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Bienvenue !

Par Chaanie Chaanie, jeudi 17 février 2005 à 17:16 :: General :: #1 :: rss

Parce que moi aussi, je le vaux bien...( même sur cette photo, si si. ) Adepte du journal 1000 fois commencé, 1000 fois
abandonné, amoureuse de l'inachevé, dilettante assumée, pourquoi ne pas laisser mon empreinte fugace dans ce cimetière de
journaux avortés, embryons de confessions qui ne sont peut-être pas si intimes qu'on voudrait nous le faire croire, car enfin
un journal intime par définition... Inconstante, tour à tour tourmentée par ma bonne volonté, par l'idée parfois sublime que je
me fais de mon intériorité et par ce désoeuvrement né toujours de ce que je finis par ne pas m'aimer si bien que ça. Que
trouverez-vous ici ? Ce qui m'émeut, ce qui me hérisse, ce qui me fait peur, moi en fait, enfin des petits bouts de ce que je
veux bien laisser voir sans doute. Moi sous diverses formes. Au moins je ne vous prends pas en traître et je me dis que si
vous êtes là, en ce moment, en train de lire ce que j'écris pour vous, c'est que vous voulez aussi que je vous parle un peu de
moi...
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Le vendredi 18 février 2005 à 22:03, par fredericsteiner@yahoo.fr :: site :: #

Hello Chaanie,

Non, on ne t'en veut pas pour le vol d'expression ... et puis, le recel n'a apparemment pas encore eu lieu. Enfin,
pas sur ce Blog en tout cas.
Cependant, ton commentaire sur les Gates a porte ses fruits et je vais retourner a Central Park ce week-end
reexamine de pres ce flot de portes orangees ...
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