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Flavie est très proche de ses grands-parents 
et elle passe beaucoup de temps avec eux. 

Louis, son grand-père, invente toujours mille et une 
activités particulièrement ingénieuses qu’elle adore 

faire avec lui. Mais Flavie remarque un jour 
que Louis a des comportements étranges, et qu’il 

oublie souvent des choses. Que se passe-t-il ?
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   Une histoire sur...
la maladie 
       d’Alzheimer

Pour en savoir plus
Dans cette section explicative, Johanne Lamarche,
conseillère aux familles pour la Société Alzheimer,
fournit aux parents et aux grands-parents
un large éventail d’outils leur permettant d’expliquer
la maladie d’Alzheimer à un enfant.

Françoise Robert
Louise Catherine Bergeron
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À mon père, pour sa confiance et son amour,  
qui survivent à la maladie. À ma mère, pour tout. – F.R.

 
Pour Gilbert, si loin déjà. Je ne t’oublie pas. – L.C.B. 

Texte : Françoise Robert
Illustrations : Louise Catherine Bergeron
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Le nez plongé dans sa bande dessinée, Flavie semble avoir oublié Zack.
Le grand chien blond va chercher sa laisse et revient la déposer sur le livre 
de sa jeune maîtresse.
– C’est bon, Zack, j’ai compris… On va faire une promenade.
Viens, on va rendre visite à Papi Lou !



L’été commence à peine, mais les centaines d’iris géants
qui entourent la maison embaument déjà.

Flavie emprunte le petit chemin de terre qui mène chez ses voisins
et repère aussitôt la silhouette de son grand-père au loin.
– Tu as vu qui est là, Zack ? Allez, on court le rejoindre !





Une fois rendue
à quelques mètres de Louis,

Flavie ralentit le pas, le temps
d’observer son grand-père.

Le haut du corps replié
au-dessus d’un énorme bac,

il n’a pas entendu sa petite-fille arriver.
– Papi Lou ? Qu’est-ce que tu fais ?

– Ah ! Flavie ! Eh bien,
je mets simplement les ordures

dans la poubelle, ma puce.
Flavie jette un bref coup d’œil

dans le bac de récupération
et constate que Louis y a transféré

tout le contenu de la boîte à ordures.
– Mais, Papi Lou, ce ne sont pas

des déchets recyclables
que tu as mis dans le bac…

Qu’est-ce qui se passe ? Tu t’es trompé ?
Louis ne semble pas comprendre

ce qui ne va pas.
– Ce n’est pas ce qu’il faut faire ?

C’est bizarre…
Je ne me souviens plus tout à coup…

Sentant que son grand-père est troublé,
Flavie se hâte de le rassurer.

– T’en fais pas. On n’a qu’à tout remettre
dans la poubelle, et ce sera parfait !



Le lendemain matin, Flavie déjeune rapidement, car ses grands-parents 
l’attendent pour aller chercher des fraises au marché. 

Comme ils la gardent jusqu’au soir, elle est de très bonne humeur. 
Elle sait qu’avec Louis, elle ne s’ennuie jamais !



Il lui a d’ailleurs déjà dévoilé ses plans pour la journée. 
Ils iront faire une randonnée dans la forêt, puis ils construiront ensemble 

une mangeoire pour les oiseaux. Et pour finir, il créera un parcours 
à obstacles qu’elle devra franchir… à vélo !


