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Le guetteur du village

Pour le Citron Jaune, mener une aventure de ter-
ritoire au long cours telle que celle des pheuillus 
en Camargue, est vraiment passionnant.
C’est dans les marais,  que sont apparus les pre-
miers pheuillus, une dizaine pas plus, certains 
semblant sortir de l’eau, d’autres perchés dans 
les arbres, arqueboutés contre le mistral. C’était 
en avril au repas des plantes organisé par les 
Amis du Verdier, que nous les avons découverts.
A la fin du printemps, ils avaient déjà commencé 
à s’installer dans le village ; se faire adopter par 
les habitants n’a pas toujours été facile; il a fallu 
déplacer celui qui semblait regarder les morts 
par-dessus le mur du cimetière. A l’automne, un 
abri en roseau fut construit à l’orée du village, 
pour le bébé pheuillu abandonné que les enfants 
de la maternelle avaient recueilli au sein de leur 
classe.
Mais la plus forte concentration de pheuillus fut 
sans aucun doute à La Tour du Valat, qui se révéla 
être l’épicentre du phénomène ; une cinquantaine 
de spécimens au moins, dans les bois, dans les 
prés, dans les mares, au sol ou perchés dans  
les frondaisons, seuls ou en couples, ils attirè-
rent les curieux venus de loin. La communauté  
scientifique présente sur place fut partagée sur 
le sort à leur réserver et les spécialistes tentèrent 
de décrypter l’étrange présence de ces êtres  
végétaux : nouvelle espèce, sculptures anthropo-
morphes ou simple agglomérat de feuilles mortes 
comme le dit Phéraille, l’inventeur des pheuillus.
L’été dernier, les pheuillus se sont éclipsés - enfin 
presque tous - aussi discrètement qu’ils étaient 
venus.

Françoise Léger / Le Citron Jaune
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Les Pheuillus en Camargue
La Camargue a toujours été un foyer de l’insolite. Les ornithologues y affluent de tous horizons pour y 
repérer des oiseaux rares. Jusqu’au dernier siècle, la plupart des propriétaires terriens ne vivaient pas 
en Camargue ; ils utilisaient ces terres inhospitalières pour y chasser et loger les personnes asociales. 

Mireille s’embourbait dans des marais inaccessibles.

La bête du Vaccarès, en parcourant la Camargue pendant plus de 60 ans, je ne l’ai rencontré qu’une 
seule fois. Elle était fuyarde et elle paraissait triste.

Et maintenant les Pheuillus : insolites, certes, mais ni fuyards, ni tristes. Des lurons qui vous  
interpellent gaiement de tous les endroits où vous ne les soupçonnez pas. Préservons-les, comme 
les oiseaux rares, en nouveaux membres du patrimoine camarguais.

Luc Hoffmann

La Tour du Valat
Nous espérions depuis si longtemps suivre la migration des fameux Pheuillus lagunaux-
maritimes de Camargue que cette invitation à la Tour du Valat fut pour le Phun une riche 
source d’inspirations, de découvertes. Une année durant, nous avons accompagné les 
Pheuillus à travers les caprices implacables et les moments de grâce de la vie sauvage  
au cœur des marais. Dans ce territoire éperdu de nature, nous avons pu constater la  
similitude du comportement migratoire du Pheuillu des roselières avec celui du Flamant rose, son 
système de nidification comparable à celui de la Foulque hivernante, sa même fidélité en couple que 
la Glaréole à collier… Que de découvertes dans les sansouires !

Merci à l’amical Jean Roché pour le talent patient de son regard photographique, à toute l’équipe 
attentionnée du Citron Jaune, à la direction de la Tour du Valat, aux habitants du Sambuc pour 
leur accueil et aux spectateurs pour leur chaleureuse contribution à cette migration de feuilles, 
d’arbres, d’êtres et d’oiseaux.  

Monsieur Luc Hoffmann, notre hôte, précieux ornithologue et biologiste visionnaire, nous rappelait 
l’importance de la présence de l’Art dans son honorable parcours scientifique. Doué de son éternelle 
curiosité, il se félicitait de notre présence d’artistes dans sa vénérable fondation et nous en fûmes 
sincèrement touchés. Nous l’estimons comme le vrai découvreur des Pheuillus de Camargue. Ce livre 
lui est humblement dédié.

