
Je me souviens
Haïbun à deux voix

anna et Monika Thoma-Petit

Ces fragments de souvenirs sont la suite d'une correspondance échangée au courant de l'année 
2008 entre Monika et moi... Je traversais une période particulièrement sombre et désespérée de 
ma vie... soucieuse de mon devenir, Monika a eu l'idée de m'aider à sortir de ce cauchemar en 
orientant ma pensée vers nos souvenirs simultanés.
Ces fragments ont été écrits spontanément, sans aucune intention d'être publiés... ils sont 
présentés ici, dans leur jus... l'interruption brutale de ce partage correspond à l'amélioration de 
mon mental... Lorsque Monika m'a soumis l'envie de les faire connaître, je lui ai accordé sans 
hésitation cette faveur...

Ils sont là, sur ces pages, sans prétention, sans garde-fou... avec leurs richesses et surtout, avec 
l'émotion que laissent leurs maladresses... ils transmettent l'espoir d'une survie au-delà des 
souvenirs...

Je remercie tout particulièrement Monika d'avoir eu cette idée de génie, je la remercie également 
pour sa patience, sa générosité et son altruisme.

anna



Je me souviens de ce samedi frisquet de la fin de l’hiver 2008. J’étais chez le bouquiniste de 
l’avenue Mont-Royal. Plutôt par hasard, j’ai pioché sur l’étagère un petit volume intitulé I 
Remember (Je me souviens) de Joe Brainard (dans la traduction de Marie Chais, publiée en 
1997 chez Actes Sud). Tout de suite, en le feuilletant, j’ai trouvé ce livre étonnant. Il est constitué 
de fragments de souvenirs, tous introduits par la formule Je me souviens, répétée inlassablement. 
L’auteur, un artiste sculpteur, peintre et graphiste américain, n’a que 19 ans au moment de publier 
ce livre en 1970. 

Sur un coup de tête, j’ai acheté le bouquin et je l’ai dévoré. Fascinée par le procédé littéraire qui a 
fait aussitôt surgir chez moi, comme par magie, mes propres souvenirs, j’ai commencé à les noter, 
de la même façon que lui, sous forme de fragments de prose.

Une petite recherche m’a permis de découvrir que le livre de Brainard a plus tard inspiré le "Je 
me souviens" de George Perec.

J’en ai glissé un mot à anna (merci à l’Internet !) et nous avons commencé à échanger des 
fragments de mémoire. Il était étonnant de voir comment les souvenirs de l’une faisaient 
émerger des souvenirs chez l’autre. C’est vite devenu un vrai chantier de fouilles !

En même temps, puisque cette écriture très évocatrice, changeant de focus à tout moment tout en 
présentant des liens subtils entre les divers morceaux, nous a fait penser au haïku et au renku, cela 
lui a donné l’envie de proposer un jeu d’écriture collective sur son blogue. Elle y a invité d’autres 
haïkistes à participer à un renku libre, sous le titre je me souviens… ou les brèves de mémoire. 
Pendant quelques jours, sur son blogue, plusieurs haïjin se sont ainsi relayés, se laissant inspirer 
par les chaînons des autres à « se souvenir au hasard de traits de vie piochés dans notre 
mémoire » (anna) et à y mettre leurs propres grains de sel.

Au fur et à mesure que cet enchaînement de haïkus de mémoire a pris forme sur le blogue d’anna, 
mes contributions à nos échanges privés se sont modifiées. Alors qu’au début, je n’écrivais que 
des fragments de prose, je me suis laissée prendre au jeu et j’ai commencé à y intégrer des 
haïkus. De sorte que, tout d’un coup, l’ensemble ressemblait à un haïbun à deux voix. 

Nous avons eu le goût de soumettre notre essai – qui est resté fragment – à Meriem Fresson qui 
dirige dans ce webzine la section sur le haïbun. Les questions qu’il soulève et les réponses qu’on 
pourrait y trouver contribueront peut-être à faire avancer la réflexion sur ce genre littéraire qui est 
en pleine évolution.

Un grand merci à anna de s’être prêtée au jeu et de m’avoir permis de fouiller les entrailles de ma 
mémoire, mettant ainsi au jour des souvenirs qui autrement seraient peut-être restés enfouis.

