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Pour le plus grand plaisir des 
touristes de l’été, les gardians 
reconstituent les transhumances 
d’autrefois, comme ici à Mauguio.
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Camargue

LE PAYS 
OÙ LE TAUREAU 

EST DIEU
Cette terre sauvage irriguée par le delta du Rhône, chantée par les poètes provençaux, 

est aussi celle des dévotions faites à Marie, des Arlésiennes en habits 
de jadis et des familles de manadiers. En Camargue, on refuse la modernité, 

on cultive les traditions et le taureau fixe l’agenda du temps.

Par Patrick de Carolis, membre de l’Institut (texte),
 et Gaëlle Henkens et Roger Job (photos)
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Au siècle dernier, les cavaliers conduisaient les taureaux au pré en les escortant à cheval. Désormais, dans chaque fête de village, 
on simule cette étape à travers les rues. Point d’orgue de la tradition : la nouvelle reine d’Arles fait son entrée dans les arènes.
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Le félibre Gérard Doustaly, héritier d’une école littéraire remontant à Frédéric Mistral, récite un poème à la gloire de la tauromachie 
camarguaise : l’occasion de célébrer la force sauvage du taureau, ici respecté et jamais mis à mort.
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C’est une tradition à Arles : 
chaque 1er mai, gardians 

et manadiers reconstituent 
leur propre vie dans les arènes

Repo r t a ge

P
uissante et fière, la Camargue
semble narguer les siècles. Ses
paysages âpres et sauvages possè-
dent, aujourd’hui encore, cette
force primitive que la modernité n’a
jamais su dompter. Est-ce son mys-
tère qui me retient à ses rives et
m’interdit de m’attacher à d’autres
contrées ? Mon émission « Des

racines et des ailes » aurait pu me donner le goût de
l’ailleurs, l’envie de me fondre dans des horizons plus
lointains… Il n’en fut rien : aucune région, aucun site,
n’ont eu raison de l’amour fou, absolu, inconditionnel
qui m’ancre au pays de mon enfance.
La passion que je ressens pour ces étangs aux contours
indécis sur lesquels se reflète le vol des flamants roses,
pour ces sables mouvants et ces marais impavides, ne
s’est jamais éteinte. Comment résister à la fascination
qu’exercent sur l’œil ces salines miroitantes dont les
eaux gorgées d’or blanc scintillent au soleil de midi ?
Comment ne pas se laisser emporter par la danse
captivante des gerbes de salicorne et des touffes de sala-
delle qui semblent répondre à une musique dont elles
seules ont le secret ? Que dire de ces buissons de tamaris
fouettés par le vent dont la vigueur rend les dunes
changeantes ? Il se dégage de ce delta une symphonie de
saveurs et d’odeurs avec lesquelles l’homme compose
depuis des siècles.

LE DIALOGUE DES CONTRASTES
Enserré entre les bras du Rhône, ce plat pays à la
noblesse ancestrale hésite entre terre et mer. Au nord,
Arles, l’ancienne Théliné « mère nourricière de la
Provence », y trône en majesté. Au centre, l’eau se
déverse à travers une farandole de marais, de roubines et
d’étangs. Au sud, le rythme des vagues prescrit sa
cadence à ce territoire à nul autre pareil. Chaque entité
possède un charme qui lui est propre, forgeant une
identité camarguaise singulière et déroutante. La faune
et la flore y sont uniques et prolifiques. Le mariage
improbable entre l’humidité et la sécheresse a engendré
une réserve de biosphère d’une opulence inattendue.
Est-ce le dialogue des contrastes qui provoque chez les
poètes un tel magnétisme ? Frédéric Mistral et ses
fé l ibres  ont  su détecter  avec émotion les ____

u
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Pour accéder à l’amphithéâtre
romain d’Arles, le peuple de la

bouvine emprunte le souterrain
utilisé jadis par les gladiateurs.
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Le contact avec le taureau 
est fugace. Tous rêvent de cette 

esquive magique, de cette action 
impossible, rapide, 

et qui semblera interminable
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L’homme dispose d’un atout 
de qualité : le cheval camarguais, 

dont la blancheur contraste 
avec la noirceur 

de son rival taurin
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vibrations particulières de ce « Terro Camarguenco »
qui fut pour eux une véritable source d’inspiration.
Royaume des gardians, des taureaux et des chevaux, la 
Camargue n’a jamais renié ses origines. Son histoire ne peut
se raconter que de l’intérieur, au plus près de l’âme 
humaine. Pour comprendre la réalité de ces existences trop
souvent caricaturées, il faut admettre la loi immuable du 
temps. Point de précipitation ni de jugement hâtif. Pénétrer
ces mas coiffés par le soleil, qui étale sur la pierre une 
lumière mordorée, réclame de la patience. Le nouveau venu
ne peut s’imposer. Il doit accepter humblement l’intervalle
au cours duquel il sera silencieusement observé, 
méticuleusement ausculté, humainement considéré. Si cet 
examen s’avère réussi, une accolade chaleureuse suffira à 
ouvrir à l’impétrant les portes de cet univers envoûtant.

