Cornes
muses
Quatre années durant, nous nous sommes immergés dans le quotidien
de plusieurs éleveurs de chevaux et de taureaux en Camargue.
Ces familles de manadiers nous ont petit à petit transmis leur passion,
leurs craintes et espoirs.
Gaëlle Henkens et Roger Job texte & images

Page précédente:
La terre desséchée par le soleil d’été
se décompose. La poussière est partout,
elle complique le travail des gardians
de la manade Aubanel au Cailar et de
la manade Lescot de Saint-Martin-de-Crau
qui doivent trier les taureaux.
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complémentaires.
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Le tri à cheval reste toujours
une opération dangereuse,
car là où le taureau décide
de passer, il passe.

Page précédente:
Nicolas Moreau, gardian à la manade Lescot, part acamper (rassembler les taureaux, en provençal)
en traversant l’ancien lit caillouteux de la Durance. Les bovins sont loin, bien cachés derrière les haies
de cette steppe aride.
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Lansargues, présentation
des cavaliers avant le concours
de ferrade à la manade Lafon.

Afin de préparer les taureaux aux «spectacles de rue», les gardians de la manade Lescot répètent les mouvements
qui permettent d’unir et coordonner le déplacement des bovins derrière les équidés. Les taureaux doivent
comprendre qu’au «cul» des chevaux, ils sont en sécurité. Cette action délicate que l’on nomme «emmailler»
est plusieurs fois répétée au bouvaou, le petit corral des manadiers. Après cet entraînement, où les taureaux
habitués guident les plus jeunes, ils sont ramenés au pré de la même façon, histoire de prolonger l’exercice
dans un espace ouvert.
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Les gardians
de la manade
Janin ramènent au
galop les taureaux
au clos de tri.
Ces cocardiers sont
des sportifs de haut
niveau qu’il faut
entraîner. Une course
camarguaise dure
quinze minutes,
qu’ils ne doivent pas
terminer à bout
de souffle.

Avant de partir en pèlerinage
à Lourdes, les gardians de la manade
Fourmaud astiquent le matériel,
les cuirs et… les chevaux!

Chaque année, les 24 et 25 mai, des milliers de gens du voyage viennent de toute l’Europe aux Saintes-Maries-de-la-Mer
pour y célébrer leur sainte, Sara la Noire. Gardians et manadiers encadrent la procession des pèlerins depuis l’église
jusqu’à la mer en souvenir du marquis de Baroncelli qui obtint l’accord des autorités ecclésiastiques pour que la statue
de la sainte puisse quitter la crypte de l’église afin d’être menée à la mer.

Page précédente:
Les frères Lescot pirouettent leur foin dix heures par jour. Riche en azote, en énergie, en minéraux et en oligoéléments,
le foin de Crau est exclusivement produit entre Arles et Salon-de-Provence. Doté de qualités exceptionnelles, il serait
le meilleur au monde et c’est la seule production qui ne soit pas destinée aux humains protégée par une AOC ! Le foin
récolté sera vendu à des écuries parisiennes de chevaux de course et certains ballots partiront même dans les pays arabes
pour nourrir des pur-sang de roi…
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Chaque 1er mai,
Arles a rendez-vous
avec le peuple
du taureau.
Pour accéder
à la piste
de l’amphithéâtre
romain, le peuple
de la bouvine
emprunte
le souterrain
utilisé jadis par
les gladiateurs.

Les juments de la manade Fourmaud
passent la nuit à Sommières
avant une journée de festivités
dans le Vidourle. Habituées aux bruits
des fêtes votives, elles ne paniqueront
pas à l’heure du feu d’artifice…

L’esprit
de la bouvine
coule dans
les veines
du gardianou
Adrien Lescot.

Gardians et manadiers sont unis comme les doigts de la main.

Page précédente:
Gaze à Lansargues. En provençal gazo signifie «gué». Anciennement, les taureaux transhumaient en
traversant à la nage les cours d’eau, y compris le Rhône. Pour le plaisir de nombreux spectateurs venus
attendre l’onde mouvante plusieurs heures auparavant, gardians et manadiers, se prenant pour Neptune,
reconstituent cette pratique devenue obsolète depuis l’apparition des ponts et des bétaillères.
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Le contact avec le taureau,
s’il n’est pas douloureux, est fugace.
Tous rêvent de cette esquive magique,
de cette action impossible, rapide,
et qui semblera interminable.

La course camarguaise est un sport pratiqué de mars à novembre dans les arènes de la région. Durant quinze
minutes, les raseteurs (nom donné à l’homme habillé de blanc qui se mesure au taureau) aux doigts d’une main
prolongés par un crochet tentent d’attraper en courant face au taureau des pompons de laine et des ficelles fixés
au frontal et aux cornes, dont la valeur financière augmente au gré des enchères offertes le plus souvent par les
commerçants ou les clubs taurins locaux.

Page suivante:
Sébastien Lescot nourrit Clovis, retraité du goudron. C’est un simbèu, un taureau ensonnaillé dressé pour entraîner
les autres dans son sillage. Clovis a rendu tellement de services durant les abrivados qu’il a droit à un supplément
de céréales. Devenu vieux et menacé par les plus jeunes, il coule des jours heureux auprès des veaux inoffensifs.
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Après la course,
c’est la bandido.
Cette opération
est devenue
un spectacle
à part entière,
avec des taureaux
spécialisés dans
cet exercice.

