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SYNOPSIS
Douze auteurs venus d’Algérie, d’Égypte, du Liban, du Maroc, 
de Tunisie et de Syrie, réunis à Tunis lors d’une résidence 
intitulée « Dessiner l’exil » et invités à aborder la migration  
et l’asile à partir de témoignages personnels et d’histoires 
vécues.

Dix récits visuels éclectiques tant par leur style graphique  
que leur point de vue sur le sujet, qui témoignent des exodes 
contemporains et questionnent le rôle d’un pays où se 
croisent émigration et immigration.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

LAB
Un hors-série du collectif tunisien 
LAB619, pour la première fois traduit  
et publié en france !

Parution : Septembre 2021
Traduction : Marianne Babut
Format : 17 x 24 cm
Nombre de pages : 112 
Illustration : Couleur
Reliure : Souple cousue
ISBN :  978-2-9570545-0-3
Prix : 19 €
Diffusion : Makassar
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PARALLÈLE À LA MÉDITERRANÉE, S’ÉTEND LE GRAND DÉSERT DU SAHARA.  
IL REPRÉSENTE UN PIÈGE PARFOIS MORTEL POUR LES MIGRANTS CLANDESTINS. 
CONTRAIREMENT À CE QUE CROIENT LES EUROPÉENS, 90% DE L’IMMIGRATION 
AFRICAINE SE FAIT AU SEIN MÊME DU CONTINENT. 

C’EST AINSI QUE DES FAMILLES ENTIÈRES ORIGINAIRES DU NIGER TRAVERSENT 
LE SAHARA POUR REJOINDRE L’ALGÉRIE. CE SONT SURTOUT DES FEMMES  
ET DES ENFANTS QUI PARTENT MENDIER AILLEURS. 

LE NIGER EST EN EFFET LE CINQUIÈME PAYS LE PLUS PAUVRE DU MONDE,  
EN RAISON NOTAMMENT DE L’EFFONDREMENT DE SON SECTEUR AGRICOLE  
ET DE SA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE EXPONENTIELLE. 

SI AU BOUT DE DEUX SEMAINES, LA FAMILLE N’A PAS REÇU DE NOUVELLES  
DE CELUI QUI EST PARTI, C’EST PROBABLEMENT QUE CE DERNIER N’EST 
JAMAIS ARRIVÉ À DESTINATION.

POUR LE SEUL MOIS DE JUIN 2016, LES AUTORITÉS ALGÉRIENNES ONT 
DÉCOUVERT PAS MOINS DE QUARANTE-CINQ CADAVRES. LE SAHARA ENGLOUTIT 
AINSI DES FAMILLES ENTIÈRES, ET EN PREMIER LIEU DES ENFANTS...
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Depuis, je me réveille chaque jour dans une ville différente. 
Je dors dans la rue, sous les arbres, dans les champs.  

Je suis constamment épuisé, marqué dans mon  
corps par plus de quatre ans de guerre. 
La violence laisse des traces profondes. 

Voir ton prochain se retourner contre  
toi engendre un sentiment d’horreur, 

a jamais incrusté dans ta peau... 



LE COLLECTIF  
LAB619
C’est en mars 2013, dans le contexte d’espoir et de confiance  
en une nouvelle liberté d’expression engendré par la chute  
de Ben Ali, qu’est né à Tunis le collectif LAB619 : LAB comme 
laboratoire – où tout est à inventer –, 619 comme les trois 
premiers chiffres du code-barres tunisien.

Comme son nom l’indique, le LAB619 s’est d’emblée proposé 
comme espace d’expérimentation : un collectif né du désir  
de créer un magazine de bande dessinée pour adultes dans 
lequel il serait permis de s’exprimer sans contrainte et d’explorer 
de nouveaux styles graphiques. Dans un pays où la bande 
dessinée trouvait place uniquement dans les pages des 
revues pour enfants et où n’existait aucune industrie éditoriale 
spécialisée en BD, il s’agissait de proposer un nouveau genre,  
de créer un nouveau lectorat, d’inventer un nouveau langage  
qui sache se faire entendre des Tunisiens. Les bulles et les cases 
se sont révélées un médium idéal par lequel narrer l’intime, 
raconter les histoires issues de la vie quotidienne, explorer  
des sujets de société. L’emploi du dialecte, jusqu’alors rarement 
utilisé à l’écrit, s’est avéré un atout majeur afin de libérer la parole  
et de tourner la page d’un système centraliste qui faisait du 
contrôle de la langue un outil d’uniformisation de la pensée.

