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2003-2013
L’année 2013 marquera les dix ans d’une crue historique du Rhône ; en différents points, tout au 
long de son cours le fleuve est sorti de son lit. A Arles, l’inondation fût particulièrement soudaine ; 
rompant une digue, le Rhône a envahi le quartier du Trébon, visitant chaque maison et inondant 
durablement les paysages autour de la ville. Sur l’autre berge, à Fourques, ce sont les alentours 
du village qui ont les pieds dans l’eau. La rapidité de la crue de décembre 2003 a pris de nombreux  
habitants et responsables au dépourvu, rendant certaines situations critiques. Aujourd’hui, même 
s’il y a encore des blessures, la tendance est plutôt à l’oubli après dix années sans débordement. 
L’anticipation n’est pas toujours chose naturelle pour les humains. Pourtant, les risques d’une  
aggravation des phénomènes extrêmes sont réels, aggravés dans le bas Rhône par la probable 
augmentation du niveau marin dû au changement climatique.

Zone d’Expression de la Crue a proposé à des artistes de faire œuvre afin de garder la mémoire vive.
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« C’est une montée d’adrénaline… 
De voir ce fleuve là qui est gorgé 
d’eau, susceptible de déborder... Il 
y a toujours cette peur... cette peur 
du danger. »

« Je trouve assez beau quand le 
fleuve est déchaîné comme ça. 
Finalement ça nous met dans une 
situation un peu plus humble, non 
pas seulement face à la nature, 
mais face à nos ambitions, tout 
simplement. L’ambition de mettre 
fin aux crues... C’est Napoléon III 
qui a fait les digues, un siècle a  
passé, et le résultat c’est que non, 
on n’y échappe pas »  A D
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Les Dits du Rhône
création sonore d’Hélène Sage
installation d’Ursula Warnecke
photographies de Jean E. Roché
interviews réalisées par le Muséon Arlaten

Du 22 au 28 juillet, à Arles (Cour de l’Archêvéché, Tour du Valat-Sambuc, Marais du Vigueirat-
Mas Thibert, Domaine de la Palissade-Salin de Giraud, Musée Départemental Arles Antique), 
Fourques, Port Saint Louis du Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer (Château d’Avignon).

Installation plastique / sonore / photo, comme pour rappeler la présence sourde du fleuve... 
Le Rhône au centre de toutes les attentions ; chaque soir, l’installation cueille le spectateur, 
tel un fil rouge souterrain. Focus sur la crue de 2003 : albums photos, avec couverture en 
serpillère, pour éprouver l’humidité, la sensation d’urgence, de sinistre, de catastrophe.  
Photos prises de vue en hélicoptère, secours, paysages méconnaissables... et témoignages 
d’habitants, évoquant les sensations gravées dont les simples clichés ne peuvent rendre 
compte. Peut-on, faut-il faire œuvre avec une telle catastrophe ? Tous les habitants vivent 
avec cette épée de Damoclès, tantôt fascinés, indulgents, agacés, terrifiés, fatalistes face 
au Rhône, cet incontrôlable adolescent, « fleuve le plus jeune de France ».  Julie Bordenave

En 2005, les ethnologues du Muséon Arlaten ont 
réalisé une série d’interviews d’habitants inondés : 
à Arles les habitants évacués à la hâte racontent et 
se racontent ; des dizaines d’heures d’enregistre-
ments, d’interviews : récits dramatiques, anecdotes 
cocasses, points de vues sur le fleuve; une matière 
prise sur le vif. A partir de ces interviews, de ces récits, 
nous avons tiré les fils de plusieurs thématiques 
récurrentes : la solidarité, l’aventure, l’émotion, ce 
qu’on emporte, la vulnérabilité, les descriptions de 
l’eau qui arrive, le silence…
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Infos pratiques 

Départ de la balade, place Nina Berberova,
devant la librairie Actes Sud. 

Ensuite se laisser guider par le Rhône. 

Pour profiter de la balade : 
- Prêt de MP3 à la caisse ciné chez Actes Sud
- Télécharger sur votre baladeur ou smartphone

Le Rhône Digue Dondaine 
promenade sonore le long du Rhône (45 minutes aller et retour)

« Selon les saisons, il peut être d’une couleur café au lait, voire chocolat, et on a l’impression qu’il est 
épais, crémeux comme un grand fleuve de chocolat ou de café au lait.

