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« Le Travailleur catalan », n°3626, 18-24 décembre 2015 (Y. Lucas) 
 

Le grand parler Aurochs : retour au mythe 
Clément Riot publie en édition bilingue, français – espagnol, son conte fétiche : 
Le grand parler Aurochs ou l’épopée de la constellation du Taureau. 
 
Il est des textes sur lesquels on hésite à écrire. Celui de Clément Riot « Le grand parler 
Aurochs » en est un. Difficile de trouver les mots pour évoquer ce texte somptueusement 
évocateur, poème en prose au rythme musical, foisonnant de détails aux multiples échos. 
Clément Riot est conteur et créateur acousmatique. Son conte Le grand parler du peuple 
Aurochs ou l’épopée de la Constellation du Taureau a été créé, en forme d’oratorio profane, 
pour un narrateur (Clément Riot lui-même) et une cobla, (musique de Roland Besson), au 
festival Aujourd’hui musiques, en novembre 2009. Il a été repris, dit par Clément Riot 
accompagné à l’accordéon par Virgile Goller, en 2011, au festival Visage de la méditerranée 
à Palau-del-Vidre. En voici le texte, publié en version bilingue, français et espagnol, avec des 
illustrations du peintre défunt Balbino Giner, qui en avait partagé le projet avec le conteur. 
  
 
L’Aurochs, un mythe universel 



 
Espèce disparue mais dont il existe de multiples ramifications, l’aurochs est un magnifique 
sujet de contes. Sans textes contant son histoire, mais présent dans l’art pariétal, c’est un sujet 
infini de légendes et de mythes qui ne peut qu’inspirer le poète. Des grottes de Lascaux au 
Taureau, Constellation du Zodiaque, il surgit hors de terre pour vibrer dans l’éther, visitant au 
passage les mythologies antiques et s’ancrant solidement dans la terre ibérique pour de 
nouvelles formes de sacrifice. « Mythe apocryphe, reconstitué, recomposé, réinventé, et 
pourtant véritable », prévient l’auteur. La route est tracée. Au lecteur de se laisser porter, à 
travers mythes et sacrifices, des travaux d’Hercule et du Minotaure à Spartakus, l’esclave 
dont la révolte contre Rome illustre les terribles défis de l’Histoire, de la valeur symbolique 
des cornes d’Aurochs, cornes d’abondance ou de combat, à l’Aurochs sacré, promis aux 
grands sacrifices, ou aux aurochs roturiers devenus chair à banquets. Pour aboutir, au terme 
d’un épisode que l’on taira ici, au combat singulier contemporain, Ibérie oblige, celui du toro 
dans l’arène. Tout ceci scandé, pour porter loin les résonances, par la parole rituelle « Mais 
ceci est une autre histoire ». Une histoire à lire, à dire, à transmettre. Et pourquoi pas, imagé 
par les tableaux authentiques de Balbino Giner, un agréable livre d’étrennes ? 
Yvette Lucas 
Clément Riot. LE grand parler aurochs ou l’épopée de la Constellation du Taureau – La palabra luminosa de 
los Uros o la epopeya de la Constelación del Tauro. Avec des peintures originales de / con pinturas originales 
de Balbino Giner. 70p. éditions Delatour France, 2015. 14 €. Photo de couverture « Toromagie » de Balbino 
Giner 

 

 



«	  Le	  Courrier	  de	  Céret	  »,	  n°1931,	  Lundi	  25	  janvier	  2016	  (Françoise	  Mazet-‐Sitger)	  
	  

	  
	  

Des	  mythes	  anciens	  à	  un	  mythe	  nouveau	  autour	  des	  taureaux	  et	  de	  leurs	  ancêtres:	  
«	  LE	  GRAND	  PARLER	  AUROCHS	  »	  de	  Clément	  Riot	  