Dans le but de garantir son indépendance, le LAB619 a choisi 
l’autoédition. Depuis sa création et grâce à l’implication de 
nombreux auteurs et autrices, il a publié dix numéros de la revue 
éponyme, développé des collaborations avec d’autres collectifs 
similaires dans la région, organisé des ateliers et des résidences 
artistiques. 

DESSINER L’EXIL
C’est en automne 2016 qu’a eu lieu à Tunis la résidence « Dessiner l’exil », dédiée au thème  
des migrations, et qui a donné vie à cet hors-série. Organisée en partenariat avec la fondation Rosa 
Luxembourg, elle a accueilli des artistes venus de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Égypte, du Liban,  
de Syrie et de Libye, dans la perspective de traiter les problématiques soulevées par la migration  
et l’asile à partir de témoignages personnels et d’histoires vécues. Les auteurs ont été invités à retracer  
les témoignages de migrants résidant à Tunis et dans les camps de réfugiés aux frontières avec l’Algérie 
et la Libye. Ces témoignages n’ont pas été retranscrits à la lettre, mais réinterprétés librement par les 
auteurs. Ils y ont puisé leur inspiration en s’appropriant les récits de vie, chacun avec son style graphique 
personnel et sa vision singulière du sujet – que son pays connaisse une importante vague de migration 
ou qu’il souhaite livrer son témoignage personnel, en tant qu’immigré ou réfugié.

À travers ce projet, le LAB619 voulait sensibiliser la population tunisienne et plus largement régionale 
aux difficultés que vivent les migrants en Tunisie et ailleurs dans le monde arabe. Il s’agissait aussi 
d’interroger le rôle de la Tunisie, avec sa longue histoire d’émigration, en tant que nouveau pays d’accueil 
qui s’avère adopter les mêmes pratiques discriminatoires que celles subies ailleurs par nombre de ses 
ressortissants.
Pour les auteurs du LAB619, c’était également l’occasion de livrer leur lecture personnelle d’une question 
qui, la plupart du temps, est discutée et racontée de « notre » côté de la Méditerranée, plutôt que du leur.

Ce sont ces voix venues de l’autre rive qu’Alifbata, en traduisant ce recueil de l’arabe, souhaite faire 
entendre ici, où les migrations sont trop souvent appréhendées depuis une position eurocentrique 
qui ignore les enjeux qu’elles représentent dans les sociétés des pays dits « de transit », lesquels sont 
pourtant largement mis à contribution dans le fonctionnement sécuritaire de la « forteresse Europe ».
Enfin, l’équipe d’Alifbata se réjouit de faire connaître ici le LAB619, ce collectif qui, en huit ans,  
aura accompagné la période cruciale que vient de vivre la Tunisie tout en apportant une contribution 
décisive au développement de la bande dessinée sur la rive sud de la Méditerranée.

ÉDITO



LES AUTEURS

BARRACK 
RIMA

La vie en suspens

NADA 
DAGDOUG

Le jeu de la règle

ZINEB 
BENJELLOUN

Schengen way of life 

MIGO
Réfugiés à jamais

SID ALI 
DEKAR

J’ai fui l’enfer 

SOMAR 
SALLAM

Ce qui succède 
aux bruits

NADIA DHAB
Pour que dorme 
ma conscience

OTHMAN 
SELMI

La couleur  
de la douleur 

ABIR GASMI
L’ultime voyage /  

Le puits

MOEZ  
TABIA
Le puits

NIDHAL 
GHARIANI

Le jeu de la règle / 
Pour que dorme  
ma conscience

KAMAL 
ZAKOUR

L’ultime voyage



C
,
est  

le ballon  
qui…
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Jamais… On ne 
choisit jamais  
d
,
être réfugié...

On le devient par  
la force des choses !

Ahmad, je  
t
,
ai dit de ne  

pas me lâcher  
la main !

Ce n
,
est  

pas le moment, 
Ahmad ! Reste  
à côté de moi !

Écoute  
ce que te dit  

ta mere,  
Ahmad.

Ne t'en  
fais pas.  

Ça va aller.

Mon  
dieu

Ô  
Seigneur !
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Égypte, un mois 
plus tôt.

