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Gaye Fatou (TD1-TP2)
Présentation
Je m’appelle Fatou Gaye TOURE et J’ai 23 ans. Je suis née en Guinée dont la capitale est Conakry c’est un
très beau pays que j’aime.
Actuellement je réside en France plus précisément à Creil dans l’Oise depuis maintenant 3 ans dans une
résidence universitaire pour des raisons d’études et je m’y plais bien car c’est une ville calme agréable à vivre
paisible et en plus ce n’est pas loin de Paris.
J’ai trois merveilleux frères et sœurs que j’adore et qui m’aiment bien aussi et qui vivent actuellement aussi en
France.
J’aime ma famille, mes amis, la vie, la plage, le soleil, la pluie, les belles choses, la musique, la bonne bouffe me
beau temps, aller au cinéma, aller danser, faire la grasse matinée, vivre ma vie comme je l’entends, les animaux,
la nature, me sentir bien dans ma peau j’aime Jennifer Anniston et Brad Pitt et j’adore Michael Jackson.
Je n’aime pas les maths, les personnes hypocrites, les ingrats, les égoïstes, les abeilles, les cafards, le froid,
l’obscurité, la méchanceté.

LA BOITE à :
Boite à tout, boite à rien, boite à ordures, boite à poubelles, boite à cheveux, boite à conneries, boite à bêtises,
boite à chances , boite à malheurs, boite à colères, boite à pardon, boite à oublis, boite a habits, boite à
chaussures, boite à rencontres, boite à ruptures, boite à mépris, boite à souvenirs, boite a écritures, boite à
musiques, boite à bijoux, boite à désirs, boite à secrets, boite à problèmes, boites à solutions, boite à rêves, boite à
cauchemars, boite à soleil, boite à pluies, boite a parapluies, boite à jours, boite à nuits, boite à IUT, boite à
professeurs.

Mardi 28 septembre
HOMMAGE A MES PIEDS

Oh ! Mes pieds
Grace à vous je suis debout, grâce a vous je marche, je vais ou je veux, je fais des milliers de ne pas par jours, je
saute je danse.
Grace à vous j’arrive à me mettre en valeur en portant de belles chaussures (chaussures de sport, escarpins,
mocassins, botte, bottines etc.…)
Oh mes pieds
Vous qui avez 10 petits orteils qui me rappellent les 10 premières années de ma vie. Vous une belle douceur,
souplesse et obéissance envers moi que je vous aime tant.
Et aussi
Garce à vous, j’ai joué au football, j’ai donné des coups de pieds à mes frères et sœurs.
Tout ce que je voudrai vous dire c’est que je vous aime, malgré le fait que vous dégagez des fois une odeur de
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camembert lorsque je porte des chaussures fermées…
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Le jeudi 28 septembre 2004 entre 18h06 et 18h08

Ce jours a cette heure, j’étais au restaurant avec ma copine Saycha qui m’avait appeler ce matin là très tôt en
pleurant et me disant qu’elle voulait me parler et que c’était urgent et très important.
Oui Mr Sripati
Je veux bien vous croire, mais puisque vous êtes un abonné de nos locaux, je suis obligé de vérifier tout ce vous
venez de me raconter.
C’est à dire si vous étiez réellement en prison ce fameux jours du 28 septembre 2004 à 18h 07 précise.
Et en plus il va falloir me ramener votre billet d’avion pour la L.A et là encore il faut que je vérifie si vous l’avez
pris ce vol.

Mardi 19 octobre
Pronostic
Ma fille, laisse moi te dire ces quelques mots :
En 2011, la situation de ce pays n’évoluera guerre tant que ce crâne chauve au sommet de cet état ne cédera pas
sa place aux crânes poilus.
Ta vie sera pleines de surprises ; des bonnes mais surtout des mauvaises. Tes rêves ne se réaliseront pas car ce
ne sont que des illusions.
Ne te décourage pas pour autant, le peuple se rebellera car tout le monde en a marre
Pour ton bien, je te conseille de passer de l’année 2010 à l’année 2012. Cette année sera belle.
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