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Par Chaanie Chaanie, mercredi 1 février 2006 à 20:00 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #395

Vous laissez chéri aller au travail parce que vous êtes une femme moderne et que vous voulez que chéri s'épanouisse, et que
se passe-t-il ? Il rencontre Emmanuelle Béart dans la rue. Ah, elle est belle la France : un pays où, si on laisse sortir son
chéri, on prend le risque de l'exposer à la tentation et de se le faire chouraver par Emmanuelle Béart. Elle devait être
droguée (c'est le milieu qui veut ça), parce qu'elle n'a pas essayé de me le piquer.

Le bol quand même.
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Commentaires

1. Le mercredi 1 février 2006 à 20:08, par raskolnikov

PLus je te lis et plus j'ai l'impression que tu aurais fait une très bonne Emma Bovary éclairée... 

2. Le mercredi 1 février 2006 à 20:15, par chaanie

Ouh là, on ne commence pas à m'insulter hein... Emma Bovary est un des personnages les plus pathétiques de la
littérature. C'est une ratée, une ratée sur toute la ligne : même quand elle meurt elle est ridicule.

Non, pitié, compare-moi à Evelyne Leclerc si tu veux, mais pas, non, pas à Emma Bovary.
Et puis une Emma Bovary éclairée... on est dans l'antithèse la plus complète.:)

3. Le mercredi 1 février 2006 à 20:47, par chaanie

D'ailleurs, je le dis et je le prouve dans un billet qui lui est consacré.

4. Le mercredi 1 février 2006 à 22:01, par raskolnikov

5. Le mercredi 1 février 2006 à 22:02, par raskolnikov

tu n'as rien besoin de me prouver

6. Le mercredi 1 février 2006 à 22:03, par raskolnikov

enfin de le prouver

7. Le jeudi 2 février 2006 à 16:19, par Pierre

Tu est jalouse d'Emmanuelle Béart ?

8. Le vendredi 3 février 2006 à 15:53, par chaanie



Euh pierre, c'est du second degré. Dans la vraie fille je me fous d'Emmanuelle Béart comme de ma première
culotte  C'était juste un pretexte à... euh... à me faire passer pour une abrutie...donc...à autodérision. Oui,
voilà. C'est ça 
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