
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Blogo ergo sum ?
Aller au contenuAller au menu |Aller à la recherche

9620 visiteurs ?

Par Chaanie Chaanie, mardi 14 juin 2005 à 08:22 :: General :: permalien #139

Je vais vraiment passer le cap des 10 000 personnes s'étant perdues dans les limbes du net au point de se retrouver dans les
méandres neurasthéniques de mon blog ?

Je n'en reviens pas. C'est que ça représente beaucoup de monde tout de même. Mais sur tous ces gens, combien, oui,
combien ont lu mon billet sur Marcel, là est toute la question 

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=139

Commentaires

1. Le mardi 14 juin 2005 à 14:56, par Marie

Ah Marcel !!! Il y a moi, ça fait au moins 1 ! 

2. Le mardi 14 juin 2005 à 15:21, par nikkos

Allez, on se compte ! 2 !

3. Le mardi 14 juin 2005 à 15:59, par chaanie

Vous savez quoi ? Je vous aime. Si si, vraiment 

4. Le mardi 14 juin 2005 à 16:19, par nikkos

Deux demandes en mariage plus une déclaration d'amour, j'ai de la chance aujourd'hui !!

5. Le mardi 14 juin 2005 à 16:32, par chaanie

Oué , enfin il faut quand même te souvenir que ton point de vue sur la mariage est vraiment sombre et sans
espoir d'une part, et que d'autre, l'une de ses demandes provient d'un Deadbeef quand même 

6. Le mardi 14 juin 2005 à 16:36, par nikkos

C'est l'intention qui compte !!!
Et ce qui est dit est dit !!
Et donner c'est donner, reprendre c'est voler !!

Ch'ai pas ce qui m'arrive là...

7. Le mardi 14 juin 2005 à 16:39, par chaanie

Tu régresses, c'est l'effet Chaanie je suppose 

8. Le mercredi 15 juin 2005 à 08:20, par Dame Praline

Je ne fus pas la 10000ème, mais la 10003ème. Snif !



Heureux événement quand même... Champagne ?!

9. Le mercredi 15 juin 2005 à 10:41, par chaanie

Non, je n'en reviens pas...j'ai passé le cap cette nuit ?

10. Le mercredi 15 juin 2005 à 15:13, par Marie

10 090ème... J'arrive bien après la bataille ! Pourtant, c'est pas faute de faire un tour souvent !

11. Le mercredi 15 juin 2005 à 15:13, par Marie

10 090ème... J'arrive bien après la bataille ! Pourtant, c'est pas faute de faire un tour souvent !

12. Le mercredi 15 juin 2005 à 15:15, par Marie

Et en plus, je radote ! 

13. Le lundi 20 juin 2005 à 15:26, par thuur khan

9620.

un visiteur.

Fil rss des commentaires de ce billet
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 Se souvenir de mes informations

Blogroll

Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné



COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

J'aimerais m'offrir

Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
 

 

À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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À retenir

De l'incompétence et de la bêtise (2)
De l'incompétence et de la bêtise (1)
Mes théories ultra-secrètes sur Harry Potter and the Half-blood Prince, sur la suite...et la fin ?
Chanson pour ma Défense...
Aux 50000...
Les maux...
Cher Monsieur Meyer,
Une des Deux.
Ma soeur, sa crinière et ses soupes de mots.
Femme soumise.
Mouettes, Spleen et Idéal.
La mission humanitaire de Aude



Il m'est arrivé un truc extraordinaire...
Il de li et ele de lui / Lui vers elle, elle vers lui...
Aux Champs Elysées, pinlam pampam pam, Aux Champs Elyséeeess...
Daniel Jackson (Stargate SG-1)
Puis quand je n'ai pas le moral, je m'achève avec...
Couleurs...
"Captive, toujours triste, importune à moi-même..."
Klimt : Papiers Erotiques.
" C'est le combientième ? "
Bourde Gallimardesque restée dans l'histoire...
Cogito, cogito...
La journée de la Femme.
Chaanie ? Porno star ?

Catégories

Pourquoi ? (2)
Journal pas intime du tout. (119)
Ah, ça m'énerve ça ! (23)
La littérature à l'estomac. (37)
Comment briller en soirée. (6)
Promenade artistique (4)
Eux, ils me font rire. (23)
Eux, ils me font rire jaune. (24)
Théâtre (2)
Cinéma. (20)
La musique dans la tête. (6)
Temps de cerveau disponible... (17)
General (8)
Les Bédés (4)
Mes photos (5)
Chapeau ! (2)
Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. (19)
Radio Popi... (1)
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Derniers Commentaires

19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - lesbian sex
19/02: la cigarette... - stéphane
19/02: la cigarette... - Insolent Verl..
19/02: Ce blog a un an. - Blog de Dandy..
19/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - dissa_angel_92
18/02: Les titres de ce matin, dans l'or.. - nikkos



18/02: Ce blog a un an. - Dolgo
18/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - kira
18/02: Ce blog a un an. - Ben
18/02: Ce blog a un an. - nikkos
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Nombre de Visiteurs

78032  visiteurs.
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