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— Allo Red ?
— C’est lui même, en direct.
— Bonjour, ici Thomas G et Tewfik H. de la société “On 

a des idées mais pas d’argent” et on voudrait vous solliciter 
pour un fanzine gratuit consacré à la bande dessinée arabe

— Ça par exemple, comment avez-vous deviné que je suis 
le grand expert en la matière.

— Une question de flair…
— Super, et c’est payé combien ?
— Wallou...
— Vous me payerez en livres ! Tiens y a le catalogue de 

l’expo et Short sur la nouvelle bande dessinée arabe... ça me pa-
raît être un bon deal. Qu’est-ce que vous voulez savoir ?

— Alors, par exemple on veut savoir comment les Arabes 
font une bande dessinée ?

— Très simple, ils dessinent un peu puis ils s’arrêtent et 
ils mangent du couscous, beaucoup. Du coup, il y a beaucoup 
de couscous dans les librairies arabes et pas beaucoup de BD. 
Pour le reste, je vous laisse découvrir en VO “Comment on 
fabrique le fanzine Tok-Tok” par Shennawy l’Égyptien.

— Et on veut avoir une liste de BD arabes à lire, une sélec-
tion qui puisse nous éclairer sur l’avenir du 9e art dans cette 
partie du monde plongée dans l’obscurité.

— Obscurantiste toi-même, il fait toujours beau dans nos 
contrées, mais OK pour le TOP 10, je m’en charge. 

— Merci…
— Je demanderai à mon ami Cheikh Omar Zélig du mé-

morable Red one, l’énigme du mystérieux dessinateur oublié qui 

1.

parle de ma vie mon œuvre, de vous envoyer deux ou trois 
bricoles pour enrichir votre petit gratuit.

— Saha.
— De rien, comment il va s’appeler votre fanzine ?  

Zebi-Comix ?  Fuck-The-Casbah ? Bled Mikki ?
— Non, ça sera tout un hommage à toi cher Red, il s’appe-

lera “L’Arabe du passé” en référence à “l’homme sans passé” 
du oued-bessbessien Akli Kaurismaki.

— Merci pour le passé, j’assume mais qui vous dit que 
je suis arabe ? Comme dit mon amie Marion, je peux être 
Berbère, Phénitien, Ottomano-Perse, je serai toujours pla-
cé dans cette catégorie, non ? Yallah on verra bien. Joyeux 
Yannayer.

— Choukrane mon frère, et à l’année prochaine en Pales-
tine…

— Salam frère, la prochaine fois vous me payez à ma juste 
valeur, le téléphone arabe n’est pas gratuit contrairement à 
ce qu’on dit…

PS. On n’a pas de place alors on se sert comme à la médina.
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A
insi donc il y a une nouvelle BD arabe. 
Jusqu’à il y a trois jours l’idée ne m’en avait 
pas effleuré l’esprit. Bon je voyais bien des 
têtes nouvelles de temps en temps, de no 

veaux amis venus d’horizons à la fois proches et loin-
tains, comme il semble n’en exister que dans ce Monde 
arabe si éclaté mais toujours si familier voire familial, 
mais j’avoue que ça m’a porté un petit coup au moral. 
Quoi ? Je n’“en” suis plus ? M... alors ! Bon il est vrai 
aussi que je suis en pleine paperasses pour établir mon 
dossier retraite. Mais je lis toujours des BD, je conti-
nue à en faire, je refuse des propositions somptueuses, 
alors pourquoi je ne serais pas “nouveau” moi aussi ?

Salauds de jeunes ! Toujours pressés de nous enter-
rer ceux là. J’ai commencé la BD en 1970 à Alger. J’étais 
physiquement jeune (17 ans) mais je crois que je n’ai pas 
été “jeune” au sens où ces galopins le sont aujourd’hui. 
Mes collègues et moi n’avions absolument aucun sens 
du paraître (ce qui n’est certainement pas leur cas). On 
portait la même veste grise pendant des années et deux 
ou trois pantalons en Tergal nous menaient aisément de 
la Troisième au premier emploi. On aimait la BD, on 
la lisait, on trouvait autant de qualités à Pim Pam Poum 
(pardon, The Katzenjammer’s Kids) de 1905 qu’à Philippe 
Druillet. On aimait la BD, c’était tout, on se foutait 
complètement de savoir qu’elle soit à la mode ou pas.

Moi c’était Spirou. Je recherchais les anciens numé-
ros chez les bouquinistes avec autant d’acharnement 
que Yves Chaland et son hyper-branchitude des an-
nées 1980, sauf que moi je croyais que j’étais juste un 
peu attardé. J’avais une prédilection pour l’année 1957. 
Franquin et Tillieux étaient pour moi l’horizon et le 
firmament indépassable de la BD.

Avec les années 1970, emportée par l’air du temps, 
la BD commença hélas a être prise au sérieux (on se 
demande bien pourquoi) et le triste cortège des inter-
views de dessinateurs (qui devaient être bien étonnés 
qu’on leur pose des questions pour intellectuels), des 
analyses et des experts se mit à ronronner bruyam-
ment. Je me souviens de Franquin je crois, qui disait 
être persuadé qu’il restait des tas de choses à inventer 
en BD, ce dont je ne croyais pas un mot. Au contraire 
ces mots firent naitre

en moi une sourde inquiétude : “mais c’est qu’ils vont 
finir par me la ni... er ma petite BD, ces c... avec leurs 
idées d’intellos !”. Tout ce que je demandais c’était que 
Franquin, Tillieux, Hergé ou Jacobs continuent à des-
siner exactement comme en 1957 et qu’ils ne changent 
pas un trait de plume pour les siècles des siècles.

