Aujourd’hui...
11 mai 2006
J’ai replanté des plants de tomates et
j’ai fait griller des saucisses.
12 mai 2006
J’ai assisté à une réunion et ce midi je
suis allé au restaurant (c’était bon).
13 mai 2006
Je suis allé au parc.
14 mai 2006
Je suis allé au bord de la mer et j’ai
attrapé une crevette à mains nues.
15 mai 2006
Je suis allé chez le médecin (mais
pas pour moi), j’ai fait les courses et
ce soir j’ai regardé une émission fort
distrayante à la télévision.
16 mai 2006
J’étais un peu fatigué.
17 mai 2006
J’ai mangé trop de gâteaux. J’ai aussi
enlevé des mauvaise herbes.
18 mai 2006
Je me suis pris une bonne averse et ce
soir j’ai fait des œufs brouillés.
19 mai 2006
Je suis allé à la poste et j’ai mangé un
sandwich.
20 mai 2006
J’ai eu mal à la tête.
21 mai 2006
Je suis malade.
22 mai 2006
Je suis allé voir le médecin (et demain matin je passe à la pharmacie).
23 mai 2006
J’ai pris des médicaments, ça va
beaucoup mieux. Sinon j’ai vu un
massicot vraiment énorme.
24 mai 2006
Je me suis acheté un nouveau
pantalon.
25 mai 2006
J’ai fait une petite promenade (et
mangé une pizza).
26 mai 2006
Je suis allé assister à un concert mais
avant j’ai fait une tarte tomate-mozzarella.
27 mai 2006
J’ai eu un rendez-vous d’affaires.
28 mai 2006
J’ai mangé au Mac Donald et j’ai fait
une sieste.
29 mai 2006
Je suis borderline.
30 mai 2006
J’ai téléphoné au Canada.
31 mai 2006
J’ai attendu 45 minutes.
1 juin 2006
J’ai trop mangé, j’ai envie de dormir.
2 juin 2006
J’ai fait un beau tableau plein de
chiffres.
3 juin 2006
J’ai acheté une nouvelle tondeuse à
gazon (l’ancienne ne marchait plus).
4 juin 2006
Je n’ai pas pris de coups de soleil.
5 juin 2006
J’ai mangé une glace au parc (bien)
et ce soir j’ai perdu un seau dans le
puits (mal).
6 juin 2006
J’ai pris un rendez-vous et j’ai encore
assisté à une réunion (mais j’ai eu le
droit de partir avant la fin).
7 juin 2006
J’ai (encore) enlevé des mauvaises
herbes.
8 juin 2006
J’ai fait faire la vidange de la voiture.
Je suis allé chercher la pièce de rechange pour le vélo. Je me suis fait
craquer les vertèbres. Une journée
bien remplie.
9 juin 2006
J’ai réussi à faire tout ce que je devais
faire.
10 juin 2006
En vacances pour une semaine...
19 juin 2006
J’ai un peu laissé cramer le poulet
mais il était quand même mangeable
(mais il s’en est fallu de peu).
20 juin 2006
Je porte un tee-shirt vert.
21 juin 2006
Je suis énervé (il faut que je me
couche plus tôt).
22 juin 2006
J’ai bu une coupe de champagne et
mangé une barquette de frites.
23 juin 2006
J’ai pris la longue côte de la préfecture pour rentrer et j’ai mangé le
dernier chocolat de noël.
24 juin 2006
Je me trouve à 46°42’59.61N et
0°32’01.53E.
25 juin 2006
J’ai conduit sous la pluie.
26 juin 2006
J’ai été un peu déçu par la salade.
27 juin 2006
J’ai regardé le match du début à la fin
(90 minutes).
28 juin 2006
J’ai beaucoup transpiré.
29 juin 2006
Je n’ai aucun souvenir de cette journée (la chaleur sans doute).
30 juin 2006
Je suis rentré tellement tard que je
n’ai pas eu le temps de dire ce que
j’avais fait aujourd’hui.
1 juillet 2006
La fête fut un succès (je pense).
2 juillet 2006
Je n’ai pas fichu grand chose.
3 juillet 2006
Je suis allé faire les courses (ça faisait
bien longtemps).
4 juillet 2006
J’ai cherché partout des papiers importants que j’ai dû jeté à la poubelle.
5 juillet 2006
J’ai réussi à passer entre les averses.
6 juillet 2006
J’ai voulu me coucher plus tôt mais
c’est raté.
7 juillet 2006
J’ai vu des majorettes.
8 juillet 2006
J’ai vu passer le maillot jaune.

9 juillet 2006
Je suis allé voir la mer.
10 juillet 2006
J’ai fini la pain d’épice (qu’il était bon
ce pain d’épice).
11 juillet 2006
Je suis sur une île (malheureusement
pas déserte) et ceci est mon centième
message.
12 juillet 2006
J’ai pris 120 photos en 24 heures, ce
qui fait une photo prise toutes les
12 minutes.
13 juillet 2006
J’aurais bien aimé être en vacances.
14 juillet 2006
J’ai fait 40 km à vélo.
15 juillet 2006
J’ai nagé dans l’océan atlantique.
16 juillet 2006
C’était pique-nique.
17 juillet 2006
Il fait vraiment trop chaud (et en plus
j’ai mal au dos). Pitié, achevez moi.
18 juillet 2006
J’ai oublié de serrer le frein à main.
19 juillet 2006
C’est les vacances !
20 juillet 2006
Je ne sais pas trop.
16 août 2006
Je suis allé à la poste, à la banque, à
Quick et au cinéma.
17 août 2006
J’ai repoussé au lendemain ce que je
pouvais faire le jour même.
18 août 2006
J’ai brillamment résolu un problème
de fixation de tringle à rideaux.
19 août 2006
J’ai mangé du riz japonais instantané
(pas mal).
20 août 2006
J’ai balancé des pommes pourries
dans la vase.
21 août 2006
J’ai donné des carottes aux cerfs.
22 août 2006
J’ai chaperonné.
23 août 2006
J’ai mangé une soupe réconfort
d’hiver.
24 août 2006
J’ai mangé une demi tablette de
chocolat en regardant un film avec
des super-héros mutants.
25 août 2006
Je suis allé à la piscine et j’ai mangé
un gâteau en regardant des fourmis.
26 août 2006
J’ai fabriqué une mangeoire à oiseaux
(l’hiver approche).
27 août 2006
Je suis allé au parc.
28 août 2006
Je suis retourné au travail.
29 août 2006
J’ai reçu les disques que j’avais
commandé.
30 août 2006
Je vais encore me coucher trop tard.
31 août 2006
J’ai reçu les tee-shirts que j’avais
commandé.
1 septembre 2006
Je n’ai toujours pas reçu mon nouveau jouet (je suis très très déçu).
2 septembre 2006
Visite à tobogganland.
3 septembre 2006
J’ai creusé une tranchée.
4 septembre 2006
J’ai reçu mon nouveau jouet (je suis
bien content).
5 septembre 2006
J’ai cherché une paire de lunettes
dans des buissons (en vain).
6 septembre 2006
J’ai eu trop chaud.
7 septembre 2006
Rien de particulier.
8 septembre 2006
Je suis allé au mariage de mon oncle.
9 septembre 2006
Je suis allé sur une île et je suis rentré
à la maison.
10 septembre 2006
J’ai fait une sieste.
11 septembre 2006
Je me suis pris une bonne averse
d’orage.
12 septembre 2006
Je s
13 septembre 2006
J’ai vu un oiseau picorer dans la
mangeoire !
14 septembre 2006
J’ai vu le SAMU aller en face.
15 septembre 2006
Je suis allé acheter une bâche.
16 septembre 2006
J’ai transporté des caisses (une fois
aller, une fois retour)
17 septembre 2006
Je me suis fait piquer par une guêpe
au milieu de la nuit.
18 septembre 2006
Je suis allé à la réunion des parents
d’élèves.
19 septembre 2006
Je vais vraiment essayer de me
coucher tôt.
20 septembre 2006
J’ai trouvé une pièce de 1 franc.
21 septembre 2006
J’ai pensé manger une omelette au
chorizo, mais finalement non.
22 septembre 2006
Était un vendredi comme tous les
vendredi.
23 septembre 2006
J’ai un peu oublié de dire ce que
j’avais fait aujourd’hui (message posté
du lendemain comme dans retour
vers le futur).
24 septembre 2006
Je suis passé à l’étape 2 de la tranchée
(c’est quasiment du land art)
25 septembre 2006
Journée not on top.
26 septembre 2006
J’ai enfin récupéré ma montre (qui
pourra de nouveau faire bip bip à
17h05).

27 septembre 2006
J’ai attendu qu’un gros avion passe au
dessus de moi (en vain).
28 septembre 2006
Je n’ai quasiment pas bu de café (juste
une toute petite tasse de rien du tout)
29 septembre 2006
J’ai pris l’A81.
30 septembre 2006
J’ai trop dormi, j’ai mal à la tête.
