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Préface

C’est en compagnie de Farid Belkahia que j’ai rencontré Mourabiti pour la première fois, lors d’une 
visite que nous lui rendions à Tahanaout où il venait d’emménager. C’était au début du printemps 
2000 par une belle journée marquée par une intense luminosité, mais aussi par la fraîcheur de l’air, 
parfaite illustration du constat du maréchal Lyautey : « Le Maroc est un pays froid au soleil chaud. 
» Un paradoxe qui est plus vrai ici qu’ailleurs, car Tahanaout, située à 30 km de Marrakech, s’étend 
au pied des contreforts du Haut-Atlas enneigé.
A une centaine de mètres de l’entrée de cette petite ville, il faut emprunter une piste perpendicu-
laire à la route principale et traverser des champs d’oliviers centenaires, irrigués par les ruisseaux 
qu’alimente la fonte des neiges de l’Atlas. Ce paysage paisible semble soudain vous transporter 
hors du temps. Arrivés à sa résidence secrètement nichée dans cette verdoyante vallée, Mourabiti 
nous reçut avec les égards témoignant de son estime pour Farid Belkahia, lequel me présenta notre 
hôte simplement comme un ami – sans m’en dire plus.
C’est en nous faisant faire le tour de sa propriété que Mourabiti m’apprit, par petites bribes, qu’il 
résidait auparavant à Casablanca où il avait mené en self-made man une carrière d’entrepreneur, 
tout en suivant parallèlement des cours de peinture, et qu’il décida un jour de revenir vivre sur 
la terre de ses ancêtres pour y entamer une nouvelle vie – une rupture qui en dit long sur son 
intelligence buissonnière et non conformiste. En parcourant avec lui son jardin, j’ai pu remarquer 
que Mourabiti y avait aménagé des coins de détente sous des tentes et pergolas, avec divans et 
canapés comme éléments propices à des rassemblements dans la sérénité et l’harmonie qu’inspire 
ici la nature. 
Mourabiti nous invita ensuite à passer à table, laquelle se trouvait installée devant une cuisine 
ouverte sur ce jardin. Ce fut un déjeuner rustique composé de légumes frais arrosés d’huile d’olive 
locale, d’un tajine cuit sur un feu de braise et de fruits de saison. Il nous convia ensuite à boire un 
café au chaud à l’intérieur de sa maison à l’architecture vernaculaire, construite avec des matéri-
aux locaux et intégrant dans sa décoration de nombreux objets d’origine berbère. Installés dans 
son salon autour du feu crépitant de la cheminée, mon regard pouvait parcourir les murs ryth-
més par l’accrochage de nombreuses peintures d’artistes amis que je pus aisément reconnaître, à 
l’exception d’une œuvre qui retint mon attention. Je demandai à Mourabiti quel en était l’auteur. 
Et il me répondit en toute humilité que c’était lui. J’ai compris alors que j’étais en présence d’un 
artiste cultivant une œuvre multiple dans son grand jardin secret, et que les prémices fondateurs 
de son projet futur se trouvaient déjà présents ici, à savoir que l’art constitue pour lui une manière 
d’être avec soi et avec les autres et lui permet de donner sens à son existence.
Et depuis, lors de mes voyages à Marrakech, quand le désir me prend de respirer un bol d’air pur 
loin de l’agitation de la ville, je fais une halte à Tahanaout et rends visite à Mourabiti. Dans l’atelier 
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qu’il a installé, ses œuvres commencent progressivement à se déployer, comme une plante retrou-
vant ses racines nourricières. Car la métaphore n’est pas vaine chez Mourabiti, qui se distingue 
effectivement par son ancrage au sein de la terre qui a fortement marqué sa sensibilité. Sa peinture 
s’en ressent d’abord par l’intervention manuelle qui engage le corps avec la matière et la couleur. 
Ensuite, par l’utilisation des matériaux naturels comme la terre, le charbon, la chaux et le goudron 
qu’il révèle, gratte, superpose, triture et lisse. Il lui arrive aussi de recourir au collage. Sous la diver-
sité des matériaux, Mourabiti introduit dans son œuvre un motif récurrent évoquant une forme 
architecturale de marabout qui va se métamorphoser d’une peinture à l’autre. Toujours évoqué de 
manière allusive, ce motif s’impose toutefois, comme un procédé qui, dans sa répétition, renvoie 
à ses investigations sur la mémoire et la spiritualité et contribue à procurer une certaine unité à 
son œuvre.
En effet, Mourabiti combine savamment l’expérimentation manuelle de diverses techniques plas-
tiques avec une recherche de l’expression la plus juste de son intériorité. Son processus de création 
rappelle l’observation de l’anthropologue Lévi-Strauss pour qui « la démarche de l’artiste relève à 
la fois de celle du bricoleur et du scientifique ». Et c’est à cette main exploratrice qu’il doit peut-
être la meilleure part de sa peinture : celle du mystère qui s’en dégage et qui provoque une émo-
tion esthétique.
Artiste singulier, Mourabiti est aussi un acteur culturel actif. Afin de partager avec les autres cette 
réclusion créative à Tahanaout, il y a créé un lieu de rencontres et d’échanges appelé « Al Maqam », 
à la fois jardin, salon littéraire, restaurant et résidence d’artistes. Il y reconstitue, dans les parfums 
mêlés de rose et d’olivier, une manière de phalanstère culturel où se retrouvent, travaillent et dia-
loguent artistes et intellectuels, complices dans un joyeux syncrétisme.
En créant ce lieu, Mourabiti n’a-t-il pas songé à ses ancêtres, les Almoravides, nom latinisé de 
l’arabe Al-Murābitān, qui fondèrent au XIe siècle le modèle du « ribāt » (sanctuaire militaire, religie-
ux et spirituel) qui essaimera rapidement au Maroc en rassemblant de nombreux fidèles avant de 
donner naissance par la suite à la prestigieuse dynastie du même nom ? Fier de ses origines ber-
béro-sahariennes, Mourabiti cultive à sa manière une pensée nomade qui arpente inlassablement 
les domaines de création et de rencontre, comme en témoignent les différentes manifestations 
qu’il organise dans Al Maqam. Une pensée qui prône aussi la nécessité d’assurer une éducation de 
qualité pour tous et un art en partage où la recherche d’un accomplissement créatif et l’élan d’une 
passion commune s’unissent pour élargir les horizons nous reliant à autrui, au monde et à la vie.

