
 
 
 
 
 
 

À la suite de Georges Perec, 
 
 
 

Je me souviens… 
 
 

 
Le principe en est simple : tenter de retrouver un souvenir presque oublié, 

inessentiel, banal, commun, sinon à tous, du moins à beaucoup. 
 
 
 
 

DnMade2 Espace patrimoine - Habitat 

 



 

 

Je me souviens du toboggan rouge dans la cours de l’école maternelle Jules Ferry. 

Je me souviens d’avoir crié « votez Chirac » sans comprendre ce que cela voulait dire juste 

pour faire comme les autres. 

Je me souviens des films de Tim Burton. 

Je me souviens des cassettes radios à rembobiner avant d’écouter. 

Je me souviens du thème de Pirates de Caraïbes, une musique entrainante. 

Je me souviens des textos et appels surtaxés. 

Je me souviens du temps ou les Blackberry étaient à la mode. 

Je me souviens de ces pubs pour des sonneries de portable spéciales en envoyant un sms au 

81212. 

Je me souviens de l’iMac G3 Dalmatien produit en 1998. 

Je me souviens des premières vidéos du Palmashow. 

Je me souviens de jeux en ligne gratuit sur jeu.fr. 

Je me souviens du son de la sonnerie de l’école primaire Jules Ferry 2. 

Je me souviens de l’ancienne rame du métro 9. 

Je me souviens de l’odeur de l’herbe après le pluie. 

Je me souviens de l’annonce de la mort de Tignous lors de attentats en décembre 2014. 

Je me souviens de l’annonce du confinement et de la joie, vite envolé, ressentie. 

Je me souviens que les LG K10 ne résiste pas à un programme court de lavage à 40° 

Je me souviens de la musique d’attente interminable du service Colissimo. 

Je me souviens du bug parcours sup qui avait donné moult faux espoirs aux élèves en 2019 

 

 

Marielle Lécroart 

 

 

 

 

 

 



Je me souviens des tickets de métro quand ils étaient violets.  

Je me souviens -6538- de code de l’immeuble du 4 rue Calmels.  

Je me souviens de la devanture du bistrot « au rêve », au 93 rue Caulaincourt, quand elle était 

bleue. Je me souviens des distributions de livres de l’école des loisirs en primaire et des chairs 

de poule du CDI du collège.  

Je me souviens du Furbie enrhumé dans le coffre de la voiture.  

Je me souviens de beaucoup de jeux de mains.  

Je me souviens des cartes Pokemon, des billes rares, des vignettes winx et des bracelets-

formes.  

Je me souviens de ces gros bonbons, super chimiques, durs et blancs, qu’il fallait garder dans 

la bouche pendant trop longtemps.  

Je me souviens du chewing-gum en plaquette et en rouleau, au citron et à la fraise.  

Je me souviens me souviens des Pez et de leurs distributeurs en plastique.  

Je me souviens de l’émission midi les zouzous.  

Je me souviens des génériques des Barbapapas, des Teletubbies, de Tchoupi et de Mimi la 

souris ; de Princesse Sarah, des cités d’or, de Code Lyoko, des Rats et des Zinzins de l’espace.  

Je me souviens du jingle de l’émission In Ze Boite.  

Je me souviens de Question pour un Champion présenté par Julien Lepers.  

Je me souviens de la pub Ptit Filou Tubs. Je me souviens des jeux sur CD-rom, Pingu, Polly 

Pocket, Adibou.  

Je me souviens des VHS, des cassettes audios et des video clubs.  

Je me souviens des téléphones portables qui n’étaient pas des smartphones et des agendas 

électroniques avec un stylet.  

Je me souviens de la game cube et de la Nintendo DS.  

Je me souviens des modes moches ; des sweet BB Milo, des T-shirt Eleven Paris avec des 

moustaches, des Ugg et des sacs Longchamp.  

Je me souviens de la Tecktonik. 

 

Alexa Pinaud 

 

 

 



 

 

 

  
1. Je me souviens du jour où Célia Cruz est décédée  

2. Je me souviens du gout des bonbons d’anis  

3. Je me souviens de la fois où mon père a rasé sa moustache  

4. Je me souviens de l’époque où Fergie faisait partie des Black Eyed Peas  

5. Je me souviens de la difficulté du niveau 5 dans le premier Mario Bross  

6. Je me souviens du film « Maria llena eres de gracia » car la protagoniste était colombienne et a reçu 

une nomination aux oscars  

7. Je me souviens de la cavalcade qui traversait ma rue le jour de la fête nationale  

8. Je me souviens de l’époque où la mode était d’être déprimé pour faire partie des emos  

9. Je me souviens du gout de ma première cigarette  

10. Je me souviens du jour où Michael Jackson est mort  

11. Je me souviens de l’opération jaque, menée par l’Armée nationale colombienne et qui donné la 

liberté aux otages détenus par las FARC (Les Forces armées révolutionnaires de Colombie) dont Ingrid 

Betancourt ancienne candidate à la présidence du pays.  

