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CLASSIQUE DU SOIN

L’AUTEUR
Né en 1979, Florian Zeller a grandi en 
Bretagne chez sa grand-mère. Atteinte 
par la maladie d’Alzheimer (MA) elle lui 
inspire la pièce Le Père puis le film The 
Father. Mais si leur point de départ reste 
autobiographique, ces œuvres dépassent 
le vécu de leur auteur pour atteindre l’uni-
versel. Avant d’être réalisateur, Zeller est 
d’abord dramaturge, écrivain et actuelle-
ment l’auteur français le plus joué dans le 
monde. Le Père s’inscrit dans une trilogie 
familiale qui comprend La Mère et Le Fils. 
The Father est la première réalisation de 
Zeller. Il ne s’agit pas de théâtre filmé 
mais d’un authentique film tourné avec 
les moyens techniques du cinéma dont 
Zeller explore les ressources et qu’il met 
au service du récit.

LE FILM
The Father n’est pas le premier film à 
tenter d’adopter le point de vue perturbé 
d’une personne qui souffre de la maladie 

Un film qui réussit à nous faire ressentir de l’intérieur ce que 
vit une personne qui souffre de la maladie d’Alzheimer et le 
vécu douloureux de sa fille.

DOMINIQUE FRIARD
Infirmier, superviseur d’équipes.

d’Alzheimer. En 2008, le film Cortex de 
Nicolas Boukhrief décrivait une enquête 
menée par un ancien flic atteint par cette 
affection. Il n’est pas non plus le premier 
à décrire le vécu douloureux des proches 
de ces patients. Plus récemment, en 
2020, Falling de Viggo Mortensen explo-
rait cette même veine du côté d’un fils.
Florian Zeller est pour sa part beaucoup 
plus radical dans la représentation de la 
démence d’Anthony, 80 ans. Anne, sa fille, 
apparaît sous des traits différents selon les 
moments du film. Son mari Paul, dont elle 
est divorcée, peut revêtir également plu-
sieurs visages. Le spectateur se retrouve 
aussi perdu que le personnage central. 
Qui est cette femme qui prétend être sa 
fille ? Qui est cet homme qui dit être chez 
lui dans l’appartement identifié comme 
étant celui d’Antony ? Le mari d’Anne ? Un 
aide-soignant ? L’appartement dans lequel 
vivent Anthony et Anne n’est jamais tout 
à fait le même. Un couloir mène à une 
chambre d’hôpital. Des tableaux appa-
raissent et disparaissent. Les objets, eux-
mêmes, semblent doués d’une vie propre : 
les sacs plastiques qui contiennent les 
courses, les bouteilles de vin dans la cui-
sine, le poulet seul aliment apparemment 
cuisiné… La temporalité fait des nœuds. 
Quelques scènes insistent : celle où Anne 
annonce à son père qu’elle va partir en 
France vivre avec un homme qu’elle vient 
de rencontrer et qu’elle ne pourra donc 
plus s’occuper de lui, celle où son mari 
rudoie Anthony. Mais où est Lucy, l’autre 
fille d’Anthony ? Sa préférée. Pourquoi a-t-
elle abandonné son père ? Tout est mou-
vant, sans repère stable. Y a-t-il même une 
intrigue ? Aucun fil à tirer durablement. 
Laura, l’auxiliaire de vie, si jeune et mala-
droite, réussira-t-elle à apprivoiser le vieil 
homme souvent irascible qui s’acharne à 
donner le change à ses proches ? Anthony 

passe une partie de son temps à chercher 
sa montre. Quelle heure est-il ? Comme si 
l’heure pouvait servir de repère à qui est 
perdu entre passé et présent. 
Anne, sa fille, tente de s’adapter aux éga-
rements et aux changements d’humeur 
de son père qu’elle ne comprend pas. 
Les yeux se voilent de larmes, le cœur 
est gros mais elle tient. Elle est seule. 
Aucun ami, ni collègue n’est reçu dans 
leur appartement. Anthony se bat contre 
la maladie, cherche une logique à ce qui 
lui arrive, il soupçonne Anne de vouloir 
le dépouiller. Quoi qu’elle fasse, ce n’est 
jamais assez. Et Lucy. Où est-elle ? Pour-
quoi ne vient-elle pas ? Sa préférée. Le 
« Petit papa » dénigre Anne en perma-
nence malgré tous ses efforts. Elle fait 
bonne figure même si parfois la tentation 
de l’étrangler… Doit-elle lui sacrifier sa 
vie sentimentale ? Renoncer à partir en 
France ? La détresse des aidants natu-
rels est montrée sans pathos, par petites 
touches qui finissent par insister.

L’INTÉRÊT POUR LES SOINS
C’est lors d’une soirée débat autour de 
ce film, animée pour l’association Serpsy 
(Soin, études et recherche en psychiatrie) 
que j’ai rencontré Danièle Nahoum, prési-
dente de France Alzheimer Vaucluse (voir 
aussi son article p. 62). The Father est un 
magnifique prétexte à la rencontre avec 
ces aidants qui œuvrent au maintien à 
domicile de leurs proches malades. L’oc-
casion de poser un peu le fardeau que 
représente parfois cette volonté de garder 
auprès de soi celui qui s’absente progres-
sivement de la vie sociale.
Pour les soignants, le film insiste sur le 
fait qu’il faut considérer la personne qui 
souffre de maladie d’Alzheimer comme 
un sujet, jusqu’au bout. Les maladresses 
de Laura, l’auxiliaire de vie, pleine de 
bonne volonté, sont riches d’enseigne-
ments. Le film s’achève par une boule-
versante séquence de soin qui ne laissera 
personne indifférent. L’infirmière Cathe-
rine, les yeux fermés, berce dans ses bras, 
le vieil homme qui ne sait plus qui il est.

The Father, un film de Florian Zeller, disponible en DVD 
et Blu-ray. 2020.
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