Brahim Alaoui
Paris le 20 novembre 2013
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Ancré dans un territoire qu’il domine, MOURABITI nous 
parle toujours du lointain. Sa peinture nous transporte 
loin, par petites touches. Réminiscences. Quelques notes 
semblent jetées sur le papier, un son mélodieux en arrière-
plan, évocations. Des morceaux de papier peuvent être 
découverts, sous un glacis blanc, des flèches, des cercles, 
de petits bouts de cartes de ville sont parfois marouflées 
sur les toiles et sont retravaillés. Il ne s’agit pas de véri-
tables cartes à la manière d’un Aleschinsky bravant un 
nouvel espace, mais de flyers, des coupures de journaux 
ou de magazines, à partir desquels ont été repérés des 
places et des boulevards rattachés à des zones de coule-
urs. Des traits biffent ou au contraire relient ces espaces 
cartographiés. Des cartes qui se chevauchent, hâtivement 
marouflées sur la toile et qui parlent de voyages, d’allers 
et retours, d’échanges, rapides, comme des coups de pin-
ceau, jetés brusquement sur un support. Des cartes, pe-
tits morceaux du monde proche, défilent à côté de Mar-
rakech, Paris, Londres, Dubaï ou Sao Paulo, en lambeaux 
posés comme des éclats de mémoire, comme des objets, 
quelques papiers découpés qui continuaient à dire, ce qui 
a été, fugacement. Enfermés sur des supports carrés de 
petite taille. Comme des haltes. Arrêts en des lieux précis, 
mais toujours en relations les uns aux autres. Carnets pa-
risiens. La série évoquait un nouveau départ, dominé par 
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le doute. Une voie pourtant se dessinait, nouvelle. D’un 
dessin à l’autre, les indications fugaces nous donnaient à 
saisir ces éclats de pensée, dans des espaces neufs. Par les 
dessins, le peintre nous prépare à la plongée dans l’océan 
d’une toile plus grande, où il viendra poursuivre sa pérég-
rination dans une pensée éminemment picturale. 

