
Je me souviendrai



Les photos sont liées à trop de souvenirs. 
Mais j’aimerais pouvoir les regarder, je pense que ça m’aiderait.

On voit mon père qui fait du vélo sur 
un chemin, on voit des arbres, des  
buissons. Il est sur la droite de la photo.  
C’est à la maison de ma grand-mère, à 
Royan, j’avais 6 ou 7 ans. On y va tous 
les ans. Ça m’a surpris, cette photo : 
j’avais oublié que mon père faisait du 
vélo. Le vélo, je crois qu’il est parti à la 
casse.





Il y a mon cousin assis par terre et moi devant lui. Nous 
regardons vers le haut, comme si quelqu’un nous parlait. 
Derrière nous il y a la porte vitrée, on voit l’extérieur. On 
porte tous les deux une chaine de baptême : je suis habillée 
en blanc, lui il est en gris. C’était le jour de mon baptême, 
j’ai moins d’un an, nous étions en train de jouer sur une 
couverture. J’ai l’air un peu triste, peut-être que j’avais pleuré. 
Nous étions super proches et complices, mais depuis 
qu’il est rentré au collège nous avons de moins en moins 
cette complicité et nous nous sommes éloignés. J’aimerais 
beaucoup retrouver toute la complicité qu’on avait et être 
encore plus proches.







Je n’ai plus de photos de famille : elles 
ont été détruites par erreur. Mais je fais 
des photos avec mon téléphone, quand je 
pars en voyage ou de mes animaux. J’ai 
des chiens, des cochons et des chats. S’ils 
meurent, au moins j’ai des photos d’eux. 
J’ai aussi des photos du premier voyage 
en Normandie. J’avais 7 ou 8 ans. C’est 
ma mère qui les avait faites, elle me les a 
envoyées.

La photo est percée d’un trou car elle est 
punaisée dans ma chambre. Les bords aussi 
sont un peu rapés. Je suis sur les genoux 
de mon père, nous sommes assis dans son 
tracteur. On voit que c’est la fin de la journée, 
que c’est l’été : il est en short. Mon père est 
agriculteur, alors c’est important de regarder  
cette photo. J’avais deux ans. Je ne me 
souviens pas de ce moment, j’étais trop petit. 
Je ne sais pas qui a pris cette photo.



Ça me rappelle où j’allais, chez des amis 
par exemple.  

Je fais des photos de mes animaux : s’ils 
meurent, j’ai des photos d’eux.

C’est le jour où on a déménagé. Quand 
je ne suis pas avec mes parents, elle me 
fait penser à eux.

Les photos où je suis petite, ça me fait 
penser à une vie que je n’ai plus, parce 
que j’ai grandi.

L’année prochaine, je ne serai plus dans 
ce collège. Avoir ces photos, ça me fera 
penser aux bons moments.

Je regrette de ne pas avoir de photo de 
la première fois que j’ai vu le faux Père 
Noël.

On m’a raconté. Donc je m’en souviens 
un peu.

Ça m’évoque des souvenirs. Mais non je 
ne me rappelle pas, j’étais trop petit. 

J’aime bien les re-regarder. Parfois quand 
je sais pas quoi faire, je les re-regarde.

Il y en a qui sont perdues. J’aurais voulu 
les garder, mais tant pis. 

Je regrette de ne pas avoir de photo 
quand mon père a construit la maison. 
Je crois qu’il a pris des photos, mais il a 
dû les perdre…

Celles que j’aime vraiment, je les imprime.

Je voudrais l’oublier, celle-là !

Je préfère avoir ce souvenir de lui, quand 
il n’était pas vieux.

Je me souviens de la rentrée : j’ai pleuré 
parce que je ne voulais pas y aller.

Ça me fait plaisir de voir cette photo : ça 
me rappelle les bons moments.

En rangeant mes affaires, il y a eu cette 
odeur de produit. Elle a déclenché les 
souvenirs : ça m’a donné envie de revoir 
les photos du stage.

J’aime bien regarder des photos de 
famille, ça rappelle des bons moments.

Sur la photo, on voit un doudou qui 
m’a été volé au zoo de la Palmyre. Je 
me souviens vraiment de ce moment. 
Je pense que j’avais trois ans. J’ai le 
souvenir d’un flash : mon doudou avait 
soudain disparu.

J’aime cette photo car tout le monde est 
là, mais je n’ai aucun souvenir.

C’est le jour où on a gagné le championnat.

