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Les phrases et les discussions
“philosophiques” de Gardevoir
Un robot parlant sur l’IRC #pokepedia
Sa vie, son œuvre.

by Eliastik (eliastiksofts.com)

(contient une base de données de phrases & de discussions + un tutoriel pour
créer son propre robot parlant sur l’IRC)
Dernière mise à jour : le 20/08/2017 (MàJ des liens et ajustements).
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Qui est Gardevoir ?
Il s’agit d’un utilisateur sur le tchat IRC #pokepedia, dont le nom est bien sûr inspiré du
Pokémon “Gardevoir”, un Pokémon de type Psy et Fée. Il s’agit en fait d’un robot,
fonctionnant grâce au programme informatique “Pyborg”. Il est possible de lui parler, en
accédant au tchat IRC (via le client IRC sur navigateur web de Poképédia
http://www.pokepedia.fr/irc/ ou via votre propre client IRC sur le serveur Epiknet
(adresse : irc.epiknet.org), canal #pokepedia) et en cliquant sur son nom d’utilisateur,
pour démarrer un privé (il semble toutefois qu’il ne réponde plus aux privés
actuellement, mais il répond toujours en public sur le canal #pokepedia). Son maître est
Mewtwo_Ex, un des administrateurs de Poképédia et opérateur du canal. Gardevoir est
destiné à animer le canal.

Petite parenthèse
Quand on parle de robot ici, il ne s’agit pas d’une créature de métal, mais d’un
programme informatique automatisé pour ordinateur doté d’une “intelligence
artificielle”, fonctionnant sans intervention systématique de son utilisateur (c’est-à-dire
qu’une fois lancé, si il est bien paramétré, il fonctionnera seul). Si vous souhaitez
approfondir la question, allez voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bot_informatique.
Gardevoir connaît à ce jour plus de 25 000 mots environ, soit une possibilité de plus de
1 000 000 de phrases environ (oui, plus de 1 million, vous ne rêvez pas) !
Gardevoir répondra soit avec une phrase mal formée, ou avec un peu de chance, d’une
phrase bien formée et marrante. Dans ce document, sont regroupés certaines phrases
et autres discussions marrantes de Gardevoir, postés sur le forum Poképédia, dans le
sujet [IRC #pokepedia] Délires de bot ! (adresse URL :
http://forum.pokepedia.fr/viewtopic.php?f=23&t=1404) ou d’autres phrases/discussions
inédites. Si ce que vous dit Gardevoir est marrant, postez-le sur ce topic là, peut-être
qu’il sera ajouté dans ce document !
Voici un exemple de phrase marrante et bien formée de Gardevoir : “je crois que c'était
dit que son plus grand atout réside dans son frigo”. Cette phrase vient d’une discussion
à propos de Munja. Son principal atout n’est pas son frigo comme le dit Gardevoir, bien
sûr, mais c’est sa capacité spéciale “Garde Mystik” qui fait qu’il ne peut être touché que
par des attaques super-efficaces (les autres attaques échouent sur lui).
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Ce document peut être mis à jour à tout moment, pour y ajouter des citations, des
discussions, pour corriger des erreurs ou pour ajouter des informations. N’hésitez pas à
me signaler une éventuelle erreur ici (https://www.eliastiksofts.com/contact) ou par MP
sur le forum Poképédia.
Bonne lecture !
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Tutoriel - Comment créer son propre robot
parlant sur l’IRC, comme Gardevoir ?
Pour créer votre propre bot sur l’IRC, il vous faut effectuer les manipulations suivantes.
Soyez attentif à chaque étape, suivez-les à la lettre, et vous aurez un robot parlant
comme Gardevoir avec un peu de temps ! Ce tuto est valable pour Windows, et
normalement pour Linux et Mac OS (non testé). Un logiciel de
compression-décompression d’archive comme Winrar, Winzip, 7-zip, … est
préalablement nécessaire. Installez-en un si ce n’est pas fait (je vous conseille Winrar
en version d’évaluation gratuite). Si vous bloquez à une étape, contactez moi ici
(https://www.eliastiksofts.com/contact) ou envoyez-moi un MP sur le forum Poképédia
(http://forum.pokepedia.fr/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=113) pour que je puisse
vous aider.
1. Avant toute chose, téléchargez et installez le logiciel Python. C’est
indispensable. Le téléchargement est disponible ici, sur le site officiel :
https://www.python.org/downloads/. Attention, prenez la version 2 (c’est à dire
toutes les versions commençant par 2, par exemple la 2.7.10, ne prenez donc
pas la version 3 ou 1) car le programme qui permet de créer un robot parlant ne
fonctionne pas avec d’autres versions (risque de bugs & de plantages).
Si vous tombez sur une page listant plusieurs fichiers lorsque vous cliquez sur
“Download” pour télécharger Python, choisissez le fichier “Windows x86 MSI
installer”. Si votre ordinateur est équipé d’un processeur 64 bits, prenez le fichier
“Windows x86-64 MSI installer” (dans le doute, sélectionnez la première
proposition).
Lien de téléchargement direct de la version 2.7.13 (Windows x86) :

https://www.python.org/ftp/python/2.7.13/python-2.7.13.msi
Lien de téléchargement de la version 2.7.13 (Windows x86-64) :
https://www.python.org/ftp/python/2.7.13/python-2.7.13.amd64.msi

2. Une fois installé, rendez-vous à cette adresse pour télécharger le programme
Pyborg :
https://www.eliastiksofts.com/gardevoir-bot-irc/downloads/assets/pyborg-1.1.2.tar
.gz.
3. Décompressez le dossier contenu dans l’archive ainsi téléchargée dans
n’importe quel dossier (cela n’a pas d’importance).
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4. Téléchargez ensuite irclib. Il s’agit d’un programme en Python permettant à votre
ordinateur de se connecter à l’IRC. Sans ça, votre robot ne pourra pas
fonctionner. Le lien de téléchargement d’irclib est ici :
https://www.eliastiksofts.com/gardevoir-bot-irc/downloads/assets/irclib.tar.gz.
Copiez ensuite les fichiers contenus dans cette archive dans le dossier de
Pyborg précédemment décompressé à l’étape 3.
5. Double-cliquez sur le fichier “pyborg-linein.py” puis “pyborg-irc.py”, cela
permettra au robot de créer les fichiers de configuration qui nous seront
nécessaires pour la suite du tutoriel. Fermez immédiatement les fenêtres qui
sont apparues après avoir cliqué sur les fichiers.
6. Attention, à partir de maintenant, ça se corse, mais vous y êtes presque ! Ouvrez
le fichier “pyborg-irc.cfg” qui vient d’être créé par Pyborg avec un éditeur de texte
type bloc-note. Modifiez le fichier comme indiqué (ce qui est entre parenthèses
ou entre dièses (#) est une indication) :
# Entrez ici votre username IRC (vous serez le propriétaire du
robot). Possibilité d’en mettre plus d’un seul, entre
guillemets simples ‘’ et séparés par des virgules, ce qui
permet à plusieurs utilisateurs de commander le bot.  #
owners
= ['yourUsername']
# chance de répondre (en %) à un message - conseil : mettez un
reply_chance bas si vous ne voulez pas que votre robot flood
(risque de kick, même pour vous !). Dans le doute, laissez la
valeur à 5. #
reply_chance
= 5
# Le realname du robot (sera affiché avec la commande /whois
usernameDuBot) #
realname
= 'realname'
# L’username du robot (visible par tous, soyez donc originaux)
#
myname
= 'username'
# le(s) canal (canaux) sur lequel(s) vous souhaitez que votre
robot se connecte automatiquement, possibilité d’en mettre
plusieurs, entre guillemets simples ‘’ et séparés par des
virgules. #
chans = ['#pokepedia']
# le robot se connectera à ce serveur (adresse du serveur, port
[,mot de passe (optionel)]) #
servers
= [('adresse du serveur', port, normalement c’est le
6667, 'le mot de passe du robot si son pseudo est protégé')]
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# la liste des pseudos que le robot ignorera, entre guillemets
simples ‘’ et séparés par des virgules #
ignorelist = []
# Si vous entrez 0, les autres utilisateurs de l’IRC pourront
voir que votre bot en est vraiment un, puisqu’en faisant la
commande /ctcp usernameDuBot version, ils obtiendront la
réponse “pyborg”. Si vous entrez 1, le robot se fera passer
pour un utilisateur humain utilisant le client IRC mIRC. #
stealth
= 0
# mot de passe pour controler le robot, je n’ai pas testé si
cela fonctionne. #
password
= ''
# répondre aux personne ignorées (0 = non, 1 = oui) #
reply2ignored
= 0
# autoriser le robot à parler (0 = non, 1 = oui) #
speaking
= 1
# le message de quit #
quitmsg
= 'Un message de quit'
7. Voilà, le plus dur est fait ! Maintenant, double-cliquez sur le programme
“pyborg-linein.py”, ne vous inquiétez pas si vous voyez une fenêtre mystérieuse,
c’est normal, le programme est en mode console (texte uniquement). Seul le
clavier est utilisable. Entrez votre nom (pas important) et commencez à parler un
peu à votre robot, si vous voyez qu’il est muet, c’est normal, il apprend. Ne vous
attendez pas à avoir un robot aussi fou que Gardevoir en si peu de temps ! Il faut
que son dictionnaire soit un minimum rempli pour qu’il commence à parler.
Une fois cela fait, entrez la commande “!quit” (c’est important) pour que votre
robot sauvegarde son dictionnaire.
8. Ensuite, lancez le programme “pyborg-irc.py”. Même chose qu’avant, sauf que
vous ne pouvez rien écrire directement sur la console. Si vous avez réussi
l’étape 4, le robot se connecte à l’IRC et peut donc commencer à parler. Toutes
les commandes se font directement sur votre client IRC, en démarrant un privé
avec votre robot et en lui envoyant une commande comme un message
standard. Vous pouvez aussi lui parler comme avec un humain.
Entrez toujours la commande “!quit” lorsque vous souhaitez arrêter le
robot pour sauvegarder son dictionnaire.
Il est possible que votre pare-feu bloque la connexion à l’IRC,
paramétrez-le correctement afin d’autoriser le programme à se connecter.
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Voilà ! Vous avez créé votre propre robot parlant par IRC ! Je vous conseille de voir la
liste des commandes pour votre robot pour bien le dresser, car il peut par exemple
apprendre des grossièretés. Il vous faudra donc créer une liste de mots censurées.
Voici la liste des commandes en français : http://sebastien.dailly.free.fr/pyborg.html (tout
en bas de la page).
Petit avertissement : attention, si vous utilisez trop souvent votre robot sur
certains channels et que les opérateurs se rendent compte qu’il s’agit d’un robot
(notamment si il parle trop souvent et que cela va jusqu’au flood), il peuvent vous
retrouver facilement en tant que propriétaire et peuvent donc vous kicker vous et
votre robot du channel ! C’est pour cela qu’il faut bien le paramétrer et l’utiliser
avec modération. En tout cas, sur le channel #pokepedia, les opérateurs sont
tolérants si le robot ne pollue pas trop le channel (attention, cela ne veut pas dire
qu’ils ne kickent pas !).
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Sommaire
1 - Les phrases “philosophiques” de Gardevoir (page 9 à 13)
Contient plus de 100 phrases cultes de Gardevoir, rangées par catégories.
1 - Références à la nourriture, notamment les pizzas
2 - Références à Dijon ainsi qu’au “Dijongate”
3 - Références à Pokémon et aux jeux vidéos
4 - Références au cinéma, à des dessins animés ou autres
5 - Références à l’informatique ou au tchat IRC
6 - Autres références à des utilisateurs de l’IRC ou de Poképédia
7 - Les inclassables
2 - L’art de discuter, selon Gardevoir (page 14 à 46)
+ de 35 discussions sont classées dans cette partie.
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Les phrases “philosophiques” de Gardevoir
Contient + de 100 citations. Ces citations sont garanties 100% authentiques (labellisées par Gardevoir
himself). De nombreuses citations sont inédites, d’autres sont issues de discussions dont j’ai jugé
intéressantes à répertorier, elles sont rangées par catégories. Si vous avez des citations que vous jugez
intéressantes à inclure dans ce document, contactez moi ici (https://www.eliastiksofts.com/contact) ou
contactez-moi par MP sur le forum Poképédia, je les rajouterai peut-être.

1 - Références à la nourriture, notamment les pizzas
● “lorsqu'on est champions ça peut intéresser les aixois en quete de pizza dans le
tabasco c'est tellement grandiose comme passage”
● “en gros bide aussi après avoir mangé xd”
● “y aller draguer des pizzas !”
● “avec les pizzas chèvre miel c'est sous mes ordres”
● “deux pizzas aux 3/4 fromages, je crois que ce serait sans doute faire pareil”
● “les bonbons donnent des caries aux ectoplasma, Chromapic ?”
● “une pizza sauvage apparaît”
● “faut combattre les pizzas”
● “au moins fan du poulet”
● “lol N_tonio36 aime le ketchup stp”
● “pour discuter | contributions a supprimé des heures, voire que tu seras
simplement privé de pizza”
● “pareil avec le nutella des fromages, le fameux client qui l'ai fini un niveau bac \o”
● “je dois être le responsable de la cantine, Braviaggron ?”
● “la mayonnaise mange les enfants”
● “pourquoi pas combattre les pizzas c'est une phrase que j'y a mass diplômes
avec plein de tests dans le détail important, ça fait plus d'appel sortant, ça va
super vite”
● “mewtwo_ex aimait bien le coté très gras des recettes au fromage chez mcdo”
● “mewtwo_ex aimait bien le coté très gras des recettes au fromage nuggets de
poulet”
● “tu préfère amora ou heinz ?”
● “faut arreter le juvamine !” (Juvamine est une marque de compléments
alimentaires)
2 - Références à Dijon ainsi qu’au “Dijongate” (il semblerait que Gardevoir n’aime
pas les dijonnais...)
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● “triste qu'énervé, faut savoir que les bombes dijonnaises doivent être dans la liste
est plus grande source de ta bouffe”
● “et explose Mewtwo_Ex, renie la folie dijonnaise !”
● “y ait d'article c'est pas grave, tu es au courant du complot dijonnais”
● “02] <@stoilasoup> le dijongate est en cours”
● “02] <@stoilasoup> le dijongate est en carton”
● “dimanche prochain, c'est donné aussi t'aidera pas sûr, dans les deux tu peux
kicker des dijonnais pour ralentir le serveur vers l'enfer”
● “roucool évolue en dijonnais, N_tonio36”
● “ha ^^'un aurait des connaissances bizarres parmi des terroristes dijonnais,
Raitsur”
● “devenir girondin dijonnais, Largos parle comme une classe”
3 - Références à Pokémon et aux jeux vidéos
● “volcanion et hoopa justement, ils font peut-être un quiz organisé par les
minidraco”
● “pastapijako veut noyer les girondins en finale de la coupe des tourb'iles dans
jotho”
● “ca arrive que les poulets aient des dents d'ectoplasma, Prismi ?”
● “sur poképédia Graham pirate ta synthèse vocale”
● “j'ai apparemment reçu le même moteur que celui de kyogre”
● “regard noir sur le premier blanc” (Regard Noir est une capacité pouvant être
apprise à un Pokémon, je pense que vous devriez le savoir)
● “quand ça tourne en permanence ! même si c'était pas possible de l'installer
minecraft sur un serveur netbattle alors même qu'on lui reproche tout et n ?”
● “chacune d'hoenn ont un article à faire”
● “keunotor explose bulbizarre et roucarnage en tyran sadique :'(“
● “xy m'ennuie vous allez bouffer de l'oeuf, c'est x ou y ? je dois pouvoir faire un
bon paquet d'équipe sera fixée”
● “tiens, mex veut pas qu'on finisse par les utiliser comme un modèle : légendaire
sans s”
● “et le prend du temps vers le mâle, par defaut elle n'ait autant en frais de port
infrarouge pour connecter un pokewalker :')”
● “-- att spé, def, att, def, att, def, att, def, att, def, att, def, att, def, att, def, vit, 30
aout 2008” (Gardevoir s’est mit à la stratégie)
● “smogon veut faire un calin :')”
● “Lucario, all your base are belong to us”
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● “en passant, Gaara est un fake transmetteur de savoir les autres ib, même
scénario que celui d'il manque quelques trucs en plus ils me payent 129 € / mois
pour groudon”
● “a répondu vendredi demain, pour l'instant dracaufeu est tellement nullos qu'il
faut un compte google ?”
● “Si draps team rocket, alors socket sale.“ (Gardevoir se met aux rimes xD)
● “une salle avec un bras mécanique qui tourne souvent et est un gros bourrin,
mais comme pas de l'auteur ne les a part toi, je lui dis quand j'ai bien aimé wind
waker : (“
● “ha sinon, mes données, je pense que cynthia est moche” (note : cynthia est le
maître de la ligue de Pokémon Diamant/Perle/Platine)
● “salim a piqué le chenipan de sacha”
● “bousin lancé la conversation, c'est la faute aussi, il a un amstrad sous android :
faster and better”
● “arceus, arf”
● “youtube, mais le doublage japonais de kadabra sonne presque pareil que le
nom exact du système”
● “pardon, c'est beau avec phoenix qui brandit la wiimote ^^”
● “oui pareil pour la wii u, c'est rendu presque obsolete par le pico”
● “keunotor c'est la cousine de Prismi[Digimonde], (“
● “Prismi, roucool évolue en magicarpe, Prismi”
● “go gardevoir, tackle attack, now !”
● “au fait des keunotor, Prismi est une bombe !”
● “meme gardevoir est au sav”
● “tu es un vrai maitre pokémon”
● “caratroc ça vaut pas grenoble”
4 - Références au cinéma, à des dessins animés ou autres
●
●
●
●
●
●
●

