Des jumeaux
comme chat et chien
(qui s'aiment bien !)
Clément est né le 25 février 2006. Léa aussi.
Clément est atteint du SRT, pas Léa.
Clément et Léa habitent dans un petit village à
quelques pas de la Méditerrannée. Léa se
souvient que ses parents s’occupaient toujours
de Clément. Elle devait se contenter de jouer
seule: Clément monopolisait l'attention de ses
parents et, d'ailleurs, il ne prêtait pas ses
jouets.
Après une seule année commune en
maternelle, leurs chemins se sont séparés. Léa
est maintenant en 4e au collège, et Clément en
classe des moyens à l'IME.
Il l'appelle Dada.

Dada et son bébé
L'autre dada, c'est Audrey, la grande soeur qui
vit à Toulouse. Même s'ils ne se voient plus
tellement au quotidien, Audrey et Clément
s’entendent bien.
Récemment, Audrey a eu une petite fille. Le
bébé dans le ventre, c'était magique pour
Clément - ou, plutôt, incompréhensible... au
point que, une fois le bébé arrivé, il ne savait
pas quoi faire de celui dans le ventre d'Audrey.
Mais peu importe : il s'investit pleinement dans
la relation avec sa petite nièce. Il adore la
cajoler, lui faire des bisous. Il lui prête même
ses jouets… Elle, adore le regarder. Elle fait
des bruits, comme lui. Est-ce parce que le bébé
ne parle pas qu'il se sent proche d'elle ?

"Ma mère c’est sa parole"
Léa voulait parler avec son frère, qui semblait
parfois si distant. Clément n'oralise pas, ou très
peu. Petite, elle ne comprenait pas pourquoi il
parlait pas. Vers cinq ans, il commençait à avoir
ses gestes à lui : "A force on a compris ce que
ça voulait dire et on a mieux communiqué avec
lui. Il aime bien qu’on dise pour lui : je sais ce
qu’il veut vraiment, et on traduit naturellement
sa pensée" explique Léa.

fréquentaient la même orthophoniste (pas
ensemble !) et Léa a pu apprendre le langage
des signes simplifié. Puis, Clément lui
enseignait ses signes. Toute la famille s'y est
mise : pendant les deux années où Clément
n'avait pas d’orthophoniste, tout le monde
faisait Makaton à la maison : "Au début, je
trouvais ça excessif, c'était beaucoup de
travail"... qui a fini par payer : aujourd'hui,
Clément sait faire des phrases avec les
pictogrammes. Léa conclut : "Maintenant, je
trouve ça amusant, je veux apprendre,
personne ne me l’impose". Et d'après sa soeur,
aujourd'hui, à 14 ans, Clément comprend tout
ce qu’on lui dit à l’oral : "Ça, je ne sais pas
comment il a appris…"

"Je ne suis pas très calme, ni
patiente avec lui"
Petits, ils jouaient ensemble aux légos ou aux
kapplas, mais Clément décrochait très vite.
Quand ils jouaient aux playmobils, il venait
regarder ce qu'elle faisait : "Il s’identifie à moi, il
essaie de faire comme moi et ça le frustre
quand il n'y arrive pas !"

Aujourd'hui, des jeux partagés, il n'y en a plus
guère... Léa se sent trop grande pour les
terrains de jeux, alors il vont ensemble
promener le chien. Leur activité commune
préférée est la course en vélo quad, le WE, à la
plage. Clément a un mini quad spécialisé pour
lui, et il adore faire la course : "Je le laisse
gagner", explique Léa.
Tout laisse penser à une relation frère-soeur
ordinaire... elle le taquine avec ses jouets, les
cache. Lui, la cherche, parfois un peu trop :
"J'essaie de faire comme s'il n'était pas là. Par
exemple, je regardais un film qu’il aime bien : il
m'a pris mon ordi et part dans sa chambre. Le
fil était accroché et l'ordi est tombé par terre. Je
me suis fait accuser à sa place. Une autre fois,
il m’avait pris mes lunettes. Il trébuche, il
tombe, et c’est ma faute…" Et Clément ment :
"C'est Dada qui l'a fait"
Léa s'est fait gronder à sa place, plus d'une
fois, mais reconnait que, avec le temps, les
parents relativisent un peu plus. Pour elle, le
plus dur avec Clément, c'est les crises….

"L’écran ça l’énerve"
Souvent, c'est Léa qui accueille Clément au
taxi. Elle reste seule avec jusqu'au retour des
parents.
Le plus souvent, Clément joue aux jeux vidéo.
En dehors de la maison, il a toujours un jeu
vidéo avec lui, ou un téléphone. "Il est
beaucoup trop sur les écrans trop, ça l’occupe,
mais en fait, il ne supporte pas !" explique Léa.
Alors il tape les copains à l’école, il jette, il
casse, il crache... "Un jour, je regardais un truc
sur l’ordi . Clément jouait à la switch. Il est venu
regarder ce que je faisais et a balancé la switch
sur l’ordi !" - Rayure à l'ordi, un bleu pour Léa.

Léa a 14 ans. Son frère jumeau Clément
a le SRT. Elle a appris le langage des
signe avec lui. Léa s'occupe beaucoup
de son frère, mais ils ne jouent plus
beaucoup ensemble. Clément fait des
crises quand il n'a pas ce qu'il veut. Léa
trouve ça inquiétant. Quand Clément ne
se comporte pas bien avec les gens, Léa
essaie de leur expliquer le handicap.
Mais les gens ne comprennent pas
toujours !

"Si mes parents ne cédaient pas, il ferait moins
de crises. Il peut faire sans, il l'a déjà prouvé !
Je crois qu'ils ont peur de ne pas savoir
l'occuper. En fait, on devrait prendre le temps
de jouer un peu plus avec lui !"

"Ta gueule"...
On aura compris que Léa et Clément se
ressemblent... des caractères forts, agrémentés
d'impatience et d'une bonne dose de nerfs. Léa
se souvient : "Physiquement, on se ressemblait
plus quand on était petits. Maintenant, ses
cheveux sont beaucoup plus foncés que les
miens. Et je suis plus grande que lui." Les
inconnus qui apprennent qu'ils sont jumeaux,
peuvent être incrédules. Certains demandent
pourquoi Léa, elle, n'est pas handicapée...
Clément aime bien quand les copains de Léa
viennent à la maison. Ses copines ont bien
accepté son frère jumeau si différent. Elle a su
leur expliquer, et maintenant elles adorent venir
et partager un moment avec Clément. "Et
celles qui comprennent pas, je les invite pas !"
ajoute Léa.
Le regard des autres, Léa n'en a rien à faire.
En pratique, ça reste souvent compliqué. Elle
veut protéger son frère. "Les gens, ils jugent
sans comprendre. Clément a appris à dire Ta
gueule, il crie ça aux gens quand ça lui prend...
un jour, un monsieur a cru que c’était pour lui,
alors Clément s'est fait insulter, alors que c'était
pas vraiment sa faute, il sait même pas ce que
ça veut dire. Ma sœur et moi, on s’est arrêtées
pour expliquer, mais les gens ne comprennent
pas ce que c'est le handicap".

