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Petites annonces
Par les élèves de seconde du lycée Salvador Allende
La rencontre avec Philippe Artières s’est conclue par un petit exercice
d’écriture : rédiger une petite annonce, réaliste ou fantaisiste, dans le
style des annonces publiées au début des années 80 dans
« Sandwich », l’éphémère supplément de Libération et reprises par
l’historien dans Miettes (Verticales, 2016).

ALBUM

COURANT VIOLENT

Musicienne fan de rock’n’roll je
cherche l’album « Confident »
de Demi Lovato pour l’écouter
sur
mon
poste
radio
tranquillement. Ce serait plus
pratique pour moi que d’aller
sur internet à chaque fois pour
écouter les chansons.

Rivierophile de 22 ans cherche
courant violent avec de
l’écume et beaucoup de
rochers pour partager le plaisir
de s’agripper à un rocher.

ARC
Cherche arc de type « long
bow » dans prix raisonnable.
Je le voudrais en version
droitier et gaucher. Si vous
vendez ceci contactez-moi au
[…].

ÉCOUTEURS
Mon amie est désespérée, elle
n’a pas de musique dans le bus
et le trajet est très long, s’il
vous plaît aidez-la. Contactezmoi au plus vite à l’adresse
suivante […].

GARDE DU CORPS

JEUNE FILLE

Je suis un mafieux et bien
évidemment les mafieux ont
besoin de protection. En ce
moment j’ai perdu un peu
d’argent mais j’ai quand même
besoin d’un garde du corps car
beaucoup
de
gens
me
connaissent et j’ai beaucoup
de haineux derrière moi. Vous
serez payé 1300 € par mois
mais dans 2 mois ça sera trois
fois plus car on va cambrioler
la Banque de France, je ne
donne pas de numéro, venez
me voir place Saint Jean de
Dieu dimanche 29 août à
23h30 devant McDo.

Recherche cette
jeune fille
blonde dans le bus ligne 120
Hérouville-Escoville, avec le
regard perdu en écoutant sa
musique. Tu as fait tomber tes
clefs. Tu n’as pas dû entendre
le bruit qu’elles ont fait en
tombant, je les ai ramassées.

GUITARE
Vends guitare des années 60,
peu servi, pièce de collection
unique au monde. Prix à
débattre.

HONNÊTETÉ
Apparente
chez
certaines
personnes, présente chez très
peu. Nous sommes souvent
déçus par les personnes les
plus proches de nous, elles
sont en général les moins
honnêtes. Si vous croisez
quelqu’un ou si vous êtes
vous-même honnête ou en
recherche d’honnêteté,
contactez-moi au […].

NORMOGRAPHE
Elève de 15 ans au lycée
Salvador Allende à HérouvilleSaint-Clair
cherche
normographe, demandé par
ma professeur de géographie,
histoire et éducation morale et
civique car dans peu de temps
nous
allons
étudier
la
géographie. Je suis allée dans
divers magasins et marchands
de journaux mais aucun d’eux
n’avait de normographe. Je
recherche donc toujours cet
objet, pour ceux qui n’auraient
aucune idée de son apparence,
c’est une règle avec des motifs
dessus : carrés, cercle, etc. Si
vous
en
possédez
un,
contactez-moi au […].

QUELQU’UN POUR
S’OCCUPER
Je cherche quelqu’un pour
s’occuper d’un morceau de ma
vie : mon petit chien. Ça ne
coûte
rien,
je
demande
seulement
quelqu’un
qui
l’aime et lui donne tout
l’amour que je ne peux pas lui
donner là où j’habite. Merci.