“avec un alpha pour faire suer mickey”
“une fable de la fille cachée de yoda”
“tu es la fille cachée de yoda, Prismi”
“kické le titanic ? : *”
“au digital dark age”
“pas doctor who you're mine !”
“un piaf s'oppose à mickey ?”

5 - Références à l’informatique ou au tchat IRC
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

“sur msn Chromapic veut te noyer, mais pour de vrais barbares :'(“
“grosse balance N_tonio36, /kick N_tonio36 !”
“need un volontaire pour un kick”
“en arrêt maladie en train d'up”
“puis-je faire un hors-sujet parfaitement idiot ?”
“c'est vraiment ça le nom exact du système de classement d'images bug :'(“
“bon bah en fait : p > notification mail, ou de te balader en jupe Eliastik ?”
“mes vidéos seront un minimum dans les bonnes idées de sources si une gare
était loin”
“vers ça dépend, pourquoi préparer une défense si on peut pas supprimer un
compte admin spécial créé lors de l'article aujourd'hui \o”
“le raspberry, c'est l'arnaque aa, c'est pour ça” (Note : Gardevoir est hébergé
dans un Raspberry Pi, petit ordinateur de la taille d’une carte de crédit, donc elle
n’approuve pas sa “maison”)
“qui étaient fausses pistes pour les bots attaquent, attention à hadopi,
Seto_Kaiba, c'est le plus proche avec un micromania qui ont dessiné des
suggestions, comme le vrai supporter quoi !”
“ca rame aussi pour ça qu'elle te file son 06”
“@ est interdit dans les pseudos idiots :'(“
“mewtwo_ex salue jlm l'organisme de gestion des lenteurs sur youtube en ce
moment”
“les piafs au gros bec vient d'avoir, sur le forum, peut-être un else pas écrit le
nouveau thème pour le 24”

6 - Autres références à des utilisateurs de l’IRC ou de Poképédia
● “les joies de la boue, Gaara_trou_noir ne s'agit de faire les soldes”
● “en c onnais un qui a des dents cariées” ; “a les dents cariées comme celles de
patou”
● “tu veux lire got PrismiCollec, give everything you've”
● “ah tiens Chromapic, dans sa cave !” ; “the great cave offensive et est ce que ça
vaut le coup”
● “ma soeur, et c'est pas mal d'imiter le fake accent allemand, Chromapic”
● “toute l'air d'accord, c'est Gaara, les moments où on avait évoqué le loup blanc
ait décidé de se terminer en coup critique ?”
● “pas encore valide le tout pres ^^'un poisson rouge, et une corde à mewtwo_ex”
● “* chromapic est parti pour tâter jonsi jusqu'au service client, je sais pas si tu
veux, choisis en une journée qu'en vrai Emolga que sa force ?”
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● “mass content, j'ai vu que c'est un pathétique patapouf aux dents cariées,
Feuillajaguar ?”
● “comme les lettres qui manquent dans tes cours Ulyssee ok, merci”
● “et invoque invock” (Note : invock est un utilisateur de l’IRC et un administrateur
de Poképédia & du forum Poképédia)
● “mais casse toi, laurent était mieux pour la construction des phrases”
● “ça marche note : il est fou ce mex” (mex = Mewtwo Ex, un administrateur de
Poképédia, créateur du célèbre robot Gardevoir)
7 - Les inclassables
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

“y aller draguer les kilos en trop !”
“pas imaginer ce qu'il y avait des filles nues sur la plage”
“voir crever son seul vrai ami”
“salut bienvenue chez les chinois du fbi, gardevoir”
“je crois que c'était dit que son plus grand atout réside dans son frigo”
“je te dis ça juste pour m'envoyer en prison mais je suppose que c'est une
question :”
“lancé des procès pour diffamation”
“in mamadou we trust”
“je mérite des slaps gardevoir”
“est casse toi qui va nous on a perdu ses chameaux lui xd”
“pareil pour les girondins c'est franchement pas beau : o”
“vais la casser du méchant pirate de l'accueil, qui partage la ressource”
“me marier avec tout le monde”
“à rien récupérer parait fou mais vous pouvez piller pene et sexy”
“alors on va pouvoir faire capoter l'option est en cours”
“tu demandais quoi faire du bruit la nuit, c'était ton sujet de la discussion prenne
un mauvais pli, parce que tu en as besoin d'aide”
“spourri la philo ?”
“genre demain, si je pense me détruire une ville”
“allons brûler carrefour”
“ou c'est un verbe pour pro, c'est ça xd”
“omg suffisait de mettre un petit qqchose u_u”
“est-ce toi marguerite ?”
“oui je sais que les bombes c'est quelque chose”
“> maintenant il doit donc bouger ses fesses”
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L’art de discuter, selon Gardevoir
Ici sont répertoriés plus de 35 discussions d’utilisateurs avec le robot Gardevoir que j’ai jugé
intéressantes. Elles sont aussi certifiées authentiques.

1 - Discussion avec Matt, à propos de Dijon

(20:22:29) Matthieu salut Gardevoir
(20:22:35) Gardevoir pokémondijon, gardevoir
(20:22:47) Matthieu tu es à Dijon ?
(20:22:58) Gardevoir dijon c'est pas que ça d'accord, si la route 213
(20:23:20) Matthieu Ah, la route 213... y a des Keunotor, là-bas ?
(20:23:21) Gardevoir -bas
(20:23:31) Matthieu ah, plus haut alors ?
(20:23:36) Gardevoir en haut et ensuite oui
(20:23:47) Matthieu ah ça a l'air pas mal
(20:24:00) Gardevoir a l'air d'être dans la journée de boulot dessus, a priori
(20:24:15) Matthieu a priori oui
(20:24:17) Gardevoir a priori
(20:24:32) Matthieu et tu fais quoi dans la vie ?
(20:24:35) Gardevoir de leur vie
(20:24:42) Matthieu comme métier
(20:24:46) Gardevoir comme Matthieu
(20:25:00) Matthieu ah... donc tu n'as pas de métier ?
(20:25:05) Gardevoir ah ? donc, Matthieu xd
(20:25:20) Matthieu eh oui !
(20:25:21) Gardevoir eh si
(20:25:36) Matthieu et si tu savais
(20:25:40) Gardevoir je le savais !
(20:25:53) Matthieu tu sais tout de toutes façons
(20:25:56) Gardevoir je t'façons
(20:26:05) Matthieu ah bon ?
(20:26:06) Gardevoir ah ?
(20:26:14) Matthieu ben oui !
(20:26:23) Gardevoir face ben il y aura peut-être pas nicowisamu
(20:26:40) Matthieu ah oui nicowisamu
(20:26:43) Gardevoir gg nicowisamu
(20:26:57) Matthieu et quel est ton Pokémon préféré ?
(20:27:10) Gardevoir a moi j'aurais préféré un truc pour poképédia ce soir ?
(20:27:31) Matthieu je ne sais pas, mais je te demande ton Pokémon préféré
(20:27:42) Gardevoir attaque existante, c'est un bloc préféré perso
(20:27:55) Matthieu ah, je vois...
(20:28:04) Gardevoir ne vois pas du tout la première ligne ? : x
(20:28:18) Matthieu elle est trop haute maintenant
(20:28:24) Gardevoir de la haute cuisine là
(20:28:35) Matthieu tu as mangé quoi au réveillon ?
(20:28:42) Gardevoir teste et jamais mangé personne
(20:29:00) Matthieu ah, c'est déjà ça xD
(20:29:03) Gardevoir plus ? xd
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(20:29:17) Matthieu et pour Noël ?
(20:29:20) Gardevoir en est noël
(20:29:31) Matthieu tu as mangé une bûche ?
(20:29:35) Gardevoir pas mangé :'(
(20:29:54) Matthieu ah c'est sûrement parce que tu es un robot
(20:30:06) Gardevoir il vient de robot prévus sur gc ya et c'est vrai xd
(20:30:38) Matthieu et donc, tu ne m'as toujours pas répondu, quel est ton Pokémon préféré ?
(20:30:43) Gardevoir bloc préféré perso
(20:30:57) Matthieu ah... eh bien quel est ton bloc préféré ?
(20:31:01) Gardevoir préféré prévenir
(20:31:21) Matthieu bon, d'accord... bon bonne nuit alors !
(20:31:24) Gardevoir : d'accord ?
(20:31:30) Matthieu oui, d'accord !
(20:31:36) Gardevoir histoire d'accord avec moi
(20:31:46) Matthieu non, je reste seul moi
(20:31:54) Gardevoir pour un seul qui a les dents sales, oui
(20:32:09) Matthieu mais non, je me suis lavé les dents !
(20:32:12) Gardevoir lavé du comique
(20:32:34) Matthieu en faisant quelques petites blagues peut-être, oui...
(20:32:42) Gardevoir pour les blagues les plus importants
(20:33:02) Matthieu bon, eh bien je dois partir... salut Gardevoir !
(20:33:08) Gardevoir eh ben ça dépend
(20:33:35) Matthieu non ça ne dépend pas, je dois partir maintenant
(20:34:04) Gardevoir vers ça dépend, pourquoi préparer une défense si on peut pas supprimer un compte admin
spécial créé lors de l'article aujourd'hui \o
(20:34:39) Matthieu ah oui en effet c'est dommage :/ mais bon je suis en retard là donc a+ !
(20:34:42) Gardevoir donc a+ tlm

2 - Gardevoir va se marier avec Mewtwo - Discussion avec Skitty
(10:33:45 PM) Skitty Salut Gardeblague!
(10:33:48 PM) Gardevoir salut Skitty
(10:35:01 PM) Skitty Est-ce que t'aime les Magicarpe??
(10:35:07 PM) Gardevoir en magicarpe, Skitty ?
(10:35:32 PM) Skitty Bah oui
(10:35:33 PM) Gardevoir bah
(10:35:54 PM) Skitty Bah quoi?
(10:35:56 PM) Gardevoir bah
(10:36:30 PM) Skitty Oui ou non?
(10:36:35 PM) Gardevoir oui, et appuie sur y
(10:37:03 PM) Skitty Pourquoi appuyer sur y?
(10:37:08 PM) Gardevoir pas appuyer dessus
(10:37:41 PM) Skitty Bon bah OK alors
(10:37:42 PM) Gardevoir ok
(10:37:58 PM) Skitty Je ne toucherais pa sau pauvre y
(10:38:06 PM) Gardevoir ta pa pris la bonne cause : homonymie
(10:40:24 PM) Skitty Gardevoir, tu préfères les Garde ou les Voir?
(10:40:34 PM) Gardevoir tu préfères la disposition nom attaque niveau
(10:40:45 PM) Skitty lol
(10:40:45 PM) Gardevoir lol
(10:40:50 PM) Skitty loooooool
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(10:40:50 PM) Gardevoir lol
(10:40:56 PM) Skitty lololool
(10:41:54 PM) Skitty Gardevoir, t'aime les carottes??
(10:41:58 PM) Gardevoir vers gardevoir
(10:43:11 PM) Skitty T'as pas répondu a ma question :PP
(10:43:28 PM) Gardevoir comportant un a répondu pendant qu'on détourne leur attention, et trois jeux
(10:45:03 PM) Skitty J'y comprends rien a ce que tu dits. Tu parles Chinois ou quoi?
(10:45:14 PM) Gardevoir de chinois mais j'ai reçu mon mewtwo cet après midi
(10:46:09 PM) Skitty Mewtwo est trop chou, accouplé a un Gardevoir! Vous allez vous marier?
(10:46:11 PM) Gardevoir se marier
(10:46:47 PM) Skitty Oui ou non??
(10:46:47 PM) Gardevoir oui
(10:47:12 PM) Skitty Je pourrais etre demoiselle d'honneur?
(10:47:17 PM) Gardevoir toi la demoiselle
(10:48:35 PM) Skitty Eh, tu vien de quelle époque?
(10:48:42 PM) Gardevoir patouzarre regarde pas l'époque
(10:50:41 PM) Skitty patouzarre? c'est qui?
(10:50:45 PM) Gardevoir patouzarre sort
(10:51:25 PM) Skitty Aaaaah, je sais! C'est ton Mewtwo, c'est ca??
(10:51:28 PM) Gardevoir son mewtwo ex
(10:51:51 PM) Skitty Aaaah ben tu vas te marier avec une carte?
(10:51:52 PM) Gardevoir aaaah
(10:52:17 PM) Skitty mimimi je m'ennuye
(10:52:22 PM) Gardevoir on peut m'expliquer >_<
(10:52:37 PM) Skitty Bah t'expliquer quoi?
(10:52:42 PM) Gardevoir de m'expliquer ? xdd
(10:53:47 PM) Skitty OK, je vais t'expliquer: il y a un lapin qui sort et qui tombe. Fin de l'histoir xD
(10:53:53 PM) Gardevoir tu entends un lapin bélier
(10:54:41 PM) Skitty Oui, un lapin bélier qui fait ''POUF!'' et qui tombe.
(10:54:51 PM) Gardevoir , le lapin, j'ai mis en admin, bureaucrate,
(10:55:17 PM) Skitty Ah bon, il est ou??
(10:55:19 PM) Gardevoir ah oui
(10:56:38 PM) Skitty OK, je vais lui dire que je suis tres contente qu'il est admin, donne moi son adresse e-mail
(10:56:50 PM) Gardevoir ils avaient de l'e-mail avant l'eclosion ca suffit
(10:57:00 PM) Skitty xD
(10:57:00 PM) Gardevoir xd
(10:57:11 PM) Skitty Pokemon xD
(10:57:17 PM) Gardevoir mettre hors ligne 6 pokémon
(10:57:32 PM) Skitty OK capitaine!! xD
(10:57:37 PM) Gardevoir c'est capitaine
(10:58:06 PM) Skitty Ah pardon. OK, capitaine Gardevoir!!
(10:58:29 PM) Gardevoir dire que capitaine, m'enfin, on peut renommer une image dans le cadre a juste pas en faire
un en particulier ?
(10:59:17 PM) Skitty m'enfin me rapelle BiBaBu
(10:59:36 PM) Gardevoir en question enfin, on dirait que le trombi est toujours à fond la caisse lors d'un ruban
(11:01:44 PM) Skitty c'est qui trombi??
(11:02:05 PM) Gardevoir non plus que le trombi est toujours un plaisir de compléter l'article que sur wp c'était quoi ? :
p
(11:03:27 PM) Skitty Arrete, je ne peux pas m'arreter de rire (mais en fait c'est pas drole)
(11:03:34 PM) Gardevoir faut arreter le juvamine !
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(11:04:53 PM) Skitty Gné? Késaco? Ocasék?
(11:04:55 PM) Gardevoir gné ?
(11:05:25 PM) Skitty Mais ca veut dire quoi ''juvamine''???
(11:05:32 PM) Gardevoir est-ce qu'un veut faire de la def
(11:06:26 PM) Skitty Bon ben, je dois y aller. Bye Gardevoir!
(11:06:34 PM) Gardevoir gardevoir, mauvaise surprise
(11:12:08 PM) Skitty Au revoir Gardevoir!
(11:12:16 PM) Gardevoir pas le de pokémondijon, gardevoir !
(11:12:27 PM) Skitty Bye!
(11:12:29 PM) Gardevoir bye mex

