#InstantaTweets
1L1SaintEx
Les 1L1 continuent leur autobiographie
impersonnelle et collective ! Cette
fois-ci, épuisement du lycée à la façon
des surréalistes.
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Je descends à grands pas vers le bas de la ville / Le dos voûté, le cœur ridé, l’esprit fébrile #Cendrars
#Instantatweets
10-Dec-12 14:07 | drmlj

@drmlj "#instantatweets" +++ :-)
10-Dec-12 14:17 | Infusoir

RT @drmlj: Je descends à grands pas vers le bas de la ville / Le dos voûté, le cœur ridé, l’esprit fébrile
#Cendrars #Instantatweets
10-Dec-12 14:28 | LiseBouvet

RT @drmlj: Je descends à grands pas vers le bas de la ville / Le dos voûté, le cœur ridé, l’esprit fébrile
#Cendrars #Instantatweets
10-Dec-12 14:45 | Mell1vic

RT @drmlj: Je descends à grands pas vers le bas de la ville / Le dos voûté, le cœur ridé, l’esprit fébrile
#Cendrars #Instantatweets
10-Dec-12 15:51 | meliemeliie

Demain ça va tanguer avec @1L1SaintEx Pâques à New York, Zone et Le bateau ivre #Instantatweets
#affûtezTablettesEtSmartphones
10-Dec-12 18:40 | drmlj

RT @drmlj: Demain ça va tanguer avec @1L1SaintEx Pâques à New York, Zone et Le bateau ivre
#Instantatweets #affûtezTablettesEtSmartphones
10-Dec-12 18:57 | 1L1SaintEx

Aujourd'hui, on tweete - rdv à partir de 15h40 avec la balise #instantatweets cc @1L1SaintEx
11-Dec-12 05:37 | drmlj

#Instantatweets La révolution poétique est en marche - photos collectées http://t.co/9ORD1vjK reste à tweeter
#RDVà15h40 !
11-Dec-12 11:39 | 1L1SaintEx

RT @1L1SaintEx: #Instantatweets La révolution poétique est en marche - photos collectées http://t.co/9ORD1vjK
reste à tweeter #RDVà15h40 !
11-Dec-12 11:43 | drmlj

RT @1L1SaintEx: #Instantatweets La révolution poétique est en marche - photos collectées http://t.co/9ORD1vjK
reste à tweeter #RDVà15h40 !
11-Dec-12 14:44 | cduret

bon, on commence ? #instantatweets cc @drmlj @1L1SaintEx
11-Dec-12 14:47 | meliemeliie

Bonjour, je suis ravie de me joindre à vous :-) #instantatweets cc @drmlj @1L1SaintEx
11-Dec-12 14:52 | Aurise

@meliemeliie @drmlj Effectivement! On commence. #instantatweets
11-Dec-12 14:53 | 1L1SaintEx

@Aurise @drmlj Effectivement! On commence. #instantatweets
11-Dec-12 14:53 | 1L1SaintEx

#instantatweets J'ai pensé à la liberté, mon regard face à la lumière.Nos silhouettes ont fondu dans le
décor.Endroit de lumière, de paradis
11-Dec-12 14:58 | 1L1SaintEx

J'ai vu du soleil du haut du batiment J'ai vu des gens marchant droit devant #Instantatweets http://t.co/rvFbvO4K
11-Dec-12 14:58 | Aureliiee

J'ai fait de tout et de rien, quand un jour représente tout alors qu'il n'est rien. #Instantatweets
http://t.co/CMdnjYGE
11-Dec-12 14:58 | LauuX_Danzeuse

#instantatweets J'ai volé, virevolté, vogué, brassant à bras ouverts l'éphémère.
11-Dec-12 15:00 | 1L1SaintEx

ils avaient été les premiers à découvrir cet arbre: personne avant eux n'avais osé se risquer si loin
#Instantatweets http://t.co/o6Y5yPOK
11-Dec-12 15:00 | fbon

on les punirait : au nom de quoi n'étaient-ils pas tous de la même couleur ? RT @LauuX_Danzeuse
#Instantatweets http://t.co/rC0p30MY
11-Dec-12 15:01 | fbon

