
Quand je ne vais pas voir des courses ou que je ne les organise pas, c’est chez moi, à Beaulieu, 
que j’écris sur le monde de la bouvine. Il y a peu d’écrits sur la course camarguaise. 
Des personnes sont tombées dans l’oubli. J’essaye de combler ce manque.

Au début des années 90, j’avais fait mes adieux dans de nombreuses arènes, mais jamais à Pérols. 
Dimanche 18 juin, les jeunes péroliens ont tenu à me rendre hommage dans ma ville de cœur en 

ouverture du trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole.

Du raset à l’écriture
C’est du côté de Pérols que Jacky Siméon et cinq de ses frères (photo) ont commencé dans les années 
70-80 à révolutionner la course camarguaise. Un style spectaculaire où la course du raseteur est en 
parfaite harmonie avec celle du taureau. En quelques années, il remporte les plus hautes distinctions 
comme le Trophée des As. Le 3 juillet 1989 en Arles, jour de sa Cocarde d’or, une cornade de Vidocq 
le blesse à l’artère fémorale et le laisse pour mort. « J’ai fait deux arrêts cardiaques. L’équipe médicale 
sur place m’a sauvé la vie », raconte cette légende du raset qui est tout de même redescendu dans 
l’arène une dernière fois, « je ne voulais pas que ce soit le taureau qui décide pour moi ». À l’âge de 
38 ans, il met fi n à sa passion, avant de renaître à travers l’écriture. Ce spécialiste incontesté de la 
course libre a sorti cet été son cinquième ouvrage Sur la route des taureaux (Au Diable Vauvert) qui 
connaît déjà un joli succès.

Jacky Siméon //
Ex-raseteur, écrivain
Né le 24 octobre 1952 
à Montpellier
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Le premier raset, on le garde toute 
sa vie en tête. Ces moments forts 
d’adrénaline me manquent.

 C’est Marguerite Duras 
qui m’a amené à l’écriture. 
Elle disait que tout le monde 
pouvait devenir écrivain, 
qu’on avait tous une histoire 
en soi. La mienne, c’est la 
course camarguaise 

L’artiste nîmois Claude Viallat est passionné de 
bouvine. J’adore ses œuvres, elles apparaissent 
dans chacun de mes livres. Une exposition lui 
a été consacrée il y a trois ans au musée Fabre 
(photo).

Après Actes Sud avec qui j’ai débuté 
l’écriture, il y a six ans, j’ai publié mon 
premier ouvrage Au Diable Vauvert, Le Cours 
du destin. J’apprécie cette maison d’édition 
menée par Marion Mazauric (photo) sur une 
terre de bouvine. Son esprit familial, proche 
de ses auteurs, me correspond davantage.

Avec le taureau Pascalet, qui a sa statue à 
Lunel, j’ai réalisé en juillet 1979 dans les arènes 
lunelloises, le raset de ma vie. Elles sont en 
cours de reconstruction. Mais à l’époque, j’avais 
demandé, si je mourais en activité, qu’on jette 
mes cendres sur cette piste pour qu’elles soient 
foulées par les taureaux.
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Mon dernier livre, Sur la route des taureaux, est un itinéraire sur la route des tombes et 
statues des cocardiers d’exception qui ont marqué l’histoire de la bouvine. Aujourd’hui je 
prépare un ouvrage sur Jean Lafont, le célèbre manadier et patron de la Churascaia.




