
Présentation
La photographie aérienne est l’auxiliaire
rigoureuse des géographes et des carto-
graphes, et peut aussi transformer le réel en
images abstraites d’une force plastique
incontestable.
La Tunisie vue du ciel est le premier livre de
vues aériennes sur la Tunisie. Ces images,
dont seuls les flamants roses osaient rêver,
figurent aujourd’hui dans ce livre grâce à ces
nouveaux Icare, Mohamed-Salah Bettaïeb et
M’Rad Ben Mahmoud.
La Tunisie vue du ciel, c’est non seulement
découvrir la Tunisie vue d’en haut mais aussi
l’appréhender sous des angles nouveaux,
inhabituels et superbes, des points de vue
idéaux.
Ici, la Tunisie s’est laissé photographier la
tête perdue dans les flots, les pieds solide-
ment ancrés dans le sable, au cours des

différentes saisons, à l’aube naissante, au
soleil couchant, sous la lumière des quatre
points cardinaux.
Aussi prodigue vue d’en haut que d’en bas,
la Tunisie n’a que trop attendu qu’un éditeur
lui dédie ces images.
Les amateurs de vues aériennes, les incondi-
tionnels de ce pays méditerranéen et africain
ne manqueront pas d’interroger les photo-
graphies et d’en savourer la poésie. Certains
s’exclameront : «Ciel ! ma Tunisie».
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