Monika Thoma-Petit
Saint-Laurent (Montréal, Québec), le 27 octobre 2009.

http://haiku-nomade.over-blog.com/article-18451753-6.html


Je me souviens

Je me souviens de Charlotte. En première année, elle allait dans la même classe que moi et elle portait ses 
longs cheveux noirs tressés et enroulés sur ses oreilles. Elle était aussi petite que moi et nous étions amies. 

je me souviens...
de la couleur de ses cheveux...
complice

elle s'asseyait à côté de moi sur les marches en bois de la maison et nos poupées racontaient ce que nous 
ne pouvions nous dire... ses tresses se mélangeaient à mes cheveux coupés courts... Ma sœur avait toute la 
féminité que mes parents, dans le seul espoir d'avoir un fils, m'avaient arrachée... J'étais blonde, très 
blonde, le cheveu raide, toujours en pétard... elle, était auburn et sa chevelure souple tombait en cascade 
sur ses reins... mais, lorsque nos têtes se touchaient, notre différence devenait complice...

Je me souviens des cheveux longs de ma sœur Inge. Elle les avait très bouclés et mes parents l’appelaient 
« Engelein » (petit ange). Mes cheveux à moi étaient raides et on me les coupait courts parce que c’était 
plus pratique.

je me souviens
la voix de ma mère
toujours irritée

« petit démon »... ma mère, mélancolique et malade par une guerre impitoyable, ne supportait pas l'ombre 
de mes mouvements... et mes rires l'agaçaient « trop indisciplinée, on ne fera jamais rien de toi »... elle 
refusait de voir en moi l'enfant vivant qui ne cherchait que le souffle de vie, qui s'était éteint entre 1939 et 
1945. Le cœur de ma mère s'est arrêté de battre pour les autres, avant la naissance de ma grande sœur... et 
les cris de ce bébé tant attendu, n'ont pas suffi à ranimer l'espoir d'un avenir où tous ces morts laisseraient 
enfin cette femme en paix... Inlassablement elle poussait les landaus, celui de ma sœur, puis trois ans plus 
tard le mien, vers le cimetière.

Je me souviens du rire de mon petit frère Stefan qui courait comme un fou partout dans le logement alors 
que ma mère le poursuivait, une cuillère en bois dans la main, pour lui donner une correction. Quand elle 
l’a finalement attrapé, la cuillère s’est cassée sur son dos. Stefan riait encore plus fort. Je me souviens 
d’avoir pensé : « C’est lui qui a gagné ».



dans les mains terreuses de mes enfants
je me souviens
de mon enfance

je me souviens, courir dans la forêt située derrière mon village... de ce chêne, vieux, vieux, vieux... que 
j'essayais d'enlacer de mes bras d'enfant... ma petite robe pleine de terre... mes pieds noirs et mes mains 
encore plus terreuses... des serpents et des lézards qui cherchaient à s'échapper de mes poches... et de ma 
mère qui tempêtait de ne pas réussir à me faire faire mon abécédaire aux points de croix.

Je me souviens combien j’aimais le vieux cerisier dans le jardinet derrière la maison. Au printemps, ses 
branches se couvraient de fleurs blanches et ça bourdonnait là-dedans de mille abeilles qui ne me faisaient 
pas peur. Plus tard, à la fin de l’été, il donnait des griottes si sures qu’on ne pouvait les manger. Oma (ma 
grand-mère paternelle) en faisait une confiture qui était translucide et presque noire et qu’on mangeait le 
dimanche matin sur les Brötchen bien croustillants.

je me souviens
du bleu
des yeux de mon père

quand il rentrait fatigué de ses journées de travail harassant, qu'il se tenait le dos... et cherchait dans le 
vide les forces de revenir au présent... après le repas, souvent très simple et frugal, il nous prenait, ma 
sœur et moi, sur les genoux, et nous racontait des histoires... il les inventait et leur donnait vie en les 
dessinant... ses yeux alors, devenaient tendres et doux... je me noyais dans son bleu... ma mère jalouse 
veillait...