On peut imaginer que c’est une grosse bête, c’est un être quoi, un être d’eau, un gros gros serpent 
d’eau, bien gras... » 

Une balade qui part de la place Nina Berberova et enjambe le pont vers Trinquetaille : Le Rhône 
vécu par les habitants, qui égrainent leurs fantasmes liés au fleuve : un « gros serpent », une bête 
sauvage qu’il ne faut pas réveiller... Un élément naturel à prendre en compte quotidiennement, qui 
rugit, gronde, feule en pleine ville... charriant à sa surface des éléments hétéroclites, mais aussi 
appel à la contemplation quotidienne. Présence aussi rassurante qu’inquiétante... 
La balade sonore offre une multiplicité de points de vue, en face d’éléments emblématiques ; le 
spectateur s’approche à fleur d’eau, puis goûte un tête à tête avec les lions qui surplombent le 
fleuve, avant une échappée dans la nature sauvage qui le jouxte...
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« On campait chez nous, un côté presque vacances ! »

« Et alors oui, cette voiture, une des voitures du 
voisin, qui a disjoncté et d'un coup - c'était dans la 
nuit - tous ses feux se sont allumés. Elle était sous 
l'eau cette voiture, une Twingo ; c'était très étrange 
parce que ça faisait comme un sous-marin. Elle était 
éclairée sous l'eau avec ses feux allumés. C'était 
vraiment très rigolo. »
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« Tiens toi tranquille, on te surveille, tu ne vas pas faire n’importe quoi 
comme en 2003. On te surveille, toi, grosse bête. » 

« On a du mal à réaliser que c’est de l’eau qui nous entoure. Et ce silence. 
Ce silence qui résonne, parce que le moindre bruit résonne dans le 
quartier. Ce qui nous a le plus marqué, c’est les vaches. On entendait 
meugler. On ne savait pas où elles étaient mais on les entendait qui 
appelaient au secours. » 

« C’est vrai que le Rhône a quand même un côté fascinant : la puissance 
du débit... Là, dernièrement, il était encore très haut; les gens aiment bien 
regarder ça, parce que c’est un peu jouer avec...
Il fait du bruit, gronde quand il est en crue. Le bruit du diable... »
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Wind, des habitats volés par le vent

Pedro Marzorati et les enfants de l’école de Fourques

Installation du 21 juin au 15 novembre 2013
au Mas Saint Michel à Fourques

Une œuvre qui interpelle les habitants et les promeneurs sur les changements climatiques et les 
crues du fleuve tout proche. L’installation a été réalisée sous forme d’ateliers dans l’école afin de 
sensibiliser les plus jeunes.

PM : « Je travaille sur les conséquences du réchauffement climatique, de manière poétique. L’habitat 
est quelque chose de récurrent dans mon travail, en écho aux problématiques climatiques - tempête, 
inondation... La maison symbolise les souvenirs qu’on laisse derrière soi, comme un immigré qui quitte 
son pays »

PM : « Les installations dans la nature permettent de changer le point de vue sur un lieu, pendant 
une période donnée. Qu’ils aiment ou pas la proposition, les visiteurs la regardent, se posent des 
questions. Dans la nature, d’ordinaire, on y passe et on voit toujours la même chose ; pendant une 
période donnée, on va y voir quelque chose de différent... Et on s’en souvient une fois que l’installation 
est partie. Je travaille aussi en galerie, mais je préfère être dans la nature, on y rencontre des gens 
plus agréables, et le calme apaise...»

L’eau hantée, petit film d’animation sur 
l’inondation, réalisé en atelier au Centre 
aéré de Fourques avec Pedro Marzorati  
selon la technique image par image.

Pour le regarder :

Atelier de construction - classe de CM2
P
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« Il y a des échanges entre le fleuve et moi. Ça me 
lave de certaines pensées, de certaines humeurs ; il 
emmène avec lui des choses et il apporte aussi des 
choses. Voilà, il dynamise, il peut apaiser...
Souvent quand j'ai des tracas par exemple, je sors de la 
maison,  je m'assoie sur le quai, je le regarde… et avec 
l'eau du fleuve s'en vont les choses qui m'embêtent ou 
alors les pensées se déroulent comme si je les laissais 
flotter au fil de l'eau... »

Nous mettons nos pieds nus dans l’eau du rêve,
Elle est tiède, on ne sait si c’est de l’éveil
Ou si la foudre lente et calme du sommeil
Trace déjà ses signes dans des branches
Qu’une inquiétude agite, puis c’est trop sombre
Pour qu’on y reconnaisse des figures
Que ces arbres s’écartent, devant nos pas.
Nous avançons, l’eau monte à nos chevilles. 

Yves Bonnefoy, Les Planches courbes 
© Mercure de France, 2001.
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« Notre maison avait l’air d’une île » 

« Immense sentiment de solitude,  
on ne peut plus communiquer »
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Traitement des Eaux Intérieures
Les Souffleurs, commandos poétiques

Vendredi 26 juillet : marché de Salin de Giraud et au Domaine de la Palissade
Samedi 27 juillet : marché d’Arles, Mas Saint Michel à Fourques et Musée Départemental Arles 
Antique
Dimanche 28 juillet : Château d’Avignon, Saintes-Maries-de-la-Mer

[…] comment dire toute cette mer à l’intérieur de soi
Et tous ces coquillages qui y tournoient
Tous ces commencements vagues
Toutes ces vagues qui s’arrêtent
En pleine course avant d’atteindre
Le rivage
Elles disparaissent d’un coup
Fauchées dans leur écume
Toute cette mer dans la gorge
Il s’agirait d’écumer pour s’extraire
Comme on fore un possible
Se mettre en autre lieu et place
Se rétracter dans la coquille
Un muscle ventousé au rocher
Le temps qu’il faut.

