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C’est quoi la tauromachie ?

C’est l’histoire d’une passion, que l’Homme et le taureau vivent à chaque soleil, depuis que le 
monde est leur monde. Une rencontre entre l’humain et le sauvage. L’étrange poésie visuelle 
de leur imperfection. Un combat avec fin. Ils luttent, mais aucun ne se bat pour la vie, ils sont 
déjà condamnés. Ils cherchent l’éternité dans le berceau de nos émotions.

C’est l’histoire d’un plongeon dans l’au-delà. Quand outrepassée la force qui nous retient à 
l’autre, on devine l’éphémère sensation de l’aventure artistique. Déposer son corps, se 
raccrocher à l’esprit, matérialiser ses peurs en terre animale.

C’est l’histoire d’un dialogue des sens. Les pensées dansent et s’unissent en un instant. 
L’équilibre a priori impossible de l’échange, naît pourtant de l’expression de chaque 
personnage. Se rendre maux pour mots.

C’est l’histoire de ma vie de torero. Incapable d’exister sans Minos. Coupable d’espérer, sans 
fantasque ni armure, un monde meilleur. Etre torero tout autant qu’un autre et jamais plus 
que moi-même.

C’est l’histoire d’une invitation. Curiosité saine d’anticiper la mort, de la soulager de son 
fardeau. Une main tendue à la vie que l’on se doit de valoriser. Une porte entrouverte sur 
notre réalité.

Julien LESCARRET Matador de toros
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Débuts en 1997, à 17 ans (novilladas).

Alternative en 2002, à Eauze.

Fin de carrière en 2012.

Une centaine d’expositions au stress de la corrida.

Blessures importantes en 2005 ("pendant quelques secondes, je suis une 

marionnette pendue au fil de la corne [...]. Les animaux sauvages ne parlent pas, ils 

tuent" ). Avec un risque d’amputation (cornada reçue dans le mollet). 

Et en 2010.

Indulto (Gironcello) en 2005 à Eauze (deux oreilles et une queue symboliques).

Quel est le stress ? Exemples (inhérents à cette proximité avec la mort ou l’accident 

ou bien en relation avec des accidents d’autres matadors ou lié à des souvenirs de 

blessures personnelles).

Comment s’apprend la gestion du stress inhérent à cette activité (apprentissage du 

“métier”, automatismes fonctionnels, mises en situations,..).

Comment se gère-t-il ? (soi-même, par sa famille, par la quadrilla, par la connivence 

avec son apoderado, par un intervenant dédié, rituels, autre,...).    