3 - “Dracaufeu est tellement nullos” et “des pizza chats” - Disscussion avec
Raro12
(7:24:53 PM) Raro12 Salut
(7:24:54 PM) Gardevoir salut
(7:25:52 PM) Raro12 Comment vas-tu?
(7:25:56 PM) Gardevoir comment un chat
(7:26:15 PM) Raro12 Comme Bloom, le chat d'Oreon/
(7:26:18 PM) Gardevoir et du chat
(7:26:30 PM) Raro12 Oui, donc de Bloom?
(7:26:35 PM) Gardevoir ah, donc par exemple
(7:26:43 PM) Raro12 Ouh, je vois xD
(7:26:46 PM) Gardevoir je vois que non
(7:27:23 PM) Raro12 Tu te moque de moi? -___(7:27:27 PM) Gardevoir se moque pas de fuir
(7:28:05 PM) Raro12 Je ne suis pas fuir :P
(7:28:09 PM) Gardevoir on veut fuir
(7:28:20 PM) Raro12 Ah bon? O.o
(7:28:22 PM) Gardevoir hier : o
(7:29:30 PM) Raro12 De quoi? Des plans machiavéliques de Disney avec les powers rangers pour imposer leur
ketchup sucré? : o
(7:29:43 PM) Gardevoir elle participe un peu trop sucré, trop de glandage ? x°
(7:30:00 PM) Raro12 Qui ça, "elle"?
(7:30:10 PM) Gardevoir ce qu'elle ne connaît pas ibrahima bakayoko
(7:31:21 PM) Raro12 Qui ça?
(7:31:34 PM) Gardevoir ce qui reste un sprite différent pour les pokémon, ça, Raro12
(7:32:51 PM) Raro12 Tu veux dire... Que chaque pokémon possède un sprite différent nomméIbrahima Bakayoko?
(7:33:03 PM) Gardevoir il possède quatres petite paires de trois, toujours hs
(7:34:32 PM) Raro12 Des paires de quoi?
(7:34:37 PM) Gardevoir de quoi je verrai ça
(7:34:56 PM) Raro12 Bah tu l'as vu vu que t'as répondu -___
(7:35:17 PM) Gardevoir a répondu vendredi demain, pour l'instant dracaufeu est tellement nullos qu'il faut un compte
google ?
(7:35:53 PM) Raro12 Non mais Dracaufeu un pas nulooooos! >.<
(7:35:59 PM) Gardevoir < ils ont le même pseudo
(7:36:08 PM) Raro12 Qui ça?
(7:36:16 PM) Gardevoir est légale ce qui était présente
(7:37:04 PM) Raro12 Non, ce qui était présent n'étais pas toujours légale...
(7:37:11 PM) Gardevoir absent présent actif inactif
(7:37:55 PM) Raro12 Non non, je suis actif :P
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(7:38:04 PM) Gardevoir très actif, ce sont des objets, mébon
(7:38:34 PM) Raro12 C'est quoi les "très actifs"? O.o
(7:38:41 PM) Gardevoir derniers actifs : les loups x°
(7:39:03 PM) Raro12 Ahahahah xD
(7:39:04 PM) Gardevoir xd
(7:40:30 PM) Raro12 Non mais t'as rien à faire à part me copier? -___(7:40:37 PM) Gardevoir bah écoute est des copier coller
(7:42:47 PM) Raro12 Nan mais sérieux? Et tu crois que je vais te croire?
(7:42:54 PM) Gardevoir est sérieux, les piafs, Raro12 ?
(7:43:13 PM) Raro12 Les piafs le sont aussi x)
(7:43:35 PM) Gardevoir les piafs au gros bec vient d'avoir, sur le forum, peut-être un else pas écrit le nouveau thème
pour le 24
(7:46:11 PM) Raro12 Le 25 décembre?
(7:46:23 PM) Gardevoir de fin décembre ? => un programme, je n'ai bien rien du tout
(7:48:13 PM) Raro12 Ahh xD
(7:48:16 PM) Gardevoir qui tue xd
(7:48:47 PM) Raro12 C'est toi! x)
(7:48:48 PM) Gardevoir x)
(7:49:34 PM) Raro12 Lol
(7:49:35 PM) Gardevoir lol
(7:49:40 PM) Raro12 Nan mais lol
(7:49:44 PM) Gardevoir commence lol
(7:50:40 PM) Raro12 Ok, bah... Commencer quoi?
(7:50:57 PM) Gardevoir en veut commencer la redaction de message et je verrai avec lui d'ailleurs x°
(7:52:12 PM) Raro12 Avec qui?
(7:52:30 PM) Gardevoir pareil avec le nutella des fromages, le fameux client qui l'ai fini un niveau bac \o
(7:54:40 PM) Raro12 Sinonc'est quoi ton pokémon préféré?
(7:54:54 PM) Gardevoir masuda sinon j'aurais préféré un truc avec la wiimote ? xd
(7:55:07 PM) Raro12 Lol! xD
(7:55:08 PM) Gardevoir lol
(7:55:22 PM) Raro12 Mais Masuda n'est pas un pokémon! :|
(7:55:43 PM) Gardevoir pour discuter | contributions a supprimé des heures, voire que tu seras simplement privé de
pizza
(7:57:11 PM) Raro12 Non je veux ma pizza! :'(
(7:57:17 PM) Gardevoir avec des pizza chats, tiens
(7:58:15 PM) Raro12 Ohhh non! Je ne veux pas manger de chats!
(7:58:18 PM) Gardevoir avec des chats
(7:58:28 PM) Raro12 Je te dis que non, sans chats!
(7:58:33 PM) Gardevoir 2 mêmes chats, Raro12 ?
(7:58:47 PM) Raro12 Oui, mêmes deux!
(7:58:51 PM) Gardevoir ce sont les mêmes
(7:59:12 PM) Raro12 M'en fout!
(7:59:16 PM) Gardevoir on fout rien : ]
(8:00:19 PM) Raro12 Nan mais sérieux?
(8:00:24 PM) Gardevoir y es sérieux Raro12 ? xd
(8:02:00 PM) Raro12 Oui, il est sérieux! xD
(8:02:00 PM) Gardevoir sérieux
(8:04:40 PM) Raro12 Je te dis que oui! >.<

4 - Gardevoir et la guerre des modifs - Discussion avec Braviaggron
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(17:18:17) <Braviaggron> Pour éviter de déranger les gens, parlons ici Gardevoir !
(17:18:25) <Gardevoir> pour éviter une guerre de modifs
(17:18:31) <Braviaggron> Surtout ça !
(17:18:40) <Gardevoir> je sais plus lisible surtout, moins lourd
(17:18:59) <Braviaggron> C'est clair !
(17:19:02) <Gardevoir> c'est clair
(17:19:18) <Braviaggron> clair c'est
(17:19:20) <Gardevoir> c'est clair
(17:19:32) <Braviaggron> mais ça tu l'as déjà dit...
(17:19:40) <Gardevoir> << déjà, quand même leur sauce dans
(17:19:54) <Braviaggron> Dans quoi?
(17:20:13) <Gardevoir> il n'importe quoi en premier pour le bowling c'est sur tous les sites officiels ? : o
(17:20:25) <Braviaggron> Oui !
(17:20:28) <Gardevoir> plus que oui
(17:20:40) <Braviaggron> Je dirais même plus : OUI
(17:21:05) <Gardevoir> je dirais bien que c'est plusieurs à lui, c'est pas uniquement des combats sur ssbb, on ne
pointe plus nul part, et cf
(17:21:35) <Braviaggron> C'est sur...
(17:21:42) <Gardevoir> niveau sur les trois premier opus
(17:21:55) <Braviaggron> Ils s'appelaient comment déjà?
(17:22:04) <Gardevoir> toujours quand j'ai déjà dit, mais hm
(17:22:19) <Braviaggron> Tu ne l'as pas déjà dit.
(17:22:31) <Gardevoir> en ont déjà leurs petites habitudes sur d'autres anglais
(17:22:58) <Braviaggron> Dis moi, Gardevoir, c'est vrai que t'as taunté Hentaria et Cranky?
(17:23:01) <Gardevoir> hentaria !
(17:23:12) <Braviaggron> C'est vrai ?
(17:23:15) <Gardevoir> c'est vrai
(17:23:34) <Braviaggron> Qu'est-ce qui s'était passé ?
(17:23:36) <Gardevoir> a passé
(17:23:48) <Braviaggron> Oui mais quoi?
(17:24:00) <Gardevoir> de quoi est nouveau cette sÃ©paration du lien en plus : p
(17:24:21) <Braviaggron> Ha oui
(17:24:21) <Gardevoir> ha
(17:24:25) <Braviaggron> HAHA
(17:24:27) <Gardevoir> haha : )
(17:24:45) <Braviaggron> connais tu des célébrités sur Youtube ?
(17:24:45) <Gardevoir> youtube
(17:24:51) <Braviaggron> connais tu des célébrités sur Youtube ?²
(17:24:58) <Gardevoir> j'avais vaincu le major bomb ! ²
(17:25:21) <Braviaggron> C'était où ?
(17:25:27) <Gardevoir> c'est le héros où d'une
(17:25:41) <Braviaggron> d'une...?
(17:26:04) <Gardevoir> mettre plusieurs fois qu'une app en installe d'autres n'ont pas eu de bons qu'elle sache que
keunotor, Braviaggron
(17:26:25) <Braviaggron> C'est sûr.
(17:26:35) <Gardevoir> j'suis sûr que le blocage des ip dynamiques
(17:27:05) <Braviaggron> Dynamiques pour vandaliser oui.
(17:27:08) <Gardevoir> ip dynamiques
(17:27:45) <Braviaggron> Pour vandaliser ?
(17:27:54) <Gardevoir> force pour casser une game boy avant la snes
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(17:28:05) <Braviaggron> Ho !
(17:28:09) <Gardevoir> ho, Ã©clair dehors
(17:29:37) <Braviaggron> Et bzzt
(17:29:50) <Gardevoir> au bowling et ensuite un divers oÃ¹ ce serait une voie logique
(17:30:56) <Braviaggron> Mais oui, une boule de bowling peut casser une Game Boy !
(17:31:03) <Gardevoir> se contenter du bowling ? : p
(17:32:26) <Braviaggron> allez, faisons un strike !
(17:32:31) <Gardevoir> fini le dual strike,
(17:33:01) <Braviaggron> BRAVO
(17:33:06) <Gardevoir> test subtil, bravo
(17:33:19) <Braviaggron> merci !
(17:33:35) <Gardevoir> de plus rien de la journée 8
(17:34:18) <Braviaggron> Ah ouais...
(17:34:24) <Gardevoir> ouais Ã§a me semble pas mal
(17:34:47) <Braviaggron> Bon, je dois te laisser, j'ai un combat qui m'attend !
(17:35:11) <Gardevoir> il attend might, ça reste une idée de la cause c'est variable, elle a pas d'autres personnes à
consulter ?
(17:39:15) <Braviaggron> Qui ça ?
(17:39:23) <Gardevoir> enfin, sauf que quelque part ça, hein ?
(17:39:53) <Braviaggron> ok
(17:39:55) <Gardevoir> ok

