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Des témoignages de proches,

des biographies souvent de 
personnes célèbres 



Madeleine Chapsal 
Ecrivaine, journaliste, a collaboré au journal l’Express. 

Elle fut l’épouse de J.J. Servan Schreiber …Connue aussi 
pour avoir été active dans le prix femina

l « Une saison de feuilles» (1988).  Hedwina est une 
grande star de cinéma et de théâtre, adulée,  jusqu’au 
jour où tout bascule, défaillance de mémoire sur scène, 
absences plus fréquentes. Le diagnostic de maladie du 
cerveau tombe. Elle deviendra dépendante de son 
entourage, surtout sa fille Violaine. Celle-ci porte à sa 
mère un amour éperdu et va tout mettre en œuvre pour 
s’occuper de cette maman, sans mémoire, déjà dans un 
autre monde, au détriment de sa vie privée. 



Madeleine Chapsal 
Son mariage tourne court, les  problèmes 

s’accumulent...mais après le décès de sa mère, elle 
retrouvera « le bonheur » ...

l Sera porté au cinéma en 1989 avec Delphine Serig



Annie Ernaux 
Ecrivaine, journaliste, 

l « Je ne suis pas sortie de ma nuit» (1988).  H

l fut la dernière phrase écrite par sa mère

l Se situe dans le début des années 80. Description de la 
douleur de l'entrée en maison de retraite. Importance du 
maintien de la voix, malgré l'effacement d'autres 
caractéristiques de la personne



Julia Salvatori 
Fille d'Annie Girardot

l « La mémoire de ma mère» (2007).  

l « Un destin français» (2012).  

l Un désir de ne pas laisser croire que c'est un problème 
d'alcool

l Une actrice célèbre qui parle de sa maladie

l Un désir de montrer qu'il manquait à cette époque de 
l'aide pour ces malades



Stephanie Des Horts 
Ecrivaine française de 51 ans (le bal du siècle…) raconte l'histoire de 

Rita Hayworth, ses années de gloire puis la maladie.

« Le secret de Rita H » (2013).  

Rita Hayworth a mené une existence fabuleuse comme actrice et sur le 
plan personnel. Elle a épousé Orson Welles, puis le prince Aga 
Khan avec qui elle a eu 2 filles. 

Sa fille remarque un jour un comportement inhabituel, elle n’arrive 
plus à retenir ses textes, a des hallucinations qui la font appeler la 
police. Tout le monde pense que ce comportement est du à l’alcool, 
elle est malmenée par la presse. Après de nombreux  examens, elle 
est diagnostiquée à 62 ans en 1981, maladie d’Alzheimer. 



Stephanie Des Horts 
Sa fille la princesse Yasmine Aga Khan qui se destinait à une carrière 

de chanteuse a du tout arrêter pour s'occuper de sa mère et elle 
transforme ce drame en une action utile. Profitant de sa notoriété, 
elle alerte l’opinion publique mondiale sur cette maladie à cette 
époque où elle est totalement inconnue. Elle lance « La  journée 
mondiale Alzheimer » le 21 septembre, il y a 32 ans



Marie Griessinger 

Premier roman, rédactrice dans la publicité, écrivait des livres pour 
enfants, a choisi de raconter l'histoire de ses parents, son père étant 
concerné par une maladie à corps de Lewy . 

« On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant» (2015).  

Son père était océanographe, a découvert un poisson qui porte son nom, a vécu en 
Guyane, à Tahiti.... 

Description des symptômes pas toujours évocatrice d'une maladie à corps de Lewy

Très belle illustration de l'importance de l'amour dans le couple pour faire face



Les malades Alzheimer sont 
devenus aussi des personnages 

de romans



Michele Fitoussi 
Ecrivaine française née en 1954, journaliste, éditorialiste à ELLE

« Le dernier qui part ferme la porte » (2004).  

Histoire des habitants de 2 maisons mitoyennes, dont une (le clos joli) 
habitée par une personne âgée ayant une maladie d'Alzheimer 
ayant l'aide de ses 2 filles, une professeur, l'autre animatrice d'une 
émission de cuisine à la TV ayant des avis divergents sur l'aide à 
apporter à leur mère. A l'occasion d'une fugue de leur maman, elles 
remettent sur la table leurs vielles rancoeurs



Gregoire Delacourt 

l Ancien publicitaire, né à Valenciennes, auteur de 
« la liste de mes envies »

l « L' écrivain de la famille » (2010)
- Pour avoir écrit un poème à 7 ans, Edouard est 

considéré comme un prodige par ses parents, il est 
considéré « comme l'écrivain de la famille » mais le 
temps montrera qu'il n'est pas le génie littéraire 
qu'on attendait. Le roman raconte la vie de cette 
famille au fil d'une 30 aine d'années. Ses parents 
finissent par se séparer, mais se retrouvent toujours 
tous ensemble pour les Noel. Et puis ...



