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Cité d’argile est un roman 
graphique brillant, qui 
parle de corruption et de 
répression policière dans 
l’Égypte d’Hosni Mouba-
rak, mais également de 
solitude et de folie. Salem, 
un fonctionnaire corrom-
pu, détourne de l’argent 

public soi-disant destiné à payer les forces de police dans une 
ville qu’il a imaginée de toutes pièces, Khaldiya. Obligé de ré-
diger des rapports sans fin pour abuser ses supérieurs, Salim 
construit dans son propre appartement, avec de l’argile, un mo-
dèle réduit de cette ville fictive. Mais il est hanté par des rêves 
dans lesquels Khaldiya devient un concentré des problèmes 
posés par un régime bureaucratique et autocratique. Il perd alors peu à peu le sens des réalités.
Cette bande dessinée sur les maux de l’Égypte apparaît prophétique à la lumière des événements que connaît 
le pays depuis début 2011.
L’édition originale a paru en janvier 2011 aux éditions Oog & Blik / De Bezige Bij (Amsterdam).

Milan Hulsing vit et travaille au Caire depuis près de cinq ans. Né en 1973, il étudie à l’académie des Beaux-Arts 
de Rotterdam et publie des bandes dessinées et des illustrations depuis le milieu des années 1990. On lui doit 
en particulier les albums De Grote Man (Le grand homme, 2000), Wat Fred niet wist (Ce que Fred ne savait pas, 
2004 ; recueil d’histoires courtes parues dans différents magazines) et Operatie Hanuman (2008, avec Michiel 

de Jong). Il a également travaillé 
sur plusieurs films d’animations, 
notamment Topor et Moi (de Sylvia 
Kristel, 2004) et Magic Show (2009, 
11’, scénario Ruud Den Dryver). 
Ses seules publications en France 
à ce jour sont une histoire en cinq 
pages dans Comix 2000, à l’Asso-
ciation, et une participation à la 
revue Lapin (n° 25).

Mohammed El-Bisatie a publié 
depuis 1967 sept recueils de nou-
velles et une douzaine de romans 

qui l’ont placé au premier plan des écrivains arabes de sa génération. Après La Clameur du lac (1966), Derrière 
les arbres (2000), Les Bruits de la nuit (2003) et D’autres nuits (2006), Actes Sud a publié en mars 2011 son roman 
La Faim.
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