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J&#039;ai étais virer du projet ... Bizzarement je tient à revenir sur des faits qui se sont produit pour
en arriver à la !

-Au départ très cool le chef est super simpa je lui donne des idée et à chaque fois un refus farouche,
n&#039;en prenant pas vraiment compte je lui parle d&#039;un autre problème le Story-Board oui
sans lui nous le savons tous une histoire pareil ne tiendrais jamais le coups sans cela, la il me
répond ne t&#039;en fait pas cherchant à aller plus loin je lui demande pourquoi et la tous dérape !
en effet je me suis laisser dire "C&#039;est moi qui décide ici toi tu sait rien..." en gros c&#039;est
cela qui c&#039;est résumer de la conversation avec hackira malheureusement... il me dit "ta tort
moi j&#039;ai raison point barre ! " il me met la pression en disant "il me faut les dessins avant une
semaine ! " je lui repond (certe en se foutant un peu de sa gueule je l&#039;avoue
) "ouais ouais c&#039;est sa..." il me reprend en disant "tu fait les dessins un point c&#039;est tout
c&#039;est moi le chef ici tu veut que je te fasse un dessins ou quoi ! " je m&#039;excuse
"d&#039;un ton blagueur cette fois je dis "pas la peine de me faire un dessins puisque c&#039;est
moi qui les fait
" la il me répond " t&#039;arrête avec sa ! " je lui dit "ok" en croyant que cela aller clore
l&#039;affaire puis il reprend avec un "alors tant que tu ne ma pas montrer le travaille ta rien fait pour
moi ! " et oui j&#039;avais tous dessiner mais j&#039;avais un gros problème de photos
la je lui repond "tkt tkt (qui veut dire ne t&#039;en fait pas (tinkiete)en abréger ) la une réaction
bizard "tu ne me parle pas comme sa je ne suis pas ton pote ! " attend on nage en pleine
science-fiction la ! je suis pas payer ! je me décarcasse pour essayer de faire les photos des scrins le
plus vite possible ! Et le mec il me dit que il est pas mon pote
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