Eh oui... mais non. Il faut du nouveau. Il leur faut du 
nouveau à ces nouveaux Baal-Moloch. À croire qu’il y 
a des gens qui carburent au nouveau comme votre ba-
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gnole au Sans-Plomb 98. Justement tiens, nouveau, c’est 
un mot nouveau ! Avant, le nouveau, c’était le gars en 
short de Tergal (aussi) qui allait se faire bizuter à la ré-
cré, c’est tout. C’est né quand, le nouveau, au fait ? Bon 
on ne risque pas d’oublier les nouveaux philosophes, vu 
les dégâts apocalyptiques dont ils font leur ordinaire... 
Il y a eu aussi les nouveaux pauvres, la nouvelle cui-
sine (j’avais découvert ces choses étonnantes dans le 
Nouvel Obs), et même un cinéma algérien djedid ! (ça 
veut dire nouveau au cas improbable où vous ne l’au-
riez pas deviné), et puis avant, il y avait eu le cinéma 
novo brésilien.

Mais on pense bien sûr d’abord à la Nouvelle Vague 
du cinéma français, à la fin des années 50. Je ne connais 
pas vraiment bien, mais je crois que c’était plus ou 
moins synonyme de punk. Un peu comme le Nouveau 
Roman. Franchement, vous croyez que ça va épater 
quelqu’un dans 5000 ans ?

Un jour une copine qui passait une licence de fran-
çais m’avait demandé comment je pourrais dessiner un 
petit carré de tomates. Ne voyant rien à ajouter à la 
description technique d’un agronome diplômé, je lui ai 
dit que je n’avais rien à dire sur le sujet.

En tout cas, à mon époque la BD était tranquille, 
elle sortait d’une époque semi-légendaire où détenir 
quelques exemplaires de Blek le Roc tapis sous le ma-

telas, pouvait vous valoir les pires ennuis avec le ty-
ran domestique, ou avec l’autorité scolaire si les dits 
fascicules étaient découverts dans votre cartable. On 
ne savait pas qu’on vivait une période de transition 
en cette fin des sixties, la BD était maintenant tolérée. 
Mais ça n’a pas duré longtemps, peu de temps après 
elle allait être À LA MODE ! Cette seule pensée me ré-
vulse rétrospectivement. Brrr. A mon époque tous les 
dessinateurs que je connaissais étaient autodidactes, 
ou alors avaient fréquenté les Beaux-Arts juste pour 
y acquérir un enseignement classique. J’ai même un 
copain qui n’a fréquenté les beaux-arts qu’une SEULE 
journée. Peut-être le dessinateur le plus doué que je 
connaisse. On lui avait dit d’attendre dans le hall pour 
son inscription, et pour tuer le temps il s’était mis à 
regarder les toiles exposées là. Il était plongé dans ses 
réflexions quand une voix lui dit dans son dos : “Alors 
jeune homme, ça vous plaît” ? “Non, je trouve ça nul”. 
C’était le directeur de l’École supérieure des beaux-arts 
et c’était ses oeuvres ! “Dehors !” Trop drôle.

Aujourd’hui tous les dessinateurs que je connais ont 
une formation de graphiste. Graphiste c’est un truc 
qui n’existait pas de mon temps. En tout cas je n’en 
connaissais pas et je ne connaissais même pas le terme. 
J’ai découvert cette espèce particulièrement perni-
cieuse et vindicative en travaillant comme free-lance 
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pour des agences de com à Paris. Quels drôles d’oi-
seaux ! C’est une sorte de produit de synthèse, de syn-
thèse entre le texte et l’illustration (un peu comme la 
BD remarquez). Je suppose que c’est ça qui les autorise 
à avoir un avis sur tout (à commencer par vos dessins 
qui finissent inévitablement entre leurs mains). En gé-
néral, ils commencent leurs phrases par “l’idée c’est...”. 
Des idées ils en avaient beaucoup, mais des bonnes 
c’est moins sûr. Je me souviens d’un gars, très sympa 
par ailleurs, qui disait être passionné par le sous-genre 
de “la signalétique”. Il en parlait avec beaucoup d’en-
thousiasme, il m’avait conseillé vivement d’aller visi-
ter la nouvelle aile du Louvre consacrée à la peinture 
pour y admirer la splendide signalétique.

J’y suis allé, j’ai suivi les panneaux, je me suis égaré 
(comme aurait dit Hillary Clinton). En l’écoutant pé-
rorer, j’ai fini par lui dire un jour : “En somme, l’idéal 
pour toi sera atteint lorsque les indications écrites ou 
dessinées seront supprimées des panneaux ?”

Ceux qui se demandent pourquoi diable les titres des 
morceaux au dos des CD et pourquoi les génériques 
des films depuis vingt ou trente ans ne peuvent être 
lus, respectivement, qu’au microscope et au téléscope 
comprendront ce que je veux dire.

