mercredi 26 mai 2010:
16:13:09 * Momol a effacé les messages du chat
16:13:09<Artiste> Laisse momol c'ets marrant
16:13:15<Cr0okers> oui gocell
16:13:15<Cr0okers> Momol tu peux ban son ip?
16:13:16<Artiste> Sad
16:13:16<Urghan> ... Je voulais demander un truc à kinder mais je crois queje repasserais plus tard :/
16:13:19<Kiinley> et alors les bushidos furent rassurés
16:13:24<gocell> assaye de pas soule et tout ira boien
16:13:30<Momol> oui urghan désolé
16:13:36<gocell> lol la ip
16:13:39<Ikuui> Essaye de partir Gocell
16:13:41<Kiinley> que la maman de gocell réussit à le faire endormir
16:13:43<Ikuui> Tout ira bien aussi
16:13:48<Artiste> lè pon on coulé
16:13:50<gocell> moi je vai te banie id xd
16:14:03<Kiinley> car le petit gocell ne pouvait pas domir, avec son doudou rose
16:14:10<Pixx> Impressionnant =o
16:14:13<gocell> ta mere pu demande lui de faire la pute go 5 euro la passe
16:14:18<Kiinley> MAIS PARTS QUOI
16:14:19<Momol> moi pa comprendre toi quoi dire tu insulte qui quoi jsais pas
16:14:25<Kiinley> tu t'humilies tout seul
16:14:35<Momol> c'est clair
16:14:38<Kiinley> t'es en train de te faire passer pour un gros gamin rageux
16:14:41<Kiinley> alors bye bye
16:14:45<Momol> il s'auto fou de sa gueulle rien qu'en parlant
16:14:45<gocell> moi je vous pas a la pope travelo
16:14:49<Kiinley> stop les dépassements de limites
16:14:58<Artiste> bon, quand est-e que j'aurais la réponse à ma question ? Gocell, es-tu Fullmetal ?
16:15:01<Cr0okers> rentrer pas dans son jeu il attend que ça
16:15:02<Kiinley> Youpi, je suis un travelot
16:15:07<Kiinley> t'as vu momol Very Happy
16:15:10<Kiinley> comme je suis heureux
16:15:14<gocell> full dans ta geuelle moi
16:15:19<Kiinley> sa maman lui a lu une histoire de travelot
16:15:24<Kiinley> et donc il connait ce mot Very Happy
16:15:25<Momol> art, ca sert a rien de lui poser des question, il comprend rien
16:15:28<Momol> il est pas francias
16:15:31<Momol> francais
16:15:36<Kiinley> alala, les enfants comme c'est attendrissant Smile
16:15:45<Artiste> tavu, il a failli écrire une phrase entière en français sans fautes
16:15:46<gocell> lol tes prof et tu fait des faute xd
16:15:48<Kiinley> vous etes pas d'accord Smile ?
16:15:53<Momol> oui presque lol
16:16:02<Kubira> allez tires toi d'ici personne ne veut t'entendre
16:16:10<Kiinley> j'aime les soushis
16:16:17<Kiinley> mais pas gocell, et personne veut t'entendre
16:16:21<gocell> lol vous faite des faute et vous parle arrete la
16:16:22<Kiinley> bisou, a bientot !
16:16:40<Momol> et toi tu crois que tu fais pas de faute ?
16:16:48<Kiinley> mdrrrrrrrrrr
16:16:50<Kubira> on fait moins de fautes que toi illettré
16:16:55<gocell> kiiley ferme la sale batar
16:16:55<Kiinley> ah la bonne blague
16:17:02<Kiinley> xDDD
16:17:03<Kubira> vas voir nos screens comment tu écris xD
16:17:04<Avrelianvs> PTDR xD
16:17:05<Momol> et toi ecris comment tu bien ca comme ?
16:17:06<Kiinley> Im a batard
16:17:09<gocell> illettre toi meme
16:17:16<Kiinley> faudra m'appeller Batard
16:17:22<Avrelianvs> Gocell tu es pas un peu FAIL ?
