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HOMMAGE 
(mardi 26 octobre 2021 de 14h30 à 15h30, crématorium de Mulhouse) 

Ce texte inachevé d'Anne-Françoise qu'elle avait intitulé elle-même MON JE ME 
SOUVIENS, qui va être incarné aujourd'hui par ses proches, révèle, non pas une 
personnalité cachée, mais pudique oui, extrêmement pudique & respectueuse des 
autres, car elle avait un amour altruiste qui commençait par un respect sacré, 
amoureux, des mots...  

Ce n'était pas essentiel dans nos rapports, ces mots n'étaient pas Anne-Françoise, 
mais ont empli toute sa vie, les livres étaient toute sa vie. 

Ces mots ont été dès sa naissance on peut dire, le moteur, la grande cause de la vie 
de tout son être si généreux et si aimant, qui n'imposait jamais ses mots mais les 
vivait. Elle vivait même les mots des autres, se les réappropriait, ce qui lui donnait 
cette capacité sensible extraordinaire. Les mots l'émerveillaient, la surprenaient... 
J’aimerais que vous ressentiez cette puissance et cette joie, que personnellement je 
ressens dans son petit recueil intitulé « mon je me souviens », dont des extraits vont 
vous être lus. 

Comme m'a dit Héloïse, cette nuit, juste avant le dernier soupir d’Anne-Françoise 
par-dessus le lit d'hôpital de son corps terriblement affaibli, qui semblait totalement 
inconscient, respirant paisiblement, profondément et péniblement : « Qui ne pouvait 
pas aimer Avava qui la connaissait ? », m'a-t-elle dit, mais en mode affirmatif, que 
nous avons ensuite développé comme une série d'évidences, tranquillement, pendant 
quelques minutes précieuses. Mais peut-être n'était-elle pas totalement inconsciente? 

Si vous ne vous connaissiez pas, elle, était capable de vous révéler à vous-même, 
pourvu que vous ayiez eu quelque chose à dire avec vos mots, elle se faisait votre 
traductrice pour vous aider à vous révéler à vous-même. C'est ce qu'elle faisait dans 
son métier d'enseignante, très bien, excellemment, avec amour des enfants, de tous 
les enfants, même des plus pénibles, sauf les enfants trop détruits pour être soignés 
par la langue seule. 

Comme l'a écrit sincèrement Sabine Huynh son amie : sa bonté, son amour, était 
infini. Mais l'Amour n'est-il pas infini ? Une parcelle d'Amour n'est-elle pas infinie ? 
C'est ce qu'ont ressenti concrètement beaucoup de gens à son contact. 

Les mots suivants d'Anne-Françoise extraits d’une lettre à Alexandre Bergamini à 
propos de son livre « Le livre de Vivian », sur le souvenir d'un être cher, sont ici et 
maintenant terriblement d'actualité.  
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Je cite Anne-Françoise : 

« [...] dans cette douloureuse archéologie de la disparition, puis dans cette quête 
impossible dans laquelle les seules respirations naissent des mages, des mots [des 
ambassadeurs magiques] de la fraternité avec ceux qu'on a lus, vus, écoutés...  [...] les 
mots créent notre territoire (pas eux seulement, mais eux ne se perdent jamais au 
loin, ne s'absentent pas).  

[...] Je ne sais si notre être se poursuit dans l'au-delà ([...]). Mais comme vous l'avez 
dit, et comme tous les livres de vous que je connais le prouvent, notre vie n'a pas de 
fin, si un autre veut bien nous garder et nous faire vivre en sa mémoire. Maintenant, 
je me souviens de Vivian. En tout cas, je me souviens de ces empreintes qu'il a laissées 
en vous — comme ces pas dans la neige que vous évoquez, et évidemment m'est 
venu à l'esprit la silhouette allongée de Walser dans la neige de Herisau. Je me suis 
donc retrouvée en territoire étrange et familier. Nous devons aussi partager certains 
goûts en littérature : Blanchot, Barthes, Benjamin... [...]. Je n'ai pu m'empêcher aussi, 
de penser à un autre de mes auteurs de prédilection, Perec. » 

Fin de citation. 

À travers le procédé de la liste de Georges Perec qu’elle aimait tant, je vous invite à 
prendre possession et habiter quelques instants, les territoires familiers d’Anne-
Françoise, qui ne furent pas du tout en vérité les territoires de ses indénombrables 
lectures, mais qui l’ont largement construite, toujours pour le meilleur. 

