
NOCTURNE A L'HIPPODROME DE VINCENNES 

 

Pour ceux qui ont connu autrefois ce champ de courses, ce fut un étonnement devant sa 

transformation, dès l'accès, la modernisation de la transmission, comme la caméra suspendue qui 

coulisse sur de longs filins pour filmer les arrivées, l'espace important des "coulisses". Mais voici 

comment a débuté cette soirée. 

 

Après un accueil avec "bulles", chose primordiale, donner des forces aux futurs parieurs.  

 

Destination: le self "Café Casaque" ! Bien installés aux tables placées au-dessus des tribunes avec vue 

sur le terrain, d'où l'on peut voir la préparation du circuit recouvert de mâchefer. Plusieurs engins aux 

traînes fines, je les appellerai" peigneuses" lissent le revêtement, et passent décalés pour intervenir sur 

toute la largeur. Une arroseuse, par un large jet en éventail, vaporise la surface de cette piste foncée, 

qui semble être de velours, sous un éclairage intense. 

 

Un immense écran placé face à la tribune permet de suivre au loin l'échauffement des chevaux, de voir 

leur positionnement au départ, puis d'assister à celui-ci, si particulier pour les courses attelées. Un 

véhicule muni de barrières latérales devance les trotteurs qui commencent à courir, puis rabat "ses 

ailes"; alors, l'horizon dégagé, les chevaux se libèrent, passent à toute allure devant un public aux 

réactions encourageantes, jusqu'aux hurlements. 

 

Quelle beauté ce spectacle coloré, ces bêtes magnifiques à la robe brillante, crinière au vent, aux pattes 

si fines qui semblent ne pas toucher le sol ! A peine si l'on voit sur leur sulky les jockeys aux casaques 

bariolées. Chaque course est un évènement, deux passages devant la tribune, alors qu'au loin dans la 

pénombre, on aperçoit des silhouettes miniatures, certaines sont à la traîne. 

 

Sur le grand écran, près du poteau d'arrivée, on lit les numéros des chevaux disqualifiés ! Des trotteurs 

fautifs ont galopé ! 

 

Pour pimenter ce spectacle et vibrer davantage, évidemment, il faut parier. Alors là, sans expérience, le 

choix est cornélien ! Quel nom ? Quel numéro ? Course attelée ou trot monté ? Allez tentons notre 

chance ! 

 

Durant cette soirée il est prévu de visiter les écuries. Un guide hyper sympathique, passionné, sérieux et 

plein d'humour à la fois, va nous livrer des secrets... Répondre à nos nombreuses questions, car ce 

monde nous est vraiment inconnu. 

 

Tout y passe sur les chevaux, l'élevage, le pedigree, la santé, l'entraînement, les soins, le transport, les 

courses, les contrôles... Sur les professionnels, les jockeys, l'âge, le physique, la longévité, les 

contraintes, le devenir... Le maréchal ferrant (1 seul pour Vincennes), les vétérinaires, les soigneurs etc.. 

Maintes explications fort intéressantes qui sensibilisent les néophytes que nous sommes. 

 

Nous traversons les immenses écuries impeccables, composées de 150 boxes recouverts de paille 

fraîche accueillent les animaux juste pour la soirée ou le jour de la course. Ils y sont préparés avant 

l'épreuve, contrôlés et douchés avant de regagner le van pour rentrer au bercail. 

 

On pousse la visite jusqu'à "l'espace de décompression" sorte de jardin boisé où les bêtes ayant fourni 

l'effort, ou après un long voyage, viennent accompagner, marcher doucement pour se décontracter. Ces 

écuries = un 4 étoiles ! 

 

Sur notre chemin, nous croisons plusieurs animaux, des allées et venues avant ou après l'exploit. Mon 

Dieu que c'est grand un cheval ! Impressionnant ! Je me ratatine devant le regard, l'imposante stature, 

moi qui suis habituée à celle du chat ! 



"Le cheval est la plus belle conquête de l'homme" dit-on ? Mais dans ce milieu de courses l'homme 

n'est-il pas son esclave ? Vu les intérêts financiers qu'il engendre que de précautions lui sont apportées! 

 

Nous découvrons le principe du"déferré" sur 2 ou 4 sabots pour alléger l'animal, également suivant le 

tempérament, afin d'être au calme, le cheval peut porter des oeillères, un cache-oreilles sortes de 

bonnet, qui sont activés (ouverts) à un moment donné lors de la course, afin que le trotteur donne toute 

sa puissance. 

 

Nous avons appris comment sont fait les contrôles urinaires et sanguins à la suite d'une course, tels ceux 

exécutés sur les sportifs humains. Les jockeys aussi subissent leur contrôle, celui du poids. Nous avons 

assisté au pesage des jockeys noircis d'éclaboussures de mâchefer portant la selle, passer assis sur 

l'authentique balance composée de deux plateaux et poids de 67 kg. 

 

Cette sortie fut excellente par la découverte approfondie de ce domaine où l'amour de cheval, la 

passion pour le déroulement de sa carrière et évidemment les intérêts du rendement sont déployés. 

Beaucoup de travail autour de ces vedettes, heureuses de montrer leurs performances, ou simplement 

participer pour les moins "Crack" 

 

A savoir!  Nous ne sommes pas rentés les poches pleines de monnaies sonnantes... Mais de plusieurs 

centimes pour les plus audacieux! Quittant les lieux, des articles en vente à la boutique attirent le 

visiteur. Un dessin, une phrase m'interpellent "Sans le sulky, t'es sulku" ! Oui presque. Après les 

émotions, l'humour ! 

 

Ninette 