Tout ça pour vous dire que si nous, nous étions des pri-
maires qui lisions et dessinions des histoires en dessins 

pour le plaisir de lire et de raconter une histoire, si pos-
sible captivante, avec de beaux dessins de personnages 
et de beaux décors, tirant laborieusement la langue en 
direction de la subtile alchimie de l’abstraction du texte 
mêlé à la précision anatomique, à la justesse du geste 
et de l’expression, qu’aucun appareil photo, qu’aucune 
caméra ne peut rendre ; les graphistes eux trouveraient 
plutôt tout ça du dernier vulgaire. Pour eux une BD c’est 
un concept, une idée, un panneau indicateur sans indi-
cations. On a l’air malin, avec notre narration à la Her-
gé, nos décors à la Jacobs, notre trait aérien à la Franquin 
(le Mozart de la BD), les incessants rebondissements à 
la Charlier, nos tonnes de documentation, nos cauche-
mars anatomiques... Pfft, à la poubelle ! Dans la BD 
nouvelle plus besoin de toutes ces vieilleries. Place à la 
rationalisation du travail. À la japonaise.

Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n’ai 
pas dit : ils sont très très forts ces salopiots, ils sont 
malins comme des singes, connaissent toutes les fi-
celles, toutes nos astuces, ils dessinent comme des 
dieux (comme notre ami libanais Jorj M’Haya qui a 
dessiné une des superbes affiches)...

Bon, ils sont plus fainéants que nous, c’est sûr. D’un 
autre côté aussi, il faut être un peu taré pour faire de la 
BD “à l’ancienne”. Alors disons qu’ils ont juste tourné 
la page.      

Red
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METRO de Magdy Al Shafee.

(éd. Malameh, égypte, 2008.)

Criblé de dettes, Shiheb, un jeune informaticien s’apprête 
à braquer une banque. Arrivé à la banque Shiheb est témoin 
d’une drôle de transaction où un politicien se fait remettre 
une valise de billets. Ce dernier lui propose un marché. 
S’il garde le silence sur ce qu’il vient de voir, il ne sera pas 
poursuivi pour ce qu’il voulait faire. “Même un braquage 
honnête, vous parvenez à le salir”, lance le héros désabusé. 
Courses poursuites dans les rues du Caire et galerie de per-
sonnages pittoresques : des flics obséquieux, un directeur de 
banque véreux, un cireur de chaussures qui perd la vue mais 
pas le nord… Le ton sans complaisance de Magdy El Shafee 
contre le pouvoir égyptien en place et la corruption géné-
ralisée lui a valu quelques problèmes avec la justice de son 
pays. Quelques semaines après sa parution, tous les exem-
plaires de Metro ont été retirés de la vente,  sous prétexte de 
dialogues  “contraires à la morale” et quelques scènes de nu 
dans la BD. Après la chute du régime Moubarak, Metro  a été 
réédité au Caire et entre temps traduit en italien, en anglais 
et en allemand. L’intérêt est d’avoir dans sa bédéthèque un 
exemplaire de l’édition originale de ce pulp censuré.

2. VILLE AVOISINANT LA TERRE

(Madina Moujawira lil Ard) de Jorj Abou Mhaya. 

(éd. Dar Onboz. Liban, 2011.) 
Une nuit, un homme n’arrive plus à retrouver son appar-

tement. Farid va errer dans une ville qui ressemble à Bey-

routh mais qui se transforme au fil de la nuit en un cauche-
mar peuplé de foules hystériques, de solitaires habités par la 
peur, et de révolutionnaires mabouls en tenues folkloriques. 
Dans cette cité Batman existe pour de vrai et c’est un su-
per-salaud. Monochrome raffiné pour décrire un enfer sur 
terre, ou plutôt avoisinant la terre, car la ténébreuse histoire 
se passe dans autre planète, une nuit au claire de terre…

Avant de réaliser sa première bande dessinée, Jorj Abou 
Mhaya a longtemps peint, exposant ses premières toiles dès 
l’âge de 17 ans à l’Art Gallery de Londres.

Caricaturiste et illustrateur pour divers journaux et 
agences de publicité au Moyen-Orient, Jorj A. Mhaya a pu-
blié Ville avoisinant la Terre, en langue arabe. La version fran-
çaise de Denoël Graphic restitue parfaitement l’ambiance 
kafkaïenne développée par cet artiste libanais né en pleine 
guerre civile, mais la pièce rare reste la V.O libanaise. 

3. FATMA N’PARAPLI de Benameur Mahmoud - dessins, 

Soumeya et Safia Ouarezki - scénario et encrage. 

(éd.Dalimène. Algérie, 2014.)

Social-fantasy dans la Casbah d’Alger des années 1940 
et 1950. Dans ce vieux quartier “profond comme une forêt, 
et grouillant comme une fourmilière” comme dirait, dans 
Pépé le Moko, l’inspecteur Meunier. “La Casbah est un 
vaste escalier dont chaque terrasse est une marche qui des-
cend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses 
et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles 
qui se croisent, se chevauchent, s’enlacent, se dé-senlacent 
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dans un fouillis de labyrinthes”. Dans cet album délicat de 
56 pages, en noir (de chine) et blanc (d’Alger), le quartier est 
moins menaçant, plus convivial vu de l’intérieur et dans ses 
intérieurs. Seule une vieille maison habitée par deux dames 
d’un âge certain alimente les rumeurs les plus folles. À cause 
des parapluies pendants à ses fenêtres et à ses deux étranges 
locataires, Lallahoum et Fatma N’parapli. La première, sor-
cière hirsute et édentée, est capable de prédire l’avenir et ses 
catastrophes, alors que la seconde est une vieille dame élé-
gante en tailleur et chapeau qui vend des guerninas (cardes 
sauvages), fréquente les cafés maures sans gène et soigne son 
français sans complexe. Pourquoi collectionne-t-elle des pa-
rapluies cassés ? Alimentées par les histoires et légendes que 
leur racontait leur grand-mère, les soeurs jumelles Ouarezki 
ont imaginé un belle fable documentée, avec des dialogues 
en darija, le parler populaire du vieil Alger. indispensable.