	  
A	   partir	   des	   mythes	   millénaires	   revisités	   par	   lui	   et	   enrichis	   d'une	   nouvelle	   strate	   de	   son	  
invention,	  CLÉMENT	  RIOT,	  qui	  a	  vécu	  une	  dizaine	  d	  'années	  à	  Céret,	  écrivain	  et	  conteur	  avait	  
écrit	  un	  très	  beau	  texte,	  alors	  réservé	  uniquement	  à	  la	  scène	  «LE	  GRAND	  PARLER	  AUROCHS».	  
L'auteur	   s'était	   alors	  mué	  en	   récitant	  de	   cette	  geste	   épique	   relatant	   les	   avatars	  du	  peuple	  
taureau	  depuis	  ses	  origines.	  Et	  il	  s’est	  ainsi	  produit	  en	  divers	  lieux,	  dont	  le	  Conservatoire	  de	  
Perpignan,	  accompagné	  soit	  de	  la	  «	  Cobla	  Mil.lenaria	  »,	  soit	  d’un	  accordéoniste	  ou	  encore	  en	  
solo.	  
Clément	  Riot	  reste	  en	  effet	  persuadé	  que	   l'oralité	  est	   le	  meilleur	  vecteur	  de	   la	  transmission	  
des	  mythes	  et	  légendes	  qui,	  comme	  il	  aime	  à	  le	  rappeler	  «ont	  besoin	  de	  bouches	  et	  d'oreilles	  
pour	  vivre	  ».	  	  
Néanmoins,	   il	   sait	  aussi	  que	   la	  personnalité	  et	   le	   style	  du	  narrateur	   se	   fixent	  dans	   la	   trace	  
écrite,	   d'où	   la	   récente	   parution,	   en	   novembre	   2015,	   «DU	   GRAND	   PARLER	   AUROCHS»	   en	  
librairie,	  dans	  une	  double	  version	  français	  -‐	  castillan.	  
«J'ai	  voulu,	  a	  explicité	  Clément	  Riot,	  élaborer	  un	  mythe	  apocryphe,	  dans	  le	  prolongement	  des	  
légendes	  et	  croyances	  antiques	  rattachées	  au	  taureau,	  les	  aurochs	  des	  temps	  préhistoriques.	  
Mon	  fonctionnement	  a	  été	  voisin	  de	  celui	  de	  l'archéologue,	  qui	  reconstitue	  un	  vase	  à	  partir	  



de	  fragments,	  qui	  fait	  parler	  un	  site	  à	  partir	  d'éléments	  épars	  qu'il	  va	  ensuite	  croiser.	  Moi,	  j'ai	  
cherché	  à	  tisser	  une	  histoire	  commune	  au	  peuple	  taureau,	  en	  plongeant	  d'abord	  aux	  sources	  
antiques,	   là	   ou	   cet	   animal	   est	   omniprésent	   dans	   les	   mythes	   et	   pratiques	   religieuses	   :	   le	  
Minotaure,	   tapi	   dans	   son	   labyrinthe	   en	   Crête,	   Zeus	   séduisant	   Europe	   sous	   la	   forme	   d'un	  
taureau	  blanc,	  Apis,	  vénéré	  en	  Egypte	  comme	  réincarnation	  d'Osiris,	  Mithra,	  le	  dieu	  persan,	  à	  
qui	  l'on	  offrait	  du	  sang	  de	  bovidé...	  	  
Et	   précisément	   ce	  qui	   unit	   toutes	   ces	  histoires	  de	   taureau,	   c'est	   qu'elles	   convergent	   toutes	  
vers	  une	  même	  destinée	  tragique.	  La	  chair	  goûteuse	  de	  ces	  animaux	  est,	  pour	  les	  dieux,	  un	  
tel	  régal	  qu'il	  leur	  en	  faut	  toujours	  plus	  et	  l'homme	  se	  doit	  de	  satisfaire	  les	  divinités.	  D'où	  le	  
nombre	  croissant	  de	  sacrifices	  ».	  
Comment	   les	   taureaux	   vont-‐ils	   prendre	   conscience	   de	   ce	   destin	   fatal	   que	   les	   voue	   à	  
l'holocauste?	  Comment	  vont-‐ils	  conduire	  leur	  révolte	  ?	  
C'est	   justement	   ce	   que	   Clément	   Riot	   a	   imaginé	   dans	   son	   mythe	   apocryphe.	   Sachez	  
simplement	  que	  l'issue	  ne	  sera	  pas	  la	  même	  pour	  les	  trois	  clans	  issus	  des	  aurochs	  :	  bœufs,	  
bisons,	  toros	  de	  combat,	  ces	  derniers	  s'en	  tirant	  avec	  plus	  de	  panache	  que	  les	  autres	  ...	  
A	  vous	  de	  découvrir	  la	  saga	  des	  taureaux	  dans	  ce	  récit	  qui	  se	  lit	  d'une	  traite	  et	  ravira	  aussi	  les	  
hispanophones	  dans	  sa	  version	  en	  castillan.	  
Vous	  savourerez,	  dans	  les	  deux	  cas,	  la	  verve	  de	  conteur	  de	  Clément	  Riot,	  son	  érudition,	  mais	  
surtout	  sa	  plume	  alerte	  et	  poétique,	  son	  lyrisme	  sans	  la	  moindre	  mièvrerie,	  son	  humour.	  
A	   vous	   d'apprécier	   la	   dimension	   de	   parabole	   du	   «Grand	   Parler».	   L'histoire	   des	   taureaux	  
s'applique	  à	  nous	  autres,	  hommes:	  rien	  n’est	  pire	  que	  la	  résignation	  à	  l’oppression	  même	  si,	  
comme	  le	  souligne	  l'auteur,	  «la	  révolte	  et	  la	  soif	  de	  liberté	  ont	  un	  prix	  ».	  
Ce	  mythe	  apocryphe	  fonctionne	  comme	  un	  vrai.	  
	  