12. Je me souviens d’avoir dansé la « Tecktonik » dans la cour de mon collège à chaque pause.  

13. Je me souviens du Miss Univers 2015, où la couronne a été attribué à Miss Colombia pour 3min 

plus tard lui enlever et l’accorder à Miss Philippines  

14. Je me souviens du jour où le 56% des votes négatifs, a démontré la polarisation du pays et le 

désaccord pour les traités de paix avec las FARC  

15. Je me souviens des grandes manifestations des étudiants en 2019, qui demandaient plus de budget 

pour l’éducation nationale.  

 

 

 

 

Richard Herrera 

 

 

 

 



 

 

1. Je me souviens de l'annonce de Steve Jobs du premier smartphone  

2. Je me souviens du succès historique de bienvenue chez les Ch’tis  

3. Je me souviens du record du monde Usain Bolt de 9s58 au cent mètres  

4. Je me souviens de Gulligood l'après-midi  

5. Je me souviens de mon inscription à Facebook  

6. Je me souviens de la mort de Nelson Mandela  

7. Je me souviens de Chocapic « c'est fort en chocolat »  

8. Je me souviens de l'obtention du mariage Homosexuel en France  

9. Je me souviens du début de la série the walking dead  

10. Je me souviens de l'icône DVD sur les postes de télévision en veille  

11. Je me souviens d'un ami de ma mère désespéré de la crise financière mondiale  

12. Je me souviens que Zinedine Zidane arrête sa carrière de footballeur  

13. Je me souviens de la publicité Orangina ou des biches dansent en bikini  

14. Je me souviens du chanteur coréen Psy avec la chanson  

15. Je me souviens de la fin d'Harry Potter avec les reliques de la mort deuxième partie  

16. Je le souviens du lancement de Netflix en France  

17. Je me souviens des bracelets brésiliens et à formes  

18. Je me souviens que Barack Obama devient le premier président noir des Etats-Unis  

19. Je me souviens d'une comédie musicale intitulé Mozart L'opéra Rock  

20. Je me souviens de le hérisson faisant un câlin à une éponge dans la pub Spontex  

21. Je me souviens des sept premiers génériques de Pokémon sur les vingt et un autre  

22. Je me souviens de l'Apparition du virus H1N1  

23. Je me souviens de la mort de Michael Jackson  

24. Je me souviens du lancement de Instagram et Snapchat,  

25. Je me souviens de Géox « La chaussure qui respire »  

26. Je me souviens de l'attentat de Charlie Hebdo  

27. Je me souviens des chaussures à scratch  

28. Je me souviens de la disparition de David Bowie et George Michael  

29. Je me souviens de l'élection de Nicolas Sarkosy en France  

30. Je me souviens du lancement du premier épisode de Secret Story 

 

 



 

 
 

 

 

 

Je me souviens de mon évaluation en CM2 et des pochettes rouges remplies de mauvaises notes. 

Je me souviens de la loi autorisant le mariage homosexuel en 2013. 

Je me souviens du trajet en bus pour aller à l'école. 

Je me souviens des Daft Punk et de leur casque doré et argentés. 

Je me souviens de Gulli sur la chaîne 18 de la télévision. 

Je me souviens des cartes Carrefour à collectionner que nous nous échangions pendant la récréation. 

Je me souviens de la tectonique. 

Je me souviens du livre Artemis Fowl, offert part mon école après avoir participé à un concours 

d'écriture. 

Je me souviens des tatouages éphémères dans les emballages de Malabar. 

Je me souviens être allée au bureau de vote avec mes parents avant l'élection de François Hollande. 

Je me souviens de mon premier téléphone à clapet, un Nokia rouge. 

Je me souviens que j'adorais la chanteuse Tal. 

Je me souviens des pansements roses avec mes princesses préférées. 

Je me souviens des livres Monsieur et Madame. 

Je me souviens de la PSP et de mon premier jeu de voiture que j'avais détesté. 

Je me souviens de High School Musical et du beau Zac Efron. 

