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Wilfried (TD2)
Séance du 22 septembre
Je me souviens
Je me souviens la première fois où j’ai conduit une moto. C’est à la fois excitant et dangereux : difficile de passer
les rapport. Je faisais attention a ne pas me déchirer les jambes. C’est le danger. J’aime ça.
(30)

Séance du 6 octobre
La cause à défendre
Mon soutien aux légendes

Pourquoi j’aime les légendes ?

Depuis tout jeune les légendes entraînent fantasme et imagination, à la fois peur et fascination, car dans toute
légende il y a une part de réel, certes souvent amplifier par le folklore local ou des phénomènes inexplicables
exemple le loup du Gévodan. Réel ou légendaire ??
Les fées, lycan ou autres vampire, parfois dans l’imaginaire de l’homme ou peut être bien réel ! Qui sait ? Chaque
légende a son commencement et devient légende ou mythe avec sa croyance et son mystère…
Alors oui j’aime les légendes !! Car j’aime imaginer.

Séance du 13 octobre
Dans 40 ans, nous serons en 2049 le monde que sera t il ?
Où je serai ? Que serai-je devenu ? Ce sont des questions que je n’aimerais
pas me poser. Donc je pourrais pas vraiment débattre…. Tous ce que je
souhaite c’est de l’avoir réussi ma vie dans 40 ans.
Séance du 3 novembre
L’exposition
L’exposition des bonshommes aux petits zizis. Ce qui ma marqué c’est les tableau avec des silhouettes
d’hommes car ils avaient de petits zizis… Sûrement des blancs…
Mais il y avait aussi ces choses déconcertantes : des mains et des pieds accrochés à des branches d’arbres
bizarre speut être que l’artiste a voulu nous faire voir l’importance de la nature… Après tout il y a bien l’expression
« mère nature » pour rappeler d’ou nous venons et que les bonshommes aux petits zizis sont nus comme l’était
Adam…
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A part çà j’ai trouvé que cette exposition manquait de relief et d’imagination.

Séance du 10 novembre
Rapport à mon prénom

Wilfried

Étymologie : Issu du germanique wil, la volonté, et frido, la paix.
Voilà signification que j’ai trouvée…
Mais c’est leur version celle dite « officielle ».
Moi mon prénom fait partie de mon nindô. C’est celui d’un guerrier et je suis sûr qu’il a des origines scandinaves
comme le légendaire Sigfried, le tueur de dragon.
Je trouve mon nom légendaire et je suis sûr qu’il a appartenu à un valeureux guerrier. Reste a savoir qui !
Sûrement moi dans une autre vie…

Séance du 24 novembre

La main

Mes mains elles représentent l’équilibre
elles sont de droite comme de gauche.
Ma main elle est comme M.K elle est tactile
Ma mains exprime mes pensées
Elle est l’expression de ma colère
La matérialisation de ma tendresse.
Douce et rugueuse
Forte elle a la couleur de la terre et en plein soleil elle a la rayonnance d’Appolon
Je remercie le tout puissant en levant mes paumes vers le ciel…
Elle tient mon stylo, c’est la plume de ma pensée.

Avec elle alliance à la main gauche que je remercierai le ciel d’avoir rencontré celle qui me la mise…un jours
inch’allah
Je tiendrai par la main mon fils et ma fille inch’allah.
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La main est sacrée, demande à Diego et à la France entière.
Ma main j’y tiens sinon je serai manchot

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

