
Le raseteur utilise un crochet pour enlever les attributs du taureau. 
Comme ici à Mauguio lors du Trophée taurin 3M, en mars dernier.
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Quauques biais
de dire de la Bouvino…
La bouvino, aquò’s lo nom de tot çò que marca la civilisacion 
camarguenca, coma la corsa “liura”, cultura populara  
de nòstra encontrada e dau territòri de la Metropòli.  
Un univèrs d’afecionats amb sos mots especifics.

Paraula d’afecionat : de veire 
ta primièra corsa camarguenca, 
t’aganta còp-sec la « fe di biòu », 
es a dire la fe dau brau, l’afecion 
per la bouvino, l’esmoguda 
que te sarra las tripas avans 
la corsa e sus las grasas. Una 
tradicion unica que se debana 
en Vauclusa, dins Gard, Bocas-
de-Ròse e Erau ont se recaptan 
tot un fum de manadas, luòcs 
d’abariment de buòus, de 
vacas o de chivaus e reiaume 
dels gardians. Un univèrs ont 
lo mond trefolisson de veire 
l’animau rèi e emblematic, amb 
sa rauba negra, star de la corsa 
camarguenca qu’es totjorn en 
naut dels cartèls. De biòus mai 
renomats de còps que i a que 
los quites rasetaires. Aqueles, 
vestits de blanc que an, dins 
lo raset, lo gaubi per atissar la 
bèstia en fregant au ras de sas 
banas per li levar sos atributs : 
cocarda, aglans, ficèlas, e 
ganhar de prèmis a l’enquant. 
La bouvino, aquò’s l’afecion, un 
ligam de mau definir entre l’òme 
e lo biòu cocardièr, e tot un lexic 
a descobrir dins lo Dictionnaire 
de la course camargaise qu’a 
publicat, dins l’ostau d’edicion 

Au diable Vauvert, Jacky Siméon. 
Aquel rasetaire famós de l’istòria 
de la bouvino, a ganhat li jòio 
mantuns còps. Un dels primièrs 
mots de son libre es : abrivado, 
que ven de l’occitan abrivar. 
« Un còp èra, quora los gardians 
menavan los buòus, lo manadièr 
cridava : abrivo ! per entrepachar 
los joves que volián far s’escapar 
los buòus » escriu Jacky Simeon. 
E aqueste estiu, podrètz trefolir 
dins las fèstas localas e las 
corsas liuras dau Trofèu Taurin 
Montpelhièr 3M engimbrat per 
la Metropòli, lo 6 de julh a Sant 
Jòrdi d’Orcas, lo 17 d’agost 
au Crès, lo 22 d’agost a Latas, 
lo 25 d’agost a Vilanòva-de-
Magalona, e lo 29 d’agost a Sant 
Geniès-das-Morgas. L’escasença 
d’atrapar benlèu la fe di biòu.

Parole d’afeciouna (celui qui a la 
passion) : dès que l’on assiste à sa 
première course camarguaise,  
on est tout de suite saisi par la  
fe di biòu. C’est la foi du taureau,  
la ferveur pour la bouvine, 
l’émotion qui prend aux tripes 
avant la course et sur les gradins. 
Une tradition unique au monde 
qui se déroule dans le Vaucluse, 
le Gard, les Bouches du Rhône 
et l’Hérault où sont installées 
de nombreuses manades, lieux 
d’élevage de taureaux, de vaches 
ou de chevaux conduits par des 
gardians. Un univers où tout le 
monde vibre pour le biòu, animal 
roi et emblématique, avec sa 
robe noire, star de la course 
camarguaise. Des biòus plus 
célèbres parfois que les raseteurs 
qui vêtus de blanc exercent le 
raset, l’art de provoquer le taureau 
en rasant les cornes  
pour y ôter les attributs : cocarde, 
glands, ficelles font l’objet de 
primes qui montent en enchère. La 
bouvine, c’est la passion,  
un lien indéfinissable entre 
l’homme et le taureau sauvage,  
le cocardier et donc tout un 
lexique à découvrir dans le 

Dictionnaire de la course 
camarguaise publié Au diable 
Vauvert par l’écrivain Jacky 
Simeon. Ce grand raseteur de 
l’histoire, a cumulé de hautes 
distinctions. L’un des premiers 
mots de son ouvrage, c’est 
abrivado : l’arrivée, terme dérivé 
de l’occitan abrivar (accélérer). 
« Autrefois, lorsque les cavaliers 
conduisaient les taureaux, 
le manadier s’écriait abrive 
(accélère !) pour créer plus de 
difficultés aux jeunes qui voulaient 
faire échapper les taureaux », 
écrit Jacky Simeon. Et cet été, 
il sera possible de vibrer lors 
des fêtes locales et des courses 
camarguaises du Trophée taurin 
Montpellier 3M organisé par la 
Métropole, le 6 juillet à Saint 
Georges d’Orques, le 17 août au 
Crès, le 22 août à Lattes, le 25 août 
à Villeneuve-lès-Maguelone 
et le 29 août à Saint Geniès 
des Mourgues. Une occasion 
d’attraper peut-être la fe di biòu !

/buòu (pron. biò-ou)/ le taureau 
de Camargue /chivau/ cheval 
/afecionat/ passionné (par la 
bouvine) /agantar/ saisir /brau 
(ou taur)/ taureau /afecion/ 
passion /grasas/ gradins /se 
recaptar/ s’abriter /trefolir/ vibrer 
de joie /cartèl/ affiche /gaubi/ 
l’art et la manière /fregar/ frôler 
/bana/ corne /enquant/ enchère .

La bouvine en quelques mots
Ce qui a trait à la civilisation camarguaise s’appelle la bouvine, culture 
populaire de notre région et du territoire de la Métropole. Un univers de 
passionnés avec un lexique spécifique.

montpellier3m.fr/ 
trophee-taurin
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