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« Elle n’est pas normale ma mère.  
Soit on ne fait rien, soit on court.  

Et elle court beaucoup plus vite que moi…  
J’ai peur parfois de ne pas réussir à la rattraper  

ou qu’elle veuille s’échapper pour de bon. » 

Après l’histoire, une discussion  
avec un psychologue t’aidera 
à comprendre cette maladie.

MA MÈRE
À DEUX VITESSES

Benoît Broyart
Laurent Richard
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Un album tendre et bienveillant  
pour aborder les troubles bipolaires. 
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En janvier, dès qu’elle rentre du travail, maman nettoie la maison.
De la cave au grenier et du sol au plafond. Rien ne lui échappe.
Pas un grain de poussière. Pas une araignée ! Ma mère est une tornade !
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Le soir, après manger, elle s’attaque à l’escalier.
Avec papa, on vient l’aider. Chacun frotte pour que tout soit propre.
On chante tous les trois à tue-tête. Rien ne nous arrête.
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En février, maman ne quitte pas le canapé.
Elle ne monte plus dans sa chambre pour se coucher. Elle dort dans le salon.
Et du matin au soir, elle regarde des séries à la télé avec un air triste.
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– J’ai mal ici, là, et là aussi. Un peu plus haut, un peu plus bas.
Impossible de me lever, répète-t-elle. 
Un médecin est passé et s’est écrié :  

– C’est dans la tête tout ça, rappelez-moi si ça ne va pas !
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En mars, maman se lance dans les grands travaux.
Rouleaux, pinceaux, couleurs à gogo. Elle repeint tout.
Les murs bien sûr mais aussi les plafonds et même les meubles !

Quand elle s’attaque à la façade et aux volets, on lui donne un coup de main  
avec papa. Nous voilà tous les trois perchés sur un échafaudage.
On décape, on ponce, on peint. On en a plein les mains.
On rigole bien.
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