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La nuit dernière,  j’ai fait un rêve  … 

La journée de la veille s’était bien passée, cette corrida du samedi après-midi de cette féria des 

vendanges 2019 avait été intéressante avec un lot de toros Garcigrande et Domingo Hernandez, 

faisant preuve de noblesse pour les toreros Manzanares, Castella, et Pereira qui remplaçait au pied 

levé Roca Rey blessé, les deux derniers maestros cités étaient sortis à hombros par la grande porte, 

après un indulto du toro CAZADOTE sixième exemplaire pour Pereira. 

Encore sous le charme des faenas vécues, nous avions fait le tour des bodegas taurines où les 

aficionados s’agglutinaient et faisaient tertulias sur tertulias improvisées. 

Avec un ultime  passage chez Diego Puerta vers les douze coups de minuit, et sans doute que la 

proche compagnie d’un chardonnay des coteaux de l’Uzège commençait à peser fortement sous ma 

casquette… 

Une fois dans les bras de Morphée, un film défilait devant moi, mais c’était tout bizarre.  

Je me revoyais rentrer dans les arènes en empruntant de longs couloirs formés de tube cylindrique 

en plexiglass, chaque spectateur, était titulaire d’un badge personnalisé, que nous avait transmis 

notre médecin traitant, et après s’être glissé dans un sas où chacun était passé aux rayons X, on nous 

prenait la température et on devait se laver les mains pour les désinfecter, et après avoir complété 

un formulaire de renseignement, précisant d’où on venait, où on habitait, avec qui on vivait, on pouvait 

enfin accéder à son siège qui était équipé d’un harnais électronique qui nous maintenait assis dès le 

début du paséo, interdisant ainsi tout déplacement. 

 … sur le sortéo du jour étaient mentionnées les plus grandes figuras du moment,   Emilio MODERNA,  

Juan -Maria SFIZER , fils du célèbre piqueroAngel SERINGA… 

Et un tout jeune novillero Antonio EXTRA ZENECA, pour une confirmation d’alternative, chère à 

l’empresa de Nîmes…….. alternative prise quelques semaines auparavant, mais qui n’avait pas connu un 

franc succès, suite à un pinchaso du torero à la première lame et qui avait eu beaucoup de difficultés 

à son deuxième coup d’épée, et défavorablement appréciée  par ‘’el consejo médico’’ y lo tendido 7 de 

las Ventas.  

 Sur le supplément du Midi Libre il était écrit que les nîmois résidants proches du Boul.Victor, 

quittaient maintenant la ville, non pas pour rejoindre la station balnéaire du Grau du Roi comme 

d’habitude, mais à bord du dernier Renault Espace X modèle Falcon 9, en n’hésitant pas à faire plus 

de 400 kms, pour se rendre dans leur résidence secondaire, un autre lieu de villégiature très courtisé 

appelé ISS.  

Pour y respirer un air plus pur parait-il ...????? 

Et puis en me tournant je me suis réveillé, en me disant que j’avais eu sans doute trop d’imagination… 

Un sénario de pure fiction ….comment situation pareille  pourrait être possible !! !certainement très 

improbable …. 



et pourtant…. 

Parti à pas feutrés de l’empire du milieu 

Porté par les courants tu prends de la vitesse, pour faire en un éclair bien plus de mille lieux … 

en peu de temps, avançant sans relâche et sans opposition, tu envahis le monde et puis un beau matin,   

tu frappes aux portes de la ville, et poses tes valises en cité d’Antonin 

fraîchement  installé tu élis résidence, prends possession d’un lieu qu’on nomme Présidence.  

Arrivé comme un boulet Miura sur un cheval de pique, tous les soirs aux infos les sages nous 

expliquent, tu imposes ta loi, sans pouvoir qu’on réplique. 

 La temporada commence juste, sans visage et sans forme, désormais maître des lieux, tu imposes ta 

loi, nous contrains, nous obliges, bouleverses le quotidien…  

Les bons gestes se limitent à ce que l’on nous dicte, finies les embrassades, on ne se prend plus la 

main…. 

