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Une saison très prometteuse

Avant d'être avec nous ce vendredi soir voici l'article de Ricardo Vasquez Prada nous envoie
:

La saison taurine 2008 se présente pleine de bonnes augures. Le premier facteur positif est le vrai retour de José
Tomás, c´est-à-dire, sa présence dans les principales ferias, car pendant l´année 2007 il a torée surtout dans des
arènes de deuxième catégorie lors d´une saison courte et devant des taureaux "terciados". Je me déclare
"tomasista", car j´aime beaucoup la vérité de son toreo, mais une grande figura doit toujours se produire dans des
arènes de première catégorie si elle veut dominer la saison. Mais en plus cette année peut être la confirmation
définitive de deux grands talents de la tauromachie, tous les deux français : Sebastián Castella et Juan Bautista.

Castella vient de triompher à Bogotá avec la récompense de quatre oreilles, et c´est sûr qu´il prépare une année
2008 extraordinaire ; le toreo de Juan Bautista, pour sa part, me paraît plein d´intérêt, avec un style classique, épuré,
que j´aime d´une façon très spéciale et rappelle celui des grandes stars de la corrida, comme El Viti ou Antoñete. On
pourrait le définir comme la difficile facilité. Jamais le toreo français n´a été situé si haut. La France peut se sentir
orgueilleuse de ses toreros et aussi de la façon d´organiser les courses de taureaux, si differente de celle de
l´Espagne, et bien meilleure à tous les points de vue.

La saison nous offrira en plus la présence de toreros d´une grande envergure, comme El Juli, excellent pendant
2007 ; El Cid, avec une main gauche toujours dominatrice et surprenante ; Manzanares, après avoir vaincu une
maladie tropicale ; Enrique Ponce, qui se trouve vers la fin de sa carrière, et des jeunes de dynastie qui doivent
montrer leurs talents. Il faut ajouter le désir que les taureaux soient à la hauteur du défi taurin 2008 et de cette façon
la fête sera complète. Une fête qui commencera à Arles et à Castellón, avec des carteles réussis et qui suscitent nos
meilleurs espoirs.

Ricardo Vázquez-Prada.
Ecrivain et Journaliste. Auteur du roman taurin "La cuadrilla".
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