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   Détournements
#2 Jeux d’écriture reconfinés

Les jours heureux
J’ai oublié le soleil sur ma peau nue
J’ai oublié le temps des cerises
J’ai oublié la douceur du sable sous mes plantes de pied
J’ai oublié le plaisir des cafés ou du p’tit blanc dans les bistrots
J’ai oublié les caresses de mes regards sur les livres avant l’achat
J’ai oublié la sensation de la foule
J’ai oublié les retours à la nuit après les soirées entre amis
J'ai oublié les jeux des petits enfants et surtout leurs rires
J’ai oublié le plaisir d’entrer dans les boutiques juste pour essayer
J’ai oublié presque tout

Mais je me souviens de toi

Liliane C

J'ai oublié mon 1er baiser
J'ai oublié les boucles de mes cheveux tombant au sol.
J'ai oublié mes pleurs d'enfant
J'ai oublié mes pleurs d'adulte
J'ai oublié les retraites aux flambeaux de la St Nicolas
J'ai oublié les combats de mes 20 ans
J'ai oublié les pieds de nez de la vie
J'ai oublié comment j'ai appris à lire, écrire
J'ai oublié tous ces cafés partagés
J'ai oublié toutes ces nuits de tarot
J'ai oublié mes voyages improbables
J'ai oublié mes blessures
Mais je me souviens que je t'aime

Suzy W.

OHRID
J’ai oublié ton nom.
J’ai oublié ton odeur.
J’ai oublié de t’écrire.
J’ai oublié de te revoir.
Mais je me souviens de tes bras et de tes lèvres, de tes cheveux et de ta peau, de ton regard et de ton sexe, de ta 
timidité et de ton audace, de ton respect et de ton désir, de notre dernier baiser, et de tant d’autres choses encore…

Marie LC
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Perte
J’ai oublié de tirer la chasse.
J’ai oublié d’éteindre en sortant.
J’ai oublié de recycler.
J’ai oublié de composter.
J’ai oublié de faire mon lit.
J’ai oublié de m’habiller.
J’ai oublié d’écrire mon attestation.
J’ai oublié de mettre mon masque.
J’ai oublié de marcher droit.
J’ai oublié de traverser dans les clous.
J’ai oublié l’horaire du bus.
J’ai oublié d’être à l’heure.
J’ai oublié d’être poli.e.
J’ai oublié de travailler.
J’ai oublié de manger.
J’ai oublié de boire.
J’ai oublié de dormir.
J’ai oublié de rêver.

Mais je me souviens 
que je t’ai toujours aimé.e.

Marie LC

Nostalgie en la majeur
J’ai oublié, la mémoire me fait défaut, mais il me semble bien que ce truc vendu en pharmacie s’appelait Totus ; 
vous vous souvenez de la publicité « Totus, la mémoire en plus » (je vous parle d’un temps que les moins de XX 
ans ne peuvent pas connaître) ?  J’ai oublié, c’était à peu près à la même époque, l’odeur des crayons à papier, 
HB, 5H, 2B, …, celle de la gomme Mallat (celle bleue et rose, vous vous rappelez ?), celle de l’encre violette dans 
l’encrier encastré dans la table en bois.

J’ai oublié ce qu’on fait là et où on va malgré les cours de philo et les livres écrits par des gens trop érudits pour 
moi.  J’ai oublié pourquoi les Québécois disent « je me souviens », même si on me l’a expliqué un jour.

J’ai oublié de mettre de l’eau dans mon vin et c’est tant mieux !

J’ai oublié de mettre mon masque hier soir dans la rue vide (de sens) et je m’en fous.  Je n’ai pas oublié que sur 
une échelle d’importance graduée de 1 à 10, je choisis -273.  J’ai oublié le sourire des gens cachés derrière un 
tissus bleu et ça c’est dur à supporter.

J’ai oublié que je suis tombé sur la tête, ceci explique peut-être cela. 

J’ai oublié mes certitudes plus que mes incertitudes. 

Mais je me souviens de son courage et que la vie peut être belle. 

