Alterner…
Je vante souvent les qualités de la
bande dessinée comme support pédagogique
exceptionnel, moins rébarbatif bien souvent
que le manuel traditionnel avec texte et
illustrations. C’est aussi un moyen
d’expression parfait pour qui veut analyser
ses propres joies ou souffrances, exutoire
cathartique qui permet à la fois thérapie et
partage. S’il est un ouvrage qui répond
parfaitement à cette double demande, c’est
bien Goupil ou face de Lou Lubie dont une édition augmentée vient
de paraître chez Delcourt. A une époque où l’on parle à tort et
souvent de travers de troubles bipolaires, ce livre de 150 pages met
les choses au clair et distingue sans ambiguïté les petits troubles de
l’humeur des vraies maladies psychiatriques en y séparant aussi ce
que l’on nommait encore lors de mes études la psychose
maniaco-dépressive de la cyclothymie. Si chacun comprend bien en
général qu’il s’agit dans tous les cas de périodes de grande
excitation alternant avec des épisodes dépressifs, on n’en mesure
pas toujours les effets dévastateurs des pics et les conséquences
directes sur le malade et son entourage, encore moins les grandes
différences existant entre ces diverses formes de troubles bipolaires.
Dans ce livre basé sur son expérience personnelle, Lou Lubie a
choisi de représenter la maladie qui la ronge par un renard qui peut
être doux et enthousiaste ou terrible dévoreur. C’est son vécu, son
parcours semé d’embuches, qu’elle nous propose de suivre pour
montrer à la fois la souffrance, mais aussi les errances, tant le
diagnostic de cyclothymie est difficile à poser par un psy qui ne
prendra pas la peine d’interroger assez longtemps, d’écouter au-delà
de l’horaire prévu, de donner autre chose qu’un médicament mal
adapté ou une réponse piochée dans sa routine procédurale. C’est
parce qu’elle a rencontré enfin une bonne personne et suit un

traitement adapté que Lou parvient à exprimer dans cet ouvrage
indispensable tout ce qui pourra être utile à ceux qui souffrent en
silence de ce mal si difficile à repérer, à nommer, à soigner. Et c’est
parce que c’est à la fois drôle et parfaitement sérieux, documenté,
explicatif, lumineux que Goupil ou face est également à lire par
ceux qui sont proches de ces personnes qui passent avec excès de
l’enthousiasme épuisant à la dépression insondable et dangereuse.
L’auteur consacre d’ailleurs à la fin quelques pages à des conseils
pour eux, toujours en bandes dessinées, avant la postface de sa
psychologue clinicienne et une petite bibliographie fort utile.
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C’est également à partir de sa propre
expérience que Joël Callède a réalisé
l’album Quelques pas vers l’infini pour les
Arènes BD. Un voyage au cœur de la
méditation, qui ne se veut en aucun cas un
énième manuel pour s’initier, mais évoque
ses propres rencontres, son cheminement et
surtout les diverses applications concrètes et
bienfaisantes apportées par la pratique de la
méditation. Tout ceci mis en planches
délicates avec un beau dessin réaliste et
lumineux. Il s’agit donc à la fois d’un récit
autobiographique et d’une enquête auprès de
quelques personnes ou groupes qui ont mis cette pratique au service
du mieux-être de malades comme à l’hôpital Saint-Anne ou ont
constaté l’utilité pratique auprès des enfants en milieu scolaire, par
exemple, sans oublier les usages dans l’espace économique où les
effets semblent également très positifs. Sans cacher la réceptivité
plus ou moins grande de chacun, ni masquer les dérives sectaires
possibles, l’auteur propose ici une approche sensible et juste de ce
qui pourrait apaiser bien des tensions individuelles et collectives,
avec des méthodes simples et peu coûteuses.

