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Hommage au blog "Utopia"... Et à mon Ego.

Par Chaanie Chaanie, dimanche 29 mai 2005 à 23:03 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #109

Moi aussi j'ai ma liste de choses que j'aime et qui sont sinon ringardes du moins bizarres:

J'aime par-dessus tout le chant d'un oiseau qui ne chante qu'à l'aurore et à la tombée de la nuit. Chacune des ses
manifestations me valiumise et depuis 26 ans je ne veux pas savoir de quelle espèce il est.
J'aime Tata Yoyo, alias Annie Cordy, géniale artiste.
J'aime les shorts moulants de Magnum et j'adore se moustache.
J'aime la première gorgée de Leffe que mon prince sacrifie à l'autel de mes lèvres.
J'aime quand j'ai les ongles vernis, parce que ça fait femme fatale.
J'aime montrer ma carte dans le bus, façon "Agent Scully, FBI".
J'aime parler aux vieux, ils m'aiment bien eux aussi.
J'aime manger la féta nature, dans un bol, au goûter.
J'aime le chocolat Banania devant Stargate SG-1
J'aime perdre mon sang-froid quand Les "Goaould" essaient de tuer mes héros dans Stargate SG-1
J'aime les brocolis, les choux de Bruxelles et les salsifis braisés.
J'aime la voix de Christopher Lambert
J'aime les petites culottes en lycra noir, je n'ai même que ça.
J'aime Shalimar, je ne porte même que ça en plus des culottes.
J'aime mon portable qui pèse trois tonnes et qui est dépassé et même pas beau.
J'aime que la pochette protectrice de mon mac soit rose fluo.
J'aime la pluie, je suis la seule parisienne qui sourit sous la pluie.
J'aime quand chéri dit que mon visage ressemble à celui d'Anjelina Jolie et que j'ai un air de Monica Belluci.
J'aime savoir qu'il est juste un tout petit peu myope et très amoureux.
J'aime le grain de beauté que j'ai sur le sein gauche.
J'aime pleurer en relisant Voyage au Bout de la Nuit dans le RER à 8H30 le matin.
J'aime imiter le regard de Scarlett O-Hara parce qu'on a le même sourcil mobile.
J'aime Marlon Brando dans Un tramway nommé désir.
J'aimerais que mon fils, si un jour j'en ai un, porte le nom d'hommes virils et puissants : Alexandre, Hector, Hyppolite,
Ulysse...pas les quatres en même temps hein.
J'aime rentrer dans un bus et dire bien fort "On dirait le bus de la planète des singes". Si, je l'ai fait.
J'aime chanter des trucs dont je connais pas les paroles et mettre n'importe quoi à la place genre : "I'll fight till I die" au
lieu de "and Blood tears I cry"...Phonétiquement, désolée, ça colle pas mal.
J'aime Pierrick de la Nouvelle Star : si.

J'arrête, vous pourriez me trouver bizarre.
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Commentaires

1. Le dimanche 29 mai 2005 à 23:32, par Marie

Bon, t'as plus qu'à remettre tout ça sur le blog d'Utopie, hein ! Sinon, on n'aura pas ton "portrait" dessus ! 

2. Le dimanche 29 mai 2005 à 23:33, par Marie



Tu n'avais pas dit que tu trouvais Monica Belluci super moche ?

3. Le lundi 30 mai 2005 à 00:11, par deadbeef

Pitié, pas christophe lambert, LE gars qui joue faux même quand il joue pas !!

4. Le lundi 30 mai 2005 à 01:35, par nikkos

Je confirme, il y a bien du ringard dans cette liste, mais pas que ça ! (Rassures moi, pour Pierrick c'est juste
parce qu'il est breton ?)

J'apprécie au plus haut point que tu t'adonnes à la Stargate-addiction.

J'ai moi-même beaucoup d'estime pour le colonel O'Neal. Son humour noir, son cynisme et son attrait pour
Samantha Carter en font mon préféré.