 

Valery 

 

Je laisse maintenant à nouveau la place à Anne-Françoise. Elle est encore là parmi nous, 
maintenant elle est partout, comme a dit joliment notre ami Marc Léonard.  
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MON JE ME SOUVIENS  
par Anne-Françoise Kavauvéa (© sous licence équivalente GNU, non reproductible 
commercialement sans consentement des ayants droits, soit Héloïse Kavauvéa) 

 

1 

Je me souviens que la première fois que je suis allée au cinéma, c’était pour voir Peau 
d’Âne. Je rêvais d’une robe couleur de lune. 

 

3 

Je me souviens que la 403 Peugeot de ma grand-mère était café au lait. Je me 
demandais avec gourmandise quel goût pouvait avoir cette teinte.  

 

7 

Je me souviens de ma déception quand mon père, après nous avoir offert un bac à 
sable en plastique bleu ciel, a cherché pour le remplir de la terre du bas-côté de la 
route qui monte à Goldbach plutôt que d’acheter un sac de sable fin. Nous trouvions 
des vers de terre en faisant des châteaux.  

8 

Je me souviens que la dernière fois où j’ai vu ma grand-mère (Bonne-Maman) elle 
portait une robe légère grise à petits motifs blancs (me semble-t-il). J’ai souvent rêvé 
d’elle ainsi vêtue. 

 

9 

Je me souviens qu’elle suivait avec le doigt les mots qui composaient le texte de La 
petite poule rousse que je lui demandais sans cesse. C’est ainsi que j’ai appris à lire 
(presque) toute  seule.  

 

10 

Je me souviens que les balançoires d’Altenbach se sont renversées plusieurs fois dans 
les ronces en contrebas. Je me souviens que mon père a décidé de les brûler et que 
j’ai eu l’idée de traverser pieds nus les cendres, attirée par cette poudre grise et douce. 
Elles recelaient des braises.  
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11 

Je me souviens qu’en arrivant à Altenbach nous sifflions (je faisais semblant, étant 
incapable de produire le moindre son avec mes lèvres) pour savoir si L. et C. étaient 
déjà arrivés. Je me souviens des nombreuses cabanes que nous avons construites 
ensemble.  

 

12 

Je me souviens du pin Douglas qui faisait une fourche assez basse dont je profitais 
pour aller me cacher, un coin lecture installé entre les branches. Très longtemps après 
mon père m’a avoué qu’il connaissait ma cachette mais n’avait pas voulu la révéler à 
mes sœurs, me ménageant ainsi quelques heures de quiétude.  

 

13 

Je me souviens avoir découvert Dostoïevski au festival d’Avignon, par l’annonce 
d’une mise en scène des Possédés dans laquelle jouait Maria Casarès. Ce moment a 
déterminé une partie des études que j’ai faites ensuite.  

 

17 

Je me souviens que F. et moi devions travailler ensemble des sonates, elle à la flûte 
baroque, moi au piano. Je me souviens  du cauchemar de devoir jouer devant la 
famille et les amis réunis à Noël.  

 

19 

Je me souviens que la DS de l’oncle F. se soulevait quand il mettait le contact. Je me 
souviens de mon chagrin lorsque, de sa voiture à la vitre ouverte, j’ai perdu à cause 
du vent la casquette du Tour de France attrapée au vol lors du passage de la caravane.  

 

20 

Je me souviens d’Yvette Horner et d’Eddy Merckx. 

 

21 

Je me souviens que F. et moi passions des heures à écouter les disques achetés en 
commun avec notre argent de poche : les Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, Frank 
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Zappa… Je me souviens que notre voisin d’en face écoutait News of the world à plein 
volume, la fenêtre ouverte, et que ma mère,  entendant cette musique alors qu’elle 
bavardait dans la rue, a cru que nous étions responsables de ce raffut.  

 

22 

Je me souviens que l’autre voisin d’en face a cassé ma vitre lors d’une bataille de 
boules de neige d’une fenêtre à l’autre, à notre deuxième étage.  

 

23 

Je me souviens que je fumais en cachette et que j’avais presque bouché la gouttière 
avec mes mégots. 