Régis C.
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Souvenirs, souvenirs
J'ai oublié  de dire bonjour à la dame.
J'ai oublié de me laver les dents.
J'ai oublié de mettre mon masque, de remplir mon attestation, de me laver les mains .Faut pas croire tout ce que 
je raconte!
J'ai oublié où était le lieu "la sablière" à Tarnos.
J'ai oublié le titre de presque  tous les livres que j'ai lus.
J'ai oublié le goût du chou à la sauce au pain d'épices.
J'ai oublié les blessures de l'enfance enfin, certaines, pas toutes.
J'ai oublié de lui demander son numéro de téléphone, tant pis!
J'ai oublié le nom et le visage de quelques enseignants sadiques, tant mieux!
J'ai oublié le nom des villes et villages du monde que j'ai visités mais pas leur lumière, leurs couleurs, leurs 
senteurs.
J'ai oublié le visage des amis de mes parents chez qui nous étions tous les samedis et aussi ceux chez qui nous 
étions tous les mercredis quand j'étais enfant.
J'ai oublié pourquoi, quand, où, comment .
J'ai oublié le lait sur le feu.
J'ai oublié d'éteindre la lumière.
J'ai oublié de cirer mes chaussures.
J'ai oublié le pot de confiture à la cave, zut! il va falloir que je redescende.
J'ai oublié comment c'était avant quand j'étais libre de marcher  sans compter les kilomètres.
J'ai oublié comment je faisais pour faire vingt-cinq choses différentes dans ma journée alors que maintenant, 
parfois, une seule me fatigue.
J'ai oublié comment on fait pour courir.
J'ai oublié, oublié, oublié.......
Mais je me souviens de l'essentiel, le sourire des enfants, leurs yeux qui lançaient des étincelles devant les 
cadeaux dans les chaussures, les baisers, la douceur des caresses, les bras qui m'enlacent, les cartes des amis pour 
dire je pense à toi, les bougies d'anniversaire, les fêtes ici ou là, ma première manif (presque une manif) pour 
l'enterrement des huit morts de Charonne, la fête quand la gauche est arrivée au pouvoir et tout ce qu'on espérait 
(sans commentaires), tous les moments de bonheur, les petits et les grands,  tous les éclats de rire.

Micheline C.

Mais j'ai oublié. C'est vrai ça, à force de me le répéter sans cesse, de revoir chaque image qu'il me reste, je me suis 
égaré. À chaque fois je me fais avoir !
Bon, comme hier, je m'en rappellerai pendant le trajet, mais il faudra alors attendre le soir pour le raconter à 
Hannah et j'ais peu de patience. Pour tenter d'accélérer le processus, je reprends dans l'ordre toutes les positions 
dans lesquelles j'ai été quand je m'en souvenais encore.
Mais j'ai oublié... Je me lève, désormais contraint et prend mon petit-déjeuner seul avec Buzzy qui hurle à 
réveiller toute la maisonnée. 
Environs douze minutes plus tard, je suis dans la rue et marche péniblement sous le poids d'un sac tout à fait digne 
d'un jeudi, lorsque soudain, il me parait stupide de l'avoir oublié, car je me souviens enfin ! 
Quel triste rêve.
Mais je me souviens !

Lucie O-M.
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J'ai oublié le nom de ma maîtresse d'école de CM1.
J'ai oublié le nom de famille de mon premier béguin.
J'ai oublié de vider la machine à laver la vaisselle.
J'ai oublié l'anniversaire d'un de nos petits-neveux .
J'ai oublié comment oublier les choses désagréables.
J'ai oublié une fois que j'étais invitée à dîner.
J'ai oublié le plaisir de marcher sur la plage.
J'ai oublié avec plaisir les clients désagréables.
J'ai oublié assez peu de choses, et surtout pas celles que les autres auraient voulu me voir oublier !
Mais je me souviens du temps où je pédalais gaiement sur les chemins de France et d'ailleurs, du passage de 
la guerre des Gaules que j'ai dû copier 10 fois pour ne pas l'avoir appris et que je sais encore par cœur (erant 
omnino itinera duo quibus itineribus domo exire possent... -> il y avait en tout deux chemins par lesquels ils 
pouvaient sortir de chez eux...), et de beaucoup d'autres choses encore car ma mémoire est selon mon entourage 
exceptionnelle.

Brigitte S.

