
L’œil de Monique ..
Nous voilà dans le vif du sujet, la temporada 2022 s'est effacée, elle aura été très animée.
Qui aurait pu prédire le 1er janvier 2022 que cette temporada se déroulerait tranquillement sans 
annulation de corridas, elles ont bien eu lieu. 
Nous avons vu beaucoup de toros agés de 5 ans et même de 6 ans, je ne les ai pas trouvés intéressants, 
ceci dit cela n'engage que moi.
Côté toreros, il faut parler du retour éphémère de José Tomas à Jaén et Alicante, dommage pour nous 
il n'est pas venu à Nîmes. 
Mais 2022 restera comme "l'année Morante", il a réussi son challenge de 100 corridas, Daniel Luque a 
confirmé être une valeur sure de la Tauromachie.
Chez les jeunes Gines Marin nous a montré un potentiel très prometteur pour l'avenir.
Nos jeunes français, Adrien Salenc 9 contrats, El Raffi 7 contrats, Juan Leal 8 contrats, et Thomas 
Duffau 5 contrats, ont été bien représentés dans les cartels français et espagnols.
J'ai trouvé pour cette année 2022 un manque d'originalité dans les cartels. 
Toujours les mêmes toreros-vedettes avec les mêmes ganaderias, mais tout cela nous a quand même 
donné des corridas assez intéressantes. 
2023 démarre avec le retour de Sébastien Castella qui participera à une corrida de Castellon pour la 
Féria puis à Valencia pour les Fallas, nous lui souhaitons bonne chance, et comme dirait Ruiz Miguel dans
Toros para Todos " vamos a ver".
Mon côté râleuse et réboussière me pousse à critiquer toutes les vedettes de la tauromachie qui se 
produisent uniquement dans les arênes importantes, et je rejoins Francis Fabre directeur de la Revue 
Toros, qui dit, je cite : Il y a la "corrida des villes et la corrida des champs" et cette dualité s'accentue.
Restons donc vigilants et sans concessions dans notre exigence envers la corrida des villes et soutenons
autant que nous le pouvons la corrida des champs.
Enfin 2022 restera l'année des attaques contre la corrida. 
Je ne vais pas revenir sur les événements qui se sont déroulés, avec au bout une victoire, certes, mas 
attention au retour de manivelle de nos opposants.
J'ai eu un coup de coeur pour les toreros français qui ont su parfaitement défendre la tauromachie 
avec dignité, calme et sérénité, il fallait le faire après les injures subies, 
je pense notamment à El Raffi sur les ondes et à la télé. 
Abordons 2023 sur les meilleurs auspices et souhaitons le meilleur pour notre passion. 
La corrida est toujours ressentie avec notre propre sensibilité, nous avons toutes et tous nos 
préférences.                 Suerte para todos. 


