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Hassen (TD2/TP3)
mardi 14 septembre
Présentation
Bonjour, Je m’appelle Hassen HADHRI, j’ai 20 ans, Je suis née a Creil et je vie actuellement a Creil.
Mes passions sont le sport (Football, Handball, Basket-ball, Badminton) et les jeux vidéo.
J’aime écouter la musique, dormir, mon lit, ma famille, mes amis, les vêtements de marque, mon ordinateur, mon
téléphone, ma maison.
J’aime pas les jaloux, les hypocrites, les alcooliques, téléphone arabes, Sarkozy et sa démagogie quand je
l’entend j’en chope une hémorragie.
Plu tard, j’aimerais être agent immobilier , si dieu le veut.

Les boîtes
La boite a chaussure, la boite a gants, la boite a ouvrir, la boite a rêve, la boite a bonheur, la boite a malheur, la
boite en bois, la boite a Anas, la boite a Mourad, la boite a pizza, la boite a jeux, la boite a gagner, la boite a ouvrir,
la boite a fermer, la boite a outils, la boite a connerie.

Mardi 7 octobre

Email – arnaque

Je m’appelle Bambili au lit, d’origine ivoirienne.
J’ai le cœur serré, les larmes au bord des yeux en vous écrivant.
Ici couché sur mon lit d’hôpital, je n’ai plus aucune force pour faire quoique ce soit, plus de rêve pour moi-même
plus de désir
Le jour se lève le temps passe et mon cœur bat de moins en moins, j’ai peur de mourir, vraiment peur je cherche
quelqu’un qui saura bien gérer mon argent et offrir au plus démunie la joie et le sourire de vivre.

Discours d’inauguration
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
C’est avec une grande joie et beaucoup d’émotion que je m’adresse a vous en cette journée historique, pour
célébrer la pose de la dernière pierre de la statuts d’Anes Harrar.
Aujourd’hui c’est un grand jour pour nous tous, un jour qui voit le rêve de milliers de Creillois, mais surtout de
Creilloise.
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N’hésitons plus et inaugurons cette magnifique statut.

Textes transmis 2ème quinzaine novembre
Refus De Refus
J’ai eu la formidable chance de recevoir un nombre impressionnant de lettres de refus du même type dans ma
petite boîte aux lettres. A compter de ce jour, je vous prie de bien vouloir me compter parmi les salariés de votre
société.
[transmis le 29 novembre]

Mardi 2 novembre
(Transmis 29 nov)

Dialogue
Mais qu’est ce qui t’arrive?
Rien.
Mais si je vois tes chelou
Mais rien , avec ta tête de calot
Comment sa, c’est ta tête la bille, vasi dit entre pote, je le dit a personne.
Bon c’est ma meuf j’ai l’impression qu’elle m’aime juste pour mon argent, une matérialiste par excellence.
J’avoue ta raison les femmes c’est tous des tueuse, des vrai mente religieuse. C’est qui ?
Ta sœur.
Il était une fois
Un homme parfait et une femme parfaite qui se rencontrèrent. Il se marie. Une nuit de réveillon de noël, ce couple
parfait conduisait leur voiture parfaite le long d’une route, lorsqu’ils remarquèrent quelqu’un en détresse au bord
de la route.
Etant parfaits il s’arrête pour apporter leur aide. La personne en détresse était le père noel, avec sa hotte remplie
de cadeaux. Il décide d’aide le Père Noël a distribué un cadeau a un garçon de la région. Malheureusement a
cause du mauvais temps le couple parfait et le Père Noël eurent un accident et décède.
Le plus triste dans cette histoire ce n’est pas la mort des 3 personnes, c’est que ce garçon c’était moi, et je n’ai
pas reçu mon cadeau.

Mardi 30 novembre
Plus de poisson, plus d’argent pour vivre notre seul survie et la fuite.
Allons au Canada j’ai de la famille qui pourra nous accueillir.
On pourra trouvait un travail, gagnez de l’argent, et aidez notre famille au pays.
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Sur ces paroles, le lendemain bagage en main, il se dirige vers le Canada.
Un passeur du village qu’il connaissait décida de les ramener gratuit.
Des jours , et des semaine très difficile pour arriver au canada, une nouvelle vie commence.
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