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Jérémie A. (TD1-TP2)
Mardi 14 septembre
Lieu : Beaubourg
Beaubourg, au Beaubourg ! vaste place, ou l’on rencontre beaucoup de bado, touristes pavané le weekend,
admirer cette immeuble à la fois cinéma, musée, espace libre et centre culturel, où les ventilations sont regroupés
comme des œuvres d’art à l’extérieur. Emboité au milieu des magasins Parisiens.
Au Beaubourg, que j’aime tes couleurs vives, que mes yeux s’y noient sans modération ! Si je viens te voir, c’est
pour admirer ta beauté, occuper cet grand espace du centre Pompidou, pour ainsi me rapprocher de toi…et espérer
oublier cette routine du quotidien.
A la fois point de rendez-vous avec mes amies, où lieu de détente, à Beaubourg je m’y retrouve !
Ma messagerie vocale

« Si vous essayer de me joindre à l’instant même, c’est bien pour une raison, donc essayer de garder cette raison
pour me le transmettre un peu plus tard. Car voyez-vous, si je ne peux pas répondre a cet instant c’est bien pour
une raison simple, je suis occupé, donc je compte sur vous pour me rappeler un peu plus tard, afin d’en tirer
quelque chose de votre appel, voila, cordialement »

Mardi 28 septembre
Hommage à mes pieds
Mes petits pieds doux, se frottinent dans mes chaussettes, toute la journée, font des kilomètres, ils piétinent, ils
dansent, ils se reposent et le soir ainsi que le matin se prennent une bonne douche, afin qu’ils se réveillent !
Ah que ferais-je sans eux ? Je me le demande…
Que faisiez-vous le 28 Septembre 2004, de 18h06 à 18h08 ?
Je me souviens de ce moment de ma vie, où tout à été très vite…
Agé de mes 14ans à l’époque, je venais de finir mes devoirs de mathématiques, je m’apprêtais à ranger mes
affaires dans mon sac, où tout à coup, j’entendis un bruit très aigu ! Ce bruit provenait de l’extérieur. J’ouvris ma
fenêtre et j’aperçu une femme qui donné naissance ! Et oui elle accouché à même le sol. Il y avait tout un monde
autour d’elle, notamment les SAMU pour l’aider, et en moins de deux minutes, j’ai pu assister à une naissance,
c’était surprenant !
Rapport du commissariat (réaction à un texte d’un autre étudiant)

Je constate que Melle OURSEL Amandine à fait l’objet d’un vol de pull. Sur les faits qu’elle raconte, on note que
c’était son « pull préféré » donc qui avait une grande importance pour cette demoiselle.
Je prends très au sérieux cette affaire, et lance un appelle à témoin, si vous trouvez un pull, contacter nos services
au plus vite, vous aurez une récompense.

Mardi 19 octobre
Prognostic pour 2011…
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En 2011, je roulerai VERT
Je polluerai MOINS
J’acheterai beaucoup …. MOINS
Je gagnerai plus d’ARGENT
Je poursuiverai mes ETUDES
Et je partirai en VACANCES !

Mardi 16 novembre
Chère boite Rouge,
Tu ne m’as peut être jamais remarqué, moi si
J’aimerai te donner tous mon amour que j’ai pour toi
Et ainsi t’offrir 100pétales de rose tout les jours que je passerai devant toi
Car pour moi, tu le mérite vraiment
Tu es là, à attendre chaque jours le facteur qu’il pleuve, qu’il vente, où qu’il neige
Donc, il est temps de pendre qoit de toi et de te chérir un peu… si tu es d’accord biensûr !
Je t’embrase et je vais aussitôt déposer cette lette à ton domicile
Jeremy (le voisin d’en face)
Conseil du prof : faire le « Roméo » devant la boite au lettre rouge
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