
Les 3C se souviennent … et font concurrence à Georges Pérec :

Je me souviens lorsque j'étais en maternelle dans la cour, j'ai essayé de manger des cailloux !
Je me souviens du film « Les Gremlins » qui passait à Noël.
Je me souviens de la sortie vélo en primaire…
Je me souviens du jour où j'essayais de dormir chez ma nourrice en regardant « Le Livre de la 
jungle ».
Je me souviens des soirées foot dans le jardin avec mon petit frère et mon père.
Je me souviens de la victoire face à l'Ukraine pour la qualification à la coupe du monde de football 
au Brésil de 2014.
Je me souviens du 13 novembre 2015.
Je me souviens de la date de la Première guerre mondiale , 14-18 !
Je me souviens de Nabilla et de son « Non , mais allo quoi ? »
Je me souviens de Madame Lambert.
Je me souviens de la neige qui nous sauve de l'école !
Je me souviens de ma chute à vélo quand j'avais six ans et qui m'a valu une belle cicatrice sous le 
menton.
Je me souviens d'avoir poussé mon cousin dans des sables mouvants puis d'être partie en courant 
avec ma cousine !
Je me souviens de la prof de français cachée derrière l'armoire.
Je me souviens du jour où j'ai fait mon premier spectacle professionnel au cirque Bostock.
Je me souviens lorsqu'au cirque Fratellini il pleuvait tellement que la piste glissait et en faisant un 
pont, je me suis étalée par terre.
Je me souviens du jour où à Venise , ma grand-mère a failli tomber dans l'eau.
Je me souviens quand mon papy me disait que certaines fleurs se mangeaient et qu'il m'en avait fait 
goûter.
Je me souviens du jour où j'ai eu des lunettes que je n'ai jamais aimées et que je n'ai jamais mises.
Je me souviens de mon premier amour et de mon premier baiser.
Je me souviens du jour où mon père m'a annoncé la mort du seul chat que j'aimais.
Je me souviens quand Andy a enlevé la chaise et que je suis tombée.
Je me souviens des prostituées à Amsterdam exposées comme des objets.
Je me souviens de la manifestation pour notre liberté d'expression après l'attentat de Charlie Hebdo. 
Je ne supporte pas la foule, mais ce jour-là, elle était invisible.
Je me souviens des vacances en Guadeloupe.
Je me souviens de mon grand-père à l'hôpital et de son enterrement.
Je me souviens du jour où mes parents ont posé le carrelage de la cuisine.
Je me souviens des heures et des heures passées à lire assis sur mon lit depuis que je suis tout petit.
Je me souviens des parties de jeux video avec mon père sur notre console Wi.
Je me souviens des parties de billes à l'école.
Je me souviens de ma rentrée en sixième où j'étais complètement perdu dans le collège.
Je me souviens quand je montais dans la brouette et que mon père me poussait ; un jour je suis 
tombé sur la terrasse et me suis ouvert le nez.
Je me souviens de mon petit chien Pancho.
Je me souviens quand mes parents se sont battus pour savoir à qui j'appartenais.
Je me souviens des Noëls passés en famille où nous faisions semblant de dormir pour voir nos 
parents mettre les cadeaux au pied du sapin et papa déguisé en  père Noël.
Je me souviens de mon anniversaire au collège quand j'ai mangé un gâteau à la banane que Johana 
avait fait.
Je me souviens de mon oral d'histoire des arts.
Je me souviens que je voulais être cosmonaute, vulcanologue , archéologue…
Je me souviens du jour où j'ai voulu faire une piste noire…
Je me souviens que mon dernier rêve était vraiment horrible.



Je me souviens du goût du chocolat.
Je me souviens quand ma mère m'a acheté des Adidas.
Je me souviens quand je suis allée au concert de Fauve.
Je me souviens quand je me suis battue avec Thibaut dans le couloir au collège.
Je me souviens de la naissance de mon frère.
Je me souviens…
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