C’est moi qui ai fait la photo. C’était l’été, 
il y avait beaucoup de vent. Mais je ne 
sais plus où c’était.

Je me souviens qu’on avait bien rigolé 
parce que je faisais la taille des roues. 
Mais sinon… je n’ai pas de souvenirs…

Celle-là, ce jour-là… heu… j’ai oublié, je 
ne sais plus…

Je me rappelle, on passait des bons 
moments aux vendanges, y a avait des 
voisins, des copains. 

Là, je suis en train de vous parler, mais 
au fond je pense à eux.

J’ai beaucoup de souvenirs sur cette 
plage, car j’y vais depuis toute petite. 
Je me souviens du moment où j’ai plié 
ce tee-shirt pour le donner à ma petite 
cousine.

J’en ai toujours entendu parlé,  parce 
qu’il y a des photos dans le salon.

Je me rappelle de ces lunettes.  Je me 
rappelle aussi du canapé car on l’a gardé 
très longtemps.

Cette photo, c’est le jour où j’ai été 
opérée de la main. C’est important mais 
je n’ai aucun souvenir.

Quand ? Je ne sais plus exactement.

On voit la maison familiale, où j’ai tous 
mes souvenirs d’enfance.

C’est un moment important de ma vie, 
et pourtant je n’ai absolument aucun 
souvenir.

Cette photo ça m’aide à me rappeller 
comment elle était, quelle personne elle 
était. 

Quand je la regarde, ça me fait penser 
à ce que j’ai pu faire avec lui ou ne pas 
faire.

Je me souviens qu’on avait marché 
longtemps. 

Tous les samedis on allait à la plage... On 
écoutait la même chanson.

Je crois qu’à la fin du match on avait 
gagné. Je ne suis plus très sûr. C’est 
vague, c’est flou. Je n’ai plus trop la 
photo en tête.

Je fais des photos avec mon téléphone, 
dès qu’il y a quelque chose dont 
j’aimeraits bien me souvenir un peu plus.

J’ai d’autres souvenirs des spectacles 
de claquette : je me rappelle avoir fait la 
Schtroumpfette.

C’est des souvenirs de la maternelle, avec 
les copains. Ils ne sont plus là maintenant, 
ils sont partis dans d’autres collèges. 
On était tout le temps ensemble. On 
mangeait ensemble, on jouait ensemble 
et même le week-end on se voyait. 

… Et après on imprime les photos. Ça fait 
plus de souvenirs… ça fait des souvenirs 
concrets.

C’était un été, je ne sais plus quelle année.

Mon premier souvenir, je ne peux pas 
le représenter par une image : c’est une 
odeur.

J’ai un très mauvais souvenir de cet 
endroit ! 

Il y a une photo sur ma table de nuit : 
mes grands-parents décédés.

C’était pour un moment précis, mais je 
ne rappelle plus trop pourquoi.

Je me souviendrai toujours : on a été 
premiers du championnat. 

Tous les soirs, quand ma sœur fait des 
grimaces, je regrette de ne pas faire de 
photos.

C’était le jour de la photo de classe. Il y 
avait un tabouret. Il n’a fait qu’une prise.  

Les photos, si je les aime bien, je les mets 
sur Instagram.

Mon chien est mort très jeune. Quand je 
vois cette photo, je suis très content.

Elle avait 103 ans. C’est la seule photo où 
on est tous les deux.





J’ai seulement deux photos, presque 
pareilles. C’était à la plage, j’avais un an. 
Je suis dans les bras du meilleur ami de 
mon père. Il est décédé il y a 3 ans. Les 
montrer, ça veut dire qu’il est toujours là 
pour moi. 





Je suis avec mon père, ma mère et mes 
frères. On est dans l’eau, devant des 
rochers, on sourit tous. J’ai mon bras sur 
les épaules de mon père. C’est l’année 
dernière, vers janvier, on est à Center Park, en  
Sologne. C’est le photographe du lieu qui a 
fait la photo. Il en a fait d’autres, mais je ne sais 
pas si mes parents les ont. On y va souvent, 
mais on ne fait pas toujours des photos… ou 
bien on n’y est pas tous.  



C’est le premier jour où j’ai fait du cheval. 
J’avais huit ans je crois. Il faisait chaud, 
c’était l’été. Je porte un haut blanc, j’ai 
la bombe sur la tête, je souris. On est 
dans un box, le cheval est derrière moi, 
il tourne la tête vers l’arrière, sa bride 
est rouge. C’est ma mère qui a pris la 
photo : elle prend tout le temps des 
photos, pour se rappeler des moments 
qu’on passe ensemble. 