J'ai couru dans les escaliers, a la recherche de ma liberté, car mon destin n'est pas tracé. #Instantatweets
http://t.co/ifuWyp76
11-Dec-12 15:01 | LauuX_Danzeuse

#instantatweets Il faut utiliser le pronom "je" et le passé composé ainsi qu'une ou plusieurs figures de style.
11-Dec-12 15:02 | 1L1SaintEx

et plus tu montais, plus lui aussi il montait, c'était notre lycée du ciel – où, quand, la lucarne ? #Instantatweets
http://t.co/yGTb9VkV
11-Dec-12 15:02 | fbon

J'ai senti flotter un brise frileuse, brumeuse. #InstantaTweets
11-Dec-12 15:02 | DanielaTHope

J'ai déraciné le présent et échevelé la tristesse rebelle. #Instantatweets
11-Dec-12 15:03 | Aurise

J'ai rêvé d'un lieu de destiné au-delà d'un rêve éveillé. #Instantatweets
11-Dec-12 15:05 | Andrea_Tlrd

on avait construit une page par élève : ils feraient leurs études sur mur #Instantatweets http://t.co/NHkHQwlM
11-Dec-12 15:06 | fbon

RT @fbon: on les punirait : au nom de quoi n'étaient-ils pas tous de la même couleur ? RT @LauuX_Danzeuse
#Instantatweets http://t.co/rC0p30MY
11-Dec-12 15:06 | LauuX_Danzeuse

#Instantatweets J'ai marché lentement dans le long couloir du lycée en espérant qu'une bonne âme puisse
m'aider ...
11-Dec-12 15:08 | 1L1SaintEx

#instantatweets J'ai vagabondé dans ces longs couloirs sombres et étroits.Les murs m'ont broyée.La porte m'a
appelée.
11-Dec-12 15:10 | 1L1SaintEx

J'ai enseveli dans la glace mes dérapages sans feintes. #Instantatweets
11-Dec-12 15:11 | Aurise

#instantatweets J'ai failli dans un trou noir d'imagination. J'ai laissé mon esprit sombrer dans l'illusion.
11-Dec-12 15:11 | 1L1SaintEx

mais il s'était déguisé, le rhinocéros: on le voyait à ses ongles @cdure #Instantatweets http://t.co/CNX9sgOL
11-Dec-12 15:11 | fbon

#instantatweets Bandeau rouge et blanc, terrain accidenté. J'ai pensé que j'étais bien là où j'étais.
http://t.co/xnRHsPAb
11-Dec-12 15:11 | meliemeliie

#instantatweets J'ai vu des tweets et des lettres s'envoler de ma tablette. Je les ai capturés. http://t.co/FkQ25fWz
11-Dec-12 15:12 | cduret

#instantatweets J'ai observé ce troupeau d'élèves se précipiter vers la sortie.
11-Dec-12 15:12 | 1L1SaintEx

RT @fbon: on avait construit une page par élève : ils feraient leurs études sur mur #Instantatweets
http://t.co/NHkHQwlM
11-Dec-12 15:12 | WildeClaire

Devant un miroir qui ne revoit pas notre image mais celle d'un autre, cette étrange rencontre #instantatweets
http://t.co/E0vqu6cY
11-Dec-12 15:13 | liminaire

@MlleFunambuline RT @fbon: mais il s'était déguisé, le rhinocéros: on le voyait à ses ongles @cdure
#Instantatweets http://t.co/SieMFp01
11-Dec-12 15:13 | Fraise_des_bois

#instantatweets J'ai guetté le moment où le soleil remplacerait la fonction "surligner". J'ai souri quand c'est arrivé.
http://t.co/khmiWlHv
11-Dec-12 15:13 | meliemeliie

j'étais en sixième en 1964, on m'avait montré cet appareil : je n'avais rien compris @liminaire #instantatweets
http://t.co/ttmLE7lo
11-Dec-12 15:14 | fbon

