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Dear readers, 
 
Melting-Pot is back with Christmas time. If you want to be part of the team, 
just send your signed articles to ladjournal@gmail.com 
 
Enjoy your reading, 
 
 
 
 
 
Chers lecteurs, 
 
Melting-Pot est de retour avec Noël. Si vous voulez faire partie de notre 
équipe, il vous suffit d’envoyer vos articles signés à 
                                                       ladjournal@gmail.com 
 
Bonne lecture, 
 
 
 
 

 
 

mailto:ladjournal@gmail.com
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Limericks by 4eB pages 4, 5 and 10. 

 

        Quiz by D.Louissaint and L.Lamarre  pages 6, 7 

 

        Ma vie, Mon Choix par Thalia pages 8,9. 

 

        Limericks continuation…. 

 

        New L.A.D par Thalia page 12 

 

        I dream…page 13 
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Definition : A funny, sometimes nonsensical, five-line poem with an AABBA 

rhyming scheme. 
 

There was a big man called Mickey  

Who had love a girl named Miney 

Miney loved to dance  

Mickey loved to dance 

That’s when Miney died, poor  Mickey  

 

By Emilie Bellande 
 
 
 
 
 

   I stand on the rock feeling so high. 
   I wave goodbye to the birds flying by. 
  Once in a while 
  I see the sea smile  
   The sun was shining, so was the sky. 
 
  I was lying under the palm tree 
  While admiring the black sea  
  Feeling so aware  
  Lying in this chair  
 All I got is my fresh ice tea  
 
By Cyntia  Nahra 
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There once was a girl named Lily Parrots, 
Who did not like to eat or drink carrots, 
She once went to a party, 
And was dressed very pretty, 
And at the end, ate lots of carrots. 
 
 
There once was a boy named Michael Jordan 
Who did not really like to wear Jordan's 
He enjoyed playing soccer and baseball, 
But didn't like to go to the Ball   
And had a dream to go to Disneyland 
 
By Jasmine Chenet 

There once was a dog named hog      
That was used to writing a blog 
He used to chase cats 
That used to wear hats 
So he was called dog with a blog. 
 
By Geneviève Bellizaire 
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QUIZ  
                 

Are you an adventurous person? 
 

1. What are your favorite holidays? 

a) Christmas 

b) Spring break 

c)  Summer  

 
 

2. Which city would you like to visit for summer? 

a) Paris 

b) London 

c) Rio de Janeiro   

 
3. What would you rather do for summer? 

a) Go to Brazil for the Olympic Games 

b) Go to the beach  

c) Stay at home playing video games 

 
4. What would you rather do for spring breaks  

a) Go to Miami party  

b) Go to the beach with your family 

c) Visit monuments in your country 

 
5. If you had the choice to get exotic vacations what would you do?  

a) Sleep in a tent in the jungle 

b) Go under water in a submarine  

c) Hunt  in Siberia 

 
6. What do you do for your last vacation day? 

a) Stay at home  

b) Go parachute jumping  

c) Go to the cinema with your girlfriend 
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Score: 
 

 1 2 3 4 5 6 

A 2 1 3 3 2 1 

B 1 3 2 2 3 3 

C 3 2 1 1 1 2 

 
 

Under 8 
 

You prefer staying at your cozy home  and are not really ready for adventure. 
 
Between 9 and 12  
 

You are someone who sometimes likes to get adventurous moments not to get 
stuck in the daily routine. 
 
Over 13  
 
You are an awesome guy who loves adventure. You will enjoy your life  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



December 2014 

8 
 

                                               MA VIE, MON CHOIX.                                     

    En fait, comment peut-on vraiment définir notre vie?        

        Souvent, notre société nous pousse à déterminer ce qu’est notre vie. J’ai d’ailleurs 

remarqué au fil des années de mon adolescence, que cette dernière oscille souvent 

entre deux sentiments extrêmes: Le bonheur ou le malheur...... Ces deux aspects 

renvoyant  à deux catégories de personnes.  