1 octobre 2006
J’ai fait un reportage photo et j’ai
ramassé des châtaignes.
2 octobre 2006
Je suis passé à la poste (le timbre a
bien augmenté).
3 octobre 2006
J’ai eu un mal fou à trouver une place
pour me garer (demain je reprend
le vélo).
4 octobre 2006
J’ai eu froid.
5 octobre 2006
J’ai mangé des tomates farcies (j’aime
bien ça).
6 octobre 2006
J’ai regardé un film très décevant.
7 octobre 2006
J’ai pris ma dernière photo de nuage.
8 octobre 2006
J’ai bien travaillé.
9 octobre 2006
J’ai vu une petite grenouille.
10 octobre 2006
J’ai posé mon étagère.
11 octobre 2006
Je vais me coucher tôt (cette fois
c’est sûr).
12 octobre 2006
J’ai eu mon rendez-vous annuel avec
mon ami le kebab.
13 octobre 2006
J’ai nettoyé des vitres (parce qu’elles
étaient vraiment trop sales, ce n’était
plus possible).
14 octobre 2006
Il y avait foule à la mangeoire.
15 octobre 2006
J’ai fait fuir le gros chat qui chie sur la
pelouse (et qui menaçait de boulotter
les oiseaux dans la mangeoire).
Aujourd’hui je suis un héros.
16 octobre 2006
J’ai regardé des webcams au lieu de
travailler.
17 octobre 2006
C’était un mardi qui ressemblait à
un lundi.
18 octobre 2006
Je suis allé regarder les arbres au
parc.
19 octobre 2006
J’ai installé le nouveau luminaire
IKEA.
20 octobre 2006
Je suis enrhumé.
21 octobre 2006
J’ai replanté le bouleau moribond.
22 octobre 2006
J’ai eu le droit de rester au lit (c’est
dimanche).
23 octobre 2006
J’ai fait une sculpture en empilant 5
chaises (je ne suis pas peu fier).
24 octobre 2006
J’ai reçu un mail des états-unis.
25 octobre 2006
Je suis ici.
26 octobre 2006
Il y avait un énorme arc en ciel sur la
route du Mans.
27 octobre 2006
Je suis rentré.
28 octobre 2006
J’ai un peu foiré mon dessin de
licorne (les pattes arrières ne vont
pas du tout, la corne est mal faite et
en plus l’arc en ciel a plus de rayures
à gauche qu’à droite).
29 octobre 2006
Il est 22:35 mais en fait il est 21:35 !
30 octobre 2006
Un ours est retourné à la vie sauvage.
31 octobre 2006
J’ai mis la cagoule qui fait peur.
1 novembre 2006
J’ai fait sa fête aux ronces.
2 novembre 2006
Je suis très fatigué (très).
3 novembre 2006
Je peux regarder les webcams depuis
mon lit (merci Fabrice !).
4 novembre 2006
J’ai rangé les plantes pour l’hiver et
j’ai acheté 2 kg de moules.
5 novembre 2006
J’ai vu une mésange entrer et sortir
de la petite maison rouge.
6 novembre 2006
J’ai remis les gants pour aller au
travail.
7 novembre 2006
J’ai un peu oublié ce blog.
8 novembre 2006
Je n’ai pas oublié le blog (pas 2 fois de
suite quand même...).
9 novembre 2006
Je suis allé voir des fours à microondes et j’ai changé le flexible de
douche.
10 novembre 2006
Je me dis que dans un an je vais
peut-être regarder ce que j’ai fait
aujourd’hui alors qu’aujourd’hui tout
ce que j’ai fait c’est me demander si
dans un an je vais me demander ce
que j’ai fait aujourd’hui.
11 novembre 2006
Un pneu crevé.
12 novembre 2006
J’ai réparé le pneu du vélo, fais un
gâteau au chocolat avec A. et une
promenade à la lampe de poche (avec
A. également).
13 novembre 2006
Mon vélo était encore crevé (il doit y
avoir un problème avec la roue) mais
j’avais ma bombe d’urgence. J’ai fini
le gâteau au chocolat.
14 novembre 2006
J’ai eu raison d’apporter ma pompe
à vélo.
15 novembre 2006
Mon vélo va bien mais c’est moi qui
suis crevé.

16 novembre 2006
J’ai joué au jeu des couleurs : quelqu’un dit le nom d’une couleur et il
faut mettre son doigt sur un objet de
cette couleur.
17 novembre 2006
J’ai photographié une antenne et
un arbre.
18 novembre 2006
On s’est amusé aux jeux.
19 novembre 2006
Promenade en famille au parc et
coupage de bois.
20 novembre 2006
J’ai reçu les photos du boring#4 et j’ai
pesté contre la poste.
21 novembre 2006
Je me suis acheté une chemise.
22 novembre 2006
J’ai mangé chinois pour 3,43 euros !
23 novembre 2006
J’ai eu droit à la réunion ennuyeuse
du semestre.
24 novembre 2006
Je suis fasciné par la façon dont on
dit parentheses en anglais.
25 novembre 2006
J’ai pris le métro.
26 novembre 2006
Je suis bien content d’avoir vu la mer.
27 novembre 2006
Je me suis brûlé les poumons sur la
côte de la préfecture.
28 novembre 2006
Je ne suis pas à Paris pour voir
le concert d’adieu de l’un de mes
groupes préférés.
29 novembre 2006
Colis vers les États-Unis : 7,20 euros,
riz thai : 3,20 euros, mandarines :
1,26 euros, livre : 5 euros, baguette
de pain : 1 euros, tickets de cinéma :
28 euros.
30 novembre 2006
Je me suis coupé les cheveux.
1 décembre 2006
Je suis parti à la chasse à la galette (je
suis un chasseur-cueilleur).
2 décembre 2006
Je suis allé jusqu’au bourg pour filmer
les décorations de noël (teaser).
3 décembre 2006
J’ai bien dormi.
4 décembre 2006
J’ai eu froid tout l’après midi (il n’y
avait plus de chauffage).
5 décembre 2006
J’ai mis mon manteau de vieux.
6 décembre 2006
J’ai colorié du bois (un essai).
7 décembre 2006
Il a vraiment beaucoup plu, j’ai dû
prendre la voiture.
8 décembre 2006
Je me suis levé tôt.
9 décembre 2006
C’était franchement la loose attitude.
10 décembre 2006
J’ai comaté devant la télé.
11 décembre 2006
Finalement je suis en bonne santé.
12 décembre 2006
J’ai mis mon anorak mais j’ai eu trop
chaud, et puis j’ai du pschit-pschit
pour la gorge, et sinon j’ai attendu 20
minutes à la poste.
13 décembre 2006
J’ai réparé mon phare et regonflé
mon pneu.
14 décembre 2006
J’ai bu une coupe de champagne (et
mangé une choucroute en boite).
15 décembre 2006
J’ai vu un camion qui a essayé de
passer sous un pont trop bas.
16 décembre 2006
J’ai acheté un bloc multiprises (10
prises !).
17 décembre 2006
Était une journée magique !
18 décembre 2006
J’ai écrit plus de 250 fois le mot juin.
19 décembre 2006
J’ai mis de l’eau chaude sur la parebrise pour faire fondre le givre (ça
veut dire que j’ai le droit de donner à
manger aux oiseaux).
20 décembre 2006
J’ai mangé au restaurant universitaire.
21 décembre 2006
J’ai découpé de vieilles photos de
gâteaux (sans trop savoir quoi en
faire).
22 décembre 2006
J’ai fait tout ce que j’avais noté sur ma
liste de choses à faire (et même plus).
23 décembre 2006
J’ai combattu la froidure.
24 décembre 2006
J’ai réussi tous les niveaux de ce petit
jeu de luge.
25 décembre 2006
J’ai joué au golf.
26 décembre 2006
Je me suis pris une tôle au bowling
(mais j’ai mangé chinois pour me
consoler).
27 décembre 2006
J’ai récupéré mon capital sommeil.
28 décembre 2006
J’ai agrafé 125 livrets.
29 décembre 2006
Je suis retourné au garage chercher
ma pièce que je vais garder précieusement dans sa petite boite, comme
un bijou.
30 décembre 2006
Il a fait un temps particulièrement
pourri.
31 décembre 2006
J’ai vu au moins 6 faux père noël
grimpant à de petites échelles de
corde.
1 janvier 2007
J’ai failli adopter un sapin.
2 janvier 2007
Fut une journée (presque) sans
chocolat.
3 janvier 2007
J’ai réussi à me faire une ampoule en
aiguisant des crayons.
4 janvier 2007
J’ai compté mes vieilles photos.
5 janvier 2007
Je me suis levé trop tard.
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6 janvier 2007
J’ai rencontré plein de monde en
faisant les courses.
7 janvier 2007
J’ai vu deux avions décoller.
8 janvier 2007
J’ai retrouvé le chemin matinal.
9 janvier 2007
Je suis la moitié d’un zombie.
