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Chanson pour ma Défense...

Par Chaanie Chaanie, mercredi 30 novembre 2005 à 16:05 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #303

Se frayer un chemin dans ce foutoir humain. Entendre le vacarme des grandes vanités : et ça claque, et ça clinque, et ça crie,
et ça brille... Et puis le calme, l'air frais, la chaleur étouffée ; et devenue petite, même microscopique, au pied des tours de
verre, j'inspire tout l'air, tout l'air, et d'un beau rire sonore je brave leur silence.

Passez mes bonnes gens, ne me regardez pas, je vis très bien sans vous, détournez-vous de moi. Qu'on me laisse un peu d'air
et mes tours de verre, qu'on me laisse ma grande Arche, mes pavés tout limés, allez, allez, vaquez, ne vous en retournez, je
n'y suis pas pour vous, je n'y suis pour personne, moi je compte ses p'tits pas sur la pierre qui résonne, je ne suis pas pour
vous, je n'y suis pour personne, moi je mets mes grands pas dans ses pas qui résonnent.
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1. Le jeudi 1 décembre 2005 à 09:15, par jashugan

Je m'y condense.
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Le Canard Enchaîné
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Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
The blog of Kaos ou le chaos de Ben.
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Mon Lazarre
Praline et les Monstres...
L'incomparable Ben le contestable

Un jour, je vous ai écrit ça :

Deux ans déjà.
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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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