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"Maman...

Par Chaanie Chaanie, mercredi 30 novembre 2005 à 15:10 :: Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. :: permalien
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Quand je serai grande et que tu seras mourrie, tu iras dans le ciel, c'est normal".

La normalité mon amour, n'a jamais été ma tasse de thé, même en matière d'éternité.
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