Je me souviens qu’on fouillait le cartable de mon père à son retour du travail le soir pour voir s’il nous 
avait rapporté des restes des sandwichs que ma mère lui préparait le matin pour son lunch. Cela s’appelait 
Hasenbrot (pain du lièvre) et on se battait pour en avoir. Parfois, mon père le donnait à celui qui avait été 
le plus sage pendant la journée, et parfois il le faisait tirer au sort. Ces Hasenbrote étaient absolument 
délicieux.

je me souviens
de la neige de la glace
et de la très grande luge

je me souviens des hivers froids en Alsace... il neigeait parfois des semaines entières... et nous regardions 
les flocons s'accumuler sur la route... espérant qu'il en tombe toujours davantage... et voir enfin notre père 
descendre la très grande luge accrochée au mur du grenier. Elle avait servi de brancard pendant la guerre 
de 1914... son recyclage insolite l'avait transformée en quelque chose de beaucoup plus ludique... Tous les 
enfants du quartier s'entassaient dessus et mon père, fier de sa trouvaille, la tirait de toutes ses forces... et 
dévalait le peu de pente que la rue nous accordait...



neige à Neuss
la maîtresse nous donne congé
pour en profiter

Je me souviens de ma photo de classe de première année. Je suis la plus petite, au beau milieu de la 
première rangée. Toutes les élèves (c’est une école de filles) se tiennent sur les marches en pierre devant 
l’école. La maîtresse est debout, tout à droite. Elle est grande et grosse et s’appelle Frau Prohaska.

dans la rue
ma robe coincée
mes jambes tremblaient

je me souviens avoir appris à faire du vélo sur l'énorme vélo de ma mère... un vélo qu'elle s'était acheté 
après de longues économies difficilement acquises. Je le lui avais dérobé, alors qu'elle se recueillait sur la 
tombe de sa mère et j'avais tenté ma chance... le long des allées bordées de tombes, j'avais réussi à trouver 
mon équilibre, sans que mes fesses puissent atteindre le bord de la selle... je pédalais, libre... et je riais, je 
riais...

un vélo pour trois
trop petit pour moi, trop grand
pour le petit frère

Je me souviens d’une balade en vélo avec mon amie Vera Paul. C’était l’été et on s’en allait par les 
chemins en terre en dehors de notre petite ville. Au bord du chemin, il y avait des bleuets (les fleurs, pas 
les fruits) et des coquelicots, et on pouvait voir loin, très loin dans la campagne toute plate, des champs de 
choux. Il faisait chaud et on s’est assises sous un arbre. Il y avait des moustiques et, tout en discutant avec 
elle de la question de savoir si l’on eut été capable, comme Jésus, de se laisser clouer sur une croix pour 
sauver les pécheurs, j’ai fait un essai : j’ai permis à un moustique de se poser sur mon bras et de me 
piquer. Je n’ai pas bronché, mais quand il a voulu me piquer une deuxième fois, je l’ai écrasé.

ma mère 
en colère 
toujours en colère

mon collant en laine déchiré et ma robe en lambeaux... je serrai les dents et remontai sur mon vélo... pour 
rejoindre mon père au jardin... il ne vit rien et je ne dis rien... j'avais mal... très mal au genou... le collant 
épongeait le sang... Mon père étourdi n'accorda aucune importance aux détails, tels que des vêtements 
déchirés... de plus mon père était borgne... il avait perdu le relief des choses... et avait oublié de 
l'imaginer... De retour à la maison, l'ambiance changea, ma mère fut courroucée par ma maladresse... et 
sans tenir compte de l'importance de la plaie, vida un demi flacon du seul remède qu'elle connaissait... je 
serrais les dents pendant que l'alcool à 90° cautérisait la plaie... c'était le tribut à payer pour avoir déchiré 
un si beau collant et une si belle robe... ce n'est que le lendemain, qu'on s'aperçut que le bout blanc sous le 
sang coagulé n'était rien d'autre qu'un bout d'os...



la voix de ma mère
sa comptine et son souffle –
bobo parti

Je me souviens de « Heile heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee – schon tut es nicht mehr weh. » 
Elle nous prenait sur ses genoux, nous tenait bien dans ses bras, chantait la comptine et à la fin soufflait 
sur le bobo qui s’en allait, tout simplement. Cette pratique chamanique, je l’ai exercée sur mes propres 
enfants, avec succès, et je l’exerce encore parfois dans des cas presque désespérés comme celui d’un petit 
élève en première année souffrant de TED (trouble envahissant du développement). 