10 janvier 2007
J’ai eu un accident d’étagère.
11 janvier 2007
Je suis la carte, je suis la carte, je suis
la carte...
12 janvier 2007
Miel pops ! Bzz bzz bzz bzz, bzz bzz
bzz. Miel pops ! Miam miam miam
miam, miam miam miam !
13 janvier 2007
J’ai un peu merdé en réparant
l’étagère (mais j’ai trouvé une solution
satisfaisante).
14 janvier 2007
J’ai fait du harcèlement par mail.
15 janvier 2007
Je me couche tôt.
16 janvier 2007
J’ai découvert que j’avais un gros
potentiel dans la boxe virtuelle !
17 janvier 2007
J’ai vu l’eau monter, monter, monter
(et redescendre).
18 janvier 2007
J’ai les bras en pâte à modeler.
19 janvier 2007
Je n’ai pas bu de champagne.
20 janvier 2007
J’ai acheté 17,5 litres de peinture.
21 janvier 2007
J’ai passé la serpillière.
22 janvier 2007
J’ai eu un peu froid à la tête.
23 janvier 2007
Les boites de conserve ont été particulièrement hostiles.
24 janvier 2007
J’ai regardé la neige tomber.
25 janvier 2007
J’ai mangé un sandwich au poulet
(sans poivron) et un cookie (double
chocolat).
26 janvier 2007
J’ai fait le coursier.
27 janvier 2007
J’ai pompé, pompé, pompé.
28 janvier 2007
Et je démonte l’armoire ... Et je
remonte l’armoire.
29 janvier 2007
Je commence à lire un nouveau livre.
30 janvier 2007
Rien de spécial.
31 janvier 2007
J’ai posté un colis pour l’Angleterre et
j’ai fini d’agrafer le boring#5.
1 février 2007
J’ai testé la cuisson ultra rapide.
2 février 2007
Je change de département (pour le
week-end).
3 février 2007
Je me suis promené sur les falaises.
4 février 2007
Retour à la maison.
5 février 2007
J’ai commencé à arracher mes
premiers bouts de tapisserie.
6 février 2007
J’ai cédé à la modernité sous la forme
d’un moche téléphone portable qui
ne fait même pas radio (alors que
c’était annoncé sur l’étiquette).
7 février 2007
J’ai fini de gratter la tapisserie.
8 février 2007
J’ai pris le bus et mangé une tarte aux
poireaux.
9 février 2007
J’ai mangé indien avec le chef.
10 février 2007
J’ai repeint le plafond.
11 février 2007
La peinture pour les murs était
un peu merdique, il va falloir en
racheter un pot.
12 février 2007
J’ai dû retourner deux fois au
magasin de bricolage (je ne suis pas
capable de calculer correctement le
périmètre d’un rectangle).
13 février 2007
J’ai percé des trous et vissé des vis.
14 février 2007
J’ai été particulièrement minable aux
jeux vidéos.
15 février 2007
J’ai vu des tonnes d’animaux
empaillés.
16 février 2007
J’ai eu sacrement froid devant la
tour Eiffel.
17 février 2007
J’ai pris le métro, le RER, la voiture
et le TGV.
18 février 2007
J’ai ramené mon arbre à la maison.
19 février 2007
C’est reparti pour le grattage de
tapisserie...
20 février 2007
J’ai mangé des boulettes !
21 février 2007
J’ai acheté une brosse pour brosser les
murs (mais ça ne marche pas aussi
bien que je l’aurais souhaité).
22 février 2007
Le saint-Marc me pique les mains.
23 février 2007
J’ai fini la boite de sulfate de calcium.
24 février 2007
Je me suis fait une ampoule à la main
à force de passer le rouleau.
25 février 2007
C’est dimanche et le seigneur a dit
que le dimanche c’est repos.
26 février 2007
J’ai remis les prises électriques (sans
couper le courant).
27 février 2007
Je me suis battu avec une bibliothèque (récalcitrante).
28 février 2007
J’ai rangé mes livres en alignant bien
les tranches, c’est beaucoup plus joli
comme ça.
1 mars 2007
Je me suis presque endormi au
cinéma.

2 mars 2007
Je suis très énervé contre ce jeu
vidéo.
3 mars 2007
J’ai réparé la boite aux lettres (les
charnières à changer).
4 mars 2007
J’ai regardé un documentaire sur un
très gros barrage aux états-unis.
5 mars 2007
Il a fait beau durant l’après-midi,
c’était agréable.
6 mars 2007
Journée pas terrible.
7 mars 2007
Je suis rentré déjeuner à la maison
(tout seul, devant la télé) et ce soir j’ai
fait les courses.
8 mars 2007
J’ai bien travaillé.
9 mars 2007
J’ai du mal à me concentrer.
10 mars 2007
Il a fait terriblement beau et j’ai
tondu la pelouse.
11 mars 2007
Ce n’était pas le grand ménage de
printemps, mais pas loin.
12 mars 2007
J’ai eu mal au dos et les cachets me
tournent la tête.
13 mars 2007
Nous avons trouvé nos 10 thématiques de modules.
14 mars 2007
J’ai commencé à construire un
château fort en carton.
15 mars 2007
J’ai besoin de dormir.
16 mars 2007
J’ai assisté à une réunion inutile, fait
des courses et continué mon château.
17 mars 2007
J’aime regarder des documentaires
sur l’Everest au chaud sous la couette.
18 mars 2007
J’ai terminé mon castelet pliable.
19 mars 2007
Je me suis pris une averse de grêle
et j’ai bien l’impression que j’ai pris
froid.
20 mars 2007
J’ai (encore) mal dormi parce que
j’avais mal à la gorge.
21 mars 2007
J’ai fini mon livre (je ne lis pas très
vite).
22 mars 2007
Je commence à tousser.
23 mars 2007
J’ai reçu ma troisième demande
d’abonnement à boring magazine !
24 mars 2007
J’ai dépassé les 2000 points d’expérience au tennis !
25 mars 2007
J’ai mangé du boudin noir.
26 mars 2007
J’ai découvert que je ne faisais que
5,5517 Km tous les jours.
27 mars 2007
J’ai décrassé mon vélo.
28 mars 2007
J’ai fait des camemberts de pourcentages à la main.
29 mars 2007
Le compte à rebours est déclenché.
30 mars 2007
Je me gave de séries américaines.
31 mars 2007
J’ai acheté du terreau.
1 avril 2007
J’ai maquetté le boring#7.
2 avril 2007
J’ai pu avoir tous les oreillers pour
moi.
3 avril 2007
J’attends.
4 avril 2007
Youpi !
5 avril 2007
J’ai commencé à lire les programmes
des candidats à la présidentielle.
6 avril 2007
Je suis allé faire les courses et j’ai
remonté la table à langer.
7 avril 2007
J’ai piqué un petit somme (je m’adapte au nouveau rythme familiale).
8 avril 2007
J’ai mangé des brocolis en regardant
un documentaire sur l’architecture
romane à la télé.
9 avril 2007
J’ai passé l’aspirateur et bu 2 bières.
10 avril 2007
Je sens que la nuit va être difficile.
11 avril 2007
C’est le rassemblement des troupes.
12 avril 2007
Je me suis laissé pousser les cheveux.
13 avril 2007
Nous sommes allé acheter du steack
haché.
14 avril 2007
Je suis allé à la poste, à la boulangerie, à la superette et à la pharmacie.
15 avril 2007
J’ai rêvé que je trayais une chèvre.
16 avril 2007
Je suis allé à l’état civil.
17 avril 2007
Je ne m’en souviens plus.
18 avril 2007
Nous sommes allé au parc, j’ai voulu
photographier des arbres mais je n’ai
rien trouvé de bien.
19 avril 2007
J’en ai appris un peu plus sur le cycle
de l’eau.
20 avril 2007
J’ai acheté des rouleaux de printemps
(il faisait beau).
21 avril 2007
Je commence à avoir le nez qui
picote.
22 avril 2007
Je suis allé voter.
23 avril 2007
Je suis retourné au travail (je suis
très fatigué).

24 avril 2007
J’ai voulu prendre une photo. J’ai
hésité à sortir mon appareil. Quand
je me suis finalement décidé, ce que
je voulais prendre avait disparu.
25 avril 2007
J’ai acheté un livre que j’ai très envie
de lire.
26 avril 2007
J’ai cherché un bureau de poste
ouvert le midi (en vain).
27 avril 2007
J’ai comme l’impression que tous mes
mouvements sont ralentis.
28 avril 2007
Grosse déception.
29 avril 2007
Je suis allé à la piscine.
30 avril 2007
Il y a eu un super orage.
1 mai 2007
Le tour de l’étang fait 2,1 km.
2 mai 2007
Je suis allé au supermarché et j’ai
acheté des fraises et des kiwis.
3 mai 2007
J’ai presque fait une grasse matinée.
4 mai 2007
J’ai acheté 3 baguettes de pain.
