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(AglLé6 1aventures de Mâhmoud, enfant algé.ien grândl

sant J loulon ddns ler anna.,  r ,  ,u, ,0. .  **" , t
clairement aulobiùprâphrques. Mâhm('ùd vir d]ns
un rnilieu mixte, franco-algérien, oir la bonne
ambianre de !oi \ inage est par lois Icmie par l  ac
lual i ré de la guerrc d Algene. qui mJrque le.
conscience5.. .  Le Ère de Mdhmou.l  ne. enrend
plus avec un ami frrnçajs devenu " rnri-rrdb€
après âvoir }'lr mourir ses collègues sur le front,
face au FLN. Les diâlogues expriment ces
angoisses relationnelles :

- Salima, tu sais si Césâr est à Toulon ?
- C'est possible que oui.
- Alors, c'est bien luiquej'ai vu à la boulange

rie ! Il ne s'est même pâs rctoumé pour me dire

- Et toi, pourquoi tu lui as pâs pârlé ?
- A caus€ de son unifbrme...
-  Demain ie vdi :  rùi '  Rirâ er je lui  di '  qu on âni

ve tous che,, eu), dimânche arec le cousrou. I
- Ça. ih peuvenr prs dire non. Cé,x' il e\r fou de

Le cou\. 'ù!  \erJ mal t((uei lh. .  L auleur(ùnnrte
que /p\ .p" rcilr rufati?t d AIS{ie ët?ndcnl
leu6 onhrcs ex lc ite\ de lr lt4pJncn,tn.c t...)
Du haut .le ses huit ans. Mahnokl toûe un
rcBdr.l .uri?u\ :ur deu.nut,le' ,!rt -
déchircn|. " Ce style sincère, nal1' servi par un
de\sin que lon q l l i t 'erâir  p 'e\que de rendrc,,ù
de réconfbnân! témoigne d'ùne âuthentique BD
" beur ". IÆ trâit est généreùx et inscrit lidemité
algérienne dans le conlexte françâis.

Ge qui lie Marseille à Alger
Rien de plus normal que la BD de l'Hexagone s'enrichisse d'æuvres

algériennes. Les auleurs venus rejoindre Toulon ou Marseille après

la traversée de la " Mare nostrum " sont marqués Dar Ia relation

franco-algérienne. Mâis tous ne dessinent pâs et ne s'expriment pas

de la même manière.

résentation d un auteur : " Nl darr
une nansard? .tu habitoitnt s?s
parents - une nère dkéri?nne de
Constant ine, un pèrc al tër ien. le
souche améùienhe (^.) Boudjetkl
attrap. la polio à I'âee.le 8 u'ts (...) ".
Lâ série ' Pelit Polio ", de Fârid
Boudjellal, publiée durant la décennie
90 aux édilions Soleil, et qui relale les

Fârid Boudjellal n esl certes pas un
pânni les talents du

neuvième arr el a nrôrne droit à sa
rubrique dans le diclionnaire consa-
cré.qui le pésente comme suit :  g, l
1978, il a alors 25 ans, il séduit l?s
responsables de k rerue Circus ",
qui publient ses prctniers ttnps : les
Dingues Digues '. DeÆ ans plus
tad, il dônne naissunce à un petil
pe^onnase, Abdullah, qui iûetienl
dans quelques courtes hisloircs pn
Nsées dans Charlie Mensuel. Il
débute ensuil. l Outl , son pre
nier trund ftcit (....1 '. Boudjellal
signe un contrât chez Fuluropolis
dâns les années 80. enrreprend " le
Gourbi ", " Ramadan et une nou-
velle mouture d " ^bdullah ". I
cont inue chez les Huûranoides
Associés avec " Gâgs à l harissa "
(1989). La décennie 90 voir naitre
Ies épisodes " Juif-Arâbe (Editions
Soleil), puis " Djinn (chez MC
Product ions).  et  enl in '  Pet i l
Polio "... Le scénario de I'album
'' les Beurs " (chez AIbin Micbel),
illustré pù Larbi Mechkour, est éga-
lement écnt par Boudjellal, au point
que I 'on en vient à se demander s ' i l
arive à cet âuteu. de se dimarqùer.
dans son (râvâi l ,  d one ident i lé
immigrée' l  C'esl  là.  peut-être. le
seul " bénol 'pour une æuvre pure