Hélène Lanscotte
In Rouge avril – Éditions L’Escampette – page 45
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Songe à tes larmes silencieuses, venues pour rien, coulant sans peine,  
sans douleur particulière aux moments les plus inattendus de ta vie.  
Libres, apaisantes, presque joyeuses - 
comme si tout ton visage s’était soudain mis à chanter.
Cherche la vraie vie cachée sous ta vie.  
Elle coule, elle passe sans bruit, sans que tu l’aperçoives.  
Elle traverse le monde sans désir, sans peur.  
Sans hier ni demain, sans forme, l’introuvable.  
Fleuve transparent révélé par le silence, par la claire vibration du silence. 
Pense à ton rire secret. – Silence venu au bout des larmes.

Valérie Catherine Richez
3e, 4e et 5e § : In Petite Âme II - Inédit - Composé à la demande des Souffleurs

Invention d’un nouveau rite : à Fourques, au Domaine de la Palissade, ou sur 
la pelouse au Château d’Avignon, la même scène se rejoue inlassablement. A 
horaires fixes, la ligne d’horizon est imperceptiblement modifiée par l’apparition 
de silencieux individus vêtus de noir, à l’ombre de leur parapluie. D’abord en 
ordre de bataille, ce singulier « Commando poétique » se déploie ensuite dans 
l’espace, à la recherche d’un compagnon de jeu éphémère, une oreille à cueillir, 
dans laquelle délivrer un poème, tel un précieux secret. 
Parfois cueilli par surprise dans leur indolence, parfois choisi à l’issue d’un jeu, 
d’un lent et muet apprivoisement réciproque, le spectateur goûte à un troublant 
tête-à-tête ; dans le creux de l’oreille élue, les poèmes susurrés appellent le 
souvenir de l’inondation, délivrant les mots chocs ou apaisants – d’André Breton, 
Yves Bonnefoy, Henri Michaux... - pour « réconcilier l’homme blessé et l’eau ». 
Soudain seul au milieu de la foule, l’auditeur savoure un bouche-à-oreille inédit ; 
telle une sombre vague qui se contracte, les Souffleurs disparaissent enfin,  
laissant leur confident méditer ces mots exclusifs, plongé dans son propre ressac 
intérieur. Julie Bordenave
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Il pleut sur la pensée.  
Et la pensée pleut sur le monde  
comme les restes d’un filet décimé  
dont les mailles ne parviennent pas à se rejoindre.

Il pleut dans la pensée.  
Et la pensée déborde et pleut dans le monde,  
comblant, depuis le centre, tous les récipients,  
jusqu’aux plus gardés et scellés.

Il pleut sous la pensée.  
Et la pensée pleut sous le monde,  
effaçant les soubassements 
des choses, pour fonder à nouveau  
l’habitation de l’homme et de la vie.

Il pleut sans la pensée.  
Et la pensée continue de pleuvoir sans le monde.  
Continue de pleuvoir sans la pluie.  
Continue de pleuvoir. 

Roberto Juarroz/ Poésie verticale, anthologie
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« En Afrique, il y avait une tribu qui vivait 
près d’un fleuve, et dès que venait la  
saison des crues, ils partaient.... »  C L
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un projet du Citron Jaune
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Photographies (2003-2013) 
Jean E. Roché
jea.roche@wanadoo.fr
Couverture : Quai de Trinquetaille (Arles)
2-3 : Tour du Valat (Les Dits du Rhône)
4-5 : Quai de Trinquetaille (Arles)
6-7 : Bois François (Port-Saint-Louis)
8-9  : Quai de Trinquetaille (Arles)
10-11 : Zone Nord (Arles)
12-13 : Zone Nord (Arles)
14-15 : Mas Saint Michel (Fourques)
16-17 : Quartier de la prison (Arles)
18-19 : Plaine cultivée du Trébon (Arles)
20-21 : La Palissade (Salin de Giraud)
22-23 : Mas Saint Michel (Fourques)
24-25 : Avenue de Stalingrad (Arles)
26-27 : Bois d’Estaing/Le Sambuc (Arles)
28-29 : Avenue de Stalingrad (Arles)
30-31 : Serres de Bellegarde
32 : Avenue de Stalingrad (Arles)
4ème de couverture : Avenue de Stalingrad 




