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JEUNE BÉDÉISTE AUDACIEUSE À ALGER 
Christiane CHAULET ACHOUR  

 

 
Gigi, Rwi dje l  & the  Cat , bande dessinée, 
Alger, Édition Dalimen, 2022.  

 
Le Festival International de Bande Dessinée d’Alger s’est tenu au début 

du mois d’octobre 2022 à Riad el Feth. Une foule nombreuse s’y est 
pressée. Il a permis la découverte d’une nouvelle venue dans la BD 
algérienne : Gigi, avec son album Rwidje l  & the Cat . Elle a bien voulu 
répondre à quelques questions. 

Pour se faire connaître, il faut, bien entendu, trouver un éditeur. En 
l’occurrence, pour Gigi, ce fut une éditrice, Dalila Nedjem des éditions 
Dalimen. Elle a préparé sa première BD en un temps record pour être prête 
pour le FIBDA. Une expérience très positive, comme elle le dit : « Je me suis 
sentie réellement encadrée, sachant que je découvrais un nouveau monde, celui de l’édition, 
et la bonne organisation des étapes m’a permis d’aller au bout du projet ! » 

Qui est Gigi ? Elle tient à son pseudonyme et trouve suffisants comme 
éléments biographiques d’indiquer son domaine d’études (l’architecture), 
son âge (21 ans) ainsi que sa ville (Alger). On peut trouver, sur le site de la 
maison d’édition, la photo d’une séance de dédicace ; une autre photo a été 
prise au FIBDA, le 7 octobre 2022 (ci-contre). 

Le lecteur de littérature française ne peut pas ne pas penser à la Gigi de 
Colette et à ses chats. Mais non ! nous répond Gigi, elle n’y a jamais pensé ! 
Par contre, elle s’attarde sur les raisons de son lien fort avec son 
pseudonyme : « Je suis fortement attachée à mon pseudo, car il s’agit aussi du surnom par lequel on m’appelle 
depuis mon enfance. Avant, on ne m’appelait pas uniquement Gigi, mais Gigi L’Amoroso, en allusion à la chanson 
de Dalida, et je pense que m’identifier à un personnage libre et rebelle m’avait beaucoup plu, d’où l’attachement à ce 
surnom. » 

Dessiner, créer une histoire, est-ce pour elle, une pratique récente ? : « Depuis quelques années déjà, 
alors que je ne cesse de pratiquer le dessin, je me découvre une passion pour le cinéma. Je pense que ce qui me fascine 
dans la BD c’est cette possibilité de dessiner un film ! Entre ça et mes études en architecture qui m’ont réellement 
sensibilisé aux réalités sociales et à notre culture, j’ai senti ce besoin de m’exprimer à travers cet Art qui combine 
dessin, cinéma et littérature. » 

On sait que la BD en Algérie a d’illustres devanciers. Ce ne sont pas eux que Gigi cite en me 
répondant. Elle ne fait même pas référence au chat « El Gatt » de Slim… [Gatt M’digouti (le chat 
dégoûté !)] : « Évidemment, mes influences ne cessent d’évoluer, et plus je découvre des mondes, plus je m’en nourris. 
Mais, si je devais citer quelques bédéistes qui m’ont le plus inspirée, je dirais : Hirohiko Araki, auteur du manga 
JoJo’s Bizarre Adventure. J’ai été subjuguée par son avant-gardisme et sa créativité, et ça avait réellement créé un 
déclic en moi pour pousser plus loin ma réflexion artistique. Et puis Nawel Louerrad, bédéiste algérienne au cachet 
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unique ! Ses textes philosophiques et son style simple mais intriguant me fascinent. Pour l’anecdote, le personnage du 
chat « Massoud » dans ma BD était initialement le sien, et elle me l’a gentiment offert ! » 

Hirohiko Araki, né en 1960, est un dessinateur de manga japonais, mondialement connu pour la 
série JoJo’s Bizarre Adventure. 

