
La couverture se lit dans les deux sens, de 

droite à gauche et de gauche à droite. 

Tournez le livre pour passer d’un alphabet à 

l’autre et poursuivre la lecture. 

AVIS AU LECTEUR !
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Samandal est un collectif d’artistes 
né à Beyrouth en 2007 en vue 
d’encourager la création de bandes 
dessinées. En dix ans, il a publié 15 
numéros de la revue homonyme et  
2 anthologies. 

Alifbata est une jeune maison 
d’édition de Marseille, née de l’envie 
de faire connaître en traduction 
française les auteurs arabes de 
bande dessinée. Et  à travers leurs 
regards, donner accès  à la richesse 
et à la complexité, aux évolutions 
et aux enjeux qui traversent les 
sociétés du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée. 

« Quand je danse, je libère chacun 
de mes muscles pour que leurs 
mouvements épousent les rythmes 
cosmiques. C’est cette même liberté 
que je trouve en m’exprimant 
à travers la bande dessinée. En 
dansant, je fais l’expérience de la 
liberté primordiale de mouvement, 
celle d’habiter un espace. En 
créant des bandes dessinées, 
je fais l’expérience de la liberté 
d’expression, en jouant entre les 
images et le texte. 

C’est cette même aspiration à la 
liberté qui m’a amenée à travailler 
sur ce projet et à inviter différents 
artistes à dessiner et écrire sur 
la sexualité : la liberté d’être, de 
découvrir, mais également de 
débattre de ce que l’on veut, et de 
dénoncer ce que l’on ne veut pas...  

... Je pense que parler de sexualité 
dans la bande dessinée  –  en 
tant que genre littéraire  – est 
indispensable et urgent pour le 
Liban, ainsi que pour l’ensemble du 
monde arabe. Car c’est là, selon moi, 
qu’une véritable révolution peut 

Pourquoi parler 

de sexualité ?  

Rédactrice en chefÉditrice

advenir : quand on libère nos corps 
de leurs carcans, et que l’on parvient 
à incarner toute la beauté de notre 
chair. 

Réclamer nos corps auprès du 
mainstream pornographique et 
boulimique exige que nous parlions 
ouvertement de notre expérience 
personnelle, de notre identification 
à cela.

Nous devons en discuter et en 
juger. Mais nous devons également 
réfléchir à la manière d’endiguer les 
modes oppressifs de la sexualité. 
Au lieu de reproduire l’image de la 
femme-plastique brandie comme 
l’unique représentation graphique 
concevable, la bande dessinée 
propose d’explorer  d’autres 
possibilités d’esthétiques et de 
récits, qui racontent de nouvelles 
histoires sur nos sexualités. »   

En 2016, Samandal et Alifbata ont 
lancé un projet novateur : inviter 
des artistes du monde arabe à 
dessiner et écrire sur la sexualité. 
Après une année d’échanges et 
de collaborations, un symposium 
organisé à l’université LAU de 
Beyrouth sur le thème « BD ET 
CENSURE »  et une résidence 
d’écriture à Marseille, est paru ÇA 
RESTERA ENTRE NOUS. 

Pour cette édition, vingt-huit 
auteurs du monde arabe et 
d’ailleurs se sont emparés en 
toute liberté du thème « Jeunesse, 
sexualité et poésie ». Vingt-
huit contributions courageuses, 
traduites à chaque fois en arabe, 
anglais et français. 
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نشأت مجموعة فناني «السمندل» عام ٢٠٠٧ في بيروت 
لتعزيز إبتكار الشرائط المصّورة. و قامت منذ ذلك 
الحين بتنظيم العديد من ورش العمل و اإلقامات 

الفنية و نشر خمسة عشر عددا من مجلة تحمل إسمها 
«السمندل" و كتابين و مختارتين. 

عام ٢٠١٦، تشارك فريق «السمندل» مع دار نشر" ألف 
باء تاء"  ليصدرا عدداً إستثنائياً في فرنسا. ودعي ستة 
وعشرون رّساما من منطقة المتوسط و غيرها للتعبير 

بكامل الحرّية عن موضوع "الشباب والجنسانية 
والشعر" - ستة و عشرون عمًال جريئاً بثالث لغات : 

العربية و اإلنكليزية و الفرنسية.
اذاً لدينا هنا، كتاب متعّدد المعاني واإلتجاهات!
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Samandal est un collectif d'artistes né à 
Beyrouth en 2007 en vue d'encourager
la création de  bandes dessinées.
Depuis, il a organisé de nombreux ateliers
et résidences, et publié quinze numéros
de la revue du même titre, deux albums
et deux anthologies.
En 2016, Samandal s'associe à Alifbata
 et paraît exceptionnellement en France.
Pour cette édition, vingt-six auteurs de 
Méditerranée et d'ailleurs ont été invités 
à s'emparer en toute liberté du thème 
«Jeunesse, sexualité et poésie ».
Vingt-six contributions courageuses, en 
trois langues différentes : arabe, anglais
et français.

Un livre à retourner dans tous les sens.
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