Drôle d'endroit pour une rencontre, j'avance masqué mais derrière l'écran je sais bien que tu es là
#instantatweets http://t.co/5eFmMsvB
11-Dec-12 15:14 | liminaire

J'ai pensé que réfléchir à un rêve futur c'est déjà commencer à rêver. C'est construire une route vers un chemin
malsain... #Instantatweets
11-Dec-12 15:14 | MargauxLacombee

c'étaient les nouveaux manèges, les manèges de Noël, les plus beaux @liminaire #instantatweets
http://t.co/Af27K7lI
11-Dec-12 15:15 | fbon

#Instantatweets J'ai vu cette flèche et je l'ai suivie comme si mon avenir en dépendait. Elle ne montrait que la
sortie http://t.co/DLKcy1nM
11-Dec-12 15:17 | LauuX_Danzeuse

J'ai voulu me rappeler d'où je venais, mais cette succession de souvenirs n'a fait qu'exalter un océan de couleur.
#Instantatweets
11-Dec-12 15:17 | WildeClaire

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai failli dans un trou noir d'imagination. J'ai laissé mon esprit sombrer dans
l'illusion.
11-Dec-12 15:17 | florepetton

J'ai fui la contrainte du temps et la première personne pour mieux rencontrer le soleil du passé simple
#instantatweets http://t.co/Att0XvWo
11-Dec-12 15:17 | liminaire

J'ai lu dans le soleil
Sa splendeur éternelle
D'horizon à horizon
Brillant comme un diamant #instantatweets

11-Dec-12 15:18 | 1L1SaintEx

RT @LauuX_Danzeuse: #Instantatweets J'ai vu cette flèche et je l'ai suivie comme si mon avenir en dépendait.
Elle ne montrait que la sortie http://t.co/DLKcy1nM
11-Dec-12 15:18 | meliemeliie

J'ai regardé le soleil en face et il m'a dit : arrête de croire que tu peux me faire de l'ombre ! #instantatweets
http://t.co/FojQi5Dk
11-Dec-12 15:19 | liminaire

Un peu d'originalité : plantez un arbre et peut-être que du bonheur en ressortira, l'espoir fait vivre.
#Instantatweets http://t.co/B0Eu9beT
11-Dec-12 15:19 | LauuX_Danzeuse

tortueux les chemins du monde, l'école avait pour tâche de redresser @LauuX_Danzeuse: #Instantatweets
http://t.co/20lzZUy0
11-Dec-12 15:19 | fbon

RT @1L1SaintEx: J'ai lu dans le soleil
Sa splendeur éternelle
D'horizon à horizon
Brillant comme un diamant #instantatweets

11-Dec-12 15:19 | florepetton

J'ai pensé que nous pouvions nous évader, nous jeter à l'eau. Il fallait que ton visage réponde à tous les noms du
monde. #Instantatweets
11-Dec-12 15:20 | MargauxLacombee

J'ai rêvé, j'ai imaginé, je l'ai supplié. Malheuresement ça n'est jamais arrivé. #Instantatweets
11-Dec-12 15:20 | Andrea_Tlrd

Il est allé se mettre au dessus de la porte.Comment a-t-il pu grimper jusqu'ici? #instantatweets
11-Dec-12 15:20 | 1L1SaintEx

J'ai suivi cet homme sur le quai, il me tournait le dos pour ne plus me ressembler #instantatweets
http://t.co/LblcCc1q
11-Dec-12 15:20 | liminaire

Citation de Paul Eluard: "Il fallait bien qu'un visage Réponde à tous les noms du monde." #LT #Instantatweets
11-Dec-12 15:21 | MargauxLacombee

#instantatweets J'ai perçu dans un couloir mystérieux une ombre lumineuse qui larmoyait comme une sauterelle.
11-Dec-12 15:22 | 1L1SaintEx