Quant à Nawel Louerrad, autre bédéiste algérienne, elle a été reçue à Montréal par l’UNEQ, 
l’Union  des écrivaines et écrivains québécois, en mai 2015. Elle a été reçue aussi par l’université de 
Rennes en 20171. Elle y a présenté sa première BD publiée en Algérie, Les vêpres algériennes. Elle 
sonde la mémoire, la violence qui relie l’Algérie à la guerre : « Son dessin est le plus souvent filaire. Nawel 
Louerrad s’intéresse tout particulièrement à la fragilité du trait. Le noir et blanc lui permet d’explorer la lumière et les 
contrastes ainsi que les espaces qu’ils créent. Pour le moment, la couleur ne l’inspire pas comme moyen d’expression, 
considérant aussi qu’elle a conscience d’avoir encore beaucoup à apprendre du noir et blanc. » En 2015 encore, elle 
a édité un album, aux éditions Cambourakis, avec Benoît Guillaume, parrainé par le MUCEM, Alger-
Marseille Allers-Retours : elle dessine et raconte son expérience de séjours marseillais ; en écho, Benoît 
Guillaume fait un travail semblable sur ses séjours algérois. 

Le travail de Gigi semble proche de la dynamique gestuelle et des couleurs du créateur japonais ; 
ses interrogations sur la société la rapprochent de Nawel Louerrad. 
Qui est Rwidjel (« Petit homme » en arabe), le personnage principal de Rwidjel & the Cat ? « C’est un 
jeune adolescent de 15 ans, c’est tout juste le début d’une période transitoire importante dans la découverte de soi, mais 
ce que j’aime transmettre à travers ce personnage est plus en lien avec la liberté des vagabondages en ville, et puis 
l’observation et la découverte d’une société à laquelle on appartient. » 

La BD de Gigi se déploie en 8 hashtags, le premier étant l’introduction — sur le mode de 
l’ouverture de la musique classique algérienne ou musique andalouse, l’« Istikhbar ». Le personnage 
est présenté avec des caractéristiques soigneusement choisies. Il aime vagabonder dans la ville, 
écouter de la musique, lire des BD, un jeune Algérois de 15 ans, donc ! Il est accompagné du chat 
Massoud qui ponctue ce que dit ou fait Rwidjel, introduisant un contrepoint humoristique. La BD 
s’affiche d’emblée bilingue, arabe/français, avec une note d’anglais qu’on remarque dès le titre sur la 
couverture. Rwidjel annonce la couleur pour la suite : « Enfin bref, quand on est algérien.ne, on a le 
cœur bien rempli… Et on compte bien le vider un peu dans les quelques pages qui suivent ! » 

Les sept hashtags qui suivent (de 2 à 8) déclinent les thèmes qui vont lui permettre de « vider 
son cœur »… : L’Eté, L’image, Les sentiments, Interagir avec la ville, L’Avenir, La Violence, 
L’identité. Un humour léger et efficace est à l’œuvre tout au long de la création.  

« #2 L’Eté » : quand le personnage exprime sa lassitude du bruit, le dessin est celui d’un minaret 
(d’où cinq fois par jour, au haut-parleur, s’entend l’appel à la prière), le texte, lui, évoque les cigales. 
Plus loin, lorsque Rwidjel exprime l’envie de se doucher, c’est le chat qui dit en contrepoint et en 
arabe (avec une traduction) « coupure d’eau ». 

« #3 L’image » : il est question du « qu’en-dira-t-on », véritable obsession des Algérien.nes et 
trois planches illustrent cela, l’Algérien.ne ne se construisant qu’à travers le regard d’autrui. 

« #4 Les sentiments » : Gigi représente concrètement un état psychologique pour montrer que 
l’Algérien est « engourdi émotionnellement ». Rwidjel est prisonnier d’un bocal. Il met alors son 

 
1 https://www.bu.univ-rennes2.fr/article/05-10-2017/rencontre-nawel-louerrad 
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endurance à l’épreuve de pour être sûr que son cœur fonctionne : très belle planche d’un Rwidjel qui 
monte en courant les marches d’une rue de la Casbah. 