Les expositions de Mohamed sont toujours aussi des sor-
tes de déroulés d’un temps de la méditation sur des toiles 
soudain renversées, elles semblent passer du sol au mur, 
du mur au ciel. Elles changent de dimension, se déploient 
dans l’espace, les unes en résonance avec les autres. Les 
dessins, très fouillés, répondent aux toiles aériennes et di-
vulguent d’autres éléments non-directement préhensib-
les. Mais elles forment un ensemble difficilement section-
nable. Dans la série Sur les traces d’Ibn Arabî, la virtuosité 
du peintre est évidente. Les liens physiques établis entre 
les lieux représentés dans les toiles précédentes s’éclipsent 
par moments pour sublimer des ciels. Une figure sombre, 
parallélépipédique flotte, inaccessible, mais centrale, in-
sistante. Elle semble incarner le tombeau du grand mys-
tique que MOURABITI est allé visité lors d’un voyage à 
Damas  qui l’a ébranlé. Il a retrouvé au fond de sa mémo-
ire, d’autres tombeaux, d’autres généalogies, et ce, dans sa 
propre famille. Il a lancé encore un harpon vers le Sud, vers 
le tombeau de l’aïeul. 

La masse noire – ici le tombeau – est une sorte de fil spi-
rituel, nous reliant dans le temps au grand saint : Edmond 
AMRAN EL MALEH, se demandait ainsi si ce n’était pour 
le peintre, l’énième tentative d’«édifier un tombeau idéal, 
virtuel, dont toutes ses toiles constitu[eraient] la tentative 
recommencée » ? N’est-ce pas là une tentative d’atteindre, 
de se rapprocher, de l’édifice le plus sacré de l’islam : ce-
lui vers lesquels tous convergent au moment des prières 
quotidiennes et pour le pèlerinage d’une vie, celui autour 
duquel se font en conséquence les circumbulations les 
plus hautes, ce centre spirituel qu’incarne la Kaaba pour 
tout Musulman ? Ne doit pas y reconnaître en effet un ap-
pel pour atteindre, entrer en communication avec le cœur 
de l’Islam, pour intercéder directement auprès du Divin 
? Cette tentation émergeait subrepticement des toiles 
premières, désormais, elle est là. 

Dans les premières œuvres, la question de la communica-
tion était centrale : les réseaux paraboliques des toits des 
maisons étaient rivés aux chaînes étrangères, Est ou Ou-
est, selon son habitus social. Un rapport au religieux aussi 
était posé en filigrane : comment entre-t-on aujourd’hui 
en communication avec l’au-delà ? Le tombeau était un 
relais matérialisant l’intercession avec Dieu ; la Kaaba, 
elle, semble se substituer au tombeau en une invitati-
on au départ. Le pèlerinage est ce voyage ultime que le 
croyant doit faire. Le vol direct supprime la pérégrinati-
on et la quête spirituelle attachée au pèlerinage de lieux 
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en lieux, où le pèlerin se prend en charge, où il fait des 
rencontres, humaines, hautement spirituelles, où il trouve 
des lieux neufs permettant des haltes vers l’illumination 
de Dieu. Aujourd’hui nous ne sommes plus que dans des 
flux qui rapprochent en un instant les distances ; la rou-
te terrestre et la route de la mer, relevaient du parcours 
initiatique. C’était un parcours de la vérité qui rappelle le 
parcours de notre peintre. Les maqamat-s, ces stations 
spirituelles que le peintre nous incite à faire d’exposition 
en exposition, nous invitent à une lecture spirituelle avant 
tout d’ordre universel. La quête de soi – pas seulement re-
ligieuse, surtout pas enfermé dans un culte – est une soif 
de transcendance que nous retrouvons dans l’art. Tous les 
voyages que MOURABITI a accompli, l’ont fait revenir au 
point de départ dans un lien inéluctable à la Kaaba, tom-
beau des tombeaux. Toutes ses pérégrinations lui ont per-
mis la construction de son identité par une confrontation 
constante aux lieux et aux êtres, parce qu’il possédait son 
propre viatique , celui à reconstruire sans cesse.

Dans Le livre du dévoilement des effets du voyage, Ibn 
Arabi s’entretient du « voyage de la vision à travers les 
signes divins et leur transposition symbolique, des signes 
cachés. Dans ce texte, il est question des signes invisibles 
et du pouvoir de concentration que provoque la nuit, mais 
il est aussi question de lumière, de perception et de corps. 
Tous ces éléments qui sont éminemment à l’œuvre dans 
le travail de MOURABITI. Le Shaykh al-Akbâr est obsédé 
par l’Ascension, le Miraj du Prophète. Car même s’il est 
fait référence au Voyage des voyages en Islam, le Voyage 
Nocturne du Prophète Mohamed et de tout ce cela impli-
que, Ibn Arabi déchiffre aussi le mouvement de la pensée 
qui occupe tous ceux qui vont d’un lieu à un autre, pays, 
ville, quartier, tous ceux qui passent d’une sphère à une 
autre, d’un monde social à un autre, d’un imaginaire à un 
autre, d’un univers à un autre : le quotidien de ce pays où 
la pratique des écarts est coutumière, et où la plus haute 
abstraction côtoie souvent la plus grande trivialité.