5. Le lundi 30 mai 2005 à 02:16, par doumia

Jolie liste, Chaaninou. C'est bien de pouvoir apprécier les petites choses anodines. Même si des fois on est un
peu honteux de nos amours de ce type. Devant un tel abandon, je dois avouer moi aussi un de mes plaisirs de la
vie: regarder mes vêtements interpréter "la danse du sèche-linge en huit mouvement". Je sais c'est pittoyable.

6. Le lundi 30 mai 2005 à 08:07, par chaanie

Christophe Lambert a été premier prix de conservatoire, excellent acteur il suffit de le voir dans Greystoke et
dans Max et Jeremy ou encore Subway pour se convaincre de son potentiel énorme.

Ses choix cinématographiques sont ce qu'ils sont, il admet faire des films qui le font rire et qui lui évite les prises
de tête au grand désespoir de la profession qui comme moi lui reconnaît un talent incroyable mais quelque peu
gâché...

Christophe, je t'aime!!!

7. Le lundi 30 mai 2005 à 08:12, par chaanie

Quant à Pierrick...

Euh, c'est parce que si j'avais eu 10 ans de moins, je l'aurais volontier déniaisé.

Voilà, c'est dit. D'ailleurs, il n'est pas plus Breton que ne l'est Christophe Lambert et chante comme un pied 

8. Le lundi 30 mai 2005 à 08:13, par chaanie

J'ai encore rêvé d'un colonel O'Neall ( avec deux L). 9a m'arrive en moyenne une fois par quizaine.
C'était chaud cette nuit.
C'est les partiels.

9. Le lundi 30 mai 2005 à 09:40, par nikkos

Ok, O'Neall avec 2 L ! Et pour "Tilk" quelle est l'orthographe correcte ? Parce que je ne connais que la version
phonétique !
Je vois que tu as dérapé sur "ç" majuscule transformé en 9. Je suis toujours embêté pour commencer une phrase
avec "ça", connais-tu le moyen (ou quelqu'un d'autre) d'obtenir un "ç" majuscule ?
Bons partiels !!!!!

10. Le lundi 30 mai 2005 à 10:18, par walesk

Magnum avait des shorts moulants?
je ne me rappelle pas qu' ils étaient moulants.
Bon, Higgins, pourquoi pas. mais Magnum! je refuse d' y croire. Magnum, c' était quand même pas Poncherello
(d' ailleurs ne manque-t-il pas à ta liste?)
je vais faire mon enquête si j' ai un peu de temps.............



[30 sec + tard] bon, ça m' agace; il n' y en a que pour sa chemise.
au fait, as-tu déjà vu Tom Selleck sans moustaches? un sacré beau gosse le garçon!
bon, sur ce........
en vous souhaitant une bonne journée!
walesK

11. Le lundi 30 mai 2005 à 13:58, par Marie

Moi, Nikkos, je sais mettre un ç en majuscule... mais uniquement sous Word. Il suffit que tu le mettes en début
de ligne. Le logiciel le passe automatiquement en majuscule. Après, il te reste à ramener le mot à la ligne du
dessus (bon, c'est pas clair... la touche avec une flèche vers la gauche au-dessus de la touche entrée). C'est tout
ce que je peux faire pour toi !

12. Le lundi 30 mai 2005 à 14:39, par nikkos

Au contraire Marie, tu es très claire. J'ai compris du premier coup, et ce n'est pas toujours le cas ! 

13. Le lundi 30 mai 2005 à 15:05, par Marie

Ouf ! 

14. Le lundi 30 mai 2005 à 16:55, par Talula

Première chose: on peut faire un Ç en appuynat sur ALT puis (sans lâcher le ALT), taper successivement 0, 1, 9
et 9 sur le pavé alphanumérique. Je le sais, mais je ne l'utilise quasiment jamais!

Et de deux, je savais que la passion de Chaanie pour Lambert ressortirait un jour sur son blog. Je l'ai connue
amoureuse de Christophe au plus au point lorsqu'elle avait 14 ans.

