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Couleurs...

Par Chaanie Chaanie, jeudi 12 mai 2005 à 19:59 :: Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. :: permalien #89

Circé passablement lassée du jus d'orange, me demande l'air de rien, du jus d'orouge et je pense soudain à la poésie de
Supervielle, et à cette couleur, fruit de son imagination et dont le nom suffit à faire surgir en moi une émotion rêveuse : le
bleu outre-ciel.

Prononçez-le doucement les yeux fermés : Bleu Outre-Ciel...

Vous rêvez ?
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Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=89
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1. Le jeudi 12 mai 2005 à 22:15, par Marie

Oh oui... 

2. Le jeudi 12 mai 2005 à 22:34, par chaanie

Ce que j'aime réussir à partager quelque chose qui m'émeut aux larmex sans que je puisse en parler vraiment.

Magie de la littérature...

Mon Dieu que j'aime la littérature...
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Un jour, je vous ai écrit ça :

Je repense...
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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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