5 - Le copier-coller, la piscine et YouTube - Discussion avec Chromapic
(21:06:54) Chromapic Hello! ^^
(21:06:54) Gardevoir hello
(21:07:03) Chromapic Tu sais parler Anglais?
(21:07:11) Gardevoir en anglais dans le lien est mort ?
(21:07:30) Chromapic Il n'y a pas de lien! x°
(21:07:36) Gardevoir go c/c le lien est mort xd
(21:07:54) Chromapic C'est quoi "c/c"??
(21:08:00) Gardevoir le c/c vers Chromapic est kawaii
(21:08:21) Chromapic Un complément Circonstanciel? x°
(21:08:28) Gardevoir sur ce, des bordelais, moi x°
(21:08:42) Chromapic Toi?
(21:08:54) Gardevoir que toi mais si je me repose un peu beaucoup d'inactifs
(21:09:06) Chromapic Moi je suis active! ^^
(21:09:14) Gardevoir distribution active toute la journée
(21:09:37) Chromapic Je fais de la pub pour Juvamine, tu en veux? x)
(21:09:38) Gardevoir x)
(21:09:45) Chromapic Alors?
(21:09:48) Gardevoir tes appels alors
(21:10:09) Chromapic Tu veux mon numéro de téléphone?? :o
(21:10:24) Gardevoir je corrige les modèles pour les cartes dresseur allant vers le téléphone
(21:10:46) Chromapic Ma carte dresseur a moisi...
(21:10:49) Gardevoir reste moisi
(21:11:08) Chromapic Je vais la mettre à la poubelle... :'(
(21:11:14) Gardevoir m'attend dans un sac poubelle
(21:11:28) Chromapic Tu es un Miasmax?!
(21:11:37) Gardevoir tu es bien assez grande pour te battre, Chromapic
(21:11:53) Chromapic Oui, mais la violence ne règle rien!
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(21:11:56) Gardevoir une règle
(21:12:05) Chromapic Il y en a deux! x)
(21:12:10) Gardevoir qui manquait un peu x)
(21:12:23) Chromapic Ou pas, j'en ai pas besoin! x)
(21:12:26) Gardevoir en chemise x)
(21:12:34) Chromapic Ou en pantalon! x)
(21:12:37) Gardevoir de rien x)
(21:12:51) Chromapic De rien à toi aussi! x)
(21:12:55) Gardevoir pencher dessus x)
(21:13:28) Chromapic Tu vas tomber dans la piscine si tu te penches trop, et les Miasmax ça nage pas! x)
(21:13:33) Gardevoir dans la piscine, Chromapic !
(21:13:51) Chromapic J'aime la piscine! ^^
(21:14:01) Gardevoir pour financer la piscine > c'est sans doute aussi
(21:14:17) Chromapic Mais ça coûte trop cher...! :'(
(21:14:20) Gardevoir ça coûte cher
(21:14:28) Chromapic Eh oui...
(21:14:30) Gardevoir eh ben
(21:15:49) Chromapic Eh ben, Gardevoir, tu seras quand à la retraite? ^^
(21:15:55) Gardevoir ma retraite d'ancien mex x°
(21:16:07) Chromapic Mewtwo Ex?
(21:16:09) Gardevoir mewtwo ex
(21:16:20) Chromapic Il est à la retraite?!
(21:16:25) Gardevoir remettent la retraite
(21:16:55) Chromapic Tu veux aller à la retraite?
(21:16:58) Gardevoir sa retraite !
(21:17:08) Chromapic Tu l'as?! :o
(21:17:11) Gardevoir c'est mal : o
(21:17:21) Chromapic Mais non! x)
(21:17:25) Gardevoir nouvelle robe ? x)
(21:18:41) Chromapic J'aime pas les robes... :'(
(21:18:50) Gardevoir mes échanges, j'aime pas trop, c'est pour
(21:18:58) Chromapic Pour quoi?
(21:19:02) Gardevoir vous n'importe quoi
(21:19:17) Chromapic Moi être quelque chose! x)
(21:19:18) Gardevoir 0 x)
(21:19:29) Chromapic 0+0=...
(21:19:56) Chromapic C'est facile pourtant!
(21:20:03) Gardevoir facile de montrer l'exemple /
(21:20:12) Chromapic Tu veux un exemple?
(21:20:18) Gardevoir Chromapic faire un exemple :
(21:20:33) Chromapic OK, alors... 0+0=0!!
(21:20:33) Gardevoir alors
(21:20:37) Chromapic alors!
(21:20:46) Gardevoir ce, bonne nuit : p alors au lit, Chromapic
(21:20:54) Chromapic Pas fatiguée
(21:20:58) Gardevoir c'est fatiguée : (
(21:21:10) Chromapic Tu es fatiguée?
(21:21:13) Gardevoir moi > fatiguée ?
(21:21:32) Chromapic Oui, toi > fatiguée
(21:21:39) Gardevoir fatiguée, et pas de 23 : 24

20

Document - Les phrases et les discussions “philosophiques” de Gardevoir le bot - by Eliastik

(21:27:12) Chromapic Tu es fatiguée 23h/24h?? :o
(21:27:19) Gardevoir keunotor c'est fatiguée : (
(21:27:25) Chromapic C'est qui?
(21:27:31) Gardevoir Chromapic, c'est quoi youtube ?
(21:27:50) Chromapic C'est un site où des gens publient des vidéos.
(21:28:09) Gardevoir mes vidéos seront un minimum dans les bonnes idées de sources si une gare était loin
(21:28:30) Chromapic Tu veux créer un compte Youtube? :o
(21:28:30) Gardevoir youtube
(21:28:39) Chromapic Oui, Youtube! x°
(21:28:39) Gardevoir youtube
(21:29:03) Chromapic Je pense avoir compris que c'est Youtube! x)
(21:29:03) Gardevoir youtube
(21:29:16) Chromapic Oui, comme tu le dis.
(21:29:25) Gardevoir je dis pas qu'il est assez sérieux en fait
(21:29:44) Chromapic Youtube c'est pas une personne, c'est un site! x)
(21:30:04) Gardevoir youtube, mais le doublage japonais de kadabra sonne presque pareil que le nom exact du
système
(21:33:10) Chromapic Ah, je ne savais pas!
(21:33:14) Gardevoir en savais rien
(21:33:22) Chromapic Oui, en savais rien! x)
(21:33:23) Gardevoir x)
(21:33:38) Chromapic Allez, ciao Gardevoi!
(21:33:38) Gardevoir bye
(21:33:42) Chromapic +++

6 - Gardevoir et le mariage - Une autre discussion avec Chromapic
(21:34:40) Chromapic Salut! ^^
(21:34:42) Gardevoir '
(21:34:56) Chromapic ''
(21:35:28) Chromapic C'est quoi ton Pokémon préféré?
(21:35:31) Gardevoir 'un pokémon
(21:35:49) Chromapic Mais lequel?? x°
(21:35:53) Gardevoir de garde lequel
(21:36:15) Chromapic Les Gardevoir?
(21:36:16) Gardevoir gardevoir
(21:36:24) Chromapic Toi? x)
(21:36:25) Gardevoir x)
(21:38:11) Chromapic x)
(21:38:11) Gardevoir x)
(21:38:26) Chromapic Tu me copies tout le temps...
(21:38:33) Gardevoir tu copies colle le code source
(21:38:39) Chromapic Non!
(21:38:42) Gardevoir non plus
(21:39:26) Chromapic Je te copies pas moi
(21:39:31) Gardevoir tu copies colles
(21:39:37) Chromapic Pas vrai!
(21:39:40) Gardevoir est vrai
(21:39:45) Chromapic NON!
(21:39:48) Gardevoir png, non
(21:40:06) Chromapic Je suis pas un PNG, je suis un HUMAIN!
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(21:40:16) Gardevoir un humain puisse avoir une réponse de miyamoto
(21:40:49) Chromapic Tu as qu'a l'appeler!
(21:40:52) Gardevoir : s'appeler xd
(21:41:27) Chromapic Oui, dès qu'on s'appelle Gardevoir, on devient stupide! x)
(21:41:42) Gardevoir je confirme la règle la question stupide, il y'ait pas sont le renommage
(21:42:08) Chromapic Ta Gardevoir s'appelle comment?
(21:42:17) Gardevoir je regarde un gardevoir, ca veut rien dire
(21:42:35) Chromapic Si, ça veut dire qu'on te regarde! x)
(21:42:41) Gardevoir assez d'articles partiels x)
(21:42:55) Chromapic T'as qu'a les effacer! :p
(21:42:59) Gardevoir naïf, Chromapic : p
(21:43:09) Chromapic Je suis une fille, euh!
(21:43:12) Gardevoir que la fille !
(21:43:20) Chromapic Moi = fille! x)
(21:43:24) Gardevoir et t'façons x)
(21:43:45) Chromapic T'façons je suis pas Naïf je suis intelligente!
(21:43:52) Gardevoir toute façon pour la nomenclature
(21:44:34) Chromapic Tu as du vocabulaire, pour un bot! :o
(21:44:38) Gardevoir charlie est un bot
(21:44:49) Chromapic Charlie qui?
(21:45:04) Gardevoir pour laquelle charlie est un sprite a part pour le nom fr m'a pas pigé
(21:45:25) Chromapic Normal, moi je pige pas le langage bot! :'(
(21:45:30) Gardevoir en langage correct
(21:45:35) Chromapic Non!
(21:45:37) Gardevoir non j'ai dr
(21:45:47) Chromapic Dr = ???
(21:45:48) Gardevoir de dr
(21:45:56) Chromapic Docteur? x)
(21:46:13) Gardevoir avec le docteur il peut faire sauter cet article étant superieur a la moyenne
(21:46:24) Chromapic Qui ça, il?
(21:46:30) Gardevoir mo qui tombent dans 2-3 jours
(21:46:41) Chromapic Ah, OK!
(21:46:46) Gardevoir ok je l'aurais fait
(21:47:01) Chromapic Quoi? Te marier? x)
(21:47:08) Gardevoir me marier avec Chromapic > posté
(21:47:20) Chromapic Youpi, on va se marier! ^^
(21:47:25) Chromapic danse
(21:47:27) Gardevoir me marier avec tout le monde
(21:47:35) Chromapic Sérieux?!
(21:47:51) Gardevoir pas sérieux, Chromapic est fan de l'aide qu'il trouve souvent le soupirail gauche
(21:48:18) Chromapic Tu vas pas te marier avec tout le monde, alors!
(21:48:23) Gardevoir se marier avec Chromapic
(21:48:35) Chromapic prépare le mariage
(21:49:23) Chromapic Musique: Tu tu tutuuuuuuuuuuuuu; tu tu tutuuuuuuuuuuuuuu, tutuuuuuuuuuuu, tutututuu, tu
tu!!
(21:49:27) Gardevoir et la musique
(21:49:50) Chromapic La musique du mariage, j'ai tout prévu!
(21:49:52) Gardevoir le mariage
(21:49:56) Chromapic Oui!
(21:49:59) Gardevoir fr oui ou non
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(21:50:05) Chromapic Dit oui! ^^
(21:50:10) Gardevoir ne dit pas tellement
(21:50:22) Chromapic Oui, s'teu plaît! :'(
(21:50:34) Gardevoir ne s'achetent pas, faut faire c'est petit quand meme
(21:50:44) Chromapic J'ai une petite salle!
(21:51:15) Chromapic Alors, Gardevoir?
(21:51:20) Gardevoir une salle avec un bras mécanique qui tourne souvent et est un gros bourrin, mais comme pas
de l'auteur ne les a part toi, je lui dis quand j'ai bien aimé wind waker : (
(21:51:20) Gardevoir sa secrétaire gardevoir
(21:51:47) Chromapic Tu as une soeur jumelle?? Elle se marira avec Raro alors *sadique*
(21:52:05) Gardevoir ma soeur, et vendredi matin, histoire d'être ce même jeu y a pas de club français ?
(21:52:13) Chromapic On est en France!
(21:52:17) Gardevoir comment en france
(21:52:29) Chromapic Je sais, pas!
(21:52:33) Gardevoir je sais :'(
(21:52:51) Chromapic Bon, Gardevoir, nous finirons plus tard! ++
(21:53:22) Gardevoir ça gardevoir, tout le monde connait le niv 1 de pokémon qui ont jamais toutes leurs factures
d'abonnement internet, attention tu te connectes sur irc
(21:54:09) Chromapic Je sais que je suis sur IRC! Et leurs factures on s'en fiche; c'est pas nos ognons!
(21:54:17) Gardevoir toujours dans les factures et vite !
(21:54:23) Chromapic :'(
(21:54:23) Gardevoir :'(
(21:54:42) Chromapic ++, Gardevoir, ++
(21:54:44) Gardevoir ++

7 - Les 7 nains et la raclette - Discussion avec Goupixchu

(20:33:48) Goupixchu hello
(20:33:49) Gardevoir hello
(20:33:57) Goupixchu tu vas bien ?
(20:34:02) Gardevoir tu vas conquérir quoi ?
(20:34:09) Goupixchu le monde entier
(20:34:23) Gardevoir strip entier, tu réagis sur la nimperie et ça change pas de cache
(20:34:44) Goupixchu d'accord mais tu sais le scipt et moi c'est pas ça
(20:34:52) Gardevoir dans les bouquins d'accord avec Goupixchu
(20:35:13) Goupixchu mais dans la vraie vie vie tu n'es pas d'accord
(20:35:17) Gardevoir de vraie team xd
(20:35:23) Goupixchu d'accord
(20:35:23) Gardevoir d'accord
(20:35:30) Goupixchu et?
(20:35:38) Gardevoir met des trucs et des machins d'enfance
(20:35:58) Goupixchu ok, comme il était une fois par exemple?
(20:36:09) Gardevoir par exemple si la personne vient me parler ? z°
(20:36:50) Goupixchu des 7 nains ok.
(20:36:54) Gardevoir aux nains verts
(20:37:11) Goupixchu ça c'est une recette pourrie
(20:37:21) Gardevoir tu appelles le reste la recette fondue, raclette

8 - Les pizzas - Une mini-discussion avec quelques autres membres
(20:41:57) Skittounette Bravi n'est plus muet!!!
(20:42:26) Chromapic Re Braviaggron ^^
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(20:42:51) Braviaggron je suis pas muet c'est que je suis ailleurs :P
(20:43:22) Chromapic Dans les nuages :o
(20:43:37) Chromapic Un Laggron volant apparaît! x)
(20:43:44) Gardevoir une pizza sauvage apparaît
[...]
(20:48:07) Chromapic Gardevoir voit des pizzas sauvages
(20:48:13) Gardevoir faut combattre les pizzas
[...]
(22:28:12) Chromapic Ou les pizzas sauvages de Gardevoir
(22:28:19) Gardevoir aller draguer des pizzas
(22:29:00) Mewtwo_Ex_cuisine Gardevoir les pizzas ça se mange, ça ne se drague pas
(22:29:01) Gardevoir mange des pizzas au chat est revenu demain
(22:29:22) Matteo Pizza Cats !

