Focus rentrée

un remède à la phobie

scolaire
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Beatles

À 42 ans, Magali Le Huche a publié une centaine de livres pour enfants. Avec Nowhere girl, elle livre un témoignage intime sur la
souffrance à l’école. Une BD thérapeutique, drôle et salutaire.

Q

u’est-ce qu’une « nowhere girl » ? La réfé
rence aux Beatles peut faire sourire, elle dit
pourtant la détresse d’une préadolescente
confrontée au malaise scolaire. Pour sa
rentrée en 6e, Magali espérait se transformer en petite
fille modèle. C’est tout le contraire qui se produit et
l’école devient pour elle un cauchemar. Dans la cour
du collège, on ne joue plus. « Je n’allais plus à l’école
pour apprendre mais pour que les profs m’aiment
et me disent que je travaille bien », confie-t-elle. Au
fil des jours, le cartable pèse de plus en plus lourd.
Son corps sous la pression somatise. Perte d’appétit,
vomissements, vertiges : ses parents s’inquiètent.
« Mon père était phoniatre, c’est-à-dire qu’il s’occupait
de tout ce qui concerne les troubles du langage et
des problèmes de l’apprentissage de la lecture. Il
était très remonté contre le système scolaire. Avec ma
mère psychanalyste, ils utilisaient des mots que je ne
comprenais pas. J’ai eu l’impression d’être au milieu
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d’une bataille entre les spécialistes et l’école. » La
situation s’aggrave. Chez la psy, le diagnostic tombe :
elle souffre de phobie scolaire. « Je ne connaissais
pas le mot " phobie ". Ça sonnait scientifique et
professionnel et je pouvais mettre enfin un mot sur mes
maux, trouver une légitimité à mon mal-être. Une fois
que le problème est identifié, on peut se soigner. Le
plus angoissant, c’est le vide, ne pas savoir ce qui
ne va pas car j’avais plus que tout envie de réussir à
l’école. La phobie scolaire c’est un burn-out d’enfant,
pas un refus de la scolarité. » Elle suivra ensuite des
cours à distance pendant près de deux ans.

Thérapie musicale
Magali est encore scolarisée quand elle rencontre
les Beatles. Elle se souvient de la sensation qu’elle a
ressentie quand elle a entendu pour la première fois
« Good Morning » avec ses bruits d’animaux dans

24

l’album Sgt Pepper’s. « La musique
opère physiquement sur le cerveau
et le corps. Elle permet de s’évader.
Dans cette BD, au départ, je voulais
simplement raconter ce coup de foudre,
la découverte de cette puissance
imaginaire et créative qui m’a ouvert
tant de perspectives. C’est en creusant
que j’ai compris combien cette passion
était liée à ma phobie scolaire. » La
dessinatrice collectionne les anecdotes :
les petits papiers jetés par la fenêtre de
sa chambre pour déclarer son amour
à son groupe favori, les semelles de
ses clarks gravées pour imprimer leur
nom sur le trottoir ou encore son t-shirt
fétiche rose qui célébrait l’année 1967
et qu’elle portait en 1991. « J’étais très
triste de ne pas avoir vécu à leur époque.
Avec le recul, je me dis qu’être fan d’un
groupe qui existait alors que je n’étais
pas née, c’était aussi une manière de
contrôler le temps, de ne pas grandir. »
Les Beatles sont un refuge, un doudou.
C’est à bord de leur sous-marin jaune
que la dessinatrice passe le cap difficile
vers l’âge adulte. « Ils m’ont ouvert un
monde parallèle alors que s’effondrait
tout le système de pensée magique liée
à l’enfance. Auprès d’eux, j’ai trouvé
un moyen de m’accrocher, d’affronter
le deuil qu’impliquent la métamorphose
du corps et la séparation d’avec ses
parents. »

Inspiration fondatrice
Sur un quotidien en noir et rose, la
musique s’infiltre et explose en pleine
page de feux d’artifice aux couleurs
pops, planantes et surréalistes. « Je
n’ai jamais cessé d’écouter les Beatles,
mais j’ai voulu me replacer dans l’état
d’esprit de mes onze ans, en projetant
un univers onirique
en référence à
Alice au pays
des merveilles

de Lewis Carroll
qui était l’auteur
préféré de John
Lennon. Les Beatles
flirtent en permanence

avec l’enfance. À travers leurs
chansons, ils n’arrêtent pas de mourir et
de renaître. Il y a une joie inquiétante,
une fraîcheur bizarre. En les écoutant,
sans comprendre les paroles je me
racontais des histoires. Pour moi
chaque album est pensé comme un
livre, chaque chanson en amène
une autre. Ils sont à l’origine de mon
rapport à l’enfance, de ce que j’aime
dans la littérature jeunesse : arriver à
parler du monde réel des adultes d’une
manière complètement décalée. » Bien
sûr Magali a toujours dessiné et s’est
imprégnée très jeune des images de
Quentin Blake, de Bretécher, Topor ou
Sempé, mais les Beatles restent une
inspiration première. Elle y pioche son
style affûté au nonsense britannique, à
l’humour absurde.

Nowhere Girl,
Magali Le Huche,
Éd. Dargaud,120 p.,
19,99 €
Petites sorcières

soif de connaissance
Bientôt elle se passionne pour l’histoire
de ce groupe d’après-guerre qui en huit
ans a produit treize albums. « Ils sont
la préadolescence de la musique pop.
Plus j’apprenais, plus j’étais subjuguée.
Je voulais tout savoir, j’avais trop peur
qu’on les oublie ». Investie de cette
mission, elle qui ne lisait jamais se met
à dévorer les livres. « Le problème est
toujours de savoir comment donner
envie d’apprendre aux enfants. La
notion de plaisir est souvent absente
dans l’apprentissage scolaire. Quand
j’ai pu réintégrer un collège option
artistique en 4e, j’allais mieux. Je n’avais
plus rien à prouver. Je m’étais détachée,
j’avais mes propres motivations et je
ne travaillais plus pour les autres. »
La phobie scolaire est un phénomène
courant. À travers ce témoignage intime,
l’autrice se met à nu et aborde un sujet
grave avec légèreté sans jamais verser
dans le narcissisme ou l’apitoiement.
« J’espère que mon histoire pourra servir
à d’autres car les obsessions qu’on
nourrit à l’adolescence sont constitutives
de ce qu’on devient. C’est une période
difficile et compliquée mais également
charnière et fondatrice », conclut-elle.
Dans le médaillon qu’elle a conservé de
cette époque, les Beatles ne la quitteront
jamais.
Lucie Servin
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Magali Le Huche
travaille en ce moment
à l’adaptation en
bande dessinée des
romans jeunesse cultes
de Marie Desplechin
sur la préadolescence
de petites sorcières en
rébellion contre leurs
parents. Une association
qui fait des étincelles et
qui permet d’explorer
avec beaucoup de
fraîcheur le passage de
l’enfance à l’âge adulte
à travers les thématiques
de l’amitié, des premières
amours et des rapports
mère-fille. Les albums
Verte et Pome sont déjà
parus. Mauve, qui traite
du harcèlement scolaire,
sortira en 2022.
Verte, Pome,
Marie Desplechin et
Magali le Huche,
Éd. Rue de Sèvres,
86 et 94 p.,14 € chaque
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