Gérontologie
Le saviez-vous ? Un gardien de la Mémoire veille…
La Forêt des souvenirs, de Rachel Ip et Laura Hughes (2021)

D

ans La Forêt des souvenirs, album publié aux éditions Kimane en 2021, les auteures Rachel
Ip et Laura Hughes abordent, à travers un monde magique, les défaillances de la mémoire
chez les grands-parents…

Emma et sa grand-mère sont toutes les deux
distraites… mais pas pour les mêmes raisons.
Autant la petite fille est bien occupée « à rêver
et à explorer le monde », autant sa grandmère, elle, rencontre des difficultés de mémorisation : des petites aux grandes choses, l’oubli se fait sentir.
Un jour qu’elles se promènent ensemble,
comme à leur habitude, Emma et sa mamie
s’amusent tellement qu’elles en oublient de
rentrer pour manger et qu’elles se perdent en
pleine nature : c’est ainsi qu’elles vont découvrir la Forêt des souvenirs…
Dans ce lieu magique, il est possible de retrouver tout ce que l’on a oublié, comme l’affirme le gardien de la Mémoire, en patins à
roulettes. Emma explique que sa grand-mère
et elle ont oublié le chemin de la maison. Très
vite, elles se retrouvent dans une montgolfière
et s’envolent dans les airs au-dessus d’un
« nombre infini de cabanes ». Chaque cabane
correspond aux souvenirs d’une personne…

La Forêt des souvenirs (24 pages, 13,50 euros)

La cabane de la mamie d’Emma est très grande
parce qu’elle a oublié beaucoup de choses :
l’odeur du pain frais, la joie de faire la roue, sa
robe bleue favorite… Toutes les deux vont s’amuser au milieu de ces doux souvenirs et vivre une
« journée inoubliable » ! Et puis, elles vont retrouver le chemin pour rentrer à la maison.
Emma et sa grand-mère repartent avec de bons
conseils pour profiter encore plus des moments
vécus l’une avec l’autre : « Partagez des choses

ensemble, lisez des livres, préparez des gâteaux,
jouez à des jeux, sortez de chez vous… Prenez
des photos, écrivez une histoire, dessinez…
Faites-vous des amis ! Et sans vous en rendre
compte, vous aurez plein de nouveaux souvenirs ! »
Cet album touchant, aux illustrations colorées,
amusantes et féériques, porte surtout un grand
message d’amour… La mamie d’Emma lui confie
au creux de l’oreille : « Je t’aimerai toujours ».
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