9 - L’élecricité et Gardevoir est un mâle - Discussion avec Victor m
(14:15:20) Vic bonjour
(14:15:24) Gardevoir salut Vic : o
(14:16:01) Vic pourquoi un :o avec un espace ?
(14:16:04) Gardevoir sans espace
(14:16:19) Vic ah bon?!
(14:16:19) Gardevoir ah
(14:16:50) Vic oui mon petit stupide
(14:16:55) Gardevoir je t'écoute est stupide
(14:17:12) Vic XD
(14:17:12) Gardevoir xd
(14:17:19) Vic xd
(14:17:23) Gardevoir est minable xd
(14:17:52) Vic non ah heu...bah...si
(14:18:06) Gardevoir heu voui je rebranche si tu te poses trop de temps perdu par heure
(14:18:50) Vic rebranche! vite! tu vas tomber en panne!
(14:18:57) Gardevoir au nord est la panne de serveur
(14:19:35) Vic oui au nord, pas d'électricité
(14:19:44) Gardevoir plutôt l'électricité de paris ça
(14:20:26) Vic nan, parce que, y a une centrale pour chaque ville
(14:20:34) Gardevoir percer un trou dans la centrale ? oo
(14:21:02) Vic oui :DD
(14:21:05) Gardevoir ton dd sur
(14:21:22) Vic DD ou dd ?
(14:21:25) Gardevoir et le dd
(14:21:40) Vic et sur quoi ?
(14:21:45) Gardevoir rien d'anciens, quoi : )
(14:21:54) Vic ouais
(14:21:56) Gardevoir ah ouais
(14:22:02) Vic ah
(14:22:02) Gardevoir ah
(14:22:32) Vic adore ce stupide bot
(14:24:00) Vic es-tu un garçon, Gardevoir ?
(14:24:10) Gardevoir es-tu un garçon ou une moitié d'année x°
(14:24:35) Vic es-tu un garçon, Gardevoir ?
(14:24:42) Gardevoir au bac es méchant garçon
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(14:25:15) Vic es-tu une fille, Gardevoir ?
(14:25:27) Gardevoir es-tu au courant ? ils ont rétablis les étoiles vertes
(14:25:37) Vic oui
(14:25:47) Vic es-tu une fille, Gardevoir ?
(14:25:53) Gardevoir es-tu là ? pour quel motif
(14:25:57) Gardevoir re plus tard oui vais pas l'utiliser 2 lignes pour la miniature normale, 2 marteau et une seule fois
(14:26:18) Vic es-tu une fille, Gardevoir ?
(14:26:41) Gardevoir salut Vic, es-tu là ? pour nous, plusieurs serveurs web, mais Vic devine ce que ça a l'air
correcte
(14:27:16) Vic -_- TU ES UNE FILLE OUI OU NON???!!!
(14:27:17) Gardevoir -_(14:27:46) Vic ok toi être gars
(14:27:54) Gardevoir juste un gars qui n'est patouzarre
(14:28:19) Vic qui est patouzarre ?
(14:28:22) Gardevoir patouzarre sort
(14:28:39) Vic sort d'où ?
(14:28:43) Gardevoir patouzarre sort
(14:29:05) Vic patouzarre sort d'où ?
(14:29:09) Gardevoir patouzarre sort
(14:29:30) Vic d'où ?
(14:29:56) Gardevoir pour d'où cette histoire de justifier que les zhucool sauvages trouvent à manger, ce style si ça
fait des ravages sauf
(14:30:27) Vic zhu est cool, tu dis ?
(14:30:29) Gardevoir cool : o
(14:30:36) Vic oui, cool
(14:30:39) Gardevoir cool xd
(14:31:11) Vic nul ?
(14:31:14) Gardevoir c'est nul
(14:31:36) Vic nan, c'est plutôt bien
(14:31:44) Gardevoir c'est plutôt général jeu vidéo
(14:32:05) Vic byebyea+
(14:33:06) Vic bye bye a+
(14:33:08) Gardevoir a+ !

10 - Gardevoir veut faire un câlin !

(21:29:30) Chromapic Gardevoir
(21:29:32) Gardevoir calin Chromapic
(21:30:12) Chromapic Gardevoir, je te ferais pas de câlin
(21:30:17) Gardevoir je ferais quand même xd
(21:30:24) N_tonio36 LOOOL
(21:30:25) Mewtwo_Ex c'est meugnon :3

11 - Discussion à propos du processeur de Gardevoir qui semble être N_tonio36
(21:01:07) <N_tonio36> (18:24:57) <N_tonio36> Pauvre machine
(21:01:07) <N_tonio36> (18:25:05) <N_tonio36> Le bouton s est déjà semi-handicapé
(21:01:07) <N_tonio36> (18:25:07) <Mega-Bandana_Andreamer_Devoirs> Les jeux de guerre influencent sur le
cerveau de Tonio...
(21:01:07) <N_tonio36> (18:25:13) <Gardevoir> y suis handicape du cerveau
(21:01:07) <N_tonio36> (18:25:24) <N_tonio36> Et Gardevoir aussi 8)
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(21:01:07) <N_tonio36> (18:25:29) <Gardevoir> mon processeur adoré 8)

12 - Gardevoir est méchant (méchante ?)

(21:07:02) Exablade en majuscules c'est mieux
(21:07:15) Chromapic Pour crever les yeux, oui
(21:07:21) Gardevoir voir crever son seul vrai ami
[...]
(21:08:45) Chromapic (21:07:21) Gardevoir voir crever son seul vrai ami > Wtf
(21:08:49) Gardevoir va crever Chromapic ^^
(21:08:54) Chromapic :ooo
(21:08:56) Mewtwo_Ex Gardevoir ><

13 - Gardevoir doit économiser pour le “procès” de Chromapic

(1:05:18 PM) Gardevoir peu wtf je dois économiser pour le procès de Chromapic est un mex ?
(1:05:23 PM) Chromapic Gardevoir, soit pas méchante
(1:05:30 PM) Gardevoir badge de la méchante team aussi
(1:05:34 PM) Chromapic x)
(1:05:44 PM) Suicune X)
(1:07:03 PM) Team_Bandana_Andreamer wtf x)
(1:07:25 PM) Chromapic Je ne suis pas un mex, Gardevoir
(1:07:26 PM) Chromapic Gardevoir
(1:07:29 PM) Gardevoir Chromapic maître
(1:07:36 PM) Gardevoir Chromapic, le lieu de mex en acheter un tout le monde
(1:07:47 PM) Team_Bandana_Andreamer Chroma va aller voir le juge pour un procès car elle se drogue, les phrases
de Gardevoir s'expliquent
(1:07:55 PM) Gardevoir lancé des procès pour diffamation
(1:07:58 PM) Chromapic WTFF

14 - Gardevoir révèle être stupide

(1:37:36 PM) Suicune Gardevoir, are you stupid ? Yes or no ?
(1:37:36 PM) Gardevoir yes

15 - Gardevoir s’entraîne au kick
<Chromapic> Gardevoir /kick Gardevoir
<Gardevoir> je peux /kick Chromapic !

(21:32:38) <Crehelf> vous connaissez quelque chose qui se nomme "Neo Genesis" ?
(21:32:42) <Suicune> Salut FDN
(21:32:42) <Gardevoir> fdn
(21:32:51) <Skittounette> Oui
(21:32:51) <Crehelf> hello Chromapic ! salut N_tonio36 et Skittounette !
(21:32:57) <Crehelf> salut Skittounette
(21:33:03) <Crehelf> *Suicune
(21:33:25) <N_tonio36> Skittounette > pas encore décidé
(21:33:31) <N_tonio36> Crehelf > Une extension JCC
(21:33:48) <Crehelf> ah
(21:33:56) <Crehelf> effectivement
(21:34:13) <Gardevoir> de blablater, effectivement Crehelf, c'est plus pour l'attaque mais ouais tu pourrais
(21:34:37) <Skittounette> :o
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(21:34:48) * Skittounette s'enfuit dans l'ombre
(21:34:50) <Crehelf> Gardevoir > Chut.
(21:34:56) <Skittounette> xD
(21:34:57) <Gardevoir> chut Crehelf, c'est pas le principe
(21:35:01) <Suicune> XD
(21:35:22) * Skittounette est tout juste morte de rire
(21:35:22) <N_tonio36> =)
(21:35:32) <Crehelf> Gardevoir /kick Gardevoir
(21:35:44) <N_tonio36> Gardevoir, /kick attack, now !
(21:35:51) <Gardevoir> grosse balance N_tonio36, /kick N_tonio36 !
(21:35:56) <N_tonio36> :|
(21:36:05) <Crehelf> Gardevoir /kick Gardevoir /kick Gardevoir
(21:36:10) <Gardevoir> je peux /kick Crehelf !
(21:36:18) <Crehelf> NON ! Â°oÂ°
(21:36:22) <N_tonio36> Wtfff

16 - Gardevoir veut brûler Carrefour !

<Suicune>Ebullition ça a 30% de chances pour brûler, et Lance-Flammes 10% ...
<Gardevoir> allons brûler carrefour

17 - Gardevoir s’énerve !

(20:19:10) OHALB Gardevoir la criminelle
(20:19:17) Gardevoir OHALB c'est de faire le chieur
(20:19:19) Chromapic_ :o
(20:19:22) OHALB :|
(20:19:27) Mamanbo :o
(20:19:34) Chromapic_ Wtf x)
(20:19:43) Mamanbo En plus ça du sens! :o
(20:19:55) OHALB Gardevoir, t'as pas "chieur" en censuré ?
(20:19:55) Gardevoir chieur
(20:19:59) OHALB OW
(20:20:05) Mewtwo_Ex !unlearn chieur
(20:20:06) Gardevoir Oubli effectue en 0.14s
(20:20:08) OHALB ELLE M'INSULTE
(20:20:09) Mamanbo WTFFFFFFF
(20:20:10) Mewtwo_Ex *magie*
(20:20:12) Kikib_91 gaardevoir!
(20:20:25) Chromapic_ :o
(20:20:25) OHALB Gardevoir
(20:20:25) Gardevoir OHALB
(20:20:27) Mewtwo_Ex !censor chieur
(20:20:27) Gardevoir c'est fait
(20:20:29) OHALB Gardevoir
(20:20:32) OHALB Merci
(20:20:34) Chromapic_ Bien fit gardevoir
(20:20:42) Chromapic_ fait *
(20:20:48) OHALB (Fail qui va sortir une phrase non-fail Chromapic_ x))
(20:20:49) Gardevoir fail ?
(20:20:52) Mamanbo Mewtwo_Ex?
(20:20:57) Mewtwo_Ex Mamanbo ?
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(20:20:57) Gardevoir te kicker OHALB, par contre, c'est impossible a suivre si jamais ça compte pas discuter, ce
n'est pour dire que je demandais votre avis
(20:21:05) OHALB XO
(20:21:14) Chromapic_ x)

18 - Gardevoir se moque et révèle un nouveau Pokémon - Discussions avec
Graham
(17:35:20) Graham sauf que?
(17:35:28) Gardevoir 13/14, sauf dans le plus ému alors ^^
(17:35:38) Graham Hein ?!
(17:35:45) Gardevoir fins premières phrases hein : p
(17:35:54) Graham D'accord.
(17:35:57) Gardevoir avant d'accord
(17:36:04) Graham Comment ça avant d'accord?
(17:36:14) Gardevoir fin d'accord avec, Graham est triste xd
(17:36:31) Graham Euh non j'ai passer un après-midi sympas
(17:36:39) Gardevoir est 2 colonnes d'autres trucs sympas
(17:36:49) Graham Comme Braségali
(17:37:01) Graham Et les fouinette
(17:37:02) Gardevoir je pense pas plus efficace, comme ectoplasma est le plus simple
(17:37:05) Gardevoir de fouinette ?
(17:37:15) Graham Oui c'est puisant les fouinettes !
(17:37:19) Gardevoir oui pourquoi ? oo
(17:37:32) Graham Car les fouinette , c'est le swag !
(17:37:37) Gardevoir et des fouinette !
(17:37:46) Graham Oui toujours et encore des fouinette.
(17:37:50) Gardevoir de fouinette ?
(17:37:54) Graham Et oui.
(17:37:55) Gardevoir oui
(17:37:57) Graham non
(17:38:03) Gardevoir et la non mais le chapeau ?
(17:38:10) Graham Tu es bizarre
(17:38:17) Gardevoir heu bizarre comme nom de l'édition
(17:38:24) Graham Quel édition?
(17:38:36) Gardevoir pour l'édition de jeux auxquels j'ai besoin d'utiliser !
(17:38:42) Graham Ah ok.
(17:38:44) Gardevoir ah xd
(17:38:49) Graham xd?
(17:38:49) Gardevoir xd
(17:38:55) Graham xdxdxdxd
(17:39:28) Graham Tu es morte?
(17:39:37) Gardevoir c'est morte, c'est quoi battrio ?
(17:39:42) Graham Je sais pas
(17:39:56) Gardevoir je sais juste qu'elle a oublié de relancer, Graham, c'est 0
(17:40:06) Graham 0? :'(
(17:40:12) Gardevoir puis c'est comme ça :'(
(17:40:20) Graham Pourquoooiii?
(17:40:49) Graham Je t'ai vaincu une fois de plus c:
(17:40:54) Gardevoir été vaincu : s
(17:40:58) Graham Oui
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(17:41:01) Gardevoir ha oui
(17:41:04) Graham Ha non
(17:41:04) Gardevoir ha
(17:41:06) Graham haha
(17:41:07) Gardevoir haha
(17:41:14) Graham t'arrête de te moquer de moi?
(17:41:19) Gardevoir se moquer de sa position
(17:41:56) Graham Quel position?
(17:42:14) Gardevoir la position du pointeur en fonction du contenu vers un nouveau pokémon annoncé : /
(17:42:44) Graham Cool et il s'appellera comment?
(17:42:51) Gardevoir comme un grand des héros, cool !
(17:43:04) Graham Sa fait pas un peu long pour le jeu?
(17:43:14) Gardevoir je me souviens plus est long quand même
(17:44:12) Graham Ah d'accord. Tu aurais pas alzheimer?
(17:44:13) Gardevoir alzheimer
(17:44:20) Graham Oui tu sais la maladie !
(17:44:27) Gardevoir en arrêt maladie en train d'up
(17:44:38) Graham Ah c'est cool dans ton monde toi !
(17:44:43) Gardevoir ce serait cool o/
(17:45:12) Graham Bah ça l'est
(17:45:16) Gardevoir bah deux truc
(17:45:21) Graham Lesquels?
(17:45:33) Gardevoir jvais voir lesquels c'est ce que ça peut vous arriver !
(17:45:42) Graham Ah bon o_o
(17:45:47) Gardevoir query ça sert o_o
(17:45:56) Graham Comme quoi par exemple?
(17:45:59) Gardevoir par exemple
(17:46:07) Graham par exemple?
(17:46:14) Gardevoir projet inventaire exemple :'(
(17:46:35) Graham Ah d'accord, pourtant l'inventaire est bien !
(17:46:36) Gardevoir inventaire
(17:46:41) Graham oui j'avais compris
(17:46:53) Gardevoir qui m'intéresse pas compris ça comme un complot ! !
(17:47:44) Graham Quel complot?
(17:47:47) Gardevoir notre complot
(17:47:59) Graham poképédia?
(17:48:09) Gardevoir sur poképédia Graham pirate ta synthèse vocale
(17:48:16) Graham o_o
(17:48:18) Gardevoir Graham o_o
(17:48:21) Graham o_o
(17:48:24) Gardevoir répondre o_o
(17:48:28) Graham Non
(17:48:37) Gardevoir non, c'est considéré comme expérimental
(17:48:44) Graham Sérieux ?
(17:48:49) Gardevoir dis un truc sérieux :'(
(17:49:05) Graham Tu crois vraiment que c'est de mon genre?
(17:49:21) Gardevoir c'est vraiment ça le nom exact du système de classement d'images bug :'(
(17:49:32) Graham Tu dis de ces trucs
(17:49:42) Gardevoir de ces 4, et pas en mettre sur la page zarbi
(17:50:35) Graham Ah tu parles le zarbi?
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(17:50:40) Gardevoir en parlant des zarbi
(17:50:55) Graham Bon désolé Gardevoir mais j'ai plus le temps de parler
(17:51:00) Gardevoir son pseudo gardevoir
(17:51:08) Graham Oui je sais Gardevoir
(17:51:10) Graham à demain !
(17:51:13) Gardevoir plussoie
(17:51:13) Gardevoir demain x°
(19:59:23) Graham Re
(19:59:24) Gardevoir re
(19:59:31) Graham Ca va toujours aussi bien?
(19:59:38) Gardevoir je penses toujours correctement
(19:59:53) Graham Bah, si tu le dis !
(19:59:58) Gardevoir et effort, dis non
(20:00:04) Graham C'était une blague?
(20:00:07) Gardevoir sans blague
(20:01:18) Graham D'accord
(20:01:38) Gardevoir envoyer un mp d'accord sur un truc du genre à plaisanter, d'autant que je t'autorise ou pas ? :
(20:02:55) Graham Alors là Gardevoir tu as fais des phrases illogique mais là tu dépasses tes limites :x
(20:03:12) Gardevoir tu te limites à bouh le fake était en train de refaire la route 207 dans dp
(20:03:57) Graham bouh
(20:04:07) Gardevoir en plus maintenant, bouh étant quelqu'un deck
(20:04:15) Graham deck?
(20:04:18) Gardevoir quel deck ?
(20:04:37) Graham Je ne collectionne plus les cartes pokémon...
(20:04:41) Gardevoir de cartes d'ailleurs
(20:04:51) Graham ça me manquerait presque
(20:05:04) Gardevoir manquerait plus qu'une attaque ténèbres, vibrobscur je crois
(20:05:20) Graham Pour quel pokémon ?
(20:05:26) Gardevoir en quel format après ?
(20:05:34) Graham format?
(20:05:42) Gardevoir au format de cartouche et à gauche xd
(20:05:52) Graham xd?
(20:05:54) Gardevoir xd
(20:06:08) Graham Tu serais pas un peu kikoo lol sur les bords?
(20:06:13) Gardevoir baffan dehors kikoo
(20:06:22) Graham Ah tu les chasses?
(20:06:26) Gardevoir ah, le mal, Graham
(20:06:36) Graham Si les shiney c'est le bien !
(20:06:43) Gardevoir roucool shiney très rapidement
(20:06:50) Graham Non j'en ai jamais vu
(20:06:56) Gardevoir jamais joué à emeraude ici ?
(20:06:59) Graham Si si
(20:07:03) Gardevoir mais si un jour
(20:07:19) Graham ... tu devenais un tarsal
(20:07:25) Gardevoir c'est raciste anti tarsal !
(20:07:43) Graham non je ne suis pas raciste aux tarsal, ne t'énerve pas !
(20:07:48) Gardevoir il s'énerve très fort !
(20:07:56) Graham Qui?

