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Invité au bal des vedettes, Ivan Fandiño ferait, a priori, moins d’histoires. 
 

Depuis deux ans, Céret de Toros et les fêtes de Mont-de-Marsan ne sont séparés que de quelques heures à peine. 
La chute n’en est que plus brutale ! 
Parmi les menaces, nombreuses (!), qui guettent la tauromachie et que nous tentons ici d’appréhender au mieux, il 
est une pratique (assez banale me direz-vous) qui peut être qualifiée du ″débat interdit″. L’expression est empruntée à 
la thématique actuelle du gaz de schiste. 
En surexploitant le moindre succès, qu’il soit minime ou carrément usurpé, en se parant d’un enthousiasme feint, 
continuellement renouvelé et toujours accentué – avec la complicité des médias généralistes mais, hélas, pas 
seulement –, l’organisation montoise coupe littéralement court à toute interrogation ou contradiction. Rien d’autre ne 
peut filtrer. Seul le ronron de victoires permanentes subsiste. Et peu importe la réalité. 
En quelques heures seulement, nous délaissons la sincérité cérétane. Sa simplicité. Sa transparence. Sa ″proximité″. 
Au Moun, tout est surjoué. Surfait. Tout (ou presque) est fausseté… 
Là-bas les aficionados. Ici la masse des festivaliers : lobotomisés ! 
 

Le 21 juillet 2013, André Viard, célèbre chroniqueur taurin, affirmait (c’est un peu long mais pas inintéressant) : ″La 
différence entre une vraie corrida de toros et ce qui en tient lieu le plus souvent (…), c’est que la caste impose le 
respect. Le public qui y assiste est souvent le plus pingre qui soit (…). En France, de pseudo-toristas ultras utilisent 
l’arène comme une tribune sans prendre la peine d’analyser ce qu’ils voient. Comme si affronter les corridas les plus 
dures ne suffisait pas, il faut encore espérer que (…) le public se laissera aller à concéder une oreille…″ 

À mon avis, il a complètement raison. 
Le problème c’est qu’il fait référence à Juan Bautista. Et qu’il a été nul ! 
La remarque convient par contre parfaitement à Alberto Aguilar et Rafaelillo (ndlr : rajouter aussi Jésus Fernandez en 
terre béarnaise). À (re)méditer. 
 

Parmi les menaces qui guettent la tauromachie et qu’il faut absolument dénoncer, il y a… l’alcoolisation aux arènes.  
Non, non, je plaisante ! 
 

Ce qui suit n’est pas une plaisanterie. 
Le 23 juillet 2013, Guillaume François, célèbre président de commission taurine, déclarait : ″Le Plumaçon ne doit pas 
tourner le dos à son identité. Cela va dans le sens de l’histoire de la tauromachie. L’émotion vient d’abord du TORO.″ 
Ne riez pas. 
 

Ne riez pas non plus. 
Marie Sara (qu’on ne présente pas) : ″Je suis éblouie par la qualité du public, exigeant, pur, festif. C’est rare, je ne 
vois ça qu’ici. Je n’ai pas honte de dire aujourd’hui que Mont-de-Marsan est la meilleure feria française″. 
 

Ah, excusez-moi ! J’apprends à l’instant d’une source non autorisée que la théorie du ″débat interdit″ serait d’origine 
nîmoise. Cette information, non vérifiée, doit évidemment être traitée avec les réserves d’usage. 
 

Il fallait s’en douter. Dieu est anti-taurin ! 
Les novillos de Miguel Zaballos prévus pour Orthez (ça c’est ORTHEZ !), malheureusement accidentés sur la route, 
ont dû être abattus. Malgré les efforts non dissimulés de Madame le Maire de Mont 2 (à prononcer avec l’accent 
parisien) et de son staff taurin, aucun de la douzaine des Nuñez del Cuvillo finalement débarqués dans les Landes ne 
connut le même sort. Souhaitons que ce soit partie remise. 
Ah, excusez-moi ! J’apprends à l’instant que Dieu serait en fait torerista. C’est pire !!! 
 

Le triomphalisme, le cynisme et les petits arrangements entre amis sont-ils condamnés à figurer dans le paysage de 
ce que les suffisants nomment avec suffisance les grandes FERIAS (à prononcer avec l’accent parisien en insistant 
bien sur le ″s″ final) ? Ils en font en tout cas partie intégrante. Et plus personne ne songe à s’en émouvoir. Moi le 
premier. 
On nous a bassinés tout l’hiver avec ça. Marre des caprices des stars ! La tendance est à davantage d’authenticité. 
Davantage de rusticité. De vérité. 
À mon avis, le triomphalisme est un méfait. Un mensonge en bande organisée !  
En bradant les oreilles, en survendant les sorties a hombros (ou autres inepties), en cédant aux sirènes de la facilité 
par souci de rentabilité, de notoriété ou des deux, les arènes participent à la désinformation générale. Sans doute n’y 
a-t-il plus là de quoi s’offusquer mais il faut redouter le poids de cette manipulation que le poids des années a fini par 
nous faire accepter. La tauromachie a besoin d’aficionados largement éduqués. Lucide, le peuple pousse les hommes 
à se surpasser. Ignare, la foule incite à la médiocrité. 
 

Le 20 juillet, ″MOCITO″, n°93 de Victorino Martín a bénéficié d’une (bien) bienveillante vuelta al ruedo. Dans son 
compte rendu, Vincent Bourg ″Zocato″, célèbre chasseur de bécasse, s’est tout simplement trompé de toro. 
Aucun rapport avec le 3

ème
 paragraphe. 
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