Phéraille, le Phun





Famille au Verdier
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Le bain
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Au creux de l’arbre
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Sur le nid
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Veilleur de nuit au Sambuc
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Vigie du soir
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La classe de Mariéva emmène Béverdier, le bébé Pheuillu, dans son nouvel habitat

M. Hoffmann interviewé par TV Doc
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Rencontre printanière
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Le veau et l’enfant
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Promenade à la Tour du Valat
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Femme de l’ombre
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Transport de Pheuillus
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Une soirée des Envies Rhônements, à la Tour du Valat, juillet 2011
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Delphine
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Le penseur du Verdier
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Dans le marais
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Phéraille

Oliver
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Danse au Verdier
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Rencontre nocturne à la Tour du Valat
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Dans les frondaisons
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Elle et Lui
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Vigie du canal
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L’envol
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Femme à l’enfant
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Promenade au Verdier
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Mimétisme
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Le Pheuillu aux aigrettes
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L’appel du soir
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Jeanne



41
Nat et Bébert
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LES PHEUILLUS EN CAMARGUE
Les pheuillus en Camargue sont une création de la compagnie 
de théâtre de rue Le Phun (Toulouse) connue pour ses inventions 
d’univers décalés et d’histoires utopiques.
Un grand merci à l’équipe du Phun qui a survécu à l’automne plu-
vieux, l’hiver venteux et l’été piquant du delta :
Phéraille (Philippe Chabry), Bébert (Jean-Bernard Charpeil), Isa 
(Isabelle Schultheiss), Bouli (Gilles Bouly), Garniouze (Christophe 
Lafargue), Oliver (Olivier Miraglia), Nat (Nathalie Pagnac), Sabine 
Rouquette et Delphine Saint Raymond.
Le projet, accueilli en résidence par le Citron jaune, Centre National 
des Arts de la Rue et par la Tour du Valat, Centre de recherche pour 
la conservation des zones humides méditerranéennes, s’est réalisé 
d’avril 2010 à fin juillet 2011 au Sambuc (commune d’Arles) dans 
le cadre des Ateliers de l’Euroméditerranée de Marseille Provence 
2013. Six périodes de résidence où les acteurs et installateurs du 
Phun sont venus faire naître et faire vivre le peuple des pheuillus, 
ponctuées de deux temps de rencontres avec le public à la Tour du 
Valat et de la création finale, trois soirées programmées au festival 
des Envies Rhônements (28, 29, 30 juillet 2011).

Remerciements : L’association des Amis des Marais du Verdier, 
l’école du Sambuc et la classe de Mariéva Mollard, la mairie 
annexe du Sambuc, Vincent et Cécile Boy et les habitants du 
village, Luc Hoffmann, Jean-Paul Taris, Jean Jalbert, Coralie 
Hermeloup, Nicolas Beck et tout le personnel de la Tour du  
Valat, Valérie Delmetz, Tiphaine Thélot, Isabelle Fourdrin et  
Willy Brodbeck et Véronique Pasquet pour le Citron Jaune,  
Sandrina Martins et Jean François Mathieu pour les Ateliers de 
l’Euroméditerranée.
Le Citron Jaune est soutenu par le Ministère de la Culture, DRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur, la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
(Culture et Environnement), le Département des Bouches du Rhône 
(Culture et Environnement), l’intercommunalité Ouest Provence et 
les villes d’Arles et de Port St Louis, l’ONDA, et le Plan Rhône  pour 
les Envies Rhônements (Compagnie Nationale du Rhône et FNADT).

Bouli
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LES PHEUILLUS EN CAMARGUE
Quand les Pheuillus arrivent en Camargue, chacun 
s’empresse de les juger : Ils font peur aux chevaux. 
Un autre : Et aux oiseaux…? Plus direct : Les gros, 
ils ont l’air morts. Je préfère les petits, ils parais-
sent plus vivants. Ou pragmatique : Celui-là, il était 
tellement dodu que j’ai pas pu m’empêcher de lui 
tâter les fesses ! On les trouve étranges, amusants, 
morbides, curieux, étonnants. Visiblement leur  
apparence dérange. Trop semblable à la nôtre ?
J’ai appris en les photographiant durant dix huit 
mois qu’ils se déplacent, dansent, grimpent aux 
arbres, échangent, se reproduisent et possèdent 
une vie de famille. Les images qui suivent en  
attestent. Mais pour partager ces moments avec 
eux une patience infinie s’impose. Il faut dépasser  
l’apparence, rester des heures à les regarder, à  
sonder la vie qui les travaille en dedans, si possible 
sans se faire remarquer. Alors seulement ils  
s’animent. Absorbé par une prise de vue, j’ai senti un 
jour le regard de l’un d’eux se poser sur mon épaule. 
Déconcertante sensation. Jouissance formidable de 
voir la création se muer en créature. Je m’interrogeais 
sur eux et découvrais qu’eux s’interrogeaient sur 
moi. A quel propos ? Comment savoir ? J’aurais tant 
voulu qu’ils nous photographient, nous livrent leur 
vision du  monde car la photographie est projection 
de soi. Espoir vain. Je ne saurais jamais ce qu’ils 
pensent de nous. Ce questionnement me renvoyait  
dans mon for intérieur. Comme des miroirs, les 
Pheuillus nous poussent à l’introspection, à porter 
seuls un regard sur notre condition d’humain.

Arles, avril 2012
Jean Emmanuel Roché