Ah,  
c
,
est toi ! 
Alors...?

On doit se 
tenir prêts !

Et Ahmad,  
il faut  

penser à son  
avenir !

Ça tangue dans 
tous les sens ! 
Montons voir ce 
qui se passe !

L
,
eau entre  

par tous les 
côtés !

Il faut  
faire quelque 

chose !

Ahmad...

Tu te  
sens bien ?

Je ne  
sais pas… 
j
,
ai peur !

CLAC

Ça y est,  
j
,
ai payé. On  

part ce mois-ci. Je 
connaitrai la date 
exacte dans deux 

jours.

On n'a pas le choix...  
On ne s'en sort plus dans 
ce pays... Les problemes qui 

s'accumulent, l'inflation et le 
chômage qui augmentent...  

Ce n'est pas une vie !

MIGO / Réfugiés à jamais
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D’AUTRES FEMMES SE 
PRÉPARENT À PARTIR.

ELLES PARTENT EN QUÊTE 
D’EAU POUR LEURS 

ENFANTS, À TRAVERS  
LE DÉSERT.

DEPUIS TROIS ANS, LES GENS 
PARTENT À CAUSE DE LA FAIM.

LES FEMMES, SURTOUT.
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REVENEZ SAINES 
ET SAUVES, MES 

SŒURS…

KAMAL ZAKOUR ET ABIR GASMI / L’ultime voyage
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Depuis, je me réveille chaque jour dans une ville différente. 
Je dors dans la rue, sous les arbres, dans les champs.  

Je suis constamment épuisé, marqué dans mon  
corps par plus de quatre ans de guerre. 
La violence laisse des traces profondes. 

Voir ton prochain se retourner contre  
toi engendre un sentiment d’horreur, 

a jamais incrusté dans ta peau... 
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Adieu,  
mere patrie.
J’embarque  
pour un avenir 
meilleur.

SID AL DEKAR / J’ai fui l’enfer



Sous le voile  Sous le voile  
des ténèbresdes ténèbres

Des êtres humains Des êtres humains 
gémissentgémissent

Des rêves s’effacentDes rêves s’effacent
Des illusions Des illusions 
TrépassentTrépassent

Devant l’insécurité  Devant l’insécurité  
qui saisit Ces passagers  qui saisit Ces passagers  

des mers de l’oublides mers de l’oubli
Voguant  Voguant  

Dans des cercueils  Dans des cercueils  
de tristessede tristesse

 sur un océan   sur un océan  
de détresse...de détresse...
Sous le voile  Sous le voile  
des ténèbres des ténèbres 

Des êtres humains Des êtres humains 
gémissent  ..gémissent  ..

Des rêves s’effacent..Des rêves s’effacent..
Des illusions.../. Des illusions.../. 

trépassent....trépassent....
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Des bateaux de migrants Des bateaux de migrants 
économiques… tout juste économiques… tout juste 

sortis de la mer !sortis de la mer !

Ce parfum Ce parfum 
de de 

désespoir ! désespoir ! 
hummm…hummm…

CROUCH… HUMM…CROUCH… HUMM…
MIAMMMmm… MIAMMMmm… 
Délicieux…Délicieux…
De la bonne  De la bonne  
viande halalviande halal
garantie  garantie  
sans porc…sans porc…

encore, encore, encore, encore, 

Demain, Demain, 
je me je me 

mets au mets au 
régime !régime !

 Hummm,   Hummm,  
ça fond ça fond 

entre les entre les 
lèvres !lèvres !

encore... encore... 
Ohhh, chéri...Ohhh, chéri...

NADIA DHAB ET NIDHAL GHARIANI / Pour que dorme ma conscience
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Dette

éternell
e

Ca
uc

hemar

Nada Dagdoug //  
Nidhal Ghariani

La (vraie) règle du jeuLa (vraie) règle du jeu
Vise la lutte contre la traite 
humaine et son interdiction

Date : 3 août 2016
Loi fondamentale no61 de l’année 2016

LE JEU DE LA RÈGLE LE JEU DE LA RÈGLE 
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Confiez-
nous votre 
passeport !

Faites- 
nous  

confiance !

