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INDISCRÉTION
Satya Oblette parrain
d’une association biarrote
Le mannequin vedette de Kenzo
et Jean-Paul Gaultier parraine
l’association Indian Kids, qui
mène des actions auprès des
orphelins de Delhi. Il sera
samedi soir à la Voile Rouge
à Bidart.

TAUROMACHIE

« Ni usé ni frustré »
Le matador Julien Lescarret a décidé d’arrêter sa carrière en 2012
PIERRE PENIN
p.penin@sudouest.fr

L

etéléphonemobilesonne,encoreunefois,hier,àcettetable
d’une terrasse ensoleillée de
Bayonne:«Allô?Oui…Merci,vraiment…»JulienLescarretmesureà
lasuccessiondessonnerieslasympathie des gens à son endroit, audelà du cercle des très proches.
«C’estvraimenttouchant.»Laveille,
le matador aquitain, installé à
Bayonne,annonçaitlafindesacarrière en 2012. Une dernière saison
quiscelleradixansd’alternative.
« Et, c’est un heureux hasard,
20 ans face aux toros. Car j’ai toréé
mapremièrevacheen1992.Toutça
esttrèssymboliquepourmoi.»Arrêtercommeselancerentauromachie relève d’une solitude. « C’est
une décision intime que j’ai prise
trèsrécemment»,confieJulienLescarret.Lorsd’unesemainederepos
et de réflexion en famille, au CapFerret,aprèssadernièrecorrida,le
11septembre,enArles.

«Auboutduplaisir»
Le torero arrête et cela n’a rien de
tragique. Le jeune homme n’a jamais eu le goût du drame largementpartagéparlemilieutaurin.
Pasd’inclinationparticulièreàl’effusion. « La tauromachie, ce n’est
pasàlavieàlamort,pourmoi.C’est
unepassionquilerestera.Lestoros
seronttoujourslà,j’yprendraitoujoursduplaisir,maissansmedonnerenspectacle.»
Lejeunepèreparleaveclaluciditéquiatoujoursétélasienneetfait
sa singularité dans ce monde
d’élans célestes, d’immodération
congénitale.Ilanalysesonchemin,
enestfier,maisestallé«auboutdu
plaisir».Celadanslepérimètreque
luiapermisunparcoursessentiellementfrançais.Unepetitedizaine

Un colloque sur
la toxicomanie
et ses risques
Biarritz accueille du 11 au 14 octobre la 10e édition du colloque
Toxicomanie hépatite sida
(THS), comptant parmi les références dans le monde médical
et associatif. Les politiques de réduction des risques liés à l’usage
des drogues feront l’objet de
conférences, de débats et d’ateliers. La légalisation du cannabis, les salles de consommation
à moindre risque, l’aspect sanitaire et, plus généralement, les
problèmes d’addiction seront
abordés par des professionnels
de la santé et des responsables
associatifs. Plus de 700 personnes sont attendues durant ces
quatre journées, dont la journaliste Florence Aubenas, qui présidera un atelier intitulé « La prison et les soins ».

Pintxos
de compétition
à Fontarrabie
Julien Lescarret travaille à un livre pour retracer sa carrière de torero. PHOTO ARCHIVES PHILIPPE SALVAT

decontratsparan.Assezpourvivre
en matador. Trop peu pour développerunetauromachieaffranchie
de la pression du contrat suivant,
donclibredesesexplorations.«Ma
carrière n’a pas pris son envol audelàdenosfrontières.Jen’aipaseu
la possibilité de proposer autre
chose à un public qui me connaît
tellement et que je connais tellement.»

Intégrité
Leur relation est aboutie. Mature.
JulienLescarretadonnéàceuxqui
l’estiment tout ce qu’il a pu, « toujoursavecoptimisme».Lematador
sesituedansl’éthiquedesespairs:
« En partant, je m’efforce d’être intègre, d’assumer en torero. Je ne
veuxpasmentiretmementir.»Pas
nonplusvoirdixannéesrespectées

2012

Sa dernière saison de matador,
Julien Lescarret la vivra sans
apoderado (agent). Le torero et
Olivier Baratchart ont mis fin à
leur collaboration professionnelle. « Il n’y a pas de conflit,
précise Baratchart. Nous avons
réfléchi à cela ensemble. » « Le
moment était venu pour nous
deux, mais je sais qu’Olivier ne
sera pas loin », confirme Lescarret.

del’aficions’étiolerdanslapathétique irrésolution des vieux beaux.
«Jenesuispasunvoleurdepassion.
Jeneveuxpasforcerledésir,essayer
d’allerau-delàdecequ’onveutme
donner.»JulienLescarretn’entend

pasêtrechassé,encoremoinsattendre l’aumône d’une date de plus.
« Je ne veux pas que le manque de
contratsmepousseàpartir.Jeveux
êtremaîtredemondépart.»
Etilleconçoitconformeàsaréalité.Ilsituesatauromachie«parmi
les hommes, pas chez les dieux ».
Alors, quand lui est proposée une
hypothétique corrida madrilène
pourlapompeetleverni,ildécline
l’idée.«Jenesuispasunevedette.Je
neveuxpasd’unjubiléfacticeetje
nevaispasprendrelaplaced’unautre.»
Il ne trahira pas son propre parcours. Il quittera l’arène comme il
y a cheminé, « sans amertume ni
frustration,avecbonheur».
L’entretien s’achève sur une
énième sonnerie. Julien Lescarret
s’excuse.«Allô?Merci…»

La finale de la 6e édition du championnat de pintxos d’Euskadi se
déroule aujourd’hui à partir de
9 h 30 à l’auditorium Itsas Etxea
de Fontarrabie. Les dix meilleurs
bars à tapas du Pays basque
espagnol s’affrontent dans ce
concours de cuisine miniature
créé par Ramon Roteta, un des
fondateurs de la nouvelle cuisine
basque des années 70.

«
●

Cet accident
nous désole.
Ces personnes
connaissaientbien
leur métier»

Philippe Michiels, directeur du site
Yara de Pardies, en Béarn, suite
au drame d’hier (lire en page 14).

