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A tous ceux 
qui ont peur 

d’oublier 
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Ça faisait longtemps que Chouchou et moi on voulait aller voir Papy. 
Chouchou, c'est mon chat et lui aussi il aime bien aller chez Papy, à 
cause des poissons ! 
 
Maman m’a dit : 
- Antoine, il faudra être sage chez Papy. Tu sais, il est un peu malade, il 
est très fatigué. 
 
Moi, j’ai ri en dedans. Elle est drôle maman, faut toujours qu’elle 
s’inquiète pour tout le monde… Papy, je l’ai vu cet été, on a rigolé 
comme des fous et on a pêché des tonnes de poissons. Il peut pas être 
malade, il court plus vite que moi d’abord et puis il a des mains qui sont 
capables de tuer une carpe comme ça, d’un seul coup.  
Ça fait un peu peur mais le poisson il a pas mal, c’est Papy qui me l’a 
dit. 
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Papy est dans son fauteuil, près de la télé.   
On dirait qu’il ne nous a pas vus. 
C’est bien lui pourtant, je le reconnais.  

Il n’a pas changé.  

Il a toujours ses cheveux blancs, sa barbe et ses immenses mains 

toutes ridées. 

Je m’approche et je lui lance : 
- Bonjour Papy d’amour ! 
C’est bizarre, il me regarde d’un drôle d’air… 
Tout d’un coup, je me sens presque timide. 
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Papa me dit d’aller faire un bisou à Papy, alors je m’approche de 
lui et je l’embrasse. 
Mais Papy ne sourit pas cette fois-ci.  
On dirait même qu’il ne m’a pas vu… 
Maman s’approche et elle dit à Papy : 
- Papa, c’est Antoine, ton petit-fils… 
Comme s’il ne le savait pas que c’est moi !  
Elle est drôle maman… 
Papy me regarde attentivement. 
Et puis il met sa tête dans ses mains… 
Papa et Maman me demandent d’aller dans le jardin pour voir les 
poissons.  
On dirait qu’ils ne veulent pas que je reste avec lui. 



 

   7  



 

8 

 
J’aime bien le jardin de Papy.  
Il a un très grand jardin, avec des lapins, et même un petit trou 
d’eau pour les poissons. 
Je m’allonge dans l’herbe avec Chouchou, et on regarde les 
poissons. 
Papa dit parfois que j’ai une mémoire de poisson rouge.  
Mais c’est n’importe quoi… Ça l’arrange bien mon père de 
penser que les poissons ils ont une mémoire de trois secondes, ça 
lui donne meilleure conscience avec son Oranda à tête rouge 
enfermé dans un petit bocal…  
Moi, j’ai demandé au maître, il sait lui que les poissons ils 
reconnaissent ceux qui les nourrissent…  
Alors trois secondes vraiment, c’est vraiment n’importe quoi… 
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Maman me rejoint. Elle s’assoit à côté de moi. 
- Qu’est-ce qu’il a Papy, maman, pourquoi il ne me reconnaît 

pas ? 
- Papy est malade. Il est fatigué… 
- Tu me l’as déjà dit. Qu’est-ce qu’il a ? 
- Eh bien… Papy oublie… Il se souvient de ce qu’il a fait quand 

il était petit garçon comme toi, puis jeune homme aussi, mais 
son passé proche, il n’arrive pas à le retrouver. 

- Maman, est-ce que Papy va m’oublier ? 
- Hum… Par moments seulement, je crois… Tu sais, c’est 

compliqué la vie… 
 
Aïe… Les grandes personnes répondent toujours ça quand elles 
ne savent pas quoi dire…. 
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Moi, je ne peux pas croire que papy peut m’oublier, c’est pas 
possible.  
Tiens, je vais lui écrire mon nom sur une étiquette, comme à 
l’école quand on fait une sortie ! 
Ma maman sourit.  
Elle me dit : « Viens avec moi Antoine ! », et elle m’emmène dans 
la chambre rose.  
 
C’est impressionnant ! Papy a mis des étiquettes sur toutes les 
choses ! On dirait un vrai musée ! 
Tu vois, me dit maman, c’est comme si Papy faisait un long 
voyage dans un pays lointain. Dans ce pays, les choses n’auraient 
pas le même nom qu’ici, et les gens aussi seraient différents, car 
ils seraient toujours nouveaux pour ton grand-père. 
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- Maman, qu’est-ce qu’il y a tout au bout du pays de 
Papy ? 

- Hum… C’est compliqué… 
 
- Maman ! Dis-moi, s’il te plaît ! 
- Eh bien, moi, je crois qu’à la fin de son voyage, Papy 

retrouvera tous ceux qu’il aime et qui sont partis 
avant lui sur le chemin. 

 
- Il va retrouver Mamy alors ? 
- Oui, Mamy bien sûr, mais aussi sa famille, ses 

parents, ses amis… 
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Je retourne dans le salon pour voir mon Papy.  
Je prends sa main dans la mienne et je la serre très fort.  
Papy me regarde et il me sourit. 
 
Alors, je mets ma bouche tout près de son oreille, et je lui dis 
doucement : 
- Je t’aime Papy. Je t’aimerai toujours. N’aie pas peur. Moi aussi 

un jour, je ferai le voyage et tout au bout, je sais que tu seras là, 
à m’attendre, Mamy nous fera des crêpes et puis on ira pêcher 
tous les deux, tu verras. 

 
Papy me regarde, il me sourit toujours. 
Et dans le fond de ses yeux, je vous jure que je vois une toute 
petite larme… 
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Tout au bout du pays de l’oubli, Mamy est là.  
Elle tricote en attendant Papy. 

Tout au bout du pays de l’oubli, les mots retrouvent leur sens. 
Tout au bout du pays de l’oubli,  

ceux qui se sont aimés se retrouvent enfin.  
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