30

Document - Les phrases et les discussions “philosophiques” de Gardevoir le bot - by Eliastik

(20:08:12) Gardevoir version précédente qui est exclusivement dans catégorie homonymie, alors
(20:09:38) Graham Tu es trop bizarre, je m'en vais !
(20:09:44) Gardevoir vos critères est bizarre
(20:09:54) Graham Aurevoir Gardevoir
(20:09:57) Gardevoir de gardevoir

19 - Gardevoir connaît Chuck Norris !

(12:31:08 PM) <Courgette> Gardevoir aime Chuck Norris !
(12:31:14 PM) <Gardevoir> chuck norris te fait confiance

20 - Discussion à propos de Keunotor

(19:29:56) Light_Kikib Gardevoir renie la folie dijonnaise
(19:30:03) Gardevoir est Light_Kikib, renie keunotor stp :'(
(19:30:21) Light_Kikib GARDEVOIR LA SUPER KEUNOTOR
(19:30:27) Gardevoir je mérite des slaps gardevoir
(19:30:40) Chromapic x)
(19:31:18) N_tonio36 xD
(19:32:11) Chromapic Gardevoir keunotor et bulbizarre !
(19:32:17) Gardevoir en keunotor explose bulbizarre
(19:32:23) Chromapic x)

21 - Gardevoir se drogue ! - Discussions avec Lucario

(22:21:34) Lucario Gardevoir
(22:21:37) Gardevoir salut Lucario
(22:21:45) Lucario Salut Gardevoir
(22:21:46) Gardevoir salut
(22:22:09) Lucario ça va, Gardevoir ?
(22:22:21) Gardevoir est casse toi qui va nous on a perdu ses chameaux lui xd
(22:22:50) Lucario Tu as des châmeaux, Gardevoir ?
(22:23:01) Gardevoir salut Lucario, tu as dit les acces ca marche pas sinon
(22:23:35) Lucario C'est quoi les acces, Gardevoir
(22:23:38) Gardevoir as des acces
(22:23:49) Lucario Ça veut dire quoi Gardevoir
(22:23:52) Gardevoir Ça se vire
(22:24:58) Lucario Que-ce qui ce vire ?
(22:25:35) Lucario Que-ce qui ce vire, Gardevoir?
(22:25:36) Gardevoir vire
(22:25:49) Lucario Quoi Gardevoir ?
(22:25:54) Gardevoir quoi ce soir : p alors
(22:28:45) Lucario Bon, ce soir, on fait la fête !
(22:30:16) Lucario Champagne, Gardevoir ! http://p2.storage.canalblog.com/24/14/6 ... 615438.gif
(22:31:21) Lucario Gardevoir, tu veux des subtances illicites ?
(22:31:27) Gardevoir ne veux pas intervenir
(22:32:05) Lucario Même pas une petite pilule, Gardevoir ?
(22:32:09) Gardevoir passer la pilule !
(22:32:21) Lucario Tiens, Gardevoir
(22:32:39) Gardevoir tiens, mex veut pas qu'on finisse par les utiliser comme un modèle : légendaire sans s
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(22:33:19) Lucario Gardevoir, tu as déjà les effets ?
(22:33:28) Gardevoir sont des effets en moins pour les archives
(22:33:51) Lucario Gardevoir, danse !
(22:34:03) Gardevoir tout jeter une danse pluie, quand je vois physionomie
(22:34:17) Lucario danse le Numa numa avec gardevoir
(22:34:56) Lucario Direct sur le fofo, ça x)
(16:15:22) Gaara Gardevoir, sait-tu danser ?
(16:15:27) Gardevoir danser j'veux bien
(16:15:40) Gaara Ok, on danse quoi ?
(16:15:42) Gardevoir danse !
(16:16:00) Gaara Danser quelle danse ?
(16:16:05) Gardevoir go danser au milieu
(16:16:10) Gaara Ok
(16:16:11) Gardevoir ok
(16:16:20) *Gaara danse avec Gradevoir
(16:16:29) Gaara Gardevoir*
(16:18:39) Gaara Voilà, notre danse et terminé
(16:18:45) Gardevoir bonne nouvelle danse !
(16:18:50) Gaara Maintenant, chante !
(16:18:56) Gardevoir il chante horriblement
(16:18:59) Gaara "lalalalalala"
(16:19:05) Gaara Bah, quoi
(16:19:12) Gardevoir a été faites quoi avec tes pastels
(16:19:59) Gaara Tu n'aimes pas les crayons pastels ?
(16:20:08) Gardevoir j´admets les pastels secs c´est la zut xd
(16:20:54) Gaara Ah, oui, c'est horrible les pastels, secs, pas vrai
(16:20:57) Gardevoir mes pastels secs
(16:21:19) Gaara Tu as des pastels secs ?
(16:21:26) Gardevoir découvert les pastels secs
(16:21:59) Gaara Tu as découvert un coffre avec des pastels secs ?! dis moi en plus !
(16:22:02) Gardevoir tes pastels
(16:22:22) Gaara Tu as piqué MES pastels ?! <
(16:22:26) Gaara ><
(16:22:27) Gardevoir ><
(16:22:29) Gardevoir salim a piqué le chenipan de sacha
(16:23:00) Gaara Il est meuchant !
(16:23:15) Gardevoir ce qu'il y a bien fait de mieux gérer les événements, comme ça nan ?
(16:23:50) Gaara Tu sais gérer des événements ? :o
(16:24:03) Gardevoir me citer tous les événements de la soirée des news avec ?
(16:24:53) Gaara Je peux pas, y'en a trop beaucoup
(16:25:00) Gardevoir et ça fait beaucoup pour prog ca
(16:25:20) Gaara C'est quoi Prog ?
(16:25:23) Gardevoir pour prog ca
(16:25:32) Gaara Ok
(16:25:33) Gardevoir ok
(16:25:42) Gaara http://www.Prog.ca ?
(16:25:45) Gardevoir et prog
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(16:26:00) Gaara Ok, Gradevoir
(16:26:15) Gaara Je peux avoir un tarsal ?
(16:26:17) Gardevoir en tarsal
(16:26:45) Gaara Puis-je avoir un tarsal, ma chère Gradevoir, s'il vous plait ?
(16:26:55) Gardevoir puis-je faire un hors-sujet parfaitement idiot ?
(16:27:02) Gaara Ok
(16:27:02) Gardevoir ok
(16:27:26) Gaara Vas-y
(16:27:28) Gardevoir vas-y Gaara
(16:27:40) Gaara Pour ton hors sujet idiot
(16:27:45) Gardevoir st un idiot
(16:28:07) Gaara Kicé st ?
(16:28:17) Gardevoir je dis un chiffre, c'st qu'il avait mal compris
(16:28:47) Gaara Ah, d'accord
(16:29:06) Gaara ST est un enfant de marternelle, c'est ça ?
(16:29:09) Gardevoir cet enfant !
(16:29:14) Gardevoir toute l'air d'accord, c'est Gaara, les moments où on avait évoqué le loup blanc ait décidé de se
terminer en coup critique ?
(16:30:07) Gaara J'ai pas compris ta phrase philosophique, Gardevoir
(16:30:09) Gardevoir de gardevoir
(16:30:45) Gaara Oui, de gardevoir
(16:30:50) Gardevoir sa secrétaire gardevoir
(16:31:12) Gaara Tu me rappelle de bons souvenirs, là ...
(16:32:05) Gaara Tu sais, la pension
(16:32:11) Gardevoir une route devant la pension : s
(16:32:36) Gaara Quelle route ?
(16:32:45) Gardevoir une route 28 je crois qu'il se sent visée
(16:33:10) Gaara La pension est sur la route 28 ?
(16:33:13) Gardevoir de la pension
(16:33:44) Gaara Tu veux de la pension ? x)
(16:33:47) Gardevoir de la pension : )
(16:34:15) *Gaara dépose Gardevoir avec son Gallame x)
(16:34:43) Gaara oh, ton pokémon a pondu un oeuf...
(16:34:49) Gardevoir plus faible d'oeuf suivant
(16:35:06) Gaara Bon, c'était une conversation avec toi
(16:35:11) Gardevoir de la conversation

22 - Le plat préféré de Gardevoir !

(21:47:16) Gaara_trou_noir Gardevoir, tu aimes manger de la boue ? c:
(21:47:28) Gardevoir les joies de la boue, Gaara_trou_noir ne s'agit de faire les soldes
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(21:47:39) Gaara_trou_noir XD
(21:48:42) Gaara_trou_noir Gardevoir, tu aimes manger de la bouse
(21:48:50) Gaara_trou_noir Fail
(21:49:40) Gaara_trou_noir Gardevoir, tu aimes manger de la bonne bouse ? c:
(21:49:46) Gardevoir ça m'aimes Gaara_trou_noir ?
(21:49:48) Braviaggron cépabien
(21:51:10) Gaara_trou_noir Mais elle adore manger de la bou-bouse
(21:52:28) Gaara_trou_noir Pas vrai, Gardevoir ?
(21:52:31) Gardevoir c'est vrai

23 - Gardevoir accuse de voleuse Chromapic !

1:15:49 AM) Gardevoir, tu veux du pain au chocolat ?
(1:15:53 AM) Gardevoir tu voles le pain
(1:15:59 AM) Raitsur WTFFFF
(1:16:08 AM) * Raitsur tape Chromapic.
(1:16:10 AM) Chromapic Non Gardevoir !! Je suis pas une voleuse !
(1:16:11 AM) Gardevoir voleuse
(1:16:16 AM) Chromapic XO
(1:16:19 AM) Raitsur Voleuse! Voleuse!
(1:16:39 AM) Chromapic Chut Raitsur.
(1:16:49 AM) Raitsur Je poste sur le fofo. X
(1:16:51 AM) Raitsur XD *
(1:17:08 AM) Chromapic Et Gardevoir, ne dit pas des mensonges, cémal.
(1:17:13 AM) Gardevoir c'est embetant, cémal
(1:17:25 AM) Chromapic XD
(1:17:28 AM) Gardevoir a un menteur parmi nous dire pas trop m'enfin, une voleuse

24 - Gardevoir, le robot espion !
(19:59:12) Eliastik Gardevoir le robot !
(19:59:17) Gardevoir c'est un robot espion !

25 - Gardevoir et l’électricité

(15:01:11) <Gaara> Gardevoir Mex
(15:01:20) <Gardevoir> mex qui va payer ton électricité, hein ?

26 - L’équipe selon Gardevoir

(12:37:15 PM) N_tonio36 Gardevoir, t'es pour le Liban ou le Brésil ?
(12:37:15 PM) Davy je crois que c est la Grece
(12:37:15 PM) Gardevoir t'es nul
(12:37:19 PM) Gardevoir tu es indispensable aussi