Et de trois, mon dieu, j'avais oublié le bus de la planète des singes! J'y étais, c'est dire que je confirme qu'elle l'a
fait... c'était un bus tout beau tout neuf, un de la ligne 3 pour aller chez moi, et le lino qui couvrait le plancher
était constellé de petits points jaunes et brillants. Elle a voulu dire que c'était le bus de Star Wars, et s'est plantée
magistralement, en annonçant haut et fort à la ronde: "Oh, mais c'est le bus de la planète des singes!!!".

Ah la la. J'avais oublié ça, Chaanie. Que de bons souvenirs.

15. Le lundi 30 mai 2005 à 17:31, par Yvon

Bonjour à toi , c'est ton grain de beauté qui m'intrigue...

Amicalement
Yvon

16. Le lundi 30 mai 2005 à 17:35, par nikkos

Sur le coup, pour le bus de la planète des singes, j'avais cru que c'était à cause des voyageurs. Genre sales
gueules pas aimables.
L'intention était bonne, dommage que ça ait foiré !
(Merci pour le Ç, oui ça marche !! ÇÇÇÇ !!!)

17. Le lundi 30 mai 2005 à 17:56, par Marie

Moi aussi ! 

18. Le lundi 30 mai 2005 à 18:47, par chaanie

Ouaouh, je pars 10 petites heures et vous m'écrivez une tonne de commentaires. Je vous aime, vous le savez ça ?

Alors, dans le désordre : Je suis contente de savoir faire "Ça", merci Talula !
Et merci de confirmer mon témoignage concernant le bus, j'aurais été déçue que tu ne t'en souviennes pas 
Quelle belle honte quand même, j'en ris encore toute seule.

Christophe, ben oui, Christophe...Mais quoi Christophe ? Il est extra, non ?



NIKKOS  Alors c'est Teal'k en vrai. D'ailleurs je me suis trompée pour les "Goaould", je ne me souviens plus
de la bonne orthographe...

Quant à O'Neill oui, avec deux L, il le précise dans un épisode.

Voilà, voilà...

Ah et mon grain de beauté est très pompadour.

19. Le lundi 30 mai 2005 à 18:50, par chaanie

ah et oui,n Magnum porte des shorts moulants, m'enfin, vous regardez pas les épisodes ou quoi ? Il n'a que ça à
se mettre son vieux jean et ses mini-short moulants.

Ah et quant à la beauté de Belluci, j'ai dit qu'elle ne méritait pas tout ce tatouin Marie, mais elle est tout de
même attirante la dame.;)

20. Le lundi 30 mai 2005 à 19:28, par nikkos

Moulant, moulant, comme tu y vas Chaanie, c'était collant, prêt du corps, mais Tom n'était pas habillé en
danseur étoile. 

21. Le lundi 30 mai 2005 à 20:39, par Marie

Ni en chanteur de hard-rock, Nikkos ? 

22. Le lundi 30 mai 2005 à 21:53, par nikkos

Marie ce n'est pas correct, on avait dit "pas de coups bas" ! T'es pas chic...

23. Le lundi 30 mai 2005 à 22:45, par Marie

Oh Nikkos, je ne voulais pas te vexer ! Alors si tu veux, j'enlève ce que j'ai dit ! 

24. Le lundi 30 mai 2005 à 22:46, par chaanie

Je vous sers le thé ? 

25. Le mardi 31 mai 2005 à 00:08, par nikkos

Exprime toi Marie, il n'y a aucun problème 

26. Le mardi 31 mai 2005 à 01:01, par Marie

Le thé... de la paix ? 

27. Le mardi 31 mai 2005 à 07:48, par chaanie

Pourquoi le thé de la paix ? On était fachées ? Parfois, je loupe des wagons moi.
Il y avait un gros smiley dans mon dernier commentaire, il n'avait rien d'ironique 

J'aime bien voir les gens discuter sur mon blog, alors, je faisais une blague...

Elle était agressive ma blague ou j'ai encore raté ub wagon ?

28. Le mardi 31 mai 2005 à 13:57, par Marie

Non non, ne t'inquiète pas... Je voulais boire le thé de la paix avec Nikkos, parce que j'ai fait des remarques sur



les pantalons serrés des métalleux... 
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