pelote@free.fr dit 

Ouais t'as raison, quand on dit zbeul on a pas besoin de dico XD 

Shaïshouw Dolce dit 

MDRR 

Nagiisa ... dit 

et le Paul Wesley c'est pour moi (si on commande ce qu'on veut je demande ce que je veut) 

Shaïshouw Dolce dit 

droit d'expression 

tu connais? 

et ouais  

Zbeul sa veut dire quelque chose 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais jconnais très bien même 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ouais et difflamation tu connais ? 

Shaïshouw Dolce dit 

mais dans le language familier 

ouais je connais ouais 

Nagiisa ... dit 

L'argot vous connaissez 

coco.pelote@free.fr dit 

c'est pour ça que le principe de bloquer quelqu'un à la première reflexion me plait pas 

naiiiis@hotmail.fr dit 

Bon moi je vous laisse, je vais dormir . 

bisous 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah reste ma couille 

Nagiisa ... dit 

Bonne nuit 



Shaïshouw Dolce dit 

mais tagueule 

Nagiisa ... dit 

J'attend toujours mon Wesley hein 

Shaïshouw Dolce dit 

tu dis pas à ma jumelle ma couille 

sa va pas ou quoi 

meteorshower@live.fr dit 

perso je connais diffamation, mais difflamation je beug  

Nagiisa ... dit 

la même 

Shaïshouw Dolce dit 

ouais 

Diffamation 

naiiiis@hotmail.fr dit 

MDR. Nan chui de communion demain je dois me lever a 8h30 --' 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ouah 1 lettre c'est fort BRAVO 

Nagiisa ... dit 

+ 100(...)00 

Shaïshouw Dolce dit 

ben ouais c'est fort 

ça change tout le mot 

Nagiisa ... dit 

encore inflammation 

Madina dit 

C'est fort en chocolat xD 

  

naiiiis@hotmail.fr a quitté la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

on contracte inflammation et diffamation c'est parfait 

Shaïshouw Dolce dit 

CHOCAPIC 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Wesh Chocapic ma couille faut faire gaffe ils foutent le Zbeul et des coups de Hbicx 



  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Vu le niveau des coups bas, j'ai l'impression d'être au Pays des Bisounours... 

  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  

asso_ciable@live.fr a rejoint la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

Mais non les gens faut manger du loin 

coco.pelote@free.fr dit 

Julie ? 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Une qui part une qui vient (: 

Associable BONJOUR! 

coco.pelote@free.fr dit 

droit d'expression = droit de dire ma couille à QUI on veut : ) 

meteorshower@live.fr dit 

yo le moche  

Shaïshouw Dolce dit 

ouais mais non  

MDR  

coco.pelote@free.fr dit 

bah si 

asso_ciable@live.fr dit 

Bonsoir à vous la populasse ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

du loin? Oulah je connais pas désolé 

Shaïshouw Dolce dit 

t'es michante Anya 

coco.pelote@free.fr dit 

désolée mais si 

meteorshower@live.fr dit 

yeah yeah yeah 



Nagiisa ... dit 

associable est sterling ? 

Shaïshouw Dolce dit 

Yo ANthony  

asso_ciable@live.fr dit 

Bien évidemment ! 

meteorshower@live.fr dit 

nop, c'est bbb 

mdrrrr 

bouffon 

asso_ciable@live.fr dit 

Sterling et moi ne faisons qu'un ! 

Shaïshouw Dolce dit 

HAN  

Nagiisa ... dit 

je suis perduuu 

Shaïshouw Dolce dit 

BBB !!!! 

 

asso_ciable@live.fr dit 

Les potara nous gardent .. 

meteorshower@live.fr dit 

ptain, arrête de parler comme ça tu m'gaves  

Nagiisa ... dit 

Mais comme anya je te vois toujours appelès sterling le moche 

asso_ciable@live.fr dit 

DBZ POWAA! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

DBZ *O* 

Shaïshouw Dolce dit 

Elle est co' Sterling en plus  

 

meteorshower@live.fr dit 

mais nan, elle dort  

asso_ciable@live.fr dit 

fau x ! 

Shaïshouw Dolce dit 



ag non 

MDR 

meteorshower@live.fr dit 

mensonge ! 

Shaïshouw Dolce dit 

j'ai mal vu  

MDRR 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh OSEF 

Shaïshouw Dolce dit 

je l'ai vu tout à l'heure co 

XD 

meteorshower@live.fr dit 

c'toi osef putain 

Shaïshouw Dolce dit 

mais là elle l'est plus 

coco.pelote@free.fr dit 

bon et sinon vous avez pas un truc bien à dire ? 

Shaïshouw Dolce dit 

OSEF parce que t'es à part? 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est une magicienne ! 

Tu regardes à gauche, tu la vois ! 

à droite tu la vois plus ! 

tu la vois !, tu la vois plus.. 

Shaïshouw Dolce dit 

 

meteorshower@live.fr dit 

et toi pour voir ? non ? ferme ta gueule alors  

coco.pelote@free.fr dit 

ah ouais ... quand même .. 

asso_ciable@live.fr dit 

 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

OSEF parce que tu peux avoir une discussion avec tes potes a côté, qu'on s'en fout que t'ai une armée 

autour de toi  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 



+1 

Nagiisa ... dit 

C'était pour qui ? 

coco.pelote@free.fr dit 

+2 

Madina dit 

+3 

meteorshower@live.fr dit 

+4 

coco.pelote@free.fr dit 

+4 

: D 

Shaïshouw Dolce dit 

+5 

coco.pelote@free.fr dit 

ahah 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

YOUHOU! 

meteorshower@live.fr dit 

nan y a deux +4 là, ça va pas. 

coco.pelote@free.fr dit 

on va faire ça toute la nuit ? 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

adjugé à la bouffonne du fond! Julie c'est ça? 

meteorshower@live.fr dit 

ptêtre bien 

vu le niveau qu'y a ici 

ça m'étonnerait pas 

Shaïshouw Dolce dit 

euh  

qui a ajouté les gens? 

asso_ciable@live.fr dit 

J'ai connu une Chloée.. Elle écrivait TMTS et écrivait son prénom sur ces photos. 

Shaïshouw Dolce dit 

à ce que je sache c'est Lily  

asso_ciable@live.fr dit 

Une vraie garce ! 



meteorshower@live.fr dit 

antho mdrrrr 

Shaïshouw Dolce dit 

ton la pouffiasse du fond? 

c'est Julien non? 

Nagiisa ... dit 

C'est pas une bouffonne c'est une pancakes, t'es jaloux petit macaron hein ? 

Shaïshouw Dolce dit 

 t'es un mec 

coco.pelote@free.fr dit 

bah c'est pas moi 

pourquoi tu parles de Lily là ? 

meteorshower@live.fr dit 

c'est cqu'on dit 

coco.pelote@free.fr dit 

elle t'a rien dit donc ferme ta gueule 

d'accord ? 