Qu’allons-nous devenir peuple aficionado, privés de sortéos, paséos, toreros…. Remplacer panuelos par 

masques sanitaires,  Vive le QR CODE, qu’il est loin le DRESSCODE !!!!! 

Terminé le fino, l’apéro anisé… les sorties à hombros, la foule en délire,  

l’ambiance devenue plutôt mélancolique, cette année  la ‘’tendance féria’’ c’ est l’ hydro-alcoolique  ….   

On commence à comprendre ce que nous allons vivre, une année sans  bandas, ni ambulants, ni 

touristes, au calme resteront  Romus et Romulus………  

mais qui est tu Coronavirus ??? 

 Plus fort que le CRAC  et One Voice de concert, animalistes radicaux,les antis réunis….   

qui malgré leurs efforts n’y sont pas arrivés, ….  

corridas limitées, avec jauge imposée, avec toi aux arènes, force de constater, peu de mineurs y sont 

rentrés 

sans doute qu’un moment ils en ont tous rêvé. 

CAZABONNE et BERGER  sont restées bouche bée, leur proposition de loi un moment oubliée. 

Plus fort que le mistral qui fait voler les capes…..par ta faute un grand nombre ont dû restées pliées. 

Plus fort que Dieu Tomas qui devait par deux fois embraser les arènes, en déployant tes ailes en 

volant dans les airs, tu as éteint les braises et en un seul passage mis le ruedo en cendre, pareil qu’un 

canadair   

Modifié aussi le langage taurin, on ne dit plus  le torero a trouvé la distance, ….. mais respecte la 

distanciation….. 

Pour la bouvine on ne dit plus coup de barrière…. mais geste barrière 

Jamais aficionado a connu tel marasme, au début on a dit ce n’est qu’une gripette,  



Covid fais le pour nous, cesse tes variants, laisse nous respirer,  qu’on puisse faire la fête….. 

Cette pandémie fait souffrir toute la planète dans tous les domaines 

Le monde taurin souffre à tous les niveaux, du campo jusqu’aux ruedos. 

Bien sûr il y a eu les élans de solidarité, des aides financières pour les ganadérias, pour les 

éleveurs, mais plusieurs interrogations se posent à nous : Quand allons-nous sortir durablement de 

cette crise ??? 

Pourrons-nous partir enfin à la reconquête des espaces, de fêtes, de loisirs, de cultures, de 

liberté, de convivialité, tous ces lieux où on parle toro, où on respire  toro, où on vit le toro, lieux 

trop longtemps délaissés, malgré nous,  par les conséquences du Covid ? 

Les aficionadas y aficionados déçus depuis des années par des cartels proposés qui ne 

correspondent plus à leurs attentes, sauront ils se remotiver et retourner aux arènes, le Covid 

aura-t-il un peu plus creusé le fossé ?   

Avec les déprogrammations ou les reports des férias,  le contexte sanitaire actuel a t’il davantage 

aidé les antis dans leur démarche pour  détruire la corrida ? 

Et actuellement, dans quel état d’esprit sommes-nous réellement ? 

Avec le sentiment de ‘’ce ne sera plus comme avant‘’ ‘’de plus en plus de perte de liberté ‘’ ‘’ c’est 

désormais une autre époque’’ comme l’a écrit Paul dans son billet…  

Ou bien plongerons nous dans l’optimisme de l’œil de Monique qui nous précise que l’aficion n’est pas 

morte et avec force et conviction on peut rétablir le lien taurin…. 

Nostalgie, Souvenirs, Amertume, Espoir, L’avenir nous dira ….. Quel sera le tracé du prochain 

chemin …..  

Le Cercle Taurin Nîmois sera toujours aux cotés de celles et ceux qui défendent les traditions 

taurines et qui portent haut notre aficion … 

 

comme on dit en Espagne     ….. ojala ….. 
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