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Commentaires

1. Le vendredi 24 juin 2005 à 13:44, par Marie

Bah, ça tombe bien, tu es en vacances, non ?

2. Le vendredi 24 juin 2005 à 13:50, par chaanie

Oh, Marie, toi qui est maman, tu sais que pour nous pas de vacances possibles 

3. Le vendredi 24 juin 2005 à 14:25, par Marie

En vacances de fac, c'est déjà pas mal... Sinon, il n'y a guère que l'heure de la sieste qui laisse un peu de répit !
Mais je ne me plains pas... J'ai un Crapouillot qui s'occupe bien et qui ne m'embête pas du tout !

4. Le vendredi 24 juin 2005 à 15:48, par Didier

Z'avez qu'à avoir une piscin-neuh !!!
Je blague moitié car là, je suis dans un bureau surchauffé que tu transpires rien qu'à remuer un petit doigt !!! Et
je fais pas le malin ! En même temps, c'est rigolo tous ces gens qui soufflent, râclent, soupirent...

5. Le vendredi 24 juin 2005 à 16:01, par chaanie

oui, c'est une peu excitant.

6. Le dimanche 26 juin 2005 à 23:47, par Groom

Sympa le billet : petit refrain colonialiste imitant les difficultés d'élocution du bon nègre sauvage... un brin
caricatural, mais sympa...
Et à part ça, le soleil t'évoque des idées plus construites ?
;-p

7. Le lundi 27 juin 2005 à 16:49, par mumu lavienbleu

Ben moi je fonds aussi!! A peine sortie d'une douche glacée que je suis déjà en nage (moi, elle m'a toujours
amusée, cette expression, je la trouve rigolotte)!!!! Je peeeiiine à finir de préparer mon petit speach de rien du
tout!! C'est affreeeuuux!! Moi, j'aime pas l'été quand il fait trop chaud!!

8. Le samedi 22 octobre 2005 à 13:45, par chaanie



Groom,

Je n'avais pas vu ce commentaire : tu ignores donc que ce blog est celui d'une raciste convaincue ?

9. Le samedi 22 octobre 2005 à 13:55, par Lucrèce

pétillante et lumineuse Chaanie.

DE la nature:

O miserable esprits des hommes, ô coeurs aveugles!
Dans quelles ténèbres, parmi quels dangers, se consume ce peu d'instants qu'est la vie!
Comment ne pas entendre le crie de la nature, qui réclame rien d'autre qu'un corps exempt de douleur, un esprit
heureux, libre d'inquiétude et de crainte et une connaissance comme CHaanie!
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