• Son père agé de 84 ans, Dumbo, divorcé depuis de 
nombreuses années, n'arrive plus à rester chez lui. Entre 
Noël et le jour de l'an c'est le parcours du combattant pour 
trouver « une résidence ». Il faut l'installer, le fils s'étonne 
du peu de réactions de son père, de son indifférence alors 
que pour lui c'est si difficile de lui rendre visite. Et puis un 
jour sa mère avec une grande angoisse décide 
d'accompagner son fils à la résidence, elle ne l'avait plus vu 
depuis des années. Son père qui avait perdu la parole, la 
retrouva et lui dit « Merci » et le répéta. 

• En repartant elle demanda à son fils, si elle devait reteindre 
ses cheveux....

• « Tu sais, ses yeux ce sont les mêmes... »



Cyril Massarotto 
l Ecrivain, né à Perpignan, parolier dans son groupe 

musical, il se lance en 2006 dans l'écriture, sera l'auteur 
de « la petite fille qui aimait la lumière »

l « Le premier oublié » (2012)
Depuis quelques mois déjà, Madeleine oublie. Oh, des petites choses, rien de bien 

inquiétant. Jusqu’au jour où elle s’aperçoit qu’elle a oublié le nom de son mari. 
C’est Thomas, son fils, qui lui apprend que son époux est mort, il y a près d’un 
an. Le diagnostic tombe : sa mère est atteinte « d’Alzheimer ».

Tout au long de ce roman, par une succession de chapitres écrits par la mère puis 
par le fils nous assistons à l’avancée de la maladie, des premiers symptômes, du 
diagnostic, de l’entrée en institution jusqu'au départ . 



Guillaume Musso 

l Né à Antibes en 1974, collectionne les best-sellers

l « Central Park » (2014), son 12° roman

- Alice et Gabriel se réveillent un matin sur un banc de Central Park, 
menottés l'un à l'autre. Alice croit avoir fait la fête à Paris et avoir 
bien bu, Gabriel aurait joué du jazz à Dublin dans un bar. Ensuite 
c'est le trou noir, ils ne souviennent plus de rien. En fin de livre, on 
apprendra que cette femme de 34 ans souffre d'une maladie 
d'Alzheimer précoce et qu'elle s'est échappée de l'hôpital de Boston 
où elle devait être soignée, amenée par ses proches très inquiets par 
ses idées suicidaires et que lui est psychiatre.  Finalement le 
psychiatre tombera amoureux de sa patiente...



Que pouvons nous en dire ? 
• Que la maladie d'Alzheimer peut être racontée, 

elle est rentrée dans les récits de société des 
années 2010. Qu'elle n'est plus connue qu'à un 
stade de démence comme autrefois, mais que les 
écrivains insistent encore sur la fin de la maladie 

• Que les malades ne sont pas privés de sentiments 
amoureux par les auteurs, on peut tomber 
amoureux « d' un malade Alzheimer », et qu'un 
conjoint peut revenir vers son ancien époux 
malade



Que pouvons nous en dire ? 
• Que les auteurs décrivent des relations très 

fortes, parfois fusionnelles entre le malade et un 
de leurs enfants 

• Que la (les) maladie(s) paraît (ssent) encore 
insuffisamment connue(s), comme les aides, 
qu'elle n'est pas toujours nommée, qu'il y a 
besoin de témoignages de malades pour que la 
société 

– la comprenne mieux, 
– les comprennent mieux



Où trouver un ouvrage ?
Ou des commentaires

• Bibliothèque Flandre Alzheimer, pour les 
adhérents

• La Bailleuloise

• Dans toutes les autres bonnes librairies ....

• Revue Contact FA

• Babelio.com 



Pour poursuivre (plus spécialisés)
conseils d’un aidant, Mr Ravetta

Au bras de l’ombre de Genevieve Laurencin

Alzheimer mon amour de Cecile Huguenin et Alzheimer, le 
malade, sa famille, les soignants du même auteur

La mémoire envolée, « une nouvelle vie commence » 
Dominique Joulia

Le deuil blanc, « journal d’un accompagnant », « au-delà 
d’Alzheimer »

Accompagner la maladie d’Alzheimer, Dr B Croisille


