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Deux ans déjà.

Par Chaanie Chaanie, mardi 19 juillet 2005 à 18:53 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #173

Laisser le vent emporter tout.

Mais tout ce qui s'est passé

Glisse à côté

Comme l'eau sur les joues

Rester comme ça attaché

Quand l'autre a quitté

Et tous ces mots qu'on a dit

Mots qu'on a fuit

Où sont ils allés

Rester comme ça attaché

Ne peut rien changer

Alors va

Je laisse le vent emporter tout

Laisse le vent prendre soin de tout

Je laisse le vent emporter tout

Laisse le vent prendre soin de tout

Je t'ai rêvé homme sans pied

Dieu ou névé

Ou comme un bruit doux

Là, j'irais bien te chercher

J'ai tellement changé

Mais tout ce qui s'est passé

Glisse à côté

Comme l'eau sur les joues



Quand je t'ai pris par la main

C'était un matin

Bien

Je laisse le vent emporter tout

Laisse le vent prendre soin de tout

Je laisse le vent emporter tout

Laisse le vent prendre soin de nous

(M.Farmer)

Trackbacks

Aucun trackback.

Les trackbacks pour ce billet sont fermés.

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Fil rss des commentaires de ce billet

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.
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Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
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COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
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Mon Lazarre
Praline et les Monstres...
L'incomparable Ben le contestable

Un jour, je vous ai écrit ça :

En ce moment, je songe à clore ce blog.

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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