Une génération soudain, est au Maghreb, enfermée dans 
les limites de ses frontières. Elle peut tout voir – ou plutôt 
imaginer – par l’entremise de la parabole cathodique, mais 
elle ne peut plus se déplacer physiquement en Europe, elle 
reste coincée dans ses frontières. Pour se rendre à la Me-
cque, le grand voyage que beaucoup faisaient aussi jadis, 
traversant des pays et des cultures avec pour seul bagage, 
une langue apprise par le verbe coranique, sorte de voy-
age initiatique qui, parce qu’il durait des années, formait 
l’individu. Comme pour l’Europe, il y a des quottas, ou une 
quantité de frontières-barrières et de papiers nécessaires 
qui verrouillent l’espace. On ne prend plus le bateau pour 
s’y rendre. L’avion d’une traite, expédie les pèlerins dans 
un pèlerinage calibré et identique. Le sacré se dissout dans 
un religieux convenu, normé, rigide, souvent hypocrite 
et où la vraie dévotion peut être suspecte . L’effusion est 
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contrôlée, circonscrite à des espaces, les pratiques sont 
critiquées et normalisées, arrêtées. Le pèlerinage n’est 
plus ce mouvement, cette pérégrination. Il est succession 
d’attentes pour un trajet calibré. Le Maroc qui est un car-
refour et dont l’histoire exprime les brassages culturels, les 
influences, les échanges, est ainsi comme bloqué. Il devient 
une île à laquelle on ne peut échapper. Et depuis peu, que 
toutes les libertés sont permises, tout est possible, mais 
à l’intérieur des frontières. L’ouverture que constituait 
l’idée de pouvoir naviguer d’un port à l’autre, d’une rive à 
l’autre, et qui a fait la force des anciennes générations, est 
soudain refusé par le jeu d’une globalisation sécuritaire. 
Ce pays qui a toujours résisté et créé ses propres expressi-
ons du quotidien, du religieux, du pouvoir aussi, soudain 
s’arrête d’inventer. Epouse des recettes. Cette fois-ci, elles 
ne viennent pas de la rive Nord de la Méditerranée, mais 
du Machrek (Moyen-Orient). On pense, on s’habille, on 
parle comme ses frères de l’Est : on s’oublie. On en oublie 
ses spécificités culturelles, on refabrique le quotidien et le 
passé, on camoufle ou l’on cherche à revêtir d’une nouvel-
le peau tout ce qui soudain dérange. Les décennies d’après 
l’Indépendance singèrent l’Occident pour mieux sortir 
d’une condition vécue comme « arriérée ». La décennie 
actuelle a gardé ce sentiment d’arriération et se tourne 
vers un autre modèle, tout aussi moderne à ses yeux, mais 
plus légitime et qui ne refuse pas, comme cet Occident 
actuel soudain en repli. Au Maroc, comme ailleurs, on pro-
pose un modèle censé dépasser les critiques contempo-
raines de la foi, on gomme ce qui n’est plus conforme, on 
se rapproche d’une orthopraxie (A. Cheddadi) conforme 
à la Sunna, on ne s’identifie plus qu’à la communauté mu-
sulmane (ou oumma), on s’adapte et ce faisant, on peut 
s’inscrire dans la durée. Ce modèle est d’abord religieux. 
Un religieux frileux qui évacue le sacré.

À l’aube du XXIe siècle, le passé et l’ouverture sont ain-
si balayés d’un geste, remplacés par une forme de honte. 
Un coffre noir de honte, un enfermement. La peinture de 
Mohamed MOURABITI semble nous raconter tout cela, 
il nous parle de dématérialisation : celle de la spirituali-
té d’une époque vidée de son sens. Il formalise des seuils. 
Entre le monde inférieur et supérieur, dont il montre les 
médiations permises ou suspendues. Entre le profane et 
le sacré, les Marocains cherchent maintenant à séparer les 
deux sphères qui, de toujours, étaient imbriquées dans la 
société. Au contraire, dans les toiles, la grâce – celle du 
Divin – est très présente, légère, évanescente. Le pein-
tre tente de la saisir, de la capter. Il la recherche dans un 
monde qui, brutalement change de visage. Marrakech ces 
dernières années s’est dépouillée de sa beauté. Des im-
meubles ont remplacé les jardins, les spéculateurs se sont 
acharnés sur la ville, partout, sur les interstices, sur ses li-
mites sans cesses repoussées, elle étouffe. Elle implose. On 
l’habille de décorums impuissants à cacher la catastrophe. 
MOURABITI a navigué des années durant entre Casa et 
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Marrakech, puis une fois installé dans la ville rouge, il a 
éprouvé le besoin de s’en éloigner, de construire un aille-
urs, de lui résister. De partir encore.

