
M A R O C  I N T I M E  
Photographies de Abderrazzak Benchaâbane
Texte de Nicole de Pontcharra

Ce livre ressemble à un carnet de voyage écrit par un «voyeur de l’intérieur». Loin des clichés

exotiques, Abderrazzak Benchaâbane a pris le temps de regarder en noir et blanc son

Maroc intime et profond. Chaque image est l’écho d’une rencontre avec les racines du

Maroc. Elle est teintée de l’émotion du regard amoureux que le photographe porte sur son

pays.

Le photographe prolonge son parcours jusqu’aux confins désertiques du grand Sud marocain

où Abderrazzak Benchaâbane revient souvent, comme on se rend sur un lieu de pèlerinage.

Ses photos nous invitent aux royaumes du silence habités par une lumière céleste et qui ont

une autre mesure du temps.

Une série d’images montre les femmes de Mogador, surgissant d’un autre temps, envelop-

pées dans leurs haîk, cette lourde enveloppe de laine. Aujourd’hui, les temps ont changé et

le haïk a disparu. Heureusement, il y a trente ans, Abderrazzak Benchaâbane a pris le temps

de regarder ces femmes pour nous.

Ainsi, Maroc intime invite à un voyage touchant, dans l’univers pudique des femmes, des

enfants à la fois rieurs et graves, de la vie simple de villages, à ressentir le cœur même d’un

Maroc intemporel et rare

Abderrazzak Benchaâbane est docteur en ethnobotanique, restaurateur du jardin Majorelle,

créateur de la revue Jardins du Maroc, organisateur d’un salon d’art contemporain et aussi pho-

tographe autodidacte.

Nicole de Pontcharra, écrivain français d’origine russe, née à Lyon, a vécu à Marrakech de

1945 à 1955 ; son parcours et son œuvre poétique sont depuis liés au voyage. Elle organise

des rencontres de poètes et d’artistes du monde arabe et d’Europe. De 2002 à 2006, elle est

commissaire du Salon international du livre de Tanger pour l’Institut français ; en 2010, elle

contribue à la réalisation d’un important documentaire sur l’œuvre de traduction du Coran, de

l’arabe au français, entreprise par Denise Masson.
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