Dette

éternell
e

NADA DAGDOUG ET NIDHAL GHARIANI / Le jeu de la règle
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ZINEB BENJELLOUN / Schengen way of life
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Basé sur des articles et reportages de : Henda Chennaoui / Amal Amraoui / Sana Sbouai / Emily Parker / Camille Le Tallec / Emilienne 
Malfatto / Frida Dahmani. Sources : nawaat.org / inkyfada.com / middleeasteye.net / tunisia-live.net / la-croix.com / lemonde.fr / 
jeuneafrique.com / globaldetentionproject.org / publications.iom.int  Rapports : Tunisia Immigration Detention Profile / International 
Organization for Migration

BARRACK RIMA / La vie en suspens

404 mm
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J,ENSEIGNE MA LANGUE À UN ARBRE 
OU À UN OISEAU, SI D,AVENTURE ILS 
SOUHAITAIENT ÉCOUTER UNE HISTOIRE…

AU MILIEU DE CES VISAGES  
QUI NE ME SONT PAS FAMILIERS,
JE MARCHE,

AFIN QUE MES 
OREILLES APPRIVOISENT 
LA MUSIQUE D'UNE 
COMMUNICATION 
NOUVELLE.
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COMME CELUI DE TANT D,AUTRES...ET QUI N,A DÉSORMAIS PLUS À COMPTER QUE 
SES CLICS SUR UN PETIT ÉCRAN LUMINEUX

L,HISTOIRE DE CE JEUNE HOMME QUI JADIS  
COMPTAIT SES PAS ENTRE DEUX FENETRES,
DONT L,UNE ÉTAIT ORNÉE DE JASMIN  
ET L,AUTRE EXHALAIT LA LAVANDE…

QUI ÉVOQUE SON 
VISAGE À ELLE…

SOMAR SALLAM / Ce qui succède aux bruits
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Lorsque la  
planète se détraqua et 

que la température devint 
insupportable pour  

l’espèce, l’Homme se mit 
 à creuser la terre.

Une légende toutefois 
circulait, selon laquelle un 
groupe d’humains continuait 

de vivre à la surface…

Il reproduisit 
 son ancien mode de 

vie, en l’adaptant à ses 
nouvelles conditions        

d’existence.
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Les hommes au pouvoir furent les premiers à creuser. Ils utilisèrent 
des équipements sophistiqués pour s’enfoncer au plus loin de la 
chaleur et s’accaparer les eaux souterraines.

Vinrent ensuite les savants et les chercheurs.

Puis la caste des hommes de religion.

Puis la classe laborieuse.

Les derniers à creuser furent  
les laissés-pour-compte, 

ceux qui, ne produisant rien, n’étaient d’aucune 
utilité pour la clique au pouvoir. 

La frontière entre ces différents groupes était hermétique  
et les contacts entre leurs membres, quasiment inexistants. 

Seules les marchandises pouvaient circuler de 
la strate supérieure vers la strate inférieure.

Moi, je suis né dans la classe laborieuse.  
Mais je me suis vite distingué par mon intelligence.

C’est pourquoi on me transféra  
au Renseignement. De là, j’entamai  
ma progression vers le bas.

Je finis par rejoindre le groupe des premiers... 
J’étais une exception.

MOEZ TABIA ET ABIR GASMI / Le puits



RALENTISSEZRALENTISSEZ
POLICE
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JE RENTRAIS 
CHEZ MOI DE 
NUIT, LORSQUE 
JE VIS CE 
PANNEAU :

….QUE JE NE 
COMPRENAIS 
RIEN À CE 
QU,ILS ME 
DISAIENT.

…PAS LE CHOIX, 
JE DEVAIS 
M,ARRETER.

ILS M,ONT ASSAILLI DE QUESTIONS,  
SANS ME LAISSER LEUR EXPLIQUER...
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QUE MES  
PAPIERS SOIENT  
EN RÈGLE N'Y 
CHANGEAIT RIEN : 
J'AVAIS LA PEAU 
NOIRE, ET RIEN NE 
POUVAIT ADOUCIR  
LEUR REGARD.

COMMENT ÉTAIT-IL POSSIBLE 
QU,UN ÉTRANGER NOIR SE 
TROUVE EN COMPAGNIE 
D,UNE JEUNE FILLE D,ICI ?! 
CE N,ÉTAIT PLUS MOI, LEUR 
CENTRE D,INTÉRET, MAIS ELLE.

"COMMENT AS-TU OSÉ FAIRE ÇA ?.  
VOILÀ CE QU,ILS LUI DISAIENT.

OTHMAN SELMI / La couleur de la douleur
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