 

24 

Je me souviens de madame M., au CP. Elle nous récitait des poèmes avec une grande 
sensibilité et j’ai pleuré quand elle nous a dit Le petit cheval de Paul Fort. Elle a ensuite 
quitté l’Education Nationale pour assouvir sa passion du théâtre et j’ai pu la voir au 
TNS dans Le palais de justice, au cinéma dans La banquière (elle y avait un tout petit rôle 
et jouait la mère de Romy Schneider), puis, plus tard, dans une pièce dont j’ai oublié 
le titre et l’argument, lors d’une représentation amateur. 

 

26 

Je me souviens des fraises des bois au bord du chemin d’Altenbach à Geishouse. 
Nous les mangions avec délice, avec la légère angoisse qu’elles aient été polluées par 
des bêtes sauvages.  

 

30 

Je me souviens que dans les livres de mes parents – ils m’étaient tous accessibles – je 
cherchais les évocations de baiser. Elles m’impressionnaient beaucoup mais mes 
parents ne les trouvaient sans doute pas dangereuses.  

 

31 

Je me souviens que madame F. nous offrait une part de tarte chaque fois que nous 
venions la voir, c’est-à-dire chaque jour. J’ai compris beaucoup plus tard qu’elle la 
préparait pour nous, exprès.  
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32 

Je me souviens que chez elle nous passions des après-midis entières (et parfois même, 
oh joie, des soirées) à nous raconter des blagues avec C. et L. Je me souviens que son 
père, « le grand-père », ne les comprenait pas car il ne parlait qu’alsacien.  

 

33 

Je me souviens que le grand-père avait perdu un bras pendant la guerre de 14-18. Il 
n’avait pas combattu mais un éclat d’obus le lui avait tranché pendant une bataille au 
début de la Grande Guerre alors qu’il était adolescent–Altenbach avait été  le théâtre 
de combats violents. Je me souviens que nous retrouvions régulièrement des 
cartouches et même des têtes d’obus. Je me souviens du sourire, des yeux bleus, de 
la moustache du grand-père, et de sa voix rocailleuse quand il nous parlait (toujours 
en alsacien).  

 

35 

Je me souviens que la queue d’un éléphant m’a frôlé le visage. 

 

36 

Je me souviens de mon émotion la première fois que nous sommes allés au cirque 
avec H., deux ans et demi. Je me souviens qu’elle a presque pleuré de joie en voyant 
pour la première fois de vrais éléphants.  

 

37 

Je me souviens qu’après l’âge de six ans je jalousais mes amis qui avaient des grands-
parents.  

 

37 

Je me souviens qu’elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline.  

 

38 

Je me souviens que mon professeur de patin à glace à Z. était un ancien champion 
de Suisse et qu’à dix ans j’étais presque aussi grande que lui. Je me souviens d’avoir 
été un peu amoureuse de lui.  
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39 

Je me souviens de Pipiou et des petits pois – on a toujours besoin d’un petit pois 
chez soi. 

 

40 

Je me souviens de ma découverte de La vie Mode d’emploi à sa sortie – j’avais 14 ans. 
Je me souviens que je voulais lire tous les livres et que quand j’avais 5 ou 6 ans ma 
grand-tante Marcelle me trouvait tous les matins allongée par terre dans le salon, à 
Altenbach, à lire avant le réveil des autres (elle me l’a confirmé plus tard).  

 

41 

Je me souviens que mes cousins nous appelaient les Daltons. Je me souviens que les 
Lucky Luke étaient offerts dans les stations Total (je crois) pour un plein et que mon 
père nous a ainsi monté toute notre collection. Chez Shell nous collectionnons les 
coquillages. Je me souviens de la bouée bleu-blanc-rouge Fina. 

 

42 

Je me souviens de l’odeur de la gouache. J’ai beaucoup peint, consciente dès le départ 
que je n’avais aucun talent.  

 

43 

Je me souviens du banc de coin autour de l’immense table de la salle de jeux à 
Altenbach. Il fallait se faufiler puis, une fois installée, je n’avais plus envie d’en 
bouger. Je me souviens que nous y avons dessiné, peint, fait des Mako Moulage, des 
puzzles, enfilé des perles, chanté, découpé, lu, joué aux cartes – au rami, au nain 
jaune. 

