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AU CŒUR
MÊME DE
L’IMMIGRATION

« Les Mains Invisibles ». Ce
titre m'a intrigué, il a contri-
bué au choix de ce roman

graphique. Je le comprends mieux maintenant que j'en
suis aux trois quarts du livre...

Bien sûr, l'immigration on connaît grâce ou à cause
de nos médias. Mais, ce que je sais du sujet est, avec ce
roman, pris en défaut : on est dans le vécu et sa réalité.
Réalité même de l'immigration, du contexte et désarroi
de l'immigré clandestin.

L'auteur, Ville Tietäväinen (1970/...)  est un gra-
phiste finlandais d'Helsinki. « Rarement un scénario a
eu cette ampleur et cette précision », écrit un internau-
te, et je partage son avis.

La 4ème de couv' indique sobrement : « ... l’Europe...
en tendant la main, on pourrait presque ramasser une
poignée de sable d'or ».

Je me souviens m'être rendu là-bas, à côté du caillou de
Gibraltar, et avoir ressenti cette compréhension de
l'ailleurs, si proche puisqu'il n'y a que 6 km à franchir.

L'Eldorado (!!!) leur est visible à l'œil nu...

L'auteur a manifestement passé du temps sur place
pour traduire si crûment cette réalité ; les 16 000 serres
couvertes de bâches plastiques et leurs numéros de tél
(Lorsque je faisais du vélo dans ce coin, ces n° de tél m'a-
vaient intrigué, un local m'avait donné l'explication :
c'est le n° de celui qui par avion pulvérise en peinture
blanche ces bâches afin que les rayons solaires ne brûlent
pas les légumes...). 

À la page 61, le pêcheur explique pourquoi il est
devenu passeur : « Je ne pouvais pas lutter contre les

chalutiers européens, ils viennent tout voler dans nos
eaux ; il fallait changer de branche... » Il explique sar-
castiquement sa formule  « clés en main » (l'Eldorado
clés en mains, le passage, le travail, l'Europe). « Nous
donnons aux employeurs une main-d'œuvre fiable ; la
moitié de leur salaire est bloqué jusqu'à ce que le voya-
ge soit remboursé... Comme garantie ils donnent leurs
biens ou ceux de leur famille. Leur fidélité est assurée :
ils savent que seule la mort peut dédommager une
dette impayée. »

Un peu plus loin, la famille de Rachid s'enthousias-
me qu'il réponde à leur espoir non dit : le sacrifice du
fils, mari, papa, pour aller gagner le travail et l'argent.

Pour la traversée, certains se fabriquent des bouées
de fortunes : des bouteilles vides et bouchées qui cein-
turent (avec une ficelle) leur torses.

On croise même parfois, une note d'humour – le
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porteur de valises p.84 : Rachid débarque enfin en
Eldorado, il s'enquiert auprès de compatriotes de las-
tructure d'accueil, de sa future chambre. Un "installé"
lui répond qu'ils vont appeler le porteur de valises. Puis
c'est la découverte de la jungle, comme on l'appelle à
Calais !

Le sujet est grave et lourd, on est dans le glauque de
certaines vies humaines. D'ailleurs, face à leur perte de
travail, une fois la récolte de tomates, poivrons, con-
combres... expédiée vers nos supermarchés, il est cons-
taté : « Même les bêtes de somme, on ne les abandon-
ne pas après les labours ».

Alors, il faut encore croire en un autre Eldorado :
Barcelone et son business de pauvres pour touristes.
Glamour : lunettes de soleil ou sac à main, CD, DVD
ou drogue. D'ailleurs n'est-ce pas le revenu de cette
dernière qui finança l'attentat de Madrid !! ?

La dernière planche revient vers cette main invisible
et Rachid qui tombe sur elle.

L'épilogue (Dans ta main... il n'y a plus rien à crain-
dre) sonne juste.

Peut-être vers l'espoir, mais lequel ?

Le graphisme est brut dans une teinte majoritaire-
ment sépia. J'ai eu un peu de mal à m'y adapter ; mais

il colle bien avec le sujet. C'est un livre consistant, il
m'a fallu quelques jours pour le fermer. Bien secoué par
cet autre regard !

Ces « Mains invisibles » sont un peu les nôtres, avec
notre Europe (tant marchandisée) qui doit approvi-
sionner ses rayons et qui, de ce fait, continue de faire
travailler des esclaves...

Michel Deshayes 

Les Mains Invisibles, Ville Tietäväinen, Casterman, 2015.

L'auberge des migrants BP 70113 Calais diffuse un
petit livre/BD (50 pages) titré : Bienvenue à Calais, les
raisons de la colère. On y croise Rachid ou son cousin...
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