La figure est une reconfiguration du monde visible, une 
articulation du réel au figuré. Mais, le divin ne se voit pas, 
Il se sent, Il se devine, Il se construit, la ligne ne peut seule 
Le traduire. Comment figurer en effet Ce tout qui nous 
dépasse ? L’interdit islamique exigeait cette humilité et a 
éloigné l’art des images. L’art s’est fait architecture, des 
faïences au plâtre, jusqu’aux bois sculptés, la parole divi-
ne était suggérée voire reformulée ou incarnée dans des 
versets religieux, placés suffisamment hauts pour obliger 
la tête à un effort, le regard à la lecture, rappeler le Texte 
sacré. Souvenons-nous des cellules blanches du couvent 
San Marco à Florence : s’arrêter devant le pan de Fra An-
gelico revenait à percevoir bien des choses au-delà de la 
ressemblance « en deçà et au-delà de la visibilité miméti-
que  ». La modernité et les possibilités de l’abstraction ont 
permis de faire émerger des écritures du divin inaccessib-
le. Le Sheikh Al-Akbar convoque l’existence, dans sa sig-
nification la plus primaire jusqu’à la plus abstraite en des 
cycles, des passage, jusqu’à la mort. L’idée de « mouve-
ment continuel » est permanent dans ses textes, de même 
qu’il note combien le plus beau des voyages reste le voy-
age d’ordre spirituel puisque « Dieu inspire ainsi à chaque 
ciel son ordre  », la représentation des choses imaginées 
et impossibles dans l’imaginaire, le devient dans la bouche 
du saint comme sous le pinceau du peintre.

Dans la peinture marocaine, il y a eu déjà divers courants 
que certaines personnalités ont incarné : Cherkaoui et 
Gharbaoui ont approfondi l’idée du signe dans la peintu-
re, Belkahia a posé la question du corps et du sexe, Kacimi 
ou Belamine, ont interrogé les fondements picturaux du 
support en même temps que le statut de l’artiste dans sa 
relation au legs historique de l’artisanat. On peut dire que 
MOURABITI lui, pose, au-delà de la transcendance, la qu-
estion de l’immanence.