RT @1L1SaintEx: #instantatweets instantatweets J'ai perçu dans un couloir mystérieux une ombre lumineuse
qui larmoyait comme une sauterelle.
11-Dec-12 15:23 | florepetton

Je n'ai pas d'inspiration, j'ai perdu ma respiration, j'ai peut-être l'appréhension, de laisser faire mon imagination
#instantatweets
11-Dec-12 15:24 | RaissaMoore

À la médiathèque de l'@astrolabemelun, j'ai croisé des gens sur le départ, voulais leur dire de rester
#instantatweets http://t.co/QMO06jSn
11-Dec-12 15:24 | liminaire

Ce numéro n'est pas anodin, c'est une salle ou votre avenir en dépendra si vous voulez etre ecrivain.
#Instantatweets http://t.co/H94Ks6Z9
11-Dec-12 15:24 | LauuX_Danzeuse

#Instantatweets Combat hivernal : le vent l'a ragué, roupété jusqu'à son drâle, enchauvé, desyeuté,
dechapeauté. http://t.co/ABhOrFZC
11-Dec-12 15:25 | cduret

RT @liminaire: J'ai suivi cet homme sur le quai, il me tournait le dos pour ne plus me ressembler #instantatweets
http://t.co/LblcCc1q
11-Dec-12 15:25 | francisroyo

J'ai enlacé les attentes et fantasmé sans appel en m'ancrant dans les cathédrales et dérives de l'esprit.
#instantatweets
11-Dec-12 15:25 | Aurise

J'ai marché dans les rues enneigées. Cric, crac, croc, sous mes semelles. Miam miam, des biscuits! disaient mes
pas ravis. #instantatweets
11-Dec-12 15:26 | nathcouz

Je n'ai pas utilisé de figures de style car le jeu du passé simple laisse trop de traces en creux #instantatweets
http://t.co/RAlK3gdX
11-Dec-12 15:26 | liminaire

c'est dans cette salle qu'on avait inventé les chiffres – on attendait la suite #Instantatweets http://t.co/6B2qnCqt
11-Dec-12 15:27 | fbon

Je n'ai été que l'ombre de moi-même mais j'écris sur le mur de mes désirs #instantatweets http://t.co/N72nqlUX
11-Dec-12 15:29 | liminaire

#instantatweets J'ai balbutié, des coups de foudre ont-ils déjà eu lieu à cet endroit ? http://t.co/D5RZxF7R
11-Dec-12 15:29 | meliemeliie

Je suis rentré boire un café, quand j'en ai marre, rien de tel que lire qui je suis au fond de la tasse
#instantatweets http://t.co/AJYUOOz5
11-Dec-12 15:32 | liminaire

J'ai invectivé le ciel en bavardages parallèles en regardant l'essence de ma vie se désagréger. #Instantatweets
11-Dec-12 15:34 | Aurise

RT @Aurise: J'ai invectivé le ciel en bavardages parallèles en regardant l'essence de ma vie se désagréger.
#Instantatweets
11-Dec-12 15:40 | 1L1SaintEx

J'ai transpercé de vacarme mes rêves hantés d'écarts de transparence. #Instantatweets
11-Dec-12 15:41 | Aurise

Romane : #instantatweets Je suis arrivée nez à nez face à une grille modelé de papier maché.
11-Dec-12 15:41 | GladysCrbns

#instantatweets J'ai descendu les escaliers de manière très pressée car oui, c'était enfin la fin de la journée !
11-Dec-12 15:42 | Mini_Chieuse

RT @Aurise: J'ai transpercé de vacarme mes rêves hantés d'écarts de transparence. #Instantatweets
11-Dec-12 15:43 | IsabelleP_B

. #instantatweets J'ai aperçu quelques dernières feuilles d'automne déambulant au sol
11-Dec-12 15:44 | GladysCrbns

