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Rencontre avec la Méditerranée
“La Méditerranée, mère de notre civilisation Mer et 
mère si l’on admet que toute vie vient des océans.
« La mer toujours recommencée… », chante Paul Valéry 
dans Le Cimetière marin.
La mer peuplée par l’imagination des anciens dieux et 
déesses : Aphrodite, Neptune, Poséidon…, par l’errance 
de Paul de Tarse, de Marie-Madeleine, de Marco Polo,  
de Chateaubriand…
Et pour moi, ce signe infini gravé sur l’objectif de  
la caméra nous rappelle cette rencontre de la mer  
et du ciel :
Elle est retrouvée !
Quoi ? l’éternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil
Arthur Rimbaud
Je traversais, en 1951, le détroit de Gibraltar. Je voyais 
l’Afrique pour la première fois. Je commençais mes 
voyages-reportages pour la revue Réalités où j’ai travaillé 
pendant plus de vingt ans. Je découvrais le monde :  
l’Italie, Rome, la Sardaigne, la Sicile, le Gargano ; la 
Grèce, Lesbos, Paros ; Jérusalem, Bethléem, le Liban, 
Alexandrie, l’Égypte, la Tunisie, l’Afrique du Nord… et 
l’année dernière encore, en bateau, je vis Délos et l’Italie 
du sud. Aujourd’hui le miracle de la photographie nous 
révèle la lumière de la Méditerranée. Pour moi ce n’est 
pas seulement l’image, c’est quoi ? c’est aussi notre vie 
à tous, notre corps dans la mer. C’est une invitation à 
voir cette Méditerranée avec des yeux neufs.» 

Édouard Boubat, avril 1997
 

Meeting the Mediterranean
«The Mediterranean, the mother of our civilization
Sea and mother if we assume that all life comes from 
the oceans.
«The sea forever renewed ...» sings Paul Valéry in  
Le Cimetière marin.
The sea populated by the imagination of the ancient 
gods and goddesses: Aphrodite, Neptune, Poseidon... 
by the wanderings of Paul of Tarsus, Mary Magdalene, 
Marco Polo, Chateaubriand...
And for me, that sign of infinity engraved on the lens  
of the camera reminds us of the encounter between 
sea and sky:
She is found again!
What? Eternity.
It is the sea gone
With the sun
Arthur Rimbaud
In 1951 I crossed the Strait of Gibraltar. I saw Africa 
for the first time. I began my travel-reports for the 
magazine Réalités where I worked for over twenty 
years. I was discovering the world: Italy, Rome, Sardinia, 
Sicily, the Gargano; Greece, Lesbos, Paros; Jerusalem, 
Bethlehem, Lebanon, Alexandria, Egypt, Tunisia, 
North Africa ... and last year, by boat, I saw Delos and 
Southern Italy. Today the miracle of photography 
reveals to us the light of the Mediterranean. For me it’s 
not just the picture, what is it? it is also all of our lives, 
our bodies, in the sea. It is an invitation to see  
the Mediterranean with new eyes.» 

Édouard Boubat, April 1997

Édouard BouBat 
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