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Biòugraphie d’un taureau de Camargue 



Un jour d’hiver, en Camargue, 
vint au monde un taureau qu’on appela Biòulet. 
Petit taureau. Comme par miracle le mistral s’arrêta de souffler.

 
On revit les moustiques.



PAPET _ C’était pareil le jour de la naissance 
du GRAND VOVO.
BIÒULET _ Pour de vrai, papet ? 
Maman elle dit que des fois tu répapieu.

Vovo : célèbre taureau des années 50, 
tout comme Gandar...

Répapier : radoter.
 



Tous ceux qui passaient par là s’arrêtaient. 
La plupart souhaitaient du fond du cœur que le petit grandisse 
en force et en sagesse. Quelques-uns venaient seulement pour escournifler.  
Pour satisfaire leur curiosité. Il en arrivait  
de Sommières, de Lunel 
et même de Fontvieille. 
Mais un petit groupe venait de bien plus loin, 
de Lorient, dit-on, 
mû par un curieux pressentiment. 
Á cette époque, le GPS, c’était les étoiles.



PAPET _ Je me souviens du jour où l’Amaïri s’est enfangué, 
il a fallu le tirer par la couette.
BIÒULET _ Papet, le maître à l’école il veut pas que je parle comme ça, 
il dit que c’est du patois.
PAPET _ Ton maître, peuchère, il vient de plus haut que Valence, 
c’est une autre civilisation là-bas. 

Amaïri : très dépendant de sa mère.
S’enfanguer : s’embourber.

Couette : queue.
Peuchère : le pauvre.



La famille de Biòulet 
était honorablement connue dans le voisinage.  
Certes un cousin escumait (rapinait) un peu dans les jardins 
du côté d’Aimargues et du Cailar et, du temps de sa jeunesse, 
la grand-mère avait une réputation 
de saouta-roubine.
De fille aux mœurs légères. 
Mais on les connaissait depuis toujours. 
« C’étaient pas des estrangers. »



PAPET _ On était là en même temps que les moustiques, 
c’est le cousin Darvine qui l’a dit.
BIÒULET _ Papet, mon maître  
il dit que la Camargue, c’est artificiel.
PAPET _ Ton maître, il y comprend que dalle ! 
La Camargue, ça existait avant la création du monde.

Saouta-roubine : qui est capable de sauter les roubines,
canaux d’écoulement des eaux en Camargue.

Estranger : qui n’est pas d’ici.



Le père de Biòulet était taureau d’encierro,
course de taureaux lâchés dans les rues d’un village.  
On l’appelait le Calu. Le Fou. 
C’est un métier difficile, mais il aimait cela. 
Il faut dire aussi qu’il n’était pas « intelligent à l’école »,  
et sur le marché du travail, avec le chômage 
et les discriminations à l’embauche, 
il n’avait pas trop le choix. 
Il a signé un CDE, Contrat de Disponibilité pour l’Encierro.



PAPET _ Un jour, du côté des Alpilles, il a chiaplé une charrette 
que des jeunes avaient mise sur son passage.
BIÒULET _ Une charrette, comme pour faire les ronds 
dans les courses de village ?
PAPET _ Même que le propriétaire rouscaillait. 
Il a récupéré juste assez de planches pour faire une brouette.

Chiapler : démolir.
Rouscailler : rouspéter.



Dans sa jeunesse, la mère de Biòulet était vache cocardière. 
Elle était leste (agile) et n’avait pas peur de s’escamper. 
De se jeter après les raseteurs. 
Une fille vraiment douée, 
mais le manadier ne l’a pas soutenue, 
prétextant qu’il n’y a pas 
grands débouchés 
dans ce secteur. 
En vérité, c’est une féministe. 
Elle mettait une drôle d’ambiance 
dans le toril. Entre les pétitions 
et les menaces de grève, 
cela ne faisait pas une bonne 
réputation pour la manade.



PAPET _ Les cocardières, y en a qui bacèlent comme des biòulas !
BIÒULET _ Mamet disait qu’il faut pas avoir vergogne 
pour se comporter comme ça en public !
PAPET _ Ta pauvre mamet ! Si elle voyait comment se conduisent 
les jeunes vaches maintenant ! Elles se parfument les banes, 
se mettent du noir. Elles sortent le soir et rentrent quand le jour se lève ! 
Elles bartassègent dans les tamaris !