 

Léa Nominé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Je me souviens de la mort de Michael Jackson en 2009 

Je me souviens des publicités Evian We will rock you  

Je me souviens de YouTube sans les publicités 

Je me souviens du générique des Guignols de l’info sur Canal+  

Je me souviens des cd-rom  

Je me souviens que le président Hollande a quitté Valérie Trierweiler pour Julie Gayet  

Je me souviens du cinéma du centre ville qui n’avait que deux salles  

Je me souviens de Gafi le fantôme qui nous apprenait à lire  

Je me souviens des jeans avec des jupes  

Je me souviens de l’époque ou les sweats baby milo étaient à la mode 

Je me souviens de la vidéo contre le piratage sur les DVD 

Je me souviens des feutres qui sentaient les fruits 

Je me souviens des chaussures à led  

Je me souviens du jour de la fin du monde en 2012 

Je me souviens du catalogue de jouets à Noël  

Je me souviens des boîtes à musique des Happy Meal  

Je me souviens du groupe Tokio Hotel  

Je me souviens des scoubidous  

Je me souviens de carnet Diddle  

Je me souviens des appareils photo jetables  

Je me souviens de la mode des finger skate  

Je me souviens du Petit Quotidien  

Je me souviens de du premier logo d’Instagram  

Je me souviens des photos prises avec la DS-I 

Je me souviens des cartes de jeu R4 achetées sur le marché  

 

Agathe Manche 

 

 

 

 



 

 

 

Je me souviens du totem des crues du Potomac, bien plus grand que moi. 

Je me souviens de Yankee Doodle, chanson apprise au primaire. 

Je me souviens du téléphone fixé au mur de la cuisine. 

Je me souviens du pot dont les crayons servaient à rembobiner une cassette. 

Je me souviens de la minute de silence quotidienne à l’école. 

Je me souviens des chiffres du code barre de ma carte de cantine. 

Je me souviens de l’époque où Netflix envoyait des DVD par la poste. 

Je me souviens du test de drogues à l’aéroport. 

Je me souviens du tiramisu acheté à Trader Joe’s. 

Je me souviens des cadeaux de Noël à l’ambassade de France. 

Je me souviens que les scouts réclamaient $1 par séance. 

Je me souviens du club d’échecs et des deux oreo du goûter. 

Je me souviens avoir appris à faire un nœud papillon avec les deux oreilles de lapin. 

Je me souviens de la sortie des films Harry Potter au cinéma. 

Je me souviens de l’élection d’Obama. 

Je me souviens de la chasse aux œufs de la Maison Blanche. 

Je me souviens des sculptures de neige dans le jardin. 

Je me souviens des décorations pour Halloween. 

Je me souviens avoir eu cours dans un bloc préfabriqué. 

Je me souviens de mes premières lunettes. 

Je me souviens du National Gallery of Art, où j’ai essayé de faire bouger les mobiles de Calder avec 

mon souffle. 

Je me souviens du National Mall, longtemps avant de voir Forrest Gump. 

 

 

 

 

 

Claire Touati 

 

 



 

 

Je me souviens des téléphones à clapet et des écrans en forme de cube pour les ordinateurs.  

Je me souviens quand on sonnait encore à la porte pour voir nos amis en primaire.  

Je me souviens de mes parents regardant une carte avant de partir pour un long trajet.  

Je me souviens des pubs des DVD Disney avant que le film commence : « nous partons » prononcé 

par Peter Pan.  

Je me souviens de la danse de la tektonik.  

Je me souviens de l’âge d’or de Taio Cruz, LMFAO, Florida et Britney Spears.  

Je me souviens des récréations où l’on jouait à l’élastique, aux billes, à attrape-fille attrape-garçon 

et à cache-cache.  

Je me souviens de la plouf dans la cour de récré.  

Je me souviens des chansonnettes stupides « hé oh toi là-bas, t’as pas vu la tronche que t’as. Tu fais 

peur à Dracula. ».  

Je me souviens des modes : des bracelets-forme, des vêtements fluorescents, des grosses lunettes 

Rayban, des pantalons taille basse et des casquettes Obey.  

Je me souviens de MSN.  

Je me souviens quand Michael Jackson est décédé.  

Je me souviens quand c’était encore une personne qui nous donnait les tickets au péage.  

Je me souviens de mes grands-parents.  

Je me souviens des sachets de bonbons que les parents de ma copine nous donnaient au départ de sa 

fête d’anniversaire.  

Je me souviens du téléphone fixe avec fil.  

Je me souviens de « si tu perds t’auras un gage ».  

Je me souviens des coupes de cheveux des garçons en primaire : les crêtes.  

Je me souviens des Mii sur la Wii.  

Je me souviens de mon premier MP3.  

Je me souviens du bus et des pique-niques lors des voyages scolaires.  

 

 

Nina Parrello 