Shaïshouw Dolce dit 

ben c'est elle qui a fait la discussion 

coco.pelote@free.fr dit 

et même si tu l'es pas ferme la quand même 

meteorshower@live.fr dit 

Dis donc, c'est vulgaire ici 

coco.pelote@free.fr dit 

m'en fou 

meteorshower@live.fr dit 

je suis choquée 

coco.pelote@free.fr dit 

elle te cherche pas la merde là 

asso_ciable@live.fr dit 

Pareil Oo' 

Shaïshouw Dolce dit 

 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Au pire un jour on m'a dit HAKUNA MATATA! 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Sauf que Lily elle s'en bat un peu la race de la conversation, elle la laisse clignoter dans un coin 



meteorshower@live.fr dit 

moi je n'ai que 12 ans, ma maman m'a interdi de lire des mots comme ça  

coco.pelote@free.fr dit 

donc tu la ferme et puis voila ! 

asso_ciable@live.fr dit 

ça vol haut !  

Nagiisa ... dit 

Ouais julien c'est moi ya une heure 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui mais je parlais pas de toi, t'es pas vraiment ma référence  

meteorshower@live.fr dit 

jvais faire des cauchemars  

Nagiisa ... dit 

C'était encore blessant ça 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Attention la louve va attaquer 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xDD 

Nagiisa ... dit 

Anya comme tu dirais si bien : Châtions notre français voyons mesdemoiselles et messieurs 

coco.pelote@free.fr dit 

la langue de Molière 

Nagiisa ... dit 

La louve elle te ... Bref censurons nous 

Shaïshouw Dolce dit 

BIP 

XD 

asso_ciable@live.fr dit 

Mole hier mais dur aujourd'hui Oo' ? 

meteorshower@live.fr dit 

perso j'aimais bien le "à coup de BlahBlahBlah et d'autres langages familiers que seuls les roturiers de 
notre jeunesse conaissent " d'antho  

Shaïshouw Dolce dit 

j'fais les bruits de son  

Nagiisa ... dit 

BBB gavage 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 



HBIC 

Nagiisa ... dit 

je plussoirais même BBB 

Shaïshouw Dolce dit 

HBIC tu sais ça veut dire quoi? 

XD 

asso_ciable@live.fr dit 

J'me gave certaines fois à ces heures perdus  ou de simples jeunôts insultants ne savent pas écrire une 
phrase sans un ta gueule  

coco.pelote@free.fr dit 

ZBEUL 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui pute! 

Shaïshouw Dolce dit 

NAWAJ 

NAWAK* 

meteorshower@live.fr dit 

encore un mot vulgaire, oh nooon  

Shaïshouw Dolce dit 

chaque mot du truc veut dire quelque chose 

MDR 

lettre* 

désolé 

coco.pelote@free.fr dit 

Head Bitch In Charge 

meteorshower@live.fr dit 

ça m'donne envie de pleurer 

coco.pelote@free.fr dit 

nan ? 

Shaïshouw Dolce dit 

voila ! 

coco.pelote@free.fr dit 

j'ai gagné quoi ? : D 

chui trop forte 8 ) 

Shaïshouw Dolce dit 

ben t'as gagné le don de savoir ça  

Nagiisa ... dit 



tu as gagné un macaron 

asso_ciable@live.fr dit 

révoltons nous ! claquons des mains sur la table ! Voyons ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah si tu traduit ça revient à pute donc fait toi remarqué par ton intelligence et non par ta 

connerie 

Nagiisa ... dit 

Bouffe ethan 

Shaïshouw Dolce dit 

non 

sa reviens pas à pute 

Bitch veut dire pute 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Tu as gagné un tour sur le dos de Julie Youhou 

meteorshower@live.fr dit 

bloupbloupbloup 

coco.pelote@free.fr dit 

super des dons j'en ai déjà plein ... 

Shaïshouw Dolce dit 

non elle est trop grosse 

désolé 

coco.pelote@free.fr dit 

ça va pas me servir à grand chose en plus 

asso_ciable@live.fr dit 

les dons de faire chier le monde ><" 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ethan a rien à voir la dedans donc TA GUEULE 

Nagiisa ... dit 

blupblupblupblupblup 

coco.pelote@free.fr dit 

t'en sais rien si chui grosse 

Shaïshouw Dolce dit 

bref les gens 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Au secours ils se prennent pour des poisson 

coco.pelote@free.fr dit 

et même si c'était le cas 



Shaïshouw Dolce dit 

j'vais dormir  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

poissons* 

  

Shaïshouw Dolce a quitté la conversation. 

  

coco.pelote@free.fr dit 

je préfère ça que d'être aussi conne que toi 

meteorshower@live.fr dit 

c'toi le poisson, tête de thon  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah non tu me divertissais avec tes conneries 

meteorshower@live.fr dit 

j'me mets à votre niveau, désolée si ça vole pas haut  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Anais tu me connais pas STP 

meteorshower@live.fr dit 

et jpréfère pas 

Nagiisa ... dit 

Anya blupons 

meteorshower@live.fr dit 

merci quand même  

asso_ciable@live.fr dit 

Un jour mon père il m'emmenne à la pèche pour m'noyer ♥ 

  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

meteorshower@live.fr dit 

antho mdrrrrr, dégage  

asso_ciable@live.fr dit 

mdr ! désolé  

Nagiisa ... dit 

Ton père n'est pas très gentil 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Et pourquoi Ethan il est arrivé la dedans? 



Nagiisa ... dit 

de qui ? 

asso_ciable@live.fr dit 

non  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ethan 

Nagiisa ... dit 

de quoi ? 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

lol 

  

miss_lily84@hotmail.fr a quitté la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

LOST 

meteorshower@live.fr dit 

adieu miss lily 

ce fut un réel plaisir 

asso_ciable@live.fr dit 

n'empêche que moi je l'aime Chloé   

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Nagiisa dit : 

*Bouffe ethan > Euh c'est quoi ça ? 

Nagiisa ... dit 

parce que t'es un macaron 

meteorshower@live.fr dit 

amour non partagé je pense antho  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Julie en faites c'est une grosse conne froussarde parce qu'elle est encore co 

asso_ciable@live.fr dit 

mince alors.. 

est-ce une belle perte ? 

Nagiisa ... dit 

elle demandé ce qu'elle avais gagné j'ai dit un macaron  

meteorshower@live.fr dit 

tu peux toujours m'aimer sinon, j'suis bonne  

grosse conne froussarde 



asso_ciable@live.fr dit 

ouais *_*, d'façon j'aime pas trop les Chloé ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ouais mais tu parles pas d'Ethan putain! 

meteorshower@live.fr dit 

dis donc, c'était agressif ça !  

