
Je me souviens…par Anaëlle Prima.

-1-
Je ne me souviens pas d’un objet du quotdien en particlier mats je me souviens
de cete peluch�e chien que j ’ai malh�eureusement égarée je ne sats comment: Elle se
nommatt et étatt comme le chien de mon papa, Spike, il étatt noir avec quelques
tach�es marron aux extrémttés:

-2-
Je  ne  me  souviens  pas  d’un  cadeau  de  mon  enfance  mats  je  me  souviens
parfattement de ce vinyle des chanteurs Btgflo&li que m’a ofee ma meilleure
amie à l’âge de 14ans:

-3-
Je me souviens de ces chaussures lumineuses qui étaient à la mode, elles étaient
sott  blanch�es  sott  noires  et  leurs  semelles  s’allumaient  de  la  cocleur  que  l’on
sochattatt: Il y avatt aussi ces bracelets en pettts élasttques que nous fabrtqutons
nous-même dans la cours de réiréatton :

-4-
Je me souviens  du chanteur Mika que j ’écoute encore très régclièrement à l’h�eure
d’aujourd’hui :

-5-
Je me souviens de ces fots où j ’états avec mes sœurs et mon frère dans nore aniien
apparement et où nous entendtons des brutts d’objets qui tombent ou encore nous
entendtons les escaliers grincer alors que nous éttons secls à la matson :

-6-
Je me souviens que ma mère, mes sœurs et mon beau-père et moi éttons parts nous
promener à la roseraie et quand nous sommes revenus mon frère, qui étatt resté à
la matson , étatt en bas de nore immecble avec ses chaussons bleues et nore lapin ,
Maguie, dans les bras: Il nous avatt dtt qu’il étatt descendu car il avatt trop peur
des brutts que l’on pouvatt entendre à la matson :

-7-
Je me souviens que j ’ai toujours été bercée par la mustque et j ’ai toujours chanté :
La chanson que j ’écoutats le plus et encore aujourd’hui est Imaginatton de Shawn
Mendes:

-8-
Je me souviens de cete fots où j ’ai réussi à ne pas streser à cause de la hauteur
lors d’un cour de saut d’obstacles:

-9-
Je me souviens de tous ces flms, The labyrinth, Avengers, Harry Poter,  Jurassic
World et d’autres que j ’adore encore tout autant:



-10-
Je me souviens de ce jour où j ’ai commencé l’équttatton dans mon nouveau centre
équestre, j ’états pantquée et exittée à la fots:

-11-
Je me souviens de ce pettt poney de iirque et de clcb nommé Quadrl, aussi bête
qu’intelltgent et aussi adorable que détestable : Mats les souvenirs que j ’ai avec lui
et  toute  cete  confance  que  l’on  s’est  donné  mutuellement  l’un  à  l’autre  sont
inocbltables:

-12-
Je me souviens de ce moment le plus trtste de ma vie, me souviens encore de ces
mots dtts au téléphone et de ces larmes coclées pendant des semaines, le jour du 29 
août 2019  résonnera toujours en moi comme étant mon plus gros chagrin et mon
plus gros manque:

-13-
Je me souviens que chaque Vendredi treize, je fats une irtse de pantque et qu’il y a
toujours un problème ce jour-là: Cela devient tellement répéttttf que cela pourratt
même être déirtt comme étant drôle :

-14-
Je  me souviens  de  la  première  fots  où  j ’ai  vu des  ch�evaux,  j ’états  admirative
devant leur beauté et l’allure majestueuse qu’ils pouvaient avoir: C’est à ce moment
là que les ch�evaux sont devenus ma passton et non l’équttatton , les monter n’est
qu’un plus:

-15-
Je me souviens de cete pcb qui dtsatt «Carglass répae, carglass renplace», elle
m’étatt restée dans la tête pendant plus de deux semaines:


