
Un  taureau dans le désert…. 

 

 Au volant de mon rutilant véhicule tout terrain, neuf, je fonce dans le désert, ivre de liberté. 

Désert, peut-être pas encore, car j’aperçois des palmiers-dattiers, des grenadiers, qui, peu à peu 

cèdent la place à des arbustes rabougris, des épineux. Quelques nuages de sable barrent l’horizon et 

bien vite je commence à attaquer une piste étroite qui serpente entre les dunes, un mur de dunes 

qu’elle tente de contourner. Parfois quelques rochers noirs effleurant le sable jalonnent l’espace 

comme des bornes naturelles. Je réalise mon rêve : la traversée d’un vrai désert grandiose, d’une 

beauté sublime, dans une superbe voiture qui m’appartient, luxe inespéré quelques semaines 

auparavant. Je me sens heureux, transporté à la fois par mon bolide et par une indicible joie de 

premier communiant : Mon baptême des dunes dans cet immense espace qui n’était pour moi qu’un 

mystérieux carré jaune sur une mappemonde. Aujourd’hui j’ai du mal à me rendre compte que je 

concrétise vraiment, seul, cette épopée fantastique, imaginée dans mes délires les plus fous. 

 Tout était allé très vite depuis cette ultime novillada à la féria de Bilbao, où je devais toréer 

en compagnie de deux autres collègues espagnols, dans la plaza de Vista Alegre, une arène difficile 

où les aficionados ne sont pas des touristes mais de vrais connaisseurs et où la présidence réputée 

très sévère n’accorde les trophées qu’au compte-gouttes. Alors que je subissais la longue et délicate 

cérémonie de l’habillage en costume de lumière, José, mon apoderado qui me surveillait sans cesse, 

allant même jusqu’à m’empêcher de croquer des friandises comme si j’étais encore un gamin, avait 

pris un air mystérieux et réjoui pour me confier dans le creux de l’oreille un secret de taille : Il avait 

eu hier soir un appel téléphonique de Nîmes où tous ses amis du mundillo l’appellent bizarrement 

Roger. Il m’avait laissé entendre qu’il se pourrait bien que je reçoive l’alternative, l’an prochain, à la 

féria de Pentecôte, dans cette prestigieuse arène française de première catégorie. Si c’était vrai, 

j’entamais donc une de mes dernières prestations de l’année en qualité de novillero, car mon 

calendrier ne prévoyait que quelques rares novilladas en Espagne pour la fin Août et le mois de 

septembre, mes dernières apparitions comme apprenti matador, avant de devenir maestro à 22 ans 

l’an prochain, même si aucun spectacle n’était pour l’instant arrêté au début de l’année suivante. 

Une promotion insensée. José dit Roger m’avait ramené à la raison en me demandant de briller ce 

jour là dans les arènes de Vista Alegre pour mériter ma montée en grade. Ce que j’avais fait, au 

moins lors de mon premier toro. Je m’étais appliqué à mettre en œuvre tout ce qu’on m’avait appris, 

restant dans le classicisme tauromachique, profitant de tout ce que j’avais expérimenté dans les 

plazas espagnoles et françaises, et même aux fins fonds de petites arènes de ganaderias. Le résultat 

était là : le palco réputé difficile m’avait généreusement accordé une oreille et une vuelta poliment 

applaudie, car les basques ne sont pas des méditerranéens. 

 Tout avait disjoncté à mon second novillo. Lorsqu’il était sorti du toril d’un pas lourd et 

menaçant, tout mon corps avait été parcouru d’un frisson inhabituel. Je m’étais avancé vers lui pour 

le tester de quelques passes maladroites. Il avait accéléré vers moi et au moment de mettre le 

museau dans ma cape, il avait hoché la tête et m’avait regardé, stoppant net devant moi. On dit que 

les taureaux ont la vue basse, qu’ils ont le regard inexpressif. Ce n’était pas le cas pour celui-ci. Je lui 

trouvais un regard intelligent, profond, déterminé mais aussi douloureux. J’avais l’impression qu’il 

me connaissait bien, qu’il était de ma famille et qu’il s’apprêtait à me parler, à me confier, lui aussi, 

un secret ou peut-être à me narguer, à me jeter un défi. 



 J’agitais ma cape, exécutant alors quelques belles véroniques qu’il suivit précieusement, les 

clarines résonnèrent et la corrida put commencer, avec les picadors suivis du tercio des banderilles. 

