l’aventure intérieure
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Alzheimère
Depuis quinze ans,
la mère de François se
perd lentement dans
la maladie d’Alzheimer.
Cet étrange voyage leur
fait revisiter, à lui et à sa
fratrie, toute leur enfance
et leur histoire familiale.
Comédien et metteur
en scène, il a décidé d’en
faire un spectacle avec
son frère, pour le dire et
pour en rire. Ou pas.
Photos Ed Alcock

François (à g.) et son frère Luc.
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et fils
“C

’est difficile de savoir quand les premiers signes sont apparus. Ma mère a
toujours été un peu spéciale, ce qui a
rendu notre enfance, à tous les quatre,
assez compliquée… Mais je pense que
ça fait une quinzaine d’années que
j’ai remarqué que ses dérèglements
n’étaient pas les dérèglements habituels. Par exemple,
elle faisait des provisions à un niveau démesuré : dix
bouteilles d’huile, quinze tubes de dentifrice… Ou alors,
elle avait des points de fixation dans la conversation,
une question ou une remarque qui revenait sans arrêt,
comme un vortex sans fin. Et puis mon père nous disait
qu’elle avait des trous de mémoire, qu’elle commençait
une tâche qu’elle ne finissait pas parce qu’elle oubliait ce
qu’elle était en train de faire. D’abord on se dit : “Bon, ils
vieillissent.” Et puis on commence à trouver ça inquiétant. On avait l’habitude de son étrangeté, mais tout à
coup, ce n’était plus la mère qu’on avait connue : il y avait
un truc supplémentaire qui déréglait tout. Elle a fini par
passer une IRM, et le diagnostic est tombé…
>>

ALZHEIMÈRE
ALZHEIMÈRE
ET FILS ET FILS

Luc, 56Luc,
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