#instantatweets J'ai pensé à l’escalier infernal et le sol en damier dans les airs qui s'écroule quand les profs
passent
11-Dec-12 15:44 | 1L1SaintEx

#instantatweets Un rose diffus a teinté le bleu mystique du ciel. http://t.co/aIsoDqLB
11-Dec-12 15:44 | cduret

#instantatweets http://t.co/9J3M2Q08
11-Dec-12 15:45 | didichouby

J'ai préféré ensemencer la réalité d'images éphémères et débridées. #Instantatweets
11-Dec-12 15:45 | Aurise

#Instantatweets J'ai lancé un stylo désireux de devenir une hirondelle et battant des ailes il se depose sur les
lignes de mon cahier.
11-Dec-12 15:46 | NekoPukie

#instantatweets J'ai su que l'asile de mes pensées était à la croisée de plusieurs mondes.
11-Dec-12 15:46 | 1L1SaintEx

#instantatweets J'ai lu dans ton regard cette lueur de desépoir puis enfin j'ai compris; il était seulement quatre
heures moins le quart.
11-Dec-12 15:47 | Mini_Chieuse

#instantatweets Je connais une sortie de secours lorsque je suis à cours d'idées : les visions de l'improvisation.
http://t.co/xe3vcKWo
11-Dec-12 15:47 | BaptisteL50

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai su que l'asile de mes pensées était à la croisée de plusieurs mondes.
11-Dec-12 15:48 | florepetton

RT @Aurise: J'ai invectivé le ciel en bavardages parallèles en regardant l'essence de ma vie se désagréger.
#Instantatweets
11-Dec-12 15:50 | florepetton

RT @liminaire: J'ai suivi cet homme sur le quai, il me tournait le dos pour ne plus me ressembler #instantatweets
http://t.co/LblcCc1q
11-Dec-12 15:50 | florepetton

. #instantatweets J'ai rêvé d'un couloir long, trop long, d'escaliers immenses, trop immenses.
11-Dec-12 15:51 | GladysCrbns

#Instantatweets J'ai laissé mon stylo danser sur le tableau dans un flot de mots.
11-Dec-12 15:51 | NekoPukie

#instantatweets J'ai couru, couru les lignes de ta voix pour au final trébucher sur une lettre.
11-Dec-12 15:51 | 1L1SaintEx

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai rêvé que l'horloge, opium du néant, renfermait des colibris.
11-Dec-12 15:52 | florepetton

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai couru, couru les lignes de ta voix pour au final trébucher sur une lettre.
11-Dec-12 15:53 | florepetton

#instantatweets J'ai vu au coin d'une rue l'ironie de ce sourire dans sa prison de silence.
11-Dec-12 15:54 | 1L1SaintEx

#instantatweets (partie 1) Au clair de terre la lune écrit, elle court et fuit le soleil qui la poursuit
11-Dec-12 15:54 | 1L1SaintEx

#instantatweets (Partie 2) mais la grande bleue s'excite quand elle et lui se trouvent et pleure quand ils se
chassent
11-Dec-12 15:55 | 1L1SaintEx

#instantatweets J'ai compris pourquoi on m'avait envoyé ici, seule vers ce couloir on désire me faire broyer du
noir http://t.co/vWgtQI32
11-Dec-12 15:56 | Mini_Chieuse

Romane #instantatweets J'ai vu dans une bouteille un bâteau bleu sous un brouillard brutal.
11-Dec-12 15:56 | GladysCrbns

J'ai escarpé le réel évanescent habité par d'invisibles présences. #instantatweets
11-Dec-12 15:57 | Aurise

#instantatweets J'ai vu des cahiers bleus tombant des cieux : joie d'avoir trouvé la voie de l'écriture ou haine des
idées en quarantaine ?1
11-Dec-12 15:57 | BaptisteL50

#instantatweets J'ai senti le manque d'inspiration me gagner puis j 'ai déposé sur le papier les formes abstraites
et les boucles ondulées..
11-Dec-12 15:58 | didichouby