5 mai 2007
Ils n’ont pas voulu de moi aux
urgences.
6 mai 2007
J’ai un peu mal au cul (et là encore les
urgences ne pourront rien pour moi).
7 mai 2007
J’ai fait le pont.
8 mai 2007
J’ai vu une pie attaquer sauvagement
un pauvre petit oiseau.
9 mai 2007
Papa et maman sont passés à la
maison.
10 mai 2007
J’aurais dû partir une demi-heure
plus tôt du travail, j’aurais passé une
meilleure nuit.
11 mai 2007
Il y en a qui s’accrochent.
12 mai 2007
J’ai fait une vraie grasse matinée
(jusqu’à presque midi !).
13 mai 2007
C’est la tempête (de joie).
14 mai 2007
J’ai froid, j’ai froid, j’ai froid.
15 mai 2007
J’ai mangé du riz blanc avec des
ravioli chinois et puis après je suis
allé m’acheter des clémentines.
16 mai 2007
Je trouve les knackies se marient très
bien avec la moutarde.
17 mai 2007
J’ai oublié mon rasoir, je vais rentrer
barbu.
18 mai 2007
J’ai soif d’aventure !
19 mai 2007
Il a fait beau, nous avons fait une
promenade de 5,2 km.
20 mai 2007
J’ai bien mangé ce midi, je n’ai plus
faim ce soir.
21 mai 2007
J’ai eu les pieds trempés et j’ai déchiré
une de mes chaussettes.
22 mai 2007
J’ai acheté un très gros livre.
23 mai 2007
Je ne vais pas trop faire le malin.
24 mai 2007
Le soleil est revenu.
25 mai 2007
Nous avons mangé en famille au
parc.
26 mai 2007
J’ai eu droit à mon premier sourire.
27 mai 2007
Il y avait du vent sur l’autoroute.
28 mai 2007
J’ai fait un clafoutis aux cerises.
29 mai 2007
J’ai couru 30 minutes et 13 secondes.
30 mai 2007
Je suis parti tôt, je suis rentré tard.
31 mai 2007
J’ai appris que Joe Dassin était mort à
Papeete (mais pas aujourd’hui).
1 juin 2007
J’ai pris mon billet pour Bruxelles.
2 juin 2007
J’ai voyagé vers l’infini et au delà... (Je
suis allé au planétarium).
3 juin 2007
J’ai lamentablement loupé l’anniversaire de Jean-Luc (mais pas la fête
des mères).
4 juin 2007
Il y a eu une alarme incendie (un
exercice).
5 juin 2007
C’est pas facile de boire en marchant.
6 juin 2007
On a fait une mini-manif (à 4).
7 juin 2007
Je suis dans le journal.
8 juin 2007
Je ne suis pas allé au travail ce matin.
9 juin 2007
J’ai bricolé dans le jardin.
10 juin 2007
Je me suis levé tôt pour aller au
marché.
11 juin 2007
J’ai eu les pieds dans l’eau (et la boue).
12 juin 2007
J’ai eu envie de manger des chouquettes et le boulanger n’en avait pas
(il m’a dit avoir hésité à en faire le
matin même).
13 juin 2007
Le chinois était fermé alors j’ai mangé
un sandwich.
14 juin 2007
J’ai eu envie de dormir toute la
journée.
15 juin 2007
Je me suis acheté mon premier
costume.
16 juin 2007
J’ai eu une chanson dans la tête qui
m’a empêché de dormir.
17 juin 2007
J’ai couru 36 minutes et 30 secondes.
18 juin 2007
Bon ben il n’y a plus qu’à s’y mettre

19 juin 2007
J’ai enfin rangé mes vêtements
d’hiver.
20 juin 2007
J’ai passé la matinée à lister tout ce
que je fais au travail (mise en abyme).
21 juin 2007
Pour fêter l’été j’ai mangé un rouleau
de printemps.
22 juin 2007
La terre entière est contre moi.
23 juin 2007
J’ai mangé une tranche d’espadon à la
plancha à tomber.
24 juin 2007
J’ai fait du tourisme.
25 juin 2007
J’ai regardé un film en prenant un
bain.
26 juin 2007
J’ai rallumé le chauffage, temps
pourri.
27 juin 2007
J’ai plus de 200 mails en retard dans
ma messagerie.
28 juin 2007
J’attends les vacances avec impatience.
29 juin 2007
Je n’ai même pas regardé Koh Lanta.
30 juin 2007
J’ai vu plein de monde mais encore
une fois je n’ai parlé qu’avec les gens
que je connaissais déjà.
1 juillet 2007
J’ai couru 45 minutes et 27 secondes.
2 juillet 2007
J’ai mis une chemise, c’est l’évènement
du jour.
3 juillet 2007
La voiture a passé la cap des 50 000
km.
4 juillet 2007
Je suis passé entre les averses.
5 juillet 2007
Je suis allé à vitré.
6 juillet 2007
J’ai trouvé notre nouvelle voiture.
7 juillet 2007
Mégateuf !
8 juillet 2007
Cette petite balade m’a bien fatigué
mine de rien.
9 juillet 2007
J’ai été bien productif.
10 juillet 2007
J’ai mangé devant la télé et je me suis
couché tard.
11 juillet 2007
J’ai reçu 2 chouettes livres (un
attendu et un autre surprise) et je me
suis acheté une nouvelle chemise.
12 juillet 2007
J’ai fait 3 dessins.
13 juillet 2007
Une bonne grosse journée de merde
(je me suis même fait pisser dessus
par un pigeon).
14 juillet 2007
Pour mon premier jour de vacances
j’ai assisté à un concert d’anges et à
un combat entre un dragon et un
chevalier.
15 juillet 2007
Il a fait vraiment très beau.
16 juillet 2007
Je suis allé chercher la nouvelle
voiture.
17 juillet 2007
Je n’ai pas assez dormi, j’ai mal à
la tête.
18 juillet 2007
J’ai cherché un matelas à pas cher
(à vélo) et j’ai finalement trouvé un
tee-shirt à vraiment pas cher (en
voiture).
19 juillet 2007
C’était pâtes et champagne au dîner.
20 juillet 2007
J’ai juste eu le temps de passer à la
poste avant qu’elle ne ferme.
21 juillet 2007
C’est l’anniversaire du premier pas
sur la lune.
22 juillet 2007
Je pars en vacances.
23 juillet 2007
J’ai couru pendant 42 minutes et 16
secondes.
25 juillet 2007
J’ai couru pendant 45 minutes et 7
secondes.
28 juillet 2007
J’ai couru pendant 50 minutes et 9
secondes.
30 juillet 2007
J’ai couru pendant 52 minutes et 47
secondes.
2 août 2007
J’ai couru pendant 57 minutes et 39
secondes.
4 août 2007
J’ai couru pendant 48 minutes et 12
secondes.
7 août 2007
J’ai couru pendant 52 minutes et 46
secondes.
10 août 2007
J’ai couru pendant 54 minutes et 28
secondes.
12 août 2007
J’ai couru pendant 43 minutes et 35
secondes.
15 août 2007
J’ai couru pendant 55 minutes et 5
secondes.
18 août 2007
J’ai couru pendant 46 minutes et 31
secondes.
22 août 2007
J’ai couru pendant 1 heure, 1 minute
et 9 secondes.
28 août 2007
J’ai couru pendant 52 minutes et 48
secondes.
1 septembre 2007
J’ai couru pendant 1 heure, 12 minutes et 23 secondes.
3 septembre 2007
C’est la rentrée. Je me suis levé tôt il
faut que je me couche tôt.
4 septembre 2007
J’ai la gorge qui pique.

5 septembre 2007
J’ai fait la queue à la poste.
6 septembre 2007
Je suis allé chez David.
7 septembre 2007
J’ai acheté des bandes dessinées. Je ne
suis plus malade.
8 septembre 2007
J’ai regardé un DVD.
9 septembre 2007
Je suis allé à la piscine.
10 septembre 2007
J’ai été contacté par la radio et le
musée (mais pour le musée ce n’était
pas pour moi). Sinon je tiens plus de
2 minutes sans respirer. Sinon je tiens
plus de 2 minutes sans respirer.
11 septembre 2007
La dame de la radio avait l’air bien
ennuyée.
12 septembre 2007
J’ai pensé sortir et puis finalement je
suis resté à la maison.
13 septembre 2007
Je suis allé à la bibliothèque.
14 septembre 2007
J’ai bu 2 verres de vin blanc (j’avais la
tête qui tournait).
15 septembre 2007
Le thermos de café était une bonne
idée.
16 septembre 2007
J’en ai plein les pattes.
17 septembre 2007
J’ai les yeux qui brûlent, il faut que
je dorme.
18 septembre 2007
Je me suis mis de l’encre plein les
doigts.
19 septembre 2007
J’ai cassé une tasse.
20 septembre 2007
Je suis allé à la réunion de l’école.
21 septembre 2007
J’ai observé la Lune (et Jupiter).