CETTE HISTOIRE SE PASSE… de Mazen Kerbaj. 

(éd.Dar El-Adab. Liban, 2011.)

Entre le 9 août 2008 et le 22 janvier 2010, Mazen Kerbaj pu-
blie dans le quotidien libanais Al-Akhbar une page en noir 
et blanc constituée de cinq strips de quatre cases, chacun 
mettant en scène des personnages variés inspirés vachement 
ou vaguement de l’actualité. Des Phéniciens reviennent 
pour tenter de trouver une solution au Proche-Orient, des 
bourgeoises discutant dans un café chic et qu’importe les 
guerres qui se font dehors, deux alcoolos se retrouvent dans 
un bar à Gemmeyzeh et qu’importe l’heure qu’il est, un 

chauffeur de taxi désabusé ne propose qu’une seule direc-
tion : Hamra (le quartier bobo de Beyrouth), des illustres 
anonymes discutent sans qu’on puisse les voir dans des im-
meubles de Beyrouth, Tripoli, New York, Tel Aviv ou Gaza, 
alors que le ciel est éclairé par des feux d’artifices ou par 
des bombes, on ne sait jamais trop, ça dépend des jours et 
des nuits. Petites chroniques sur l’actualité du monde et la 
nature humaine contemporaine vues du balcon libanais de 
Mazen Kerbaj. Dans ce recueil de chroniques dessinées, on 
voit s’affirmer le style graphique et l’humour cynique d’un 
des auteurs majeurs de la nouvelle BD arabe… Pas étonnant 
que Mazen Kerbaj soit le premier auteur de bande dessinée 
libanais voire arabe à avoir obtenu une reconnaissance inter-
nationale. En France, en 2008, l’Association publie Beyrouth, 
juillet – août 2006 qui reprend les dessins postés sur son blog 
pendant les bombardements de Beyrouth par Israël en 2006.

Dès 2011 Tamyras publie Cette histoire se passe…  en fran-
çais. Mais pour prouver à tout le monde que vous étiez les 
premiers dans le coup, vaut mieux posséder la version origi-
nale en arabe — arabe cru des rues de Beyrouth — déjà agréa-
blement vintage, et publiée un an plutôt par les prestigieuses 
éditions Dar El-Adab.

WILLIS FROM TUNIS  de Nadia Khiari. 

Tunisie, 2014.

Willis from Tunis, le chat anthropomorphe et espiègle, 
créature et double de Nadia Khiari est né sur Facebook le 
jeudi 13 janvier 2011 exactement, en réaction directe au dis-
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cours du dictateur déchu qui promettait, sans rire, la liber-
té d’expression. Très vite adopté par les internautes, le chat 
chronique la révolution tunisienne et les jours d’après Ben 
Ali, entre espoirs sans cesse ravivés et désillusions en tous 
genres. Gros succès : Willis From Tunis devient un des hé-
ros de la  Révolution de jasmin  et fait connaître sa géni- 
trice au niveau mondial.  Désormais publiée dans Siné Men-
suel, Zélium ou Courrier international, Nadia Khiari qui fait 
partie de l’association de dessinateurs de presse  “Cartoo-
ning for Peace”,  a également rassemblé ses dessins de Willis 
from Tunis dans trois ouvrages. Le premier publié à compte 
d’auteur couvre la période du 13 janvier au 1er mars 2011 s’est 
vendu à 4 000 exemplaires en Tunisie. Les recettes ont servi 
à financer le deuxième tome, allant de mars 2011 à mars 2012, 
et publié en Tunisie par les éditions Yaka. Enfin, Willis from 
Tunis-Chroniques de la Révolution  est paru en mars 2012 aux 
éditions la Découverte. Paradoxalement, l’album le plus re-
cherché de Nadia Khiari est l’album traduit en arabe par l’en-
treprise publique du livre en Tunisie, toujours avec la préface 
de Siné. L’impertinence de Willis et la fougue de Siné dans 
la langue sacrée d’Al Moutanabi, voilà tout un programme !

WHY NOT ? (M’â El Mana3 ?) de Taghreed Najjar (texte) 

et Hassan Manasrah (illustration). 

éd Selwa, Jordanie, 2014.

