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Emmanuelle (TD2/TP3)
Mardi 14 septembre
Présentation :
Emmanuelle Rouge, 19 ans, je réside à Chantilly
J’aime voyager et découvrir
Je n’aime pas le chocolat et écrire
A la recherche de mon avenir

La boite à
La boite à camembert,
la boite à moi,
la boite à Michel,
la boite à sel de Guérande,
la boite à couvercles,
la boite à sous,
la boite à bidules,
la boite à prout,
la boite à confidences…

Mardi 21 septembre

La boîte à préservatifs
La première fois que l’on a cette boite, on ose pas l’ouvrir. On l’a regarde, on s’interroge, on rêve de l’ouvrir
mais on ose pas de peur de l’inconnu, du mystère…
Puis finalement viens le jour fatidique où l’on doit l’ouvrir …
On l’utilise une fois, puis deux, puis trois…
A la fin on ne compte plus, on ne fait plus attention.
Mais il y a bien une chose dont on fait attention c’est de toujours s’en servir !
Titre du livre:

What the fuck ?
What the fuck – traduction littérale – Quel est le souci ?
La vie n’est jamais comme on l’attendait…
On s’imagine une vie faite de surprises, de joies, on espère que tout sera le mieux dans le meilleur des mondes.
Mais il y a toujours quelquechose qui vient changer toutes nos espérances…
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Dédicace :
à Manon à qui il arrive toujours quelque chose

Mardi 5 octobre
Spam :
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car mon histoire n’est pas des plus simples.
Je me présente John Labrie, je suis actuellement au chômage et ne touche aucune aide faute de papiers
d’identité restés dans mon pays d’origine l’île Maurice.
Ma femme a du rester au pays, elle est maltraitée dans son travail par de riches propriétaire et mes enfants sont
tombés dans la délinquance et ma fille dans la prostitution.
Me voici donc en France sans travail et ayant pour mission de sauver ma famille tourmentée.
Alors je viens vers vous en vous demandant un peu d’aide afin de pouvoir nous tirer de la mauvaise passe que
nous traversons par un geste financier même minime.
En vous remerciant d’avance de votre attention
Contactez moi au plus vite
John

Discours d’inauguration par Rachida Dati:
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
Je vous remercie tout d’abord de vous êtes déplacés en grand nombre pour l’inauguration aujourd’hui de ce
dictionnaire électronique m’étant destinée.
Cette attribution me fait extrêmement plaisir car vous n’êtes pas sans savoir que dans la fonction de ministre,
l’orthographe, le vocabulaire ou encore la prononciation des mots est primordial pour la compréhension de mes
dires.
Je tiens donc à remercier tout particulièrement la maison d’édition Larousse de m’avoir choisi.
Merci pour votre fellation euh attention…
Le refus de refus:
Monsieur le directeur des ressources humaines,
Ayant reçu ma 100e lettre de refus et ayant vu pour la 50e fois mon psychologue m’ayant indiqué aujourd’hui qu’il
fallait toujours rester positif, je vous dit à Lundi 8h30.
Votre salarié.

Mardi 16 novembre
Prendre un ton très flatteur, bien insister sur le fait sur le fait « d’être très sage cette année »!
Cher père Noël,
J’ai entendu à la télé qu’il restait moins de 40jours de Noël et ma maman vient de me dire que ta boite aux lettres
allait bientôt installé.
Ma maman a l’œil pour ca, remarque on ne peut pas louper ta boite aux lettres: rouge étincelante, avec de la
poudre de fée dessus et les nains qui la surveillent!
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Alors je voulais te prévenir que cette année j’ai été encore plus sage que les autres années !
A très vite père Noël !!

Mardi 30 novembre 2010
(Suite du roman)
En rentrant, les deux amis commencèrent à ramasser leurs filets laissés près de la cote. Ils débutèrent leur travail,
lentement mais surement sans grande joie; une canette, une bouteille, un pneu et une boite remontèrent de ce
filet. Une pêche bien miséreuse.
Le jeune sénégalais décida de récupérer cette boite en espérant pouvoir lui trouver une autre utilisation dans son
domicile, ou la revendre dans le cas échéant. Il ouvrit la boite par curiosité et tomba sur un objet pas tout à fait
circulaire, verdâtre d’algues visqueuses et c’est alors qu’il remarqua une silhouette, c’était une pièce d’or !
En rentrant sur terre, il est allé voir son cousin Malik qui lui précisa l’origine de cette pièce et lui indiqua un bureau
dans lequel il pourra estimer cette dernière.
Il y alla et on lui indiqua le possible montant si toutefois une expertise plus poussée est faite. Il doit donc laisser sa
pièce, son saint Graal depuis qu’on lui indiqua son montant, largement suffisant pour quitter sa situation. Il la quitta
sans grande envie… Après quelques deux semaines d’expertise, pas de nouvelles de cette pièce miraculeuse. Le
jeune sénégalais se rendit donc au bureau mais ce dernier n’existait plus !
C’est alors qu’il comprit dans quel fourbis il s’était mis et regretta déjà sa pièce amèrement !
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Le conte:
Titre: L’artiste
Il était une fois un enfant né de parents très pauvres, son père travaillant sous les ordres d’une affreuse sorcière et
la mère esclave d’un troll. L’enfant vivait avec son oncle qui était fort méchant qui le rabaissait sans cesse. Ce qui
n’était pas si faux, il ne savait rien faire de ces mains.
Un jour alors que l’enfant s’acharnait à faire briller le carrelage de la maison de son oncle, sa cousine la bonne
fée apparue devant lui. Elle décida de lui passer un talent, celui de la couture.
Il se lança alors dans l’élaboration de vêtements qui furent très vite remarquer par le roi et la reine qui décida de
l’embaucher et libéra très vite ces parents de leur bourreau. Il connu un succès sans nom et bientôt toute la cours
fut habillé par l’enfant prodigue dénommé Pierre Cardin.
Inspiré des paroles de la chanson « Le coup de soleil » de Richard Cocciante
Titre: Le coup de soleil
-Mais qu’est ce qu’il t’arrive ?
-J’ai attrapé un coup d’amour, un coup de je t’aime
-Ah bon et comment ?
-J’sais pas comment, il faut que je me rappelle
-Tu en es sure de ce que tu racontes ?
-Si c’est un rêve, elle est super belle
-C’était ou ?
-Je dors plus, je fais des rêves sur des bateaux en naufrage
-Qu’est ce que tu racontes, tu es sur que ca va bien ?
-J’en dors plus, viens me voir demain
-Pas de soucis, tu es sur de cette relation ?
-Ça y est, c’est sur, je vais faire le mur…
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-Fais pas l’imprudent ! Attends j’arrive !
-Je tombe dans le vide…
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