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La Région
Aux sources du toreo
MONT-DE-MARSAN
Après la superbe
Victorinade de SaintSever, délocalisée
pour l’occasion,
Emilio de Justo
a coupé deux oreilles
Manuel Jésus « El Cid » : Silence
et silence.
Emilio de Justo : Deux oreilles et
vuelta.
Alberto Lamelas : Salut au tiers et
une oreille.
Au paseo, après un hommage en
piste à Victorino Martín, défilèrent
les trois toreros et l’écarteur landais
Baptiste Bordes ; un seul cheval
en piste lors des tercios de piques ;
salut du banderillero Ángel Gómez
« El Poyo » au 2e toro ; sortie en
triomphe par la grande porte
d’Emilio de Justo et de Baptiste Bordes.
Saluons d’abord l’afición et l’organisation de la peña Saint-Jean de
Saint-Sever qui, contre vents et marées, dut s’exiler aux arènes de la
préfecture landaise pour célébrer
cette « Victorinade » de fin de temporada en Aquitaine. Dans la nuit automnale, tous furent récompensés
en admirant le duo torero-écarteur,
portés sur les épaules sous la plus
belle ovation de la soirée. Comme
le symbole de nos passions unies
sous la bannière de la tauromachie,
l’art de tous les héros qui jouent
existence et destin devant des fauves
à cornes.
En terre d’ici, honneur à Baptiste
Bordes qui, à la sortie des toros, s’est
offert, pour son plaisir, ses peurs et
la postérité, un écart sur la corne
droite de chacun des Victorinos. Six
écarts, six exploits, six diamants, la
foule debout et les toreros médusés. Baptiste Bordes, profession :

Simon Casas
au plus haut
MADRID Bernard Domb
alias Simon Casas
est le nouvel impresario
de Las Ventas
Il y songeait depuis plus de vingt
ans. C’est fait. Après quatre appels
d’offres infructueux, Bernard Domb
alias Simon Casas est devenu mardi
dernier le nouvel impresario de Las
Ventas, la plus importante arène du
monde en termes de spectacles taurins. Gagnant sur tous les points du
cahier des charges ainsi que sur l’enchère du loyer (2,8 millions d’euros,
soit 700 000 euros de plus que l’autre candidat, le tandem BailleresChoperita), Simon Casas acquiert enfin son bâton de maréchal. Un mérite, une justice et la reconnaissance
de la planète des toros pour celui qui
n’a cessé de créer et d’innover.

Sortie en triomphe de l’écarteur Baptiste Bordes et du matador Emilio de Justo. PHOTO PASCAL BATS/« SO »

maestro ! Et si vous en doutez,
voyez donc le brindis que Baptiste
offrit avant la sortie du 6e à ses frères
de cornes. En le remerciant, les vêtus
d’or lui délivrèrent les accolades et
« poutous » de la fratrie du toreo.
El Cid tâtonne

El Cid (Bleu du lever des Vosges) ouvrit les débats et sembla les refermer assez vite. Loin de nous l’idée
qu’il toréa en pensant à son paseo de
cet après-midi à Madrid. Avouons
cependant que, dès la deuxième ou
troisième série, le Cid eut tendance
à descendre de cheval. Face au toro
d’ouverture, il tâtonna en monopasse et face à son suivant, excellent
d’entrée de faena, Manuel sembla
le « désabuser » trop vite. La preuve,
le toro finit tête haute, attiré par les
nuages. Quant à l’épée, au moment
de s’en servir, il la remisa dans le
fourreau pour un total de sept pin-

chazos, deux estocs, un tiers de
lame et double descabellos.
C’était sa deuxième corrida
comme matador, Orthez en juillet
et hier au « Moun » : Emilio de Justo
(« uniquement connu chez lui aux
heures des repas », disait l’ami Michel Comet) fut pour beaucoup
l’immense surprise de cette corrida. Pris en main par l’ancien torero
français Ludovic Lelong « Luisito », ce
torero de Cáceres a tout d’un grand.
Le cran, le cœur à faibles pulsations,
le galbe de muletazos où on le croit
« lampé » mais où son courage fait
le reste de la passe. C’est chic, dense,
émouvant. Lui-même est au bord
des larmes, et le public en redemande. Emilio de Justo (Pomerol
en velours de Gênes), sur toutes les
lèvres pour 2017. Son corps transporté de toreo ne traînera pas à devenir grandiose. Ouvrons-lui la
porte. Bienvenue la relève !

Alberto Lamelas (Crin-Blanc et
or) dut d’abord batailler ferme contre le 3e toro aux volte-face de mangouste. À mi-passe, sur les deux
flancs et au niveau de la hanche, le
toro voulait lui déchirer la ceinture
de soie. Au dernier cornu, noble,
doux de charges, une pointe de
suave couardise, Don Alberto eut
des naturelles si lentes, si rondes et
si bien menées à bon port que les
olé roulaient de bonheur. Celui
d’un rendez-vous, dorénavant obligatoire. Six toros du Seigneur Victorino Martín, superbes de châssis,
d’armures (du monde au balcon
hormis le 1er), de bravoure (12 + 1 piques), de tempéraments et de caractères d’un intérêt de bout en
bout. Bref, nul besoin d’apothéose.
Juste se régaler. Mission accomplie.
3/5es d’arènes. 19,2 °C. La pluie s’est
mise sur la pointe des pieds.
Zocato

Simon Casas. ARCHIVES PASCAL BATS

Avec son équipe, composée du
groupe Nautalia (Voyages et croisières), de l’avocat Nacho Lloret, du
photographe José-Luis Ramón et du
maestro Curro Vázquez, Simon dirigera la plaza de Madrid pendant
quatre ans, peut-être cinq si prolongation. S’ajoutent à ce joyau de la
couronne les arènes d’Alicante, Nîmes, Valence et Saragosse, que Simon gère depuis plusieurs années.
PRÉCISION
La novillada de Gamarde-les-Bains
(40) aura lieu dimanche 16 octobre, et
non samedi comme indiqué par erreur
dans le dernier « Sud Ouest Dimanche ».