Livre illustré destiné à la jeunesse. En Palestine dans les 
années 1930, il existait dans tous les villages un “mosaher”, 
celui qui pendant le mois du Ramadan réveillait les habi-

tants pour le  S’hour, le dernier repas avant le lever du jour 
et le début du jeûne. Un beau métier disparu avec l’arrivée 
des réveils, de la radio et de la télé. Après 30 ans de bons 
et loyaux services, le “mosaher” du conte commence à fati-
guer. Samia, sa fille  propose de le remplacer le temps qu’il 
reprenne force. Mais une fille peut-elle être mosaher ? Le père 
s’interroge et craint la réaction des villageois. Et pourquoi 
pas suggère tout le long du livre la jeune fille prête à porter le 
tambourin et la lampe à huile pour aller réveiller le village… 
Écrit par Taghreed Najjar, ce conte jeunesse a été un grand 
succès. Pour son message humaniste et son ode à la parité, 
certes, mais surtout pour les magnifiques dessins de Hassan 
Manasrah,  considéré comme un des plus grands illustra-
teurs de la nouvelle génération.

Hassan Manasrah est jordanien et il vit entre Aman et 
Doha (Qatar). Si le livre jeunesse arabe se porte un peu mieux 
ces dernières années, c’est beaucoup grâce à lui. On peut trou-
ver les livres illustrés par Hassan Manasrah en anglais, mais 
c’est dommage de passer à côté de la version originale, car en 
plus d’être peintre et dessinateur, cet artiste est un calligraphe 
de talent qui excelle dans l’art de jouer avec les graphies arabes. 

ALGER-MARSEILLE - ALLERS-RETOURS

 de Nawal Louerrad et Benoît Guillaume. 

(éd. Cambourakis / Mucem, 2015. France/Algérie,  2015.)

Issu des résidences croisées du dessinateur français Benoît 
Guillaume à Alger et de la dessinatrice algérienne Nawel 
Louerrad à Marseille, ce livre en deux parties et deux auteurs 
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présente les portraits dessinés subjectifs des deux grandes 
villes se faisant face de part et d’autre de la Méditerranée.

Figure montante de la scène algéroise, Nawal Louerrad a 
déjà publié deux albums en Algérie. Les Vêpres algériennes en 
2011, pour reprendre le nom de son blog en référence aux Vê-
pres siciliennes,  questionne  la mémoire traumatique de son 
pays liés aux guerres passées. Regretter l’absence de l’astre 
en 2015 confirme ses préoccupations métaphysiques à travers 
la dérive de Boualem, un ancien astronaute dépressif qui 
rêve de se transformer en chardonneret dans un monde où 
les astres ont disparu. Les traits vaporeux de Nawal Louer-
rad, les formes tortueuses de ses personnages fantomatiques 
désormais reconnaissables, font une escale dans la cité pho-
céenne et poursuivent en noir et blanc ses questionnements 
sur le sentiment d’abandon.

Ô NUIT, Ô MES YEUX

LE CAIRE / BEYROUTH / DAMAS / JÉRUSALEM

de Lamia Ziadé. 

(éd : P.O.L., France, 2015.)

Née au Liban qu’elle quitte à l’âge de 18 ans pour faire 
des études d’arts graphiques à Paris, Lamia Ziadé  s’est épa-
nouie dans le monde de la mode ( où elle a travaillé pour Jean 
Paul Gaultier,) et dans le milieu de de l’art contemporain 
(ses peintures ont été exposées dans des galeries à la mode, 
Kamel Mennour et compagnie). Dans son premier roman 
graphique, Bye Bye Babylone paru chez Denoël Graphic en 
2010,  elle se souvient de son enfance libanaise à Mar Nkou-

la, dans le quartier d’Achrafieh, au-dessus du Port de Bey-
routh. Les madeleines de Proust de Lamia Ziadé ont le dé-
licieux goût du mazhar (la fleur oranger du Liban). Dessins 
pop à la gouache pour reproduire aussi bien les emballages 
de bonbons et de corn-flakes que les armes utilisées par les 
fractions rivales, les tenues glamour des stars du cinéma et 
les accoutrements flashy des miliciens. Cinq ans après ce 
succès éditorial, elle publie Ô nuit, Ô mes yeux … en se basant 
cette fois sur les souvenirs de ses parents et grands-parents, 
des levantins comme on ne dit plus aujourd’hui. Textes in-
times savoureux et documentés accompagnés d’aquarelles 
remarquables. Les mythologies arabes du début du XXe 
siècle, l’époque des promesses et des possibles, la Nahda, 
(renaissance) culturelle arabe résumée à travers les destins 
de quelques femmes exceptionnelles, divas de la chanson et 
du cinéma (Oum Kalthoum, Leila Mourad, Asmahan, Faten 
Hamama, Tahia Carioca, Samir Gamel…). Dans ce passion-
nant récit dessiné, on côtoie également les diplomates et les 
espions, les émirs et les poètes, les princesses et les flambeurs.  
Lamia Ziadé n’oublie pas tous les lieux mythiques du Caire, 
Damas, Beyrouth et d’al-Qods (Jérusalem) : l’hôtel Saint-
Georges, le King David, l’Orient Palace, le Mena House…

Ce n’est pas la lampe d’Aladin même s’il y a plein de gé-
nies dedans, c’est juste le plus beau livre arabe édité par une 
(bonne) maison d’édition française : P.O.L.

PS. On laisse Marion parler de Ma très grande mélancolie 
arabe, son nouveau livre.
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THE SOLAR GRID de Ganzeer. 

(États-Unis 2019.)

