JEAN MARC DUROU

L'EXPLORATION DU SAHARA

Jean-Marc Durou est un auteur et un photographe.
En 1962, à l’Indépendance, une partie de sa famille retourne en France, l’autre reste
définitivement en Algérie. Il partage alors sa vie entre les deux pays.
A 16 ans il part en voyage aux portes du désert, à Tolga au Ziban et au M’Zab. Ce premier
voyage au Sahara est un coup de foudre. Le désert le passionne.
En 1973 et 1974, il assiste à la sécheresse dans le Sahel. Il découvre le Niger, le Mali et la
Mauritanie et s’engage alors à faire connaître les peuples de ces régions afin qu’on ne les
oublie pas. C’est ainsi qu’il démarre son travail photographique.
Fasciné par le désert, il commence à photographier le Sahara et collabore avec Théodore
Monod. Il publie ainsi de nombreux livres de photographie sur l'histoire du Sahara.
En 1976, il traverse le Ténéré avec la caravane du sel et il réalise son premier grand
reportage. Durant les années suivantes il réalise différents reportages en Asie Centrale, au
Moyen-Orient et en Amérique du Sud, cependant son attachement au Sahara reste le plus
fort.
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Peuple profondément anc ré dans ses traditions et en même temps au c œur
du monde ac tuel, les Touaregs ont développé au fil des sièc les un mode de
vie exc eptionnel et une adaptation à des c onditions de vie extrêmes.
Jean-Marc Durou nous livre les photographies rapportées de ses nombreux
voyages, à la renc ontre des hommes du voile.
Ce livre se présente c omme un reportage éc rit qui transmet en détail le
quotidien de c es habitants du désert, à travers une desc ription de leur
histoire, de leur c ulture et c outumes, pour c omprendre leur attac hement au
Sahara : un véritable réc it d’auteur, dans un style simple et préc is, avec des
anec dotes personnelles rapportées par Jean-Marc Durou ;

De l'Antiquité à l'époque c ontemporaine, des Romains aux voyageurs arabes
puis européens, voic i une histoire c omplète de l'exploration du Sahara que
Jean-Marc Durou, guide saharien devenu photographe, nous rac onte de
manière aussi vivante que doc umentée. Amateur d'histoire ou passionné du
grand désert, le lec teur trouvera au fil des pages de c et ouvrage l'histoire
des c hars des Garamantes, l'épopée de Barth sillonnant des années durant
un espac e qu'il finira par c artographier, les grandes rec onnaissanc es
effec tuées par les c ompagnies méharistes et le réc it de la déc ouverte des
peintures rupestres qui font du Sahara le plus grand musée à c ielouvert du
monde.

