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Je sens la déprime des fêtes monter en puissance.

Je vais évacuer en faisant un LT Miss France, tiens.

(Mary Ellen Mark) https://t.co/ro6UfXhnsx

Sponsorisé par Botox #MissFrance2022 https://t.co/sThJFtiH8q

Miss Poitou s’appelle Lolita , Lolita Ferrari.

Miss Côte d’Azur a choisi des études médicales pour prendre soin des autres.

Elle est donc assistante dentaire

https://twitter.com/palais_au
https://twitter.com/i/web/status/1469743297304408071
https://t.co/ro6UfXhnsx
https://twitter.com/hashtag/MissFrance2022?src=hash
https://t.co/sThJFtiH8q


Miss Île de France a des cheveux à la Fox News et fait des petits mouvements de box car elle aime bouger

https://t.co/X78s60cRFT

Miss Auvergne est médecin… on votera pour sa personnalité https://t.co/fZTCm8GDYb

https://t.co/X78s60cRFT
https://t.co/fZTCm8GDYb


(Ok la Normandie va perdre.)

Miss Bourgogne aime les animaux

(Un jour j’aimerai entendre « JE DÉTESTE LES GOSSES ET LES BESTIOLES, cela pue ») https://t.co/543ctnEnex

https://t.co/543ctnEnex


On n’est jamais déçu par les costumes

Ces petits pantalons avec l’ailerette d’épaule https://t.co/eszkEUARqQ

Alors cette année, toutes les Miss aiment énormément la culture, la peinture, le dessin et font des photos montage

Ok Miss Tahiti est superbe.

Miss Bretagne est manifestement en train de lire un prompteur pour ne pas oublier un mot.

https://t.co/eszkEUARqQ


Manifestement il y a bizutage de Miss Bretagne vu le chapeau. https://t.co/O5PQ5t7fJ7

J’espère qu’elles ne sont pas notées sur la danse et la souplesse.

Ok sympa la vidéo surveillance pendant que je regarde #MissFrance2022 https://t.co/KAAq8Nei3B

Miss Provence aime la nature et l’humanitaire

Miss Languedoc fait des études d’expert comptable. C’est pour cela qu’avec elle, c’est tout ou rien et qu’elle aime les

sensations fortes.

Miss Martinique. La troisième à faire dentaire.

Manifestement les dents, c’est comme les bébés phoques

Je ne vais pas répéter ce que nous avons dit sur Miss Corse par peur des représailles

J’adore le pétillement de Miss Aquitaine

Et elle sait parler

Miss Picardie aime les gens, la tolérance et la gentillesse. https://t.co/llIjRihM5f

https://t.co/O5PQ5t7fJ7
https://twitter.com/hashtag/MissFrance2022?src=hash
https://t.co/KAAq8Nei3B
https://t.co/llIjRihM5f


La chorégraphie « agiter très fort sa jupe en s’accroupissant » est parfaitement maîtrisée https://t.co/eUOHIQGmSW

REPASSA Steven Spielberg ! https://t.co/COnaljm6fg

Foucault vient de donner le nom de celle qui a commis les costumes.

[dépose une pré plainte en ligne]

Le moment des costumes régionaux, ce moment d’humiliation des territoires https://t.co/q5GNtwBavx

https://t.co/eUOHIQGmSW
https://t.co/COnaljm6fg
https://t.co/q5GNtwBavx


Miss Bourgogne a une robe en feuilles.

Miss corse un costume de napoleon

Miss Bretagne un drapeau

Miss Franche-comté je n’ai pas compris : un emballage de fromage kirri peut-être

Pas compris https://t.co/LFrKnUpkxQ

https://t.co/LFrKnUpkxQ


Le créateur du plus beau costume est… celui du pays de la Loire

Si si.

Je pense qu’ils se droguent avant de voter https://t.co/3a3Sq8JlWn

https://t.co/3a3Sq8JlWn


La punaise a donc désormais l’obligation de porter une jupette en crustacés https://t.co/hQTrL7LJ64

https://t.co/ZUnpeUZzAT

J’ai compris. Ils leur font des costumes atroces pour qu’elles soient enthousiastes en maillot, la seule tenue potable de la

soirée. https://t.co/WdPKh5WNLR

https://t.co/hQTrL7LJ64
https://t.co/ZUnpeUZzAT
https://t.co/WdPKh5WNLR


Bizarrement, le stage des miss avant l’élection se fait à la Réunion et pas dans le pays cauchois.

« Les miss vont vivre une épreuve de force physique et mentale pour sortir de leur zone de confort »

Faire une journée de rando sur un lieu connu de l’île comme 90% des touristes

La Normandie « terre de miss France» avec trois présentes.

Ouaip https://t.co/aYoWzfO8Xn

« Mesdemoiselles vous aurez une minute chacune. C’est court mais c’est long »

Bien une phrase de mec cela.

(Pardon)

(C’est le correcteur)

https://t.co/aYoWzfO8Xn


« J’aime le contact avec les gens »

Et avec le micro. https://t.co/vOUZWZuS0o

« Je fais des études d’orthodontie car mon projet dans la vie est de donner aux enfants des appareils dentaires onéreux

https://t.co/5bA2T9PKuu

23:25

Je lâche l’affaire.

De toutes les façons, le seul corps de rêve, c’est… 40cm, 1Kg, un poil soyeux et un fessier à pompon

https://t.co/vcVN26A7V0

https://t.co/vOUZWZuS0o
https://t.co/5bA2T9PKuu
https://t.co/vcVN26A7V0