«LE	   GRAND	   PARLER	   AUROCHS	   OU	   L'ÉPOPÉE	   DE	   LA	   CONSTELLATION	   DU	   TAUREAU	   /	   LA	  
PALABRA	  LUMINOSA	  DE	  LOS	  UROS»	  par	  Clément	  Riot,	  éditions	  Delatour-‐	  France	  2015	   ,	  70	  
pages,	  prix	  14	  euros.	  L'ouvrage	  est	  illustré	  de	  reproductions	  de	  toiles	  et	  dessins	  de	  Balbino	  
Giner	  (mort	  à	  Perpignan	  en	  2012,	  ami	  de	  l'auteur),	  et	  ce	  sont	  soit	  des	  oeuvres	  originales,	  soit	  
des	  tableaux	  de	  	  l'exposition	  Toromagie.	  
«	  Le	  Courrier	  de	  Céret	  »,	  n°1931,	  Lundi	  25	  janvier	  2016	  (Françoise	  Mazet-‐Sitger)	  
	  
LE	  COURRIER	  DE	  CERET,	  Hebdomadaire	  paraissant	  le	  lundi	  depuis	  1978	  	  
Correspondance	  :	  9,	  rue	  Antoine	  Condorcet,	  66000	  PERPIGNAN	  Tél.	  :	  04	  68	  85	  34	  30	  
http://courrier-‐deceret.blogpost.com	  	  
	  



Taureaux	  :	  une	  réelle	  inspiration	  
En	  hommage	  aux	  taureaux	  d'aujourd'hui,	  le	  conteur	  Clément	  Riot	  a	  écrit	  	  

«	  Le	  grand	  parler	  Aurochs».	  
«	  L'aurochs	   est	   au	   taureau	   ce	   que	   le	   dinosaure	   est	   à	   l'éléphant.»	   annonce	   Clément	   Riot,	  
conteur	  et	  compositeur	  acousmatique.	  Son	  livre	  Le	  grand	  parler	  Aurochs	  ou	  l'épopée	  de	  la	  
Constellation	   du	   Taureau	   est	   un	   mythe,	   un	   hommage	   à	   cet	   animal	   puissant,	   beau	   et	  
combattant.	  Une	  histoire	  qui	  touche	  petits	  et	  grands	  puisqu'«	  on	  peut	  '	  y	  croire	  ».	  Clément	  
Riot	   propose,	   à	   partir	   des	   éléments	   connus	   par	   les	   légendes,	   des	   conséquences	   de	   la	  
destinée	  de	  ce	  sublime	  animal	  prêt	  à	  combattre	  pour	  se	  soulever	  contre	  la	  soumission.	  Ainsi,	  
ce	  sont	  des	  réponses	  sur	  les	  débuts	  de	  la	  vie	  et	  des	  légendes	  berçants	  notre	  enfance.	  
Un	  livre	  fraîchement	  méditerranéen	  qui	  laisse	  paraître	  un	  clin	  d'oeil	  à	  la	  corrida	  
•	  En	  français	  et	  espagnol	  
Le	  livre,	  adapté	  en	  français	  et	  en	  espagnol,	  renforce	  l'hommage	  fait	  au	  taureau	  au-‐delà	  de	  la	  
frontière.	   C'est	   tout	   un	   symbole	   espagnol	   qui	   est	   perçu,	   renforcé	   par	   les	   illustrations	   de	  
Balbino	   Giner	   (artiste	   français).	   Cette	   double	   traduction	   élargit	   le	   public	   visé	   notamment	  
auprès	   des	   établissements	   scolaires	   qui,	   grâce	   aux	   références	   du	   livre,	   vont	   retracer	   des	  
histoires	  ancestrales,	  mythes,	  fables	  et	  autres	  inspirations	  antiques	  de	  tous	  lieux	  et	  de	  tout	  
temps.	  La	  curiosité	  est	  aiguisée,	  l'histoire	  redécouverte,	  du	  Minotaure	  à	  Hercule,	  de	  Zeus	  à	  
Poséidon	  et	  autres	  dieux	  qui	  ne	  cessent	  d'intriguer.	  
L'écriture	  simple	  et	  orale	  de	  Clément	  Riot	  entraîne	  dans	  un	  univers	  lointain	  entre	  invention	  
et	   fait	   mythique,	   la	   délimitation	   est	   quasi	   imperceptible.	   Un	   livre	   écrit	   pour	   être	   conté,	  
écouté,	  imaginé	  avec	  de	  multiples	  interprétations	  selon	  la	  vision	  de	  chacun.	  
Un	  moment	  pour	  divaguer	  dans	  la	  galaxie	  où	  certains	  phénomènes	  sont	  à	  peine	  imaginables.	  
Les	  douze	  constellations	  scintillantes	  nous	  content	  mille	  et	  une	  histoires,	  aujourd'hui	  c'était	  
celle	  du	  taureau.	  (Célia	  Chabaudie,	  L’Indépendant,	  Samedi	  9	  avril	  2016)	  
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MYTHE 
L’épopée des Aurochs 
Clément Riot est un conteur, c'est presque dommage que l'on doive lire et non écouter cette 
fantaisie qu'il assume sur la légende de l'auroch. Partant de la mythologie grecque, Clément 
Riot nous embarque dans une multitude de petits récits réjouissants et merveilleux, sans autre 
propos que nous divertir de belle manière. 
A noter que ce récit est à l'origine un oratorio profane pour narrateur et cobla (musique de 
Roland Besson), créé pour le Festival Aujourd'hui musiques à Perpignan en novembre 2009, 
puis repris depuis sous le titre "L'Epopée de la Constellation du taureau ou le grand parler 
Aurochs" en version pour conteur et accordéon de concert (création en 2011 au 
Festival Visage de la Méditerranée de Palau-del-Vidre). 
LE GRAND PARLER DU PEUPLE AUROCHS ou L'ÉPOPÉE DE LA CONSTELLATION 
DU TAUREAU. Clément Riot, livre bilingue (français - espagnol), illustré de toiles originales 
du peintre Balbino Giner, éditions Delatour, 14 € 
Terres Catalanes, n°83, Mars/Avril/Mai 2016, Agenda/livres, p111 

