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Une star

Par Chaanie Chaanie, lundi 12 décembre 2005 à 20:18 :: Ah, ça m'énerve ça ! :: permalien #326

C'est la nouvelle mode, tout le monde est une star. De la pétasse météo qui a fait Koh-lanta en passant par les humoristes pas
drôles et les comédiens ratés, tout le monde est une star vous dis-je. Tiens, moi, je suis une star aussi, j'ai un blog qui a
accueilli presque 59000 personnes.

Et puis vous aussi tiens, vous êtes sûrement une star aussi.
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Commentaires

1. Le lundi 12 décembre 2005 à 20:28, par raskolnikov

STAR - Incarnation du vide astral dans toute la plénitude de ses formes. 

2. Le lundi 12 décembre 2005 à 20:29, par raskolnikov

ou encore :
Vedette : Sorte de corps fluide et lumineux, appelé aussi « star » qui profite de l'extinction des masses
clairvoyantes pour étinceler.

Tout ça de monsieur Albert Brie (Le mot du silencieux)

3. Le lundi 12 décembre 2005 à 20:30, par chaanie

"Dans toute la plénitude de ses formes", c'est érotique.

4. Le lundi 12 décembre 2005 à 20:34, par arlequin

vive chaanie

vive arlequin surtout

héhé
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