
Je me souviens…par Agnès Fourey-Wetzel. 

-1-

Je me souviens de la brosse de mon grand-père avec laquelle il  me coiffait chaque
matin quand j’allais le voir en vacances. J’avais environ six ans et cela a duré jusqu’à
mes onze ans. 

-2-

Je me souviens d’un petit chiot mécanique que l’on m’a offert lors de mes trois ans, il
me faisait rire car des aboiements en sortaient lorsque je tirais sur la laisse. 

-3-

Je me souviens de ces bracelets en silicone, le plus souvent en forme d’animaux que nous
étions fiers de porter, mais il y avait aussi les Shamballa, des bracelets ornés de boules
multicolores dont les extrémités se rejoignaient en tirant sur deux ficelles.

-4-

Je me souviens de mon grand-père, un homme courageux et honnête. Il me protégeait
de tous les dangers et était toujours à l’écoute de mes soucis. Je ne peux toujours pas
exprimer tout l’amour que je portais à son égard.

-5-

Je ne me souviens pas d’un événement effrayant, mais je sais que ma plus grande peur
a toujours été le noir ainsi que les eaux profondes. 

-6-

Je me souviens d’un spectacle de guignols  qui  avait  eu lieu à Sanary en plein été,
sûrement au mois d’août. Je me rappelle que la marionnette principale était le célèbre
personnage Oui-Oui, j’avais tellement ri ce jour-là que j’en suis tombée de ma chaise. 

-7-
Je me souviens d’un chanteur que j’ai immédiatement apprécié la première fois que je
l’ai entendu lorsque j’étais petite : Michel Sardou et sa fameuse chanson « Les Lacs du
Connemara ». 

-8-
Je me souviens de l’attentat Charlie Hebdo en janvier 2015. Mon souvenir le plus clair
à ce sujet reste la minute de silence que nous avions faite le lendemain à l’école. 

-9-



Je ne me souviens pas spécialement d’une réussite, mais plutôt de mon premier concert
avec la chorale du collège Jean Vilar. J’étais émerveillée par le public et par le nombre
d’élèves sur la scène, j’étais très fière du travail que nous avions présenté. 

-10-
Je me souviens d’une audition de piano que j’avais passée il y trois ans. Ce jour-là,
j’avais fait de nombreuses fausses notes, je suis donc partie de la salle, déçue.

-11-
Je me souviens d’un livre « Cœur cerise », issu de la collection « Les filles au chocolat ».
Je l’ai instantanément aimé car j’ai trouvé les personnages très attachants, ainsi que les
phrases vraiment bien rédigées. 

-12-
Je me souviens de la saga Star Wars que j’ai  découverte lors de mes cinq ans. J’ai
immédiatement  été  séduite  par  ces  films  qui  avaient  une  histoire,  selon  moi,
passionnante. Je ne pourrais jamais me lasser de les regarder un à un, encore et encore.

-13-
Je me souviens d’un dessin qu’avait fait ma mère, il représentait le visage d’une femme
aux cheveux courts  et  aux grands yeux,  elle  avait  une expression plutôt neutre.  Ce
portrait était accroché sur le mur de la chambre dans laquelle je dormais lorsque nous
partions en vacances chez mon grand-père. 

-14-
Je ne me souviens pas d’un aliment en particulier mais d’un plat que je n’ai jamais cessé
d’aimer : les ramen. Ces fameuses pâtes japonaises, que je préfère dans un bouillon de
poulet, me ravissent à chaque fois que j’en mange. 

-15-
Je me souviens d’un animal qui a marqué ma petite enfance, c’était Caresse, la minette
de mon grand-père.  Nous  passions  la  plupart  du temps devant la  porte  vitrée  de
l’entrée, moi assise, bercée par ses doux ronronnements, elle, installée sur mes genoux.
Nous pouvions rester là durant des heures. 

-16-
Je me souviens des avions publicitaires qui traversaient le ciel sous un soleil  ardent,
tandis que les vendeurs ambulants de beignets parcouraient le sable brûlant alors que je
me baignais dans l’eau étincelante de la mer. 

-17-



Je  me  souviens  de  la  petite  piscine  gonflable  de  chez  mes  grands-parents  et  que
lorsqu’un des trois boudins a percé, ma grand-mère nous annonça que nous avions donc
une « piscine à débordement comme les milliardaires ».