Mémoire où es-tu ?
J'ai oublié d'envoyer mon dernier texte resté coincé dans l'ordinateur.
J'ai oublié mon bœuf bourguignon sur le feu. Quand je suis rentrée chez moi, l'alarme hurlait et l'odeur de brûlé 
était asphyxiante
J'ai oublié qu'on devait se munir d'une attestation pour sortir de chez soi. Ouf! Personne ne m'a arrêtée...
J'ai oublié les clés de chez moi. C'est banal mais en ce moment, c'est encore plus galère !
J'ai oublié l'année de mariage de mes parents mais j'ai une belle photo souvenir
J'ai oublié la fin du dernier épisode de la série que j'étais en train de regarder. De toute façon, c'est pas bien grave 
car c'était un polar auquel je ne comprenais rien.
J'ai oublié le nom de l'auteur du bouquin que je suis en train de lire et le titre aussi d'ailleurs. Et pas sûre non plus 
de me souvenir de l'histoire...
Je me souviens que chaque jour un petit jeu nous attend et je me précipite avec envie sur ma messagerie !

Ethel C.R.

Nostalgie, Nostalgie
J’ai oublié le coq qui chantait soir et matin
J’ai oublié le son des cloches qui résonnait dans le lointain
J’ai oublié la sensation de se rouler dans l’herbe
J’ai oublié la senteur du foin fraîchement coupé
J’ai oublié la route qui me menait à l’école
J’ai oublié l’odeur de l’ence et celle de la craie 
J’ai oublié le bruit  de la corde à sauter touchant le sol 
J’ai oublié les cahiers à carreaux et les tables de multiplications 
J’ai oublié comment se taillent les crayons 
J’ai oublié les noms de mes camarades de classe 
J’ai oublié le visage de ma première institutrice 
J’ai oublié mes livres dans un vieux carton
J’ai oublié la couleur de ma bicyclette 
J’ai oublié comment pensaient les enfants 
Mais je me souviens que j’ai été une petite fille et que tout n’était pas rose. 

Liliane Z 



> 5

Sur le Chemin de l’Exil
J’ai oublié de prendre une photo de ce qui m’appartenait.
J’ai oublié ce qui m’était le plus important.
J’ai oublié ma famille, mes amis et ma jeunesse. 
J’ai oublié ce que j’aimais par-dessus tout. 
J’ai oublié ce que je détestais également. 
J’ai oublié les belles paroles qui m’étaient offertes. 
J’ai oublié la vie qu’ici j‘avais tissée.
J’ai oublié mes rêves dans un coin obscur.  
J’ai oublié les grands jours de promesse.
J’ai oublié les douces promenades avec Florentin.
J’ai oublié qu’un désespoir entrainait un nouvel espoir.    
J’ai oublié ce qui eût été un enfer. 
Mais je me souviens que tout cela aura pu exister.

Liliane Z

La maison qui rend fou
J’ai oublié de poster la lettre des impôts alors que c’était ce soir le dernier délai et je sens, mais je sens que mon 
percepteur adoré ne va pas me faire de cadeau : et il aura raison car ce n’est finalement que le résultat de tout un 
concours de circonstances qui m’a fait en arriver là.

J’ai oublié dans un premier temps de comptabiliser mes heures : celles dans les couloirs, celles dans les parcs, 
celles dans les escaliers, celles à faire la queue devant la porte des toilettes, celles à acheter du rouge à lèvre, celles 
à téléphoner à tout le monde, celles à tailler mon crayon papier ; alors c’est vrai que quand j’ai reçu le premier 
courrier j’ai été prise de panique !!

J’ai oublié dans un second temps de faire une liste exhaustive et chiffrée de toutes ces heures, car, mine de rien, 
ma mémoire défaille et, alors que j’ai de plus en plus de mal à me souvenir ce que j’ai fait la veille ; là, me 
souvenir de toute une année : c’est sûr, il y a des couloirs et des eye liner qui sont passés à la trappe !!

J’ai oublié dans un troisième temps tout ce que j’avais appris en mathématique et en acronymes barbares tels qu’il 
n’en existe que dans l’administration française : «  Notez en R6 votre revenu indexé du pourcentage de la rente 
saisonnière, additionnez ce chiffre à R8 en S12 et enlevez la racine carrée de Pi » !!!!!!!!!

J’ai oublié ensuite la tasse de café sur ce fichu papier , aie aie aie, ça ne va pas faire propre, alors j’ai un peu frotté 
et le papier c’est déchiré, alors j’ai du aller en chercher un autre mais les bureaux ne sont ouverts que de midi 
douze à midi seize et comme j’ai loupé le seul bus de la journée et que je ne me voyais pas traverser la zone seule, 
j’ai renoncé et j’ai envoyé un mail demandant qu’on me renvoie le formulaire CS112-PRQ24-78 s’il vous plait, 
merci, cordialement, amen.

