
Contexte : 
Suite à une mission d’adduction en eau potable et d’amélioration des conditions de
vie rurale dans le sud du Maroc mise en place par le Secours Islamique France-
Maroc en 2015, j’ai réalisé un reportage pour la délégation marocaine de l’ONG. 

Cette image est le photogramme d'un plan-séquence de 30 secondes. Elle présente
une jeune élève scolarisée dans une école du sud du Maroc qui a la particularité
d’être une école, très isolée, pour les enfants des familles de nomade où le taux de
déscolarisation est très élevé.  

Cette image nous informe et nous interpelle. Les tables de classe, les cahiers nous
renseignent sur, où sommes-nous ? Malgré un plan rapproché/taille,  l'on aperçoit
l'environnement défavorisé  puisque l’on distingue un mur décrépi et une fenêtre très
vétuste. 
Cadrée au centre du plan avec peu de profondeur de champ, et un surcadrage créé
par l'autre élève, en amorce, au premier plan et la fenêtre en arrière-plan,  l' écolière
apparaît comme une lumière au milieu de la scène. L’idée de ce plan n’est pas de
présenter la misère  mais de laisser transparaitre la beauté  d’un regard simple et
profond, où le hors-champ est très présent. L'on devine facilement les conditions de
vie  de  ces  enfants.  Dans  cette  province  reculée  d'  Afrique,  les  enfants  sont
vulnérables  et  ici  les  couleurs  et  contrastes  apportent  une  ambiance  riche  et
authentique. J 'aime aussi ce regard complice   qui s’est installé entre cette petite fille
et  moi  pendant  le  tournage.  Ce  moment  reste  une  des  expériences  les  plus
touchantes puisque pendant l’enregistrement de ce plan nous avons créé un espace,
hors temps, de complicité  que je n’oublierai pas.
Souvent à partir du regard d'un enfant, on pense déceler la misère, la détresse,  ce
qui ici est n'est pas le cas. Le regard est sincère, on pourrait croire qu’elle regarde l'
objectif mais c’est en fait moi qui derrière la caméra  essaie de lui parler, mais elle ne
comprend pas le français. Cette approche a pour effet de la faire sourire et de se
moquer de la situation. 


