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Il m'est arrivé un truc extraordinaire...

Par Chaanie Chaanie, mardi 21 juin 2005 à 19:05 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #154

A 16h54 précisément, devant la médiathèque de Rueil-Malmaison, j'ai glissé...sur une peau de banane.

Quand je pense que pendant 26 ans j'ai pensé que c'était juste un prétexte à blague carambar ! Quand je pense que je me
fourvoyais tout ce temps, persuadée que cela n'arrivait jamais ! Je me souviens même avoir soutenu à une amie, après
quelques bières, que jamais, jamais personne de mémoire d'homme, n'avait vraiment glissé sur une vraie peau de banane et
que je m'offrirais à celui qui me prouverait le contraire ! Aujourd'hui je sais que certaines personnes glissent vraiment sur des
peaux de banane, autrement dit, ma vertu a eu chaud.

J'ai pensé que je n'allais pas m'en remettre, secouée par un rire frénétique, tentant très sérieusement d'expliquer à la personne
qui me suivait qu'elle venait d'assister à un truc extraordinaire, je suis restée là cinq minutes, à regarder cette peau de banane,
cette vraie peau de banane qui m'avait fait faire un mini vol plané.

Terrible.
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Commentaires

1. Le mardi 21 juin 2005 à 19:08, par Marie

Tu l'as ramenée pour l'encadrer ? 

Blague à part, j'espère que tu n'as pas trop mal aux fesses !

2. Le mardi 21 juin 2005 à 19:14, par chaanie

Non, je l'ai laissée. Elle n'était plus vraiment manipulable, je l'ai achevée 

Quant à mes fesses elles vont bien, merci au petit mur qui longe ce trottoir !

3. Le mardi 21 juin 2005 à 19:30, par deadbeef

En même temps, tu devrais mettre la mention "à ne pas reproduire chez soi", parce que ça peut quand même
faire très mal, ce genre de vol plané. Tu sais comme tu peux influencer certains esprits faibles, il vaudrait mieux
être prudente.

La prochaine fois, n'oublie pas ton appareil photo; d'ailleurs avec tout ce qu'il t'arrive à toi, faudrait que tu le



gardes en permanence dans ton sac 

4. Le mardi 21 juin 2005 à 19:34, par chaanie

Mais oui, pourquoi toujours moi ? Pourquoi ai-je une vie aussi trépidante ?

5. Le mardi 21 juin 2005 à 20:28, par Héloise

J'adorerai connaître tes vues réelles & impudiques sur la question de l'infidélité Chaanie....

6. Le mardi 21 juin 2005 à 20:35, par deadbeef

Comme ça, à brûle-pourpoint, encore assise sur une peau de banane ?

T'as de drôles de fantasmes, Héloise... Et si toi tu commençais à en parler ? Il est où ton blog ? 

7. Le mardi 21 juin 2005 à 20:37, par chaanie

Mais Deadbeef, c'était ma réplique ! 

8. Le mardi 21 juin 2005 à 20:53, par anonymouswoman

eh! t'es pas la seule Chaanie!! j'aurai pu écrire la même chose! il y a quelque mois: moi qui marche, et vlan par
terre, mini vol planné aussi, j'ai pas compris... je me retourne et je la vois... qui me narguait, comme dans un
dessin animé...
... et non ça arrive vraiment alors! on est 2 pour en témoigner.....

Alors on en es ou... Entre infidélité et peau de banane c'est ça?

9. Le mardi 21 juin 2005 à 20:54, par deadbeef

Désolé chaanie ! Je me suis trompé de ligne dans le scénario !

Au temps pour moi, on reprend ? 

10. Le mardi 21 juin 2005 à 20:58, par chaanie

Qu'est-ce que la fidélité vient faire dans cette histoire de banane ?

11. Le mardi 21 juin 2005 à 21:34, par Cribas

J'avais une amie qui me racontait ça un jour. Elle me disait qu'elle aurait pu se casser un ou deux coccyxs en
glissant sur une peau de banane! "ah la la j'ai eu chaud aux fesses", m'a-t-elle dit dans un éclat de rires! J'ai,
tac-o-tac répondu: "T'inquiète une peau de banane n'a jamais fait de mal à une peau d'orange". Je me suis pris
une tarte! Ne me demandez pas à quoi elle était. Un ami, alors que je lui racontais cette mésaventure, m'a dit:
"Ben c'était une tarte au goujat!"

12. Le mardi 21 juin 2005 à 22:41, par magali

Chaanie, est ce qe tu fais partie de la catégorie, ça n'arrive qu'à moi, est ce que ton surnom c'est francois perrin?

13. Le mardi 21 juin 2005 à 22:43, par chaanie

Ben non, en général non  Mais il m'arrive souvent des choses peu communes.

14. Le mardi 21 juin 2005 à 23:27, par magali

Mais qu'on peut pas considérer comme du général?

15. Le mercredi 22 juin 2005 à 08:00, par chaanie

Euh...c'est un test de QI, c'est ça ? 



Disons que je ne suis pas une gaffeuse et que je n'ai pas deux mains gauches. Mais , je dois reconnaître que
j'attire souvent les situations étranges, décalées voire surréalistes. Peut-être parce que je suis moi-même un peu
tout ça et que je suis en permanence perfusée au monde qui m'entoure ?

16. Le mercredi 22 juin 2005 à 09:16, par magali

C'est pas un test, je recoupe des faits pour savoir si il y a des personnes qui attirent les faits étranges plus que
d'autres. J'ai un collègue, si il y une peau de banane elle est pour lui! Genre, le sanglier qui traverse la route au
moment où il passe en voiture...
Dans les probabiltés, je pense que tu as plus de chances de marcher sur une peau de banane que de te prendre
un sanglier de plein fouet. Surtout à paris! 

17. Le jeudi 23 juin 2005 à 13:23, par Héloise

J'ai pas de blog, je ne vis pas avec mon époque....

18. Le jeudi 23 juin 2005 à 14:10, par Marie

Si puisque tu es là ! Va voir là : www.tooblog.fr et dans 5 mn, tu seras des nôtres !

19. Le jeudi 23 juin 2005 à 16:08, par deadbeef

magali: bonne référence !! c'est vrai que le film "La Chèvre" est toujours un film culte...

Le pire c'est que j'ai connu quelque comme ça. Le genre à partir pour new york en avion le 11 sept. 2001 (et à se
retrouver dans un camps militaire pendant une semaine), à se faire piquer ses papiers et son portefeuille dans le
train à l'étranger (merci l'ambassade), etc etc. Régulièrement, on pensait au personnage de La Chèvre en
entendant ses dernières aventures.

20. Le lundi 11 juillet 2005 à 17:33, par ratoman95

Chaanie et sa copine vont entrer dans le livre des Records, grâce a cette simple gamelle digne de Bugs Bunny...
mdr

21. Le samedi 22 octobre 2005 à 03:41, par Ali Baba

Extra ! lol
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