Bacéler : taper avec vigueur.
Biòulas : taureau impressionnant.

Vergogne : honte.
Bane : corne.

Bartasséger : faire des galipettes
dans les buissons.



Le grand-père de Biòulet était taureau d’abrivado,
course de taureaux encadrés par des gardians à cheval.  
Il considérait que c’était un boulot assez tranquille 
dès le moment où l’on a compris s’il faut courir 
ou s’il vaut mieux s’arrêter. Il avait son caractère, 
mais au fond c’était une pastasse. Une bonne pâte. 
Au moment de l’enfance de Biòulet, il était veuf et à la retraite. 
Tous deux étaient inséparables.



BIÒULET _ Papet, il paraît que mamet roundinait 
que tu t’étais fait copain avec une cavale, 
c’est possible ça ?
PAPET _ Eh, dans les tournants, tout ça s’esquiche ! 
Mais c’est fugace. Avant que soient inventés les chars, on allait tous à pattes, 
on avait le temps de discuter, de lier connaissance. 
Aujourd’hui, tout va trop vite.
BIÒULET _ Moi j’aimerais bien esquicher Béluguette.  
Je lui demanderai si elle veut pas 
qu’on joue à l’abrivado.

Roundiner : ronchonner.
Cavale : jument.

Esquicher : presser.
Béluguette : petite étincelle.



L’arrière-grand-père de Biòulet était taureau à la corde. 
Á son époque, on n’allait pas trop à l’école. 
Un jour il a signé un contrat sans pouvoir le lire. 
Il s’est fait couillonner, c’était pour devenir taureau à la corde. 
Honte pour la famille et source intarissable de révolte pour la maman de Biòulet, 
fidèle abonnée du « Gland Rouge », bulletin très critique à l’égard 
des privilèges des grandes familles de cocardiers.

Taureau à la corde : taureau que l’on fait courir 
dans le village retenu par une longue corde.



BIÒULET _ C’est quoi un taureau à la corde ?
PAPET _ C’est des coutumes du Moyen Âge. 
En Provence ils disent taureau à la bourgine.
BIÒULET _ Un taureau qui travaille 
pour les bourgeois ?

Taureau à la corde : taureau que l’on fait courir 
dans le village retenu par une longue corde.



Ainsi Biòulet est l’héritier d’une grande tradition. 
Il se dit qu’il a de la chance de vivre sur la terre  
de ses ancêtres. Et la vie d’une manade, 
c’est souvent bien tranquille. On se passège (on va et on vient). 
On raconte des blagues, l’histoire du taureau 
qui planquait sa cocarde, celle du fantôme de 
d’Arbaud au bois des Rièges. 
On évoque les dernières nouvelles : 
le début de la saison - toujours trop tôt ! - 
ou le programme des fêtes - toujours plus chargé !



PAPET _ J’espère qu’ils vont trouver un truc pour les crochets, 
y en a marre de se faire espeiller les oreilles !
BIÒULET _ Papet, pourquoi on mettrait pas un casque comme les coureurs. 
Maman, elle a une amie qui milite aux « Amis des Vaches », 
elle dit qu’ils soutiendraient la revendication.
PAPET _ Ta mère, elle s’est fait virer de la royale. 
Et avec ton père, toujours en accident du travail ! 
Une année, si j’avais pas gagné quatre sous, pour bouffer, 
il restait plus qu’à se rousiguer la couette !

Espeiller : déchirer.
Royale : course composée des 6 meilleurs 

taureaux d’une manade.
Rousiguer : ronger.



Il y a aussi des jours plus tristes. 
Par exemple quand un taureau revient escagassé (amoché) 
d’une encierro trop dure, 
ou lorsqu’un autre s’est fait terriblement 
dominer par des raseteurs déchaînés.



PAPET _ Oh purge, il a morflé le cousin !
BIÒULET _ Papet, maman elle dit que taureau d’encierro, 
c’est pas un bon boulot. 
PAPET _ C’est ce que je dis à ton père, 
un jour ça finira mal, mais il veut rien entendre. 
Déjà tout petit c’était une closque. 

