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The creature of the black lagoon...

Par Chaanie Chaanie, dimanche 15 janvier 2006 à 21:40 :: Temps de cerveau disponible... :: permalien #368

Talula me soutenait un jour qu'Angelina Jolie n'était, justement, pas jolie. Personnellement, je la trouve sublime :
charismatique, douée et magnétique. Pour justifier son propos, Talula, comme mon chéri d'ailleurs, met en avant l'aspect
particulier de la bouche d'Angelina qui serait démesurée.

On aime ou on n'aime pas. Moi, je la trouve terriblement sexy sa bouche charnue.

Polom, polom...

Vous ne voyez toujours pas où je veux en venir ? C'est normal, je prends mon temps.

Voilà : il y a quelques minutes, je surfais sur un site qui vend des affiches de vieux films. J'adore les vieux films, et j'aime les
affiches de vieux films. Or, au hasard de mes clics de souris, je tombe sur les affiches de "The creature of the black lagoon",
film pionnier en matière d'épouvante. Il met en scène une grosse bêbête aquaphile bizarrement humanoïde qui traque les
jeunes baigneuse imprudentes. Je regarde l'affiche d'un oeil distrait mais la bestiole m'interpelle. Quelque chose dans cette
bestiole m'est familier :

Une minute de réflexion intense puis : l'illumination.

Regardez-là bien...

Vous ne voyez pas ?

...Bon, je vous aide :



Voilà.

Comme j'aime la cohérence, et même si j'ai pu être ébranlée l'espace d'une seconde, je formule la conclusion
suivante : la créature du lagon noir est incroyablement sexy.
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Commentaires

1. Le dimanche 15 janvier 2006 à 21:49, par raskolnikov

Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire---

2. Le dimanche 15 janvier 2006 à 21:52, par chaanie

J'assume.
J'assume.

3. Le dimanche 15 janvier 2006 à 21:59, par nico

Un peu capilotracté, non ? mais cohérent je te le concède.
Ma conclusion serait qu'Angelina est monstrueusement sexy !

4. Le dimanche 15 janvier 2006 à 22:15, par chaanie

Oui, j'aurais dû formuler cela ainsi 

5. Le dimanche 15 janvier 2006 à 22:41, par AlbertD

Ma foi, ce serait-y-pas ce fameux premier film en 3D qui a été projeté à la télévision, l'oeil gauche en bleu et le
droite en rouge, là, machin ?
(Merci pour le piti lien, chaanie 

6. Le dimanche 15 janvier 2006 à 22:51, par chaanie

Cela fait longtemps que je voulais t'ajouter la rubrique lien, mais je trouve ça laborieux à faire. Du coup, je



repoussais. Mais j'en ai eu marre de devoir toujours passer par les autres blogs pour aller voir le tien 

Maintenant, ce sera plus pratique 

7. Le dimanche 15 janvier 2006 à 23:11, par Pierre

Je sais ! La comparaison est facile : Angelina Jolie n'a pas de mec, elle a du adopter ses 2 enfants (ca c'est vrai),
les Aliens, ils sont tellement moches qu'ils se trouvent pas de copine, alors eux aussi, ils adoptent des enfants ...
J'ai trouvé !!

8. Le dimanche 15 janvier 2006 à 23:28, par nico

Et Brad il fait quoi ? De la danse sur glace ?

9. Le lundi 16 janvier 2006 à 09:40, par nico

Je viens juste de voir les "27 balais et quelques poussières". J'aime bien. Tu aurais pu ajouter que tu es en
ménage que ça ne m'aurait pas étonné.

10. Le lundi 16 janvier 2006 à 10:53, par stéphane

bien bien bien

et si on ne voit pas la ressemblances on fait quoi?

11. Le lundi 16 janvier 2006 à 15:04, par otheym

attends un peu qu'une bouche comme celle là taille une pipe a ton mec, on verra s'il n'aime pas !

12. Le lundi 16 janvier 2006 à 15:13, par AlbertD

Tu parle de laquelle ?
(La bestiole en question me rappelle l'un des "gronfs" du Cinquième élément.)

13. Le lundi 16 janvier 2006 à 17:21, par chaanie

Otheym, la finesse et la délicatesse de ta réflexion me laissent pensive...J'avoue que je peine à suivre ton
raisonnement... Tu veux dire que T. risque de s'envoyer la créature du lagon noir derrière mon dos ?

Stéphane : si on ne voit pas le ressemblance, on prend le billet pour ce qu'il est : un e bonne partie de déconne

14. Le lundi 16 janvier 2006 à 21:45, par Ben

Yeaaah la créature du lagon noir ^^
(Ben ramène sa science) vous saviez que la Revenge of the creature fut un des premiers rôles de Clint Eastwood
au ciné (sisi).

Concernant Angelina Jolie, avoir un père comme Jon Voight et avoir le talent et la bouche d'Arielle Dombasle
prouve définitivement que l'hérédité ne joue pas forcément toujours un rôle majeur.
Une question que je me suis toutefois toujours posé, sont-ce de vrais lèvres?

Sinon je plussoie mon Ablert, la créature dulagon noir fut bien conçu pour une exploitation 3d. Ceci dit dans le
même genre et du même gars faut mieux voir It came from outer space qui est moins nanar que la créature du
lagon...

15. Le lundi 16 janvier 2006 à 22:15, par stéphane

j'ai bien compris la déconne merci



 :) 

déconnons

16. Le lundi 16 janvier 2006 à 22:20, par C-

M'en fiche : Angelina elle se tape Brad Pitt. Alors si pour se taper Brad Pitt il faut avoir l'air d'une créature de
Harryhausen, moi je signe quand ils veulent pour la chirurgie esthétique !

17. Le mardi 17 janvier 2006 à 22:45, par Pierre

Vous avez vu les photos de Britney Spears au naturel ?? Eh bien je suis sur que Brad Pitt, c'est pareil !!

18. Le mardi 17 janvier 2006 à 23:54, par nico

Je crois quand même que la créature du lagon noir a trouvé son maître ! Avez-vous vu la créature du lagon bleu
? Brooke Shield a traumatisé une génération de pré-ados !!

19. Le lundi 23 janvier 2006 à 07:45, par titom

Elle ne s'est fait refaire que le nez .Quand on voit des photo d'elle gamine , c'est la seule chose qui change. Et
visiblement ses seins tombent trop pour etre faux ...Ce sont les mauvaises langue jalouse qui aiment penser
qu'elle s'est tout fait refaire.
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