
Mamie perd ses mots
Je crie sur le pont. Je crie parce que j’ai peur.
Je sens mon cœur qui bat, mes jambes qui tremblent,
quand mamie perd ses mots, encore.
— Mince, voilà que ça me reprend, mais comment ça 
s’appelle ? Ah mes chéris, avec cette maladie, on peut 
faire toute une… une…
Comment aider mamie ? Où sont passés ses mots ?

Le Cri de Munch en genèse
Dans notre collection Pont des arts, il s’agit d’écrire une histoire, une fiction, 
à partir d’une œuvre d’art. Devant Le Cri de Munch, qui cristallise  
si bien la peur, l’auteur Rémi David s’est demandé ce qui pouvait terrifier  
le personnage à ce point, mais au-delà, ce qui pourrait le terrifier lui.  
Sa réponse : de ne plus pouvoir écrire, perdre ses mots et par extension,  
la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer au cœur de l’album
Dans un monologue poétique et sensible, le jeune narrateur nous fait part 
de son angoisse face aux pertes de mémoire de sa grand-mère atteinte de 
cette maladie.  Les expressions prises au premier degré par l’enfant et dans 
les illustrations, les jeux sur la syllabe « cri », les couleurs chaudes puisées 
dans la palette du tableau permettent de retranscrire sans pathos la peur 
du petit garçon devant la maladie. C’est en écrivant des petites notes pour 
sa mamie ou en couchant ses angoisses sur le papier qu’il arrivera à aller de 
l’avant pour elle et pour lui.

Rémi David vit à Alençon. Ses 2 métiers : magicien et écrivain ! Pour cet 
album, il « joue en orfèvre de l’écriture avec les mots, les expressions  pour 
offrir au lecteur un livre plein de poésie et d’émotion. » (Source : Opalivre).

Rémi Saillard vit à Strasbourg. Illustrateur de plus d’une centaine de livres, 
il rebondit toujours avec brio quand il s’agit d’illustrer l’incongru ou de jouer 
entre le réel et l’imaginaire. 
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