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Aujourd’hui Gersty Grain d’Orge se dépêche de sortir de  
l’école car elle va voir sa Mamie Doucedine. Sa Mamie ne  
l’attend pas car  maintenant elle ne peut plus se  
souvenir, elle a la maladie de l’oubli. 
Mais quand Gersty Grain d’Orge arrive elle la reconnaît  
et elle lui fait son bon sourire, celui que Gersty lui a  
toujours connu.  
C’est ce sourire que Gersty Grain d’Orge voyait quand  
elle  venait la chercher à l’école maternelle. Gersty avait  
alors le droit  à un petit cadeau, « le cadeau de sortie »  
comme disait Mamie Doucedine. Elle choisissait une fleur  
ou un petit bloc  pour dessiner avec des feuilles de  
toutes les couleurs.   
Ensuite, elles allaient ensemble chez le marchand de fruits et 
légumes car Gersty Grain d’Orge aimait manger un poivron pour 
le goûter ce qui est rare chez les petites filles.  Mais Mamie 
Doucedine disait que Gersty Grain d’Orge était une petite fille 
rare et précieuse. 
Aujourd’hui c’est Gersty Grain d’Orge qui lui apporte une  
tarte au fraise et un éclair au café car ce sont les gâteaux  
préférés de sa mamie. 
Mamie Doucedine voudrait manger la tarte mais elle est  
toute désemparée  quand Gersty Grain d’Orge  lui tend 
une serviette. Aussitôt Gersty reprend la serviette et la  
lui met car elle sait que lorsqu’on a la maladie de l’oubli  
on ne se souvient plus des chemins que doivent prendre  
les vêtements pour être mis.  
 
 
 
Pendant que Mamie Doucedine mange sa tarte,  Gersty 
Grain d’Orge se souvient de sa mamie avant qu’elle ne  
tombe malade. Elle passait les trois quart de son temps à  



lire sur son lit. Toi lecteur tu vas penser qu’elle n’était  
pas utile comme le serait un médecin ou un avocat ! Eh  
bien détrompe-toi, Mamie Doucedine savait faire quelque  
chose que peu de gens savent faire, elle savait écouter  
les autres. 
Les gens venaient, racontaient leur souci  et repartaient 
avec de la force pour essayer de les régler, c’était un peu  
comme  quand on a des ennuis et qu’on va chez le médecin-
écouteur, qu’on s’allonge et qu’on parle mais là c’est elle qui 
était allongée et elle ne faisait pas payer.   
Ses enfants et petits-enfants savaient qu’elle était toujours là 
pour les écouter, pour raconter une histoire, pour faire réciter 
une leçon et pour les encourager dans leur projet. Elle trouvait 
toujours ce qui était beau dans un dessin ou ce qui était 
amusant dans une histoire qu’on lui lisait après l’avoir écrite. 
Bref elle avait un don magique : elle savait aider les autres à 
exister. 
Pendant que Gersty se souvenait de tout ça le facteur sonna 
pour apporter une lettre. Il fallait signer et comme Mamie 
Doucedine ne se rappelait que de son prénom, Gersty Grain 
d’Orge signa le nom de famille à côté du prénom. 
Hier, un médecin spécialiste de la maladie de l’oubli était venu 
pour essayer de mesurer combien de choses elle avait oublié. 
Mamie Doucedine avait souri gentiment au médecin et lui avait 
dit : « cherche les réponses dans ta tête qui n’oublie pas encore, 
ce sera beaucoup plus efficace » et elle s’était arrêtée de parler. 
Mamie Doucedine aime sortir mais seule elle ne sait plus quel 
chemin prendre et elle se perd. Aussi Gersty  Grain d’Orge 
l’emmène se promener. Sur le chemin Mamie Doucedine lui 
demande quelle heure est marquée sur la pendule car elle voit 
bien qu‘il y a une petite et une grande aiguille  mais elle a oublié 
quelle aiguille indique les heures et quelle aiguille indique les 
minutes. 
Gersty sait qu’un jour Mamie Doucedine ne la reconnaîtra plus 
mais elle continuera à aller la voir car quand on aime quelqu’un 
on n’arrête pas de lui donner la main, la main des générations. 
 