Purge ! : exclamation marquant l’étonnement.
Closque : tête dure.



 La Camargue change. 
 On y rencontre même des élevages de taureaux espagnols. 
 Les critiques fusent : « Ils viennent brouter l’herbe des Français. » 
 On raconte qu’ils foncent sur tout ce qui bouge, 
 les peilles (chiffons) rouges en particulier.

 
 Leur grand gabarit ? 
 C’est de la gonflette. 
 On en entend des vertes 
 et des pas mûres.

 
 Il n’empêche que quelques vachettes 
 se laissent séduire, 
 grande source de scandale 
 dans la manade.



PAPET _ Je sais pas ce qu’elles leur trouvent 
à ces manja-cagaraoules ?
BIÒULET _ Tu as vu leurs banes ?  
Elles sont presque à l’horizontale. 

PAPET _ Pardi, on dirait qu’elles vont tomber, 
alors que les nôtres montent jusqu’au ciel.

Manja-cagaraoules : mange-escargots. 
Désigne péjorativement les Espagnols.

Bane : corne.
Pardi ! : bien sûr !



La modernité, c’est aussi la montée du tourisme au pays, 
la vogue des produits régionaux.



PAPET _ C’est plein d’estrangers, on est envahis ! 
Et pour leur plaire, on doit faire du fauchlore !
BIÒULET _ Papet, quand les gardians boivent le pastis, c’est du folklore ?
PAPET _ Sans doute, j’ai toujours vu ça, mais pour être sûr, 
il faut demander au père Baroncelli. 
Il vit dans une maison de retraite aux Saintes-Maries, 
c’est pas la roubine à côté !

Estranger : dans le contexte, 
celui qui n’est pas camarguais.

Roubine : petit canal creusé
pour l’écoulement des eaux.



Biòulet grandit. Il participe à quelques courses de village et dans la manade 
où il s’amuse beaucoup à mettre les jeunes en déroute.  
Le public exulte. Il faut dire qu’il fonce comme un baou.  
Comme un fou. Aucun obstacle ne l’arrête. 



PAPET _ Si tu continues à bourrer comme ça,  
tu vas t’ensuquer, après tu seras escarni. Et tu finiras en gardiane.
BIÒULET _ Tu veux dire que je serai comme la femme du gardian ?
PAPET _ Oui, voilà, comme elle tu passeras à la casserole.

Bourrer  : foncer.
Ensuquer  : assommer.

Être escarni  : être déçu au point 
d’abandonner une activité.



Le pélo (manadier) et les gardians remarquent Biòulet.  
« Tu peux croire qu’il a bon biais ce taureau. » Il a bonne façon. 
Mis à part Le Réboussier, tout le monde lui prédit une belle carrière, 
comme celle des footballeurs. Un réboussier,  
c’est quelqu’un qui se plaît à contredire.



BIÒULET _ Papet, pourquoi les jeunes ils veulent plus jouer avec moi ?
PAPET _ Parce que tu leur fous les caguettes !
BIÒULET _ Mais je fais ça pour de rire ! 
PAPET _ Il n’empêche que quelques-uns se sont fait 
drôlement pountchouner les fesses. Ils appellent ça le « suppositoire camarguais ».

Avoir les caguettes : avoir peur 
au point de faire dans les culottes.

Pountchouner : piquer.



Biòulet n’a pas trois ans. 
Malgré son jeune âge, 
il est sélectionné pour une course à la cocarde 
au trophée de l’Avenir, avec les meilleurs raseteurs  
de la catégorie. Cela se déroule dans les arènes  
de Montfrin. Là, ça badine pas. 
Biòulet est surpris. Grande est l’audace  
de ces jeunes en costumes blancs.
Mais le petit taureau trouve vite ses repères. 
Et il finit par s’imposer magistralement.



BIÒULET _ Y en avait un qui arrêtait pas de bouléguer 
derrière la barricade.
PAPET _ Il essayait de te couillonner, 
il faut pas y faire attention. 
BIÒULET _ O.C. ! Mais celui-là,  
si je me le chope, je me l’embane.
PAPET _ Mèfi plutôt à ceux qui courent vers toi.