J’ai oublié après, mais quelle conne (!) d’ouvrir mes mails pendant 28 minutes alors bien sûr j’ai eu une 
amende pour « non lecture de document officiel émanant d’une instance gouvernementale essentielle au bon 
fonctionnement de la Nation ».

J’ai oublié pour finir que je n’avais plus d’enveloppe et que la boutique vendant des arbres morts, modifiés et 
aplatis  n’ouvrait que le lundi ; de même que j’avais omis de faire en 8 exemplaires la demande de timbre poste 
auprès du secrétariat postal dans le délai imparti de 7 jours ouvrés (moins les pauses déjeuner voir code pénal 
18-905 alinéa B).

Mais je me souviens qu’il n’en fut pas toujours ainsi, que la boureaucratie n’était qu’une pernicieuse idée dans la 
tête de quelques farfelus qui, malheureusement, accédèrent au pouvoir, snif.

Sandrine G.
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J’ai oublié le temps des cerises
J’ai oublié le temps des méprises
J’ai oublié le tremblement de mon être
J’ai oublié les peut-être
J’ai oublié à peu près tout
Mais je me souviens de vous

Valérie C.

Premier volet de l'histoire
J'ai oublié quel est le premier "vrai film" que j'ai vu, différent des documentaires sur l'Afrique que nous projetaient 
les soeurs missionnaires au patronage.

J'ai oublié le drame que faisait mon père pour une allumette gaspillée, ou une lumière qu'on avait oublié d'éteindre 
en sortant d'une pièce.

J'ai oublié la saveur de la liberté quand j'ai passé ma première année toute seule dans un petit village où je donnais 
mes cours en voyant des vaches par la fenêtre, moi la citadine.

J'ai oublié la lettre d'injures que m'adressa une de mes tantes lorsque je n'avais pas répondu "présente" à une 
rencontre familiale.

J'ai oublié les Noëls que redoutait ma mère parce que mon père allait boire du vin blanc, réservé aux fêtes, et 
s'énerver.

J'ai oublié les légendes familiales qui voulaient, si un jour je décidais de me marier, que mon futur époux doive 
alors acheter un train électrique pour mon frère.

J'ai oublié qu'au ballon prisonnier les autres gamines ne voulaient pas de moi dans leur équipe, car je ne savais 
qu'esquiver la balle, mais pas la bloquer.

J'ai oublié que j'ai supporté de faire mes devoirs tous les soirs avec cette "peau de vache " d'Huguette au début du 
collège, simplement parce que nos deux mères étaient copines.

J'ai oublié que j'ai vu mon père les larmes aux yeux le jour où il nous avait amenés, mon frère 5 ans et moi 9, à un 
arbre de Noël, lorsqu'il a compris qu'il ne nous avait pas inscrits et que donc il n'y aurait pas de cadeaux pour nous.

J'ai oublié que j'avais les jambes flageolantes chaque fois que je passais rue Saint Fiacre pour aller chercher le lait 
car au café au milieu de la rue il y avait le grand chien noir Arras et j'en avais une peur bleue.

J'ai oublié que j'étais la "chouchoute", au patronage, de Soeur Denis, la responsable du groupe "croisade du 
Christ" et que j'ai aussi appartenu aux "âmes vaillantes".

J'ai oublié la sensation puissante que j'ai ressentie la première fois que je suis montée sur une scène pour jouer 
"Les malheurs de Sophie", je devais avoir 9 ans, découverte d'un bonheur neuf et extraordinaire.

Mais je me souviens du premier rêve que j'ai eu à 30 ans, où je réglais des comptes avec mon père, après un 
premier groupe de travail psy.
J'allais pouvoir bifurquer à 90 degrés !

Marie-Odile S.
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Inessentiel ? Pas si sûr !

J’ai oublié le vase de Soissons
J’ai oublié la colombe de Picasso, et son portrait de Staline
J’ai oublié le Docteur Bombard
J’ai oublié les Deux-Ânes et les Trois-Baudets
J’ai oublié les batailles de polochon
J’ai oublié les actualités au cinéma
J’ai oublié la barbe à papa dans les fêtes foraines
J’ai oublié le clown russe Popov et le clown suisse Grock
Mais je me souviens de Je me souviens de Georges Perec

Dominique

et en bonus : texte retardataire du 20 novembre...
La chance
Elle en avait de la chance de pouvoir se promener seule alors que la ville entière était confinée. Elle avait trouvé une 
parade pour pouvoir sortir à n'importe quelle heure grâce à cette autorisation permanente qui lui avait été délivrée par 
la mairie. Sa mission ? Repérer les zones où s'entassaient des ordures en dehors des poubelles prévues sur la place 
de la mairie. Certes, ce n'était pas la joie de se retrouver très proche d'ordures mais ça lui permettait quand même de 
s'aérer. Elle transportait une charette dans laquelle elle pouvait mettre les bouteilles qui jonchaient la terre à la lisière 
de la forêt.

