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J'aimerais m'offrir  / Temps de cerveau disponible...

Dans ces moments là, quand j'ai envie de me replier un peu, j'ai envie de choses qui me font du bien. Alors si je pouvais, je
me ferais ces cadeaux là :

Le DVD A streetcar named desire pour Marlon, pour Vivien, pour l'intensité, pour rêver encore.

Le DVD de Living in Oblivion  parce que j'ai besoin de rire et de revoir encore Steeve Buscemi, l'acteur que je préfère
entre tous.

Mon parfum Shalimar de Guerlain mais la petite bouteille de parfum pur au prix exhorbitant, pour me sentir belle.

La crème de riz de Kenzoki par Kenzo.

Un cd de Fiona Apple que je ne connais pas mais que j'ai entendue un peu et qui m'a séduite.

Celui de Gorillaz "Demon Day"

Le dvd de Clerks pour rire aussi, encore.

J'ai commandé :

Le DVD de Casablanca

Le DVD collector de Romeo + Juliet

Le DVD de Lost in translation

Le DVD de In the mood for love.

C'est déjà beaucoup, je me suis gâtée.
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Blogroll

Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...



Un jour, je vous ai écrit ça :

Ce qui rend les hommes attachants...

Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
 

 

À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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À retenir

De l'incompétence et de la bêtise (2)
De l'incompétence et de la bêtise (1)
Mes théories ultra-secrètes sur Harry Potter and the Half-blood Prince, sur la suite...et la fin ?
Chanson pour ma Défense...
Aux 50000...
Les maux...
Cher Monsieur Meyer,
Une des Deux.
Ma soeur, sa crinière et ses soupes de mots.
Femme soumise.
Mouettes, Spleen et Idéal.
La mission humanitaire de Aude
Il m'est arrivé un truc extraordinaire...
Il de li et ele de lui / Lui vers elle, elle vers lui...
Aux Champs Elysées, pinlam pampam pam, Aux Champs Elyséeeess...
Daniel Jackson (Stargate SG-1)
Puis quand je n'ai pas le moral, je m'achève avec...
Couleurs...
"Captive, toujours triste, importune à moi-même..."
Klimt : Papiers Erotiques.
" C'est le combientième ? "
Bourde Gallimardesque restée dans l'histoire...



Cogito, cogito...
La journée de la Femme.
Chaanie ? Porno star ?
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General (8)
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Chapeau ! (2)
Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. (19)
Radio Popi... (1)
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