Je n‘oublierai jamais ce moment. Je n’ai 
pas pu faire de photo : je n’avais pas 
de téléphone. C’était un week-end à 
Bordeaux avec ma famille, c’était la fête 
du fleuve et il y avait un concert gratuit 
avec un invité surprise. Nous nous 
sommes baladés, et en remontant vers 
le lieu du concert, nous l’avons entendu, 
c’était la voix de James Blunt : en fait 
c’était l’invité surprise. En arrivant, c’était 
la chanson « Good bye my lover » et 
c’était la dernière chanson du concert. 
Ce fut court mais magique. 

J’aurais voulu prendre une photo dans le 
bus, en allant au collège. C’était le matin 
il faisait encore nuit et on pouvait voir, 
sur la droite, des biches qui couraient au 
sommet d’une colline. On ne voyait que 
deux silhouettes sauter de barrière en 
barrière. 

Je me souviens de cette journée. J’étais à 
l’hôpital et je me sentais seule. J’avais le 
sentiment de m’ennuyer. J’étais couchée 
sur mon lit et je réfléchissais, soudain 
l’infirmière est rentrée dans la chambre 
et m’a prise en photo.

C’était un jour d’été, les nuages faisaient 
comme une plage. C’était vraiment beau. 
Mais je n’avais pas mon téléphone.

C’est au zoo de la Palmyre. C’est l’été, 
il y a beaucoup de soleil. On voit deux 
éléphants, mais la photo coupe l’un 
des deux. Celui au centre de l’image, 
ça m’avait marqué, il s’appelait Dumbo. 
Je me souviens qu’il y avait aussi un 
perroquet qui faisait de la voiture.

Je n’oublierai pas nos visages d’enfants 
où on jouait dans la cour, à rigoler, à nous 
fâcher entre nous mais tout ça avec une 
amitié.

Le nombre de photos de couchers de 
soleil que l’on aimerait prendre ! On se 
rend compte qu’avec la voiture qui file 
entre les près, la photo ne serait pas 
nette et il est impossible de s’arrêter au 
bord de la route. Le ciel a des dégradés 
splendides, partant du bleu et allant 
jusqu’au orange en passant par le 
rose, le rouge et d’autres nuances. Les 
arbres sont noirs et les prés colorés.  
Pourquoi les couchers de soleil se 
font toujours lorsqu’on ne peut pas les 
photographier ?

J’étais chez moi, sur mon canapé. J’avais 
7 ans et demi. Mon frère était né depuis 
peu. Il était dans mes bras, vêtu d’un 
pyjama de Noël. Dans ma main droite, 
j’avais un biberon. C’était la première 
fois que je lui donnais le biberon. J’aurais 
aimé avoir cette photo mais mes parents 
n’ont pas pu la prendre car ils nous 
surveillaient.

La photo que j’aurais voulu montrer ? Elle 
est sur mon téléphone portable. C’est 
ma grand-mère : elle avait besoin d’une 
photo d’identité alors on l’avait prise en 
photo. Elle est debout, dans son jardin. 
Elle a une jupe bleu marine, un gilet bleu 
pâle. Elle ne sourit pas. Il y a une date sur 
la photo : 1er janvier 2005. Mais ce n’est 
pas la vraie date : c’est l’appareil photo 
qui était mal réglé.

Je me souviendrai toujours de ce 
spectacle. C’est la seule photo où on me 
voit : mon père m’avait confondue avec 
une autre fille qui me ressemblait.

Cette photo est historique pour mon 
village car c’était un cèdre centenaire. 
Mais un jour il y a eu une tempête et 
l’arbre est tombé. Il n’a pas pu résister car 
il était rongé de l’intérieur. J’ai récupéré 
un bout de bois du cèdre.

C’est en 2009 peut-être. Je croyais 
encore au père noël. Je m’en souviens. 
Ça m’évoque le rêve, la joie… la magie de 
Noël. 

Il y a une photo que j’aurais voulu prendre, 
c’est quand mon frère a voulu traverser 
deux lits. Mais il a glissé et il a fait le 
grand écart.

Si j’m’en rappelle pas, c’est que je devais 
pas m’en rappeler, c’est comme ça.

C’est chez ma nounou. Je me rappelais 
de cette photo, c’était important de la 
montrer. Quand je me dis Noël chez elle, 
je pense à cette photo.

