




Jaroubi : expression ; première fois, pour essayer. 

Avez-vous déjà pensé au nombre de choses que l’on 
fait pour la première fois, chaque jour, sans même s’en 
rendre compte ?

Tout le monde a déjà vécu des premières fois ; aussi 
spéciales qu’un saut en parachute, ou aussi communes 
que d’apprendre à marcher, mais une chose est sûre ; 
personne n’y échappe jamais.

En octobre 2020, nous nous sommes réunis à l’Institut 
français de Casablanca dans le cadre du Labo-atelier 
BD. Après avoir fait connaissance, notre collectif est né : 
Passe-Passe.

Et devinez quoi…

L’objet que vous tenez entre vos mains est notre toute 
première bande dessinée !

Cette édition Jaroubi est la première - nous l’espérons 
– d’une série de fanzines dans lesquels des artistes 
se retrouveront pour partager leurs histoires sous un 
thème commun. Les prochaines s’appelleront Dahouki 
(expression ; pour rire, pour du beurre), puis Karoudi 
(expression ; pour de vrai, on ne rigole plus).

- Le collectif Passe-Passe
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Première édition

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du Labo-atelier bande dessinée 
à l’Institut français de Casablanca.

Avec les conseils précieux d’intervenants d’Occitanie, accompagnés 
par Occitanie Livre & Lecture.

Nous remercions toute l’équipe de l’Institut français de Casablanca 
pour leur accueil, en particulier Nadia et Antoine qui nous ont 

encouragé·e·s et accompagné·e·s tout au long de cette expérience. 
Merci également à Habiba et à Sonia pour leurs précieuses 

recommandations et pour nous avoir fait découvrir le fond BD de la 
médiathèque.

Un grand merci à Grégory Jarry pour ses critiques aiguisées et pour 
avoir banni les effets Photoshop, à Frederic Debomy (éternel amoureux 

de macarons) pour sa générosité et la pertinence de ses remarques, 
ainsi qu’à Simon Lamouret pour ses conseils avisés et pour avoir 

sacrifié sa sieste du vendredi.

Nous tenons aussi à remercier Wafaa Kamoun d’avoir patiemment 
répondu a nos nombreuses questions liées à l’impression.



une poubelle

un taxi

un concert 

une ligne

une promenade

un vélo

une pensée

une rencontre

un cauchemar éveillé

une perception de soi

un défi artistique

un rêve d’enfant

une mise en abîme

une crise d’angoisse

une expérience sensorielle

notre création