De la suite, je ne me souviens de rien. Ce n’était plus moi qui toréais devant ce fauve inquiétant qui, 

pourtant ne cherchait pas l’homme et fit tout ce qu’il put pour me mettre en valeur en même temps 

que lui. Etait-ce vraiment moi devant lui ? J’avais l’impression, tantôt de m’agiter dans tous les sens 

comme dans un ballet de Mickael Jackson, tantôt de ne plus bouger, avec l’animal qui dansait autour 

de moi. J’avais oublié tout ce que je croyais savoir faire. J’entendis à peine les clameurs : 

applaudissements ou bronca ? Je crois n’avoir émergé de ce curieux épisode que lorsque l’adversaire 

ou plutôt mon partenaire, cloué par un coup d’épée al recibir, s’allongea  net sur le sable gris de Vista 

Alegre. J’avais l’impression que ce devait être lui ou moi, mais que nous étions morts ensemble. 

 Ce fut alors un étrange tintamarre : des aficionados debout vociféraient, agitant leurs 

mouchoirs blancs des deux mains, d’autres hurlaient aussi fort, en me conspuant. La réserve 

naturelle des habitants de Bilbao n’était plus qu’une légende. Le palco, hésitant   ne m’accorda aucun 

trophée, laissant redoubler la bronca, cette fois à son encontre. 

 La novillada achevée, j’étais comme sonné, assommé. De toutes façons, je ne savais pas ce 

que je venais de faire. J’entendis des commentaires outranciers ou passionnés. 

 «  Mais qu’est-ce qui t’arrive ? » demanda José. Je ne fis aucun commentaire. J’ignorais ce qui 

m’arrivait. Je ne voyais que le regard humain de ma victime, me fixant douloureusement quand on 

l’accrocha au train d’arrastre. Une dame, la cinquantaine flétrissante sous un maquillage très 

élaboré, s’approcha de moi et me plaqua deux bises à balles traçantes de rouge, en commentant : 

« Génial, c’était absolument génial. C’est du Miro, c’est même du Dali. » Je ne comprenais pas. A ma 

connaissance ni Dali ni Miro n’étaient des toreros, seulement des peintres au surplus catalans, ce qui 

n’est pas une référence à Bilbao, au pays basque, qui se veut la capitale de l’Art contemporain, 

depuis qu’on lui a offert le musée Guggenheim, un immense bâtiment à l’architecture 

époustouflante, rempli de vide non moins prégnant. 

     … 

 La voiture a un soubresaut.  Je viens de franchir par inadvertance un petit rocher émergeant 

du sable. L’horizon a changé d’aspect.  Je suis bien dans le désert, un vrai désert de dunes blondes et 

le soir qui tombe peaufine de magnifiques dessins géométriques mêlant  l’ombre à la lumière crue. 

Un paysage surréaliste marque une incroyable beauté à perte de vue. Ce n’est ni du Dali ni du Miro, 

c’est encore plus beau. 

 La voiture s’arrête sur le sable dur. Je pense d’abord à une panne d’essence. Pas grave, je 

détiens un jerrican plein que je transvase. Elle ne veut redémarrer. Je ne panique pas. Tout le monde 

sait que du désert, surgit toujours une multitude de gens venus de nulle part, mais ce n’est pas le cas 

pour le moment. La nuit tombe vite et la chaleur sèche laisse rapidement la place à un petit vent 

plutôt froid.  Je m’organise pour la passer à la belle étoile. C’est vraiment la bonne expression. Après 

avoir bu de l’eau de ma réserve, je m’allonge sur le sable, plongeant le regard dans la voûte céleste. 

Une myriade d’étoiles luit au dessus de moi, deux d’entre elles, proches, me rappellent le regard de 

mon dernier toro, que j’ai couché sur un autre sable, celui de Vista Alegre, à Bilbao. A force de les 

fixer, je constate que l’une d’elles me cligne de l’œil.  



 

 Je rêve à nouveau de Bilbao, à cette journée qui a changé ma vie. Il parait que j’avais toréé 

comme personne d’autre.  Les vrais aficionados avaient ironisé, affirmant encore que je confondais la 

plaza avec le musée Guggenheim, d’autres plus jeunes parlait d’art tauromachique inédit, moderne, 

d’avant-garde. A l’hôtel  je m’étais douché et habillé pour le repas.  A côté de moi s’est imposée la   

quinquagénaire fanée qui m’avait comparé à Dali et à Miro. Elle recommence et pour avoir l’air poli, 

je lui demande quelques explications.  Il parait que Salvador Dali a peint des scènes de tauromachie. 

Certes. Picasso également. Goya aussi.  Et même Albert Dubout. Tout ça n’a rien à voir avec ce que je 

sais faire. Je la laisse délirer, ou plus exactement dalirer .  Elle n’arrêtait pas de frotter sa jambe 

contre la mienne. J’étais gêné. Tout s’est corsé  à la fin du repas au moment des flutes de cava. 