Oui j'ai testé moi-même cela... et ça marche très bien lorsque la comptine est chantée avec énormément de douceur... elle rassure 
l'enfant qui souvent a eu plus peur que mal.. et lorsqu'il a réellement mal, elle apaise la douleur... ma mère n'a jamais pratiqué 
cette méthode de douceur... elle ne connaissait pas la douceur... j'ai appris cela toute seule...

je ne traduis pas bien les trois premiers mots de la comptine... guéris guéris...?? trois jours de pluie, trois jours de neige et tu n'as 
déjà plus mal (ou plus jamais mal...)

les sangsues sur les jambes
et nous rigolions...

je me souviens, des rigoles qui coulaient dans la rue et toute la ribambelle d'enfants que nous étions, 
construisaient des barrages pour inonder la rue et barboter dans quelques centimètres d'eau... nous 
ramassions alors toutes les sangsues que nous trouvions et les accrochions tant bien que mal à nos 
jambes... et nous rigolions fiers de nos prouesses et de notre courage...

seule
dans le train pendant des heures
vers les vacances

Je me souviens d’avoir appris à nager dans le Tegernsee, où, dès l’âge de 7 ou 8 ans, je passais mes 
vacances d’été avec mon grand-père maternel (Opa Toni) et Oma Reta (qui n’était pas ma « vraie » grand-
mère, mais plutôt sa deuxième femme). Il y avait aussi un petit chien, un teckel poil long dont j’ai oublié 
le nom. Sa présence me consolait quand j’avais Heimweh, c’est-à-dire, quand je m’ennuyais de ma famille 
pendant ces vacances-là. Je m’ennuyais tout en étant très contente et consciente du privilège de pouvoir 
partir en vacances comme ça, alors que mes frères et sœurs devaient rester à la maison.



de la 404 dans la cour
de sa plaque minéralogique
en arabe

je me souviens des étés où mon oncle, ma tante et leurs enfants venaient en vacances à la maison... ils 
habitaient en Algérie. Mon oncle avait fui la guerre, il s'était réfugié en Algérie et y avait trouvé la femme 
de sa vie... lorsqu'ils venaient nous voir ils apportaient dans leurs bagages tout le soleil, dont nous 
manquions tant... et pour moi exclusivement tout l'amour qu'ils me réservaient et que j'avais tant de mal à 
trouver chez moi...

Je me souviens de l’histoire se déroulant avant ma naissance, de la façon dont mes parents se sont connus, 
« grâce à la guerre ». Et du commentaire de ma mère « Sans la guerre, on ne se serait jamais rencontrés ». 
Cette histoire à l’allure d’un conte de fée, ainsi qu’un tas d’autres qui s’y greffaient, fait encore jusqu’à 
aujourd’hui partie intégrante du roman familial, au même titre que celle de mon grand-père maternel (Opa 
Toni) qui a survécu aux tranchées de Verdun et de mon grand-père paternel (Opa) qui a perdu une jambe et 
est resté avec une main invalide suite à la Grande Guerre. Quant à Onkel Heinz, le frère aîné de mon père, 
je me souviens de la fascination avec laquelle je regardais ses deux doigts amputés (de moitié) suite à une 
engelure subie à Stalingrad.

soir d’été – Opa
enlève et appuie au mur
sa jambe de bois

les yeux gris de ma mère
et ses larmes

je me souviens de ma mère me parlant de cette peur qu'elle avait eue de me perdre lorsque j'étais bébé et 
qu'elle arpentait le couloir en me tenant brûlante dans ses bras... j'avais une pneumonie... c'était en 1958... 
et j'avais tout juste un mois... ma grand-mère priait, pleurait, pleurait puis priait encore... et j'ai survécu...

Je me souviens que ma grand-mère avait dans sa cuisine une armoire avec beaucoup, beaucoup de petits 
tiroirs en bois dont les poignées étaient en porcelaine blanche. Dans un de ces tiroirs, elle allait chercher 
du chocolat pour nous, chaque fois qu’on arrivait chez elle au deuxième étage.

comme chaque matin
Morgen Oma Lade geben* (* bon matin grand-mère donne du chocolat)
dit la petite sœur



au premier étage
les jupes de ma grand-mère
dans l'escalier

je me souviens de l'escalier que je montais à toute pompe pour me réfugier dans les jupes de ma grand-
mère lorsque mon père se mettait en colère... c'était sa mère et il ne pouvait lui résister... et je le savais... 
elle est morte, j'avais tout juste 13 ans et encore tant besoin d'elle...

