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LA NOTE DE BD’CALÉ : 4/4
Les nouvelles « folies » d’aujourd’hui
Voilà un job parfait pour notre époque moderne : inventer de nouveaux troubles mentaux, leur donner un nom, et bien sûr
proposer les remèdes qui feront la fortune des groupes pharmaceutiques. C’est le job du Dr Angel Molinos. Lequel
découvre inopinément que sa boîte pratique des tests illégaux sur des patients vivants… « Moi, Fou », fait suite à « Moi,
assassin », signé du même duo Keko-Altarriba, avec la même implacable beauté graphique, et une mécanique inexorable
du récit.
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«  Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde  » Voilà citation de Camus dont le duo Altarriba et Keko auraient pu faire leur
épigraphe. Ils ont préféré citer Pascal, ce n’est pas incongru non plus. 
Reste que le boulot d’Angel Molinos, employé dans un laboratoire des Troubles Mentaux, c’est de leur donner un nom, à ces troubles. Mieux (ou
plutôt pire), il commence par les identifier, les cerner, les définir et les décrire avant de les associer à un mot qui, à lui seul, leur apporte toute
légitimité. Pour résumer son petit fonds de commerce : ce mal est nommé, donc il existe.
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Stress prétraumatique ou simple peur ?

Ainsi pourrait-on voir apparaître le syndrome de thersite (forme de trouble dysmorphique du corps), la néophilie (obsession du neuf), le
misonéisme au contraire (rejet du neuf), l’aporophobie (haine du pauvre), ou encore la ritiphobie (phobie des rides) et même… le stress
prétraumatique.   
Vous remarquerez que pour ce dernier, on pourrait se contenter du simple mot « peur ». « Oui mais si nous l’appelons ainsi », souligne une des
dirigeantes du labo, « ça semble naturel. Alors que la nouvelle dénomination a fait exploser la vente d’anxiolytiques ». 
Parce que vous l’avez deviné, cette « pathologisation » à marche forcée du moindre comportement jugé atypique n’a d’autre but que de mettre de
nouveaux remèdes sur le marché ou booster la vente de ceux qui existent déjà.
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Cobayes vivants

Ce faisant, Angel Molino compose avec sa morale. Mais au moins ce job est-il rémunérateur. Jusqu’au jour où son propre état mental commence à
l’interroger. Il est hanté d’un cauchemar récurrent, se voit rappelé à son passé d’adolescent homo banni de son village, subit la pression de
dirigeants du labo qui se mènent une guerre intestine et, comble de tout, découvre que son entreprise mène des expériences clandestines sur des
cobayes vivants cloîtrés dans un département secret. Notre docteur en psychologie ne serait-il pas lui-même sur le point de verser dans la folie ?

Mécanique broyeuse inexorable

Après avoir signé le formidable « Moi, Assassin » (prix ACBD 2015), le duo Altarriba-Keko est reconstitué autour d’un  « second cas », pourrait-on
dire. Un cas lourd, mais plus encore que l’individu, c’est toute la société moderne en général, espagnole en particulier, qui semble subir l’analyse
psychique de nos auteurs. Lesquels mènent leur récit (leur diagnostic ?) avec la même implacable progression qui fut celle du tome précédent.  
Cet homme est perdu, on en a l’intuition quasi immédiate. Mais la mécanique du récit, broyeuse inexorable, nous tient en haleine, mise en scène
dans un noir et blanc en aplats, où les motifs géométriques déshumanisés le disputent aux apparitions symboliques cauchemardesques. Le tout
rehaussé d’apparitions jaunes fulgurantes, comme pour y apporter les flashes hallucinatoires.  
Après cette lecture, rien ne permet de vous garantir une totale sérénité psychique. En revanche, il est au moins un « trouble » que cet album a tous
les risques de conforter : la bédéphilie…

« Moi, fou », par Antonio Altarriba & Keko, chez Denoël Graphic ; 19,90€ 

Lysiane Ganousse
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