Ganzeer,  l’un des artistes les plus engagés politiquement 
lors de la révolution avortée en Égypte, est dans le monde 
arabe un des pionniers du street-art et de la BD de Science 
Fiction. Ses interventions graphiques sur les murs du Caire, 
pendant la révolution de la place Tahrir ont eu un retentisse-
ment international. Il est difficile de se procurer sa première 
BD Les Ruines du Futur, co-signée avec la star du stand-up, le  
jordanien George Azmy, car éditée à très peu d’exemplaires 
par une galerie du Caire.

Mais on peut découvrir sans problème l’univers de sa se-
conde bande dessinée S.F. Dans The Solar Grid (Le Système 
solaire), la Terre baigne dans une lumière du jour éternelle et 
L’histoire se situe un millénaire après le déluge qui fit dispa-
raître notre monde. Grâce à un gigantesque réseau de satel-
lites en orbite, la Terre s’est transformé en usine à produire 
de l’énergie solaire pour Mars. Deux orphelins, Mahret et 
Kameen, qui vagabondent dans les terrains vagues terrestres 
en quête d’objets de valeur… Dans ce récit dont le graphisme 
rappelle que Moebius a des enfants partout dans cette bonne 
vieille Terre, le jeune auteur égyptien développe des théma-
tiques d’actualité : l’environnement et de l’archéologie spé-
culative, les rapports inter-religieux et l’afro-futurisme…

Les trois premiers chapitres de la série sont déjà en ligne. 
Entre temps une campagne de financement  participatif a été 
lancée en vue d’une édition de luxe de l’intégralité de l’his-
toire. The Solar Grid sera publié en album en juin 2019 et im-

primé à Los Angeles où s’est exilé Ganzeer en 2015. L’édition 
Huud Books à Séoul, a déjà acheté les droits pour la version 
coréenne… En anglais, en arabe ou en coréen, il s’agit d’être 
les premiers à avoir cette BD quand elle sortira.  

99 de Naif Al-Mutawa

Teshkeel Media, Koweit, 2006.

Précision: tous les livres précédemment cités dans cette 
liste sont indispensables pour avoir une vision panora-
mique de ce qui se fait de nouveau dans le monde des co-
mics arabes, mais aucun d’entre eux n’a connu de succès 
populaire ou commercial dans son pays d’origine. Que 
lisent donc les kids de Tanger à Mossoul ? Principalement 
des ersatz de mangas (voir les productions Z-Link et Lab- 
store) dans les pays du Maghreb, et des ersatz de mar-
vels… islamiques (si !) dans les pays du Golfe. Dans la 
deuxième catégorie, la série 99 du Koweitien Naif Al-Mu-
tawa connaît un succès commercial depuis une décen-
nie déjà, dépassant les frontières arabes pour arriver en 
langue anglaise en Malaisie et en Indonésie. Lors d’ une 
interview au quotidien espagnol El Mundo publiée le 18 juin 
2007, le créateur de la série expliquait ainsi son projet: “Les 
comics avec superhéros se répartissaient en deux catégories : 
les Américains, du style Superman ou Batman, fondés sur la 
tradition judéo-chrétienne, et les Japonais dans la veine des 
Pokémon, qui rassemblaient les valeurs de la culture asia-
tique. J’ai donc eu l’idée de faire une bande dessinée fondée 
sur des archétypes de l’islam. J’ai décidé de partir de l’idée 
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des 99 noms ou attributs d’Allah pour créer mes person-
nages. A eux tous, ils diffusent un message de sagesse, de 
force et de tolérance. Mais Les 99 ne sont pas pour autant 
une BD religieuse, pas plus qu’ils ne parlent du Coran”.

Naif Al-Mutawa, dirige au Koweït la maison d’édition 
Teshkeel Media qui publie les marvel comics (Spiderman, 
Hulk, Captain America), pas besoin d’aller plus loin pour 
chercher les infl uences de cette série islamique qui met en 
scène 99 héros, hommes et femmes, originaires de 99 pays 
différents et des sept continents. Les 99 ne viennent pas uni-
quement de pays arabo-musulmans, mais  chacun d’entre 
eux dispose d’une des 99 vertus attribuées à Allah dans le 
Coran, une vertu et un pouvoir spécial ! Imprimés chaque 
mois à 20 000 exemplaires selon Reporters d’Espoirs, les al-
bums principalement réalisés par des dessinateurs de studios 
américains donnent la part belle aux super-héroïnes. Pour 
preuve, Nour (Lumière) et Soura (Organisatrice) sont plus 
importantes que le très musclé Jabbar (Puissant).

CHEIKH OMAR ZÉLIG

TU RÉPONDS QUAND JE TE CAUSE...

QUI EST LE PERSONNAGE DESSINÉ RECONNAISSABLE 
DU PREMIER COUP D’ŒIL PAR TOUS LES ARABES ?
Handala, le petit palestinien, généralement représenté de dos, 
son nom signifi e “amertume”, il a été créé par le dessinateur Naji 
Al-Ali né en Galilée en 1937 et assassiné à Londres en 1987. Féroce 
avec tous, occupants, résistants ou régimes arabes, son person-
nage est devenu iconique.
“La Palestine est une de mes principales indignations. Les dessins 
de Naji Al-Ali la justifient et la renforcent. Sans doute parce qu’ils 
portent l’histoire des réfugiés palestiniens, ceux dont le sort est le 
plus incertain, bien qu’ils soient la racine de cette douloureuse et 
injuste histoire. Mais Naji Al-Ali, c’est aussi une création, et donc 
une résistance vivante. La puissance de sa non-violence l’a tué. 
Mais son espérance n’en est que plus à venir.” 
(Stéphane Hessel)
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JOE SACCO, LES ARABES CONNAISSENT ?
Ben oui, traduit par Mohamed abd Ennabi et édité par Dar 
Etanweer à Beyrouth, Le Caire et Tunis...