Je me souviens d’une robe grise en tissu de laine, aux manches longues, que ma mère m’a achetée pour 
ma Confirmation. Elle avait une ceinture mince en cuir et le tissu piquait, surtout sur les bras et aux 
poignets. 

confectionnées
par ma mère – toutes ces robes
sacs

de la première fois 
que j'ai quitté le sol
pour les grands espaces

je me souviens de cet homme qui m'encordait et me donnait des consignes strictes, claires et sécurisantes... 
je ne dépassais pas la hauteur de trois grosses pommes empilées... mais je voulais grimper à tout prix... je 
regardais les parois avec une telle insistance que mon père avait fini par céder... s'il ne le faisait pas, il 
savait que tôt ou tard, je me lancerais seule...

l’air frais du matin
les bagages autour de nous
quai de gare

Je me souviens de la vénération que portaient mes parents aux hautes montagnes des Alpes. Malgré le 
maigre salaire de mon père, ma mère réussit année après année l’exploit d’économiser l’argent nécessaire 
pour que toute la famille puisse partir en vacances en Autriche. Le nom du village où nous avons passé les 
premières vacances de ce genre était Tanneben et je me souviens de la fille de la ferme où nous logions : 
elle s’appelait Margret et avait des tresses blondes. 

courir dans les rhododendrons
rouge-rose 

oui ces Alpes, mais pour moi françaises... où je pouvais me laisser aller à mes exploits de petite 
grimpeuse... où je courais en rigolant aux éclats... dans les champs de rhododendrons en fleurs... mes 
jambes égratignées... mes joues aussi rouges que les rhododendrons. 



4 mai
les marronniers en fleurs
exprès pour moi

Je me souviens qu’au Stadtgarten (grand parc urbain tout près de chez nous), en même temps que les 
rhododendrons, fleurissaient les marronniers – toujours à temps pour mon Namenstag (la fête de mon saint 
patron) le 4 mai. Leurs grandes fleurs en forme de « chandelles » étaient blanches, roses ou rouges, 
magnifiques. Lorsque les pétales tombaient, nous les ramassions et les placions dans un petit bol avec de 
l’eau en espérant ainsi qu’elles durent encore un peu.

de son premier baiser
de ses mains 
dans mes cheveux

sentir mon cœur battre à tout rompre... comme si mon corps allait exploser... me voir fondre dès qu'il 
ouvrait la bouche... voir le monde chanceler sous mes pas... ne plus savoir... ne pas savoir... mais découvrir 
mon premier amour, mon premier baiser... ses mains dans mes cheveux... j'avais douze ans... lui un peu 
plus... et tout s'est arrêté là...

Je me souviens de mes sentiments mitigés pour les cours de danse auxquels je m’étais inscrite, comme le 
voulait la tradition pour les lycéennes, à l’âge de 16 (ou 17 ??) ans. Ce n’était pas la danse que je n’aimais 
pas – au contraire – mais le fait d’être obligée d’attendre comme une idiote, assise sur ma chaise, qu’un de 
ces jeunes hommes (que je trouvais tous assez insignifiants, merci, et sans le moindre intérêt) daigne 
s’approcher et m’inviter à la danse avec lui. Impossible de refuser – l’initiative appartenait au garçon. Je 
me souviens du sentiment d’humiliation quand j’étais une des dernières filles qui restaient à attendre.

cours de danse
encore ce cavalier
à l’haleine à l’ail

cours de danse dis-tu !!!!
cela me rappelle... 
quelque chose

je me souviens de tout ce temps où la danse ne me lâchait pas... j'adorais cela... mes parents m'avaient 
accordé cette faveur... et j'étais passionnée de classique... le maître de ballet qui me dirigeait portait tous 
ses espoirs en moi... et j'ai accepté sans ciller la discipline de fer que cela impliquait... j'aimais la danse... 
j'étais une fois de plus prête à tout... j'avais préparé l'entrée à l'Opéra de Paris et j'avais été reçue... moi la 
petite campagnarde butée... mais tout a coincé là... L'Opéra de Paris m'était interdit par décret parental... la 
poisse... je n'ai plus mangé, plus dormi, plus parlé pendant des jours... et puis petit à petit je suis devenue 
anorexique... j'ai rangé mes pointes de danse dans une boîte et n'ai plus jamais dansé...



Je me souviens de ma première expérience à la Maison de l’opéra à Düsseldorf. C’était La Flûte  
enchantée de Mozart, dans une représentation pour les élèves des lycées. Nous l’avions étudiée pendant 
des semaines auparavant, dans nos cours de musique, avec Herrn Streuff, notre prof de musique qui nous a 
aussi initiées aux Lieder de Schubert, aux madrigaux du Moyen-Âge et aux Carmina Burana que la 
chorale de l’école a chantés sous sa direction. 

dans le noir
l’aria de la Reine de la Nuit
sa voix méchante