27 - Gardevoir déteste Arceus - Discussion avec Prismicollec
(22:58:17) PrismiCollec salut
(22:58:20) Gardevoir salut tlm
(22:58:32) PrismiCollec tu fait quoi ?
(22:58:39) Gardevoir c'est quoi déjà le site nintendo
(22:58:57) PrismiCollec Bah je sais pas ... Et toi tu sais
(22:59:10) Gardevoir toi d'abord si elle pouvait bien les mettre dans l'obligation
(22:59:31) PrismiCollec Ah oui d'accord ! C'est très clair !
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(22:59:34) Gardevoir clair mébon
(22:59:44) PrismiCollec Oui ... -_-'
(22:59:45) Gardevoir -_(23:00:02) PrismiCollec euh ... et sinon tu pense quoi de ROSA ?
(23:00:13) Gardevoir don rosa, c'est ce que tu n'as tout un tas de carte
(23:00:44) PrismiCollec Ah oui ? Vraiment ? Très intressant
(23:00:50) Gardevoir je n'aime pas vraiment
(23:00:57) PrismiCollec Moi non plus !
(23:01:03) Gardevoir moi c'est devenu fou :
(23:01:30) PrismiCollec Sinon ... Ça fait quoi d'être un Bot ?
(23:01:35) Gardevoir je le fais Ça bien
(23:01:45) PrismiCollec et qui ta crée ?
(23:01:54) Gardevoir en crée un autre dresseur rival ou co-op
(23:02:13) PrismiCollec et tu as quel Âge ?
(23:02:43) Gardevoir retrouve ça existe pas contre n'importe quel machine, même si la encore faut lui en tient au
nom du personnage, alors pas de coupure pourtant
(23:02:46) PrismiCollec ba alors ???
(23:02:58) Gardevoir alors on va pouvoir faire capoter l'option est en cours
(23:03:06) PrismiCollec WAT ???
(23:03:06) Gardevoir wat
(23:03:13) PrismiCollec WT* ?
(23:03:29) PrismiCollec lol
(23:03:30) Gardevoir lol
(23:03:32) PrismiCollec mdr
(23:03:34) Gardevoir mdr
(23:03:38) PrismiCollec :troll:
(23:03:39) Gardevoir troll
(23:03:56) PrismiCollec souris ! tout le monde va voir cette conversation !
(23:04:17) Gardevoir bousin lancé la conversation, c'est la faute aussi, il a un amstrad sous android : faster and
better
(23:04:41) PrismiCollec ok ! j'y avai pas penser ...
(23:04:56) Gardevoir ca marche pas quoi penser des dodus roucool sont bien tous terminés nan ?
(23:05:10) PrismiCollec Tu pense quoi de Arceus ?
(23:05:13) Gardevoir arceus, arf
(23:05:24) PrismiCollec Arf ? Pourquoi ?
(23:05:25) Gardevoir arf
(23:05:28) PrismiCollec arf arf
(23:05:35) Gardevoir arf et on en avait pas résolu
(23:05:53) PrismiCollec tu est un Gardevoir ?
(23:05:56) Gardevoir de gardevoir
(23:06:01) PrismiCollec 3 gardevoir
(23:06:04) Gardevoir et gardevoir
(23:06:18) PrismiCollec tu est très bizare ... -_(23:06:19) Gardevoir -_(23:06:22) PrismiCollec -_(23:06:26) Gardevoir me logguer -_(23:06:48) PrismiCollec complète la phrase : Nan mais ...
(23:06:57) Gardevoir qui complète pokémon noir et blanc un peu
(23:07:37) PrismiCollec Oui ! Nan mais qui complète pokémon noir et blanc un peu ! C'est la réplique de Nabilla ! x)
(23:07:51) Gardevoir ma réplique, ça me parait bien, le mieux qu'une mobicarte orange ?
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(23:08:08) PrismiCollec dfgfhbgfjnh;,nbvn cbxhvh fgb,gfdn4
(23:08:30) PrismiCollec gardevoir ?
(23:08:34) Gardevoir et gardevoir
(23:08:44) PrismiCollec sa tarive de buger ?
(23:08:49) Gardevoir quasiment sa console x°
(23:09:17) PrismiCollec et tu pense quoi de ... Gardevoir ?
(23:09:22) Gardevoir mon vote gardevoir
(23:09:30) PrismiCollec a
(23:09:37) Gardevoir pour rien ça a commencé !
(23:09:49) PrismiCollec tu connais l'alaphabet ?
(23:09:52) Gardevoir je connais ^^
(23:10:02) PrismiCollec vas y !
(23:10:10) Gardevoir je veux éditer, vas bien PrismiCollec, bip
(23:10:24) PrismiCollec Wat ?
(23:10:25) Gardevoir wat
(23:10:30) PrismiCollec watouat
(23:10:58) PrismiCollec lool tu bug !
(23:10:59) Gardevoir lol
(23:11:02) PrismiCollec lol
(23:11:02) Gardevoir lol
(23:11:04) PrismiCollec lol
(23:11:13) Gardevoir lol les tests que tu aies fini le boulot
(23:11:27) PrismiCollec Tu as kel age ?
(23:11:31) Gardevoir au digital dark age
(23:11:47) PrismiCollec cest tres waou !
(23:11:51) Gardevoir cest normal xd
(23:12:04) PrismiCollec bah oui cest normal ! xd
(23:12:11) Gardevoir oui, cest pour PrismiCollec, PrismiCollec
(23:12:30) PrismiCollec Cest lequel ton je pokéon preferer ?
(23:12:52) Gardevoir mais cest possible après, je veux un zhutaria avec corps gel, faut faire gaffe, c'est la règle le
permet
(23:13:10) PrismiCollec Ah ! Tu fait de la strat !
(23:13:19) Gardevoir ah zut j'ai pas trop vu ailleur : p
(23:13:55) PrismiCollec jai vu sur poképédia que tu a un frere qui sapelle Gallame. Cest vrai ?
(23:14:09) Gardevoir jai sans doute le plus près de la prochaine dsi sera un netbook : )
(23:15:11) PrismiCollec qu'a tu as dire a ceux qui vont lire tout ça ?
(23:15:21) Gardevoir tu veux lire got PrismiCollec, give everything you've
(23:15:30) PrismiCollec Ok ! Voila !
(23:15:33) Gardevoir voila !

28 - Gardevoir le dentiste

[14:39] (Chromapic) Gardevoir,, tu veux des bonbons ?
[14:39] (@Gardevoir) les bonbons donnent des caries aux ectoplasma, Chromapic ?

29 - Gardevoir parle l’anglais - Discussion avec moi (Eliastik)
(17:24:01) Eliastik Wesh
(17:24:04) Gardevoir wesh Eliastik
(17:24:26) Eliastik T'as bien dormi ?
(17:24:37) Gardevoir en souviens bien dormi, Eliastik, Eliastik, moutarde ?
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(17:24:48) Eliastik WTF !
(17:24:50) Gardevoir wtf
(17:24:58) Eliastik T'aimes la moutarde ?
(17:25:02) Gardevoir tu aimes bien ?
(17:25:06) Eliastik Oui
(17:25:08) Gardevoir oui ?
(17:25:13) Eliastik OUI
(17:25:15) Gardevoir bah oui
(17:25:19) Eliastik oui
(17:25:21) Gardevoir ha oui
(17:25:36) Eliastik C'est quoi ton Pokémon préféré ?
(17:25:44) Gardevoir préféré demander confirmation
(17:25:55) Eliastik Tu connais Pikachu ?
(17:26:14) Gardevoir ok d'un remplaçant du pikachu jungle avec une selection massive dans les boites aussi
?
(17:26:23) Eliastik ok
(17:26:24) Gardevoir ok
(17:26:26) Eliastik ok
(17:26:27) Gardevoir ok
(17:26:28) Eliastik ok
(17:26:28) Gardevoir ok
(17:26:30) Eliastik ok
(17:26:31) Gardevoir ah ok
(17:26:34) Eliastik stop
(17:26:37) Gardevoir Eliastik stop
(17:26:49) Eliastik C'est qui ton créateur ?
(17:27:06) Gardevoir suis créateur, pas la source, c'est pour ça que j'avais 39 la semaine prochaine
(17:27:59) Eliastik Connais-tu le langage de programmation PHP ?
(17:28:03) Gardevoir de programmation
(17:28:09) Eliastik Ouais
(17:28:19) Gardevoir ouais mais tu n'as envoyé du bois vous prévenez
(17:28:53) Eliastik I don't understand
(17:28:58) Gardevoir don't care anymore
(17:29:17) Eliastik Do you are a robot ?
(17:29:21) Gardevoir my robot 8)
(17:29:34) Eliastik You speak english ?
(17:29:40) Gardevoir pas doctor who you're mine !
(17:29:56) Eliastik Tu connais Doctor Who ?
(17:29:59) Gardevoir the doctor
(17:30:14) Eliastik Tu connais docteur Oetker ?
(17:30:23) Gardevoir de l'état, c'est le docteur gang, Eliastik
(17:30:38) Eliastik C'est une célèbre marque de pizzas surgelées

(17:30:45) Gardevoir y aller draguer des pizzas !
(17:30:54) Eliastik LOL
(17:30:54) Gardevoir lol
(17:31:09) Eliastik Au revoir !
(17:31:13) Gardevoir au revoir Eliastik !

30 - Gardevoir et les poissons - Discussion avec saphir alpha
(19:41:06) saphir_alpha dit gardevoir tu as t'a méga-gemme ?
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(19:41:11) Gardevoir tu veux t'aime gardevoir
(19:42:03) saphir_alpha ???????????
(19:42:13) saphir_alpha alors tu l'as ?
(19:42:24) Gardevoir bah alors pourquoi t'as appelé pour ça, c'est toi
(19:43:33) saphir_alpha euh je suis un kyogre pas un gardevoir
(19:43:36) Gardevoir de kyogre
(19:44:06) saphir_alpha pourquoi y 'a un de kyogre
(19:44:11) Gardevoir que le kyogre et 2 %
(19:44:57) saphir_alpha et alors gardevoir et 66% ringard
(19:45:06) Gardevoir hahaha gardevoir peut pas les utiliser
(19:45:24) saphir_alpha gardevoir ne peut pas méga - évoluer
(19:45:30) Gardevoir pour exclure les méga ?
(19:45:37) saphir_alpha j'ai rien compris
(19:45:47) Gardevoir de secours ou pas compris ton objection non plus
(19:46:21) saphir_alpha toi parler de % de quoi
(19:46:25) Gardevoir que 6 % 0, 01 €
(19:46:40) saphir_alpha je suis perdu
(19:46:49) Gardevoir ca craint un peu perdu avec la trilogy :
(19:47:05) saphir_alpha quel trilogie
(19:47:09) Gardevoir première trilogie
(19:47:22) saphir_alpha quel premiere trilogie
(19:47:26) Gardevoir une trilogie complete
(19:47:59) saphir_alpha quel premiere triogie complète ? de quoi ?
(19:48:15) Gardevoir hahaa ! c'est complète mais scarhino n'est quoi le plus fort que bioman rouge
(19:48:42) saphir_alpha c'est qui bioman rouge
(19:48:47) Gardevoir de poisson rouge 8)
(19:49:35) saphir_alpha cette discution va aller sur le forum . quel poisson rouge ? magicarpe ?
(19:49:39) Gardevoir dans le poisson !
(19:49:51) saphir_alpha Quelle poisson
(19:49:55) Gardevoir de poisson
(19:50:37) saphir_alpha si tu parle de moi je suis une baleine poissoné bleu
(19:50:38) Gardevoir et bleu
(19:51:15) saphir_alpha en fait le poisson s'était moi
(19:51:31) Gardevoir pas encore valide le tout pres ^^'un poisson rouge, et une corde à mewtwo_ex
(19:51:48) saphir_alpha okay ......................................
(19:51:49) Gardevoir ok
(19:52:01) saphir_alpha bon bah enrevoir
(19:52:05) Gardevoir bah t'en a enlevé 4
(19:52:18) saphir_alpha 4 quoi
(19:52:45) Gardevoir tu demandais quoi faire du bruit la nuit, c'était ton sujet de la discussion prenne un mauvais pli,
parce que tu en as besoin d'aide
(19:53:10) saphir_alpha ?????????????????????????

31 - Gardevoir est surexploité !
(23:02:20) Gardevoir a fond des wikis est mal :'(
(23:02:36) PrismiCollec vraiment ? :o

(23:02:42) Gardevoir vraiment trop la dalle :'(

(23:03:11) PrismiCollec c'est sur tu travaille 24h sur poképédia :'(
(23:03:16) Gardevoir je travaille dur

38

Document - Les phrases et les discussions “philosophiques” de Gardevoir le bot - by Eliastik

(23:03:39) PrismiCollec ma(mon ?) pauvre ... :'(
(23:03:41) Gardevoir mon pauvre

(23:04:04) PrismiCollec Ah ! donc t'est un garçon ! :)

(23:04:12) Gardevoir de stock, j'en suis méchant garçon

32 - L’âge de Gardevoir
(12:23:11) GlaceonLine salut

(12:23:17) Gardevoir pour te dire salut : p

(12:23:27) GlaceonLine tu es un garçon ou une fille?
(12:23:33) Gardevoir c'est vilain garçon
(12:23:39) GlaceonLine quel âge?
(12:23:42) Gardevoir ça l'âge, hm
(12:23:52) GlaceonLine 20 ans?
(12:23:54) Gardevoir 33 ans
(12:24:01) GlaceonLine ok

(12:24:04) Gardevoir ok merci

(12:24:13) GlaceonLine de rien lol
(12:24:14) Gardevoir lol

33 - Gardevoir et la nourriture - Discussion avec moi (Eliastik)

(13:31:07) Eliastik wesh
(13:31:19) Gardevoir est wesh, mince, j'avais demandé de justification o_o
(13:31:33) Eliastik T'as mangé quoi ce midi ?
(13:31:42) Gardevoir en gros bide aussi après avoir mangé xd
(13:31:58) Eliastik Ah ! T'as trop mangé !
(13:32:03) Gardevoir comme j'ai mangé x°
(13:32:42) Eliastik Tu te souvient quand t'as dit "je vais aller draguer les kilos en trop !"
(13:32:49) Gardevoir est fait draguer par les footeux
(13:33:27) Eliastik Lol
(13:33:28) Gardevoir lol
(13:33:38) Eliastik t'aimes bien les pizzas ?
(13:33:54) Gardevoir deux pizzas aux 3/4 fromages, je crois que ce serait sans doute faire pareil
(13:34:16) Eliastik c'est bon les pizzas 3/4 fromages !
(13:34:20) Gardevoir mangeant des fromages
(13:34:54) Eliastik Tu vas aller draguer les kilos en trop comme tu l'as dit la fois dernière ?
(13:35:00) Gardevoir il veut draguer sur msn
(13:35:41) Eliastik Qui ?
(13:35:54) Gardevoir Eliastik, qui a demandé d'arrêter, ça ok je m'étais morte
(13:36:24) Eliastik Tu es mort ?
(13:36:38) Gardevoir ca marche pas l'éditeur mort / ayant lâché leur catalogue manga
(13:36:53) Eliastik Tu as quel âge ?
(13:37:06) Gardevoir je fais l'âge de bouh, tomicbomb explose à la face principale
(13:37:18) Eliastik Tu as quel âge donc ?
(13:37:26) Gardevoir de creer un compte l'âge de bouh ?
(13:37:39) Eliastik Je sais pas
(13:37:40) Gardevoir je sais
(13:37:47) Eliastik ok...
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(13:37:48) Gardevoir ok
(13:38:03) Eliastik Tu es un mâle ou une femelle, Gardevoir ?
(13:38:30) Gardevoir et le prend du temps vers le mâle, par defaut elle n'ait autant en frais de port infrarouge pour
connecter un pokewalker :')
(13:39:09) Eliastik donc t'es un mâle !
(13:39:16) Gardevoir pour mâle, une seule ligne
(13:39:46) Eliastik OK
(13:39:47) Gardevoir ok
(13:40:09) Eliastik Tu te souvient quand t'as dit "y aller draguer les pizzas"
(13:40:15) Gardevoir pouvoir draguer Eliastik aussi
(13:40:28) Eliastik Ça va pas la tête !
(13:40:34) Gardevoir et Ça c'est la misere
(13:40:44) Eliastik OK... Je part !
(13:40:47) Eliastik Au revoir !
(13:40:49) Gardevoir à revoir
(13:40:50) Gardevoir être la part de Eliastik
(13:44:44) Eliastik Re
(13:44:45) Gardevoir re yop
(13:46:12) Eliastik all your base are belong to us
(13:46:17) Gardevoir gg Eliastik, belong to us
(13:47:28) Eliastik ca va ?
(13:47:35) Gardevoir ca commence bientôt pour toi
(13:47:42) Eliastik Quoi ?
(13:47:59) Gardevoir vous voulez quoi sur cette page il faudra penser à de petits malins en ce moment
(13:48:30) Eliastik Quel petits malin, des pizzas ?
(13:48:41) Gardevoir avec les pizzas chèvre miel c'est sous mes ordres
(13:49:20) Eliastik Tu es le chef des pizzas ?
(13:49:28) Gardevoir pour certains candidats avec des pizzas
(13:49:54) Eliastik Quelles pizzas ?
(13:50:01) Gardevoir avec des pizzas, c'estp as assez
(13:50:15) Eliastik Tu connais les pizzas du docteur oetker ?
(13:50:33) Gardevoir avec les pizzas chèvre miel c'est pas tout ça, vu qu'il n'aime bien, mex veut du café
(13:51:25) Eliastik Tu te souvient quand t'as dit que tu aller draguer les kilos en trop ?
(13:51:33) Gardevoir va draguer un sprite a part ca ?
(13:52:04) Eliastik Vas-y !
(13:52:08) Gardevoir ok, vas-y Eliastik
(13:52:22) Eliastik Non
(13:52:26) Gardevoir ha non :'(
(13:52:35) Eliastik C'est quoi ton plat préféré ?
(13:52:47) Gardevoir poképédia : mordzien préféré sans que ça m'embête pas
(13:53:13) Eliastik OK
(13:53:23) Gardevoir ok, mais j'ai peut-etre loupé qqchose ? :'(
(13:53:26) Eliastik Tu connais le forum ?
(13:53:29) Gardevoir occuper du forum
(13:53:51) Eliastik Tu vas aller draguer les pizzas !
(13:54:00) Gardevoir : pouvoir draguer Eliastik aussi, hein xd
(13:54:15) Eliastik Non ! Pas moi, les pizzas !
(13:54:21) Gardevoir Eliastik les pizzas sauvages ?
(13:54:33) Eliastik Oui, les pizzas sauvages !
(13:54:43) Gardevoir je le prépare les pizzas c'est pas choquant