Bouléguer : remuer.
Oc : oui, O.K.

Embaner : encorner.
Mèfi : méfie-toi.



L’information circule vite, 
de mourre à oreilles. De museau
à oreilles. Dès la fin de la course, 
toute la Camargue 
est au courant de l’exploit. 
Au retour dans la manade, 
un accueil triomphal 
attend Biòulet.



BIÒULET _ Fan dé chiche, papet, quel accueil ! 
C’est comme à la télé, 
quand un Biòu d’Or, il reçoit son prix.
PAPET _ Ouais, mais ne t’y trompe pas, 
ceux des grandes familles de cocardiers, 
ils tiennent à leurs privilèges 
et ils hésiteront pas à te rousiguer l’herbe sous les sabots. 
BIÒULET _ Le maître, à l’école, il a dit qu’il fallait pas rester 
prisonnier de son origine.
PAPET _  Ah, couillosti ! 
Finalement, celui-là, 
il est moins abesti que ce que je croyais !

Fan dé chiche ! : ouah !
Rousiguer : ronger.

Couillosti ! : quelle surprise !
Abesti : peu dégourdi.



 Passés les moments d’excitation, 
 la vie reprend son cours, paisible,  
 au rythme des enganes et des saladelles.



BIÒULET _ Papet, le boulot de cocardier, c’est la planque,  
tu travailles sept fois un quart d’heure durant la saison,  
ça fait pas deux heures par an ! Tu es nourri, logé et noirci.
PAPET _ Et si en plus tu deviens célèbre,  
on te propose des contrats publicitaires,  
alors quand vient la retraite, tu es le roi du marécage ! 
BIÒULET _ Me faire empéguer des trucs sur le ventre, jamais !  
C’est bon pour les coureurs à bicyclette.

 Passés les moments d’excitation, 
 la vie reprend son cours, paisible,  
 au rythme des enganes et des saladelles.

Engane : salicorne, plante qui pousse dans les zones marécageuses. 
Saladelle : plante typique du paysage camarguais.

Empéguer : coller.
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BIÒULET _ Les grands cocardiers, ils disent 
que je vais me faire estriller et que je finirai simbèou !
PAPET _ Ne les écoute pas, ce sont des jalousas.
BIÒULET _ Maman, elle dit que l’histoire de la tauromachie  
c’est l’histoire de la lutte des races et que les simbèous, 
ils font le jeu du pouvoir.
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Estriller : étriller, dépouiller de tous les attributs :
cocarde, glands, ficelles.

Simbèou : taureau docile utilisé par les gardians
pour encadrer le troupeau.

Jalousas : gros jaloux.



Les raseteurs sont les meilleurs du moment, 
mais parmi eux on trouve quelques sacrés rastélïares 
comme Le Caraque ou Marquamaou. De sacrés roublards
comme Le Bohémien et Marque-mal. 
Ils ne font pas de cadeaux à Biòulet. 
Lui ne domine pas comme il le fait d’ordinaire. 
Désemparé, il ne réfléchit plus mais fonce rageusement,  
bacèle (tape dans les planches), 
comme quand il était petit.  
Il s’escampe (se jette) après les raseteurs 
mais ça ne suffit pas pour effrayer les hommes. 
 
Seul résultat, il s’escagasse.
Il se fait mal.



BIÒULET _ Papet, je sais plus  
où prendre ma lumière !
PAPET _ Je te l’ai expliqué, reste calme,  
mets-toi le cul à la planche.
BIÒULET _ Mais papet, 
je sais plus où elle est la planche !

Cul à la planche : position adoptée par un taureau dominateur,

ainsi il surveille toute la piste et ne peut être surpris par les raseteurs.



Biòulet est espoussé (expédié) en cinq minutes. 
Le retour à la manade n’est pas glorieux. 
Il arrive la queue basse, honteux, démoralisé.