Nagiisa ... dit 

mais ethan je l'associe à toi 

asso_ciable@live.fr dit 

Ethan c'est une pute ? 

meteorshower@live.fr dit 

un allumeur ça allume le gaz, une allumeuse... c'est une pute ! 

asso_ciable@live.fr dit 

excusez, j'essaie de faire le rapprochement  

meteorshower@live.fr dit 

pitêtre, on sait pas ce que font les gens de leur temps libre et on saura jamais 

Nagiisa ... dit 

je me suis trompé j'aurais du dire julien 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Au pire tu laisses chloé! 

asso_ciable@live.fr dit 

Chloé c'est une pute alors ? 

meteorshower@live.fr dit 

moi j'l'aime bien chloé 

je crois antho  

j'ai pas tout compris  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Mais putain Anthony ferme ta gueule ouais ! 

meteorshower@live.fr dit 

ouais ouais ouais ! 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est ta meuf  ? 

ta copine ? 

ta petite amie ? 

ta girl friend ? 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

C'est ma couille! 



asso_ciable@live.fr dit 

cool  

meteorshower@live.fr dit 

mon dieu 

la meuf déjà 

asso_ciable@live.fr dit 

j'aimerais avoir une couille énorme comme elle ! 

quoi que.. 

meteorshower@live.fr dit 

cimer la vie qu'elle a tsais, c't'une couille  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

J'aimerai que ton cerveau soit aussi grand moi! 

asso_ciable@live.fr dit 

Ne t'en fais pas pour lui  

Par contre, 

meteorshower@live.fr dit 

tu mesures combieeen ?  

asso_ciable@live.fr dit 

si j'avais une couille aussi grosse que Chloée.. 

meteorshower@live.fr dit 

comme tu dois être grand, fort et beau ! 

Nagiisa ... dit 

anya je t'adore 

asso_ciable@live.fr dit 

j'me poserais des questions  

Nagiisa ... dit 

faut qu'on garde contact 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrrr, ptêtre qu'elle est pas grosse chloé, tsais pas  

Madina dit 

Personnellement je mesure environ 589 m 

meteorshower@live.fr dit 

c'cool 

asso_ciable@live.fr dit 

Elle s'appelle Chloé "t'sais" 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

La tour eiffel *O* 



meteorshower@live.fr dit 

tsais wesh sisi 

Madina dit 

Oh oui *O* 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ouais ouais grosse! 

meteorshower@live.fr dit 

par contre on s'en tape en fait madina, j'aime bien que ceux à qui je parle répondent, parce que les 
autres j'm'en tape  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Tu n'es pas autorisé à parler à Madina! 

Madina dit 

D'où tu me parle toi ? 

Nagiisa ... dit 

madina, as-tu un lien de parenté avec Hagrid ? 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

les bassesses sur les gens comme ça, ça m'fout hors de moi 

meteorshower@live.fr dit 

aaah, depuis qu'y avait plus acide édulcoré, j'avais pas pu parler à des cassos, ça fait du bien  

asso_ciable@live.fr dit 

Hagrid *-* 

Comment tu fais pour être hors de toi ? 

Oo' ? 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrrr 

asso_ciable@live.fr dit 

T'es un hybride !!!! 

meteorshower@live.fr dit 

c't'un mutaaant 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi Stitch je te vénère *O* 

Nagiisa ... dit 

elle a son âme qui sort momentanèment 

elle va faire un petit tour 

  

coco.pelote@free.fr a rejoint la conversation. 

  



meteorshower@live.fr dit 

ah, antho, ton amoureuse !  

asso_ciable@live.fr dit 

Mon amoureuse  ? 

meteorshower@live.fr dit 

chloé  

putain, tu l'avais déjà oublié :' 

* 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Anthony, j'veux pas être méchante, mais je suis sure que j'me suis tapé plus de meuf en 3 mois que toi 

dans ta vie  

meteorshower@live.fr dit 

ahahah 

tu le connais pas  

mdrrrrrrr 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est pas le nombre qui compte mec  

toi t'es un batard, c'pas la même chose ^^ 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Ouais mais Stitch c'est une boss elle *O* 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

j'suis une gonzesse abruti 

meteorshower@live.fr dit 

t'es pas à la gay pride ?  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

MDRRRRRR 

coco.pelote@free.fr dit 

XD 

asso_ciable@live.fr dit 

Ah t'es lesbienne ? 

autant pour moi ? 

meteorshower@live.fr dit 

elle fait cqu'elle veut hein 

asso_ciable@live.fr dit 

sinon, à part rater ta vie tu fais quoi ? 

meteorshower@live.fr dit 

être conne apparement  

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 



et toi à part être con? 

coco.pelote@free.fr dit 

y'a plus d'hétéro à la gay pride 

Madina dit 

+1 Marinou 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

vous me connaissez pas, vous connaissez pas ma vie 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Lui ça lui prend déjà beaucoup de temps d'être con il peut pas tout faire il est limité le pauvre 

meteorshower@live.fr dit 

encore heureux 

comme si on en avait quelque chose à faire  

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

donc votre petite gueule de con vous pouvez la fermer 

merci 

meteorshower@live.fr dit 

ohh 

je suis blessée  

coco.pelote@free.fr dit 

c'est cool ! 

vas te coucher alors 

meteorshower@live.fr dit 

ma petite gueule de conne doit se la fermer 

dis donc 

asso_ciable@live.fr dit 

Bah, c'est toi qui vient jouer les rabats joies  

ouais, j'me suis tapé plus de mec que toi lolilol  

meteorshower@live.fr dit 

xddey 

coco.pelote@free.fr dit 

--' 

kikoulol bonsoir ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

xddey? Tu as fréquenté la même école que Julie? 

Madina dit 

xDDDD 

meteorshower@live.fr dit 



ironie mon cher 

si tu ne sais pas remarquer ça 

Nagiisa ... dit 

Respect, on va faire étalage de notre vie sexuelle là  ? 

asso_ciable@live.fr dit 

Conaissent pas  

meteorshower@live.fr dit 

alors tu es un sacré cas  

coco.pelote@free.fr dit 

ouais jcrois que c'est ça ! 

si vous voulez 

alors moi jme suis tapée un homo ! 

meteorshower@live.fr dit 

jsais pas, on voit ça en 2nd je crois 

coco.pelote@free.fr dit 

voila tout le monde le sait c'est cool 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

ouais, j'me suis tapé plus de mec que toi lolilol  --> Tant mieux pour toi gars, j'espère que t'as kiffé 

au moins  

meteorshower@live.fr dit 

donc sauf si t'es en STG, BEP ou que t'as moins de 15 ans, ok  

asso_ciable@live.fr dit 

alors la  

j'en reste bouche bée.. 

meteorshower@live.fr dit 

ptain mais, vous connaissez vraiment pas le 2nd degré ? 

asso_ciable@live.fr dit 

Je cite "sa" phrase.. 

meteorshower@live.fr dit 

mais c'est fou ça ! 

asso_ciable@live.fr dit 

et, elle croit que c'est moi qui dit ça.. 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrr 

asso_ciable@live.fr dit 

on est pas dans la merde  

meteorshower@live.fr dit 

c'dingue 



the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh bah moi j'ai couché avec une fille dans des toilettes 

meteorshower@live.fr dit 

j'avais jamais vu ça 

Madina dit 

Le 2nd degré c'est pas des maths ? xD 

meteorshower@live.fr dit 

whoua 

ça c'était drôle, morte de rire  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi Madi tu m'as tué xD 

