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C U L T U R E

Quitter sa terre, son environnement, sa famille et ses repères est un déchirement sans nom. Ajoutez au déracinement des condi-
tions de voyage inhumaines et une très hypothétique chance d'arriver à bon port. L'exil est plus souvent une dramatique nécessité
qu'une recherche de confort. En images ou en mots, des artistes racontent des cheminements vers des cieux plus cléments. 

Exils 

D’un cauchemar à l'autre

Une bande dessinée

Dans une pièce obscure, N°214 est assis face à un homme. Entre
eux, une table et une page blanche. À l'oreille de celui qui n'a
pour nom qu'un numéro de dossier, les ombres chuchotent : "Ra-
conte notre histoire, la vraie. Si tu mens, disent-elles, nous mour-
rons une deuxième fois !" Ces voix, celles de ses anciens compa-
gnons de route, se sont éteintes sur le chemin de l'exil. Dans le 
récit qu'il s'apprête à livrer à l'inspecteur de l'Office des étrangers, N°214 
entend bien leur redonner vie. Il opte pour la vérité, toute la vérité. 
Il parle d'abord de son petit pays dont les sous-sols regorgent de richesses 
incroyables. Il décrit les cavaliers sanguinaires envoyés par le grand pays 
voisin pour s'emparer du pouvoir, creuser le sol et accaparer ses ressources. Il
évoque la fuite, seul acte sensé pour rester en vie, avec sa petite sœur (sobre-
ment nommée N°213), leur passage par les travaux forcés, la traversée de 
la frontière, la difficulté de trouver de l'argent pour payer le passeur, les 
arnaques, le boat-people, l'arrivée dans "l'autre monde"… 

Les Ombres, en images et en phylactères, évoque un 
parcours semé d'embûches, pavé de souffrances, avec
autant de déception que de désillusion. La déception
de N°214, à l'arrivée, de voir un mur l'accueillir et non
des bras ouverts. La désillusion face à la complexité
et la déshumanisation de la procédure administra-

tive. La rage aussi, lorsque des portes – qui parlent ! – refusent
de s'ouvrir : "Vous n'entrerez pas ! On ne peut pas accueillir toute
la misère du monde (…). Demi-tour !" Prostrés dans leur cellule,
N°213 et N°214 se questionnent : le récit qu'ils ont livré leur per-
mettra-t-il de vivre en sécurité ? Le lecteur ressort ébranlé par ce récit
mais aussi, après avoir refermé la BD, par les dessins qui planent 
encore, comme des ombres sur les politiques migratoires. 

>> Les ombres • Zabus et Hippolyte • éd. Phébus • 180 p • 2013 • 24 EUR

Un roman

Un titre de séjour coûte-t-il plus cher que la dramatique vérité ?
Cette question émerge également des pages de Sur la grue,
dernier –  court et efficace – roman d'Olivier Bailly. Que doit
ajouter Mamadou au récit de son exil pour rendre le fonction-
naire de l'Office des étrangers un chouïa plus accommodant ?
Que doit révéler Hicham de plus que la crainte du regard ché-

rifien sur son homosexualité ? Les moindres détails de l'ex-
pédition policière punitive dont il fut victime à Tanger ?

Combien d'images atroces Joseph devra-t-il esquisser
pour voir naître une once d'empathie dans les yeux
du fonctionnaire alors qu'un lieu et une date devraient suffire :
Kigali, 1994 ? 
Les trois héros africains d'Olivier Bailly ont en commun l'es-
poir d'être un jour régularisés dans "ce pays 'd'accueil' qui ne les

accueille pas". Usés par des procédures de demande d'asile inter-
minables et décourageantes, questionnés par des fonctionnaires
zélés, Hicham, Joseph et Mamadou montent sur une grue pour 
revendiquer le droit d'exister.  
Depuis leur plate-forme, ils se questionnent : la mission des em-
ployés de l'Office des étrangers est-elle de fournir une aide ou
d'identifier les failles dans le récit des candidats ? Ils ont la nette
impression que celles-ci servent à justifier l'expulsion du deman-
deur d'asile dans son pays d'origine. "La place de l'humain dans les
rapports de l'Office des étrangers était comparable à l'espace vital

sur la grue : rare et inconfortable", écrit l'auteur. 
L'histoire d'Olivier Bailly a pour décor une réalité socio-économique qu'il
connaît bien, le journaliste étant coutumier des questions de migration et de
société dans ses reportages. Les mots sont forts, parfois crus et, à l'occasion, sa
plume trempe dans le cynisme pour exagérer certains paradoxes. Un exemple ?
Hicham raconte les raisons et la douleur de son exil à l'employé fort peu 
empathique et mandaté, sur la grue, pour noter son récit. Celui-ci, "avec un
soulagement certain", prit congé des trois hommes. "Un souper d'Amnesty 
international l'attendait dans deux heures et demie et il devait encore récupérer
son fils Nelson à la crèche." Féroce et bouleversant.  

