
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Blogo ergo sum ?
Aller au contenuAller au menu |Aller à la recherche

Magnum porte des shorts moulants.

Par Chaanie Chaanie, lundi 30 mai 2005 à 22:01 :: Temps de cerveau disponible... :: permalien #112

Oui, mes amis, recueillons nous sur Thomas Magnum, l'autre idole de ma jeunesse, et ses shorts moulants. Ah vous ne
vouliez pas me croire ? Ah vous mettiez en doute ma mémoire télévisuelle ! eh bien, vous allez payer...

Prenez ça dans l'oeil :

Et encore ça :



Si ça c'est pas du short moulant... Je ne m'y connais plus.

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=112

Commentaires

1. Le lundi 30 mai 2005 à 22:52, par deadbeef

T'es sûre que c'est des shorts ? Moi j'appelle plutôt ça des boxers, tellement c'est court. Dire que c'est ça qui
faisait fantasmer les filles à l'époque !! Pour nous les mecs, c'était plutôt "drôle de dames" et "Shérif fait-moi
peur"... Rhââââ... Daisy et ses shorts moulants 

2. Le lundi 30 mai 2005 à 23:07, par chaanie

Ce que j'aime aussi sur la deuxième photo, c'est les bretelle qui soutiennent quoi au juste ? Le jean hypra
moulant coincé par le bide du pote à Magnum ? 

3. Le lundi 30 mai 2005 à 23:07, par chaanie

bretelles 

4. Le lundi 30 mai 2005 à 23:12, par Marie

Je préfère Magnum à Mac Gyver ! 

5. Le mardi 31 mai 2005 à 00:05, par nikkos

Marie, ne lance surtout pas un duel Magnum/Mac Gyver, parce qu'il n'est pas possible de choisir !!!!!!!

Chaanie, je crois que tu as le fantasme de mauvaise foi. Non, Magnum ne porte pas de short moulant, c'est court
mais pas moulant, si c'était moulant tu en saurais plus sur la constitution de Tom, mais je te pardonne, tu étais
jeune la dernière fois que tu as vu un épisode.

Son copain, Terry je crois (pas sûr) le pilote d'hélico, mis à part le fait qu'il porte une ceinture et des bretelles



(!)ce n'était pas du bide, le monsieur était bien baraqué. Lui, en revanche, porte un jean moulant (j'ai mal pour
lui !).

6. Le mardi 31 mai 2005 à 00:54, par Doumia

Je confirme rien de moulant là dedans. Mais comment peut-on fantasmer sur ce short? Il est bien trop shot-qui-
laisse-voir-des-superbes-cuisses-musclés-mais-tellement-poilues. Ajouter à la moustache, quel tableau. Préfère
sans aucun doute Richard Dean Anderson.

7. Le mardi 31 mai 2005 à 00:59, par Marie

C'est vrai qu'il n'est pas si moulant,ce short ! 

8. Le mardi 31 mai 2005 à 07:49, par chaanie

Oh,j'y crois pas, comment vous niez l'évidence !!!

NOn mais regadez la seconde photo, je suis sûre que si il bouge, le short se déchire 

9. Le mardi 31 mai 2005 à 08:53, par nikkos

-"Mais oui, mais oui...Docteur, serait-ce le surmenage ?"
-"Je le crains mon cher ami, je le crains."
-"Le stress des exams ?"
-"OK, dans ce cas une cure de bio de danone sur 5 jours matin et soir."
-"Merci docteur."

10. Le mardi 31 mai 2005 à 09:52, par Vivien

Moi j'aimais bien la musique avec la gratte...
Sinon j'aimais bien le flegme de Higgins alias M Masters et ses deux chiens Zeus et Appollon...

Vous ai je déjà raconté ma guerre en Birmanie mon cher Thomas ?

11. Le mardi 31 mai 2005 à 11:44, par nikkos

Tu es sûr qu'Higgins et Masters étaient la même personne ?

12. Le mardi 31 mai 2005 à 16:28, par Vivien

Certains ! On apprend ca dans les derniers épisodes. En clin d'oeil...

