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Aux 50000...

Par Chaanie Chaanie, samedi 19 novembre 2005 à 10:18 :: General :: permalien #291

50000 personnes, c'est beaucoup. Plus de gens que jamais possibles dans ma vie, la vraie. Non que celle-là soit fausse, mais
je n'y respire pas.

50000 personnes par hasard, à moi. Qui n'ont peut-être rien lu, n'ont pas été émues. 50000 qui sont revenues ? Pour lire,
écrire, rire, pour quoi encore ? Pourquoi ? 50000 personnes ? Enorme et dérisoire. Réunies dans un lieu qui n'existe même
pas. C'est fort et ça ne l'est pas.

Mon Moi, mon Je, mon Vous s'inclinent, vous saluent, vous remercient de rendre cet hommage, heureux, démesuré à leur
insignifiant,

double égocentré.
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Commentaires

1. Le samedi 19 novembre 2005 à 10:59, par Ben

De suite on sent la futur prof de français, moi, j'ai juste proposer un apéro pour les 50 000 ^^
D'ailleurs t'es même pas passée prendre des cahuetes et un coup de calva. Allez hop fissa!



benlecontestable.tooblog....

Félicitations pour les 50.000, ton blog les mérite.

2. Le samedi 19 novembre 2005 à 13:49, par Le 50000 ème

J'ai vu de la lumière, alors je suis entré ..
Poussez-pas, derrière !

3. Le samedi 19 novembre 2005 à 18:12, par nico

Le dessin est-il ton oeuvre ? Dans ce cas je m'éclipse définitivement face à un abus de position dominante ! Ce
n'est plus possible madame Chaanie, les petits blogs ne peuvent plus vivre ! Vous nous tenez à la gorge !!

Bravo Chaanie !

4. Le samedi 19 novembre 2005 à 19:14, par chaanie

Non Nico, si il y a bien une chose que je ne sais pas faire, c'est bien tenir un crayon pour en faire autre chose
qu'écrire des mots. Ce dessin n'est pas de moi, je ne sais pas qui en est l'auteur, je l'ai trouvé perdu, sur la grande
toile et je l'ai emmené chez moi.
Tu vois, tu n'as pas à t'incliner mon cher ami 

5. Le dimanche 20 novembre 2005 à 11:31, par Didier

Un jeu ici utopie.tooblog.fr/

6. Le dimanche 20 novembre 2005 à 18:29, par Marie

C'est vraiment mérité Chaanie ! Bravo ! 

7. Le lundi 21 novembre 2005 à 00:47, par nico

Je ne m'incline pas, non, je suis à genoux !

8. Le lundi 21 novembre 2005 à 15:54, par Marie

Et après des commentaires comme celui-ci, tu oses dire, Chaanie qu'aucun homme ne te "regarde"? 
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Un jour, je vous ai écrit ça :
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Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
 

 

À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe fÃ©minin, Ã¢gÃ©e de 26 balais et quelques poussiÃ¨res, Etudiante Ã  l'IUFM je me lance en l'an de grÃ¢ce deux
mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ t́Ã©, je blogue.

Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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