FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 2

MONTPELLIER - RAZETEUR

Une fois par an, Montpellier accueille les courses de taureaux, une spécialité locale et le clou de la saison.  Ici, on les appelle "courses camarguaises" plutôt que corridas, et le taureau n'est jamais mis à mort.  Les gens d'ici en sont très friands.  Thierry Cause était un razeteur très connu.  Razeteur est le nom que l'on donne ici au torero.  Il a accompagné Wendy toute l'après-midi.  Voici les gladiateurs, ou plutôt, les razeteurs!


Wendy:  C'est quoi, la course camarguaise? Qu'est-ce que je peux espérer?


Thierry Cause:  Le but de la course camarguaise, c'est que les hommes en blanc affrontent le taureau pour lui enlever les attributs qu'il porte sur la tête.  C'est le but du jeu.


6 taureaux contre 14 razeteurs.   Ça semble inégal, mais les taureaux
ne sont là que pour 20 minutes chacun.  Les razeteurs, eux, restent l'après-midi entière. 


Announcement:   Alors le taureau qui rentre en piste a pour nom Russian.  Il appartient à la manade de l'Etang de l'Or.  Il est porteur d'une cocarde et de deux glands valant 270 francs chacun.


Il n'y a ni banderilles, ni capes, ni sang - juste beaucoup d'agileté et de technique.  Et de la motivation bien sûr.  Chaque fois qu'un razeteur réussit à prendre une cocarde des cornes les commerces locaux lui donnent de l'argent.


Announcement:  La cocarde, à 400 francs pour le razeteur Bensallat...


Wendy:  Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? 


Thierry Cause:  Ça, c'est le crochet de razeteur.  Alors on le tient comme ça - comme ça ou comme ça.  Vous voyez?  Il faut qu'il appuie dans la paume de la main, comme ça, et après on le pose sur la tête du taureau et on tire. Voilà!


Wendy:  Et ça ne fait pas du mal au taureau?


Thierry Cause:  Normalement non. Si le razeteur est adroit, y'a pas de problèmes.  Il pose le crochet à l'endroit voulu et il cueille la cocarde ou les glands.




Wendy:  Qu'est-ce qui est le plus dangereux - le taureau qui court après
l'homme ou celui-là qui reste en place?  


Thierry Cause:  Les deux sont dangereux.  Mais, à mon avis, le plus dangereux c'est un taureau qui reste sur la réserve, qui reste en place et qui part à coup sûr, qui part que quand il sent qu'il peut attraper l'homme.


Les taureaux ont vraiment des admirateurs.  Les passionnés connaissent leur nom, et on élève même des statues aux plus courageux.  

A la fin du jeu, on récompense le razeteur le plus courageux avec des bouquets et des prix.

Announcement:  Premier prix - meilleur razeteur de l'après-midi - David Messelien!  


Aujourd'hui le héro du jour c'est David Messelien.


Wendy:  Vous n'aviez pas peur?


David Messelien:  Disons, il y a toujours une certaine crainte, comme dans chaque sport,  et plus particulièrement dans ces sports dangereux mais au fur et à mesure que les taureaux arrivent on essaie d'oublier la peur et à combattre.  Moi, le plus effrayant pour un razeteur, c'est la blessure par coups de cornes.  Les taureaux avec des grandes cornes qui peuvent blesser ou dans les bras ou dans les cuisses le razeteur, donc c'est certainement le plus effrayant.


Wendy:  Moi, j'avais la peur pour vous, OK?


David Messelien:  Si la plupart des spectateurs ont peur pour nous, c'est ce qui fait un peu le charme de ce sport.


Wendy:  Félicitations!


David Messelien:  Merci.


Frédéric, le héro local, est si passionné par ce jeu qu'il porte ses blessures avec fierté.
 

Wendy:  Ça, c'est quoi?


Frédéric:  C'est des coups de cornes, ça.


Wendy:  Aujourd'hui ça s'est passé?
 

Frédéric:  C'est des coups de cornes qui font ça.


Wendy:  Mais pourquoi vous le faites toujours?


Frédéric:  C'est une passion.  C'est comme, je sais pas moi, les types de F1 - Schumacher - il s'est cassé les jambes et il repart de suite.  C'est l'envie ça.  Moi, si on me met en Angleterre, on me dit:  "Tu reviens à pied, tu razètes" je reviendrais à pied, je razeterais,  l'envie que j'ai.  C'est fou, c'est... on a ça dans le coeur.  C'est très dur pour nous dire de pas razeter.
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