22 septembre 2007
Je me suis promené avec doucette.
23 septembre 2007
C’est dimanche alors c’est soupe.
24 septembre 2007
Il pleuvait pour aller au travail (et il
faisait beau pour rentrer à la maison).
25 septembre 2007
J’ai regardé une cassette vidéo.
26 septembre 2007
Il y a eu un arc-en-ciel (le matin) et
de la grêle (le soir).
27 septembre 2007
J’ai l’impression d’avoir pris 10 ans.
28 septembre 2007
Je suis allé à la bibliothèque.
29 septembre 2007
J’ai vu une tortue (sauvage).
30 septembre 2007
J’ai mangé de la purée, des crêpes, de
la soupe et une banane.
1 octobre 2007
J’ai voulu aller à la piscine mais j’ai
oublié mon porte-feuille.
2 octobre 2007
J’ai écrabouillé le moustique qui m’a
empêché de dormir.
3 octobre 2007
Je me suis entendu à la radio.
4 octobre 2007
J’ai coupé des poireaux : ça pique
les yeux.
5 octobre 2007
J’ai reçu le colis que j’attendais.
6 octobre 2007
Je suis au bord de la mer.
7 octobre 2007
J’ai couru 45 minutes et 37 secondes.
8 octobre 2007
J’ai acheté des magazines.
9 octobre 2007
J’ai mis ma nouvelle veste.
10 octobre 2007
Je suis tombé dans les escaliers.
11 octobre 2007
J’ai mangé dans les tribunes VIP.
12 octobre 2007
J’ai pris un petit nem au poulet, un
beignet de légumes et du poulet à la
cantonaise.
13 octobre 2007
Grasse matinée.
14 octobre 2007
J’ai passé la tondeuse (pour la
dernière fois de l’année).
15 octobre 2007
J’ai déjà abîmé la montre achetée la
semaine dernière.
16 octobre 2007
J’ai couru 51 minutes et 7 secondes.
17 octobre 2007
Je me suis réveillé 3/4 d’heures avant
le réveil.
18 octobre 2007
Je me suis acheté un pantalon.
19 octobre 2007
Il y avait un joli ciel rose au couchant.
20 octobre 2007
J’ai vu 4 avions en même temps dans
le ciel !
21 octobre 2007
Rien de spécial.
22 octobre 2007
Je suis retourné au bureau chercher
des cartons.
23 octobre 2007
Il n’y avait encore que de la charcuterie au buffet campagnard.
24 octobre 2007
J’ai fini le gros livre que j’avais commencé cet été.
25 octobre 2007
La salade chinoise n’avait pas grand
chose de chinois.
26 octobre 2007
J’en ai marre.
27 octobre 2007
J’ai attendu 30 minutes pour rien.
28 octobre 2007
J’ai dormi une heure en plus et j’ai
mangé des tomates farcies.
29 octobre 2007
J’ai pu tester mon pantalon de pluie.
30 octobre 2007
Je n’aime pas le téléphone.
31 octobre 2007
Un bonbon ou un sort !
1 novembre 2007
Il y avait foule aux manèges.
2 novembre 2007
Et pendant ce temps les gens regardent la star academy.
3 novembre 2007
J’ai fini ma pellicule.
5 novembre 2007
J’ai fait des mots fléchés (en entier).
6 novembre 2007
J’ai changé le sens de mon bureau.
7 novembre 2007
Je vais regarder un film au lit.

8 novembre 2007
J’ai reçu des livres d’Amérique.
9 novembre 2007
La réunion a commencé avec une
bonne demi-heure de retard.
10 novembre 2007
Je me demande ce que je pouvais
bien faire l’année dernière...
11 novembre 2007
Une soupe, du riz, une douche, au lit.
12 novembre 2007
Une raclette, une douche et au lit.
13 novembre 2007
Une douche, un petit comprimé
et au lit.
14 novembre 2007
Je n’ai pas pris le menu, juste la
salade.
15 novembre 2007
J’ai vu 7 (sept !) Avions en même
temps dans le ciel.
16 novembre 2007
Je suis allé à la bibliothèque mais le
livre que je voulais prendre était trop
gros alors j’en ai pris un plus petit.
17 novembre 2007
Il faisait 2,3°c quand je suis sorti
prendre des photos.
18 novembre 2007
Il fait froid.
19 novembre 2007
Il a plu et il y a eu un bel arc-en-ciel.
20 novembre 2007
J’ai fini les spaghetti le midi et le
hachis le soir.
21 novembre 2007
Mercredi, mercredi, mercredi...
22 novembre 2007
Comme je suis allé voir de l’art
contemporain j’ai mangé un
sandwich.
23 novembre 2007
La journée a été longue.
24 novembre 2007
J’étais fatigué, j’ai préféré rentrer.
25 novembre 2007
J’ai couru 43 minutes et 3 secondes.
26 novembre 2007
J’ai acheté un camembert et du
beurre doux.
27 novembre 2007
Je suis allergique à la phléole.
28 novembre 2007
J’ai lu mon livre en mangeant indien.
29 novembre 2007
J’ai vu Dave Grohl et Matt Leblanc
(ou des gens qui leur ressemblaient).
30 novembre 2007
J’ai regardé presque toutes les chaînes
de télé.
1 décembre 2007
Les noix de cajou étaient très
décevantes.
2 décembre 2007
Je me suis coupé les cheveux.
3 décembre 2007
C’est lundi. Je me suis levé à 7h, j’ai
pris mon petit déjeuner, à 7h30 j’ai
réveillé ma grande fille (en prenant
soin de ne pas réveiller la petite), je
me suis lavé et habillé. A 8h30 nous
sommes allé à l’école puis je suis
allé au bureau (arrivée vers 8h55).
À 10h30 c’est la pause café, comme
tous les lundis la femme de ménage
nous a fait un gâteau. J’ai déjeuné
rapidement à 12h30 pour avoir le
temps de faire une course et/ou aller
à la poste. Reprise du travail à 13h30
avec un café. J’ai quitté le travail vers
17h30 et suis arrivé à la maison vers
17h45. Nous avons mangé (du gratin
de chou-fleur) vers 20h00. Je me suis
couché vers 23h00, j’ai lu quelques
pages avant d’éteindre la lumière.
4 décembre 2007
Je n’ai pas trouvé le type exact de
plastique dont j’ai besoin.
5 décembre 2007
J’ai trouvé le type de plastique que
je cherchais (le calque était trop
opaque).
6 décembre 2007
Je suis allé travailler en voiture - mais
je suis allé à la bibliothèque à pied.
7 décembre 2007
On ne m’a pas donné d’échantillons
à Body Shop.
8 décembre 2007
J’ai mangé des cornes de gazelles
vraiment très bonnes.
9 décembre 2007
Je suis allé à la piscine.
10 décembre 2007
Il y avait encore du vent, j’ai mis le
casque de vélo (et le froid m’a fait mal
aux dents).
11 décembre 2007
J’ai rapporté un carton vide du
travail.
12 décembre 2007
J’ai donné des carottes pourries aux
biches.
13 décembre 2007
Il a fait vraiment super froid.
14 décembre 2007
J’ai 12360 jours.
15 décembre 2007
Je n’aurais pas dû prendre un café à
17 heures au Mac-Donald.
16 décembre 2007
J’ai enfin vidé les caisses de verre à
recycler qui encombraient le garage.
17 décembre 2007
J’ai cassé ma chaîne de vélo (et réparé
du mieux que j’ai pu).
18 décembre 2007
J’ai affranchi 697 enveloppes.
19 décembre 2007
J’ai eu l’impression de courir toute
la journée.
20 décembre 2007
J’ai envoyé un mail à Caralee pour lui
raconter mon rêve.
21 décembre 2007
Les vacances, enfin.
22 décembre 2007
J’ai fait du toboggan !
23 décembre 2007
Je veux dormir.
24 décembre 2007
Je n’ai toujours pas reçu le colis que
j’attendais du canada.
25 décembre 2007
C’était bien.
26 décembre 2007
Je suis allé voir Jean-Luc.
27 décembre 2007
J’ai vu mon grand-père.
28 décembre 2007
J’ai dit au revoir.
29 décembre 2007
J’ai acheté des chaussettes, des slips,
un tee-shirt et une écharpe.
30 décembre 2007
J’ai vu ma cousine.

31 décembre 2007
Nous nous sommes occupé de la
paperasse.
1 janvier 2008
Tout est prêt.
2 janvier 2008
Il y avait vraiment beaucoup de
monde.
3 janvier 2008
J’ai fait 305,18 km.
4 janvier 2008
Je suis rentré à la maison.
5 janvier 2008
J’ai fait les courses.
6 janvier 2008
Il pleuvait trop pour que l’on puisse
aller à fête foraine.
7 janvier 2008
Le tee-shirt que j’avais acheté était
troué : je me suis fait rembourser.
8 janvier 2008
Je suis allé à la piscine entre 12 et
13 heures.