Malgré les regards désapprobateurs de José mon apoderado, la belle chiffonnée me force à avaler 

plusieurs verres, me fait du gringue éhonté, me drague dur. C’est chaud. Je sens sa main sur ma 

cuisse et je deviens écarlate. Est-ce à cause du rioja capiteux qui accompagnait les plats, des bulles 

du mousseux espagnol, dénommé cava ? Non, c’est l’émotion. Je suis encore à 21 ans à demi puceau 

et je ne sais comment réagir. Ma seule passion c’est les taureaux, pas les femmes. Cela viendra plus 

tard quand  j’aurai conquis la gloire. 

 C’est dans un état second que je me laisse entraîner, sans me rebiffer, dans son appartement 

à  quelques pâtés de maisons de là. Je n’ai aucune initiative à prendre. On continue à boire, du vrai 

champagne français cette fois.  Elle a tamisé les lumières et diffusé une petite musique envoutante. 

Ce n’est pas l’air de Carmen ni un paso doble à la gloire du torero.  Je ne sais plus très bien où je suis, 

qui je suis. Je me retrouve avec elle dans un lit parfumé. Nuit terrible, hantée par le regard du toro 

que j’ai occis, mais aussi nuit torride. Je ne me soupçonnais pas capable de telles performances. 

Cette fois c’est sur, je ne suis plus du tout puceau et j’en suis fier. Surtout au petit matin quand elle 

m’a dit « Tu baises comme tu torées. Tu fais l’amour à la Dali. » Ah bon ? Encore lui ! Je ne savais pas 

que Dali avait la réputation d’être un bon coup au lit, bien au contraire. On le disait obsédé  mais 

c’était par ses fantasmes.  Elle m’a repris « Je n’ai jamais couché avec Dali mais ta façon de faire 

l’amour  me rappelle une œuvre de Dali ! C’est de l’amour d’avant-garde, moderne. » J’ai déjà 

entendu ça à propos de ma façon de toréer. L’amour d’avant-garde, c’est quoi ? Je ne peux comparer 

avec l’amour classique, moi qui hier encore, n’étais qu’un demi-puceau.  Je ne connaissais en théorie 

que la position du missionnaire, rapport à mon éducation chrétienne. Et encore, c’était plutôt dans 

mes rêves. Bon. Admettons que mon style au lit soit celui d’une œuvre de Dali ou de Miro, quelle 

différence ?  Je veux bien, mais je n’ai aucun moyen d’apprécier.  Avais-je les jambes dans une 

position impossible et le sexe où ? Dali comme Miro sont catalans, moi je suis basque. Eux sont des 

artistes peintres, moi un novillero artiste qui va devenir l’an prochain un maestro réputé !      

 

 Au petit matin, le froid me réveille et cette fois l’angoisse m’étreint.  Je suis perdu, seul dans 

le désert, à côté de mon superbe véhicule couvert de poussière, mais immobile, donc inutile. Je n’ai 

plus de réserve d’eau ni rien à grignoter. Très rapidement la température recommence à monter. Au 

loin il me semble distinguer une caravane de dromadaires traversant une étendue d’eau. Je marche 

vers cette vision et m’aperçois que les chameaux ne sont en fait que des taureaux, une manade au 

bord  d’un étang. Je continue d’avancer. Le troupeau disparaît et le lac recule. C’est un mirage. Je 

tente de revenir vers ma voiture, pour me mettre à l’abri de son ombre. On dirait un vaisseau drossé 



sur un rivage. Mon visage, ruisselant de sueur, est attaqué par des mouches et des moustiques qui 

m’exaspèrent. S’il y a des moustiques, c’est probablement qu’il y a de l’eau quelque part. Où ? et 

surtout quelle eau ? Une flaque polluée à plusieurs lieux de là ou peut-être le mirage aperçu : un vrai 

lac à quelques kilomètres d’ici ? Je reste sur place sans rien faire après avoir sorti la banquette et 

l’avoir fait glisser sur le sable. Je m’assieds dessus pour éviter le contact avec le sol trop chaud, le dos 

contre la carrosserie encore brûlante. Je meurs de faim, surtout de soif. Mes lèvres sont sèches, 

craquelées. Ah ! Tremper mon visage dans un torrent de montagne au pays basque ! Tout autour de 

ce torrent, il y a la fraicheur de grands arbres, une immense prairie verte, avec des fleurs de toutes 

les couleurs , des papillons bariolés, des chants d’oiseaux mélodieux. 