Madina dit 

Bah je me mets à votre niveau 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

+1 

meteorshower@live.fr dit 

oh noon, c'est trop méchant  

Nagiisa ... dit 

c'était trop bas là je crois 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah j'attendais que tu te scratches mais apparemment tu es encore là! 

coco.pelote@free.fr dit 

et autrement 

meteorshower@live.fr dit 

blopblopblop.. 

coco.pelote@free.fr dit 

ça vous dit d'aller dormir ? 

meteorshower@live.fr dit 

nan, j'aime bien faire ma geek 

faire comme si j'avais pas de vie 

asso_ciable@live.fr dit 

mmh 

meteorshower@live.fr dit 

c'cool 

c'est divertissant 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Mais non on s'amuse, c'est encore mieux qu'au cirque et c'est gratuit 



Madina dit 

Ouah écoutons les sage paroles blobloblop quoi --' 

meteorshower@live.fr dit 

merci merci  

buvez mes paroles 

coco.pelote@free.fr dit 

aller sur chatroulette : ) 

Nagiisa ... dit 

anya la même geekons ensemble 

coco.pelote@free.fr dit 

et faites pas chier : ) 

meteorshower@live.fr dit 

mais non, vous êtes plus amusant  

on voit moins de teb, cplus cool 

asso_ciable@live.fr dit 

tkt Julie  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

tkt marie lucette 

Madina dit 

tkt Antoinette  

asso_ciable@live.fr dit 

Aucune personnalité  

coco.pelote@free.fr dit 

on peut parler des vacances de l'amour tiens ! c'est tjs plus interessant que des homophobes ... 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah non attends t'es tellement un modèle 

Madina dit 

Oh mais pire je veux trop te ressembler 

asso_ciable@live.fr dit 

ouais je sais 

meteorshower@live.fr dit 

cqui les homophobes, nous ?  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Owi *O* 

asso_ciable@live.fr dit 

vas-y  lèche moi les bottes. 

J'aime  



meteorshower@live.fr dit 

mmh, arrête, j'mouille ma ptite culotte  

coco.pelote@free.fr dit 

si t'es fière de l'être tant mieux hein 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

C'était pour rester sobre les bottes ? 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh désolé en ce moment le pique de contamination par la connerie est très élevé j'ai peur de te 

toucher désolé 

meteorshower@live.fr dit 

ahah, lolilol chloé 

asso_ciable@live.fr dit 

MDR !!!! 

Nagiisa ... dit 

Pourquoi on vient à parler d'homobphobie là 

asso_ciable@live.fr dit 

Jeanpeuxplus !!! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh tu l'appelles Chloé (Oui oui je fais ma Julie et j'ai pas de personnalité) 

meteorshower@live.fr dit 

j'sais pas, sont cons  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

pas* 

meteorshower@live.fr dit 

Chloé dit : 

comment tu veux que j'l'appelle 

Chlo  

coco.pelote@free.fr dit 

météomédeu jte connais ? 

meteorshower@live.fr dit 

ptêtre 

coco.pelote@free.fr dit 

j'allais le dire Julien XD 

Madina dit 

Tu l'as connais pas donc  

meteorshower@live.fr dit 

qui sait  

j'connais tout le monde, on l'dit pas assez 



coco.pelote@free.fr dit 

ouais alors tu peux m'appeler cuicui si tu veux mais certainement pas Chloé 

Madina dit 

Bien sur et tu connais tout aussi 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi tu me connais ? Je crois pas 

asso_ciable@live.fr dit 

Au faite.. 

coco.pelote@free.fr dit 

tu salis mon magnifique prénom là 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Pauvre Cgloé 

Chloé* 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est qui la conne ou le con qui s'est fait jarté du poste d'Admin ?; 

meteorshower@live.fr dit 

cgloé  

Nagiisa ... dit 

Cuicui, je suis glouglou 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrr, nan elle s'est cassée  

asso_ciable@live.fr dit 

ah mince ><" 

meteorshower@live.fr dit 

j'ai sali son prénom de merde  

coco.pelote@free.fr dit 

salut glouglou 

bah ouais 

Nagiisa ... dit 

la vodka 

coco.pelote@free.fr dit 

c'est ça le problème 

tu vois 

meteorshower@live.fr dit 

expose moi tout  

j'attends ta thèse 

asso_ciable@live.fr dit 



ça s'lave hein.. 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Au pire son prénom elle l'a pas choisi et moi je le kiff donc si tu pouvais éventuellement fermer ta 

gueule! 

asso_ciable@live.fr dit 

Oh toi ! 

meteorshower@live.fr dit 

bah alors 

asso_ciable@live.fr dit 

toi !! 

t'es amoureux  

meteorshower@live.fr dit 

on s'en tape que tu le keafs  

jcomprends pas  

coco.pelote@free.fr dit 

tu veux une thèse sur pourquoi tu viens de salir mon prénom c'est ça  ? 

meteorshower@live.fr dit 

ouais  

50 pages 

let's go allons y les amis ! 

coco.pelote@free.fr dit 

ok jte fais ça quand j'aurais du temps à perdre pour toi ; ) 

meteorshower@live.fr dit 

comme ta thèse de fin d'années, fais toi plaiz 

asso_ciable@live.fr dit 

bah au pire tu l'fais maintenant.. 

meteorshower@live.fr dit 

mais tu n'as que ça à faire  

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Putain mais la connerie humaine j'pensais pas que ça allait jusque là en fait, j'en reste clouée 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Super couille poilue tornado 4000 de compétition olympique et ben tu as vu, je suis amoureux de 

toi *O* 

meteorshower@live.fr dit 

déjà t'es sur msn avec nous, alors bon  

Nagiisa ... dit 

mais non faut prendre 3 abspour thèse chez les véto (reste de stage) 

meteorshower@live.fr dit 



en fait, j'en fais exprès m'enfin  

coco.pelote@free.fr dit 

owi mon ovaire moi aussi je suis amoureuse de toi *O* 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est dingue la connerie humain hein p'tain  

meteorshower@live.fr dit 

c'est vous êtes pas capable de remarquer ça.. 

c'est fou ! 

l'âme humaine est vraiment minable: d 

* 

asso_ciable@live.fr dit 

sans éxagerer, tu croyais qu'ça existait pas  

coco.pelote@free.fr dit 

nan mais tu crois que je fais que parler avec des cons comme vous là ? 

meteorshower@live.fr dit 

jvais aller me flinguer pour dégager de ce monde de consommation de merde ! 

