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A la blonde amazone qui en ces lieux viendra...

Par Chaanie Chaanie, lundi 21 novembre 2005 à 21:04 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #294

Prenez vos aises Alice en ces lieux délicieux. Oh, point ici de merveilles, point de lapin -oui c'est aisé, je sais, on vous l'a déjà
fait le coup de la poupée dans un conte égaré- mais c'est obligé, vous ne pouvez y couper.

Bienvenue belle Alice,
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Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=294

Commentaires

1. Le lundi 21 novembre 2005 à 21:14, par Ben

Une blonde amazone où ça? ^^

Bah de toutes façons vive les brunes.

2. Le lundi 21 novembre 2005 à 21:17, par chaanie

Ah mais il existe des blondes qui effacent bien des brunes mon cher Ben...et j'en connais au moins deux 

3. Le lundi 21 novembre 2005 à 21:30, par Tanaïs 2.0

C'est les bras et les jambes brisés, aveugle de surcroit que je souris au machiavélisme de ton affirmation.
Tout le monde sait que la possibilité qu'une amazone soit blonde est...
inexistante.
Quelle cruauté de souhaiter la bonne venue à une personne qui ne pourra jamais pénétrer ce lieu. 

Quoi?
Ah! C'était une blague avec Xéna la guerrière...

4. Le lundi 21 novembre 2005 à 21:43, par cidrolin

non mais quelle manie de changer son billet après l'avoir poster rendant incomprehensibles et obsolètes des
commentaires rechérchés, fin, drôles et exquis...

5. Le lundi 21 novembre 2005 à 21:47, par Jenni Pollios

Quoi et en plus, cela n'affiche même plus le site du commentateur?
Comment se faire de la pub gratuitement?
Affligé de cette politique, je choisis de me retirer définitivement de la Chaanisphère...

6. Le lundi 21 novembre 2005 à 21:49, par chaanie

pas fait exprès 
Et puis vos commentaires gardent toute leur pertinence, il me semble 

7. Le lundi 21 novembre 2005 à 22:29, par nico



Alice ?

Alice Dona ? Alice Cooper ? Alice Saunier-Séïté ?

Ah ! tu as succombé aux charmes de la blonde italienne ? C'est ça ?

8. Le lundi 21 novembre 2005 à 23:30, par Ben

One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the one that motheeeer gives you, don't do
anything at all.
Go Ask Alice, when she's ten feet tall...

C'est un post sur Jefferson Airplane c'est ça?

9. Le lundi 21 novembre 2005 à 23:48, par AlbertD

Quand je vous dis qu'"Alice" est une incitation à la prise de substances ...

10. Le mardi 22 novembre 2005 à 13:34, par chaanie

Alice appréciera 
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Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

Paix à l'âme de l'inventeur du Cocktail cocotov...
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