BIÒULET _ Papet, j’ai rien compris, ça sortait de partout comme 
un vol de grailles ! Ils m’ont tout dévarié. 
Je pouvais même pas poursuivre un raseteur 
qu’un autre me collait devant le mourre !
PAPET _ C’est le métier qui rentre. 
BIÒULET _ Ça gueulait de partout, 
des gens disaient qu’ils s’étaient fait mascarer.

 Graille : corneille, par extension corbeau.
Dévarier : déstabiliser.

Mourre : museau.
Se faire mascarer : se faire avoir.



Biòulet va chercher le réconfort auprès de sa mère. 
Elle lui raconte l’histoire des plus grands taureaux. 
Ils ont tous eu leurs mauvais jours. 
Certains ont sombré dans l’alcool de roseau et la déprime, 
ou se sont mis à fumer des tiges de tamaris. 
Mais d’autres ont su trouver les ressources pour se ressaisir.



BIÒULET _ Maman, j’en ai mon coufle !
IDÉIOUSSE _ Ma calandre, 
aie confiance en toi, 
reprends de la pétélègue.
BIÒULET _ De la pétélègue,
même au supermarché d’Aigues-Mortes,
ils en vendent pas !
Papet dit que c’est le métier qui rentre.

IDÉIOUSSE _ Ton papet
il est bien brave, peuchère, 

mais il est d’une autre époque.
Les temps ont changé.

En avoir son coufle : en avoir assez.
Calandre : alouette.

Pétélègue : forme, entrain.
Brave : gentil.

Peuchère : le pauvre.



Alors, la mère de Biòulet lui explique l’évolution de la tauromachie.  
Ancien temps, les raseteurs le prenaient à l’aise.  
Pour un grand taureau il était facile de dominer.

BIÒULET _ Papet, maman elle dit qu’ancien temps c’était pas pareil, 
que avant c’était plus simple de mestréjer.
PAPET _ Avant, les biòus, c’était comme un soleil qui escalude, 
avec la terre des hommes qui tourne autour.
BIÒULET _ C’est bien ça le problème, les hommes ils me tournent autour 
et c’est le blanc de leur tenue qui m’escalude.



Mestréjer : être le maître, s’imposer, dominer.
Escaluder : éblouir.



Puis tout a changé. Désormais de nombreux raseteurs 
s’entraînent comme des champions pour les jeux olympiques. 
Ils ne prennent plus le temps de vivre. On dit que l’hiver, pour s’endurcir, 
ils courent tout nus dans la neige et se baignent dans l’eau glacée, 
qu’ils sautent des précipices. Même leurs chiens en ont assez 
de les suivre, trouvant plus facile de campéger (de chasser)  
des lièvres ou des sangliers.

PAPET _ Ils sont fadas, je te dis. Tout ça c’est à cause des satellites 
qu’on envoie dans le ciel. Tous ces bibs bibs, ça te dévarie les ondes. 
BIÒULET _ Papet, maman elle dit que c’est le progrès, 
et que si on s’adapte pas, on va tous en péter.
PAPET _ Ta mère, c’est une illuminée, une idéiousse. Et pour ce qui est de péter, 
elle voudrait péter plus haut que sa couette. 

Fada : illuminé, un peu fou.
Dévarier : troubler, égarer.

Péter : casser, mourir.
Couette : queue.







Biòulet, motivé par sa mère, décide de réagir. 
Désormais, non seulement il s’entraîne mais son entraînement s’effectue 
sur des bases scientifiques, mettant à contribution 
les techniques les plus modernes.

   PAPET _ Encore des idées de ta mère, 
   s’entraîner même à l’heure de la sieste, on aura tout vu ! 
   Et  ton père qui dit rien, ce bédigas !
   BIÒULET _ Papet, tu sais bien que mon père il bade ma mère, 
   il dit que c’est elle qui porte les sabots.
    PAPET _ L’arrivée des Espagnols et des touristes ! 
    Les féministes dans la manade ! Les satellites ! 
    Et bientôt les Chinois ! J’en ai mon sadoul de tout ça. 
    J’ai vécu trop longtemps. 
    Heureusement, j’en suis aux canses.

Bédigas : jeune mouton, nigaud. 
Bader : admirer.

En avoir son sadoul : en avoir assez.
En être aux canses : arriver en bout de champ, en bout de vie. 