 

44 

Je me souviens des parfums de la forêt. Je me souviens de notre cachette au-dessus 
du chemin, au creux d’un rocher : nous l’avions recouverte de branches et pensions 
y être invisibles. Je me souviens de ma surprise, quelques années plus tard, en prenant 
conscience que ses dimensions étaient plus que modestes (mais comment faisions-
nous pour tenir à plusieurs dans ce lieu exigu ?). 

45 
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Je me souviens de la poupée Barbie que j’ai torturée pour la gloire : je voulais être 
coiffeuse et lui ai fait subir quelques désagréments capillaires.  

 

46 

Je me souviens du lino à damier rouge et blanc de la chambre que nous partagions, 
F. et moi. Je me souviens que les murs étaient couverts de petits motifs enfantins 
(Disney ?) qui la nuit me faisaient peur.  

 

52 

Je me souviens que Pompidou est mort pendant les vacances de Pâques. Je me 
souviens que l’été de la même année, au Portugal, nous avons ressenti la joie et le 
soulagement de la population après la Révolution des Œillets. Cette année-là j’ai 
connu ma première histoire d’amour (avec C.-J., un portugais de 13 ans – j’en avais 
10 mais j’étais bien grande), j’ai un verre de Porto, je me suis fait offrir des comics en 
français par le serveur du petit restaurant où nous mangions très souvent. Je me 
souviens de la soupe aux abats, de la sole et du riz au lait (dessert qui a rendu mon 
père heureux : c’était son préféré depuis l’enfance). Je suis allée affronter les rouleaux 
de l’océan déchaîné avec un jeune couple qui me tenait par la main. Je me suis enfouie 
dans le sable. J’ai, pour la première fois, vaincu ma timidité en allant jouer avec le 
groupe d’enfants observé pendant quelques jours. J’ai pris des photos avec mon 
Kodak Instamatik Pocket (je les ai toujours). Je me souviens de mon chagrin au 
moment de quitter les amis. 

 

53 

Je me souviens de Ring Parade présenté par Guy Lux. 

 

54 

Je me souviens des petits ballots  que nous confectionnait madame F. quand elle 
faisait les foins. J’ai compris bien plus tard que nous la ralentissions. A la même 
époque nous menions au pré ses trois vaches, dont l’une se nommait « Mamselli ». 
J’avais très peur d’elles mais ne l’aurais avoué pour un empire.  

 

55 

Je me souviens de ma gêne mêlée de plaisir quand L. m’a dit que j’étais jolie dans 
mon nouveau pull.  
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58 

Je me souviens de l’odeur de la pâte à modeler. 

 

59 

Je me souviens d’un baril de lessive que ma grand-mère avait transformé en coffre à 
jouets en le recouvrant de papier adhésif.  

 

60 

Je me souviens de la cour de récréation : un côté pour les petites, l’autre pour les 
grandes.  

 

62 

Je me souviens des cahiers au feu et la maîtresse au milieu. 

63 

Je me souviens du jour de la mort de Jean-Paul Ier. Nous nous trouvions en Italie et 
trouver un restaurant ouvert a presque été mission impossible.  

 

64 

Je me souviens des jeunes garçons s’entraînant au lancer de drapeaux dans les rues 
de Sienne.  

 

65 

Je me souviens de l’odeur de menthe et de thym dans le chemin qui longeait la maison 
de mes parents à Altenbach. Ce parfum d’été m’enivrait. Je me souviens de l’humidité 
qu’exhalaient les murs de la maison à notre arrivée : il fallait garder portes et fenêtres 
ouvertes pendant des jours pour qu’elle s’atténue un peu. Les lambris (il y en avait 
partout) constituaient un abri pour certains petits rongeurs, et je me souviens que je 
donnais un coup sur la porte des placards en bois avant de l’ouvrir par peur de me 
retrouver nez à nez avec un lérot.  

 

66 



10 
 

Je me souviens des Pommarèdes où nous passions une partie de l’été. Nous 
descendions un sentier raide pour aller nous baigner dans un « gouffre » du Gardon 
– c’est le mot que nous employions : il s’agissait en réalité d’un trou d’eau surmonté 
d’un rocher arrondi d’où nous sautions avec nos cousins. Je me souviens avoir vu un 
homme se savonner dans cette eau pure (j’en ai été fâchée). La baignade était 
constituée, outre ce gouffre et ce rocher, d’une plage de sable fin. Cette période bénie 
a dû se terminer vers mes sept ans mais nous sommes parfois retournés dans ce lieu 
enchanté. 