Nagiisa ... dit 

*ans 

coco.pelote@free.fr dit 

ta thèse tu peux te la foutre dans le cul 

meteorshower@live.fr dit 

oooh, c'est méchant  

coco.pelote@free.fr dit 

Chloé c'est un prénom comme un autre 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

tu veux un flingue ?  

asso_ciable@live.fr dit 

Jeanrigole tiens ! 

meteorshower@live.fr dit 

j'suis pas une catin comme toi, j'me prends pas des teb dans lcul tout le temps perso  

asso_ciable@live.fr dit 

oh Anais voyons Oo' 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

au pire tu ferme ta gueule toi! 

meteorshower@live.fr dit 

pardon  

asso_ciable@live.fr dit 



plus de délicatesse  

Madina dit 

+1 Marine 

meteorshower@live.fr dit 

mes excuses monsieur  

j'ai dépassé les bornes des limites 

la preuve, ils me disent ta gueule ! 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

C'est à qui que tu dis de fermer sa gueule ? 

coco.pelote@free.fr dit 

meteo tu parles à qui pour le catin ? 

meteorshower@live.fr dit 

j'sais pas, j'me souviens plus 

à une conne c'est clair  

mais laquelle j'sais pas 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais surement 

asso_ciable@live.fr dit 

Juste une question.. 

J'suis censé aimer qui la dedans ? 

Madina dit 

A toit même non ? 

meteorshower@live.fr dit 

moi  

toit même 

mon dieu 

je suis un toit  

Nagiisa ... dit 

Je crois que c'étais moi la catin mais passons 

asso_ciable@live.fr dit 

Nan mais toi c'est certains  

Madina dit 

toi* 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Elle disait ta gueule à la personne qui a insulté Super couille de catin! 

meteorshower@live.fr dit 

mais non nagiisa, c'pas toi la catin  



Nagiisa ... dit 

mais si 

meteorshower@live.fr dit 

tu m'aimes plus que tout hein antho  

coco.pelote@free.fr dit 

ah moi ? 

Nagiisa ... dit 

Bref passons mes amis 

asso_ciable@live.fr dit 

J'avoue  

coco.pelote@free.fr dit 

ça me va droit au coeur 

meteorshower@live.fr dit 

 

asso_ciable@live.fr dit 

Donc  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Au pire on a une brochette de catin et puis c'est tout *O* On m'a dit que j'étais une poufiasse, je 

peux etre une catin maintenant mes couille 

coco.pelote@free.fr dit 

merci beaucoup 

meteorshower@live.fr dit 

de nada 

t'es pas un mec toi ? 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est Anthony & Anais contre les barbares ? 

coco.pelote@free.fr dit 

franchement sans toi je sais pas ce que je frais 

Nagiisa ... dit 

Ah non, on ne passe pas de poufiasse à catin aussi facilement 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah si mais votre pote elle a pas compris le truc en faites 

asso_ciable@live.fr dit 

Ou y'a au moins une âme à sauver dans ce foutoir ? 

meteorshower@live.fr dit 

nagiisa aussi jcrois que faut la sauver  

le reste, ils sont tous contre nous  

c'trop triste  



Madina dit 

Euh sauvez vous avant de vouloir sauver les autres 

meteorshower@live.fr dit 

allez, déboitez moi  

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

ATTENDEZ 

meteorshower@live.fr dit 

«I se sauve 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

déjà on a pas été présenté je crois 

meteorshower@live.fr dit 

nop, c'pas faux 

présentons-nous avant de nous insulter gentiment  

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

et ensuite, est-ce que quelqu'un sait au moins pourquoi vous vous embrouillez tous? 

Nagiisa ... dit 

Je répéte on ne devient pas une catin aussi facilement, c'est du boulot 

asso_ciable@live.fr dit 

Parce que c'est marrant  

coco.pelote@free.fr dit 

D'accord tu commences ? 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrr 

bijour tout le monde 

je suis anaïs 

pitêtre vous me connaissez parce que j'étais admin sur ae et vu que c't'un forum connu 

Madina dit 

C'est vrai que bijour c'est très français 

coco.pelote@free.fr dit 

ah donc comme je suis une catin j'ai bien bossé et tout ça : ) c'cool 

Nagiisa ... dit 

mais c'est MOI la catin 

roh 

meteorshower@live.fr dit 

pitêtre pas, dans ce cas c'pas grave, ça veut dire que vous êtes des noobs  

Nagiisa ... dit 

arrêtez de prendre mon mérite 



coco.pelote@free.fr dit 

si si je connaissais 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Et moi un batard au féminin  

coco.pelote@free.fr dit 

j'étais inscrite pour juste prendre les codes 

meteorshower@live.fr dit 

j'ai 17 ans et jsuis là parce qu'on m'a dit que j'devais être là et que j'ai envie de me défouler sur des 
kikoo parce que ça me manque 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais je vois bien : ) 

meteorshower@live.fr dit 

bah 

t'es conne  

coco.pelote@free.fr dit 

bah oui : ) 

asso_ciable@live.fr dit 

C'pas bien Chloé; 

meteorshower@live.fr dit 

y avait pas besoin d'être inscrite pour avoir accès aux codes 

asso_ciable@live.fr dit 

Merde.. 

Bref ><" 

meteorshower@live.fr dit 

rholala, faut tout leur apprendre 

coco.pelote@free.fr dit 

ma vie va changer 

je suis conne 

gosh ! 

meteorshower@live.fr dit 

j'espère bien, déjà qu'elle avait l'air naze  

coco.pelote@free.fr dit 

jvais jamais m'en remettre je crois 

meteorshower@live.fr dit 

pauvre enfant 

coco.pelote@free.fr dit 

bah complètement ! 

asso_ciable@live.fr dit 



C'est marrant  

meteorshower@live.fr dit 

moi jcommence à me faire chier  

coco.pelote@free.fr dit 

ma vie est aussi cool que la tienne puisque tu as l'air de passer ta vie sur l'ordi ... 

meteorshower@live.fr dit 

y a que chlocharde qui parle t 

asso_ciable@live.fr dit 

Elle est à fond dedans elle  

meteorshower@live.fr dit 

ahah 

qu'est-ce que t'en sais ?  

t'es omniscient, c'est formidable 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais ça doit être ça 

Nagiisa ... dit 

Je peux me présenter ? 

meteorshower@live.fr dit 

cool 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

et dire que je respectais les admins d'AE et bah putain.. 

Madina dit 

+1 

meteorshower@live.fr dit 

ptêtre je mythonne  

ça, ça mtue 

coco.pelote@free.fr dit 

la même Marine ! 

meteorshower@live.fr dit 

jpeux vous dire que je suis obama 

et vous me croyez ? 

bah putain 

okay, jsuis admin sur bazz aussi 

coco.pelote@free.fr dit 

c'est quoi le délire avec Obama ? 

asso_ciable@live.fr dit 

Vous savez  Anais n'était pas la seule admin ><" 

Généralisons !  



