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  Une journée avec MANON
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Atteinte de troubles bipolaires, Manon Corvoisier a trouvé un 
équilibre dans une vie riche en créativité et en relations. Nous l’avons 

suivie par une belle journée estivale, entre Levallois et Paris.

Texte et photos : Christel Quaix



trer naïve, j’ai pu être déstabilisée. Il faut que j’ap-
prenne à ne pas me laisser happer », confie-t-elle 
de son ton très posé. Elle assemble ensuite les 
différentes parties d’un cor des Alpes. Bel ins-
trument impressionnant de 3,70 m de long, 
décoré d’edelweiss et du drapeau suisse. Celle 
qui joue aussi du saxophone dans un orchestre 
apprécie particulièrement les instruments à 
vent car le travail sur le souffle a des vertus 
sur le moral. Chaque jour, elle s’entraîne au 
moins une demi-heure. 1  Elle fait corps avec 
son instrument, le son s’élève, chaud et apai-
sant. Dans quelques jours, elle l’emportera 
avec elle en Suisse où elle pourra jouer en 
compagnie d’autres passionnés. Elle goûte 
particulièrement ces vacances montagnardes 
où le contact avec la nature et le sport, vélo et 
marche, lui procurent un grand bien-être.

11H00 MANON SE REND CHEZ SON 
ÉDITEUR. Direction le métro. Le bruit, la pro-
miscuité, les odeurs qui y règnent sont une 
véritable épreuve pour elle. Aussi, elle essaie 
le plus souvent possible de prendre le bus ou 

M anon, 46 ans, a été diagnostiquée 
bipolaire en 2007. Ingénieur, elle a 
dû renoncer à travailler. Hypersen-

sible aux médicaments qui lui procuraient 
des effets secondaires très douloureux, elle 
a abandonné tout traitement. Elle continue 
néanmoins à voir tous les mois un psychiatre 
et mène une vie qui l’aide au mieux à suppor-
ter sa pathologie. Elle a pu mettre à plusieurs 
reprises sa vie en danger mais, la foi chevil-
lée au corps, elle fait preuve d’un courage et 
d’une énergie à toute épreuve. 

9H30 APRÈS AVOIR PRIÉ ET FAIT 
UNE SÉANCE DE STRETCHING/YOGA, 
MANON SE MET COMME TOUS LES MA-
TINS DEVANT SON ORDINATEUR. Elle a 
écrit en 2012 un livre* qui retrace son expé-
rience et elle reçoit encore de nombreux cour-
riers de lecteurs. Elle répond à chacun. Elle en 
a eu certains au téléphone, en a rencontré 
d’autres. « Je veux aider tout le monde mais je n’ai 
pas toujours le bon discernement, je peux me mon-
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son vélo. Aux éditions Salvator, Manon est 
comme chez elle. 2  Elle leur fait toujours un 
petit signe dès qu’elle passe à proximité et leur 
achète des exemplaires de son livre, régulière-

ment réimprimé, qu’elle revend lors 
des conférences qu’on lui de-

mande de tenir.

12H30 PROXIMITÉ DU 
LUXEMBOURG OBLIGE, 
CE SERA PIQUE-NIQUE. 
3  Elle déguste son sand-

wich à petites bou-
chées. Pour elle qui a 

souffert de gros troubles 
alimentaires, manger est plus une 

contrainte qu’une source de plaisir. Conforta-
blement installée sur une des chaises typiques 
de ce jardin parisien, elle se laisse aller à la 
confidence : « Le plus difficile avec cette maladie, 
c’est que j’ai l’impression d’avoir perdu des années 
de vie. J’ai accumulé tellement de souffrances que je 
n’en suis pas sortie indemne. Quand durant des 
jours et des jours, vous n’avez qu’une envie, mou-

rir, c’est atroce. Ce qui est difficile aussi, c’est de 
renoncer aux phases maniaques car on a à ce mo-
ment-là une énergie débordante, on est très réactif 
et c’est bien agréable. Mais quand on sait que fata-
lement, derrière, il y a la dépression, ça aide à re-
noncer. C’est un vrai cheminement. La foi que j’ai 
en Dieu, pilier fondamental et inébranlable de ma 
vie, est le roc sur lequel je m’appuie depuis toujours 
pour garder mon équilibre. Je peux aussi compter 
sur le soutien de mes parents et de mes amis. De-
puis deux ans, j’ai une relation avec Laurent, un 
ami suisse. Il m’a redonné une confiance en moi 
que j’avais totalement perdue. Lui, souhaiterait 
s’engager mais, toujours très émotive, parfois en 
proie à des angoisses, je ne me sens pas encore 
prête ».

