
Je me souviens… façon Georges PEREC 

Texte à 56 voix écrit au retour du voyage en Normandie MEMOIRE ET MER  

Par les élèves de 3°1-3°3 du collège de Saint Exupéry d’Andrésy en Avril 2016 

 

Je me souviens des dessins que nous avons fait dans le sable 

Je me souviens de la lecture de notre poème qui m'a beaucoup ému  

Je me souviens de la « salle écho » du mémorial de Caen 

Je me souviens de la superbe maquette mouvante du musée d’Arromanches  

Je me souviens de mes premières chutes en paddle 

Je me souviens de la scène jouée par nos camarades au cimetière canadien 

Je me souviens de la « combi » qui colle quand on l'enlève 

Je me souviens du croissant le dernier matin 

Je me souviens du tir à la corde sur la plage qui m'a fait des ampoules aux mains 

Je me souviens des anges de sable 

Je me souviens du vent qui ne voulait pas se lever  

Je me souviens de l'hymne américain pendant notre lecture 

Je me souviens des casemates et du poste de commandement  

Je me souviens de toutes ces croix, ou étoiles juives, blanches, alignées parfaitement 

Je me souviens de la soirée foot et des garçons qui criaient au deuxième but du PSG 

Je me souviens d'avoir tellement rigolé que j'en ai eu mal au ventre  

Je me souviens d’avoir fait ma valise le mercredi soir 

Je me souviens de la grande vitre à l'entrée du mémorial où tout le monde se voyait petit  

Je me souviens de la tête que nous avions avec nos casques de char à voile 

Je me souviens de la course en kayak, celle où j'ai gagné 

Je me souviens du Paris-Brest délicieux à la cantine 

Je me souviens du silence dans le cimetière 

Je me souviens de la valise pleine de bonbons 

Je me souviens de la pluie battante quand nous avons commencé le catamaran 

Je me souviens de la tombe du soldat qui avait le même prénom que moi 

Je me souviens de la lecture de notre poème "liberté" devant les 9387 croix 

Je me souviens des casques des soldats dans les musées, je m'étais dit qu'ils avaient été 

portés par des héros 

Je me souviens des fous rires dans les chambres 

Je me souviens du jardin de croix à Colleville sur Mer 

Je me souviens des vagues que j'ai pris dans la figure  

Je me souviens des douches chaudes après la mer froide 

Je me souviens de mon carnet de voyage trempé après le paddle 

Je me souviens du débarquement dans ma chambre le premier soir 

Je me souviens du silence du cimetière canadien et du discours de notre maire 

Je me souviens de la dernière image du film au centre de judo Beach où l'on voit les fantômes 

des soldats 

Je me souviens de l'eau froide rentrer dans nos chaussures petit à petit 

Je me souviens de notre joie en découvrant nos chambres 

Je me souviens que les alliés ont marché sur le même sable que nous 

Je me souviens de cette fierté d'avoir été aux côtés de Monsieur le maire pour poser la 

couronne de fleurs  



Je me souviens de MIG21, cet avion ayant vécu par ses propres ailes le débarquement           2 

Je me souviens du certificat disant que la personne n'était pas juive au musée de Caen            

Je me souviens de l'heure tardive de cours où j'avais pris mon plaid tellement la salle était 

froide 

Je me souviens de l'accent canadien des guides qui m’a fait rêver 

Je me souviens de ma tristesse en quittant l'auberge 

Je me souviens du catamaran que j'ai dû redresser avec le moniteur du centre nautique 

Je me souviens de l'atelier d'écriture avec la vue magnifique 

Je me souviens de Carl Bobbs, nous avons déposé une fleur sur sa tombe 

Je me souviens d’avoir regardé la mer, et d’avoir imaginé le Débarquement 

Je me souviens des images du génocide des juifs 

Je me souviens des parties de foot sur la plage 

Je me souviens que je me suis dit que je n’oublierais pas  

Je me souviens des explosions et du bruit sifflant des obus dans les films 

Je me souviens des vagues qui frappaient contre le catamaran 

Je me souviens quand je me suis rendue compte qu’on était en Normandie en regardant la 

campagne 

Je me souviens de cette si grande plage vide que nous regardions depuis les casemates de la 

batterie de Longues 

Je me souviens quand nous mangions plein de bonbons le soir 

Je me souviens quand tous ensemble nous avons lu notre texte 

Je me souviens d’avoir marché sur les pas des soldats 

Je me souviens être restée debout sur un paddle 

Je me souviens des « sanglots longs des violons de l’automne » qui revenaient souvent 

Je me souviens de la lecture au cimetière américain, l’émotion, la grandeur, la magnificence de 

ce lieu 

Je me souviens de l’ancien accent français des films ainsi que l’accent québécois que j’adore 

Je me souviens du nombre de soldats étrangers qui sont morts pour notre liberté 

Je me souviens d’avoir créé un titre pour notre poème « Liberté » 