9 janvier 2008
J’ai enfin reçu le colis du canada
(commandé il y a 7 semaines).
10 janvier 2008
J’ai mangé des frites.
11 janvier 2008
J’ai commandé pour 112 $ de
disques.
12 janvier 2008
J’ai acheté des clémentines au
marché.
13 janvier 2008
Il y avait beaucoup de vent.
14 janvier 2008
Je me suis pris la seule averse de la
journée.
15 janvier 2008
J’ai retrouvé le double de la clé de
mon anti-vol mais j’ai perdu mon
phare arrière.
16 janvier 2008
J’ai acheté 2 livres, une salade au
poulet et 2 accras, des tirages photo,
du pain et une bouteille de lait.
17 janvier 2008
J’ai entendu au moins 3 fois le
mot grégorien dans des contextes
différents.
18 janvier 2008
J’ai pu faire la grasse matinée et j’avais
un croissant au petit déjeuner.
19 janvier 2008
On a mangé des gaufres (et j’ai pris
de l’ibuprofène).
20 janvier 2008
J’ai couru 36 minutes et 5 secondes.
21 janvier 2008
J’ai une nouvelle veste (en solde).
22 janvier 2008
C’est pyjama party !
23 janvier 2008
Je peux me coucher tard, je ne vais
pas travailler demain.
24 janvier 2008
J’ai passé la serpillière.
25 janvier 2008
J’ai pris un bain.
26 janvier 2008
J’ai bricolé.
27 janvier 2008
Il y avait un ballon publicitaire dans
le ciel, des tonnes d’avions de ligne et
des milliers d’oiseaux.
28 janvier 2008
J’ai reçu un tableau des États-Unis,
un livre d’Allemagne et je suis allé au
cinéma (en France).
29 janvier 2008
Je suis allé à la piscine.
30 janvier 2008
J’ai fait une quiche.
31 janvier 2008
Je suis passé à la poste avant de
rentrer à la maison.
1 février 2008
Je ne suis pas allé au pot de départ.
2 février 2008
J’ai suivi des traces de tracteur.
3 février 2008
Je n’ai pas envie de me raser.
4 février 2008
Je porte une chemise prune, un pull
vert et un pantalon noir.
5 février 2008
Je suis enrhumé.
6 février 2008
Salade au poulet.
7 février 2008
Il faisait encore jour en sortant du
travail.
8 février 2008
Je suis allé chez le dentiste.
9 février 2008
Resto et ciné.
10 février 2008
Je veux juste être aimé.
11 février 2008
J’ai fait un gâteau au chocolat.
12 février 2008
J’ai oublié mon chéquier.
13 février 2008
J’ai eu droit à un chouette plateau repas comme dans les avions (ce midi)
et à ma douzaine d’escargots (ce soir).
14 février 2008
Comme je ne pouvais pas travailler je
suis allé porter mon chèque.
15 février 2008
Je n’ai pas chômé.
16 février 2008
Le poisson au pesto était une réussite
mais pas les vermicelles de soja (et
le gâteau au chocolat correct mais
pas parfait).
17 février 2008
Oups, j’ai déchiré mon pantalon !
18 février 2008
Nous sommes allé au parc.
19 février 2008
J’ai rasé ma barbe et coupé mes
cheveux.
20 février 2008
J’ai eu mal à la tête.
21 février 2008
J’ai mangé au Mac-Donald.
22 février 2008
J’ai marché plus de 13 km.
23 février 2008
Est décrété journée mondiale de la
quiche.
24 février 2008
J’ai enfin réussi à regarder mon
documentaire sans m’endormir.
25 février 2008
J’ai repris le travail.
26 février 2008
Je me suis fait anesthésier la gencive.
27 février 2008
J’ai voulu aller à la piscine mais elle
était fermée (vidange annuelle).
28 février 2008
J’ai fait une sorte de chilli avec du
thon.

29 février 2008
J’ai visité 2 musées et 3 expos.
1 mars 2008
J’ai couru 50 minutes et 45 secondes.
2 mars 2008
J’ai réparé mon vélo.
3 mars 2008
J’ai eu froid toute la journée.
4 mars 2008
Je n’ai pas trouvé les livres que je
cherchais.
5 mars 2008
J’ai dessiné.
6 mars 2008
Je suis allé à la piscine.
7 mars 2008
J’ai déjeuné à la maison.
8 mars 2008
Journée sans ordinateur.
9 mars 2008
Je suis allé voter.
10 mars 2008
C’était la tempête.
11 mars 2008
J’ai mangé une salade au poulet et 2
petits nems au porc.
12 mars 2008
J’ai mangé un doonut rayé rose et
blanc.
13 mars 2008
Je n’ai pas gagné le voyage de mes
rêves...
14 mars 2008
Fatigué...
15 mars 2008
J’ai envie de dormir.
16 mars 2008
Je suis allé voter.
17 mars 2008
J’ai mangé plein de petits gâteaux
avec des signes zodiacaux dessus et
des gaufrettes dessous.
18 mars 2008
J’ai pris le bus (2 fois).
19 mars 2008
J’ai pris des beignets de crevettes avec
la salade au poulet (pour changer).
20 mars 2008
Je suis allé à la piscine.
21 mars 2008
Je suis passé entre deux grosses
averses (heureusement qu’il y avait la
queue chez le chocolatier).
22 mars 2008
Il a un peu neigé ce matin.
23 mars 2008
On a trouvé des œufs de requins
raies sur la plage.
24 mars 2008
J’ai couru 47 minutes et 54 secondes
25 mars 2008
J’ai fait les courses.
26 mars 2008
Il a vraiment fait un temps pourri.
27 mars 2008
On a réussi à trouver un lieu pour se
donner rendez-vous.
28 mars 2008
Comme il pleuvait je ne suis pas allé
à la bibliothèque ce midi, j’y suis allé
ce soir (et il faisait beau).
29 mars 2008
J’ai acheté un taille-bordure.
30 mars 2008
J’ai couru 1 heure, 11 minutes et 38
secondes.
31 mars 2008
Il me manque une heure de sommeil.
1 avril 2008
Il a fait beau, j’ai inauguré mon coupe
bordure.
2 avril 2008
Je ne suis pas sérieux avec ce blog.
3 avril 2008
Je ne sais plus.
4 avril 2008
J’ai bu du champagne.
5 avril 2008
Nous sommes allé au marché et
derrière la gare.
6 avril 2008
La météo c’était du grand n’importe
quoi !
7 avril 2008
J’ai été lamentable aux mots fléchés.
8 avril 2008
Il faudrait que je change les freins de
mon vélo.
9 avril 2008
J’ai mangé du poulet au lait de coco.
10 avril 2008
Papa a dormi à la maison.
11 avril 2008
J’ai changé les câbles, gaines et patins
de freins de mon vélo.
12 avril 2008
J’ai vu mes premières hirondelles
de l’année
13 avril 2008
J’ai fait du tourisme et j’ai passé la
tondeuse (juste avant les grosses
averses).
14 avril 2008
Je me suis un peu occupé du jardin.
15 avril 2008
J’ai vu un éléphant.
16 avril 2008
J’ai pris le train.
17 avril 2008
Je suis allé chez le médecin. J’ai aussi
acheté 3 pantalons et des chaussures.
18 avril 2008
Temps pourri.
19 avril 2008
Je me suis endormi devant un reportage sur la fonte des glaciers.
20 avril 2008
J’ai réussi à fabriquer un hameçon
avec un coquillage.
21 avril 2008
Je me suis fait du hachis-parmentier
pour midi et du poisson-pané avec
des frites pour le soir.
22 avril 2008
J’ai repeint les toilettes.
23 avril 2008
J’ai laborieusement couru 55 minutes
et 23 secondes.
24 avril 2008
Je ne suis plus tout seul, abandonné...
25 avril 2008
Je suis allé à la bibliothèque et j’ai
passé la tondeuse.
26 avril 2008
Il a fait beau, on a passé l’après-midi
dehors.
27 avril 2008
J’ai rangé et nettoyé le garage.
28 avril 2008
J’ai voulu faire les mots fléchés
mais c’était les mêmes que ceux de
vendredi.
29 avril 2008
J’ai mangé un cassoulet supérieur.
30 avril 2008
Je suis allé à la piscine et à la banque.

1 mai 2008
J’ai transformé les toilettes en factory
et j’ai fait des cookies.
2 mai 2008
On a fait plein de réunions.
3 mai 2008
J’ai mangé de l’araignée de mer.
4 mai 2008
J’ai planté les tomates.
5 mai 2008
Il n’y a plus de sucre pour le café
du matin.
6 mai 2008
Je devais regarder un DVD pour le
rendre à la bibliothèque mais il est
trop tard.
7 mai 2008
Il n’y avait plus de salade au
poulet alors j’ai pris un rouleau de
printemps.
8 mai 2008
Balade à vélo sous la pluie.
9 mai 2008
J’ai couru 59 minutes et 1 seconde.