Pendant ce temps, dans les prés de Camargue,  
la vie suit son cours. L’événement le plus notable se déroule en mai : 
une révolte des moustiques contre l’épandage d’insecticides.
 BIÒULET _ Papet, c’est quoi un génocide ?
 PAPET _ Imagine que les taureaux, il embanent tous les raseteurs...
 BIÒULET _ Oui, mais alors comment on gagnerait notre vie ?
 PAPET _ J’ai pas dit qu’on embanait ceux qui donnent des primes ! 

Embaner : encorner.



Ce vent de révolte entraîne la prise de conscience 
que l’homme n’est pas nécessairement l’ami des bêtes. 
C’est ainsi qu’en plus de l’entraînement, 
des cours de culture générale sont introduits, 
très critiques à l’égard de l’histoire officielle. 

PAPET _ Lire tous ces livres, c’est pas bon pour la santé. 
Ces nouvelles méthodes, ça me fout les arcanettes.
BIÒULET _ Papet, maman dit que si on veut que les choses changent, 
il faut se bouléguer.
PAPET _ Ta mère elle se boulègue pas, elle fait que caouquer.



Ce vent de révolte entraîne la prise de conscience 
que l’homme n’est pas nécessairement l’ami des bêtes. 
C’est ainsi qu’en plus de l’entraînement, 
des cours de culture générale sont introduits, 
très critiques à l’égard de l’histoire officielle. 

PAPET _ Lire tous ces livres, c’est pas bon pour la santé. 
Ces nouvelles méthodes, ça me fout les arcanettes.
BIÒULET _ Papet, maman dit que si on veut que les choses changent, 
il faut se bouléguer.
PAPET _ Ta mère elle se boulègue pas, elle fait que caouquer.

Arcanette : rougeur au visage.
Bouléguer : remuer.

Caouquer : dépiquer. Ici, tourner en rond.



Mais la fé, la passion, est encore là et,  
comme toujours dans la bouvine, ça roundine (ronchonne) 
mais rien n’empêche les courses de se dérouler. 

Biòulet  
  est 
   à l’affiche 
à NÎMES.



BIÒULET _ Papet, cette fois il faut pas que je m’estrace.
PAPET _ Je vais allumer un cierge à l’autel de la madone.
BIÒULET _ Il faut que je te dise, pour le taureau à la corde, je sais maintenant.
PAPET _ Ah ! Pécaïrette !
BIÒULET _ Le Caraque, il est pas prêt de me démarmailler les ficelles !

Estracer : rater.
Pécaïrette : le pauvret.

Démarmailler : couper un bon nombre de tours.



Biòulet réalise une course sensationnelle. 
Aucun As ne peut lui toucher la tête. 
L’espace est libre autour de lui, il mestrèje. Il domine. 
Les primes s’envolent.  
Les cris de joie se mêlent aux notes de Carmen. 
Les spectateurs debout lancent des chapeaux, 
des casquettes, des fleurs dans la piste. 
On n’a jamais vu ça. 

PAPET _ Ah mon Biòulet, les gens, ils se sont bardés.  
De vieux aféciounas pleuraient,  
ils disaient que maintenant ils pouvaient mourir.
BIÒULET _ Tu as vu tout ce qu’ils ont escampé dans la piste ?
PAPET _ Il paraît qu’un péquélet racontait que 
plus grand il voulait être taureau.



Se barder : se régaler.
Aféciouna : passionné. 

Escamper : jeter.
Péquélet : petit, enfant.



C’est l’estrambord dans la manade. 
L’enthousiasme. Une grande fête se prépare. 
Chevaux et gardians sont de la partie. 
Tout le monde se boulègue (se remue) pour accueillir dignement Biòulet.



BIÒULET _ Aouh, papet, le cierge, il m’a porté bonheur.
PAPET _ Saïque ! J’en ai allumé une ribambelle,  
même que je me suis rabiné les sabots.  
C’est sûr que là-haut tes ancêtres, ils ont pensé à toi.  
Á tous les coups ils ont regardé la course. 
BIÒULET _ Papet, tu galèges.
PAPET _ Le ciel était tout mascaré mais au moment  
où tu es entré en piste, un rayon de soleil a percé.