16:17:24<Kiinley> ca me va bien comme nom XDDDD
16:17:25<Kubira> cette répartie que tu as
16:17:30<Kubira> ouais
16:17:34<Kiinley> c'est limite si tu me fais rire quand tu insultes xDDDD
16:17:35<Kubira> t'es un gros FAIL system
16:17:37<Kiinley> abusé mdr
16:17:38<Momol> comprend ca quand ecris j' comme
16:17:40<Artiste> en fait le gars il pense qu'il écrit bien et que tous ceux qui écrivent vraiment bien, ce sont eux qui savent pas écrire
16:17:45<Kubira> vas debug
16:18:02<Kiinley> moi etre gentil, mais moi etre un peu attardé mental, agueu bou ahh
16:18:05<Pixx> Faudra que je pense à passer plus souvent ici on s'amuse bien chez vous =o
16:18:05<Artiste> 16:17:34<Kiinley> c'est limite si tu me fais rire quand tu insultes xDDDD >= c'ets pas limite, c'est le cas
16:18:07<Momol> lol il parle en anagramme
16:18:19<Cr0okers> gocell fiché à jamais là x)
16:18:25<Artiste> Oui tavu pixx
16:18:25<Kiinley> artou, t'as raison en plus xDD
16:18:26<Kubira> mdr
16:18:30<gocell> lol il parle en anagramme
16:18:35<Kiinley> mdrr Pixx
16:18:52<Artiste> on dit amalgramme je epense
16:18:52<Momol> je parle de toi gocell... encore une fois tu te fou de ta gueule tt seul
16:19:02<Kiinley> mdrr
16:19:09<Avrelianvs> xD
16:19:09<Kiinley> ignoble xDDDD
16:19:19<Momol> c'est ca qui est drole avec toi, tu jou le comique sans faire expres
16:19:20<Avrelianvs> Gocell tu as quel age déjà ?
16:19:24<Kiinley> la sur le coup, je m'amuse plus qu'autre chose xDD
16:19:32<Kiinley> 8ans, et fier
16:19:35<Artiste> Avrel, tavu, tu as encore ruéssit a fazire rager qq'un salplow
16:19:35<Momol> 27 ans je répond a sa place sinon tu vas rien comprendre
16:19:37<Kiinley> c'est bien ca ?
16:19:39<Kubira> On a un beau jouet là hein
16:19:50<gocell> momol sale con de merde go tachete une vie la guilde des ni life
16:19:59<Artiste> mdr
16:19:59<Momol> il aurai ecrit un truc du genre : ans 27 moi j'ai conar
16:20:09<Kiinley> sale con de merde
16:20:13<Kiinley> ca serait pas toi le con ?
16:20:15<Kiinley> no life ?
16:20:16<Cr0okers> Bref sert à rien x) ça salie plus la chatbox qu'autre chose
16:20:19<Kiinley> t'as deux lv65
16:20:25<Kiinley> parle pour toi avant de parler des autres
16:20:26<gocell> dsl je passe pas ma vie a joue moi
16:20:33<gocell> oui et alors
16:20:42<Kiinley> on y a tous cru Smile
16:20:43<gocell> moi je ses ou xp vite et bien pas comem vous
16:20:44<Momol> tu passe ton temps a rager, c'est pas mieux...
16:20:48<Kubira> il cs il joue pas
16:20:50<Artiste> tkt il les a pex dans son someil
16:20:50<Kiinley> remet toi en cause
16:20:53<Momol> houhou
16:20:56<Kiinley> avant de rager sur les autres
16:20:58<gocell> donc ferme la
16:20:59<Momol> va CS 4000€
16:21:04<gocell> lol
16:21:06<Kubira> il leech tout le monde :3
16:21:12<Pixx> *sort les pop-corn et enjoy le spectacle*
16:21:13<Kiinley> gocell, tu te cotises pour cs pour ma guilde ?
16:21:13<Momol> c'est ce que tu touche par ans non ?
16:21:16<gocell> 4000 ou ses de plus en plsu gro xd
16:21:17<Kiinley> la guilde*
16:21:22<gocell> lol
16:21:26<Kiinley> t'inquiete, 10K euros ca suffit
16:21:28<Kubira> gocell se remet pas de sa defaite cuisante en pvp :3
16:21:35<Artiste> lol Momol, pas la peine de lui répondre pour reprendre le dessus vu qu'il s'enfonce solo
16:21:48<Momol> ouai lol
16:21:53<gocell> je parle pas de kubira
16:21:55<Kiinley> Hihihi
16:22:03<gocell> donc stp ten meme pas
16:22:09<Momol> HOUHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU sans fautes !
16:22:11<Kubira> encore heureux que tu me parle pas toi
16:22:13<Kiinley> t'en meme pas O_o" ?
16:22:19<Momol> arf, comprend pas celle la
16:22:28<gocell> mele
16:22:29<Kiinley> c'est de francais ou du bouzbouzcougnia ?
16:22:35<Kubira> ouais je m'en meme pas xDDD
16:22:41<gocell> va encule te mor sale gavalo
16:22:42<Kubira> tous les jour *-*
16:22:46<Kiinley> ah ok... c'était du francais
16:22:48<Kubira> gavalo *-*
16:22:49<Artiste> ah !
16:22:55<Kubira> jsuis un sal gavalo
16:22:57<Kiinley> désolé Very Happy
16:23:00<Artiste> Hunter p et g vont suervir a avoir de smonster carte
16:23:05<Kubira> surement une sorte de saucisson indien
16:23:09<Artiste> pour monter le lvl des skills
16:23:10<Cr0okers> les ponts ont coulés....