14H00 PASSAGE PAR LA CASE FNAC.  
Manon qui prépare avec un scénariste et une 
illustratrice une bande dessinée en 4 tomes qui 
retracera sa vie, est curieuse de voir ce qui 
existe au rayon psychologie. Elle peut passer 
des heures dans les rayons où, tentée par plu-
sieurs ouvrages, elle repartira les mains vides 

 Ce qui est diffici le, 
c’est de renoncer aux 

phases maniaques car on 
a à ce moment-là une 
énergie débordante.  

Manon
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 Je n’avais jamais été en contact 
avec la maladie psychique avant de 
rencontrer Manon.  
C’était la première fois 
que nous éditions un livre 
sur ce sujet et je ne savais 
pas quelles allaient être 
les réactions de Manon. 
Et ce fut une relation très 
agréable car elle était tou-
jours ouverte à la rencontre 
avec l’autre, que ce soit les 
journalistes ou les lecteurs. 
Il se dégage de sa personne 
une grande douceur. On 
sent qu’elle a été fauchée à 
un moment, qu’il y a eu un 
frein à son déploiement et 
parallèlement, elle dégage 

une force de caractère 
impressionnante. J’imagine 
qu’elle mène un combat 
pour être positive et sou-
riante comme elle l’est et 
cela force mon admiration. 
Depuis cette rencontre avec 
Manon, je fais sans 
doute preuve de 
plus d’empathie.    

Thomine Josseaume, 
attachée de presse, 
éditions Salvator

car poser un choix, quel qu’il soit, lui est deve-
nu très difficile. 

16H00 SUR UNE TERRASSE DE CAFÉ, 
MANON RETROUVE UNE AMIE. 4  Joanna 
qui souffre d’une dépression sévère et résis-
tante, apprécie particulièrement ces moments 
partagés : « Nous parlons de tout et de rien. La 
psychiatrie est loin d’être notre sujet de prédilec-
tion mais c’est précieux d’être avec quelqu’un qui, 
par son vécu, me comprend très bien et ne pose au-
cun jugement. » 

18H00 PAUSE AU BORD DU BASSIN DE 
LA VILLETTE. 5  Manon note sur des feuilles 
ce qu’elle doit faire prochainement : « Je ne fais 
pas beaucoup confiance à ma mémoire et comme je 
suis obsessionnelle, je pense tout le temps aux 
choses tant que je ne les ai pas écrites », confie-t-
elle simplement. Puis elle va s’adonner à une 
de ses passions, la danse en couple. Elle a repé-
ré sur Facebook que les danseurs étaient invi-
tés à se retrouver au bord de l’eau. Dans une 
ambiance festive de guinguette, ils sont une 
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 Je suis bouleversé par la 
sensibilité de Manon, son humilité.
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Elle a des qualités que peu 
de gens ont. C’est un puits 
de connaissances. Je me 
nourris beaucoup auprès 
d’elle. Je n’avais jamais été 
confronté dans ma vie aux 
troubles psychiques, alors 
j’apprends à vivre avec. Bien 
sûr, quand elle n’est pas bien, 
cela m’affecte mais je fais en 
sorte de ne pas le montrer. 
Je dois être solide pour la 
réconforter même si je ne 
trouve pas toujours les bons 

mots. Nous échangeons beau-
coup et j’essaie d’être le plus 
possible à l’écoute. Je trouve 
triste qu’elle ne puisse plus 
travailler. Elle a une force qui 
donne beaucoup d’énergie aux 
autres. Elle possède une fa-
culté de parler de ses troubles 
qui les aident. 

Laurent, 
l’ami de Manon

6

vingtaine de couples à évoluer au son du swing. 
Manon virevolte au bras de son cavalier d’un 
soir avec beaucoup de grâce. 6

23H00 APRÈS AVOIR ENCHAÎNÉ 
D’AUTRES DANSES PLACE DE LA RÉPU-
BLIQUE, ELLE REJOINDRA SON APPARTE-
MENT DE LEVALLOIS. Comme chaque soir 
avant de se coucher, elle remplira son « cahier 
d’humeur ». Elle y inscrit chaque jour comment 
s’est déroulée la nuit de la veille, les faits mar-
quants positifs de la journée et elle notera son 
humeur sur une échelle de -3 à +3. Ce sera 1,5 ce 
soir. « Dans les phases où je vais moins bien, j’ai ten-
dance à me dire que je ne fais rien. Alors pouvoir re-
lire les belles choses m’aide beaucoup. J’avais fait une 
école d’ingénieur comme mes parents et parce que 
j’étais brillante à l’école, et finalement les troubles 
psychiques m’ont révélée à moi-même et m’ont per-
mis de développer mes talents à travers l’écriture, la 
musique et la danse. Ma vie ne serait peut-être pas 
plus heureuse sans maladie… »   

*Moi, Manon, bipolaire, Manon Corvoisier, Ed. Salvator.


