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Qui donc a dit que le dessin est l’écriture de la forme ?
La vérité est que l’art doit être l’écriture de la vie. 
Édouard Manet

L’ILLUSTRÉ est une parution trimestrielle du Théâtre Brétigny.
Avec sa nouvelle formule, l’ILLUSTRÉ associe un dessinateur et un journaliste 
autour d’un sujet de société. Une manière de découvrir sous d’autres traits 
les grandes questions qui traversent la saison Dedans Dehors.
Soucieux de la diversité des points de vue comme de la singularité des styles 
et des langages, nous inviterons pour chaque cycle thématique un binôme 
complice dessinateur & journaliste à livrer leur regard dans une absolue liberté 
de formes et d’idées.
De l’observation à l’imagination, L’ILLUSTRÉ proposera un voyage inédit 
entre le monde réel et le monde de la création pour croiser questions artistiques 
et enjeux sociétaux.
Un pas de côté pour regarder autrement l’actualité.
Un nouveau point de vue original et illustré sur la saison du Théâtre Brétigny.
L’ILLUSTRÉ, c’est le pari de l’intelligence dessinée.

—

En écho au Cycle 1 
Si loin, si proche 

Taina Tervonen et Jeff Pourquié présentent 

DISPARUS EN MEDITERRANÉE
—
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Que s’est-il passé depuis 2016 ?

Le travail d’identification des victimes du 18 avril 2015 est toujours en cours. Il est mené par le Comité 
international de la Croix Rouge (CICR), en lien avec les Croix Rouge et les Croissant Rouge nationaux. 
Une première collecte d’échantillons d’ADN a été menée auprès des familles des victimes en Mauritanie, 
mais aucune identification formelle n’a encore été faite. 

Sur la Méditerranée, la situation s’est dégradée.

L’Italie a accentué sa collaboration avec la Libye, faisant cadeau d’une dizaines de vedettes aux garde-
côtes du pays et leur confiant systématiquement les sauvetages en mer. Or les personnes « sauvées » en 
mer par les garde-côtes libyens sont directement conduites en prison, dont les conditions de détention 
inhumaines et les violences sont dénoncées depuis des années par l’ONU et plusieurs ONG y ayant eu 
accès. Cela n’a pas empêché l’Union européenne de souligner, elle aussi, le rôle de la Libye. L’UE a ainsi 
contribué à la formation des garde-côtes libyens et octroyé 136 millions d’euros au pays pour « améliorer 
la gestion de la migration ». Parallèlement, les navires de l’opération Sophia, menée par l’UE, se sont 
retirés de la Méditerranée. 

La collaboration avec la Libye a fait chuter les chiffres des arrivées en Italie dès 2017. Ils ont dégringolé 
à l’été 2018, quand le nouveau gouvernement italien – une coalition entre la Ligue et le Mouvement 5 
étoiles – a fermé ses ports aux bateaux de sauvetage des ONG qui patrouillent en Méditerranée depuis 
2015. Plusieurs bénévoles, dont la capitaine allemande Pia Klemp, ont été mis en examen pour aide à 
l’immigration illégale et des navires ont été immobilisés. 

Cet été, la jeune capitaine du SeaWatch2, Carola Rackete, a bravé l’interdiction en forçant le passage du 
port à Lampedusa, avec une quarantaine de naufragés à bord. Arrêtée, puis libérée par le juge, elle est 
devenue le symbole de la résistance que la société civile ainsi que plusieurs villes européennes opposent 
aux politiques nationales et de l’UE. 

Si les arrivées ont baissé, le taux de mortalité, par contre, a augmenté. Selon le HCR, ce taux était d’un 
décès pour 51 arrivées en 2018, alors qu’il était d’un décès pour 269 arrivées en 2015. La Méditerranée 
est devenue de plus en plus dangereuse. Surtout, en l’absence de témoins, la plupart des naufrages 
restent invisibles – comme si ces morts n’avaient jamais existé.





Taina Tervonen est devenue journaliste par amour pour les histoires. 
Elle adore les lire et les écouter, et peut-être encore plus les raconter, attraper 
un fil, tirer dessus et voir où il mène. Elle écrit depuis toujours sur les migrations, 
la famille, les récits de vie. Elle a récemment publié Au pays des disparus 
(éd. Fayard), enquête dans laquelle elle remonte le fil de l’histoire d’un migrant 
anonyme, décédé à bord du chalutier clandestin qui a fait naufrage dans les eaux 
internationales, au large de la Libye.

Jeff Pourquié est fasciné par le désordre, il tente de le mettre en cases, 
pour le ranger. Mais c’est un peu illusoire. Dans son univers se croisent pêle-mêle 
bande dessinée, peinture, graphisme, infographie, scénographie, rock alternatif 
ou jazz manouche. Il a notamment publié Békame (tome 1 et 2, éd. Futuropolis), 
réalisé avec Aurélien Ducoudray, qui retrace le parcours d’un jeune migrant 
clandestin.
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