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« Au confluent du désert, surmontées de montagnes 
escarpées ou à l'embouchure de plaines fluviales, ses rives appellent aux 

voyages croisés; elles attirent immanquablement vers l'autre installé 
sur la rive voisine ou d'en face, distante de quelques journées autrefois,

de quelques heures aujourd'hui. » 
La Méditerranée réinventée, ouvrage collectif, 

sous la direction de Paul Balta, 
Ed. La Découverte, avril 1992

Pour Jean Mohr, ce voyage vers la Méditerranée n'a jamais cessé, 
depuis qu'adolescent, il a répondu à cet appel irrésistible de la mer, 
voir la mer. Venu à la photo par la peinture, il n'a eu de cesse de saisir 

cet espace de rêve et de mythe. Se promener en sa compagnie dans son 
jardin secret, qu'il conserve comme un album de famille, c'est aller à la 
rencontre d'un regard à la fois conquis mais toujours méfiant. C'est avec 
humour qu'il raconte la première fois, sa rencontre avec la Méditerranée. 
Le jeune Suisse, venu de la montagne va très vite comprendre l'essentiel. 
Arrivé en France par le train, c'est vers Saint-Raphaël que le guide une 
jeune inconnue. Le soir même il se jette à la mer pour goûter au sel du 
plaisir. Encore tout à ce bonheur nouveau, ressortant de l'eau, il pose le 
pied sur un oursin. Douleur diffuse, message caché. Depuis, Jean Mohr a 
compris : « La Méditerranée est à la fois miraculeuse et magnifique, mais 
il faut regarder où l'on met les pieds. » Toutes les photos de son jardin 
secret, de sa mer intérieure, portent l'empreinte de cette première 
rencontre.

De la Corse aux paysages de vacances qui gardent trace d'une tension 
constante et de la violence cachée de l'île rebelle. De Naples, ville

Jean Mohr qui est surtout connu pour ses photos en noir et blanc a tout 
autant travaillé en couleur. Invité à la table ronde de Marseille, il a y 
montré une centaine de photos couleur prises en marge du photo
reportage.
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Regard d'un photographe sur la Méditerranée

pittoresque comme ses étalages fourre-tout dans lesquels, pourtant, se 
cachent des gadgets en forme de tête de mort. Dès le début du séjour, une 
main anonyme va voler ce deuxième regard de Jean Mohr, ses appareils 
photo. Contrarié par cet incident, il s'empressera de racheter un de ces 
appareils pour touristes et dans toutes ses photos de Naples, l'ambiance, 
la lumière s'en ressentent. La photo est-elle objective ? « Bien sûr que 
non », vous répondra Jean Mohr. En Yougoslavie, poursuivons le voyage, 
vacances en bord de mer, nostalgie de ces paysages paisibles juste avant la 
fureur et la guerre. Que sont, aujourd'hui, ces paysages devenus ?

De la Turquie à la Syrie en passant par Tunis, l'Egypte, la Jordanie, 
Amman et Damas, il raconte en marge du photo-journalisme. Malgré les 
camps de réfugiés palestiniens, cette blessure méditerranéenne, il retient 
la permanence des gestes qui disent l'héritage commun des hommes d'une 
rive à l'autre, avant que ne vienne la haine qui sépare. Du Liban aux 
Territoires occupés et à Israël, la tentation prend le photographe ; et de 
mélanger les images du quotidien chez les Israéliens et les Palestiniens 
pour troubler les consciences qui regardent, semer le doute, entretenir 
l'ambiguïté. Subitement, l'espace de quelques photos apparaît tout ce qui 
rapproche ces hommes que l'on croyait si différents. Egypte, le Caire que 
les Egyptiens appellent la mère du monde, la Méditerranée africaine avec 
Benghazi en Lybie, Djerba en Tunisie et puis l'Algérie comme un 
pèlerinage vers le Tassili, le roi des déserts, loin de la terreur qui sévit là- 
bas dans le Nord, loin de l'actualité.

Seules les photos permettent ce retour dans le temps où, en un geste 
immuable, un Touareg prépare le thé à ces invités venus de l'autre côté 
du rivage. Nostalgie encore ? Mais non, juste un rappel, l'histoire s'écrit 
dans la durée, la pérennité des gestes. Au Maroc également, les tanneurs de 
cuir, saisis par la photo, continuent pourtant de vivre comme hier, comme 
aujourd'hui et demain. Puis la traversée du détroit de Gibraltar, vers 
Barcelone, vers la rive nord de la mer intérieure, vers cette Europe qui 
fascine les gens de la rive sud et leur fait peur, comme eux-mêmes 
fascinent et font peur à ceux d'en face. Voyage tendre au pays de la photo 
en couleur de Jean Mohr, voyage où subsiste la menace du détail ; celui 
qui témoigne que tout, à chaque instant, peut basculer dans le noir et le 
blanc, « les couleurs de la guerre ». La guerre, traîtresse, comme des 
aiguilles d'oursin.

182


