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Nikkos tu as raison...

Par Chaanie Chaanie, vendredi 3 février 2006 à 09:47 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #400

Ne faisons pas de ce blog une tribune politique. C'est trop éloigné de son objectif premier. Parlons des choses vraiment
importantes 

Parlons de Jack, veux-tu ?
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Commentaires

1. Le vendredi 3 février 2006 à 10:35, par nikkos

Plus tard, je voudrais bien être Jack. Je vois l'effet qu'il produit auprés de la gent féminine. Il est fort, sage,
rassurant et drôle (mais c'est tout moi ça !!), il a une bonne gueule, le treillis lui va comme un gant. Vraiment, je
ne vois pas comment tout homme normalement constitué ne souhaiterait pas lui ressembler. Et puis il y a le
major Carter...

2. Le vendredi 3 février 2006 à 11:21, par chaanie

Oui,il a ses défauts aussi, il aime bien tirer dans tout ce qui bouge. Si j'ose m'exprimer ainsi.

3. Le vendredi 3 février 2006 à 11:29, par nikkos

C'est ce qui fait son charme.

4. Le vendredi 3 février 2006 à 12:36, par raskolnikov

il a un sens inné de la repartie maladroite...

5. Le vendredi 3 février 2006 à 14:02, par chaanie

Oui, mais il est tellement... chou...

6. Le samedi 4 février 2006 à 11:58, par C-

Moi j'aime son côté clown blanc : sans réplique, rien qu'avec ses mimiques, il arrive à faire passer beaucoup
d'humour ! Après, je te rejoins Chaanie, il est souvent un brin trop militaro-militariste.

7. Le samedi 4 février 2006 à 14:04, par nikos

Je n'avais pas compris comme toi C- ! Moi j'avais compris que Chaanie trouvait qu'il agissait d'abord puis
réfléchissait ensuite en toute circonstance, militaire ou non. 

8. Le samedi 4 février 2006 à 17:12, par C-

C'est vrai aussi 
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