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Le 10 février 1960, la ville côtière d’Agadir, plaque tournante décisive, fut 

détruite en quelques fractions de seconde.

Lorsque, cinquante ans après, à l’occasion de la commémoration du 

tremblement de terre, des milliers de personnes venues du monde entier se 

sont rendues à Agadir, l’auteur s’est retrouvé avec quelques amis sur les lieux 

de son enfance.

Un grand bouleversement intérieur l’attendait, comme un autre séisme.

 Agadir, un  paradis  dérobé  est l’histoire de la remontée dans la mémoire 

des premières années d’une vie magni� que, dure et violente ; des années qui 

ont failli faire, du garçon dont les turbulences nous sont narrées, un véritable 

délinquant. 

C’est la découverte du cinéma dans les salles obscures de sa ville qui le 

sauvera, éveillant en lui l’impérieuse vocation du cinéaste qu’il deviendra des 

années plus tard.

Haut en couleurs, ce récit s’inscrit sous le Protectorat français et survole 

bien des aspects de l’histoire du Maroc. Il s’arrête au moment où la révolte 

pour l’indépendance décide du départ de sa famille, loin des terres chaudes 

de ses ancêtres, vers le Canada, son pays depuis lors. 

Jacques Bensimon naît à Agadir au Maroc. En 1958, il immigre avec sa famille 
au Canada puis poursuit des études de cinéma aux États-Unis. Il collabore 
à une trentaine de   lms documentaires et en réalise plusieurs. Il participe à 
la création d’une chaîne éducative, TFO de TVOntario, qu’il gère pendant 15 
ans. En 2001, il devient Président de l’Of  ce National du Film du Canada et 
Commissaire à la cinématographie. Il reçoit de la France le titre de Chevalier 
des Arts et des Lettres ; du Gouvernement canadien, le prix du Gouverneur 

général ; du Conseil de la langue française du Québec, le prix du « 3 juillet 1608 ».

La maladie dont Jacques Bensimon témoigne à la � n de Agadir, un paradis dérobé vient de 
l’emporter, le jour même de ses 69 ans. Il lui aura manqué quelques semaines pour connaître la 
réaction de ses premiers lecteurs. Qu’ils sachent donc que ce texte, imprégné de la force créative 
qui continuait de l’animer, a accompagné de bout en bout cette ultime étape d’énergique combat.

Photo de l’auteur par Jonathan Bensimon.
Couverture : Chaises longues avec cabines, André Elbaz, huile sur toile, 1963.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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