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Septembre  2007 Madeleine 2008 sera torista… 

 

Globalement, il faut bien le dire, les corridas n'ont pas, cette année encore, donné satisfaction à Mont de 

Marsan. C'est un fait. Appelons un chat un chat ! Unanimement, les aficionados ont reconnu les progrès 

engagés ; la recherche d'une tauromachie plus respectueuse des principes qui en font son attrait. Le public est 

sorti déçu. A juste titre ! Parfois, les moyens sont là mais ça ne marche pas... 

 

Dans notre société du zapping et de la publicité, attendre est devenu une frustration. Qu'il est difficile de rompre 

avec ce culte omniprésent du profit à court terme ! Le renouveau du Plumaçon est donc à un tournant : 

continuer ou renoncer. Il y a la solution courageuse mais il y a aussi, hélas, la solution de facilité... 

 

Résistons aux brutalités de notre temps. Résistons à la schématisation des débats. Résistons à la simplification 

des discours. Si les toros n'ont guère « fonctionné », la faute n'en revient en aucun cas à leur taille, à leur poids 

ou à je ne sais quoi. Les Vellosinos étaient trop lourds, c'est vrai. Pour autant, la corrida qui a démontré le plus 

de qualités et offert le plus de possibilités est bien celle de Adelaïda Rodriguez : la plus charpentée !!! Petits, les 

toros ne sont pas la garantie d'un « meilleur jeu ». Il n'y a pas de rapport de cause à effet. Ca se saurait !!! (NB : 

le N°16 de Moises Fraile et le N°34 de Vellosino étaient de loin les plus fluets de la semaine : 2 parfaits 

invalides !) 

 

Appauvrissement de la pensée. Attention  !!! Nous sommes au bord de cette ornière. N'y tombons pas. L'on 

nous dit que les toros ont été trop piqués... Foutaise ! Personne ne peut raisonnablement l'affirmer. Qui peut 

bien reconnaître ainsi les bienfaits de la pique unique ? Qui peut consciemment prétendre à ses vertus ? 

Destructrice, ravageuse, elle est un véritable fléau. La 2nde rencontre s'est le plus souvent réduite à une 

formalité. Pour le moment, c'est très bien comme ça. Cette disposition est un passage inéluctable pour aboutir 

enfin à un châtiment dosé et chaque fois adapté. Pas du jour au lendemain ! Voilà où sont nos vraies 

responsabilités ! (NB : on oublie souvent de préciser que 3 ou 4 toros auraient mieux « collaboré » s'ils avaient 

été piqués davantage... Imposer strictement 2 piques, revenir à la monopique, c'est facile. Convaincre un public 

et inciter une présidence à considérer l'étendue de ses missions, c'est long, c'est plus difficile.) 

 

Le remplissage des arènes n'est pas un but estimable. Il sera la conséquence d'un patient travail de reconquête 

que les personnes averties ont déjà repéré. Ne nous laissons pas bercer par les douces sirènes de la futilité. 

Coursiquettes dérisoires, triomphes inutiles, public débile, laissons à certains de nos voisins cette spécialité. Ce 

vulgaire et minable projet : du parfum sur la crasse !!!  

 

Que valent des triomphes créés artificiellement ? Si le palco avait concédé une oreille à Encabo (compte tenu 

de l'opposition il aurait raisonnablement pu en couper 4), au fond qu'est-ce que cela aurait changé ? Parce 

qu'untel pinche ou ne pinche pas, cela modifie-t-il ce qui s'est passé réellement ? 

 

2007 fut un échec pour le Grand Public. Pas de succès évident. Pas de tape à l'œil. Pour l'Aficionado, pas de 

gros contentement non plus mais quelques enseignements quand même. La réussite d'une feria ne peut 

reposer sur les seules figuras : acceptons de sortir du « tout et tout de suite ». Un credo est libre ; celui de toros 

aux origines diverses, celui de toros en type, de toros de bonne présence et toujours bien en pointes (!), de 

toros justement piqués. Celui d'un public informé. Pas 5 corridas terrifiantes, mais 5 corridas intègres et 

différentes. Parce que c'est risqué, parce que ce n'est pas un pari aisé, cette place reste à occuper... loin des 

ralliements dévots à la facilité ! 

 

Plusieurs chemins sont possibles. Il faut prendre une décision. « La prégnance irrésistible des lois du marché 

(...) condamne à l'ostracisme toute idée noble qui n'a pas d'appui économique [immédiat] » ? « La pesanteur 

des idées dominantes rend vaines et inopérantes les tentatives et déclarations généreuses » ? Risquons-nous à 

faire ce qu'une époque ne prend pas en compte. Cela paiera... 

 

Madeleine 2008 sera torista !!! Ou nous n'en serons pas... 