Salima Naji
Docteure en anthropologie 

de l’EHESS et architecte DPLG
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Une légende dit que des fils invisibles tendus par les sept 
saints de Marrakech retiennent prisonniers les cœurs des 
étrangers qui s’y aventurent pour la première fois. On peut 
en dire autant pour Tahanaout, une bourgade située à une 
vingtaine de minutes de la ville ocre. Au pied de l’Atlas, 
nichée au sein d’une oliveraie centenaire, se trouve la rési-
dence Al Maqam, notre Villa Médicis, créée par Moham-
med Mourabiti, un artiste fou. Vous ne verrez pas de pan-
carte indiquant la piste qui y mène. Le lieu est tenu secret. 
Le sésame : Avoir l’art dans le sang et le grain qui va avec. 
Il faut donc chercher, se perdre, appeler à maintes reprises 
tel ou tel résident pour des indications confuses… En un 
mot, Al Maqam se mérite. Comment y ai-je débarqué ? Il y 
a neuf ans, un collectionneur m’avait fait une commande 
d’un tableau de grande dimension, impossible à réaliser 
dans mon studio exigu en ville. Mourabiti m’avait alors, 
comme il l’aurait fait pour n’importe qui, proposé l’un 
des six ateliers de la résidence. J’ai accepté l’offre sans me 
douter un instant de l’embuscade qu’allait me tendre une 
kyrielle de marabouts, aussi machiavéliques les uns que les 
autres. A commencer par celui de la cuisine dont la spé-
cialité « Le poulet au gingembre » est à même de ressusci-
ter un mort. Puis cet autre qui veille sur les artistes venus 
d’horizons différents, souvent fauchés, mais si riches de 
gaîté et de talent. Le marabout que je préfère est celui qui 
hante la petite librairie attenante à la galerie où les artis-
tes-peintres se mettent à nu. J’ai un faible aussi pour celui 
qui attire les poètes et les écrivains, de Michel Butor à Ed-
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mon Amran el Maleh - que Dieu ait son âme - de Serha-
ne à Nédali, El Khouri, Laabi, laroui… De beaux esprits qui 
s’y sentent si bien qu’ils reviennent dès qu’ils le peuvent. 
On y fait des livres d’artistes, des hommages à des créate-
urs oubliés. On y octroie des bourses aux jeunes pousses 
impatientes qui, l’espace de quelques mois, se croient au 
firmament, alors que le chemin vers la lumière est si long, 
semé de tant d’embûches.
Il fallait donc un visionnaire pour rêver la vie dans le désert 
culturel qui est le nôtre. Mourabiti s’est battu seul, bâtis-
sant des murs et des toits avec de la boue et du crachat, 
pour faire des nids, des ateliers lumineux, des points de 
chute où les saltimbanques déposent ballot et attirail, le 
temps d’une escapade au calme, le temps de recharger les 
accus pour de nouvelles aventures. J’aime les voir déam-
buler dans le jardin, cernés de poteries anciennes déni-
chées aux puces, de postes radio d’un autre âge, de pho-
tos de monarques tout droit sorties des échoppes de mon 
enfance, de vieilles portes sculptées qui, pour la plupart, 
précèdent les murs qui les encadrent.
Durant ces années, j’ai suivi au jour le jour l’évolution du 
travail de Mourabiti. Ses doutes et ses errances faisaient 
écho aux miens. J’ai applaudi ses trouvailles. Il nous arri-
vait de nous chamailler sur telle ou telle approche de nos 
travaux respectifs, de nous battre à coup d’arguments de 
bonnes ou de mauvaises fois. Mais à la fin de la journée, 
nous fumions le calumet de la paix autour d’un verre, pas 
nécessairement de thé. Oui, durant ces années, j’ai appris 
à travers ses œuvres à mêler le grivois au sacré comme 
dans nos chants populaires. J’ai appris qu’ignorer le sens 
de nos propres créations n’était pas forcément un défaut ; 
que n’être qu’un intermédiaire, un canal de sensibilité en-
tre le haut et le bas était une bénédiction du ciel.
Je n’ai jamais su disserter sur la peinture. En a-t-elle beso-
in ? Les mots, aussi savants soient-ils, peuvent-ils ajouter 
une dimension supplémentaire au travail de l’artiste ? Je 
ne le pense pas. Devant une toile, j’ai souvent préconisé le 
silence. Un silence quasi-mystique ; une communion. Si j’ai 
accepté de livrer mes impressions sur l’aventure plastique 
de Mourabiti, c’est uniquement parce que nos univers, 
bien que différents sur la forme, sont soumis aux mêmes 
préoccupations. Parce que les fantômes qui le hantent 
complotent avec les miens. Parce que la matière dans la-
quelle il se débat est celle-là même que je griffe, caresse, 
flatte, détruis, reconstruis, où je me perds, me retrouve, 
m’enferme… et que je finis par dompter. Et c’est l’extase.  
Une apothéose éphémère que le doute, avec ses larmes 
de sape, vient remettre en question. Parler de l’œuvre de 
Mourabiti serait donc une sorte de soliloque ; un chucho-
tis.

Voici des paysages en équilibre précaire, faits de voûtes re-
celant je ne sais quels secrets, de murs décrépits où sont 
gravées des lignes tantôt pures, amples, profondes exé-
cutées d’une main sûre, tantôt hésitantes, tremblantes, 
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comme si les nerfs de l’artiste se prolongeaient dans les 
poils du pinceau. Qu’on  ne s’attende pas à une profusion 
de couleurs ! La gamme y est délibérément réduite. Et si 
une blancheur vient voiler ce monde imaginaire, le relé-
guant à un plan de semi-exclusion, ce n’est qu’une forme 
pudique de montrer le triste reflet d’une humanité bles-
sée, cannibalisée, chancelante. Une peinture où il fait bon 
promener son âme.

Voilà, s’il vous arrive de passer par là, et que, par miracle, 
vous trouvez le sentier qui mène au paradis, méfiez-vous  
des toiles du maître des lieux : Il y a comme des fils invisib-
les tendus par les saints qui habitent sa peinture… s’ils vous 
atteignent, comme ils m’ont atteint, vous êtes perdus !

Mahi Binebine 
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