RIAD SATTOUF FAIT IL DE LA BD ARABE ?
Riad sattouf, c’est un frère de sang, bien avant L’Arabe du 
futur on avait un passé ensemble, sans compter qu’il avait 
envoyé pascal brutal en algérie avec des fl ics gays et des 
niqueurs planants au temps où la france se pâmait entre les 
bras d’alain madelin, et qu’il avait été interviewé par Afaf 
Belhouchet sur Canal Algérie, forcément, ça crée des liens, 
sans compter que la Libye, la Syrie et l’Algérie, tout ça, au 
fond, c’est un peu le même bordel...

TINTIN PARLE-T-IL EN ARABE ?
Quand on voyait sur la page de garde des éditions Cas-
terman que les albums étaient édités en arabe par Dar el 
Maaref au Caire, c’est un peu con à dire mais on avait en-
fi n l’impression de faire partie d’une internationale un peu 
plus excitante que les unions politiques que l’on nous pro-
posait. Et l’Émir ben Kalish Ezab, père du chenapan Abdal-
lah Ezab, ça nous faisait rire, c’est comme si en français un 
héros s’appelait Dieudonné la Bite.
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LES ARABES 
BANDENT-ILS 
EN DESSINANT ?
Prémonitoires,
 ces frotteurs de bus
en 1982 par Rachid Maraï
et Abderahmane Lounès 
dans “histoires extra
et ordinaires du 
cimetiers-monde”...

LE SCHTROUMPF NOIR PARLE-T-IL ARABE ?
Oui, le sounfour akhal dit “djarr” pour “gnap”, ce serait 
vraiment dommage de passer à côté de cette révélation.

WOLINSKI ÉTAIT IL UN FRÈRE ?
Évidemment.
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ENTRE SANG ET PAILLETTES par Marion D.
“La nouvelle bande dessinée arabe ? Je ne savais même 

pas qu’il y en avait une ancienne”, remarque une amie. “Ah 
si, il y a mon copain Farid Boudjellal, continue-t-elle. Re-
marque, est-ce qu’il ne serait pas français... À moins qu’il 
n’ait la double nationalité ? Et puis il y a aussi celle qui a 
écrit Persépolis, non ?” En fait, Marjane Satrapi est iranienne, 
tandis que l’auteur de l’Oud et de Petit Polio est né à Toulon, 
de parents algériens. Pourtant, au contraire de Marjane, is-
sue de la culture persane, lui peut être inclu dans la sphère 
du monde arabo-musulman, si l’on en considère la diaspora. 
Et si Boudjellal se révélait kabyle, pourrait-on classer ses bd 
dans la catégorie “arabe” ?... C’est dire déjà la complexité de 
cette bande-dessinée, ou de l’exercice.

Je m’y étais arraché les cheveux quand, il y a plus de 
quinze ans et moins de vingt, j’ai écrit deux mémoires sur 
la bande-dessinée arabe francophone — je n’ai jamais assez 
maîtrisé le fosha, langue de l’écrit, ni les dialectes pour pou-
voir travailler avec. Il y eut d’abord “Esthétique et politique : 
exemples” puis “La guerre d’Algérie dans la BD française et 
algérienne francophone”. Entre les deux, les Twins Towers 
sombrèrent et je parcourai le Proche-Orient toute une année 
à la recherche de ses minorités, aussi bien religieuses (chré-
tiens d’Orient, samaritains, shiites, druzes…), culturelles 
(berbères, kurdes, tcherkess, gitans, arméniens...) que so-
ciale (nomades).

Mais revenons à la bande-dessinée arabe. Elle est sacré-
ment déconcertante. Ou, pour le dire autrement, joliement 

plus ouverte et accueillante qu’un simple adjectif ne peut le 
traduire. Ou, pour le regarder autrement, tristement mar-
quée par son histoire, faite de colonisation, de guerres et 
d’exil. D’abord, elle peut s’écrire en arabes, classique voire 
dialectals, ou en français. Ensuite, elle peut être le fait d’au-
teurs de nationalités arabes, sans qu’ils ou elles soient arabes 
pour autant, sans qu’ils ou elles ne résident nécessairement 
dans ces pays (migrations désirée ou subie dans le cas des ré-
fugiés). Enfin, elle peut accueillir des auteurs “d’origine”. Et 
même l’inverse. L’inverse ? Le cas est rarissime, exceptionnel. 
Le cas, celui que je connais, c’est Golo. Après avoir traîné ses 
guêtres à Barbès et traqué les truculences de l’argot, cet auteur 
“mia mia fransawi” s’est installé en Égypte, pour n’en plus 
repartir. Entre Le Caire et Louxor, il a notamment adapté en 
bande-dessinée deux romans d’Albert Cossery, fabuleux au-
teur égyptien, au père grec orthodoxe de Syrie, qui a écrit en 
français le petit peuple d’Égypte depuis son hôtel parisien. 

