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on grandpère perd la mémoire ! Il oublie tout !  
D’après le médecin, ce n’est pas une maladie, ce n’est pas grave. 

C’est juste un peu… gênant. 
 
 Bonjour Grandpère ! Tu vas bien ? Astu bien dormi ?  
 Oui ! Tauarii, peuxtu m’aider à chercher mon portemonnaie ? Je l’ai encore 
égaré…  
 
J’ai aidé mon grandpère à chercher son portemonnaie et je l’ai trouvé.   
 Grandpère ! ça y est ! Je l’ai ! Il était sur le buffet.  
 Ah oui ! En effet ! Merci Tauarii !  
Ah ! dit Grandpère, je dois perdre la mémoire… 

M
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uelque temps après, Grandpère me dit : 
 Tu n’as pas pris mon journal, Tauarii ?  

Je ne le vois plus. Oh là là ! Je l’ai perdu !  
 Non Grandpère ! Je ne l’ai pas pris.  
Mais je le vois… là… sous le fauteuil marron du salon. 
 Merci Tauarii ! 

Q
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 présent, j’entends Grandpère qui répète : mes lunettes…  
mes lunettes…  

 Je ne retrouve plus mes lunettes ! Mais où sontelles ?  
 Les voilà, Grandpère ! Elles sont dans l’étui à lunettes sur  
la tablette ! 
 Excusemoi, Tauarii, je crois que je perds un peu la mémoire. 

À
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oudain, Grandpère m’appelle affolé :  
 Tauarii, je voudrais prendre mon café mais je ne trouve plus  

mon bol.  
Je lui réponds : 
 Je vais t’aider à le rechercher, Grandpère !  
Le voilà ! Je l’ai retrouvé ! Il était caché derrière la boîte de lait ! 
 
J’aime bien aider Grandpère à retrouver ses affaires.   
J’ai joué au détective privé.  
Et j’ai tout retrouvé ! 

S
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ans l’aprèsmidi, mon grandpère me demande : 
 Tauarii… Viens avec moi dans le jardin.  

Je lui réponds : 
 D’accord, Grandpère ! Prends ta casquette !  
 Ah ! Je ne sais plus où je l’ai mise ! s’écrie mon grandpère.  
 Ne cherche plus, Grandpère ! La voilà ! Elle est ici devant ta chemise. 
 Merci Tauarii !  
Qu’estce que je deviendrais sans toi, mon petitfils ?  

D
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auarii ! Viens ici ! J’ai besoin de toi !  
 Oui, Grandpère, qu’estce qu’il y a ?  

 J’avais posé mon stylo bleu à côté de cette lettre que j’étais en 
train d’écrire.  
Il a disparu ! Pourraistu m’aider à le retrouver ? 
 
Après avoir bien cherché avec Grandpère, je l’ai enfin retrouvé !  
Il était… devinez où ?  
Il était entre la lettre et l’enveloppe !

T
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ais…. mais… mais…   
Soudain, à mon tour, j’ai une question à lui poser : 

 Et moi ? 
Saistu qui je suis, Grandpère ? Tu n’as pas oublié ? 
 Non Tauarii ! 
C‘est vrai… Je ne sais jamais où j’ai rangé mes affaires.  
Mais je sais que tu es mon petitfils, Tauarii.  
Toi, je ne te perds jamais car je t’ai bien rangé.  
Sois rassuré, tu as ta place ICI !  
 Merci Grandpère ! Moi aussi je t’ai mis à la même place, ICI ! 

M
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auarii !  
 Oui Grandpère ! 

 Tu sais, j’ai bien de la chance d’avoir un petitfils qui retrouve  
toujours mon portemonnaie, mon journal, mes lunettes, mon bol, 
ma casquette et… et…  
Voyons… J’ai oublié…  
 Et ton stylo, Grandpère ! 

T
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