SOLIDARITÉ ET FIERTÉ CAMARGUAISES
Ici, la vie est rude. Les visages sont sculptés par l’effort et un
mistral entêtant. La nature y est sublime mais exigeante. Aux
hivers glacés battus par des vents violents succèdent des étés
étouffants. L’aridité assoiffe le sol et les bêtes. Les élevages en
souffrent et les manadiers luttent pour entretenir des 
propriétés de plus en plus lourdes à gérer. Malgré les épreuves,
cette fidélité à la culture gardiane est rarement remise en 

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, chaque 
25 mai, la communauté des gens
du voyage vient célébrer sainte Sarah, 
dont l’histoire prétend qu’elle s’échoua 
sur les rivages de Camargue.

cause. La solidarité camarguaise n’est pas un vain mot. Ce 
dernier semble avoir été inventé dans cette région de France
pour adoucir quelque peu l’existence. Les familles 
s’entraident et se soutiennent. Du plus jeune au plus âgé, 
chacun accomplit sa tâche avec ténacité. Nulle plainte ni rejet
d’un quotidien souvent précaire. Bien au contraire, la fierté 
domine dans le regard de ces hommes et de ces femmes qui se
battent depuis des générations pour défendre leurs traditions.
Si le sens de l’humain est prépondérant sur ce terroir 
contrasté, l’animal y tient une place essentielle. Il suffit 
d’apercevoir ces croupes vigoureuses pour saisir la force
de l’empreinte taurine sur ces espaces hors du temps. 
L’ombre de Mithra s’étend sur une grande partie du 
delta.  Sa présence inspire la crainte et  st imule 
l’imagination. La Bête du Vaccarès, œuvre de José 
d’Arbaud, en est une illustration très symbolique. A la 
nuit tombante, ces sombres troupeaux qui marchent d’un
pas lent à travers la sansouïre dégagent une impression 
d’invulnérabilité. Face à ces bêtes à cornes à l’humeur 
be l l iqueuse,  l ’homme peut  se  sent ir  t rès  seul . 
Heureusement, il dispose d’un atout de qualité : le cheval
camarguais dont la blancheur contraste avec la noirceur
de son rival taurin. Agile et résistant, il seconde le gardian
dans ses tâches quotidiennes. Côte à côte, l’homme et le P
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Les gardians, regroupés au sein de la confrérie de Saint-Georges, 
ont fait vœu de maintenir leurs us et coutumes

cheval tentent de maintenir la cohésion de ces manades 
qui ont permis de sauver ce « mestié de glori » si 
consubstantiel à la nation gardiane.

L’ÉCLAT PROFOND DE LA PROVENCE
De nos jours, l’identité de la Camargue s’est affirmée. 
Fragilisée par les avancées d’une modernité débridée, 
notamment au début du siècle dernier, elle avait failli perdre
son âme. Après une période d’errance et d’indifférence, grâce
à des admirateurs éclairés dont Folco de Baroncelli-Javon, et
tant d’autres après lui, elle reprend possession de son héritage.
Dotée d’un emblème qui réunit une croix et un trident pour
la foi, une ancre pour l’espérance et un cœur pour exprimer la
charité, la terre camarguaise suscite l’admiration. Quant aux
gardians, regroupés au sein de la confrérie de Saint-Georges,
l’une des plus anciennes de France, née en 1512, ils ont fait 
vœu de maintenir les us et coutumes camarguais.
Hormis de multiples rencontres et échanges, des fêtes sont 
organisées au cours desquelles toutes les générations 
renouent avec la tradition. C’est le cas le jour du 1er mai. A 
cette date converge, vers l’antique cité d’Arles, une longue 
procession de gardians et d’Arlésiennes à cheval. Après avoir
salué la statue de Mistral, ils se dirigent vers l’église Notre-
Dame de la Major pour y recevoir une bénédiction et 

partager le pain. Les hommes sont en veste de velours noir 
gansée et pantalon couleur « peau de taupe » ou « peau de 
diable » (damier noir et blanc). Les femmes sont vêtues de 
longues jupes colorées. Avec leur coiffe à l’ancienne, leur 
plastron de dentelle qui couvre la poitrine et leurs châles aux
reflets chatoyants, elles ravivent l’éclat profond de la Provence.
On voit s’animer la source vivante à laquelle le couturier 
Christian Lacroix a puisé son imagination créative.
Au carrefour de tant de civilisations et de contradictions, la
Camargue a su préserver son authenticité. Tout en 
s’ouvrant à la modernité, elle n’a jamais abandonné ce qui
fabrique son ADN, cette chaîne inaltérable qui unit tau-
reaux et chevaux ; la nature et l’homme. Son territoire s’est
réduit au fil des siècles, mais aujourd’hui on l’espère défini-
tivement protégé. Chacun peut y vivre à sa mesure dans le
respect du passé. Il ne s’agit pas de repli sur soi mais de s’en-

gager sur un chemin de vie dont l’unique
viatique repose sur la fidélité intransigeante
à la terre et aux valeurs gardianes de solida-
rité et de liberté. ■

Patrick de Carolis, membre de l’Institut
Les photos du reportage sont extraites de 
Soleil noir, de Roger Job et Gaëlle Henkens,
Chêne, 176 p., 39 € (à paraître le 15 mai).P
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