
La Traversée de la Hanche est un livre porté légèrement par les ailes de
l’humour. Ces dessins et aphorismes griffonnés dans une lente
précipitation racontent les minutes de son désespoir, de son courage et de
sa bonne humeur indéfectibles. Allez-y. Feuilletez cet ouvrage et vous
pénétrerez dans le rêve de toute personne qui cherche à quitter le jardin des
soucis de santé. « Si votre moral baisse, alors dessinez-vous » nous dit
l’auteure. Sylvie Hussenot nous invite à son théâtre personnel et intime,
ouvert au grand public. Ainsi va la vie, ainsi va l’humour. Ce livre n’est
pas impudique car il dit l’aventure de chacun devant la maladie. Ces
dessins autobiographiques savoureux, c’est le miroir lucide et enjoué de
toutes et tous. Il y a aussi un dialogue de soi à soi entre le dessin et ces
aphorismes. L’artiste commente son histoire : « Je préviens mes
ennemis… Je suis fan de la reine de coeur dans Alice aux Pays des
Merveilles » ; ou encore : « Juste un peu de patience » ; ou : « Un jour…
Bionic Sisi rattrapera les crêpes au vol ! moral en hausse ! Allo,
finalement, je déclare forfait pour les foulées du Gois et le chemin de St
Jacques. J’ai un nouveau rendez-vous avec le docteur Pacon. » Je me
demande aussi, quand Sylvie Hussenot regarde ses oeuvres, comment elle
se voit, si celles-ci la soulagent, dit autrement, lui redonnent le moral ? En
tout cas, ce récit est le récit d’une forme de joie de vivre en dépit de tout.
Ce livre est plein de malices et de tendresses. J’aimerais citer là Jérôme,
son compagnon de route, biologiste marin attentif à « l’échouage des
baleines » qu’il sait remettre dans les rails de l’océan quand celles-ci
s’échouent pour qu’elles redeviennent sirènes du présent et de l’allégresse.
La Traversée de la Hanche, cette 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. Mais ce qui compte pour elle, c’est
que ses amis, ses deux chats noirs comme la lumière de la patience, ses
enfants et son mari Jérôme soient heureux. Cette Traversée de la Hanche
est un recueil de poésie comme Robert Desnos l’eût aimé.        Luc Vidal, 


