M’bark El Haouzi est le président de l’association Gnawa Oued Todgha et l’amghar
(chef) des Gnawa du Todgha. Il est diplômé en langue et littérature française de
l’université Ibn Zohr d’Agadir et a suivi des ateliers de formation sur la préservation
du patrimoine culturel immatériel à l’Unesco. Il a consacré sa vie à effectuer des
recherches pour sauvegarder et valoriser le patrimoine gnawa du sud du Maroc.
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Erwan Delon est socio-anthropologue. Spécialiste des minorités ethniques
et culturelles, il a soutenu en 2006 une thèse de doctorat ayant pour thème le
sentiment d’appartenance chez les jeunes Bretons. Il a également enseigné
à l’université Paris-Ouest Nanterre La Défense, puis à l’IUT du Havre dans le
département Carrières sociales. Par la suite, il a continué ses travaux sur les
populations amazighes du Maroc comme chercheur associé au centre JacquesBerque de Rabat.

Les Gnawa de Lalla

Cet ouvrage est né d’une rencontre entre M’bark El Haouzi, chef des
Gnawa du Todgha, et Erwan Delon, socio-anthropologue.
Un nombre infime d’études ont été faites spécifiquement sur les Gnawa
de Lalla Mimouna, ils ont trouvé ensemble l’occasion de restituer au
public la véracité de ce que signifie être Gnawa au 21e siècle.
Dans cette étude, les auteurs exposent les rituels, croyances et pratiques
des adeptes de Lalla Mimouna. Deux méthodes sont mêlées, la littérature
et la socio-anthropologie. Seront abordés un grand nombre de thèmes,
allant du global au local, de l’histoire des Gnawa à l’histoire des Gnawa
du Todgha, en mettant en avant les spécificités des instruments, des
danses, chants et transes effectués par ceux que l’on appelle les Gnawa
de la compagne.
Les auteurs dévoilent la vision des adeptes de Lalla Mimouna, en
montrant comment ces Gnawa se représentent leur sainte et vivent
dans le respect des « valeurs tagnaouites ». M’bark El Haouzi décrit le
pèlerinage à Lalla Mimouna qui est un temps fort de la vie des Gnawa,
représentatif de leur état d’esprit. Les spectacles et les jeux mis en place
par les Gnawa lors des festivals sont analysés de même que leur insertion
dans l’africanité et l’amazighité.
L’ouvrage est agrémenté de nombreuses photos en couleur qui
constituent un témoignage exceptionnel.
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