13. Le mardi 31 mai 2005 à 16:29, par chaanie

Si c'est vrai, je tiens un scoop.
Je n'y crois pas, je ne peux pas y croire.

Non, ma raison s'y refuse.

Si c'est vrai, c'est moche de spoiloriser. Même 20 ans après, sache le ami 

Non, je suis pas surmenée, pas du tout, pas du tout, je suis pas fatiguée non plus, pas du tout, pas stressée, non.
D'abord je peux pas être stressée, moi je parle français, je suis donc tout au plus tendue. Ouep, tendue.

Même pas mal.

14. Le mardi 31 mai 2005 à 17:02, par Talula

Je confirme: Chaanie, ce n'est pas moulant! C'est court, mais pas moulant!

Non, et vraiment, Magnum, pour le coup, je comprends pas. Il ne m'attire pas du tout, encore moins que
McGyver.



Ah, par contre, Ponch dans Chips, oui! (je reste dans les séries années 80 pour la comparaison)

15. Le mardi 31 mai 2005 à 17:18, par nikkos

C'est quoi "spoiloriser" ? Dis, s'il te plait ?

16. Le mardi 31 mai 2005 à 17:37, par Talula

Je pense que spoiloriser, c'est donner des spoilers. J'aurais dit Spoiler, à l'infinitf, personnellement, mais je vais
pas contrarier Chaanie.

I know better.

17. Le mardi 31 mai 2005 à 18:54, par chaanie

Non mais elle sous-entend quoi la prof d'anglais là ? Que je suis du genre agressive quand on me contrarie ? Ben,
c'est gentil de donner cette image de moi 

Bon, c'est vrai que j'aime pas avoir tort, mais en même temps, je n'ai que rarement tort ? non ?

SINON, CE MESSAGE S'ADRESSE A TOUS LES PARTICIPANTS DE CE FORUM euh BLOG :

Mais où avez-vous lu que je trouve Magnum sexy ? Et où avez-vous lu que je trouve ces shorts MOULANTS
sexy ?

M'enfin, j'ai juste dit "j'aime bien les shorts moulants de Magnum et sa moustache"

Vous extrapolâtes mes amis.

18. Le mardi 31 mai 2005 à 21:18, par chaanie

franchement quand on fantasme sur Ponch dans chips...

19. Le mardi 31 mai 2005 à 22:31, par magali

Tiens elle est bonne celle là!
Pas de quoi fantasmer sur Ponch à part peut être la moto.
Mais du coup je choisis la ferrari de Magnum.
Quant à la moustache, quitte à choisir je prends celle de magnum plutot que celle d'Higgins.

Pour finir, je ne pense pas qu'il s'agisse de short moulant mais de short court (si on peut dire ça d'un short!)

20. Le mercredi 1 juin 2005 à 15:15, par Mavie

Ben moi je le trouve grave sexy ce magnum , arfffff que c'est loin tout ca 

21. Le mercredi 1 juin 2005 à 18:11, par walesk

J' avais donc raison, pas de shorts moulants. Courts et serrés mais pas moulants. Attention Chaanie, la mémoire
à tendance à se barrer en compote avec l' âge!  Surveille donc la composition des madeleines que tu manges.
A moins que tout cela ne soit qu' une histoire de perception, il est vrai que nous ne pouvons tous voir les choses
exactement de la même manière...
Mais si les shorts de Magnum sont moulants, comment qualifies-tu ceux des cyclistes? dis-moi, ça m' intéresse.

à+



walesK

22. Le mercredi 1 juin 2005 à 18:24, par w

Allez, pendant que j' y suis, un petit lien pour Talula:
www.chips-tv.com/Fun/Gall...
régale-toi bien!
c' était quand même une grande série, passionante et tout!.....
wlsK

23. Le mercredi 1 juin 2005 à 19:20, par Talula

Eh oui, j'ai fantasmé sur Ponch dans Chips, ET Chachi dans Happy Days.

Mais depuis je me suis rattrapée: Eduardo Noriega devrait mettre tout le monde d'accord!

Merci Walesk pour le lien! Ah, ces dents blanches... ce Ponch, quel homme! Et lui avait des pantalons moulants,
par contre!
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