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Même Rupert Grint a son fan club...

Par Chaanie Chaanie, mardi 6 décembre 2005 à 21:34 :: Temps de cerveau disponible... :: permalien #315

Moi, je n'ai rien contre ce charmant garçon. Je ne le trouve pas si mauvais acteur que cela, je ne le trouve pas laid, je ne le
trouve pas agaçant, et je le trouverais même assez courageux d'incarner un personnage aux allures de faire-valoir. Mais C. ,
grande prêtresse du club lecture , personnage avisé s'il en est, a semble-t-il une petite dent contre ce charmant bambin à
peine pubère. Je me suis donc penchée sur la question "Rupert" pour comprendre les raisons d'un tel désamour entre ma
libraire préférée et le Poil de Carotte de la Warner. Je n'ai reculé devant aucun sacrifice. J'ai visité des dizaines de pages
consacrées à Ruppert. Je peux désormais, livrer ma conclusion : C. , ma chère C. , sache que beaucoup de gens semblent
préférer Ruppert-Ron à Daniel-Harry, le trouvant meilleur comédien. Mais cela n'est rien à côté de ma grande découverte :
C. sache aussi et surtout, qu'il y a des minettes qui s'émoustillent en pensant à Rupert. Si, je t'assure. La preuve : Le fan-club
de Rupert

Tu y trouveras un tas de photos de Rupert, agrémentées de commentaires du type "trô bô", "trognon", "tro chou", "bô gosse"
et même "ke dire de + kil est trop bo !!!!!!!!!!!!!!!!!". Si. Ma chère C. je ne te mens point. Tu auras du mal à t'en remettre
assurément, mais il fallait que tu saches que cela existait.

Je sais pas vous, mais ces billets, c'est fou comme ça me repose. Un vrai bonheur.
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Commentaires

1. Le mardi 6 décembre 2005 à 23:13, par C-

Ma chère Chaanie,
Je vais finir par croire que tu m'en veux  Comment dois-je prendre cette dernière phrase ? Je me dis que ce
qui te repose c'est sans doute la niaiserie de ce pauvre Rupert en tant que Ron !
Sois-en sûre, je n'ai rien contre Rupert Grint, je suis sûre que c'est un charmant garçon. Je n'ai pas l'honneur de
le connaître. Mais je n'y peux rien, en tant que Ron, je le trouve ridicule !
Crois-moi, je reste ta dévouée (bien que grande prêtresse et avisée... je suis honteusement sensible à la flatterie,
même ironique !) C- !

2. Le mercredi 7 décembre 2005 à 08:39, par chaanie

Mais pas du tout ironique C. ! C'est un billet très bon enfant sois-en certaine. Et c'est bien de faire un billet sur
Rupert Grint qui me repose. Je veux bien être une fieffée emmerdeuse, mais je ne suis pas du style à écrire des
billet vénéneux gratuitement, et même payant d'ailleurs...

Alors, rassure-toi ma libraire préférée (pour de vrai comme dit ma fille), ce billet n'avait pour but que de te faire
sourire et de t'informer que Ruper Grint était un sex symbol (ce qui moi, me laisse ba-ba) 

Je t'embrasse donc C. et mes plus plates excuses si malgré moi, je t'ai chatouillée.

3. Le mercredi 7 décembre 2005 à 09:37, par chaanie

C'est vrai quoi, je ne suis pas machiavélique 



4. Le mercredi 7 décembre 2005 à 09:40, par Ben

Tous les goûts sont dans la nature. Il a quand même eu une adolescence boutonneuse moins compliquée que
celui qui joue Drago..

Par contre je trouve que la gamine qui joue Hermione est charmante, ce qui était pas forcément gagné au début.

Voilà, c'était la matinée coiffeur and co 

5. Le mercredi 7 décembre 2005 à 10:41, par Marie

6. Le mercredi 7 décembre 2005 à 13:05, par C-

Ne t'inquiète pas Chaanie, je suis très peu susceptible ! Demande à Ben, il pourra l'attester. J'ai mauvais
caractère, je suis butée et radicale dans mes opinions, mais au moins, j'ai bon caractère 
Et je dois t'avouer que mon sex symbol préféré dans les films de Harry Potter, pour moi, ce sera toujours Alan
Rickman. Il a beau vieillir, être enlaidi et jouer un fieffé on-n'est-plus-très-sûrs-maintenat-s'il-est-vraiment-
gentil, cet homme, je l'aime.
Tiens, en voilà une bonne idée : aller perturber les fan-clubs de Rupert Grint par une sauvage invasion de Alan
Rickman 

7. Le dimanche 1 janvier 2006 à 14:17, par Soufiane

svp c'est quoi l'adresse de Rupert Grint je vous emprie donnez la moi svp.

8. Le dimanche 29 janvier 2006 à 15:08, par mati

l'adresse de rupert:
Rupert Grint-Ron Weasley
Peter Fraser and Dunlop
Drury house
34-43 Russel St
LONDON WC2B 5HA, UK

Sinon mon Rupert je t'm a la folie. tu es mle plus bo goss. JTM.
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