Je m'appelle Laurent Lanier comme je l'ai marqué en haut de la feuille et je suis né à Paris
dans la même maison que j'habite maintenant et c'était en février 1965 ce qui fait que j'ai dix
ans passés.
_________________________________________________________________________
Pour le physique, je ne suis pas bien grand encore mais je vais pousser parce que mon père
est élevé comme taille et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pareil pour moi. J'ai des
cheveux un peu jaunes qui frisent, j'ai deux yeux de couleur marron mais pas complètement,
c'est difficile à expliquer. Je suis assez fort comme garçon et même parfois plus fort que les
plus vieux que moi et il y en a qui me craignent à la récréation.
_______________________________________________________________________
Voilà pour le portrait physique. Pour résumer, je suis assez beau.
_______________________________________________________________________
Pour le moral, ça va bien aussi, j'ai pas de grands défauts ce qui explique que je n'ai pas fait
de terribles crimes. Peut-être plus tard. Mon père dit que je suis flemmard et c'est vrai pour
les petites choses mais pas pour tout, par exemple pour l'école, je ne suis pas flemmard
puisque j'apprends mes leçons comme vous le savez bien.
_______________________________________________________________________
Donc on ne peut pas dire que je sois flemmard. Je suis assez gourmand, j'aime toutes les
glaces et ce qui est drôle, c'est que je suis surtout gourmand pour boire, par exemple, pour
avoir de l'orangeade qui pique je ne sais pas ce que je ferais par moment, je tuerais
quelqu'un tellement j'aime ça.
________________________________________________________________________
Mais comme vous pouvez le voir ce n'est pas beaucoup comme défaut et j'ai pas mal de
qualités mais je ne peux pas les dire toutes parce que vous diriez que je me vante et je ne
suis pas vantard, je suis par exemple amical.
________________________________________________________________________
C'est-à-dire que j'ai des amis [...]
__________________________________________________________________________
Alors c'était mon portrait et je ne vois plus rien à dire alors, c'est fini. J'aime aussi beaucoup
le cinéma.
__________________________________________________________________________
Monsieur Papa – Patrick Cauvin
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