     La première est celle que j’ai fièrement nommée :les TANNING-LOVERS (un peu 

d’anglais quand même!), vous savez ces belles gens allongés sur leur fauteuil de plage, 

avec ce beau corps exposé au soleil et ce beau sourire éclatant qui rappelle celui des 

modèles de magazines? C’est bon? Vous voyez l’image? Bien. Alors oui, pour ces 

tanning-lovers, il est indispensable de raconter leur vie si fabuleuse, si parfaite et si 

remplie de plaisirs. Vous allez les reconnaître facilement par leur interminable discours 

saturé de “Comme il fait beau aujourd’hui” ou “La vie est belle” et encore “Il n’y a point 

de quoi se plaindre”, sans oublier le petit rappel de ce bonheur excessif sur les réseaux 

sociaux comme leurs “posts” sur Facebook disant “Soit heureux un instant, cet instant 

c’est la vie” et même la légende en-dessous de cette sublime photo d’Instagram 

“Enjoying My Life! #Happy”. Ouuh, the cherry on top! 

Ceci va amener à rendre leurs interlocuteurs quasiment fous, prêts à exploser de toute 

part comme une bouteille de Coca-Cola trop agitée avant son ouverture.  

Eh bien, mes chers lecteurs, il se trouve que ces interlocuteurs sont souvent les fameux 

TANNING-HATERS, le contraire des premiers quoi ! Ceux qui sont dans l’incapacité de 

se déplacer sur la plage suite à un bronzage “accidentel”; qui détestent strictement 

l’idée de s’exposer au soleil et passent des jours et des jours à se plaindre de la 

douleur. Et quotidiennement, on entend sortir de leurs bouches des “Je n’en peux plus, 

ma vie me rend triste” ou “Qu’ai-je fais pour mériter ça!” et même “J’ai envie de 

mourir”... Ah oui , c’est le désespoir total chez cette catégorie où tous est gris , tout est 

moche, rien n’est parfait. Et ils n’arrêteront pas de se « tourner les yeux » en écoutant 

le tanning-lover, qui est souvent leur ami, ou simplement une connaissance; car 

rappelez-vous , les tanning-haters n’ont tellement pas de chance qu’ils tombent toujours 

sur leur contraire qui les pousse à s’énerver encore plus et à s’apitoyer sur leur sort. 
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 Cependant, je n’arrive toujours pas à comprendre comment quelqu’un peut 

définir si sa vie est nulle ou pas. C’est vrai, on dit souvent que dès que l’on rencontre un 

problème, dix mille autres s’amènent tous en même temps, comme des hyènes 

acharnées sur leur proie. Et on devient tellement pessimiste et sans espoir qu’un oiseau 

de mauvaise augure naît petit à petit en nous. Mais il est encore de notre choix, de 

notre volonté de décider si l’on veut résoudre ces problèmes là ou pas. Une personne 

qui se laisse anéantir par tout ce qui se passe de négatif dans sa vie, ne se réveillera 

pas un beau matin dans un monde nouveau, gai et paisible. Il faut, il est nécessaire de 

se remuer, de se motiver à faire de son mieux pour changer de direction, prendre un 

autre chemin et arriver à bonne destination; dans ce monde nouveau, ce monde 

imaginé tant voulu, tant souhaité.  

 Je sais que parler est chose simple à faire et que les mots doivent être toujours 

justifiés par des actions. Et je sais également que ces actions sont difficiles à accomplir. 

Mais la vie est trop courte pour se concentrer sur du négatif et tout ce qui va avec. En 

plus, avec tout ce qui se passe sur Terre en ce moment, il serait préférable de se 

laisser aller , de “vibe” un peu plus qu’avant et de se coller sur le front un gros “YOLO” 

avant que la destruction totale de cette planète ne s’effectue demain matin. Lol. Je 

blague. Mais à tous les tanning-haters, essayez de voir la vie en rose comme les 

tanning-lovers et aller admirer ce beau coucher de soleil après votre bronzage parfait 

en bonne compagnie, et en dégustant un délicieux “lambi boukannen pike’’ 

accompagné d’un “Cola Couronne”. Cela vous fera du bien et vous apportera du 

bonheur.  

                                                                                                                         Thalía.  
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There was a girl who liked things her way 
And really liked Valentine’s day 
She got a pink flower 
But wanted a tower 
Too bad her boyfriend was made of clay! 
 
