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INDISCRÉTION
Satya Oblette parrain
d’une association biarrote
LemannequinvedettedeKenzo
et Jean-PaulGaultierparraine
l’associationIndianKids,qui
mènedesactionsauprèsdes
orphelinsdeDelhi. Il sera
samedisoiràlaVoileRouge
àBidart.

Un colloque sur
la toxicomanie
et ses risques
Biarritzaccueilledu11au14octo-
bre la 10e éditionducolloque
Toxicomaniehépatitesida
(THS), comptantparmi lesréfé-
rencesdans lemondemédical
etassociatif. Lespolitiquesderé-
ductiondesrisques liésà l’usage
desdrogues feront l’objetde
conférences,dedébatsetd’ate-
liers. La légalisationducanna-
bis, les sallesdeconsommation
àmoindrerisque, l’aspectsani-
taireet,plusgénéralement, les
problèmesd’addictionseront
abordéspardesprofessionnels
de lasantéetdesresponsables
associatifs. Plusde700person-
nessontattenduesdurantces
quatre journées,dont la journa-
listeFlorenceAubenas,quipré-
sideraunatelier intitulé«Lapri-
sonet lessoins».

Pintxos
de compétition
à Fontarrabie
Lafinaledela6eéditionducham-
pionnatdepintxosd’Euskadise
dérouleaujourd’huiàpartirde
9 h 30àl’auditoriumItsasEtxea
deFontarrabie.Lesdixmeilleurs
barsàtapasduPaysbasque
espagnols’affrontentdansce
concoursdecuisineminiature
crééparRamonRoteta,undes
fondateursdelanouvellecuisine
basquedesannées70.
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Letéléphonemobilesonne,en-
coreunefois,hier,àcettetable
d’uneterrasseensoleilléede

Bayonne:«Allô?Oui…Merci,vrai-
ment…»JulienLescarretmesureà
lasuccessiondessonnerieslasym-
pathiedesgensàsonendroit,au-
delà du cercle des très proches.
«C’estvraimenttouchant.»Laveille,
le matador aquitain, installé à
Bayonne,annonçaitlafindesacar-
rièreen2012.Unedernièresaison
quiscelleradixansd’alternative.
« Et, c’est un heureux hasard,

20ansfaceauxtoros.Carj’aitoréé
mapremièrevacheen1992.Toutça
esttrèssymboliquepourmoi.»Ar-
rêtercommeselancerentauroma-
chie relèved’une solitude. «C’est
unedécisionintimequej’aiprise
trèsrécemment»,confieJulienLes-
carret.Lorsd’unesemainederepos
etderéflexionenfamille,auCap-
Ferret,aprèssadernièrecorrida,le
11septembre,enArles.

«Auboutduplaisir»
Letoreroarrêteetcelan’ariende
tragique. Le jeunehommen’a ja-
mais eu le goût du drame large-
mentpartagéparlemilieutaurin.
Pasd’inclinationparticulièreàl’ef-
fusion. «La tauromachie, cen’est
pasàlavieàlamort,pourmoi.C’est
unepassionquilerestera.Lestoros
seronttoujourslà,j’yprendraitou-
joursduplaisir,maissansmedon-
nerenspectacle.»
Lejeunepèreparleaveclalucidi-

téquiatoujoursétélasienneetfait
sa singularité dans ce monde
d’élanscélestes,d’immodération
congénitale.Ilanalysesonchemin,
enestfier,maisestallé«auboutdu
plaisir».Celadanslepérimètreque
luiapermisunparcoursessentiel-
lementfrançais.Unepetitedizaine

decontratsparan.Assezpourvivre
enmatador. Troppeupourdéve-
lopperunetauromachieaffranchie
delapressionducontratsuivant,
donclibredesesexplorations.«Ma
carrièren’apasprissonenvolau-
delàdenosfrontières.Jen’aipaseu
la possibilité de proposer autre
choseàunpublicquimeconnaît
tellement et que je connais telle-
ment.»

Intégrité
Leurrelationestaboutie.Mature.
JulienLescarretadonnéàceuxqui
l’estimenttoutcequ’ilapu,«tou-
joursavecoptimisme».Lematador
sesituedansl’éthiquedesespairs:
«Enpartant, jem’efforced’êtrein-
tègre, d’assumer en torero. Je ne
veuxpasmentiretmementir.»Pas
nonplusvoirdixannéesrespectées

del’aficions’étiolerdanslapathéti-
queirrésolutiondesvieuxbeaux.
«Jenesuispasunvoleurdepassion.
Jeneveuxpasforcerledésir,essayer
d’allerau-delàdecequ’onveutme
donner.»JulienLescarretn’entend

pasêtrechassé,encoremoinsatten-
dre l’aumôned’unedatedeplus.
« Jeneveuxpasquelemanquede
contratsmepousseàpartir.Jeveux
êtremaîtredemondépart.»
Etilleconçoitconformeàsaréa-

lité.Ilsituesatauromachie«parmi
leshommes,paschez lesdieux».
Alors,quandluiestproposéeune
hypothétiquecorridamadrilène
pourlapompeetleverni,ildécline
l’idée.«Jenesuispasunevedette.Je
neveuxpasd’unjubiléfacticeetje
nevaispasprendrelaplaced’unau-
tre.»
Ilnetrahirapassonproprepar-

cours. Ilquitteral’arènecommeil
y a cheminé, « sansamertumeni
frustration,avecbonheur».
L’entretien s’achève sur une

énièmesonnerie. JulienLescarret
s’excuse.«Allô?Merci…»

Le matador Julien Lescarret a décidé d’arrêter sa carrière en 2012

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

Cet accident
nous désole.
Ces personnes

connaissaient bien
leur métier »
Philippe Michiels, directeur du site
Yara de Pardies, en Béarn, suite
au drame d’hier (lire en page 14).
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« Ni usé ni frustré »
TAUROMACHIE

Sa dernière saison de matador,
Julien Lescarret la vivra sans
apoderado (agent). Le torero et
Olivier Baratchart ont mis fin à
leur collaboration profession-
nelle. « 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 Lescar-
ret.
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