Les militants anti-corridas
sont bien silencieux quand il
s’agit de l’Aïd el-Kebir…

À cause d’un ministre qui a eu la mauvaise idée d’assister à
une corrida, nous avons eu droit à des débats passionnés sur
toutes les chaînes de télévision de France et de Navarre.
De « beaux parleurs » se sont montrés « horrifiés » par les
tortures infligées à ce noble animal qu’est le taureau de
combat.
Je ne suis pas un fan de la corrida mais le taureau affronte
l’homme, il se défend, attaque et succombe certes mais,
quelquefois, c’est lui qui encorne le matador.
J’ai assisté quelquefois à des corridas et il est vrai que le
spectacle de ces picadors à cheval, brisant l’échine du
taureau avec leur lance, est loin d’être plaisant, notamment

quand le cheval est lui-même éventré.
Mais le reste du spectacle, ce ballet entre le toréador et le
taureau, ces passes virevoltantes, à quelques centimètres des
cornes puissantes et dangereuses, c’est envoûtant !
Cet homme à genoux, offrant sa poitrine devant les naseaux
fumants de l’animal coléreux, et on le comprend, cela atteint
le sublime !
Et puis arrive l’instant de la mise à mort et c’est à ce
moment que le sublime peut devenir « écœurant ».
Ou le matador, du premier coup de son épée sacrifie l’animal,
qui succombe aussitôt, avec, mais il s’agit là, sans doute, de
mon imagination, un regard reconnaissant vers celui qui l’a
vaincu, et que lui n’a pu vaincre.
Ou, celui que l’on ne peut plus appeler un « matador »,
martyrise et torture son noble adversaire sans parvenir à le
sublimer dans la mort et l’on assiste à ce spectacle révoltant
de ce combattant qui ne paraît pas comprendre qu’on le fasse
souffrir autant, après qu’il se soit battu avec fougue et
dignité sous un soleil brûlant.
Voilà pour la corrida !
Or, je n’ai pas entendu un seul de ces « beaux parleurs », ces
défenseurs des animaux, réclamer l’interdiction de l’Aïd elKébir parce qu’on égorgeait vivants des millions de moutons de
par le monde !
Ces moutons ne peuvent ni se défendre, ni attaquer. Ils
subissent leur massacre en silence, dans l’ombre.
Les moutons doivent être égorgés « avec dextérité » par le
sacrificateur. (Selon la législation française) mais c’est
bien loin d’être le cas partout dans le monde musulman où l’on
assiste à des tueries sanguinaires, dans la fête et la joie,
quand le couteau tranche la gorge de l’animal sans défense.

N’est-ce pas également « avec dextérité » que le toréador doit
mettre à mort le taureau ? Avec, en plus, le respect dû à un
adversaire qui lui a opposé une brillante résistance ?
A-t-on assisté une seule fois à l’attaque d’un sacrificateur
par un mouton ?
Il faut un courage certain pour se placer debout face à un
taureau de 600 kilos qui pénètre dans l’arène et fonce sur son
adversaire.
Est-ce que le sacrificateur du mouton aurait ce courage
d’affronter un taureau ?
Il aurait fallu aussi un certain courage pour oser s’opposer
publiquement à ces rites religieux qui imposent leur
bestialité, leur violence et leur goût pour le sang répandu,
dans ses lois et même dans ses « fêtes » !
Il ne s’agit pas de criminaliser uniquement cette religion,
bon nombre d’entre nous, quelle que soit leur religion, et
même s’ils n’en ont pas, font preuve d’autant de sauvagerie.
Ce courage, pas l’un d’entre vous, messieurs les « beauxparleurs », ne l’avez présenté.
On ne peut que s’en désoler !
Il est vrai que vous préféreriez tous affronter un mouton
bêlant qu’un taureau de combat !
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