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Le récit qui commence comme trop
d’itinéraires (littéraires ou paralittéraires) de
maghrébins victimes du mirage européen,
par un échec et un retour au pays d’origine,
ici, le Maroc, présente une double
particularité : ceci n’est pas une fiction mais
l’évocation authentique de la vie de
Mohamed Aradjal d’après ses entretiens
avec l’auteur ; c’est aussi une leçon d’espoir
car l’adolescent du récit, -son odyssée
commence à dix-sept ans-, quoiqu’éprouvé
par les diverses difficultés d’un voyage
clandestin et d’abord abattu par son
rapatriement, va trouver en lui la force de
réagir et de conquérir grades scolaires et
universitaires avant de s’accomplir,
aujourd’hui jeune trentenaire, dans une
réussite professionnelle dans le domaine de
l’art. Le graphisme qui joue sur complicité
entre naïveté enfantine (au début du récit)
et belle maîtrise du noir et blanc, dans un
style dépouillé, a des qualités d’efficacité et
de vigueur tendre.
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Cette année, le JURY ŒCUMÉNIQUE de la Bande Dessinée composé de critiques, d’historiens, de

journalistes, de spécialistes et d’amateurs de la bande dessinée, a décerné son prix annuel à

« AMAZIGH», de Mohamed AREDJAL et Cédric LIANO, chez STEINKIS, pour les valeurs humaines qu’elle

reflète et la qualité de son graphisme.
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de LIANO

Steinkis

2014 ARDALEN

de Miguelanxo PRADO

Casterman

2013 LITTLE JOSEPHINE

De Raphaël SARFATI et Valérie VILLIEU

La Boîte à 

Bulles

2012 LES LARMES DE L’ASSASSIN 

de Thierry MURAT

Futuropolis

2011 QUITTER SAIGON

de Clément BALOUP

La Boîte à 

Bulles

2010 L’ENCRE DU PASSE

de MAËL /BAUZAT

Dupuis

2009 LA FIN DU MONDE

de TIRABOSCO et WAZEM

Futuropolis

2008 CHRONIQUES DU PROCHE ETRANGER

de RASH et TAMADA

Vertige Graphic

2007 UN HOMME EST MORT

de KRIS, Etienne DAVODEAU

Futuropolis

2006 L’AIGLE SANS ORTEILS

LAKS

Dupuis 

(Aire Libre)

2005 LE COMBAT ORDINAIRE Tome 2

LARCENET

Dargaud

2004 LA-BAS

SIBRAN et TRONCHET

Dupuis

2003 LE CHAT DU RABBIN

Johann SFAR

Dargaud

COMPOSITION DU JURY

Geneviève BENARD Documentaliste lycée

Sandra CRELOT Journaliste
Secrétaire du Jury

Éric DOMBRE Lexicograhe

Yaël ECKERT Journaliste à La Croix

Patrick GAUMERT Historien et critique

Jean-Pierre MOLINA Pasteur
Président du Jury

Dominique PETITFAUX Historien, critique de BD
Enseignant

Bruno RABOURDIN Dessinateur 

Bernard STEHR Pasteur, dessinateur

Nicolas STOBIENIA Collectionneur de BD

Jacques TRAMSON Enseignant
Université Paris XIII

Yannick WIEDMANN Enseignant

ONT PARTICULIÈREMENT RETENU L’ATTENTION DU JURY :

Le graphisme en noir et blanc est à la fois tendre et puissant pour ce récit d’une réalité plus fréquente qu’on ne le pense
parfois. Rosie, -une jeune adolescente abandonnée par sa mère, peu et mal entourée par un père très absorbé par son
travail-, va découvrir, dans une succession d’expériences pas toujours positives, l’alcool, la drogue, la musique, l’amitié
puis l’amour. Malgré une péripétie tragique –ou à cause d’elle ?-, elle va réussir à faire le bilan de son vécu et à en
dégager une vision positive de l’avenir. Les auteurs réussissent, talentueusement, à traiter le sujet avec sensibilité et
réalisme, sans jamais tomber ni dans le poncif ni dans le larmoiement. Jacques TRAMSON

"Le MURET" de Pierre Bailly et Céline Fraipont, Editions CASTERMAN

"LES LARMES DU SEIGNEUR AFGHAN", Zabus, Bourgaux, Campi, Editions DUPUIS

Le récit dépasse largement la dimension du simple reportage et propose une analyse de la complexité du « problème » taliban. De plus,
l’incarnation de la journaliste –réelle- dont on partage les expériences, les états d’âme et les interrogations me semble poser, de manière
convaincante, quelques uns des vrais problèmes de la situation en Afghanistan. La communauté villageoise et son chef de guerre
(farouches adversaires de tous les ennemis successifs de la liberté dans leur pays, des russes aux talibans), confrontés aux
incompréhensions de l’ONU –voire à ses dérapages- et à la corruption des nouvelles sphères dirigeantes, éprouvent avec peine la
tentation de renier toute une partie de leur passé. L’atmosphère de misère, de suspicion et de danger qui pèse sur ce pays
« théoriquement » démocratique, tout ce témoignage est excellemment rendu par la narration sobre et dramatique de Zabus d’après le
témoignage de Pascale Bourgaux et le graphisme élégant de Campi. Le lecteur est très bien sensibilisé, par cet album, à la mise en
évidence des valeurs d’une civilisation « autre » ; de plus les dernières pages introduisent une lueur d’espoir dans l’univers de ces hommes
et de ces femmes pour qui, au long des pages, on s’est pris de sympathie. Jacques TRAMSON

LE MONDE D'AICHA : Luttes et espoirs des femmes du Yémen, Ugo Bertotti d’après 
Agnès Montanari, Editions FUTUROPOLIS

Trois récits, trois rencontres avec des femmes du Yémen, racontent différents aspects de" leurs luttes et de leurs
espoirs" pour se faire reconnaître, pour affirmer leur indépendance par rapport aux hommes, leur survie parfois. La
condition féminine dans ce pays évolue surtout dans les villes. Une ministre des droits de l'homme a été nommée qui
se préoccupe du sort des femmes jusque dans les campagnes les plus reculées. Des visages, des images en noir et blanc,
dessins d''Ugo Bertotti et photos d'Agnès Montanari, des dialogues, inspirés des interviews de cette dernière, lèvent le
voile sur une société en pleine évolution, entre tradition et modernité, loin des clichés habituels, où peu à peu les
femmes prennent leur place. Geneviève BENARD

Yumiko, jeune femme japonaise qui a choisi de vivre et travailler à Londres, apprend la mort en montagne de son

père et retourne au Japon, pour y vivre les funérailles selon la tradition japonaise. Cet album présente une réflexion

sur l’identité (comment gérer l’écart entre le monde londonien et celui dont on est issu) de manière émouvante dans

un graphisme « réaliste » à l’asiatique, bien loin des procédés du manga traditionnel et plus proche des productions

esthétiques chinoises ou coréennes. Le triomphe de la vie sur la mort, des choix personnels sur les pressions des
rituels du pays d’origine, est évoqué par l’auteur avec une sensibilité quasi-féminine remarquablement traduite dans la
légèreté du trait et la pastellisation des couleurs. Jacques TRAMPSON

UN THE POUR YUMIKO, Fumio Obata, Editions GALLIMARD
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