 

70 

Je me souviens que Zorro est arrivé, sans se presser. « C’est une chanson d’amour », 
ai-je paraît-il décrété. J’avais un an et demi, ce fut ma première phrase articulée.  

 

71 

Je me souviens des soirs où nous regardions la télévision en famille : un film, une 
émission de variétés, un jeu… Je me souviens que pendant les films avec De Funès 
je regardais le visage de mon père qui ne pouvait s’empêcher de reproduire les 
grimaces de l’acteur. Il ne s’en rendait pas compte.  

 

72 

Je me souviens d’avoir sangloté toute une soirée devant L’Incompris de Luigi 
Comencini.  

 

73 

Je me souviens de ma stupeur en entendant ma mère mentir au téléphone pour 
décliner une invitation à laquelle mon père ne souhaitait pas se rendre. J’ai compris 
que les adultes mentaient aussi parfois. Plus tard, je me suis surprise dans une 
situation identique.  

 

76 

Je me souviens du Père Dodu, d’ « Il n’y a pas d’œufs fêlés chez Lustucru », de La 
langouste de Cuba. Cette dernière publicité nous faisait mourir de rire, mes sœurs et 
moi, nous en chantions le thème et imitions la petite danse de la langouste.  
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77 

Je me souviens de la mort de Joe Dassin. A cette époque, je pensais qu’un léger 
strabisme était nécessaire à la célébrité, la preuve, Gérard Lenormand en avait un 
aussi. Je me souviens que des chanteurs pouvaient se prénommer Gérard, Georges, 
Jean, et des acteurs Fernand.  

 

78 

Je me souviens que nous comptions les Deux Chevaux vertes (il fallait pincer sa 
voisine quand nous en croisions une), les voitures orange, les camions, que nous 
dénombrions les vaches dans les prés, que nous récitions les noms des départements, 
l’une d’entre nous tenant religieusement entre ses mains le Guide Michelin qui en 
contenait la liste. Je me souviens que je n’osais jamais demander à mon père de 
s’arrêter pendant nos longs et nombreux voyages en voiture lorsque j’avais envie de 
faire pipi. Ma vessie s’est habituée à résister en je suis aujourd’hui capable de tenir 
une journée entière sans être obligée de trouver un lieu d’aisance.  

 

79 

Je me souviens de l’arrivée en Israël, au port de Haïfa, après un voyage de trois jours, 
depuis Ancône, sur un ferry délabré. J’ai appris bien plus tard qu’il avait servi de 
transport de troupes pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Il y a quelques années 
j’ai trouvé son nom – Apollonia – dans une liste de bateaux vétustes et dangereux 
circulant en Méditerranée. Je me souviens qu’à la moiteur de Haïfa a succédé un 
climat plus sec, des odeurs de garrigue, un paysage presque lunaire, puis la vision d’un 
lac, Tibériade, bleu au milieu de toute cette sécheresse. Je me souviens que lors du 
séjour au kibboutz Lavi j’ai vu pour la première fois des numéros tatoués sur l’avant-
bras de touristes américains. Je me souviens des larmes qui me sont montées aux 
yeux. Je me souviens aussi du bruit sourd que j’entendais à intervalle régulier : j’ai mis 
du temps à comprendre qu’il s’agissait de tirs d’obus visant le sud-Liban – nous étions 
au pied du massif du Golan, non loin de Kyriat Shmona, et c’était la guerre.  

 

80 

Je me souviens que Bonne-Maman, ma grand-mère maternelle, m’avait appris à 
tricoter un petit bonnet rose et bleu. Je me souviens qu’elle cousait des vêtements à 
ma Barbie ; je me souviens d’Armelle, une grande poupée blonde, de Mathurin, un 
marin de caoutchouc, de Mishka, mon ours en peluche, qui plus tard est devenu un 
de ceux de ma fille.  
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81 

Je me souviens des publicités peintes à même les murs de certaines maisons. Je les 
trouvais laides mais  enviais un peu les habitants de ces demeures qui se distinguaient 
des autres. Je me souviens de vélo-Solex, de Stihl et Béal, de Dubonnet, de Valentine 
(j’ai mis longtemps à savoir quel produit se cachait sous ce doux prénom). Je me 
souviens de la Nationale 7 que nous empruntions régulièrement pour nous rendre 
en vacances : nous attendions avec impatience le bâtiment en forme de borne 
kilométrique géante dans lequel on vendait du nougat dans des boîtes de même 
aspect, tout d’abord parce que nos parents nous y achèteraient ce bonbon exquis, 
puis parce que c’était la promesse d’arriver bientôt aux Pommarèdes où nous 
retrouverions nos cousins et le Gardon.  