10 mai 2008
J’ai escaladé une sorte de gros tas
de rochers.
11 mai 2008
J’ai joué aux playmobils.
12 mai 2008
Rendez-vous au parc.
13 mai 2008
Carottes rapées, oeuf dur.
14 mai 2008
J’ai mangé dehors.
15 mai 2008
J’ai sauvé un oisillon de la noyade.
16 mai 2008
J’ai eu rendez-vous avec mon banquier (j’ai attendu une demi-heure).
17 mai 2008
Nous sommes resté longtemps au
magasin de jouets.
18 mai 2008
J’ai détruit la banquette et la vieille
maison en carton.
19 mai 2008
Un dessin.
20 mai 2008
De la dinde et des carottes c’est
un peu comme du thon et des
courgettes.
21 mai 2008
Plus jamais perdu.
22 mai 2008
Tous ensemble, tous ensemble,
ouais, ouais.
23 mai 2008
Je suis allé à la bibliothèque.
24 mai 2008
Il a fait un temps pourri pour aller là.
25 mai 2008
J’ai vu une huppe fasciée.
26 mai 2008
C’est lundi. La semaine va être
longue.
27 mai 2008
Je suis allé à la piscine, il y avait trop
de monde et j’ai eu une crampe.
28 mai 2008
...
29 mai 2008
Je suis rentré manger à la maison
ce midi.
30 mai 2008
J’ai mangé un sandwich dehors.
31 mai 2008
J’ai gratouillé un gros cochon
(gascon).
1 juin 2008
J’ai couru 57 minutes et 37 secondes.
2 juin 2008
Un crayon : 2,50 euros, un portevélos : 200 euros.
3 juin 2008
Faut pas me chercher.
4 juin 2008
J’ai fait connaissance avec Lucas,
Alice, Lou, Martin et Sven.
5 juin 2008
Grosse surprise au petit-déjeuner et
grosse averse en rentrant du travail.
6 juin 2008
J’ai acheté une carte de l’antarctique.
15 juin 2008
Cette semaine, j’ai vu une cigogne,
des canards (colverts), un capricorne
(cerambyx cerdo), des aigrettes
garzette, une famille de sangliers, des
sternes, un héron.
16 juin 2008
J’ai pris froid, je ne me sens pas bien.
17 juin 2008
Impossible de trouver des kinder
surprises.
18 juin 2008
Trop de gâteau tue le gâteau.
19 juin 2008
J’ai eu la flemme de me lever tôt
pour aller réserver des places pour
la braderie.
20 juin 2008
J’ai apporté des livres à la librairie.
21 juin 2008
J’ai trouvé l’origine de la fuite de la
machine à laver.
22 juin 2008
J’ai couru 1 heure, 8 minutes et 9
secondes.
23 juin 2008
J’ai pris des nems au porc avec la
salade au poulet.
24 juin 2008
Je devais poster une lettre ce midi
mais il a fait trop chaud.
25 juin 2008
J’ai acheté une lampe de bureau à
4 euros.
26 juin 2008
Je suis allé voir un bébé.
27 juin 2008
Il n’y avait pas foule à la réunion.
28 juin 2008
Nous sommes allé à la bibliothèque
en famille.
29 juin 2008
J’ai fait un cake à l’orange (avec des
pépites de chocolat qui ont coulé
dans le fond).
30 juin 2008
En me promenant j’ai vu un ragondin, un héron, des chauve-souris
et plein de vers luisants (et des chats).
1 juillet 2008
Je n’ai pas trouvé le livre que je
cherchais mais j’en ai trouvé un autre
très bien à la place.
2 juillet 2008
J’ai le sentiment d’être en trop.
3 juillet 2008
Il y a eu une averse de grêlons gros
comme des pastèques (au moins !).
4 juillet 2008
Je me suis déguisé en ours.
5 juillet 2008
J’ai fait les courses.

6 juillet 2008
J’ai fait des crêpes.
7 juillet 2008
Encore 5 jours avant les vacances.
8 juillet 2008
Encore 4 jours avant les vacances.
9 juillet 2008
J’ai retrouvé un billet de 200 francs.
10 juillet 2008
Je suis allé retirer mon billet de train,
demain c’est les vacances.
11 juillet 2008
J’ai pris le ter pour la première fois.
12 juillet 2008
J’ai vu un ours , un chien, un pingouin et un homard géants.
13 juillet 2008
J’ai douloureusement couru 41
minutes et 46 secondes.
14 juillet 2008
Promenade à vélo.
15 juillet 2008
Je suis à bordeaux.
16 juillet 2008
Je suis à coté de Pau.
17 juillet 2008
La montagne était dans le brouillard.
18 juillet 2008
J’ai vu des lapins, des chèvres, des
isards, des mouflons, des cerfs, des
ours et un vautour (mais pas de
marmotte).
19 juillet 2008
J’ai loupé la sortie de l’autoroute.
20 juillet 2008
J’ai passé la tondeuse.
21 juillet 2008
Jour mou.
22 juillet 2008
J’ai bricolé (un coup de marteau sur
le pouce, un coup de tournevis dans
l’index, un coup de chariot de magasin de bricolage dans le tibia).
23 juillet 2008
J’ai fini de bricoler (sans me faire
mal).
24 juillet 2008
J’ai envoyé des bouts de papier aux
états-unis.
25 juillet 2008
Piscine, Mac-Donald et gâteau au
chocolat. Et puis ce soir j’ai couru 1
heure, 4 minutes et 18 secondes.
26 juillet 2008
On a terminé la promenade juste
avant la grosse averse.
27 juillet 2008
J’ai rempoté.
28 juillet 2008
Il a beaucoup plu.
29 juillet 2008
Il a fait meilleur, on a pu aller à la
plage et faire une promenade.
30 juillet 2008
Je suis allé à Pornichet.
31 juillet 2008
J’ai couru 45 minutes et 25 secondes.
1 août 2008
Je me suis baigné.
2 août 2008
Je ne sais pas danser la polka.
3 août 2008
J’ai couru 53 minutes et 36 secondes.
4 août 2008
J’aime pas la plage.
5 août 2008
J’ai pris une salade du chef et un café
à midi et une poêlée de moules avec
des pommes de terre rissolées puis
un déca au dîner.
6 août 2008
J’ai pris un petit déjeuner au Mac-Do,
un sandwich aux crudités et une
salade de fruits pour le déjeuner, un
cappuccino et une part de carrot cake
au goûter ; et enfin, raita, curry de
légumes et spécialité du chef surprise
(du riz au lait à la pistache) pour
dîner.
7 août 2008
Je n’ai pas pris de petit-déjeuner mais
j’ai mangé (dans l’ordre) une salade
thon-œuf-crudité, un tiramisu au
café, un snickers, un hamburger
tomato-beef, un muffin pommecannelle, des pâtes quinoa-persil-ail
et un yaourt à l’abricot.
8 août 2008
Il avait des nuages mais il a fait
plutôt beau.
9 août 2008
Il y avait un vent frais.
10 août 2008
Il a plu ce matin mais il y a eu du
soleil cet après-midi.
11 août 2008
Il n’a pas fait trop beau et j’ai couru
50 minutes et 4 secondes.
12 août 2008
Il y a eu beaucoup de vent.
13 août 2008
Je me suis baigné.
14 août 2008
Je suis allé au zoo.
15 août 2008
Je me suis baigné et je suis rentré à
la maison.
16 août 2008
J’ai pris ma propre carte de bibliothèque.
17 août 2008
Promenade dominicale.
18 août 2008
J’ai replanté des arbres.
19 août 2008
Je suis allé voir mémé et j’ai acheté un
pantalon trop petit.
20 août 2008
Je me suis fait marcher sur le pied
par un poney.
21 août 2008
J’ai coupé du bois.
22 août 2008
J’ai rêvé que je jetais une tente igloo
et un lecteur mp3 dans la rivière.
23 août 2008
C’est l’anniversaire de ma soeur.
24 août 2008
J’ai nettoyé le mur du jardin.
25 août 2008
J’ai regardé une pelleteuse casser
du béton.
26 août 2008
J’ai retrouvé mes mots fléchés du
midi.
27 août 2008
Je suis allé à la sécu.
28 août 2008
Rien à signaler.
29 août 2008
J’ai couru 1 heure et 9 secondes.
30 août 2008
Il a fait chaud.
31 août 2008
J’ai fait du feu.
1 septembre 2008
On dirait bien que l’été est fini.
2 septembre 2008
J’ai pris une journée enfant malade.

3 septembre 2008
J’ai retrouvé mon habituelle salade au
poulet du mercredi.
4 septembre 2008
Je suis allé faire les courses (et je
n’ai pas retrouvé les nouilles que
j’aimais tant).
5 septembre 2008
Je suis rentré sous la pluie.
6 septembre 2008
J’ai acheté des tasseaux, une prise
électrique (mâle) et 10 kg d’écorce
de pin.