Je me souviens du catamaran qui tanguait avec les vagues 

Je me souviens de mon paquet de carambars qui n’a pas fait long feu 

Je me souviens de toutes les photos prises durant le voyage 

Je me souviens du vent puissant 

Je me souviens des voiles claquant au vent 

Je me souviens des dessins sur le sable mouillé 

Je me souviens du pincement au cœur quand on apercevait les tombes blanches 

Je me souviens de l’arrivée à l’auberge et de la bouffée d’air qui m’est arrivée dans la tête  

Je me souviens de la plage et de l’odeur salée de la mer 

Je me souviens de cette tristesse mais aussi de cet honneur inscrit sur les tombes des soldats 

américains et canadiens 

Je me souviens de cette vue incroyable que l’on avait depuis la salle de classe de l’école de voile 

Je me souviens d’avoir été emportée par notre lecture « Liberté » au cimetière 

Je me souviens de cette belle image au musée canadien avec la famille qui marche sur la plage 

Je me souviens de cette sensation de se faire emporter par le vent sur le char à voile 



Je me souviens de la petite fille très mignonne au réfectoire qui nous avait apporté du pain     3 

Je me souviens du discours touchant du Président de l’Union des Combattant d’Andrésy          

Je me souviens d’avoir été gênée de marcher près des tombes au cimetière américain car les 

gens qui sont là étaient aussi comme moi, ça me donnait envie de pleurer car c’était ma 

première fois dans un cimetière 

Je me souviens que l’on a explosé le score pour le quizz 

Je me souviens des traces de pas sur le sable 

Je me souviens de l’écume des vagues  

Je me souviens que l’on faisait semblant de dormir pour que l’on ne nous prenne pas nos 

téléphones 

Je me souviens de « liberté » que nous avons écrit sur le sable avec deux amies 

Je me souviens de la lumière du matin qui nous éblouissait 

Je me souviens de la bonne ambiance du groupe 

Je me souviens de la ville de Courseulles, de la boulangerie avec ses iPhones en chocolat et ses 

chaussures de femme en chocolat noisette 

Je me souviens des temps libres où tout le monde bougeait et allait voir les autres 

Je me souviens du moment où on a dansé la macarena pour décaler un contrôle 

Je me souviens de tous ces films sur le Débarquement qui nous ont fait beaucoup réfléchir 

Je me souviens du catamaran quand la voile tournait sans qu’on s’y attende et que je manquais 

de me la prendre dans la tête  

Je me souviens de tous les moments où on a mélangé les classes, et tout le monde rigolait 

ensemble 

Je me souviens des discussions qu’on avait le soir, pour ne pas dormir, juste pour le plaisir de 

résister contre les consignes 

Je me souviens de la partie de volley un soir au moment du crépuscule 

Je me souviens de tous ces drapeaux qui flottaient dans l’air 

Je me souviens des personnes que j’ai appris à connaître durant ce voyage 

Je me souviens des cris perçants des mouettes 

Je me souviens du jour J 

Je me souviens des activités Koh-Lanta au bord de la plage 

Je me souviens de la scène du Débarquement où les soldats sautent dans l’eau avec leurs sacs 

lourds et se font fusiller 

Je me souviens des casques et des armes retrouvées dans le sable 

Je me souviens de ces milliers de croix blanches sur l’herbe verte au cimetière américain 

Je me souviens du soleil qui brillait et se reflétait sur l’eau 

Je me souviens de tous ces éclats de rire 

Je me souviens ne pas avoir réussi à trouver mon équilibre sur le paddle et avoir terminé la 

séance à plat ventre sur ma planche 

Je me souviens avoir vu l’avion en taille réelle dans le sous-sol du Mémorial de Caen 

Je me souviens que l’on a battu les records du jeu du musée de Juno Beach 

Je me souviens des douches brûlantes que nous prenions le soir en rentrant de la plage 

frigorifiés mais le sourire aux lèvres 

Je me souviens de nos courses contre la montre le matin pour se préparer 



Je me souviens du tour en bateau à moteur que nous avons gagné                                           4 

Je me souviens de la jeune femme enterrée au cimetière de Colleville 

Je me souviens de la plage de Omaha                                                                                

Je me souviens du carnet de voyage 

Je me souviens de la réunion tardive pour réviser le poème 

Je me souviens des anciens combattants de la guerre d'Algérie restés un peu avec nous 

Je me souviens de la rosée sur l'herbe du cimetière américain 

Je me souviens que je dois écrire son nom  

Je me souviens d'avoir lu le poème devant le maire 

Je me souviens de mon réveil à 5:30 du matin  

Je me souviens des sièges confortables du bus 

Je me souviens du kayak et du paddle, pas sur la mer mais sur une petite rivière pas loin. 

C'était comme une recréation sur l'eau. 