« #5 Interagir avec la ville » : le texte, « Alger, cette ville qui pleure », et, en arabe et en dessin, les 
gouttes qui tombent des balcons ! Puis « Alger, cette ville qui vous tue », en arabe et en dessin, un 
morceau de balcon manque d’assommer Rwidjel. Enfin, « Alger, ce démineur grandeur nature » et le 
dessin : Rwidjel met le pied sur un pavé qui cache un trou ! 

« #6 L’Avenir » : ici, la voix de la narration prévient que les graffitis reproduits en arabe et 
traduits en bas de page ne sont pas de son invention mais qu’ils sont authentiques : « Comment 
prévenir la mer qu’on se noie sur terre » ; plus loin, « Société figée ». Et Rwidjel de dire : « J’ai grandi 
dans un pays qui me pousse à le quitter tôt ou tard ». Le dessin : une barque avec 7 personnes… 
paysage calme, comme une promenade, contrastant avec les textes. Gigi ne fait pas dans le pathos. 

« #7 La Violence » : les habitants sont « inflammables ». Une série de répliques violentes. 
Massoud est en haut du minaret et il attend l’expression de la violence. Il y a alors une citation de 
Samir Toumi : « Violente, on dit cette ville violente / Je pense être violent comme ma ville ». Il y a 
toujours un contraste entre dessin et texte : celui-ci, violent, est atténué par le dessin. 

« # 8 L’identité » : il est question d’authenticité, de l’opposition entre vrai et faux algérien, du 
formulaire d’authenticité (savoureux !). Une des planches les plus fortes de la BD est elle où Rwidjel 
est écrasé par son empreinte digitale qui est comme un rocher (p. 42). Il y a alors une citation 
d’Amin Maalouf : « L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se 
transforme tout au long de l’existence ». Plus bas, en arabe : « Où est l’issue ? », expression attribuée 
à Tariq Ibn Ziyad. L’algérianité est une chute dans un puits sans fond. Comme toujours, Massoud le 
chat met son grain de sel en citant une réplique du film La Haine… Le texte se termine sur une 
citation de Malek Haddad : « Il était Algérien parce qu’il se savait Algérien ». 

Il faut souligner encore combien le dessin est assuré et éclatant de couleurs, dévoilant des 
aperçus d’Alger ensoleillés, et le personnage sympathique, un peu androgyne, ce qui décuple les 
significations de tout ce qui est écrit. On peut approcher les lectures de Gigi en s’attardant sur ses 
citations d’écrivains. La première, du romancier Samir Toumi, est prise dans son récit de 2013, Alger, 
le cri et nous incite à le (re)lire. Celle d’Amin Maaloud est tirée de son si bel essai, Les identités 
meurtrières. Tariq Ibn Ziyad (VIIe-VIIIe s.) est connu comme un des principaux acteurs de la 
conquête musulmane de l’Espagne. Quant à l’écrivain, Malek Haddad (1927-1978), il n’est plus à 
présenter. Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es… 

Gigi semble sur le chemin d’une création plus ample que l’on attend avec impatience. À la 
question que je lui ai posée à ce sujet, elle répond : « Vous n’avez pas fini d’entendre parler de Rwidjel ! 
Après cette première expérience aussi intense qu’enrichissante, j’espère bien maintenir le cap ». 

Slim a régné en maître incontesté sur la BD algérienne. On sait que Wolinski avait affirmé : « Si 
vous voulez connaître l’Algérie, lisez les albums de Slim ». Mais il est rattrapé par des jeunes femmes 
audacieuses. Peut-être peut-on commencer à dire : « Si vous voulez connaître un jeune Algérien de 
2022, lisez Gigi ! Rwidjel vous attend ! » 

Un souhait : que cette BD traverse la Méditerranée et soit disponible en France ! 
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