#Instantatweets J'ai compris que l'ignorance ne chante pas avec la science, il ne règne que le silence.
Malchance Malchance.
11-Dec-12 16:02 | NekoPukie

J'ai vu loin, encore plus loin que la réalité, car je l'avais imaginée. #Instantatweets http://t.co/WhmXKA4p
11-Dec-12 16:02 | LauuX_Danzeuse

#instantatweets J'ai déposé sur un cahier le chat de la cantine qui était en liberté dans ma tête.
11-Dec-12 16:03 | 1L1SaintEx

#instantatweets Je n'ai jamais été ni écrivain, ni poète, ni artiste, ni maitre.
C'est pourquoi ce tweet n'aura pas lieu d'être.
11-Dec-12 16:03 | 1L1SaintEx

Romane #instantatweets J'ai rêvé que j'étais sur un nuage nuancé de nilon, nul part ailleurs.
11-Dec-12 16:04 | GladysCrbns

#instantatweets Quelle est donc cette fourmilière de voitures et où sont donc leurs habitants ? Suis-je bête, en
cours. http://t.co/BMHfW17d
11-Dec-12 16:04 | Mini_Chieuse

RT @NekoPukie: #Instantatweets J'ai compris que l'ignorance ne chante pas avec la science, il ne règne que le
silence. Malchance Malchance.
11-Dec-12 16:05 | Aurise

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai déposé sur un cahier le chat de la cantine qui était en liberté dans ma
tête.
11-Dec-12 16:06 | IsabelleP_B

#instantatweets J'ai vitlrvolté sur papier, créant en cet espace blanc, simple polycopié, un monde comme je
l'entend. http://t.co/mD9NNYUr
11-Dec-12 16:07 | didichouby

. #instantatweets j'ai senti une odeur de peinture ou de poésie? Dans de hauts couloirs ou de grands esprits?
11-Dec-12 16:08 | GladysCrbns

RT @fbon: mais il s'était déguisé, le rhinocéros: on le voyait à ses ongles @cdure #Instantatweets
http://t.co/CNX9sgOL
11-Dec-12 16:08 | oriolfc

#instantatweets Réfléchir réfléchir, en lisant tous ces tweets, je ne réfléchis que plus vite...
11-Dec-12 16:09 | 1L1SaintEx

#instantatweets Sur toi cher papier, j'ai continué d'écrire l'insouciance même si j'ai été pressée avec subtilité de
te quitter.
11-Dec-12 16:09 | didichouby

Jeanne #instantatweets J'ai décidé de ne plus penser, réfléchir, analyser car mes pensées en sont bouleversées.
11-Dec-12 16:09 | 1L1SaintEx

#instantatweets Il n'y a plus rien autour de moi, plus rien, plus rien, le néant alors j'ouvre mes yeux et ma vie
reprend .
11-Dec-12 16:09 | 1L1SaintEx

J'ai pensé un peu, écrit souvent, rêvé beaucoup, aimé énormément, regretté jamais. #instantatweets
11-Dec-12 16:13 | nathcouz

RT @nathcouz: J'ai pensé un peu, écrit souvent, rêvé beaucoup, aimé énormément, regretté jamais.
#instantatweets
11-Dec-12 16:13 | meliemeliie

#instantatweets J'ai lu comme une langue morte nos mots de vif-argent... http://t.co/3djxARhi
11-Dec-12 16:14 | Alcanter

Jeanne #instantatweets J'ai essayé (105 caractères restant) d'écrire un tweet parfait (52 caractères restant) pour
ma professeur de français
11-Dec-12 16:14 | 1L1SaintEx

RT @liminaire: J'ai fui la bibliothèque car les livres sont là, dehors, à l'air libre #instantatweets
http://t.co/J7bWCvnV
11-Dec-12 16:15 | lewilliamnorth

#instantatweets J'ai trouvé que l'on ne peut entraver par des murs de briques la vaste forêt de mon imagination
11-Dec-12 16:17 | 1L1SaintEx