>> Sur la grue • Olivier Bailly • éd. Onlit • 113 p • 2014 • 12 EURUne exposition

Autre décor : l'Asie du Sud. Entre l'Inde et le Bangladesh est érigé
le plus long mur du monde. Long de 3.200 kilomètres, il est l'œu-
vre des autorités indiennes pour mettre un terme aux vagues 
migratoires venant de son pays voisin. Achevé en 2013, vingt ans
ont été nécessaires pour sa construction. 
Le mur s'est imposé aux villageois, aux citadins, aux pêcheurs,
aux paysans… Il contrarie toutes les dimensions de la vie des Indiens et des
Bangladais qui vivent à proximité : des mères sont séparées de leurs fils, des
travailleurs de leur lieu de travail, des femmes de leur village d'origine… "Avant
l'installation de la clôture, les villageois de part et d'autre allaient et venaient libre-
ment, explique un paysan bangladais. Ils parlaient la même langue et jouaient
au cricket sur le même terrain. Les filles d'un côté épousaient les garçons de l'autre
et vice versa. Ils ignoraient la frontière". 
Ce témoignage provient du remarquable reportage photo de Gaël Turine 
présenté actuellement au Botanique à Bruxelles. Le photoreporter belge, qui
"voulait travailler la notion de séparation des peuples par des murs", met en lu-
mière une ligne de démarcation jamais – ou si peu – évoquée dans les médias.
De part et d'autre du mur, pas de procédures d'accueil. Pas de "retour volon-
taire" vers son pays d'origine. Les gardes de la Border security force (BSF),
agence paramilitaire comptant 220.000 hommes, surveillent la frontière. Les
témoignages sont nombreux pour dénoncer leurs violences, abus et extor-
sions. Il leur arrive de tirer à vue sur toute personne s'approchant un peu trop
près de la frontière, rapportent des témoins. Les chiffres officiels évoquent 
un mort tous les cinq jours. Mais la police n'enregistrerait que rare-
ment les plaintes de ceux qui osent témoigner. L’impunité de la
BSF apparaît totale…  
Pendant près de deux ans, fidèle à son approche profondément
humaine, Gaël Turine s'est plongé dans le quotidien des habitants
frontaliers. Avec l'aide de journalistes et d'activistes locaux, il est
parvenu à approcher la frontière, à contourner les interdits pour
récolter des dizaines de témoignages. C'est dans les discours de
ceux qui subissent le mur au quotidien que le visiteur peut en me-
surer la lourdeur. Ici, le portrait de Mainuddin, 35 ans, arrêté et torturé pour
avoir aidé deux personnes à couper les barbelés et filer vers l'Inde, un service
rémunéré 200 takas (environ 2 euros). Là, celui d'Ismotara, 22 ans, mère d'un
enfant et dont le mari est mort, abattu par les BSF en passant des vaches en
contrebande. 

Au fil des pages et des images, une
même idée forte : atteindre la terre
d'exil n'est pas la panacée. Au con -
traire, pour de nombreux migrants,
c'est le début d'un autre cauchemar.
C'est un parcours du combattant que
de se donner une chance d'être pro-
tégé du besoin, de la faim, des me-
naces… Les critères pour prétendre à
la sécurité de sa personne sont stricts.
Pour mettre un pied dans l'Union eu-
ropéenne, par exemple, le migrant
doit pouvoir prouver qu'il est, à titre
"individuel", sujet à des violences ci-
blées. Un critère fort difficile à certi-
fier. Un critère qui participe de notre
mur européen. Un mur invisible. Fuir
son pays parce qu'il est instable, parce
que les droits du citoyen y sont inexis-
tants, ou encore, parce que la violence
y est banalisée, ce n'est pas comme si
sa tête était mise à prix. Mais cela ne
justifie-t-il tout de même pas l'envie
d'ailleurs ?

// MATTHIEU CORNÉLIS

Construire un mur, c'est empêcher les gens de partir. C'est aussi,
constate-t-on au long de l'exposition, priver les habitants de res-
sources, encourager l'émergence de la contrebande, de trafics en
tous genres, de mafias et de corruption... S'il protège l'Inde de mi-
grants "indésirables", le mur expose davantage les Bangladais à la
pauvreté et à la violence qu'il prétend résoudre. Le photographe, en
s'impliquant dans ce sujet, porte aux yeux du monde une réalité  –
presque – inconnue du grand public. 

>> Le mur et la peur, exposition de Gaël Turine jusqu'au 19 octobre 
• Du mercredi au dimanche, de 12 à 20h • De 3,50 EUR à 5,50 EUR • 
Le Botanique, 236 rue Royale à 1210 Bruxelles • Infos : 02/218.37.32 •
www.botanique.be 

Un même message

Les trois héros
africains d'Olivier

Bailly ont en
commun l'espoir

d'être un jour
régularisés dans

"ce pays 'd'accueil'
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Pendant près de
deux ans, Gaël
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frontaliers.

Un parcours semé
d'embûches, pavé
de souffrances,

avec autant 
de déception que
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