Nagiisa ... dit 

C'est un black hawaien c'est ça le délire 

asso_ciable@live.fr dit 

Hey Sterling ! l'autre elle t'aime plus, parce qu'elle aime pas Anais  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

*ALors moi je m'appelle Julien, oui c'est écrit mais je préfère le dire j'ai presque 18 ans oui oui 

presque avec les temps qui court faut se méfier. Et j'aime les poules oui ça fait parti intégrante de 

ma vie, euh mais j'aime pas les oeufs à part dans les gateaux, j'ai jamais fait le trottoir. 

coco.pelote@free.fr dit 

ah ouais t'es qui sur Bazz' ? : ) 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

 Je suis actuellement en train de préparer mon BAC et je veux etre Cadre de santé. Je veux une 

fille qu ej'appelerai Eileen et puis c'est tout. Ah non, j'adore faire la fête aussi (Voila je me suis 

présenté) 

meteorshower@live.fr dit 

bonne chance pour jeudi  

(jdeviens polie, je sais pas pourquoi, pardon ) 

jsais pas, moi on me dit : 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est l'ambiance présentation  

meteorshower@live.fr dit 

bon, on m'a viré de mon propre forum 

coco.pelote@free.fr dit 

ça doit être signe qu'il est l'heure d'aller se coucher 

meteorshower@live.fr dit 

alors jvois pas pourquoi j'aurais du respect  

puisque vous même n'en avez pas (: 

je respecte ceux qui respecte 

c'est là toute la nuance en fait 

coco.pelote@free.fr dit 

vu le degrés de stupidité jme demande même pas pourquoi : ) 

Nagiisa ... dit 

Bonjour je m'appelle Maureen (prénom bidon) je suis une catin et j'ai 15 ans, cet été j'étend mon travail 

vers l'irlande et l'écosse et c'est tout 

meteorshower@live.fr dit 

bonjour maureeeen, ça fait combien de temps que t'as pas bu ? 

Nagiisa ... dit 

une demi-heure 



asso_ciable@live.fr dit 

ça va, t'es large ! 

meteorshower@live.fr dit 

moi ça fait depuis hier soir, jsuis très fière  

asso_ciable@live.fr dit 

J'fais beaucoup de référence à la grosseur ce soir. 

Désolé si vous êtes gros  

Nagiisa ... dit 

Sérieusement cela fais deux semaines 

asso_ciable@live.fr dit 

j'ai rien contre les gros hein.. 

Madina dit 

Ah parce qu'on est chez les alcooliques anonyme ? 

asso_ciable@live.fr dit 

me tapez pas  

 

meteorshower@live.fr dit 

apparement 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi j'étais déchiré hier soir! Même qu ej'arrivais plus à écrire. (Oui oui je suis un déchet!) 

meteorshower@live.fr dit 

t'étais au parlement toi aussi ? dis donc ! 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais j'ai du te le dire 5 fois au moins d'ailleurs XD 

Nagiisa ... dit 

non on est chez les catins rencontre les poufiasses et rencontre les alcooliques anonymes, je suis la seule 

catin je crois 

coco.pelote@free.fr dit 

tkt moi aussi ! 

asso_ciable@live.fr dit 

Elle va pas s'en remettre  

tu sais ma grosse.. 

C'est pas la honte d'être une catin ^^ 

meteorshower@live.fr dit 

cmoi la grosse sale tas ?  

coco.pelote@free.fr dit 

15 et se tape un homo ça fait catin nan ? : ) 

Nagiisa ... dit 



J'ai pas honte, je me sens seule 

Je suis une petite catin esseulé  

Madina dit 

Moi je ne suis dans aucunes de ses catégories 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi je suis un peu de tous les bords (oui c'est très bizarre de dire ça) 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

J'm'appelle Alcoolique et je suis un anonyme, j'ai pas bu depuis 3 minutes et j'en suis a 3 bouteilles et 

demi  

Madina dit 

xD 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

(ou pas) 

meteorshower@live.fr dit 

lolilol  

Nagiisa ... dit 

et j'ai oublié les fumeurs 

meteorshower@live.fr dit 

nan, on s'en prend pas aux fumeurs par contre  

asso_ciable@live.fr dit 

Bon par contre.. c'était mieux quand les taggle fusaient.. 

ça devient ennuyant la  

meteorshower@live.fr dit 

javoue 

coco.pelote@free.fr dit 

ah bah je suis dans les catins fumeuses alors : ) 

Madina dit 

taggle ? Encore une fois très français 

coco.pelote@free.fr dit 

bah vous pouvez partir 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bon bah on reprend bande de bouffons xD 

meteorshower@live.fr dit 

j'sais même plus pourquoi on s'engueule, vous pouvez bien m'expliquer l'histoire ?  

asso_ciable@live.fr dit 

la même  

meteorshower@live.fr dit 



mdrrrrr 

Nagiisa ... dit 

parce que sa nous destresse de notre selaine 

meteorshower@live.fr dit 

jsais pas, on mdit faut gueuler alors bon  

Nagiisa ... dit 

*semaine 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Bah demandez à Julie 

coco.pelote@free.fr dit 

tout est partit de Julie enfaite xD 

Madina dit 

semaine* 

meteorshower@live.fr dit 

cqui julie ?  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

En faites c'est Julie elle nous a laché là et elle a regardé le spectacle 

asso_ciable@live.fr dit 

C'est qui Julie ? 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrrr 

antho comment on est paumés 

jnous aime  

Madina dit 

Ouah foutez vous de nos gueules on dira rien 

asso_ciable@live.fr dit 

un peu  

meteorshower@live.fr dit 

aaah 

attendez 

sugar candy ? 

Madina dit 

Vous vous aimez, pourtant votre niveau est bas 

Nagiisa ... dit 

sa vient d'un doudou fictif on vient de me le dire dans l'oreillette 

meteorshower@live.fr dit 

comme ça à nous deux, ça fait un niveau un peu moyen, on s'entraide  



the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Toi ta gueule (Oui je commence xD) 

Madina dit 

Ou pas 

asso_ciable@live.fr dit 

Personnellement, j'ai demandé. Qui j'dois aimer ? on m'a dit : pas lui, pas elle, pas elle.. 

OK ! 

Madina dit 

+1 mon mari 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrrr 

on m'a fait pareil !  

coco.pelote@free.fr dit 

mdr même pas capable de se faire ces propres avis XD 

meteorshower@live.fr dit 

genre on m'aurait dit t'aimes julien don't you etc, bah j't'aurais aimé  

asso_ciable@live.fr dit 

bah, j'm'ennuyais vous savez  

meteorshower@live.fr dit 

putain, j'ai pas de personnalité  

Madina dit 

Grave, c'est des moutons  

meteorshower@live.fr dit 

merde  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Oui donc en faites vous savez même pas qui on est. Je rpeve où ça s'appelle de la manipulation ou 

alors de la connerie 

meteorshower@live.fr dit 

qu'est-ce que je dois faire de ma vie  

rien  

Madina dit 

Saute d'un pont 

asso_ciable@live.fr dit 

rien à voir ! 

coco.pelote@free.fr dit 

tu veux une corde ? 

meteorshower@live.fr dit 

jme réponds moi même, vu qu'on va tenter de me "clasher"  



asso_ciable@live.fr dit 

sauter d'un pont c'pas marrant  

meteorshower@live.fr dit 

pire 

écoutez 

Madina dit 

Mais si essaye tu verras 

meteorshower@live.fr dit 

on m'a gentiment dit 

Madina dit 

Comme ça on n'aura plus à écouter vos conneries 

Nagiisa ... dit 

je suis toute oui 

meteorshower@live.fr dit 

"on m'a viré de mon propre forum et rajoutez dans une conversation" 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

ouïe* 

Madina dit 

T'es toute oui ? 

