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SEBASTIEN CASTELLA : "VIVRE EN TORERO"

Un extrait du très beau discours prononcé par Sébastien Castella au parlement européen,
devant de nombreuses personnalités, députés européens de tous les pays et des maestros
comme Enrique Ponce, César Rincon. Castella, on le sait n'est pas prophète en son pays et
c'est bien injuste. Il mériterait plus de considération de la part de certains, pour ce qu'il
apporte à la corrida dans l'arène comme hors de l'arène. Une nouvelle preuve de sa lucidité
et de sa force morale avec les extraits de ce discours. P.V.

"Vivre en torero c'est un choix volontaire et risqué. Cela signifie passion, engagement absolu et sans condition. C'est
le respect d'un mode de vie. Une responsabilité que le torero n'oublie jamais.

Vivre en torero signifie s'éloigner du monde. C'est une retraite. Un isolement. Un enfermement. Vivre en torero
signifie solitude, solitude recherchée, solitude seulement accompagnée du silence.
Vivre en torero c'est une façon de comprendre ta propre vie et une façon d'affronter le risque et la mort.

Vivre en torero suppose renonçements et sacrifices ; tout ce que ne voient pas les caméras et le public. Une
obsession permanente pour donner le meilleur de toi-même.

Mais, pas dessus tout, vivre en torero c'est respecter tous ceux qui le furent et ceux qui le sont. Respecter un
héritage de presque 3 siècles et restituer les valeurs qui ont en fait une des références de notre culture, de notre
façon d'être ; de ce qui nous unit et nous caractérise ; de ce que nous avons toujours été.

Vivre en torero c'est une manière de vivre les plus intenses qu'il soit. Pour moi c'est un privilège.

Sans doute, une des plus belles manières de se sentir vivant".

Sebastien Castella. Parlement Européen. 4 juin 2008. A retrouver sur le site Webb de Sébastien Castella :
www.sebastiancastella.net
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