Klrélll el tarès ins0cclcnl la
rle el la mo dGs Algélicrs
Mri,  impossible d( .c c. ,nrenrer de pu'(k:9urnd i l
s :rgi1 de l'Algérie. Chc/ Nâbile Farès et Kam€l
Khdl i f .  .cenJno er Jessrn senenr l  rnrros|c(r .n.
Nabile Farès. né à Collo en Kabylie. réside à
Pâris depuis l9&1. oir il fut écrivain er psychn'
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CE qui lle lalseille à Algel

)  ndlyçte Ap'è\ de\ drudes dan. un I)cee d enser-
gnement professionnel, Kamel Khélif devient

animateu socio culturel dâns les qùâniers nord de
Marsei l le.  Tl  âppone un lémorgnâpe de fe| leeÀpe-
rience marseitlâise avec I'ouwage " Cité Bassens,
traverse du mazout ", âvant de paniciper à lâ revue
" Cheval sans tête ", aux éditions Amok, en dessr
nânt sur un texte de Nâbile Farès : " La jeune
femme et la mon".-. C'est lachronique d'un mâs
sâcre àlgerien Texre. er de"in5 eroluenr dé(âchc.

sin, Khélif insuffle la mémoire. Il montre la soltie
de\ pâ\\ager\ du bâreau en provenance d Alger.
drns les conidors de I'exil, tândis que Leila Fatma
médite près du pon i " Elle estfemme des ruelles,
tonbàe da"\ la ville l?gcAd? bLpfè? venue frap.
p?, à la porlp d?\ exilt. \a ûir c\! M. m?lodie
qui fait .onprcndrc te coùt d?\ \o\agcs pour pat-
wnirjusqu'ici, dons I'autre pays des terres et ùs
mets. Elle conMît a bnt d histoircs qu. I'oiseau
àe Sidi Bau Saiil... Pa e d un homme tiste enfer-

né da6 la cage, une cellulz faitu pour
lui. Elle pa e à I'oiseau d'une autrc rille
senbl.lble e|à'une contfte lointain ".

P0ncusG de l'8ril
Sur cette demièrc pllrase Khélif représen-
te IrTlâ tenant sur ses genoux une cage
d'oiseâù d'où s'échappent des centâines
de pelites âmes blanches. A chaque récit
des " exilées ", on renconte une femme
assise sur les quais, d'Alger ou de
Marseille, et qui semble poner en elle
I'histoire des hommes qui l'enrourent
ma* qui ne ]a voient pas, ou ne la regâr-
dent plus. Dâns " La disparition des
mères ", le lecteur est convié à l'écou.e et
I'observation de la rade, ùn âprès-midi de
1968 : " On entend la siÈne da batcpu,
qui de l'autrc côté du pott, s'éloigne d.e k
ûUe d'Alger De la balûstnde au-dcssus
des quais, presque désefts, accoudes,
néditanl, .les honmes rcgadent la mer. II
t a ûussi une lèmme, uis au lieu de se
tenb deboul, conne les hommes, eIIe est
assise sur le trcxoi. eweloppée d'Lot hdïk
de couleur srise. Entrc ses janbeq cou
wrtes d'un tissu poussiércÆ, reùersé
wrs un sein fiipé, un enfant en bas âse
qui tète ou doft ]a bouche contrc k sein.
Près .l'e\e, corps roûté, à poltée de sa
main dmite, une boîte de consene vide
qui sen à derutnder I'aumôn . Dans cel
état de la fenme, nulle attitude de denan-
de d'implorution : un teùibk siknce;
dans te crcisenent des janbes où I'enlant
doft. Des passants vont, 1)iennent, ne ùt
voie t pas. Elle pourrait deneurcr ainsi
jusque lafn des mond.es. (...) II est ndin,
lenanî cinq heurcs et quaû; .léjà, au loin,
dans le moweme t de I'eau, un elisse-

nenl orunqé à l'arrièrc du bateau. "

Toute la force de la collâbomtion de Kamel Khélif
et de Nabile Farès consisle sans aucun doure, par
l'agencement du texte et dù dessin, à faire reviwe
le. rnstanr. du pa\se rcomme cer âp'è5 midi de
1968, à Alger), d'une aEnosphère méditeranéen-
ne: à en caprer les sons, les couleurs (nalgré le
noir et le blânc), Ies illusions... I

mais étroilernent liés à la fbis. Yenna. femne des
monuÊne\ du Tineri .  a \e.u là bouchene. De
l aulre côré de l immencirë bleue. panrù Le5 exi-
tées " (auae âlbùln paru chez Amok), Leila Farma,
r.conre ca légende. Js5rs\e non loin de rd
Cânebière.

Pâr lâ voix de ces femmes, Farès s€rute I'incons
cient d'un peuple; pâi le noir obscur de son des


