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Petit bonheur de traduction maladroite : Stargate.

Par Chaanie Chaanie, vendredi 22 avril 2005 à 22:31 :: Eux, ils me font rire. :: permalien #78

Episode de ce soir : un soldat est agressé par une sorte de vapeur noire extra-terrestre. On le retrouve en salle d'hôpital :

"Le major : Comment va t-il ?

Le médecin : Comme quelqu'un frappé par la foudre.

Le major : Il va s'en sortir ?

La médecin : C'est un dur à cuire."

Ils ont de l'humour les traducteurs, non ?

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=78

Commentaires

1. Le dimanche 1 mai 2005 à 12:47, par chaanie

*

2. Le dimanche 26 juin 2005 à 20:27, par chaanie

ça me fait toujours autant marrer 

3. Le mercredi 12 octobre 2005 à 23:05, par chaanie

Mais il n'y a que moi que ça fait marrer ?

4. Le mercredi 12 octobre 2005 à 23:34, par Franchement Kurt il était bien ossi

-Apophis mais pourquoi tes yeux brillent toujours, interroge Jack.
-Faut trouver une raison pour justifier ton usage execessif de lunette de soleil, répond Apophis

Petite sucrerie juste ce qu'il faut d'acide que ces parodies, merci pour le lien.
Moi aussi je suis fan des vans de Jack...

5. Le jeudi 13 octobre 2005 à 18:03, par ratoman

non, y'a ma ptite soeur de 2 ans ki rigole ... lol je déconne
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Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
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 :

Arrêtez le manège...

Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
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Prénom : Chaanie

De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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