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Louisa (TD2)
Séance du 22 septembre
Je me souviens…
Je me souviens il y a 10 ans, un soir, sous ma couette, je commençais a peine à m’endormir quand soudain j’ai
entendu un bruit…. J’ai eu très peur et j’ai vu un monstre.
(31)

Séance du 6 octobre
La pauvreté
Arrivant en 2010, je me suis toujours dit que la pauvreté va disparaître, pourtant elle ne fait que s’accroître. En
effet, nous pouvons voir dans le monde entier de grosse disparité entre les pays, d’un côté les pays riche, qui
selon eux portent leur aide aux pays pauvres mais selon moi c’est faux. Je pense que les pays les plus dépourvus
sont plus généreux que les pays riches. Les États de nos jours ne portent plus aucun intérêt à ces pays, il ne
pensent qu’a ce développer et à faire de l’argent.

Séance du 13 ocobre
40 ans après…
En 2050, je suis milliardaire, j’ai 5 yachts, un chauffeur. Je remercie l’Euromillion et la française des jeux de
m’avoir donné tout cette argent. Maintenant, j’ai tout le monde à mes pieds. J’aime l’argent et les belles choses,
j’aime les gros bolides, je ne peux plus vivre sans argents. Pour moi l’argent c’est le bonheur, mais avant cela
j’ai vécu des instants ou l’argent n’était pas présent dans mon compte bancaire.
Pour arriver à ce stade, j’ai un peu travaillé au MacDonald’s, j’ai fait des Filets au Fish, j’ai acheté un billet
Euromillion, et j’ai gratté….
Me voila aujourd’hui avec des liasses de billets et sans oublier l’homme de mes rêves et mes 5 petits enfants.

Séance du 3 novembre
Impression d’une exposition que j’aimerais voir
J’aimerais voir des photos du Maghreb avec différents plans envisageables,
j’aimerais découvrir avec ces photos les différentes contrées de la régions, différents paysages, différentes
populations,
j’aimerais découvrir des émotions à travers chaque personne des différents pays.
J’aimerais savoir reconnaître les différents résidents de ces pays.
En apprendre plus sur mes origines, sur le pays de mes parents, de mes ancêtres.

Séance du 10 novembre
Rapport avec mon prénom
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Louisa
Quel est ton prénom ? Louisa !
J’ai toujours été fière d’annoncer mon prénom. Encore aujourd’hui, je remercie mes parents de m’avoir appeler
ainsi. Louisa, c’est un prénom simple, joli à entendre…
On se pose toujours des questions sur ses origines.
Le saviez-vous, depuis 1946, ce prénom a été utilisé 12 039 fois, je dois sûrement être la 12000 ème.
Je pense que ce prénom je le porte bien : « il me va bien », comme on dit.
Pour rien au monde je ne changerai ce magnifique prénom, il signifie la gloire et le combat et ces deux mots me
correspondent bien. J’aime la gloire, comme la plupart d’entre nous, et je combats beaucoup d’obstacles pour
avancer dans la vie de tous les jours.
Si une personne me dit un jour que mon prénom ne signifie rien ou pire me dit qu’il est moche : je n’y croirai pas.
En tout cas, en 19 ans, je ne l’ai entendu qu’une seul fois.
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