Nagiisa ... dit 

ouïe 

Madina dit 

Moi je suis toute non 

Nagiisa ... dit 

dizoulé 

meteorshower@live.fr dit 

je m'excuse, mais vu que je connais la personne, normal que je ne sois pas super adorable avec vous  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi je suis tout ni oui ni non. C'est un nouveau concept xD 

asso_ciable@live.fr dit 

Sinon y'a des bonnasses dans le coin ? 

meteorshower@live.fr dit 

moi ! 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Madi, tu vas loin la mdr 

asso_ciable@live.fr dit 

P'tain Anaïs, je sais qu't'es une bonnasse !  



coco.pelote@free.fr dit 

bah moi normal j'ai envie de dire 8 ) 

meteorshower@live.fr dit 

bah oui, alors pourquoi tu demandes si y en a d'autres  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi je suis une bonnasse *O* 

Madina dit 

Pourquoi Stitch ? 

Nagiisa ... dit 

moi je suis une catin, sa y ressemble un minimum 

Madina dit 

Je confirmz pour mon Julien 

confirme* 

asso_ciable@live.fr dit 

On est pas sur Meetic la Anais ? 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Ta phrase qui était pourrie en fait =) 

asso_ciable@live.fr dit 

j'me serais trompé de Channel.. 

meteorshower@live.fr dit 

bah tout à l'heure on m'a dit genre : ouais chatroulette 

alors ptêtre que si  

asso_ciable@live.fr dit 

bah voila ! 

Madina dit 

Quelle phrase ? xD 

coco.pelote@free.fr dit 

oui c'était moi ça ! 

asso_ciable@live.fr dit 

*fière* 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

"Je suis toute non" un truc dans l'genre xD 

Madina dit 

Stitch, je me mets à leur niveau, pour qu'ils comprennent 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Euh vous discutez pas je vais faire pipi 

Nagiisa ... dit 



ou oas 

*pas 

meteorshower@live.fr dit 

c'est trop aimable madina  

Nagiisa ... dit 

tu reliras c'est tout t'es un grand garçon 

meteorshower@live.fr dit 

je n'en demandais pas tant :') 

Madina dit 

Je sais 

asso_ciable@live.fr dit 

bah attends mec ! 

j'vais faire la même  

parlez pas ! 

meteorshower@live.fr dit 

t'vas pisser ?  

asso_ciable@live.fr dit 

bah ouais Oo' 

y'a un entracte ! 

meteorshower@live.fr dit 

rho 

mdrrrr 

t'vas fumer ta clope en même temps 

hop hop hop 

asso_ciable@live.fr dit 

ça c'est déjà fait  

meteorshower@live.fr dit 

bon allez, j'me casse  

asso_ciable@live.fr dit 

Tellement mort de rire, que j'étais obligé de fumer ! 

meteorshower@live.fr dit 

j'ai plus rien à faire là jcrois  

asso_ciable@live.fr dit 

mmmh 

meteorshower@live.fr dit 

mmmmmmh 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais à la base jvoulais me prendre la tête avec Julie moi 



meteorshower@live.fr dit 

bah j'l'ai remplacé  

heureuse de vous avoir rencontrés ! 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

arrêtez les onomatopées suspectes les enfants xD 

Madina dit 

xD 

meteorshower@live.fr dit 

vu qu'on ne se verra sans doute plus jamais, ayez une belle et longue vie  

Nagiisa ... dit 

elle dodote, elle a une vie qui demande de l'énergie et anya elle est gentille elle est venu remplacer 

coco.pelote@free.fr dit 

ouais c'était fun 

mais j'ai rien contre vous à la base 

donc voila quoi 

meteorshower@live.fr dit 

bah la même, j'vous connais pas mdrrrr 

asso_ciable@live.fr dit 

ouais, bah moi j'vais quand même pisser.. 

meteorshower@live.fr dit 

j'ai fait mon boulot  

mais va ! 

coco.pelote@free.fr dit 

c'est con n'empêche on aurait pu bien s'entendre ... 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah ouais ça se tombe on pourrait être coupain xD 

poupeii.darliing_x3@hotmail.fr dit 

xD 

bon moi je vais fumer 

asso_ciable@live.fr dit 

Regardez mon adresse les gens  

Nagiisa ... dit 

Comme à la maternelle mon toupain 

meteorshower@live.fr dit 

bah c'est p't'être trop tard là, j'crois qu'on s'est balancés trop de trucs que jme souviens plus à la 
gueule  

associaaable 



coco.pelote@free.fr dit 

c'est con ... 

meteorshower@live.fr dit 

très  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Je vous ajoute mes couilles xD 

Nagiisa ... dit 

Si tu parles de couilles je parle de feum 

coco.pelote@free.fr dit 

pas moi hein désolée mais maintenant je vous aime pas trop trop 

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Mon écureuil tu m'envois tout j'ai la flemme et AMsn c'est d'la merde 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi non plus mais bon au moins je les aurais sou la main xD 

meteorshower@live.fr dit 

j'comprends pas pourquoi tu nous aimes pas trop trop  

asso_ciable@live.fr dit 

*Moi j'aime pas mes frères ! j'aime que moi !* 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Moi je dis la prochaine fois on se met tous contre Julie ? Ca vous dit? Non ok MG 

Nagiisa ... dit 

Anya c'est une belle jeune fille intelligente, tout pour être aimé, humour y compris 

coco.pelote@free.fr dit 

moi ça me dit 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrr, merci nagiisa, ça m'fait plaisir  

Nagiisa ... dit 

Ouais tg julien 

asso_ciable@live.fr dit 

Bon vu que j'allais dire : Non nous sommes Dimanche.. 

coco.pelote@free.fr dit 

jvois pas ce que tu comprends pas 

asso_ciable@live.fr dit 

ça va plus la. 

Madina dit 

D'où tu dis TG à mon mari ? 

coco.pelote@free.fr dit 



y'a rien à comprendre 

meteorshower@live.fr dit 

allez, ça recommence  

asso_ciable@live.fr dit 

Qui a dit TG XD ? 

Nagiisa ... dit 

je dis ce que je veux, nous sommes en démocratie 

asso_ciable@live.fr dit 

ah ..  

meteorshower@live.fr dit 

jsais pas, mais en tout cas ça redémarre  

Madina dit 

Ouah quelle réponse, je suis fascinée 

asso_ciable@live.fr dit 

Vous êtes géniaux vous savez. 

meteorshower@live.fr dit 

mais bon, j'ai un bac à revoir alors j'vais y aller  

coco.pelote@free.fr dit 

oui merci on sait 8 ) 

asso_ciable@live.fr dit 

Vous vous défendez l'un et l'autre durant toute une conversation et au final.. 

