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Baisse de fréquentation vertigineuse...

Par Chaanie Chaanie, lundi 14 mars 2005 à 19:43 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #44

Rien de catastrophique hein, rassurez-vous...Juste une chute sur les stats d'aujourd'hui. Sinon, mon ego se porte à merveveille
(ha ha). Mais cette chute inopinée et non-habitutuelle pouet pouet ( quelle est drôle cette blogueuse, impayable, je reviendrai
sur son blog...) veut-elle me signifier quelque chose ? Veut-on me faire comprendre quelque chose ? C'est le karaoké métal ?
Veut-on me dire qu'il va falloir que je songe à redéfinir la ligne de mon blog ?

Un peu de nenettes à poils peut-être ? A moins que je ne mette mes nouvelles érotiques en ligne ? Une blague peut-être ?

Je vais y réfléchir sérieusement...

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=44

Commentaires

1. Le jeudi 17 mars 2005 à 23:51, par fredericsteiner

Mais on y revient, ca se confirme ...

2. Le vendredi 18 mars 2005 à 08:28, par chaanie

Oui, et c'est vrai que j'apprécie particulièrement quand c'est vous qui y revenez jeunes New-yorkais d'adoption.
De même on revient sur le votre...
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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 :

Je viens de finir de relire Voyage au bout de la nuit.

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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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 ?
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