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Une autre regard sur la folie : l’industrie pharmaceutique au cœur du cauchemar

Un duo d’auteurs espagnols invente un inquiétant Observatoire des troubles mentaux pour montrer du doigt les dérives
d’une certaine industrie pharmaceutique. Un pamphlet politique porté par un graphisme aussi magnifique
qu’anguleusement sombre.

Après Moi, assassin, voici le second tome de la «trilogie du Moi» par un duo espagnol qui ne s’embarrasse pas de fioritures
pour formuler via une fiction qui fait froid dans le dos. Une critique acerbe de l’industrie pharmaceutique. Et de comment
elle engrange ses profits...

Le pitch
 Angel Molinos, docteur en psychologie travaille pour un centre de recherche affilié à des laboratoires pharmaceutiques.

Son job ? Identifier de nouveaux profils de pathologies mentales afin de produire et donc vendre toujours plus de
médicaments. Sauf que lui-même, victime de visions et horribles cauchemars, est en train de sombrer dans la folie...

L’avis
 « Pour vendre plus de médicaments, il faut inventer des maladies». Bienvenue à l’Observatoire des troubles mentaux

Otrament

chez qui tout est bon pour «pathologiser» des comportements et inventer de nouvelles molécules qui les soigneront. Pour
eux, le marché est immense. Les fans et groupies seraient à traiter car atteints de «fanopathie», la «néophilie» refléterait
l’obsession du neuf, la «nomphobie», la dépendance au portable, la «philioplastie», l’addiction à la chirurgie esthétique,
etc.
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Pas dupe de la stratégie de l’industrie pharmaceutique de «chroniciser les maladies et de rendre accros aux
médicaments», Angel Molinos finit par découvrir que des cobayes humains classés «non réclamables» croupissent en
cellule pour tester les «médecines» aléatoires.

 Molinos est alors prêt à dénoncer ces agissements, mais peu à peu la confusion le gagne. Le scénario entremêle
malicieusement tourments personnels et déboires professionnels, jusqu’à créer le malaise.

 Une ambiance oppressante renforcée par un art de l’utilisation de la bichromie avec la couleur jaune pour incarner la
progression du mal dans la tête du héros à la dérive...

 Pour encore plus de crédibilité, Altarriba et Keko ancrent leur récit dans la réalité. L’inquiétant siège d’Otrament - pilier de
l’intrigue - est directement inspiré du bâtiment à l’architecture ultramoderne de la Kutxa Bank qui existe réellement à
Vitoria (photo ci-dessous).

La ville basque au cœur de cette «trilogie du Moi» devient du même coup «personnage» à part entière de l’œuvre, comme
le fut autrefois Dublin pour Joyce ou Providence pour Lovecraft.

 Même le célèbre créateur des Balloon Dogs, Jeff Koons, est intégré à l’intrigue en artiste qui signe la scénographie du
congrès parisien d’Otrament...Le début de la fin pour le «justicier» Molinos sur lequel le piège est en train de se refermer.

Le bonus
 L’OMS estime que 25 % de la population mondiale est concernée à un moment ou un autre de sa vie par un trouble

mental.L’industrie pharmaceutique et ses affidés ont donc de beaux profits devant eux.

 Moi, Fou, par Antonio Altarriba et Keko, Denoël Graphic, 136 pages, 
 19,90 euros
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