Saique ! : bien sûr !
Rabiner : brûler.

Galéjer  : plaisanter.
Mascarer : noircir.



Mais à l’entrée de Vauvert la route du retour croise  
un passage à niveau connu pour sa dangerosité par les gens du coin.  
Il est situé sur un monticule et le système automatique 
ne fonctionne pas toujours bien. 
Les gardians, dans la cabine du char, laissent libre cours à leur joie. 
Ils s’estiment payés et bien au-delà de leurs journées  
passées à réparer les clôtures dans le froid de l’hiver, 
ou à retrouver les taureaux échappés dans le fangas, le bourbier, des marécages.
Surgit un TGV, lancé à toute vitesse. Il est trop tard pour manœuvrer. 
Un choc terrible comme un éclair.



PAPET _ Biòulet, tu m’entends ?
BIÒULET _ Papet, il y a eu comme un éclair qui escalude.
PAPET _ Biòulet, parle-moi.
BIÒULET _ L’espace d’un instant j’ai revu mon pays de Camargue,  
couvert de fleurs et de chapeaux. 

Escaluder : aveugler.



Biòulet a de la chance, 
il perd seulement une corne dans l’accident. 
Bientôt remis, il reprend son activité 
et de course en course forge sa légende. 
Il devient l’idole de la Camargue. 
Les jeunes taureaux viennent lui demander conseil. 
Le public qui avait déserté les arènes revient en masse. 
On s’esquiche sur les gradins. On s’entasse.
Côté raseteurs, c’est la bonne entente. 
Les rastélaïres (roublards) ont quitté les pistes.



BIÒULET _ Papet, je me régale 
quand Boufarel il me fait des rasets.
PAPET _ Il est brave celui-là. 
Les jeunes raseteurs le badent et prennent modèle sur lui.
BIÒULET _ Un jour il s’est embronché devant moi, 
j’ai fait semblant de lui mettre un coup de bane. 
PAPET _ Ne me l’escagasse pas, je l’aime trop ce petit.

Boufarel : nom de l’ange souffleur, celui qui a de grosses joues.
Bader : admirer.

S’embroncher : broncher.
Escagasser : abîmer, blesser.



Les années passent. 
Mis à part le décès de son papet, 
Biòulet vit une heureuse retraite dans les prés.  
De Villeneuve-lès-Maguelone à Eygalières on lui érige des statues. 
Il se coufle (se rengorge) un peu, mais n’en laisse rien paraître.  
Arrive le jour où à son tour il rejoint le Paradis des biòus. 
Là, il retrouve son papet et toutes les gloires de la bouvine.



BIÒULET _ Oh mon papet, comme je suis content de te retrouver.
PAPET _ Ah mon Biòulet, tu verras, ici aussi on fait des courses.  
On va dans ce grand nuage rond, tout blanc.  
Les raseteurs s’habillent en bleu, pour qu’on les voie bien.
BIÒULET _ C’est vrai que d’ici on peut assister aux courses d’en bas ?
PAPET _ Eh pardine ! D’ici tu vois tout. C’est encore mieux qu’à la télé !

Pardine ! : Bien sûr !



Le peuple de Camargue garde le deuil durant tout l’hiver. 
Les taureaux font le serment de ne plus quitter le noir. 
Mais ils ne sont pas vraiment tristes car ils savent que là-haut 
se déroulent de sacrées courses. Leur Biòulet doit bien se régaler...
Puis le printemps revient, plus beau que jamais. 
Les moustiques font leur retour et pountchounent (piquent) avec entrain. 
Dans l’herbe vert tendre les chevaux cambadégent (gambadent) allègrement. 
Des taureaux naissent et grandissent. Ils ont le regard fier.
Oui, c’est sûr de grands biòus vont espélir (éclore) sous le ciel de Camargue.



- C’est quoi cette étoile qui béluguège si fort dans le ciel ? 
demande un petit taureau à son grand-père.
- C’est l’étoile de Biòulet. Si tu fais un vœu, il sera exaucé.
- Papet, je veux être un grand cocardier.

Béluguéger : scintiller.
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