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Eugénie
Séance du 9 novembre 2009
Si j’étais un arbre, je serais un buisson car c’est tout petit et discret.
Si j’étais un animal, je serais le chat car c’est doux et calin mais il faut quand meme s’en méfier.
Si j’étais une fleur, je serais une rose car c’est magnifique mais très piquent.
Si j’étais un pays, je serais la Pologne car c’est mes origines.
Si j’étais un nom ou un prénom, je choisirai le mien, Eugénie, car il est Imperial.
Si j’étais un métier, je serais laborentine car j’adore sa.
Si j’étais un souvenir, je serais les moments passé avec LUI.

Séance du 23 novembre 2009
Mon rapport à mon prénom
Mon père aime bien mon prénom mais il en aurait préféré un autre, celui de Marjorie.
Par contre ma mère voulais Eugénie est se fus le prénom donné a ma naissance,
pourtant il est peu répandu, jamais je n’ai croisé une jeune fille portant le même prénom que le mien.
Mais je sais qu’il n’y a pas que moi qui s’appelle comme ça.
Beaucoup de gens le confondent avec Virginie. Pire mes parents m’appellent souvent Bettina qui est le prénom de
ma sœur car on a une très grande ressemblance.
J’aime bien mon prénom car je dois m’y faire : c’est mon prénom !

Séance du 18 janvier 2010
Hommage à un objet
Cette chaîne est unique et m’est très chère.
Parce que c’est un chaîne qui n’est pas comme les autres.
C’est l’un des tout premiers cadeaux que l’on m’ait offert.
Le premier cadeau de la personne qui est très chère à mes yeux.
Quand cette personne n’est pas avec moi,
Cet objet me fait souvenir d’elle,
Me renvoie à tous les moments passer en sa compagnie,
Et à tous nos souvenirs.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

