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La tombÃ©e de la nuit marocaine, les portes du souk qu'on refermeâEuros¦MÃ©dinas mythiques toujours plus
mystÃ©rieuses Ã mesure que l'on y pÃ©nÃ¨tre. C'est Ã ce voyage que nous invite le grand Ã©crivain Tahar Ben
Jelloun. Le photographe Jean Marc Tingaud, qui dÃ©couvrit le Maroc lorsqu'il avait 20 ans, retourne aujourd'hui sur
ses pas pour photographier ses souvenirs en arpentant, de nuit, les mÃ©dinas de Marrakech, Essaouira, Rabat,
Tanger, TÃ©touan, FÃ¨s et MeknÃ¨s. Ses images hors du temps ont inspirÃ© Ã Tahar Ben Jelloun quarante
poÃ¨mes, ouvrant un dialogue intime oû la mÃ©moire de l'Ã©crivain rencontre celle du photographe.

C'est Ã un bien Ã©trange voyage Ã l'Ã©cart des sentiers battus que nous convie ce superbe ouvrage. Ignorant
le bruit, la vie, les parfums et les couleurs chatoyantes qui animent de jour les ruelles Ã©troites des souks
marocains, le photographe Jean-Marc Tingaud se plaÃ®t Ã arpenter dans le silence et la nuit les sinueuses
mÃ©dinas, Ã la recherche de la quiÃ©tude et des mystÃ¨res qui l'envoûtÃ¨rent Ã l'Ã¢ge de vingt ans. ParÃ©es de
bleu, de jaune ou d'ocre Ã la faveur de simples nÃ©ons, les mÃ©dinas de Marrakech, Essaouira, TÃ©touan, Fez ou
MeknÃ¨s se rÃ©vÃ¨lent Ã travers son objectif plus ensorcelantes que jamais, laissant Ã peine deviner leurs secrets
aux pas de portes qui nous demeurent closes.

Au lecteur alors d'imaginer ce qui se dissimule derriÃ¨re les porches, fenÃªtres entrebÃ¢illÃ©es ou ombres
furtives et fuyantes en se laissant guider par la prose poÃ©tique de Tahar Ben Jelloun. Qui mieux que le grand
Ã©crivain marocain pouvait en effet mettre en mots l'hommage photographique de Jean-Marc Tingaud Ã ces belles
de nuit ? InspirÃ© par les images somptueuses et insolites, il instaure en quarante poÃ¨mes un dialogue intime et
permanent entre les souvenirs du photographe et ses propres rÃ©miniscences.
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