Ponce a failli tuer un Valverde !!!

Août 2007

Petit bilan de fin de fêtes :
Il se languissait dans les corrales depuis le début de la Madeleine. Il avait d’abord
écumé celles de Céret. « Servicioso », n°27, toro colorado ojinegro, de l’élevage de
Valverde (effrayante ganaderia que gérait le célébrissime Curé !) savait qu’en ce
dernier jour de fête on ne comptait pas sur lui. Comme pour bien d’autres collègues,
la seule évocation de son non lui interdit l’accès aux corridas de « renom ». Et bien,
devant la fadeur et la faiblesse de l’encierro de Valdefresno dont les 7
pensionnaires disponibles furent très vite épuisés, devant l’immobilisme du 2 ème
remplaçant, un costaud de La Campana, son tour faillit venir. Faillit seulement…
Désolé, mais les faits sont là !!! Trois corridas concédées aux exigences des figuras
(mais pourra-t-on longtemps les nommer ainsi ?) et trois PETARDS MAJUSCULES ;
quand les autres courses ont toutes porté leur lot de satisfaction devant des arènes
plus clairsemées ! Les toros en question n’étaient pas trop lourds. La plupart en tout
cas ne l’étaient pas. Tous n’étaient pas mal faits, loin de là. Aucun ne fut freiné par
les piques réglementaires, quoiqu’on en dise. Ils proviennent tout simplement
d’élevages de MERDE (ou presque). Les seuls que veulent bien combattre (le mot
est inapproprié) Ponce, Castella et leurs amis…
Alors, la faute à qui ? Au public !!! A ceux qui ne réclament que ça. A ceux capables
de payer 150 € la place à la revente ces jours là ! Ils n’ont qu’à s’en prendre à euxmêmes. Si le Plumaçon se retrouve dans cette situation, c’est parce que, à tort, il
tente de répondre à la demande des gens. Seules les corridettes provoquent
l’adhésion populaire. Ce peuple sans conscience n’a que ce qu’il mérite : DES
TOROS PAR TERRE !
Les « stars » devront accepter très vite des élevages sérieux ou rester chez elles.
Nous ne nous en porterons pas plus mal. Place sera alors faite à de VRAIS
TOREROS pour de VRAIES CORRIDAS. Voilà un projet de reconstruction fondé !
Voilà le risque à prendre !!!

Mardi 25 juillet, les Coquillas de Sanchez Arjona eurent un mérite non négligeable.
Ils menèrent avec eux l’émotion dont notre tradition manque tant, dont notre
Plumaçon a plus que jamais besoin. Plus que les autres, le 5 ème novillo mit les
hommes à rude épreuve… devant 2000 personnes seulement ! C’est notre Prix de
l’Authenticité 2007. Anderson Murillo ne nous contredira pas.
UNE PISTE A SUIVRE…
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