Nagiisa ... dit 

Ecoute c'est pas moi qui fait un scandale car on a dit tg a un mec que j'ai jamais vu  

Madina dit 

+1 Chloé 

asso_ciable@live.fr dit 

Le talent Anais ! le talent ! 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Géniaux. Enfin quelqu'un de sensé *O* Je t'aime toi! 

meteorshower@live.fr dit 

ouais ouais ouaisa, sauf que... nan   

asso_ciable@live.fr dit 

Tu fais comme moi  

Tu mise tout pour rater ton bac ! 

meteorshower@live.fr dit 

ouais mais toi tu vas rater ta vie  

asso_ciable@live.fr dit 



et au final, peut être que tu l'auras ! 

 

meteorshower@live.fr dit 

t'es un mauvais parti mec 

tu trouveras jamais d'épouse cool au final parce que t'auras pas de fric  

asso_ciable@live.fr dit 

MDR 

coco.pelote@free.fr dit 

tu le connais pas t'en sais rien si il va l'avoir ou pas 

asso_ciable@live.fr dit 

T'inquiètes pas pour ça  

coco.pelote@free.fr dit 

xD 

asso_ciable@live.fr dit 

Anais me connait pas ? 

meteorshower@live.fr dit 

et c'pas parce que tu te sappes comme chuck bass que ça va changer quelque chose hein mdrrr 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Wesh Antho accepte moi ma couille! 

coco.pelote@free.fr dit 

Bass *O* 

asso_ciable@live.fr dit 

Demain peut être Julien , Asso_ciable n'oublie pas ! 

meteorshower@live.fr dit 

ah merde, jt'ai rajouté julien  

jvoulais tfaire attendre aussi, jme suis craqué e 

*craquée 

asso_ciable@live.fr dit 

Chuck *-*. Désolé de m'habiller classe ! 

 

Nagiisa ... dit 

Je me demande ce que je vais avoir comme client ce soir 

asso_ciable@live.fr dit 

><" 

Anais  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

On joue à un jeu ? 



asso_ciable@live.fr dit 

t'as choquée Nagiisa ! ^^ 

Nagiisa ... dit 

Choquée ? 

Ah bon ? 

asso_ciable@live.fr dit 

elle va aller voir sa mère : Maman  c'est vrai qu'j'suis une catin ? 

la méchante la bas elle a dit ! 

 

Nagiisa ... dit 

mdr 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrr 

trop pas, je choque personne, je suis une gentille personne  

Nagiisa ... dit 

Je l'aime trop pour qu'elle me choque 

meteorshower@live.fr dit 

même si j'ai l'air d'être une conasse à insulter tout le monde pour rien là  

j'suis désolée, jsuis techniquement pas dans mon état normal  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bon je vous aime mais j'aime toujours pas Julie Bisous, sur la fesse droite pour Anthony, sur la 

main pour Anaïs et pas de bisou pour Maureen  

Nagiisa ... dit 

PARDON 

Comment ça 

meteorshower@live.fr dit 

oooh, pas de bisou pour maureen  

asso_ciable@live.fr dit 

Un vrai RP cette conversation. 

meteorshower@live.fr dit 

mdrrrrr 

bon allez 

Nagiisa ... dit 

et en plus tu as dit mon prénom bdion sacrilège 

*bidon 

coco.pelote@free.fr dit 

moi aussi j'y vais je perds mon temps là xD 



meteorshower@live.fr dit 

adieu !  

Madina dit 

+1 Chloé 

  

coco.pelote@free.fr a quitté la conversation. 

  

asso_ciable@live.fr dit 

J'sais pas quelle heure il est à New York, mais il doit être tard ! alors j'm'en vais aussi. 

meteorshower@live.fr dit 

la pauvre choute  

mdrrrrr 

ouais je confirme  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Vous habitez tous à Versailles ? 

meteorshower@live.fr dit 

t'inquiète, sous le pont 

Nagiisa ... dit 

Non 

meteorshower@live.fr dit 

tu peux pas nous louper 

Nagiisa ... dit 

PACA 

meteorshower@live.fr dit 

on est enroulés dans une couverture 

avec notre teille de vodka 

  

Madina a quitté la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

la même chose sauf que j'ai des coups de soleil 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Clochard  

asso_ciable@live.fr dit 

On squatt le wifi des voisisn ! 

voisins. 

meteorshower@live.fr dit 



mdrrrrr 

on a volé un pc 

asso_ciable@live.fr dit 

trop des oufs dans notre tête  

meteorshower@live.fr dit 

sisi tkt lol xd  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bon bah je suis plus que tout seul mes copains sont plus là. Vosu voulez etre mes copains 

d'adoption? 

asso_ciable@live.fr dit 

Donc voila !  

meteorshower@live.fr dit 

limite on aurait pu voler un mac, qu'on est cons 

asso_ciable@live.fr dit 

j'ai pas d'examens à réviser mais j'm'en vais quand même  

meteorshower@live.fr dit 

mais non, il reste marine ! 

Nagiisa ... dit 

ethan je suis pas ta Toupine ? 

meteorshower@live.fr dit 

et tee tee  

asso_ciable@live.fr dit 

ah oui ! 

Tee tee  

ma lesbienne préferée  

faut qu'elle sache que j'ai rien contre les personnes d'autre bord à 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah tout à l'heure tu as dis que tu m'aimais moi et que tu me défendrais plus ça m'a toché 

touché* 

meteorshower@live.fr dit 

jsais plus qui est qui et cque j'ai dit à qui, donc vous me le rappellerez  

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

T'inquiètes Anthony  

meteorshower@live.fr dit 

la même hein, juste parce que jpasse pour une homophobe jcrois  

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Toupine tkt je t'aime encore j'ai gardé ton numéro  



Nagiisa ... dit 

Parce que tu voulais l'effacer ? 

asso_ciable@live.fr dit 

 

meteorshower@live.fr dit 

 

 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

Bah non mais si je t'aimais plus je le garderai pas (x 

Nagiisa ... dit 

 

meteorshower@live.fr dit 

l'est trop chou mon mouton dla gaypride, jtrouve il va bien là 

asso_ciable@live.fr dit 

Bon ! ça fait deux fois que j'dis : J'y vais, 

So cassooooooosss, bonne nuit à vous quand même hein ><" 

Et à une prochaine. Qui sait ! internet est petit ! j'ai bien retrouvé la cousine d'une pote qui jouait sur 
les mêmes rp's que moi depuis des années et qui.. Bref vous m'aurez compris  

zouh ! 

meteorshower@live.fr dit 

on s'en fout antho, et jme casse aussi  

asso_ciable@live.fr dit 

 

meteorshower@live.fr dit 

gardez pas une mauvaise image de nous, au fond on est cool  

si on creuse bien 

the-perfect-juu@hotmail.fr dit 

                                                                                                          

La même                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

asso_ciable@live.fr dit 

"allez kiss"  

  

asso_ciable@live.fr a quitté la conversation. 

  

toxic-anesthesy@hotmail.fr dit 

Peace 

meteorshower@live.fr dit 

tchus ! 



  

the-perfect-juu@hotmail.fr a quitté la conversation. 

  

meteorshower@live.fr a quitté la conversation. 

  

Nagiisa ... dit 

 

 