16:23:16<gocell> situ te sens vise s
16:23:17<Kiinley> c'est que je dois etre illétré du bouzbouzcougnia
16:23:26<Avrelianvs> xD Gocell pas de notre faute que tu sais pas jouer
16:23:33<gocell> croker de merde go suce ton pere sa le pedofilie
16:23:34<Momol> gocell, c'est quand que tu vas mourrir ?
16:23:46<Pixx> ça devient violent =o
16:23:47<Kiinley> xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
16:23:48<Kubira> et oui petit gocell le gameplay ce cs pas lui :3
16:23:48<gocell> quand toiu tu sera mor batar
16:23:52<Kiinley> mais MDR quoi
16:23:57<Kiinley> va te prendre quoi
16:24:00<Kiinley> xDDD
16:24:06<Momol> et c'est quand que tes enfants vont mourrir ?
16:24:08<Kiinley> je te vends une corde si tu le souhaites
16:24:09<Artiste> Gocell sait pas jouer, ni écrire, ni réfléchir, le pauvre, il a rien, et vous, vous vous manquez de lui sans pitié Surprised
16:24:18<Momol> tu veux etre violent, joue pas a ca avec moi !
16:24:20<gocell> dans la vrai vi tu me parlerai pas comem sa fil de pute
16:24:23<Avrelianvs> Maintenant sil te plait va voir tes petites copines de la gay pride et demande leurs de t'achetter une vie , un cerveau et surtout une corde pour que cette fois-ci... on soit tranquille. Cordialement
16:24:25<Kiinley> mdrrrrr Artou XD
16:24:26<Kubira> il a le droit de nous faire rire xD
16:24:32<Momol> exactement comme ca !
16:24:36<Momol> tu me connais pas !
16:24:37<Kubira> et toi tu parles comment abrutis ...
16:24:44<Momol> go longjumeau !
16:24:45<Kiinley> dans la vrai vie, j'aurai un gamin de 12ans devant moi
16:24:49<Momol> j'habite a coté !
16:24:51<Kiinley> je respecterai juste son age
16:24:51<gocell> la guilde des gay
16:24:54<Kiinley> pas sa mentalité
16:24:56<Cr0okers> xD ta pas mieux? ça me touche *-*
16:25:00<Kiinley> vu qu'elle est pas très évoluée
16:25:02<gocell> batar fils de pute et autre
16:25:14<Artiste> ça m'étonnerait qu'il ait une femme et des gosses
16:25:17<Kiinley> Hehehe
16:25:19<gocell> donc maintenant bande de batar ferme la
16:25:25<Kubira> je me sens tout gavalo là :S
16:25:28<Artiste> ou alors c'ets comme mes voisins qq's maisons plus loin qui vivent dans un taudis
16:25:29<Avrelianvs> Pauvre enfants ....
16:25:33<Kiinley> on est es fils de batard, la classe Hehehe
16:25:36<Pixx> je suis censé partir de mon taff là mais je veux pas rester là alors j'ai dit à mon boss je fais une demie heure de plus
16:25:37<Artiste> et qui boivent et appent leur gosses
16:25:38<Pixx> \o/
16:25:43<Kiinley> t'as vu ca avrel ;D
16:25:45<Pixx> rater ça*
16:25:45<Kiinley> Wink
16:25:47<gocell> lol ful de pute avre
16:25:54<Artiste> mdr pixx
16:25:56<Avrelianvs> xD gg Pixx
16:26:02<Avrelianvs> Ful de pute oui ok Wink
16:26:05<Cr0okers> Pixx fait des heures suppr à cause de toi \o/
16:26:07<Kiinley> xD pixxou x)
16:26:07<gocell> je fini pas a mange de la merde moi a la fin du moi
16:26:10<Cr0okers> supp*
16:26:12<Kiinley> moi j'suis un FUL
16:26:17<Momol> idem que toi pixx
16:26:30<Kiinley> quoi?? tu travailles dans un Mcdo?
16:26:30<Momol> je reste juste pour me foutre de la gueulle de gocell
16:26:31<gocell> donc avre ferme ta grosse geuele de merde et go travaille
16:26:35<Avrelianvs> tkt zizi mapel gocel é jparl po francé sisi tkt
16:26:37<Kiinley> et depuis quand ?
16:26:47<Donuts> idem Pixx/Momol
16:26:57<Kubira> vous vous sentez pas gavalo là ? :3 jsuis toute chose
16:27:02<Kiinley> aaaaah, depuis 15ans, ok t'as commencé à 12ans quoi
16:27:04<gocell> donust tu parle a eu maintenant
16:27:06<Artiste> de merde, c'est quand que tu changes d'insultes ?
16:27:19<Donuts> je parle a tout le monde Gocell
16:27:22<Avrelianvs> Gocell niveau 6ème ?
