Histoire

Les destins oubliés de 14
Jean-David Morvan et Yann Le Gai ont exhumé les histoires de quinze soldats aliénés
par la Grande Guerre. Quinze exemples de destins brisés, ensuite voués à l'oubli.
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ous le poids d'une opinion émue par VIndigènes de Rachid Bouchareb, l'Etat français a récemment réhabilité les Tirailleurs sénégalais. Mais
qui s'intéresse aux soldats
que la Grande Guerre, la
boucherie de 14-18, a rendus fous? La réponse est
simple : personne,
moins jusqu'à ce que
Yann Le Gai, alerté
par son ami Hubert
Bieser, un chercheur
en psychiatrie, l'un
des seuls à avoir planché sur le sujet, ne décide d'en faire une
bande dessinée avec son
compère habituel, Jean-David Morvan.
Cet album, c'est Vies tranchées. Un ouvrage hétéroclite dans lequel se déclinent les destins de quinze
hommes. Quinze cas, emblématiques des nombreux soldats internés pour aliénation, puisés dans les archives de l'hôpital de VilleEvrard, à Neuilly-surMarne, où ne subsistait
plus pour chacun qu'un dos-

sier mentionnant, en quelques lignes, pathologie, traitement et le sort qui lui fut
réservé à sa sortie. Deux ou
trois feuillets impersonnels, froids et austères, derrière lesquels se cachaient
pourtant d'authentiques
êtres humains : « Impossible
de rester indifférent au sort de
ces hommes au destin poignant tombés dans
l'oubli», dit d'eux
Yann Le Gai.
Tuyauté par son
comparse, c'est JeanDavid Morvan qui a
charpenté le récit
autour de la trajectoire d'Emile B., un soldat
qui n'aura cessé, pendant
les quatre années que dura
la Première Guerre mondiale, d'aller des tranchées à
l'asile, et inversement.
Un fil rouge qui aide à percevoir combien on était encore à des lieues d'appréhender les maladies mentales
frappant alors ces pauvres
ères, souvent considérés
comme des simulateurs, notamment par des neurologues auxquels commen-

çaient à peine
à s'opposer
les aliénistes,
et autres disciples
de
Freud : « Le
plus incroyable, grimace
Morvan, c'est
qu'on ne peut
pas dire que la
psychiatrie moderne ait véritablement trouvé
des remèdes à
ces pathologies.
Les
"fous"
d'aujourd'hui
sont toujours
parqués dans
des
institutions,
soustraits aux regards
des
autres, ou gavés de médicaments pour éviter toute
"nuisance"»,
Bien entendu, entre 1914
et 1918 - mais aussi plus récemment en Irak pour les
soldats américains et étrangers envoyés sur place, la
guerre n'arrangeait rien à la

chose. Le conflit en cours et événement assez bouleversant
les besoins en combattants pour qu'un lien de cause a efpoussaient toutefois les mé- fet soit invoqué», raille endecins en charge de ces pa- core Morvan. •
tients un peu à part à les >«Vies tranchées»,
renvoyer au front dès que
Bieser/Morvan/Le Gai & 15
possible: «Apparemment, la
dessinateurs, Delcourt,
guerre ne semblait pas être un
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