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C’est difficile ! Mes souvenirs 
s’effacent et ma mémoire 
s’embrouille… 

       
Ambrine Bouamari 

changer le monde entièrement.  
J’ai appris que le monde était 
plus compliqué que je ne l’a-
vais imaginé et que les peuples 
n’étaient jamais d’accord entre 
eux… 
 
  Au fil des ans je suis devenue 
plus réaliste, même si je conti-
nuais à m’investir dans des as-
sociations, à la mairie de mon 
village. J’ai toujours cherché à 
ce que les gens soient attentifs 
aux autres. 

vais d’être présidente de la Ré-
publique.     
En grandissant, j’ai fait des 
études de médecin finalement ! 
J’aimais soigner les gens, les 
écouter. J’étais généreuse et 
heureuse. Je suis partie plu-
sieurs années en Afrique pour 
soigner les gens pauvres. De 
retour en France, je me suis 
mariée. J’ai eu deux enfants 
qui ont eu deux enfants à leur 
tour.  
Je suis donc une arrière-

arrière-grand-mère comblée, 
aujourd’hui. 

                                                                                            
Clarisse Talazac 

 
 
  Je me souviens encore com-
bien, à dix ans je voulais tout 
changer : cesser les guerres, 
empêcher qu’il y ait des orphe-
lins… J’étais idéaliste et révol-
tée ! 
  Peu à peu, au fil des ans, j’ai 
compris que je ne pouvais pas 

très mal… 
 
Mes souvenirs s’effacent et 
ma mémoire 
« s’embrouille… » 
Maintenant, j’ai tout le temps 
de penser aux belles années 
de ma jeunesse. 

      
Cheima Boughamni 

 
 
Tout au long de ma vie, j’ai 
aidé les gens. A 10 ans je rê-

Voilà, demain, j’aurai 100 
ans… 
A 10 ans, je me disais que 
c’était un des âges les plus 
importants de la vie. Désor-
mais je suis vieille et fati-
guée. Mes os sont fragiles et 
me font souvent mal. Je 
n’arrive plus à faire certai-
nes choses, par exemple je 
n’arrive plus à me plier. 
C’est compliqué d’enfiler un 
collant. Je ne sais plus m’al-
longer correctement, je dors 
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