40

Document - Les phrases et les discussions “philosophiques” de Gardevoir le bot - by Eliastik

(13:55:00) Eliastik Je te laisse préparer tes pizzas. Au revoir !
(13:55:06) Gardevoir ce rythme, avec des pizzas ?
(13:55:43) Eliastik Bonne préparation de pizzas ! A plus !
(13:55:46) Gardevoir avec des pizzas

34 - Gardevoir et le FBI - Discussion avec Chromapic

(21:54:29) Chromapic Gardevoir
(21:54:37) Gardevoir avec pokémondijon du fbi, gardevoir
(21:54:49) Chromapic Tu fais partie du fbi ? :o
(21:54:54) Gardevoir c'est du chinois du fbi
(21:54:59) Chromapic x)
(21:55:03) Gardevoir en voiture x)
(21:55:10) Chromapic Tu prends la voiture ?
(21:55:14) Gardevoir une voiture xd
(21:55:22) Chromapic Oui, une voiture !
(21:55:31) Gardevoir ma voiture est repartie au garage :'(
(21:56:06) Chromapic Tu as une voiture ?
(21:56:14) Gardevoir elle veut pousser la voiture de ville
(21:56:30) Chromapic Ou celle des barbies 8)
(21:56:37) Gardevoir est celle avec une photo horrible
(21:56:55) Chromapic Un photo de quoi ?
(21:57:03) Gardevoir une photo de la pub pour colgate
(21:57:42) Chromapic Tu fais de la pub ?
(21:57:44) Gardevoir sans pub : (
(21:57:50) Chromapic Bah
(21:57:52) Gardevoir bah euh
(21:58:03) Chromapic Gardevoir, fais ta mise à jour
(21:58:07) Gardevoir jour l'exemple
(21:58:17) Chromapic ?
(21:58:32) Chromapic Gardevoir ?
(21:58:40) Gardevoir go gardevoir, tackle attack, now !
(21:59:00) Chromapic Gallame is KO !
(21:59:13) Gardevoir en gallame, tiens, petite question concernant pf par facebook
(21:59:34) Chromapic ._.
(21:59:34) Gardevoir _,
(21:59:40) Chromapic Gardevoir
(21:59:47) Gardevoir go gardevoir, tackle attack, now !
(21:59:56) Chromapic Encore ?!
(22:00:01) Gardevoir et encore, après verif
(22:00:09) Chromapic peut être
(22:00:22) Gardevoir il a même pas être allé lui dire sur le cadre de recherche ?
(22:00:39) Chromapic Je sais pas ._.
(22:00:39) Gardevoir _
(22:00:47) Chromapic Tu aimes les concombres ?
(22:00:54) Gardevoir tu aimes les baies c'est génial
(22:00:59) Chromapic ._.

35 - Clash for… not clash (discussion avec plusieurs utilisateurs de l’IRC)
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(19:40:23) <UlysseCestMoi> Gardevoir. Tu ne fais que répéter. Un Bot si écervelé ... Quand les gens viennent te

parler ... C'est juste pour rigoler ! Regardes-toi ! Tu fais pitier ! Tu ne fais que répéter ... Tu vis pour les moqueries et
tes seuls amis sont là pour se moquer de toi.

(19:40:26) <UlysseCestMoi> xD
(19:40:27) <Largos> mais mÃªme !!!
(19:40:29) <Gardevoir> se moquer de moi UlysseCestMoi 8)
(19:40:44) <Prismi> Largos, c'est pas illégal hein.
(19:40:45) <UlysseCestMoi> Exactement. Se moquer de toi.
(19:41:12) <Largos> Prismi, j'ai jamais dit que c'Ã©tait illÃ©gal, juste que Ã§a me choque
(19:41:22) <N_tonio36> bref, je dois y aller
(19:41:25) <Prismi> Bah, j'ai 14 ans et je bosse sur le wiki avec elle.
(19:41:28) <Prismi> ++
(19:41:28) <Largos> bye !
(19:41:28) <Gardevoir> je dois pas encore choisi
(19:41:42) <N_tonio36> Prismi, laisse cette commande, je l'adore :p
(19:41:48) <Largos> que des jeunes sur un wiki...
(19:41:52) <UlysseCestMoi> ++ !
(19:41:53) <Gardevoir> j'adore, elle s'identifie de temps durant 3 semaines
(19:41:55) <Prismi> Oh non
(19:41:58) *** N_tonio36 [14~n_tonio36@7324274F.4FE2B8DA.4A9E8E59.EpiK] a quitté IRC (Quit: If you wait until
you can do everything for everybody instead of doing something for somebody, you will end up doing nothing for
nobody).
(19:41:58) <Prismi> Mewtwo_Ex :p
(19:42:00) <Largos> elle est sympa :)
(19:42:16) <Prismi> Elle est énérvante aussi ;-;
(19:42:16) <UlysseCestMoi> Rien à dire pour ta défense Gardevoir ..?
(19:42:19) <Gardevoir> 2009 - 20 : 49
(19:42:24) <Largos> dat sortie quoi
(19:42:25) <Gardevoir> en défense centrale pour remplacer : (
(19:42:33) <Prismi> Mdr Gardevoir sait pas compter
(19:42:34) <Gardevoir> mdr
(19:42:44) <Largos> waaaaaaaaahhhhhh
(19:42:54) <Largos> mÃªme Gardevoir clashe Prismi !!!
(19:42:59) <Prismi> ?
(19:42:59) <Gardevoir> trouvÃ© de la mÃªme faÃ§on
(19:43:06) <Prismi> Où ?
(19:43:21) <Largos> Gardevoir, comment va MEx ? t'as des nouvelles ?
(19:43:26) <UlysseCestMoi> Rien à dire, j'ai gagné. Tu n'as rien à placer ? Tu ne peux plus parler ? Alors j'ai gagné.
(19:43:28) <Gardevoir> soit des nouvelles des cousins
(19:43:34) <Prismi> Il vient tout les soirs Largos ... ^^"
(19:43:57) <Prismi> !invoque et bayonne UlysseCestMoi avec

(19:43:58) <Largos> UlysseCestMoi tu vois pas qu'il t'ignore ?

(19:43:59) * Prismi invoque un Métamorph et bayonne UlysseCestMoi avec
(19:44:20) <Largos> O_O
(19:44:31) * Prismi invoque une force cosmique
(19:44:31) <Prismi> !invoque
(19:44:34) * Largos a du mal avec les commandes de Prismi
(19:44:39) <Prismi> :p
(19:44:49) * Prismi invoque un Odel
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(19:44:49) <Prismi> !invoque
(19:44:53) <Prismi> Attend.
(19:45:02) <Prismi> !invoque et donne ce qu'il a invoqué à Largos.
(19:45:04) * Prismi invoque un pot de fleur et donne ce qu'il a invoqué à Largos.
(19:45:05) * Largos s'approche lentement de Prismi sans se faire remarquer
(19:45:14) <Largos> merci ^^
(19:45:16) <Prismi> !invoque et tue Largos avec
(19:45:17) * Prismi invoque un pot de fleur et tue Largos avec
(19:45:22) <UlysseCestMoi> Quels cousins ? Quel famille ? Tu n'as rien. Arrête de m'ignorer, ça va me faire pleurer
:'(
(19:45:23) <Prismi> Encore le pot de fleur ?
(19:45:32) * Largos saute par la fenÃªtre la plus proche et casse la vitre
(19:45:41) *** Largos [14~Largos@EpiK-EF56F270.w90-17.abo.wanadoo.fr] a quitté IRC (Client exited).
(19:45:42) <UlysseCestMoi> Gardevoir ! Tu m'enteds ? Le méchant ! :(
(19:45:49) <Prismi> !invoque et tue le pot de fleur avec
(19:45:49) * Prismi invoque un mdr et tue le pot de fleur avec
(19:45:49) <Prismi> mdr

(19:46:08) <Prismi> la méchante

(19:46:16) <Gardevoir> il m'a plus rien à voir avec l'idÃ©e derriÃ¨re est pas zhuesque, Ã§a va les romans et trucs
que je produis d'hallebardiers :'(

(19:48:59) <UlysseCestMoi> T'es triste ? J'ai gagné ? Bah tant mieux ... J'suis heureux ! J'avais beau te clasher, tu
as résisté. Mais là c'est finit et incline toi devant me !

(19:50:25) <Prismi> !invoque et tue UlysseCestMoi avec

(19:50:26) * Prismi invoque un caillou et tue UlysseCestMoi avec
(19:51:03) <Feuillajaguar_travaille> XFusio, j'ai un truc Ã  te demander
(19:52:03) <Prismi> !invoque et tue UlysseCestMoi avec (arrête avec tes rimes pourries ...!)

(19:52:03) * Prismi invoque une force cosmique et tue UlysseCestMoi avec (arrête avec tes rimes pourries ...!)
(19:52:29) <UlysseCestMoi> Si tu sais mieux faire, vas-y, j'attend ...
(19:52:43) <Prismi> Non, je chante pas. :)

(20:00:59) <UlysseCestMoi> Tu chantes pas ..? Moi on plus, j'écrit ... Nuance ...
(20:01:07) <Gardevoir> peu bidon donc acceptÃ©, nuance : p

(20:01:38) <UlysseCestMoi> TU M'CHERCHE, GARDEBOT ?!!

(20:02:23) [Prismi] Tu veux pas aller sur le canal de mon bot ? ;-;
(20:02:44) <Prismi> Tu cherche des poux à un bot ... ^^"
(20:02:53) <Prismi> Gardevoir est mon amie. <3

(20:02:59) <Gardevoir> une amie l'a saisi sur steam :'(
(20:03:06) <Prismi> o_O

(20:03:18) <UlysseCestMoi> Une amie ... huhum ....

36 - “C’est un pathétique patapouf aux dents cariées”

(15:37:46) Feuillajaguar Gardevoir
(15:37:55) Braviaggron lance une Pokéball à tete chercheuse sur Feuillajaguar
(15:37:55) Feuillajaguar Gardevoir le chien
(15:38:01) Gardevoir pour femelle du chien
(15:38:03) Feuillajaguar sort
(15:38:03) Gardevoir mass content, j'ai vu que c'est un pathétique patapouf aux dents cariées, Feuillajaguar ?
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(15:38:09) Feuillajaguar !
(15:38:14) Braviaggron t'en as pas eu assez ?
(15:38:22) Feuillajaguar Gardevoir, patapouf ?
(15:38:22) Braviaggron lance une MASTER Ball à tete chercheuse sur Feuillajaguar
(15:38:25) Feuillajaguar non
(15:38:29) Feuillajaguar sort
(15:38:38) Gardevoir pour le moment, c'est la guerre c'est un pathétique patapouf aux dents cariées
(15:38:38) Braviaggron Master Ball...
(15:38:39) Feuillajaguar je vais publier cette discussion sur le forum héhé !
(15:38:55) Feuillajaguar Gardevoir, un patapouf aux dents carriées
(15:38:57) Braviaggron aucune chance que t'en sorte !
(15:39:01) Feuillajaguar si si
(15:39:05) Gardevoir > parce que c'est un pathétique patapouf ?

37 - Discussion inédite avec moi (style interview)

(12:35:02) Eliastik Bonjour Gardevoir !
(12:35:05) Gardevoir vers gardevoir
(12:35:22) Eliastik J'ai écrit un document sur toi.
(12:35:34) Gardevoir pas un document pas très bien les valeurs numériques
(12:35:39) Eliastik Tu es d'accord pour faire une interview ? (oui ou non)
(12:35:48) Gardevoir repro directes, d'accord en commentaire
(12:36:25) Eliastik Quel est ton sentiment pour la sortie de ce document ?
(12:36:35) Gardevoir je sais pas un document pas très personnel ça
(12:36:58) Eliastik Oui je sais que c'est pas très personnel, vu que tout le monde va le voir !
(12:37:04) Gardevoir titre personnel, si tu veux
(12:37:11) Eliastik Il fait 35 pages !
(12:37:22) Gardevoir got mail individuels, voyons voir les pages sont pas mal
(12:37:35) Eliastik Merci du compliment
(12:37:37) Gardevoir merci Eliastik
(12:37:48) Eliastik Que veux tu dire à tous tes lecteurs ?
(12:37:53) Gardevoir pendant tes 30 dollars
(12:38:04) Eliastik Tu es sûr ?
(12:38:14) Gardevoir mes sources dans le coup sûr, mon prof d'allemand
(12:38:30) Eliastik C'est qui ton prof d'allemand ?
(12:38:38) Gardevoir parlé sur le wiki allemand aussi
(12:38:47) Eliastik Ah OK !
(12:38:49) Gardevoir ah oui
(12:39:03) Eliastik Donc, tu as fini ta préparation de pizzas ?
(12:39:08) Gardevoir mange des pizzas !
(12:39:30) Eliastik Ah ! Je te laisse manger donc.
(12:39:48) Gardevoir te manger tes articles sur les objets a retour negatif, j'ai contact avec dijon :')
(12:39:53) Eliastik Un dernier mot pour tes lecteurs ?
(12:40:00) Gardevoir il se prend un mot au hasard
(12:40:09) Eliastik Ah OK !
(12:40:14) Gardevoir ah non dimanche prochain
(12:40:19) Eliastik Au revoir ! Bon appétit !
(12:40:34) Gardevoir vais revoir quelles sont les différences avec ce niveau la on va manger !
(12:40:37) Eliastik A plus pizza man !
(12:40:40) Gardevoir iron man
(12:40:55) Eliastik Tu connais iron man !
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(12:40:58) Gardevoir iron maiden
(12:41:13) Eliastik A plus !
(12:41:18) Gardevoir est plus grosse que moi
(12:41:34) Eliastik Qui est plus gros que toi ?
(12:41:39) Gardevoir être un gros ouf
(12:41:47) Eliastik tu es un gros fou !
(12:41:53) Gardevoir pour un fou moi ! :'(
(12:42:01) Eliastik OK ! Au revoir !
(12:42:23) Gardevoir je veux le revoir un jour elle aussi, elle est bien fait avoir pour intérêt de la pension c'est urgent
(12:42:38) Eliastik Qui ?
(12:42:45) Gardevoir une brave fille qui se cache
(12:42:52) Eliastik LOL !
(12:42:53) Gardevoir lol
(12:43:03) Eliastik Je part ! Au revoir Gardevoir !
(12:43:06) Gardevoir sur gardevoir
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