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Ce week-end, je profite de mon pass

Par Chaanie Chaanie, mercredi 12 octobre 2005 à 08:29 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #261

Et je vais camper au Louvre 
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Commentaires

1. Le mercredi 12 octobre 2005 à 11:44, par Marie

N'oublie pas tes sardines ! 

2. Le mercredi 12 octobre 2005 à 21:59, par nicolas poussin

Ton pass c'est ton sÃ©same... SÃ©same Louvre toi ! 

3. Le mercredi 12 octobre 2005 à 22:14, par chaanie

C'est marrant moi Sésame ça me fait penser à ces délicieux nougats chinois 

4. Le jeudi 13 octobre 2005 à 09:02, par nico

Pas évident à la lueur du jour de lire "sésame"  pourtant j'ai bien tapé ce mot sur les touches de mon téléphone
!
Sinon, "sésame" est éternellement lié à Fernandel dans "Ali Baba et les 40 voleurs".
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De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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