 

	  



 
 
recomanacions suggestions . recomanaciones  
 
Onginàriament era un oratori profà per narradar i cobla (Muslca de Roland Besson, creada pel 
Festival Aujourd'hul musiques a Perplnyà en novembre 2009). després recuperat sato el titol 
"L'Epopeia de la constel.lacio de Tauro 0 la paraula lluminosa dels Uros" en verslo per 
contista i acordio de concert (creacio de 2011 al Festival Visage de la Méditerranée. 
Praspectlve XXii .... ) 
Ës tota l'epopeia tràgica del poble Uros que un dia rebutja els sacrificls. que ens és cantoda 
aqui. 
llibre bilingue -francès / castella- de Clément Riot, illustrat amb pintures originals de l'artista 
Balbino Giner (1935-2012). Editions Delatour. 2015. 
 
Est à l’origine un oratorio profane pour narrateur et cobla (musique de Roland Besson, créé 
pour le Festival Aujourd'hui musiques à Perpignan en novembre 2009), puis repris depuis 
sous le titre «L’Epopée de la Constellation du taureau ou le grand parler Aurochs» en version 
pour conteur et accordéon de concert (création en 2011 au Festival Visage de la Méditerranée. 
Prospective XXII, ... ) 
C’est toute r épopée tragique du peuple Aurochs qui un jour refusa les sacrifices, qui nous est 
contée ici. 
Livre bilingue -français / castillan - de Clément Riot, illustré de toiles originales du peintre 
Balbino Giner (1935-2012). Editions Delatour, 2015. 
 
Es en su origen un oratorio profana para narrador y cobla (Música de Roland Besson, creada 
para el Festival Aujourd'hui musiques de Perpignan en noviembre 2009). después recuperada 
bajo el titulo « La Epopeya de la Constelación de Tauro O la palabra luminosa de los Uros » 
en versi6n para cuentista y acorde6n de concierto (creaci6n de 2011 en el Festival Visage de 
la Méditerranée, Prospective XXII._) 
Es toda la epopeya del pueblo de los Uros que un día rechazó los sacrificios que se nos cuenta 
aquí. 
Libro bilingüe -francés / castellano- de Clément Riot. ilustrado con pinturas originales del 
artista Balbino Giner (1935-2012). Editions Delatour. 2015. 
Culturae : magazine cultural Girona – Roussillon, català-français-español, n°6, 03-04 2016 

 