Je me souviens de l'étoile jaune, de la chaussure de bébé, et d'autres objets du mémorial 

Je me souviens de cette tombe, le soldat qui y git porte le même nom que mon père 

Je me souviens de ces grosses machines de guerre inventées pour se protéger mais aussi pour 

détruire 

Je me souviens du bus tout neuf  

Je me souviens de l'émotion ressentie devant les films sur le débarquement  

Je me souviens de ces tombes toutes orientées vers le pays natal 

Je me souviens de la sensation de liberté que j'ai ressentie à bord du catamaran 

Je me souviens de la beauté des cimetières américains et canadiens à l'image du geste des 

soldats 

Je me souviens au mémorial de Caen des photos de juifs pendus, qui m'ont profondément 

choquée  

Je me souviens de la température de l'eau qui vivifiait et brûlait ma peau  

Je me souviens de toutes ces tombes d'hommes et de femmes qui avaient foi en la liberté  

Je me souviens de la lecture de "liberté" de Paul Eluard devant la plage de Omaha Beach 

Je me souviens de la lumière orangée qui filtrait par les fenêtres du réfectoire  

Je me souviens de la "descente vers l'enfer" dans la partie 1939-1945 du mémorial de Caen 

Je me souviens de la macarena générale devenue emblématique 

Je me souviens de la rose que j’ai posée sur la tombe d'un soldat américain 

Je me souviens de la marée, impressionnante et glacée  

Je me souviens des ruines du port artificiel d’Arromanches 

Je me souviens de mon jogging trempé qui ne voulait pas sécher dans la chambre 

Je me souviens d’un rire communicatif 

Je me souviens de la mer bleue à perte de vue 

Je me souviens des douches brûlantes qui transformaient le vestiaire en sauna 

Je me souviens des falaises à pic que les soldats ont dû escalader 

Je me souviens d'avoir été impressionnée par le nombre de croix au cimetière américain  

Je me souviens du bruit doux des vagues et de la mer immense 

Je me souviens du livre Mein Kampf que j’ai vu au musée de Caen 

Je me souviens de tous ces blocs de béton qui flottaient sur la mer 

Je me souviens du discours d’Hitler 

Je me souviens du drapeau du Canada géant sur le parking du cimetière canadien 

Je me souviens de ma frayeur à cause des araignées dans le poste de commandement allemand 



Je me souviens de la tirelire cochon représentant Hitler                                                          5 

Je me souviens avoir senti la présence des soldats morts lors des visites aux cimetières 

américain et canadien 

Je me souviens de nos merveilleuses lectures                                                                    

Je me souviens de la composition de ma chambre 

Je me souviens de l’air marin et des grains de sable doux 

Je me souviens de mes éclats de rire pendant ces 4 journées 

Je me souviens de ces casemates encore debout 

Je me souviens de cette barbarie affrontée par les hommes  

Je me souviens du soleil qui jouait avec l’eau 

Je me souviens de ce petit film à la fin de la visite du musée de Juno Beach qui m’a marquée 

Je me souviens de cette phrase gravée à l’entrée du cimetière canadien : « Leur nom vit pour 

les générations » 

Je me souviens de la tristesse des familles séparées à Berlin pendant la guerre froide 

Je me souviens du kayak et du paddle qui ont été une grande découverte 

Je me souviens de la rose blanche appuyée à une croix blanche 

Je me souviens des soldats s’effaçant des photographies d’époque 

Je me souviens de la vitesse du catamaran le dernier jour 

Je me souviens du premier site que nous avons visité : la batterie de Longues sur Mer  

Je me souviens du goût salé du vent sur ma langue 

Je me souviens de toute la joie ressentie lors du voyage 

Je me souviens de l’émotion dans les sites historiques 

Je me souviens du 3°1-3°3 écrit dans le sable avec des cailloux 

Je me souviens de la verdure qui entourait les casemates 

Je me souviens de Berthe Auroy et de son journal tenu pendant la guerre 

Je me souviens du slam des Kinders 

Je me souviens de cette sensation extraordinaire quand j’ai marché sur la plage du 

débarquement après avoir vu le film 

Je me souviens du bruit magnifique des vagues qui partent et qui reviennent 

Je me souviens des petites histoires que les professeurs racontaient dans le bus 

Je me souviens du sable, texture de soie 

Je me souviens de mes émotions après avoir lu « Liberté » 

Je me souviens de la lumière allumée à 7h du matin  

Je me souviens des biscottes bien beurrées au petit déjeuner  

Je me souviens de la lecture au cimetière canadien sous la pluie et le vent 

Je me souviens des grands cirés jaunes  

Je me souviens des parties endiablées de Mario Kart 

Je me souviens de la peur parasite sur le bateau après avoir dessalé  

Je me souviens du dernier matin, du réveil en fanfare  

Je me souviens du vent balayant nos cheveux  

Je me souviens des hommages que nous avons rendus, pleins de sincérité  

Je me souviens des canons et des munitions, des deux côtés de l'écran côté américain à 

gauche, allemand à droite  

Je me souviens de l’un d’entre nous cherchant une tombe à son nom souhaitant honorer celui qui 

le possédait auparavant 

Je me souviens du Débarquement, notre Débarquement... 


