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Culture

Sexualité, religion, liberté des femmes...
Depuis une dizaine d'années, du Maghreb
au Moyen-Orient fleurissent des
collectifs de dessinateurs audacieux.
Les travaux d'une cinquantaine d'auteurs
représentatifs de ce bouillonnement de

la BD arabe
sont réunis à l'occasion du Festival
dangoulême 2018. Une révolution
graphique aussi urgente qu'incertaine
tant elle défie la censure et le
conservatisme. Par Frederic Pelet



M LE MAGAZINE DU MONDE
Date : 27 JAN 17Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 265208

Journaliste : Frédéric Potet

Page 2/4

 

BANDE 8304543500501Tous droits réservés à l'éditeur



M LE MAGAZINE DU MONDE
Date : 27 JAN 17Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 265208

Journaliste : Frédéric Potet

Page 3/4

 

BANDE 8304543500501Tous droits réservés à l'éditeur

IL NE FAUT PAS CONFONDRE "L'ARABE DU FUTUR", LA BANDE DESSINEE A

SUCCES DE RIAD SATTOUF, AVEC LE FUTUR DE LA BD ARABE Incarne par line

nouvelle generation d auteurs originaires du Maghreb et du Moyen-
Orient celui-ci est a I affiche ce week-end du Festival international
de la bande dessinee (FIBD) d Angouleme Le travail de pres de
5O dessinateurs et dessinatrices venus d une dizaine de pays
(Algerie Liban Libye Syrie Maroc Tunisie Jordanie Egypte ) est
rassemble dans une exposition faisant echo aux evenements qui
agitent le monde arabo-musulman depuis plusieurs annees Si la BD
existe depuis longtemps dans ces regions du globe notamment a
travers la caricature ou la diffusion d illustres pour la jeunesse la
creation de récits graphiques renvoyant aux situations sociales et
politiques du moment connaît un bouillonnement contagieux depuis
peu notamment dans les principales capitales Un bouillonnement
auquel les «printemps arabes» ne sont pas étrangers
Le phénomène se manifeste surtout a travers plusieurs collectifs
produisant des revues a périodicité irreguhere et parfois unique-
ment publiées sur le Web Leurs titres témoignent autant d une cer-
taine independance editonale par rapport au pouvoir en place que
d une volonté affirmée de developper un propos ayant prise avec le
reel La plus ancienne Samandal nee a Beyrouth en 2O07 tire son
nom de la salamandre animal amphibien oscillant entre deux
mondes symbole d adaptabilite Au Caire Tok Tok est une reference
aux tricycles motorises qui essaient d échapper aux embouteillages
de la ville Skefkefc\o\t elle son appellation a un sandwich des quar-
tiers populaires de Casablanca «au gout plaisant maîs a i odeur
désagréable» affirment ses créateurs A Tunis Lab619 a repris a son
compte le code-barres (619) qui identifie les produits tunisiens
Plusieurs points communs rapprochent ces publications Le pre-
mier est I usage de dialectes et de particularismes linguistiques
préfères a I arabe classique qui prévalait dans les bandes dessinées
publiées jusque-la Les styles graphiques tournent également le dos
a la tradition ornementale du monde arabe pour s inspirer directe-
ment de I esthetique des trois principaux marches du neuvieme art
la BD franco-belge les comics américains et le manga japonais Les
récits enfin abordent frontalement des sujets qui ont longtemps
ete tabous dans les societes arabes comme I homosexualité le
poids de la religion ou la liberte des femmes a disposer de leurs
corps Les femmes sont d ailleurs presque aussi nombreuses que
les hommes au sem de ces collectifs autogérés L un d eux I égyp-
tien Al-Shakmajiya (nom d une boite a bijoux servant de boite a
cosmetiques) traite presque exclusivement du harcèlement sexuel
De son cote le libanais Samandal a publie un numero special
consacre a la sexualité en 2016 en prenant soin de I imprimer en
France afin de passer au travers des fourches de la censure
Rien n est évidemment simple dans ces societes hypercontrolees En
2O11 deux auteurs marocains Hicham Habchi (alias Pyroow) et
Medhi Yassire (alias Koman) ont ainsi prefere publier sur Internet
Ramadan Hardcore une satire des comportements parfois extrêmes
dont font montre les jeunes hommes pendant la période annuelle de
jeune La diffuser en librairie en format papier aurait entraîne le
risque de la voir passer au pilon des son impression Le dessinateur
égyptien Magdy El-Shafee a lui ete arrete avec son editeur en 2009
pour «atteinte a I ordre public» avant d etre emprisonne pendant six
mois dans I attente de son proces Son «crime» avoir publie ce qui
est considère comme le premier roman graphique du pays Metro la
chronique d un informaticien qui décide de braquer une banque
apres avoir ete force a s endetter par des officiels corrompus

Tout comme dans le dessin de presse I anonymat peut s avérer
indispensable dans la pratique du neuvieme art En Syrie un col-
lectif de bedeistes a cree en 2012 une revue en ligne appelée
Comic4Syna afin de raconter par le crayon la guerre la repres-
sion la torture les familles déplacées Seuls les artistes exiles
vivant a I etranger signent de leur nom ces récits aussi courts que
percutants les autres restes en Syrie n utilisent même pas un
pseudonyme
PEU FOURNI EN ORIGINAUX (POUR DES RAISONS EVIDENTES D'ACHEMINEMENT

COMPLEXE), le panorama propose par le Musee de la bande dessinee
d Angouleme n en témoigne pas moins d un foisonnement partage
d un pays a I autre Y voir la formation d un courant artistique n est
pas une hérésie pour I un des commissaires de I exposition Jean-
pierre Mercier qui fait même un parallèle avec un sujet qu il connaît
bien le phénomène des fanzines dans la contre-culture améri-
caine «Le contexte social et politique est totalement différent
ma/s i/y a la clairement les prémices d un objet culturel constitue »
Une quinzaine d auteurs arabes sont attendus en Charente ce
week-end Certains ont du décliner I invitation n ayant pu obtenir
de visa «De nombreux auteurs nous ont dit que cest le moment
adéquat pour realiser cette exposition poursuit Jean-Pierre
Mercier Aucun deux en effet ne sa/t s/ dans cinq ans la censure
ou la répression n auront pas mis a mal ce bourgeonnement
naissant » O
«Nouvelle generation, la bande dessinee arabe aujourd'hui»,
Musée de la bande dessinée dangoulême, quai de la Charente,
Angoulême. Jusqu'au 4 novembre, www.citebd.org
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Le dessinateur
égyptien Magdy
El-Shafee a été
arrêté en 2009
pour "atteinte à
l'ordre public".
Son "crime": avoir
publié ce qui est
considéré comme
le premier roman
graphique du pays,

Les femmes sont
presque aussi

nombreuses que
les hommes dans

les collectifs
Page de gauche
Le Pia ntal

de la Libanaise
Zema Abirached

ci-contre
une planche de

l'Egyptienne
Deena Mohamed

Ci-dessous,
le Libanais
Joseph Kai,

l'un des membres
du collectif

éditant la revue
Sa manda I
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