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L’Histoire

Test de Rorschach (Wikipedia) : “Le test de Rorschach ou psycho-

diagnostik est un outil clinique de l'évaluation psychologique de

type projectif élaboré par le psychiatre et psychanalyste Hermann

Rorschach en 1921. Il consiste en une série de planches de taches

symétriques et qui sont proposées à la libre interprétation de la

personne évaluée.”

Lors d'une séance de psychanalyse, un test de Rorschach projette

le personnage central de cette histoire face à ses démons

intérieurs... et les choses tournent rapidement à l’aigre. Ce test

marche visiblement trop bien sur le patient et nous voilà projeté

à sa suite dans sa lutte avec son passé, ses phobies, ses zones

d'ombre... La thérapie tourne au survivor. 

Terreur graphique, grossier personnage connu des lecteurs de

Fluide Glacial et du Psikopat a décidé de s'attaquer à ses démons

intérieurs. Si le côté geek du blogueur irrévérencieux se fait sentir

dans les premières pages, il dépasse assez vite sa caricature et

nous offre une étonnante introspection. Étonnante parce que l'on

ne l'attendait pas sur le terrain de la psychanalyse, étonnante

aussi car malgré la crudité affichée de certaines scènes, la pudeur

est réelle. Jamais il ne tombe dans les travers désormais bien

balisés de la “bédéautobiosensible” alliant autosatisfaction et

lacrymosité facile. 

Terreur Graphique refuse le voyeurisme, et si l'on commence à

faire défiler les pages, laissant parfois place à de furieuses

hallucinations autant troublantes que superbes, la spirale nous

happe, et nous sombrons avec lui. 

L’auteur

Né en 1977 dans les environs d’Angoulême, comme de juste,

Terreur Graphique publie activement depuis quelques années sur

son blog et dans différents fanzines et webzine (comme Gonzaï).

Plus récemment, on a pu voir ces planches dans Jade, le Psikopat

et Fluide glacial.

Passionné d'affiche rock'n'roll, Il en réalise un maximum pour

rentrer gratuitement aux concerts.

Terreur Graphique est, selon la formule consacrée, un jeune qui

monte. Dans Rorschach il continue de monter, mais pas que. Il

descend aussi, zigzague, tourneboule, et prouve ainsi qu'il est

possible d'exister en dehors de toutes les étiquettes.
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