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La Traversée de la Hanche
de SYLVIE HUSSENOT

« Ce livre est plein de malices et de tendresses. La 
Traversée de la Hanche, comédie drolatique est aussi 
le journal d’une curiste en Pays Basque. Regardez le 
Pays Basque vu de la terrasse, c’est la marque d’un 
véritable talent pour celle qui a affûté ses crayons à 
l’école des Beaux-Arts. Trois à cinq traits, des verts 
légers et profonds et l’invitation au voyage commence 
pour le lecteur. Avec son Ipad Sylvie Hussenot avait 
trouvé le plaisir de faire ses dessins-minutes et le 
goût de vivre ou plutôt de survivre dans l’enfer des 
horaires d’une cure. Il fallait d’abord vivre ce goût-là 
pour retrouver le plaisir de marcher dans son île de 
Noirmoutier, au bord de l’océan. Ces dessins sont le 
fruit d’une vraie tradition humoristique. Je ne citerai 
pas les plus grands qui alimentent de leurs dessins 
les journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels 
pour dire que Sylvie Hussenot est de ces rives-là.

Cette Traversée de la Hanche est un recueil de 
poésie comme Robert Desnos l’eût aimée. »

Luc Vidal, le 20 novembre 2013
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Je souhaite recevoir le livre La Traversée de la Hanche de Sylvie Hussenot
au prix de 20 € + 2 € de frais de port, soit 22 €.
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Sylvie HUSSENOT

Née en 1949 dans les beaux quartiers 
de la capitale, du plus loin qu’il lui en 
souvienne, Sylvie Hussenot a toujours 
dessiné sur la marge de ses cahiers d’éco-
lière. Pendant les géniales « années 68 » 
le bon vent de sa destinée l’a fait voyager 
pour regarder le monde et ses habitants, 
l’a fait rencontrer son futur mari Jérôme 
pendant ses études d’arts plastiques, et 
les a envoyés, eux et leurs deux enfants, 
sur toutes les côtes de l’Atlantique, là où 

s’épanouissent les aquaculteurs et les 
poissons. Elle a toujours tenu des car-
nets de voyage ; voici le dernier qui re-
late un voyage très spécial… voyage au 
bout de sa douleur et de ses angoisses.

Pour la première fois elle a délaissé 
gommes et crayons au profit d’une 
tablette, trouvé une application abso-
lument géniale de simplicité, qui lui 
permet de dessiner… avec un doigt !

Elle a ainsi, au fur et à mesure, cro-
qué son quotidien, et envoyé ses des-
sins à ses proches. Ils ont eu l’air de 
plaire aussi à Luc Vidal, son éditeur et 
vous en avez le résultat sous les yeux.

Puissent ses petits crobards vous 
faire sourire et aider ceux (et ils sont 
de plus en plus nombreux, elle le sait) 
qui suivent le même parcours.

Et pour conclure, elle remercie ses 
quatre bienfaiteurs :

- Merci à son Papa de lui avoir 
donné le goût du dessin,

- Merci au docteur C. de lui avoir 
rendu l’usage de ses jambes,

- Merci à Luc pour l’avoir lancé 
dans cette aventure,

- Et merci Jérôme pour tout.


