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C’est la fin de l’été en 
Chalosse, une région  
située en plein cœur  

du Sud-Ouest.  
Le jour se lève sur la 

ganaderiaganaderia * Esperanza.

 Elle s’était isolée  

du troupeau pour  

mettre bas. Elle a 

dû s’épuiser. Je l’ai 

retrouvée morte  

ce matin.

C’est une chance que la 

petite ait survécu. Elle 

aura du caractère !

Oui Gabriel. On va essayer 

de l’intégrer au reste du 

troupeau.

Dis  

maman, on va  

la garder ?

Oh oui 

papa ! Je dois 

lui trouver un nom. 

Luna ? Tristeza ?  

Bella ?

En attendant tu vas 

t'occuper d'elle,  

n'est-ce pas  

Gabriel ?

Nous avons 

perdu Adoura 

cette nuit.

Qu’est-ce 

qu'il s’est  

passé ?

* Les termes en gras sont définis  

dans le glossaire à la fin du livre
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Oh regarde maman,  

elle a une drôle de tache 

blanche sur le front…  

une tache en forme 

d’oiseau…

C'est vrai, 

on dirait une 

hirondelle…

On  

pourrait l’appeler 

Hirondella ?

bonne idée,  

mais c'est 

un peu long, 

non ?

Ce serait plus joli  

en gascon té !

Tu connais le 

mot en gascon 

papi ?

Ironda…

Solide que’u 

coneishi lo mot e 

urosament enqüèra **: 

Ironda !

Ironda, Ironda, oui  

tu as raison papi ! C’est le 

plus joli nom de toute  

la ganaderia ! 

** Heureusement encore que je le connais le mot !
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 Et voilà ! Tu es prête 

maintenant à rencontrer  

des vaches comme toi. 

Voici Paloma ! Elle n'est 

plus très jeune, c'était 

une grande championne 

autrefois.

Va vite la voir ! Elle  

te prendra sous  

son aile...

Hé Paloma, 

je te confie 

ma petite Ironda ! 

Occupe-toi bien 

d'elle !

Ua ironda e ua 

paloma non pòt 

pas que passà's  

plan ! *

Après quelque temps 
passé dans la grange,  
le moment est venu 

pour Ironda de 
rejoindre le troupeau  
et de découvrir les 

grands espaces.

* Une hirondelle et une palombe, 

ça ne peut que bien se passer !
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Sacrée Ironda ! 

Mais quelle énergie !  

Heureu se ment qu'on  

a de l'espace.

Attention, 

Chistera n'aime pas 

être dérangée.

Avisatz-ve 

d'aquera, qu'ei 

un carcan de 

vaca ! **

Tout doux Ironda, 

tout va bien. Chistera 

s'énerve très vite, Mais 

tu peux compter sur 

paloma.

** Attention à celle-là, elle n’est pas 

commode du tout !
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Òc Mainadet  

men.*

Elle a bien 

grandi, hein 

maman ?

Pourquoi 

elle ne reste 

pas avec 

nous ?

Oui... Il ne faut pas 

qu'elle s'habitue à la 

présence des hommes,  

c'est ça ?

Exactement ! 

Elle doit garder 

son caractère 

sauvage et 

combattif.

Ce n'est pas un animal de 

compagnie bonhomme,  

c'est une coursièrecoursière.  

Ne l'oublie pas.

T'entends ça Ironda ?  

Tu vas devenir une 

grande coursière !

* Oui mon chéri
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Fais attention,  

reste près des barrières  

et ne t'approche surtout  

pas du reste du troupeau !  

C'est dangereux !

Oui 

maman !
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Il me tarde  

que tu la voies !  

C'est incroyable  

comme elle est  

rapide !

Regarde,  

elle est là !  

ALLEZ IRONDA !  

FONCE !

À vous de jouer les 

enfants, c'est votre tour ! 

Que les plus courageux 

s'approchent pour 

attraper la cocarde.

La petite nouvelle 

a déjà son groupe  

de fans... Quelle 

énergie ! 

oooh !  

attention à son 

coup de tête !

Première sortie d'Ironda sur la place d'une bastide du Tursan. C'est la fête  
au village, les arènes sont installées, le debisaïredebisaïre prend son micro.



8

C'est Gabriel qui a 

eu la cocarde ! Quelle 

complicité entre ces 

deux-là !

Bravo Gabriel !  

Tu remportes cette 

belle poche de 

bonbons.
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Papa a dit qu'on va t'emmener 

avec nous cet été, pour  

d'autres jeux dans les arènes.  

Et dans deux ans, tu 

 découvriras la vraie  

course landaise !

Tu as été 

géniale  

Ironda !

De retour à la ganaderia...



Glossaire

Acteurs : terme qui désigne généralement 
toute personne qui affronte les coursières  : 
écarteurs, sauteurs, hommes en blanc.

Bretonne : vache domestique qui vit avec 
les coursières et dont le côté paisible rassure et 
apaise le troupeau. On utilise les services de ces 
«  bretonnes  » pour faciliter les déplacements 
du bétail pendant ou après la course.

Voisins   

d’étagères :   
le mot étagères dési gne 
les gradins d’une 
arène. Les voisins 
d’étagères sont les 
personnes auprès 
desquelles on est assis 
pendant une course…

Cazérienne (la) : morceau de musique 
consi déré comme l’hymne de la Course 
landaise et joué au début et à la fin de chaque 
course pour accompagner le défilé des acteurs.

Cazérienne (magazine)  : revue 
officielle de la FFCL. Ce bimensuel met en 
lumière toutes celles et tous ceux qui œuvrent 
pour la Course landaise (acteurs, éleveurs, 
bénévoles, arbitres, musiciens, 
secouristes, partenaires…).

Cordier (s'écrit cordaire 
en gascon) : acteur qui a la  
lourde responsabilité de  
con trôler, à l’aide de la  
corde, la charge de chaque  
vache lors de la réa li sation  
des écarts. Son travail néces-
site une parfaite maîtrise et une  
attention de chaque instant.

Coursayre (s'écrit corsaire)  : ce terme 
désigne toute personne qui aime, apprécie, 
défend, fait vivre la Course landaise. Coursayre 
sert aussi à qualifier tout ce qui concerne la 
Course landaise : émission de radio coursayre, 
culture coursayre, journée coursayre…

Coursière : vache destinée à la Course 
landaise. Certaines sont aussi célèbres que les 
champions qui les affrontent.

Cuadrilla  : équipe des torères (acteurs) 
qui portent les couleurs d’une ganaderia et 
assurent, face au bétail de cet élevage, 
l’intégralité d’une Course landaise.

Debisaïre (s'écrit devisaire) :  
personne qui com mente la course. 
On l’appelle aussi speaker. 

Écart à la sortie des loges  : 
écart réalisé directement devant la loge d’une 
coursière au moment où s’ouvre la porte…

Écart intérieur  : écart réalisé en se 
plaçant entre la vache et le cordier, ce qui prive 
l’écarteur de la protection de la corde.

Écart sur le saut  : écart précédé 
d’un saut sur place, juste avant la charge de 
la coursière. Nécessite une synchronisation 
parfaite.

À l'intérieur de l'ouvrage, afin d'en faciliter la lecture, les mots gascons ont été écrits 

phonétiquement. Vous trouverez dans ce glossaire leur écriture académique.
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