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Mireille Jambu est née le 24 septembre 1946 à Pauillac, une 
petite ville au cœur du Médoc, où elle a passé presque 50 
ans. 
Deux enfants y verront le jour et grandiront au milieu des 
vignes jusqu'à leur départ vers le Bordelais. En 2005 sa fille 
est diagnostiquée bipolaire et sa vie prend un énorme 
tournant. Elle se sent désormais investie d'une mission… 
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« Les aventures de DD », 2013 

Dédé est un petit garçon qui découvre le monde avec ses yeux 
d’enfant ; il le commente avec son langage, pas châtié pour un 
sou. Il vit ses aventures quotidiennes de manière 

rocambolesque… 
 

 
 
 

« Le fil de la vierge » de Mélina Darcam et Mireille 
Jambu ; un roman à 4 mains entre une mère et sa fille, 2011 

 
En matière de psychiatrie, qu’entendons-nous par maladie ? 
Où se situe la frontière entre le normal et le pathologique ? La 

notion même de norme a-t-elle un sens à propos de l’humain, 
de son esprit ou de son animation ? Qui est normal ? Qui est 

malade ? Qui ne l’est pas ? Une jeune femme bipolaire livre un 
témoignage sur ces questions avec « Le fil de la vierge », un 
ouvrage d’autofiction écrit à quatre mains avec sa maman, 

témoin malgré elle de cette maladie et de ses effets. 
 

 
« Au-delà des souffrances… l’espoir », 2015 

 
Il fait suite au "Fil de la vierge", témoignage écrit avec ma fille 
bipolaire. 
Je ne connaissais pas la maladie, mais loin de rester dans le 
déni, je me suis de suite investie pour aider Mélina à accepter et 
à gérer au mieux ses phases si compliquées à comprendre. 
Au fil des années, j'ai croisé, virtuellement et concrètement, 
beaucoup de personnes atteintes par cette maladie. J'ai partagé 
leurs souffrances et leur vécu. Je suis toujours admirative de leur 
courage et de leur volonté de s'en sortir. Dans cet ouvrage, je leur rends hommage 
en publiant les textes qu'ils m'ont confiés, des récits de vies quelquefois 
insupportables. 
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