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La Provence connaît trois fléaux :  
le mistral, la Durance et le parlement.

Vieux dicton provençal

Mais parce que le mistral dégage l’horizon  
et rend les couleurs des calanques et des collines plus vibrantes encore,  

on lui pardonnera de venir gâcher nos pique-niques de printemps…

mistralson
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La Provence en été, c’est aussi la jet-set, les palaces de la Riviera et les 
bateaux gros comme des 38 tonnes. On ignore ce que signifie « réussir son 
créneau » tant qu’on n’a pas vu un énorme yacht se garer au millimètre près 
dans le port bondé de Saint-Tropez en plein mois d’août, sans égratigner celui 
du voisin milliardaire russe, sans renverser les magnums de champagne à 
bord et sans décoiffer les jolies mannequins alanguies. Tout commence en mai 
au festival de Cannes : pendant que le jury goûte aux 2 étoiles Michelin du 
restaurant la Palme d’Or, les paparazzi s’agglutinent au bord du red carpet et les 
simples mortels cherchent le sésame qui leur permettra de monter les marches 
à leur tour. L’été venu, on ira cultiver le souvenir de Brigitte Bardot sur la plage 
de Pampelonne, et chercher les animateurs télé dans le carré VIP des plages 
privées. Trop de tapage ? Rassurez-vous, les yachts ne mouilleront plus dès 
l’automne revenu… et le port de Saint-Tropez retrouvera ses vieux pointus.

Jet-setsa

– Saint-Tropez, le port (83) –
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– Le port de Saint-Tropez vu du ciel (83) –
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La femme provençale a deux visages célèbres. 
L’Arlésienne est la gardienne du temple et tient dans son 
chignon, noué par le ruban emblématique, des siècles 
de tradition et de beauté. Il lui faut plusieurs heures 
de préparation pour revêtir les jupons amidonnés, les 
mantilles de dentelle, la coiffe et la croix de Provence. 
C’est aux Saintes-Maries-de-la-Mer qu’on intronise 
chaque été les petites « Mireilles » qui prennent le 
ruban. Rien de commun avec la femme des plages et 
des téléréalités marseillaises : la célèbre cagole !  
Bronzée toute l’année, un peu trop maquillée, elle 
peut rire très fort et crier comme une poissonnière 
du Vieux-Port en secouant ses grandes créoles et ses 
lunettes fumées. Cette ambassadrice de la gouaille 
sudiste fait, elle aussi, presque partie du patrimoine…

Arlésiennes
ses

cagoles
ses
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– Île de Porquerolles (83) –

ses

îles
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À Saint-Honorat on prie.
À Port-Cros on pond des œufs.

Sur l’île du Levant on montre ses fesses.
Aux Embiez on boit du Ricard.

Au Frioul on relit Dumas.

C’est sur les îles  
de Provence  

que s’est réfugiée  
la Méditerranée 

éternelle.

– Château d’If, archipel du Frioul (13) –
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