16:27:24<Kiinley> ouais donc t'avais pas les moyens de continuer à apprendre à lire
16:27:26<Kubira> c'est quoi un gavalo ?
16:27:30<gocell> esaye pas ten mele stp
16:27:30<Avrelianvs> Et tu me parle de travail ? lol
16:27:41<Avrelianvs> A part insulter tu sais rien faire
16:27:43<Momol> quééééééééééé?
16:27:46<Kubira> faites gaffe ca chauffe
16:27:46<gocell> lol moi je travail patate
16:27:46<Artiste> je vais faire une recherche google
16:27:47<Kiinley> donc tu tes arreté à 12ans, en 6eme quoi
16:27:59<Momol> houhou patate !!
16:28:00<gocell> pas comem toi qui a pas travaile depuis plus 1 ans
16:28:03<Kiinley> pour aller bosser a Mcdonalds, gocel ...
16:28:03<Artiste> http://www.google.be/images?hl=fr&q=gavalo&rlz=1B3GGLL_frBE380BE381…
16:28:08<Avrelianvs> Ok cool
16:28:13<Cr0okers> gocell t'es mon idole *-*
16:28:16<gocell> go ferme votre geuele de merde
16:28:30<Avrelianvs> Tu parle comme ça a ton parton aussi xD ?
16:28:32<Kubira> zyva sui un fou jtravay depui 1k an
16:28:35<gocell> crooker tu et de plsu en plsu con depuis que ta rejoin les bushido
16:28:36<Momol> houhou tu l'as deja dit ca !
16:28:42<Artiste> il a pas de patron il est au chaumage
16:28:47<Avrelianvs> Crooker est un roxor du net
16:28:50<Avrelianvs> Pas comme toi Wink
16:28:59<Kiinley> Http://www.taggle.gocell.tufaischier.ton.monde_va.te.pendre_casse.toi.d'ici…
16:28:59<gocell> lol
16:29:00<Avrelianvs> Toi retourne à tes playmobil
16:29:09<Avrelianvs> Ha non excuse un gamin de 5 ans te pwn Mad
16:29:12<Momol> OWWIIIII GOCELLLLLLL I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
16:29:17<Avrelianvs> Il a pas de cash shop sur playmobil.com
16:29:19<Avrelianvs> Excuse moi
16:29:34<gocell> je susi pas pd comem toi batar
16:29:36<Kiinley> non mais par contre tu peux acheter des autres coiffures avrel Very Happy
16:29:41<Momol> bientot il va devoir CS ses enfants pour acheter un fashion
16:29:42<Pixx> Il joue à drago au moins Gocell ? jamais entendu parler =o
16:29:44<Kiinley> hein gocell
16:29:51<gocell> lol tu parle de toi la
16:29:58<Avrelianvs> Pixx tu connais aps Gocell : o ?
16:30:01<Kiinley> pas vrai que tu peux changer la coiffure de tes playmobils
16:30:04<Avrelianvs> Chaud
16:30:06<Kiinley> hein gocell
16:30:11<Pixx> Non ça me dit rien
16:30:11<Momol> c celui qui di qui est hihihihihihi
16:30:22<gocell> lol il a que la guidle de merde qui me connée
16:30:27<Artiste> Cette scène est mythique, elle restera dans le top de splus grosse rage de l'histoire de ce jeu
16:30:32<Momol> t'arrive jamais a faire croire a qui que se soit que tu as 27 ans !
16:30:38<Kiinley> troooop xDD
16:30:53<Avrelianvs> xD +1 Art
16:30:55<Avrelianvs> Go screen
16:31:04<Avrelianvs> Et go envoyer sur fofo spartiate
16:31:09<Momol> oups, a mon avis, il va pas arriver a lire la phrase...
16:31:09<gocell> momol tu me disai bien de pas me soule sinon je continurai a soule je cro ibien
16:31:10<Cr0okers> angnoob=gocell
16:31:24<Avrelianvs> xD rien compris
16:31:27<Momol> on t'as demandé de partir gentillement
16:31:28<Kiinley> angevert noob
16:31:31<Momol> tu es encore la...
16:31:33<Kiinley> = gocellnoob
16:31:40<Artiste> faut garder l'archive du chat et faire un copier coller

suite :

16:34:14<Avrelianvs> Oki Momol
16:34:16<gocell> jespere que vous arretera de me soule
16:34:16<Momol> meme si ca vous démange, stopper les blabla sur la tchat box
16:34:20<Avrelianvs> +++ Gocell noob Wink
16:34:32<gocell> et je vien plus donc ses donent donnent
16:34:59<gocell> donc cherche pas votre merde
16:35:07<gocell> de gamin boutoneux
16:35:21<gocell> fils de pute reponde la
16:37:05<Encia> Doucement sur les insultes :/
16:39:51<Meilow> Mad 