Vous voyez, avec la bande-dessinée arabe, rien n’est 
simple. Et avec la nouvelle, c’est pareil. Nouvelle, d’ail-
leurs ? Une fois encore, c’est Golo qui vient jouer le paran-
gon contradictoire : fêter ses soixante-dix ans et faire partie 
du recueil La nouvelle bande-dessinée arabe, avouez que ce 
n’est pas courant. S’il est le père, quelques frères et sœurs 
aînés s’y trouvent également, comme Lamia Ziadé, née en 
1968, et Barrack Rima, né en 1972. Est-ce leur âge, est-ce le 
Liban qui les a vus naître ? Toujours est-il que ces deux-là 
portent en eux trois facettes mêlées du Proche-Orient : ses 
figures îconiques, la nostalgie et tous ceux qui en portent les 
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mots. Dans Le Conteur du Caire, Barrack Rima fait sortir de 
son cadre la grande chanteuse égyptienne Oum Kalthoum 
pour lui redonner vie le temps d’une planche ; dans Beyrouth 
la trilogie, c’est sa propre mère qu’il ressuscite pour dépasser 
la nostalgie et le dégoût que lui inspire sa ville natale ; dans 
Ma très grande mélancolie Arabe, Lamia Ziadé visite la tombe 
d’Oum Kalthoum au Caire. Ses très beaux livres d’ailleurs 
tiennent moins de la bande-dessinée que de l’album-sou-
venir, avec une légende donnant le contexte d’une image. 
L’un, Ô nuit, Ô mes yeux, rend hommage aux chanteuses et 
actrices, acteurs et chanteurs de l’âge d’or arabe, et l’autre, 
Ma très grande mélancolie arabe, aux figures souvent martyrs 
qui ont émaillé les siècles d’Orient. 

Chromos à paillettes, chromos ensanglantés. La BD arabe 
les retravaille, les interroge. Tente d’y voir clair en plein 
chaos. “Le ciel est devenu tableau à cause de la fumée”, écrit, 
en 1998, Nabile Farès, grand poète algérien, décédé il y a peu, 
pour La Jeune fille et la mort. Illustré par Kamel Khélif, ce 
court récit se demande, face à la guerre civile algérienne : 
“Mais ki-tu-ki dans cette nouvelle Tchetchoukie ?” 

Vingt ans après, l’algérienne Nawelle Louerrad exhume 
des souvenirs photographiques gravés à même les mémoires 
collectives et interroge, cachée sous un masque à bec : “Les 
pietà médiatiques polarisent les affects et deviennent des 
icônes à leur tour.

L’image fait l’événement, l’image fait la guerre, mon in-
tellect le sait, qu’en est-il de mon cœur ?”. Il faut dire que 
la nouvelle bande-dessinée arabe a un sacré passé. Guerres, 

guerres civiles, dictatures, révolutions.“Le passé ne passera 
pas” conclut même Mazen Kerbaj et Laure Ghorayeb, fils 
et mère libanais, dans le très beau Demain ne viendra pas. 
Guerres, guerres civiles, dictatures, révolutions : passé et 
présent se ressemblent étrangement. Mais ne soyons pas cy-
niques ; l’après-révolution ou la paix retrouvée ou Internet 
permettent aussi aux dessinatrices et dessinateurs de se mon-
trer, notamment avec les revues (Samandal au Liban, Tok Tok 
en Égypte, Skefkef au Maroc, Lab619 en Tunisie, Comics4Sy-
ria sur le web). De dire leur révolution, ratée parfois, comme 
Golo à Louxor alors qu’au Caire la place Tahrir combat le 
régime Moubarak. De dire les barbelés, la manipulation, 
l’arbitraire du pouvoir toujours en place. De le dire en jouant 
de toutes les formes de la bande-dessinée. Il y a l’allégorie 
hallucinée et anxiogène d’un baby-foot humain, imaginée 
par les tunisiens Naoua et Issam Smiri (Ce n’est pas notre 
guerre). Il y a le récit kafkaien d’une arrestation aberrante, 
créé par les égyptiens Dounia Maher et Ganzeer et Ahmad 
Nady (Dans l’appartement de Bal El Louk), le détournement 
d’une wonder-woman, Super Khadija, qui une fois mariée 
convertit ses pouvoirs au ménage dans la nouvelle éponyme 
de Zeinab Fasiki (Maroc) ou les strips durs et drôles du liba-
nais Mazen Kerbaj pour ses Histoires vraies de réfugiés syriens. 
Renouant douloureusement avec sa ville de naissance, Bey-
routh, Barrack Rima lui consacre une trilogie, dont le dernier 
tome est ainsi dédicacé : “À ma mère, pour tous ceux qui ne 
baissent pas les bras à Beyrouth ou ailleurs”. Et pour sûr, cette 
nouvelle bande-dessinée n’est pas prête de les baisser.
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COMMENT FAIT-ON UNE REVUE DE BANDE DESSINÉES ARABE ?
Réponse : TRÈS FACILE - D’abord on suit un cours pour apprendre à lire en arabe, ensuite 

tout est expliqué dans cette BD de Shennawy qui raconte la fabrication de son fanzine Tok Tok 

au Caire. Tu lis en suivant la numérotation celle-ci  suivant le sens de lecture arabe.

1.2.

3.4.
5.
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