J'ai expérimenté des pertes de repères et néantisé le présent afin d'y insérer des pistes d'enchantement.
#instantatweets
11-Dec-12 16:19 | Aurise

#instantatweets j'ai lu les lignes encrées, suites de mots infinis gravées sur le papier. Sihem Anaëlle.
11-Dec-12 16:19 | didichouby

Romane : #instantatweets J'ai contemplé les baies-vitrées de dehors à une heure de sonnerie, une fourmilière
d'étudiants dévalant l'escalier
11-Dec-12 16:19 | GladysCrbns

RT @1L1SaintEx: #instantatweets Réfléchir réfléchir, en lisant tous ces tweets, je ne réfléchis que plus vite...
11-Dec-12 16:21 | IsabelleP_B

#instantatweets J'ai longtemps rêvé à ne plus broyer du noir, dans cette grande boite sans espoir, enfin un jour à
maturité j'y suis arrivée
11-Dec-12 16:21 | Mini_Chieuse

Dans la plus sombre obsurité la dernière armée d'élèves sort, épuisée et désarmée #instantatweets
11-Dec-12 16:23 | GladysCrbns

#instantatweets Après avoir bien virevolté sur le clavier, nous quittons le lycée la tête dans nos pensées.
11-Dec-12 16:25 | 1L1SaintEx

RT @1L1SaintEx: #instantatweets Après avoir bien virevolté sur le clavier, nous quittons le lycée la tête dans nos
pensées.
11-Dec-12 16:25 | IsabelleP_B

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai trouvé que l'on ne peut entraver par des murs de briques la vaste forêt de
mon imagination
11-Dec-12 16:27 | florepetton

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai volé, virevolté, vogué, brassant à bras ouverts l'éphémère.
11-Dec-12 16:30 | florepetton

RT @1L1SaintEx: #instantatweets J'ai pensé à la liberté, mon regard face à la lumière.Nos silhouettes ont fondu
dans le décor.Endroit de lumière, de paradis
11-Dec-12 16:30 | florepetton

RT @1L1SaintEx: #instantatweets Après avoir bien virevolté sur le clavier, nous quittons le lycée la tête dans nos
pensées.
11-Dec-12 16:34 | MargauxLacombee

#instantatweets Belle occasion de pratique ! Merci @Strofka de m'avoir appris à écrire en @Lipkae soit en A-E-I
http://t.co/FwWB2B82
11-Dec-12 16:38 | Aurise

RT @GladysCrbns: Dans la plus sombre obsurité la dernière armée d'élèves sort, épuisée et désarmée
#instantatweets
11-Dec-12 16:50 | EssakhiF

RT @Aurise: J'ai expérimenté des pertes de repères et néantisé le présent afin d'y insérer des pistes
d'enchantement. #instantatweets
11-Dec-12 17:10 | LesCarolinades

RT @1L1SaintEx: #instantatweets Après avoir bien virevolté sur le clavier, nous quittons le lycée la tête dans nos
pensées.
11-Dec-12 18:01 | AleksPeas

RT @1L1SaintEx: #instantatweets Après avoir bien virevolté sur le clavier, nous quittons le lycée la tête dans nos
pensées.
11-Dec-12 18:09 | cduret

RT @1L1SaintEx: Jeanne #instantatweets J'ai essayé (105 caractères restant) d'écrire un tweet parfait (52
caractères restant) pour ma professeur de français
11-Dec-12 18:50 | gazouillisdesL

RT @1L1SaintEx: #instantatweets Je n'ai jamais été ni écrivain, ni poète, ni artiste, ni maitre.
C'est pourquoi ce tweet n'aura pas lieu d'être.
11-Dec-12 18:50 | gazouillisdesL

@Aurise @coralinesoulier @meliemeliie @fbon @liminaire @cduret @nathcouz merci +++++++ pour votre
participation ! #instantatweets
11-Dec-12 20:38 | 1L1SaintEx