 

83 

Je me souviens de l’immense plage de Praia de Mira au Portugal, quelques mois après 
la Révolution des Œillets. Nous nous y étions fait un groupe d’amis, une bande 
d’enfants qui passaient leurs vacances d’été dans l’immeuble de béton où nos parents 
avaient loué un appartement. Les pêcheurs partaient tôt le matin sur d’immenses et 
longues barques en bois ; au retour de la pêche les filets étaient tirés avec difficulté 
par des vaches brunes. Les femmes vêtues de noir de la tête aux pieds venaient 
évaluer le résultat de l’opération, les montagnes de poissons étaient d’abord partagées 
pour nourrir les familles puis pour être vendues au bord de la plage. Ce spectacle 
était aussi exotique pour nous que pour nos nouveaux amis, la plupart venus de 
Coïmbra, la grande ville la plus proche. La plage était un terrain de jeu aux ressources 
inépuisables, mais le soir nous nous retrouvions dans les coursives de l’immeuble 
pour des moments joyeux. Cet été-là, j’ai réussi à vaincre pour un temps ma timidité. 

 

84 

Je me souviens de La petite fille au kimono rouge, lu et relu très souvent. J’ouvrais la 
porte de l’armoire aux livres dans la salle de jeux : un désordre innommable y régnait, 
des livres tentaient de s’organiser en rangées mais finissaient en piles, des boîtes de 
jeux de société – certains incomplets – s’entassaient sans souci de taille ni de 
catégorie, des crayons de couleur, dans leur long étui métallique ou en vrac, roulaient 
sous nos doigts. La couverture de ce livre m’attirait immanquablement, ce roman me 
dépaysait doublement, du Japon aux Etats-Unis. Je me souviens que cette lecture a 
durablement inscrit en moi la peur du kappa, ce monstre aquatique des contes 
japonais, que j’imaginais glissant dans les eaux des rivières et des lacs, et de 
l’inquiétude que je devais combattre quand nous allions nous baigner en eu sauvage, 
surtout s’il y avait des algues.  
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85 

Je me souviens du Nain Jaune et des jeux de société auxquels nous jouions : rami, 
Mille Bornes, dames, Cochon qui rit, Monopoly (celui que je détestais le plus), 
Cluedo, Mastermind… Je n’aimais pas beaucoup les jeux, préférant la lecture. Mais 
mes sœurs, surtout F., étaient très joueuses. F., elle, se souvient que je n’aimais que 
le Nain Jaune – dont j’ai oublié les règles. Quant à moi, j’ai un souvenir différent.  

 

86 

Je me souviens de la grande sécheresse  de l’été 1976. Mes sœurs et moi n’avons pas 
conscience de la situation mais trouvions amusant d’aller remplir à la petite source 
du jardin des O. des bidons de lait en métal. Cela  nous permettait à peine de faire la 
vaisselle et de nous désaltérer. L’eau d’Altenbach, en dehors de cette période, avait 
un goût délicieux et coulait glaciale au robinet.  

 

90 

Je me souviens de notre mange-disque orange, qui avalait fidèlement tous les 45 tours 
que nous lui faisons avaler. Il y avait une comédie musicale pour enfants dont j’ai 
oublié le nom, avec Pierre Vassiliu  ou Ricet Barrier je crois.  

 

91 

Je me souviens d’Anne Sylvestre et de Boby Lapointe, dans un duo qui nous faisait 
rire aux larmes : Voilà j’arrive mon aimééééeeeeeuuuu ».  

 

93 

Je me souviens du couple de concierges de mon école primaire, Monsieur et Madame 
L., qui à chaque récréation étaient chargés de nous vendre des petits pains. Je 
préférais cependant ceux de D. M., un boulanger italien dont la boutique était située 
sur notre trajet, et dont les petits pains au chocolat, tout chauds quand nous les 
achetions au passage, sont les meilleurs que j’aie jamais mangés.  

