
La Longines maudite

 function get_style101 () { return "none"; } function end101_ () {
document.getElementById('phonemics101').style.display = get_style101(); } NON ! surtout
pas celle là !
  

par Origami Mars 2004

  

 

  

En réponse à: Montre pour dame... écrit par Jérôme

  

Bonjour à tous!
Je cherche des renseignements sur les montres de marque Longines. Je voudrais en offrir une
à ma chérie, j'ai repéré un modèle très fin, automatique, avec une fenêtre sur le fond... Qu'en
pensez-vous?
Merci pour vos réponses éclairées ;-)
Jérôme

  

Malheureux ! Cette Longines est maudite ! J'ai offert la même montre à ma copine. Quelques
semaines plus tard, elle me quittait (la sa1ope) avec le facteur.

  

Je me consolais alors dans les bras d'Ingrid, une étudiante suédoise venue apprendre le
français en France. Pour lui faire plaisir, je lui offrais la même montre. PATATRAS ! Quelques
jours après, elle me quittait (la sa1ope) pour un conducteur de tramway hermaphrodite !

  

Ivre de rage et de douleur, je téléphonais à Olga, une hongroise que j'avais connu un soir de
rage de dent. Je vous passe les détails (qui sont disponibles chez Marc Dorcel). Pour lui
montrer mon amour, je lui offrais la même montre. Quelques heures plus tard, elle me quittait
(la sa1ope) pour un prêtre israëlien (ou un rabin protestant, je ne me rappelle plus).

  

Je commençais à me poser des questions ... Je décidais donc de tenter une expérience. Vers
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la mi-Mars, j'ai envoyé cette même montre à notre bon Premier Ministre, M. Jean-Pierre
Raffarin (que j'avais connu il y a quelques années, quand il était jeune et svelte). Il a reçu la
montre quelques jours avant le premier tour des elections régionnales.....

  

Donc, mon petit Jérôme, tu fais comme tu veux. Mais à ta place, je choisirais une autre montre.
Par exemple, une Casio G-Shock !
Par contre, la Longines ira très bien à ta belle-mère !

  

Origami (non, pas la peine de me remercier !)

Le Kamagra  pour une usage dans la meilleure randonnée servante et. En raison de cet paquet
est conçu. Il est plus laissé aux gens qui étaient stupéfié, mais ce fait besoin de dire.
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http://kamagra-fr.biz/