C’est pendant les vacances d’été. J’aime 
bien m’en souvenir parce qu’il y avait 
mes deux parents réunis. Ils sont séparés, 
mais on part en vacances ensemble. 
C’est cette photo qui m’évoque le plus 
d’émotion.

Il devait y avoir des poissons de toutes 
les couleurs, des récifs où les poissons 
venaient se réfugier, et une mer d’un bleu 
turquoise. Cette photo, je ne pouvais pas 
la prendre, car je n’avais pas d’appareil 
qui pouvait prendre des photos sous 
l’eau.





La photo est en noir et blanc. C’est à l’école 
primaire. Je suis à droite, je porte un pull à 
rayures, et à gauche c’est ma petite sœur, 
avec son écharpe. Je me souviens de ce 
moment. Comme on était sœurs, on est 
toutes les deux sur le même portrait.



J’ai 10 ans, je vais sur 
mes 11 ans. C’est la photo 
individuelle prise le jour 
de la photo de classe. Je 
me souviens, on nous a 
demandé d’être comme ça, 
les mains l’une sur l’autre 
et de ne plus bouger. Il y a 
un livre, un cahier et quatre 
feutres devant moi. J’ai un 
sweat-shirt bleu ciel.



C’est le jour d’un repas de famille. J’ai 3 ou 
4 ans. Je suis dans le grand salon, chez ma 
grand-mère. Il y a une cage à oiseau. Je 
joue avec une boîte de chewing-gum, assise 
sur une chaise. Sur la table il y a une nappe 
blanche avec des fleurs rouges. La photo 
est dans les tons jaunes. C’est une photo de 
bons souvenirs chez ma grand-mère.



C’est au mariage de mes parents. On voit ma 
mère et ses trois sœurs. De gauche à droite c’est  
Sophie, Nathalie et Sandrine. Ma mère porte un 
chapeau blanc, elle a un grand sourire, elle tient 
son bouquet. Elles sont debout, sur des marches, 
et il y a des bouquets de fleurs emballés devant 
elles. Elles sont toutes habillées en noir et blanc 
et Sophie a une fleur rouge à la boutonnière. 
Nathalie, je ne l’ai jamais connue. 
Bien sûr je n’étais pas né, alors les photos du 
mariage ça m’évoque des questions : où ça s’est 
passé, qui c’était… Ils m’ont dit que ça s’est passé 
dans un château mais je ne sais plus lequel. 





Qu’est-ce qu’un souvenir d’enfance quand on 
n’est pas un adulte ? Que retient-on des années 
passées quand on n’a pas 15 ans ? Que souhaite-
t-on conserver ? oublier ?
Les élèves des classes de troisième sont revenus 
sur des moments de leur vie et de celle de 
leur famille à travers des photographies qui 
évoquaient des souvenirs flous, représentaient 
des images restées nettes dans leur mémoire 
ou donnaient à imaginer les souvenirs qu’ils 
n’avaient pas. Les mots, parfois, remplaçaient 
des images qui avaient disparu ou n’avait jamais 
existé. Au-delà de ce regard sur eux-mêmes et 
leurs proches, des photographies historiques 
venaient illustrer la question de la mémoire 
collective. 
Ainsi donnent-ils à voir et à lire ce qui les 
réunit tous : l’émotion qui nait des souvenirs, la 
fragilité de ce qu’on a oublié, le besoin de dire  
« Je me souviendrai. » 
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C’était...

la 1ère fois que je voyais la Tour Eiffel,
mon 1er concours de cheval,
ma 1ère rentrée des classes,
le 1er truc que je m’achetais moi-même,
le jour de mon 1er accident de scooter,
la 1ère fois que je faisais du cheval,
la 1ère fois que je prenais une photo avec l’appareil de mes parents,
ma 1ère année de judo,
la 1ère fois qu’on allait à la Tour Eiffel,
ma 1ère course de vélo,
la 1ère fois que je faisais du vélo sans roulettes,
la 1ère fois que j’assistais au mariage de deux hommes,
mon 1er match à Nontron,
la 1ère fois où ma famille venait me voir jouer,
mon tout 1er voyage en Normandie,
la 1ère fois que je descendais une piste rouge sans tomber,
la 1ère fois qu’il neigeait dans notre nouvelle maison,
la 1ère fois que j’étais sélectionnée,
mon tout 1er doudou,
ma toute 1ère maison,
le dernier jour d’école.