7 septembre 2008
On a fait de bonnes affaires à la
braderie.
8 septembre 2008
J’ai couru 58 minutes et 2 secondes.
9 septembre 2008
J’ai trouvé le DVD que je ne cherchais pas à la médiathèque.
10 septembre 2008
Un mercredi sans salade au poulet.
11 septembre 2008
J’ai passé la tondeuse dans un super
grand jardin (avec un château !).
12 septembre 2008
Je suis allé à un vernissage. Mon
quota annuel de sociabilité.
13 septembre 2008
J’ai vu la patrouille de France et j’ai
dézonné mon lecteur DVD.
14 septembre 2008
J’ai fait un petit somme sur le tapis.
15 septembre 2008
Nouvelle expédition chez le médecin.
16 septembre 2008
J’ai appris qu’il était possible de fabriquer de la bière dans l’espace.
17 septembre 2008
Il ne faut pas oublier son blouson au
centre de loisirs.
18 septembre 2008
Ma vision n’a pas changé.
19 septembre 2008
Je me suis gavé de gâteaux apéritifs, il
sont tellement délicieux.
20 septembre 2008
J’ai vendu mes disques.
21 septembre 2008
Je peux enfin ranger la tondeuse dans
le garage.
22 septembre 2008
C’est l’automne, plus que 100 jours
avant la fin de l’année.
23 septembre 2008
Ergix : 2,50 euros.
24 septembre 2008
Pocahontas.
25 septembre 2008
Je suis allé acheté le livre que j’avais
commandé, j’en ai finalement pris
deux.
26 septembre 2008
J’ai assisté au début de la réunion
pour rien et après il n’y avait plus
de café.
27 septembre 2008
Médiathèque, magasin de jouets,
pédiatre.
28 septembre 2008
On a eu un peu de mal à trouver le
chemin ombragé.
29 septembre 2008
La dame du magasin a finalement
accepté l’échange de l’article.
30 septembre 2008
Saucisses, pommes de terre, navets,
poireaux, oignons, carottes.
1 octobre 2008
Pour changer j’ai pris des disques à la
médiathèque.
2 octobre 2008
J’ai mangé une truite au restaurant et
j’ai chopé un virus sur mon ordinateur au travail.
3 octobre 2008
Une longuuuuuuuuue journée (et
pourtant je me suis couché tôt).
4 octobre 2008
J’ai caressé une raie.
5 octobre 2008
J’ai remonté la vieille armoire.
6 octobre 2008
J’ai mis de l’insecticide sur l’arbre
plein de punaises.
7 octobre 2008
J’ai mangé un gros sandwich et j’ai
pris un doonut en dessert.
8 octobre 2008
Mercredi : salade de poulet.
9 octobre 2008
J’ai passé toute la journée au stade.
10 octobre 2008
J’ai envoyé un recommandé (avec
accusé de réception).
11 octobre 2008
Il a fait incroyablement beau ! (Et j’ai
fait de la mousse au chocolat).
12 octobre 2008
J’ai tué des mouches (plein !).
13 octobre 2008
J’aimerai bien dormir, rien qu’un peu.
14 octobre 2008
Doooooorrrrrmmmmmiiiiiiirrrrrrrrrr.
15 octobre 2008
Au marché j’ai acheté des pommes,
des poires et des mandarines (et du
pain allemand).
16 octobre 2008
Je me rend compte que je ne suis pas
si mal à ma place.
17 octobre 2008
Je suis allé à la bibliothèque mais
j’avais laissé ma carte dans un autre
blouson.
18 octobre 2008
J’ai couru une quarantaine de
minutes.
19 octobre 2008
J’ai sauvé un staphylin odorant de
la noyade.
20 octobre 2008
Comme un lundi.
21 octobre 2008
Partir ? Rester?
22 octobre 2008
Réunion jusqu’à 23 heures.
23 octobre 2008
J’ai pris un ticket de loto, un journal
et un sandwich.
24 octobre 2008
Il s’est mis a pleuvoir sérieusement.
25 octobre 2008
J’ai gagné 4,20 euros au loto.
26 octobre 2008
Il y avait trop de monde, nous
n’avons pas pu aller voir l’expo.
27 octobre 2008
J’ai fait un tour de train fantôme.
28 octobre 2008
J’ai vu le loup, le renard et la belette...
29 octobre 2008
Je suis allé à un concert de vieux (à
23h30 c’était fini).
30 octobre 2008
J’ai reçu mon paquet de Finlande.

31 octobre 2008
Je suis allé au planétarium et j’ai
trouvé ça moins bien que la première
fois.
1 novembre 2008
Un beau gros temps de merde (toute
la journée).
2 novembre 2008
J’ai fais du vélo-cross (très modestement).
3 novembre 2008
J’ai un nouveau pantalon.
4 novembre 2008
Plus de connexion internet.
5 novembre 2008
J’ai encore loupé le gâteau au chocolat (trop sec).
6 novembre 2008
J’ai passé 15 minutes à chercher un
livre dans une librairie.
7 novembre 2008
Je suis passé chercher mon livre à la
librairie (une autre, pas celle d’hier).
8 novembre 2008
Je suis allé faire quelques courses
pour tenir ce week-end.
9 novembre 2008
J’ai fait 139 km (en gros).
10 novembre 2008
Grasse matinée.
11 novembre 2008
J’ai fait péter des pétards.
12 novembre 2008
J’ai essayé les raviolis au porc avec la
salade au poulet.
13 novembre 2008
J’ai commandé des slips sur internet.
14 novembre 2008
J’ai cassé ma chaîne de vélo.
15 novembre 2008
J’ai nettoyé la cuisine.
16 novembre 2008
J’ai couru 1 heure, 3 minutes et 34
secondes.
17 novembre 2008
J’ai fait un poulet.
18 novembre 2008
J’ai écouté mon disque préféré de
1996.
19 novembre 2008
Je me suis pris une chaise sur le pied.
20 novembre 2008
Rendez-vous à 10h30.
21 novembre 2008
Je suis passé chez l’opticien pour
prendre des nouvelles des lunettes
déposées il y a un mois.
22 novembre 2008
C’est samedi : frites et cordon bleu.
23 novembre 2008
Temps pourri, dimanche de merde.
24 novembre 2008
J’ai juste eu le temps de prendre une
soupe à emporter ce midi.
25 novembre 2008
Il reste 36 jours avant la fin de
l’année.
26 novembre 2008
J’ai mangé 3 cookies et je suis allé
au cinéma.
27 novembre 2008
J’ai loupé des enchères sur ebay.
28 novembre 2008
Y’a d’la gastro dans l’air.
29 novembre 2008
Nous souhaitons la bienvenue dans
notre foyer à Kitty le raton laveur.
30 novembre 2008
J’ai croisé David à la bibliothèque.
1 décembre 2008
J’ai super bien vu Jupiter et Pluton
Venus.
2 décembre 2008
Je passe.
3 décembre 2008
Je suis sorti prendre une soupe ce
midi.
4 décembre 2008
J’ai reçu mes slips.
5 décembre 2008
J’ai acheté des phares sans pile pour
mon vélo.
6 décembre 2008
Cette fois je n’ai pas loupé le gâteau
au chocolat.
7 décembre 2008
Promenade dans les bois et dans
le froid.
8 décembre 2008
Double ration de gastro !
9 décembre 2008
Je suis tout de même allé au concert
malgré mon état de grande faiblesse.
10 décembre 2008
J’ai acheté un quart de pain rustique,
une ficelle brebis-chorizo, une soupe
et une pile 23AE 12V.
11 décembre 2008
J’ai eu très froid aux mains.
12 décembre 2008
Ce n’est pas encore ce soir que j’aurai
regarder le DVD de la bibliothèque.
13 décembre 2008
Mes chaussures faisaient floc floc en
rentrant du marché.
14 décembre 2008
J’ai vu le père Noël.
15 décembre 2008
J’ai passé la serpillière au bureau.
16 décembre 2008
Les sablés aux olives sont loupés.
17 décembre 2008
J’ai trouvé les cartes pokémon.
18 décembre 2008
J’ai eu plein de trucs à faire ce midi,
j’ai dû manger très rapidement.
19 décembre 2008
Tout le monde aime les carottes
râpées.
4 janvier 2009
Je suis allé à la piscine.
5 janvier 2009
Je suis (gentiment) tombé à vélo (à
cause du verglas).
6 janvier 2009
Je suis allé chez le psy.
7 janvier 2009
J’ai acheté 600 g de riz cantonnais.
8 janvier 2009
Ce n’était pas moi avec une moustache à la télé.
9 janvier 2009
Soup is the new black.
10 janvier 2009
La glace faisait presque 1 cm
d’épaisseur.
11 janvier 2009
J’ai froid à la tête.
12 janvier 2009
Je suis allé faire des courses (et il
pleuvait quand je suis sorti).
13 janvier 2009
Je me suis endormi en écoutant La
voix de la Russie.
14 janvier 2009
Menu salade.

