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Le samedi matin

Par Chaanie Chaanie, samedi 5 mars 2005 à 10:15 :: Ma petite vie de grande. :: #29 :: rss

J'adore le samedi matin, pour de bonnes raisons : d'abord, le samedi matin précède le samedi après-midi, ce qui en soit est
plutôt annonciateur de plaisir, parce que le samedi après-midi c'est le meilleur moment de la semaine et ce depuis que j'ai
l'âge de savoir ce qu'est un samedi. Le samedi après-midi est merveilleux parce qu'il précède le samedi soir et que le samedi
soir, c'est universel ou presque, c'est le meilleur soir de la semaine. Ne serait-ce que parce qu'il précède le dimanche, jour où
l'on porte la glandouille au rang d'art suprême et indétrônable.
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Commentaires

Le samedi 5 mars 2005 à 16:20, par élastigirl :: site :: #

je décerne un oscar à ce billet, il est magnifique et tellement vrai, je ne me lasse pas de le relire.

Le samedi 5 mars 2005 à 16:34, par chaanie :: #

Alors tu viens de réaliser un rêve de jeunesse, je peux faire le discours ? je l'ai tellement répété pour le cas où
enfin les frère Coen prendraient conscience de mon talent:

- Ahem , c'est le beau jour de ma vie, je n'arrive pas à croire ( sanglot rattrapé avec élégance et charme ) que je
tiens dans mes bras un oscar... wahou ! ( là je lève l'oscar bien haut avec des larmes plein les yeux ), je ne sais
pas quoi dire...comment résumer la béatitude de voir récompenser les espérances d'une vie ( petit sourire crispé
très émouvant), je dédie cet oscar à mon papa qui n'est plus là mais qui aurait été tellement fier de se petite
emmerdeuse...PUB, ben oui, aux oscars ils mettent de la pub si on s'étend trop.

Pas mal non ?:)

Merci pour ton joli compliment qui me prouve que je suis lue ( et ça, ça mouche un copain qui m'a dit de matin
que ça servait à rien un blog parce que personne n'y venait et bla bla bla )et qu'en plus, ça ne laisse pas toujours
indifférent les lecteurs, et ça c'est bon:)

Merci !

Le lundi 7 mars 2005 à 23:00, par onCpakiC :: #

Ouii, moi aussi, moi aussi compte-moi dans ton fan-club du week-end, fabuleuse Lady Oscar!!Sauf qu'en ce
moment mes week end à moi son plutôt parasités par les exams!!

En revanche, en semaine, j'ai la possibilité d'assister à des cours passionnants dirigés vigoureusement par des
intervenants top sexis!! a choisir entre ça et les bouquin...
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