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Ysemalida (TD1)
Séance du 22 septembre 2009
Je me souviens
Je me souviens de la première fois que j’ai quitté mon pays
Je me souviens de la première fois que j’ai cuisinée
Je me souviens de mon enfance
Je me souviens de ma plus grosse maladie
Je me souviens de mon ami d’enfance
Je me souviens de mon premier carnet intime
Je me souviens de mes dernières vacances

Le souvenir en 30 mots
« J’ai pu voir l’amour que je porte pour cette terre appellée « perle des Antilles ». Terre où on peut profiter des
rivières et des mers sans jamais se lasser.
(28)

Ebauche d’un dictionnaire
PEDAGOGUE
Se dit de quelqu’un qui fixe les règles de ce qu’on doit faire ou ne pas faire.
Ex : un mineur placé sous la responsabilité d’un pédagogue.
Commentaire JF :
Revoir la définition.
TCHEK
(origine anglaise)
« Tu ne me tchek plus »
Signification : « n’accorde plus d’attention » ou « on le sert pour saluer ».
Commentaire JF
- Que veut dire la seconde signification « on le sert pour saluer ? »
Donner un exemple…
- l’étymologie me semble insuffisante. Ça vient de quel sens en anglais ? « Importé » par qui ? Vient d’une
émission, d’une chanson ??
Sur un site internet la définition/traduction donnée n’est pas du tout cela :
http://www.dico-des-mots.com/defini&hellip

Séance du 6 octobre 2009
L’ami

L’ami aime en tout temps
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l’ami pardonne tout, il supporte tout
l’ami n’est pas celui qui te fait le plus beau sourire, certes
Il n’est pas tout à fait celui qui te dise qu’il t’apprecie.
Mais, l’ami est celui qui te tend la main
Oui, il est celui qui accepte tes défauts comme tes qualités.

Lorsque les épreuves submergent il te donne conseil
Dans les pleures comme dans la joie, l’ami est bon
On peut trouver ce mot de trois lettres simple
Pourtant, derrier il y’ a toute une vie, toute une histoire
L’ami est un denré rare, il est omniprésent
Oui, il est celui qui ne te tient pas rigueur.

La distance ne peut te séparer de l’ami
Les circonstances ne devraient pas te détâcher de l’ami
Car un ami redonne courage lorsque rien ne va plus
Si je dis que « tu es mon ami » je soutend que je serai toujour là
Ce mot simple mais complexe devrait exprimer avec soin.

Oh ami, serais-tu prêt à donner la vie pour moi?
Oh ami, pourrais-tu te réjouire dans mes succès?
Ces interrogations soulèvent des réflexions à notre sujet.
Si je devrais apporter ma définition, je prendrai le début de ma missive
L’ami aime en tout temps et il supporte tout.

Séance du 13 octobre
Quarante an plus tard ?
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Mes 40 ans

Qui aurait dit, Oui qui aurait dit que je serai aujourd’hui ici ?
Ici, l’endroit dont j’ai toujours rêvé dans mon enfance,
Enfance passée comme un coup d’éclair sans laisser de trace. I like New York.
Je ne sais pas si j’ai accompli tout ce que j’envisageais.
Mais, je peux dire que je n’ai pas regretté mes instants passés dans un pauvre cahier.
Pauvre ?
Yeah, à l’époque il était une sorte de punition que la société m’avait faite.
Maintenant, j’ai ma propre boite, j’ai de la possibilité de voyager.
Qui aurait dit ?
La vie ne cesse de nous surprendre.
Un jour elle nous accepte et d’autres fois elle nous transgresse.
Or, ma fierté c’est d’avoir réussi malgré tout.
Les pleures sont remplacées par les plages de Mississipi,
Les mauvaises notes sont des comptes en banque,
Les cris des professeurs sont les éclats du personnel.
Bon, assez de bavardage il est mardi, tu as des visiteurs.

Séance du 3 novembre

Impressions après visite à l’exposition « Poétic spam » de Marc Géranton

L’homme dans le monde surnaturel

Lorsque je suis entrée dans la salle d’exposition, j’ai tout de suite fait référence au monde surnaturel.
Si je devais donner mes impressions à cette exposition, je dirais que Marc Gérenton représente le monde
surnaturel avec les objets de la nature (branches, papiers,tableaux …)
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D’ailleurs pourquoi l’auteur choisit-il les branches d’arbre?
Les branches au milieu de la nuit dans un endroit inconnu peuvent se transformer en personnages.
Souvent cela déclenche un sentiment de peur.
On retrouve le même concept dans les dessins animés.
Si on se réfère aux couleurs utilisées:
On suppose que le noir représente un monde ténébreux
Le blanc peut représenter les esprits et le rouge le sang ou le feu.
Les tableaux indiquent bien l’encadrement d’un endroit où on est prisonnier

Donc c’est l’enfer.

On a des personnes qui sont en enfer,et on montre leur souffrance.
Il y en a ceux qui perdent leur tête, leurs jambes, Leurs bras etc…

Je dirais que l’auteur est en communication avec ces esprits et les représente dans leur contexte. Car sur les
fiches il n’y a que le nom de l’auteur et le personnage qui est en blanc dans un fond noir.
Il se pourrait que chacun de ces esprits représente un être humain dans le monde naturel.

Séance du 10 novembre
le Prénom
Mon prénom Ysemalida a été inventé par ma mère.
J’étais l’enfant très attendue de la famille, ma mère voulait à tout prix marquer cet événement par un prénom
original.
Il n’a pas de signification précise, mais elle fait référence à Ismael, un prénom trouvé dans la bible.
J’aime énormément mon prénom car je le trouve aussi original que moi.
De plus, il réveille toujours la curiosité des autres, il est très apprécié par beaucoup de gens.
A savoir que je suis la première personne qui porte ce prénom, cela fait de moi un héros.
Je fais partir des nouveaux prénoms du 21eme siècle.
Mon prénom combine en même temps le son d’un prénom d’origine espagnole (malida) et anglaise (Is)
Cependant, il n’y a que ma famille et mes proches qui prononcent correctement mon prénom.
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Je n’apprécie vraiment pas cette façon d’assassiner mon prénom, il perd tout son charme.
Je ne m’appelle pas ysmalida, ni ysémalida, encore moins yesmélida. Je me nomme YSEMALIDA

Séance du 24 novembre

Ma main

Ma main est un membre indispensable.
c’est elle qui vient à l’aide de tous les autres membres de mon corps.
Toutes les tâches que je dois effectuer, j’utilise ma main.
Je me nourris avec ma main,
Je me lave avec ma main,
Je travaille avec ma main,
Je m’exprime même avec ma main quand ma bouche ne peut le faire.
Elle est le seul membre qui est capable de porter le symbole de mon amour.
S’il m’arrivait de ne plus avoir de mains, ce serait une partie de ma vie qui s’en volait.
Quand je la contemple, je vois que c’est une œuvre merveilleuse, bien réussie.
Certaine fois on ne voit pas la valeur de notre main, mais lorsqu’on imagine de vivre sans,
c’est là qu’on commence à y réfléchir. J’aime ma main.
De plus, elle est belle avec des doigts bien allongés. C’est pourquoi j’en prends soin.
Je l’éloigne de œuvres mauvaises pour la rendre pure.
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