Kayla Robert 
 
 
There once was a zebra 
That when looking at other zebras 
Thought there were weird 
Actually, they weren’t 
It was just a normal libra 
 
 
There is a table in front of my door 
And it’s blocking my store 
So when trying to open it 
I realized it wasn’t worth it 
I just sat there and ate an anchor. 
 
Oceane Mathurin 
 

 

https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS
https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS
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" THE RICH MAN " 
 
There was once an old man in a country 
Who never made more than a penny 
He had an idea 
To sell his idea 
He became rich and had more money 
 
 
 
 
" THE THANKSGIVING PUNISHMENT" 
 
Two people kissing on Thanksgiving day 
One's sick and the other needs  aid 
They both had a tooth 
That killed the phone booth 
They were both punished until Monday 
 
 
Krystel Thébaud 



December 2014 

12 
 

NEW L.A.D 

 

 Rentrer le 2 septembre 2014 à l’école pour tous les élèves du Lycée Alexandre 

Dumas, était comme rentrer dans un nouvel établissement. Beau, repeint, avec des 

nouveautés de tout part.  

Le lycèe a accueilli plusieurs nouveaux professeurs au primaire comme au 

secondaire venus de l’étranger pour enseigner ici en Haïti. Maintenant, il y a de 

nouveaux panneaux d’indication pour se repérer dans les lieux de l’établissement. 

Les élèves ont aussi vu de nouvelles règles s’appliquer dans cet espace qu’ils 

fréquentent quotidiennement; comme l’interdiction des va-et-vient incessants de la 

cage à l’établissement ou la consommation des amuse-gueules à l’intérieur de l’école 

vendus par les marchands devant l’entrée.  

De plus, il faut ajouter qu’un confort nous a été offert cette année: de nouveaux 

bancs et des tables ont été placés près de la cafétéria nous permettant une 

relaxation complète lors de nos pauses tout en mangeant viennoiseries, sandwichs, 

plats chauds, desserts etc… vendus par la cafétéria. Et surtout, n’oublions pas le 

stand de hot-dogs et de steak sandwichs qui est beaucoup apprécié par les 

étudiants.  

Finalement, on se sent bien au lycée. L’atmosphère est plaisante, la promotion des 

Terminales S, ES et L n’arrêtent pas de rendre nos journées agréables grâce à 

leurs idées diverses comme: Pajama Day, Twin Day, Crazy socks day et plein 

d’autres.  

Seulement, dernièrement quelques planches de tables et des bancs ont été enlevés 

pour réparation pour cause de vandalisme fait par les élèves (Graffitis, dessins 

etc). Veillez à ne pas détruire le mobilier qui est mis à notre disposition, pour notre 

confort.  

Nous nous faisons du mal, car maintenant l’absence de certaines planches nous 

empêche d’être à l’aise et ceci par notre faute. Réfléchissez avant d’agir. 

Vivons bien au L.A.D. 

                                                                                        Thalía. 
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I dream of a future one kind of far away  

where my kids and I will get to see a better day 

where we'll learn to separate the future and the past  

and learn to make a world built to last  

I know I'm a dreamer and that it's still pretty far 

but I believe in the day when fame and fortune stop being who we are 

I can't wait for that day when being you means more than what you look like  

where tolerance and love won't be words I'm preaching from the mike  

the day when I can tell my sons go ahead sit down and watch the news 

and they won't know when the truth was second to the amount of views 

when race and sexuality  

meant more than personality  

when the money in your wallet  

was more important than how you got it  

when the rich controlled the world  

and the poor couldn't say a word  

when equality and freedom were really just a lie 

when it seemed a better way to just lie down and die  

maybe it's a young man's fantasy  

but I'm waiting for the day we can change our society  

when what I do with my body  

won't make other people judge me 

when I am my own identity  

when I don't have to worry about  governments’ ideas of security  

right now we favor the color of skin  

more than the person truly within  

we put money before love and each other  

value paper more than each other  

…One day we'll wake up from our indifference  

I just hope good intentions will survive our ignorance  

but until then I wait patiently  

hoping my message won't waste away silently  
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