
Roger A.  « Dora Bruder » 
« On se dit qu’au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont habités ». 

 
Bernard C.  « Souvenirs dormants » 
« Le temps était en suspens et l’on se sentait plus léger que d’habitude » 

 



Annie D.  « Souvenirs dormants » 
Il  existe des lieux dont vous ne vous méfiez pas à première vue, à cause de leur apparence banale et 
qui vous transmettent, au bout de quelques instants, de mauvaises ondes. Et j’avais toujours été 
sensible à ce que l’on appelle « l’esprit des lieux ». 

 
Liliane D. « L’herbe des nuits » 
«Ils ne sauraient jamais que le temps palpite, se dilate, puis redevient étale et peu à peu vous donne 
cette sensation de vacances et d’infini que d’autres cherchent dans la drogue, que moi je trouvais 
tout simplement dans l’attente » 
 

  
 



Marc DIEMUNSCH « Catherine Certitude » 
" Nous restons toujours les mêmes, et ceux que nous avons été, dans le passé, continuent à vivre 
jusqu'à la fin des temps." 

 
Jacques. E  »un pedigree » 
" .....si ballottés, si incertains que je dois bien m'efforcer de trouver quelques empreintes et quelques balises dans 
ce sable mouv. « Souvenirs dormants »ant comme on s'efforce de remplir avec des lettres à moitié effacées une 
fiche d'état civil ou un questionnaire administratif" 

 



Jean F. «  Dora Bruder » 
" Il faudrait savoir s'il faisait beau ce 14 décembre, jour de la fugue de Dora. Peut-être l’un 
de ces dimanches doux et ensoleillés d'hiver où vous éprouvez un sentiment de vacance 
et d'éternité – le sentiment illusoire que le cours du temps est suspendu, et qu'il suffit 
de se laisser glisser par cette brèche pour échapper à l'étau qui va se refermer. " 

 
 
Sandra J. « Souvenirs dormants » 
« Je tente de mettre de l’ordre dans mes souvenirs. Chacun d’eux est une pièce de puzzle, mais il 
en manque beaucoup, de sorte que la plupart restent isolés ».  

 



Maryse J. « L’herbe des nuits » 
« Un dimanche de fin d’après-midi en octobre, mes pas m’avaient donc entraîné dans cette 
zone que j’aurais évitée un autre jour de la semaine. Non, il ne s’agissait vraiment pas d’un 
pèlerinage. Mais les dimanches, surtout en fin d’après-midi, et si vous êtes seul, ouvrent une 
brèche dans le temps. Il suffit de s’y glisser » 

 
Michèle L.  "La petie Bijou" 
 "A cette heure-là , en passant devant Le Néant , j'avais peur d'être entrainée dans le couloir ou plutôt d'y 
être  aspirée , comme si les lois de la pesanteur n'y avaient plus cours." 

 



Frédéric L. « Dora Bruder » 
" Le registre de l'internat porte les mentions suivantes 
"Nom et prénom : Bruder, Dora 
Date et lieu de naissance : 25 février 1926 Paris XII éme de Ernest  et de Cécile Burdej, pére et mére 
Situation de famille : enfant légitime..." 

 
Patrick MASSON. «  Dora Bruder » 
« Le sentiment illusoire que le cours du temps est suspendu, et qu’il suffit de se laisser glisser par cette brèche 
pour échapper à l’étau qui va se refermer sur vous. » 

 



Evelyne MARMONNIER. « rue des boutiques obscures » 
 "Il prit la boîte et me la tendit. Je pensais à Stioppa de Diagoriew et à la boîte rouge qu'il m'avait 
donnée lui aussi. 
Décidément, tout finissait dans de vieilles boîtes de chocolat ou de biscuits."  

 
Josette RAIZONVILLE. « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » 
Dehors, il était plus insouciant que les jours précédents. Il avait peut être tort de se plonger dans 
ce passé lointain.  
A quoi bon ? Il n’y pensait plus depuis de nombreuses années, si bien que cette période de sa 
vie avait fini par lui apparaître à travers une vitre dépolie.  
Elle laissait filtrer une vague clarté. 

 
 



Christine RUIFAS.  "Dimanches d'août" 
Tout finit par se confondre. Les images du passé s'enchevêtrent dans une pâte légère et transparente qui se 
distend, se gonfle, et prend prend la forme d'un ballon irisé, prêt à éclater. 

 
Philippe V.  « Souvenirs Dormants » 
« Mais j’ai aussi la mémoire de détails de ma vie, de personnes que je me suis efforcé d’oublier. Je 
croyais y être parvenu et sans m’y attendre, après des années, ils remontent à la surface, comme des 
noyés, au détour d’une rue, à certaines heures de la journée. » 
 

 
 


