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Valentine's day...

Par Chaanie Chaanie, samedi 28 janvier 2006 à 15:51 :: General :: permalien #387

E-bay : "Chaanie, qu'allez-vous offrir à votre amoureux pour la Saint-Valentin ?"

Rien. Comme chaque année. J'ai d'ailleurs prévenu l'amoureux il y a six ans que s'il s'avisait de m'offrir quelque chose à
l'occasion de la Saint-Valentin, je prendrais cela pour une demande de séparation ou de divorce.

Quelle idée saugrenue et déplacée ! Vouloir célébrer notre amour en même temps que des milliers d'autres gens ? Quelle idée
de vouloir célébrer notre amour tout court d'ailleurs ! Comme si j'avais besoin de la dernière babiole à la mode pour sentir
qu'il m'aime. L'amour, c'est épique non ? Ça ne doit pas ressembler à cet affreux manège. Il y a des preuves d'amour, mais
elles ne se vendent pas. C'est plus que cela l'amour non ? Je pense à cette phrase de Léo Ferré, extraite de Préface : "Nous
vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. On vend la musique comme on vend le savon à barbe. Pour que
le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt: les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui
donc inventera le désespoir ?"

S'il savait ...
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1. Le samedi 28 janvier 2006 à 17:10, par Mael

Je ne suis pas d'accord.
Les petites attentions au quotidien n'empêchent pas celles des fêtes du calendrier.
Du coup, j'ai développé dans un billet :
lesviesdemael.tooblog.fr/...

2. Le samedi 28 janvier 2006 à 19:57, par Petite Elfe

Contre le côté commercial des fêtes comme la St Valentin, je suis comme Mael pour les ptites attentions de
temps en temps, celles que la publicité ne nous commande pas... C'est vrai qu'elles sont dures à trouver !
Par contre mon namoureux est du 15 février, quand bien même je voudrais échapper à cette satanée et
soi-disant fête des amoureux (pourquoi ce jour là ? St Valentin était un évèque, je doute qu'il ait eu des amours
fulgurantes), elle me rattraperait !

3. Le dimanche 29 janvier 2006 à 13:36, par nikkos

J'aime bien Noël et la Fête des Mères. Parce que ce sont des fêtes familiales, elles ont pour moi une fonction de
regroupement des familles, autour des plus jeunes et autour de la mère. L'origine religieuse ou pétainiste je m'en
tape.
Personnellement je ne connais personne qui fête Pâques ni Halloween, comme quoi la religion et le
mercantilisme ne sont plus ce qu'ils étaient...
La St-Valentin ? Ça m'a toujours fait chier ! Dire que ça atteint des sommets aux USA où on a étendu le concept
aux amis. Qu'est-ce que c'est niais !!
Mais il faut croire que beaucoup ont besoin de repères, un peu comme la "peinture par numéro"...la "vie par
numéro" ! Ah ! aujourd'hui je DOIS faire ça, pourquoi ? Oh, suis-je bête, mais parce que c'est écrit...quelle



gourdasse je fais parfois !!
Bon, je note le 14 février, je vous offrirai un petit dessin. 

4. Le dimanche 29 janvier 2006 à 13:55, par Bible Montocor

et bien moi, je suis entièrement d'accord.

Je refuse de suivre la religion commerciale et ses dates prédéfinies du bonheur !

Le bonheur vient d'abord de la liberté de choix, et non de l'obligation de faire des choses à des moments donnés.

J'ai pas envie de dire je t'aime tous les jours, et cette obligation du 14 février est stupide!
Comme la nouvelle année, noël, fête des grands mères et bien d'autres. MERDE. je veux faire les choses quand
cela me chante!

5. Le dimanche 29 janvier 2006 à 20:39, par ranita loca

En ce qui me concerne, j'aime offir un p'tit quelque chose à mon chéri, mais ça ne me gênerai pas de ne rien
recevoir, j'aime lui faire plaisir, repérer ce qu'il aime et c'est parfois tout un art!!!Mais du coup vous me faîtes
douter, tous!!! :)ce qui me dérange, c'est le côté commerciale bien sûr, mais quelle fête ne l'est pas? et pour le
côté "fêter notre amour en même temps que tous les autres couples", ça peut avoir un aspect interréssant une
communion des êtres qui s'aiment et qui se le prouvent...paix et amour ma soeur!!! : ) je sais, ja sais c'est très
fleur bleue!!
en revanche, faut peut-être pensé aux célib', on l'a tous été au moins une fois?ça ne doit pas être facil, sauf si on
se la joue "moi, je suis au dessus de tout ça".

6. Le lundi 30 janvier 2006 à 10:50, par chaanie

Chacun voit midi à sa porte tu sais Ranita. Si ça vous fait plaisir de fêter la Saint-Valentin, je ne vois pas
pourquoi vous devriez vous en priver.

7. Le lundi 30 janvier 2006 à 14:39, par nikkos

Je m'aperçois juste qu'Ebay m'a envoyé le même e-mail :"Nikkos, qu'allez-vous offrir à votre Valentin(e) ?".
Du coup je suis bien embêté là...en fait, je n'ai ni Valentin ni Valentine...alors on fait comment là ?
Parce que je ne veux gêner personne moi chez Ebay. Pensez, il y a quelqu'un qui a pris la peine de m'envoyer ce
gentil e-mail dans ma messagerie *, il y a donc sûrement quelqu'un qui attend ma commande et quelqu'un chez
PayPal qui attend un règlement à mon nom.
Donc, j'ai quoi ? 15 jours pour trouver une personne dont je serai amoureux, et qui sera amoureuse de moi (là ça
va être dur !!), et qui soit une fille (oui, je suis difficile je sais), et qui soit jolie, intelligente, drôle, pas plus âgée
que moi (je suis vieux jeu)...pffou !!! C'est pas gagné !

* Sur ma messagerie commerciale, celle que je donne à tous les marchands en ligne. Je compartimente, je sais.
(Messagerie commerciale=160 messages, messagerie perso=2 messages)

Fil rss des commentaires de ce billet

Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo : 

Email (facultatif) : 

Site Web (facultatif) : 

Commentaire : 

 Se souvenir de mes informations

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 :

C'est dégueulasse.

Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
 

 

À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

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



Billets du mois

« janvier 2006 »
lun mar mer jeu vensamdim

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

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 ?

Catégories

Pourquoi ? (2)
Journal pas intime du tout. (119)
Ah, ça m'énerve ça ! (23)
La littérature à l'estomac. (37)
Comment briller en soirée. (6)
Promenade artistique (4)
Eux, ils me font rire. (23)
Eux, ils me font rire jaune. (24)
Théâtre (2)
Cinéma. (20)
La musique dans la tête. (6)
Temps de cerveau disponible... (17)
General (8)



Les Bédés (4)
Mes photos (5)
Chapeau ! (2)
Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. (19)
Radio Popi... (1)

Archives

février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005

Derniers Commentaires

19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - lesbian sex
19/02: la cigarette... - stéphane
19/02: la cigarette... - Insolent Verl..
19/02: Ce blog a un an. - Blog de Dandy..
19/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - dissa_angel_92
18/02: Les titres de ce matin, dans l'or.. - nikkos
18/02: Ce blog a un an. - Dolgo
18/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - kira
18/02: Ce blog a un an. - Ben
18/02: Ce blog a un an. - nikkos

Syndication

fil rss
fil rss commentaires
fil atom
fil atom commentaires

Nombre de Visiteurs

78032  visiteurs.

 

Sur le thème Kiwi de Kozlika, ce blog est hébergé par Tooblog et propulsé par Dotclear


