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Par Chaanie Chaanie, lundi 26 septembre 2005 à 21:34 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #241

Il y a ceux qui savent pleurer avec élégance et les autres.
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Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=241

Commentaires

1. Le mardi 27 septembre 2005 à 08:02, par Marie

Qu'est-ce-qu'il t'arrive, jolie Chaanie ?
Un gros bisou... 

2. Le mardi 27 septembre 2005 à 09:16, par nikkös

Tiens Chaanie, tu as gagné une image : nikkos.tooblog.fr/?2005/0...

3. Le lundi 17 octobre 2005 à 21:41, par perce cheval

salut,
un petit lien avec les souvenirs:

En 2006, sortira le film ff7 advent children, à quoi s'attendre?
Ca se passe 2 ans plus tard et tous les personnages seront présents,..voilà pour ce que j'en sais mais au vu des
images, le film paraît tenir de grosses promesses, quant au scénario, aucune idée. SI tu clique,

www.square-enix.co.jp/dvd...

tu replongera dans ce cher univers, (clique sur shinra, mais quel musique alalala..j'ai envie de reprendre ma
manette...), le seul intêret est que tu peux voir les trailers du film.
une madelaine très savoureuse...

4. Le vendredi 28 octobre 2005 à 07:28, par wolf

...
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Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
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Un jour, je vous ai écrit ça :

Les français ont dit non.
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