 

94 

Je me souviens avoir lu et relu Les Amants du Tage de Joseph Kessel, entre neuf et dix 
ans, sans vraiment prêter attention à l’intrigue mais parce que la relation entre Pierre 
et Kathleen me fascinait. Aujourd’hui, je pense qu’il ne m’intéresserait plus.  
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95 

Je me souviens des orvets que nous attrapions en été, de petits serpents inoffensifs 
– des lézards en vérité. Leur capture me procurait un frisson inégalable.  

 

96 

Je me souviens des cueillettes en forêt, lors de nos fréquentes promenades. La forêt 
d’Altenbach était un splendide terrain de jeux où nous trouvions aussi, à profusion, 
mûres et surtout fraises des bois (je n’ai jamais retrouvé le parfum acidulé et délicat 
de la fraise des bois cueillie en forêt).  

 

97 

Je me souviens des balançoires instables dans le jardin très pentu : tôt le matin nous 
nous envolions à leur bord en chantant à tue-tête, au risque de les faire basculer, ce 
qui s’est produit plus d’une fois.  

 

98 

Je me souviens de la mort des deux cochons de madame F., intoxiqués par de la 
soupe en sachets (sic). C’était un drame pour madame F., que nous aimions 
beaucoup, et pour la distraire de son chagrin nous avons organisé leurs funérailles, 
avec mon cousin F. en curé, mes sœurs en enfants de chœur et moi en conscrit avec 
un casque de pompier (pourquoi un casque de pompier sur la tête d’un conscrit ? Je 
ne le saurai jamais).  

100 

Je me souviens de l’odeur de la myrrhe en Grèce.  

 

102 

Je me souviens de Johnny Weissmuller dans Tarzan. Bien qu’il fût né soixante ans 
avant ma naissance, je le trouvais très séduisant et ses longues plongées dans les eaux 
de la jungle africaine m’impressionnaient.  

 

103 
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Je me souviens que nous trouvions régulièrement de grosses araignées dans notre 
salle d’eau du deuxième étage. Mes sœurs, effrayées, n’osaient pas y toucher et 
m’appelaient à la rescousse. Je fanfaronnais un peu en saisissant délicatement la bête 
dans mes mains jointes et en la remettant à l’extérieur – je n’aurais pu le faire avec 
d’autres bestioles qui me terrorisaient.  

 

106 

Je me souviens de monsieur P., notre professeur d’arts plastiques en 5e (il était 
enseignait principalement l’anglais mais je n’ai étudié cette discipline qu’à partir de 
l’année suivante) : un jour, il nous a demandé de dessiner la fumée d’une pipe qu’il a 
savourée devant nous – un moyen de fumer en cours sous un prétexte pédagogique. 
Lors d’une autre séance, il nous a également demandé de recopier un tableau de 
Maurice Utrillo à partir d’une grande reproduction qu’il avait fixée au tableau noir 
grâce à des aimants. Plus tard j’ai reconnu Le Lapin agile sous la neige.  

 

107 

Je me souviens des personnages de Jean-Michel Folon qui prenaient leur envol à la 
fin des programmes de la deuxième chaîne. Au collège, lorsqu’en EPS nous avions 
patinage, nous nous rendions à la petite patinoire en plein air qui aujourd’hui a 
retrouvé sa fonction première de terrains de tennis. Nous y retrouvions d’autres 
établissements avec leurs professeurs dont l’un m’a un jour comparée, avec mon 
manteau de drap noir, à l’un de ces personnages.  

 

108 
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Si vous voulez poursuivre la pensée d'Anne-Françoise 

De seuil en seuil : http://annefrancoisekavauvea.blogspot.com/ 

 

Un très beau texte pour elle par Sabine Huynh  

Il y a tant de raisons de t’aimer / Pour Anne Françoise Kavauvea 

http://sabinehuynh.com/2021/10/20/il-y-a-tant-de-raisons-de-taimer-pour-anne-
francoise-kavauvea/ 

 

« Tu continues de vivre, dans nos cœurs, tant et tant. »  

(Sabine Huynh, Tel Aviv, 20 octobre 2021.) 


