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Vue la place que tiennent les 

maladies de la mémoire, dans nos vies, 
dans notre société, il n’est pas étonnant 
que celles-ci  habitent les créateurs. Si 
en littérature de nombreux romans, 
s’appuient sur des personnages atteints 
de maladie d’Alzheimer ou apparentées 
(il  faut reconnaître qu’au-delà du drame 
que représente ces maladies, le sujet 
représenté par la perte de mémoire, est 
une source d’inspiration, disons, 
intéressante pour un écrivain ou un 
scénariste), les films qui abordent ce 
sujet, sont encore peu nombreux, en 
dehors des documentaires, courts ou 
moyens métrages, qui eux  sont assez 
fréquents. 

Malgré tout plusieurs films traitent de 
cette question. Quelques uns ont eu un 
vrai succès  et ont fait une belle carrière 
en salle et/ou en DVD. C’est le cas de 
Se souvenir des belles choses de Sabou 
Breitman, avec notamment Isabelle 
Carré et Bernard Campan, N’oublie 
jamais de Nick Cassavettes, et surtout 
en 2007  Loin d’elle  de Sarah Polley, 
avec Julie Christie. D’autres ont eu 
moins de succès, et sont moins connus, 
et pourtant certains gagneraient à l’être. 

 
De fait, nous vous proposons, dans 

cette rubrique, de vous faire connaître, 
découvrir,  partager, un film, que nous 
avons aimé. 

C’est le cas des Murs Porteurs, 
premier long métrage de Cyril Gerblat. 
Après deux courts métrages (« Ages 
ingrats » et «  Le ballon prisonnier ») le 
réalisateur et scénariste, né en 1977,  
signe en 2008, un très beau film, avec 
des acteurs de qualités,  notamment 
Shulamit Adar ( Frida), Miou- Miou ( 
Judith), Charles Berling ( Simon), mais 
également Giovanna Mezzogiorno,  

 
Dominique Reymond, Anaïs Demoustier, 
…  

Frida, ashkénaze de 75 ans, perd de 
plus en plus la mémoire.  Un jour elle 
retourne à son ancien appartement, et 
cherche son mari. La prise de 
conscience par ses enfants (Judith et 
Simon), de la maladie de leur mère va 
entrainer et faire ressurgir souvenirs , 
mais  aussi, va avoir des conséquences 
«  systémiques » sur leur propre vie, en 
les interrogeant  sur eux même, sur leurs 
relations avec leurs propres enfants, en 
fragilisant, fissurant, mais aussi en 
soudant, reconstruisant, transmettant … 
faisant grandir. 

Les murs porteurs  renvoient bien sûr 
à l’appartement de leur enfance, mais 
aussi et surtout  représentent le 
fondement de l’identité, ceux que l’on ne 
peut pas abattre sans mettre tout 
l’édifice en péril, mis aussi ceux à partir 
desquels on peut reconstruire, même si 
«  tout à «été brisé ».         

Les Murs porteurs, une histoire simple 
et sincère, de départs, de retours, de 
pertes et de retrouvaillent.  

Cyril Gerblat, aborde avec beaucoup 
de délicatesse, de tendresse, des 
thèmes forts, tels que l’identité et ses 
fondations,  la famille, la relation entre 
les générations (parents- enfants, mais 
aussi avec petits enfants),  l’héritage 
familial,  la transmission,  le 
cheminement de chacun face au temps 
qui s’écoule, mais aussi la place de 
l’intrication entre les lieux et les liens, et 
bien sûr la mémoire et le devoir de 
mémoire, avec le parallèle entre la 
maladie de  

Frida et le travail de mémoire que son 
mari avait fait quelques années 
auparavant en lien avec la déportation et 
la Shoah. 
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Au-delà de tous ces aspects 
délicatement décrits, Cyril Gerblat, nous 
étonne,  par son regard très juste, très 
tendre,  sur la vie d’une personne 
atteinte de maladie de type Alzheimer, la 
question du corporel, du charnel (y 
compris du charnel des liens familiaux), 
de l’intime partagé (l’attention de Miou - 
Miou  lorsqu’elle épile sa mère, la coiffe). 
L’inquiétude par rapport au repas, et les 
regards différents du frère et de la sœur 
sur cette question et les autres, que 
cette maladie pose. L’attention différente 
des enfants,  dont les préoccupations ne 
sont pas les mêmes, car leurs vies ne 
sont pas les même, sans pour cela que 
l’amour à leur mère soit plus ou moins 
fort. Et puis devant l’aggravation de la 

maladie, la question du maintien à 
domicile, de ses limites et de l’entrée en 
institution, toujours simplement et 
justement abordée. Un regard, une 
utilisation de la caméra d’une grande 
maturité, une justesse du rythme et de la 
forme. 

 
Un grand et beau film, sorti en salle 

en juillet 2008, passé malheureusement 
inaperçu, mais qui ne l’a pas été octobre 
2008, lors de sa projection dans le cadre 
du festival de cinéma  « Lumière 
Blanche »  à Tassin la Demi Lune 
(69160), et qui a profondément séduit et 
touché  les spectateurs 

 