Ethel C.R.
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Le Kraken, Dominique V.
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Micheline C.
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Plonk et Replonk / Isabelle B.
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Sandrine G.
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Suzy W.
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Derrière"Chez Noue", parc des Guilands/ Isabelle B.
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Anne D.



J'ai oublié

J'ai oublié de commencer ce texte par une belle introduction
J'ai oublié de vous préparer avant d'entrer en action
J'ai oublié de vous prévenir que je m'aperçois que dans ma vie
J'ai oublié pas mal de choses si vous voulez mon avis
J'ai oublié d'être sage, j'ai oublié d'être prudent
J'ai oublié de me ménager et je me suis cassé les dents
On m'a dit qu'on ne pouvait pas être et avoir été
Moi j'ai oublié de faire attention à moi une nuit d'été
J'ai oublié ce que c'est de courir derrière un ballon
J'ai oublié d'être fort comme Achille et son talon
J'ai oublié de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait
Mais je suis pas doué pour ce genre de trucs, c'est pas moi le fils parfait
J'ai oublié de prendre des risques dans l'ensemble de mon parcours
Et quand je regarde derrière moi, parfois j'ai le souffle court
J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage
J'ai oublié de prendre le temps de voir passer les nuages
J'ai oublié d'écrire un texte sur la force de l'amitié
Qui met l'amour à l'amende dont la faiblesse me fait pitié
Y'a pas beaucoup de meufs qui m'ont vraiment fait me retourner
J'ai oublié de tomber amoureux depuis quelques années
J'ai oublié d'imaginer de quoi seront faites les années prochaines
Et quand on me parle de l'avenir, j'ai tendance à changer de chaîne
J'ai oublié de payer mon amende pour m'être garé devant la station
Tant pis pour moi, maintenant j'ai 30% de majoration
J'ai oublié de faire en sorte que ce texte soit structuré
Ça part dans tous les sens tant que ma feuille n'est pas saturée
J'ai oublié de mettre des baggys et des ensembles en peau de pêche
J'ai oublié d'avoir du style et c'est comme ça depuis la crèche
J'ai oublié de chialer depuis un sacré bout de temps
Une sorte de sécheresse ophtalmique, s'en est presque inquiétant
Je sais pas si c'est normal mais c'est vrai que pour être franc
La dernière fois que j'ai versé une larme, on achetait le pain avec des francs
Dans ces vers, j'ai oublié d'arrêter de parler de moi
J'ai oublié de m'oublier comme un premier samedi du mois
J'ai l'impression de me mettre à poil depuis bientôt un quart d'heure
Sur ce coup là j'ai oublié de garder pas mal de pudeur
J'ai oublié de croire en l'existence d'un être supérieur
J'aime pas les jeux de hasard j'ai toujours été mauvais parieur
Par ailleurs, tant mieux, car je ne pourrais pas m'empêcher
De me dépêcher de me sauver pour pas confesser mes péchés
J'ai la pêche et à cette façade, faut pas forcément te fier
J'ai pas oublié d'être un con fier qu'a du mal à se confier
J'ai oublié de me plaindre quand ça en valait la peine
J'ai oublié d'ouvrir les vannes quand la coupe était pleine
À ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute
Comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute
Mais chut ! Faut que je me taise, car maintenant c'est la fin
À vrai dire pas tout à fait car pour l'instant j'ai encore faim
J'ai oublié d'écrire ce que je crois et ce que je pense vraiment
J'ai oublié de croire à ce que j'écris machinalement
Mais finalement c'est peut-être mieux car se rappeler c'est subir
J'ai oublié de penser qu'il était préférable de se souvenir
J'ai oublié mon flow, j'ai oublié mon stylo
J'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots
J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept
Alors pour pas trop vous saoulez je vais m'arrêter d'un coup sec

Grand corps malade
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