 Soudain en face moi, son regard. Le regard de ce fauve que j’ai tué dans les arènes de Vista 

Alegre. Il me poursuit jusqu’ici, je suis prisonnier du désert mais aussi de l’âme de ma victime. En 

guise de papillons il n’y a que des mouches noires qui viennent s’abreuver dans mes yeux. Je cherche 

dans le sable. Peut-être pourrais-je mâcher quelques racines ou tubercules ? Rien, mais en creusant  

un peu il me semble que le sol est un peu plus frais. Je vais creuser et demain quand le soleil se 

lèvera à nouveau, je m’enterrerai en partie à la recherche d’un peu d’humidité car la carrosserie de la 

voiture a joué le rôle d’un four solaire. J’ai le dos brûlé. Je vais surement mourir de déshydratation. 

Le futur grand torero, que personne ne cherche, va mourir, anonyme, tout seul et son corps sera 

recouvert  par une dune. La nuit tombe vite. 

 

 Je vois à nouveau de l’eau. De l’eau de mer. Ce n’est pas la ria de Bilbao, c’est Cadaquès, la 

ville où Gala m’a emmené pour une semaine, après la novillada. Elle m’y a fait mener la vie de palace 

dans cette adorable petite cité blanche où tout parle de Salvador Dali. Est-ce pour ça qu’elle se fait 

appeler Gala, du nom de sa compagne, ou bien est-ce son véritable prénom ? Elle m’a aussi conduit à 

Figueras, le musée consacré au génial peintre, faisant sans cesse des comparaisons entre l’œuvre du 

maitre et ma façon de toréer. Je ne vois pas le rapport mais je me laisse faire. La vie de luxe et 

d’oisiveté m’abasourdit. Bien sur, chaque soir et bien souvent aussi dans la journée, il faut s’allonger 

à ses côtés et ses chairs flasques me rappellent d’autres lithographies de Dali, pas toujours 

ragoutantes. Mais je ferme les yeux, je mâche du chewing-gum. Je m’imagine mon glorieux avenir. 

Gala m’a fait des promesses. Elle travaille dans le marketing et m’a trouvé un contrat pour la 

publicité. Je dois la semaine prochaine jouer les mannequins. Sexy, bien entendu ! Cela ne plait pas 

beaucoup à José mon apoderado qui n’y peut rien. Deux semaines avant, il m’interdisait chocolat et 

bonbons, aujourd’hui il ne peut plus m’empêcher de mâcher du chewing-gum en baisant. Il ne lui 

reste qu’à se lamenter. Plutôt que de m’entrainer pour préparer l’alternative de l’an prochain, il me 

voit flamber avec une nana flétrie et réaliser un autre rêve : en même temps passer le permis de 

conduire et acheter un magnifique véhicule tout terrain avec mon premier argent gagné. Car ça 

rapporte gros jouer les gigolos et poser pour les revues de mode ! 

 

  A la pointe du jour suivant, le troisième dans le désert, une clarté féérique dessine des 

vagues fluorescentes sur le sable qui parait onduler naturellement. La température augmente 

brutalement, la clarté devient aveuglante, je n’ai pas la force de chercher mes lunettes de soleil 

égarées. Je ne bouge plus. Finir au soleil, c’est le rêve des vacanciers qui se bronzent au mois d’août 

sur les rochers de Port Lligat ou la petite plage de Cadaqués. Pas un brin d’ombre. J’étouffe. Dois-je 



me dévêtir entièrement ou au contraire m’envelopper dans le plaid comme les touaregs dans leur 

burnous ?  Un coléoptère navigue entre les grains de sable et mes pieds déchaussés et enflés. 

J’essaie de masser aux endroits douloureux, cette activité provoque une transpiration inutile. Je ne 

peux respirer que difficilement, une boule douloureuse me bloque l’estomac. Je suis calme mais 

n’est-ce pas le début de la mort ? Un nouveau vent de sable se lève brusquement, chaque particule 

de poussière me griffe le visage, la soif augmente avec les heures. Je calcule qu’il reste un fond de 

flacon d’eau de toilette dans mon bagage ; je pourrais m’en humecter les lèvres, mais je n’ai plus la 

force de me lever. Comment se fait-il que personne, aucun animal, aucun véhicule ne soit apparu à 

l’horizon. Il est là le futur torero international, venez vite le récupérer sinon il va mourir et il ne 

pourra pas accomplir sa mission. 

 L’incroyable lumière ne tarde pas à m’inonder, elle m’attire inexorablement.  C’est comme si 

un énorme aspirateur incandescent essayait de m’entrainer vers un tunnel blanc. Au bout de ce 

tunnel, une espèce de minotaure m’attend : mi-homme mi-taureau. Il m’informe qu’il est l’âme du 

dernier novillo que j’ai terrassé dans les arènes de Bilbao. Il me reproche alors d’avoir assassiné mon 

propre descendant. Comment est-ce possible ? J’apprends que je suis la réincarnation d’un toro 

brave d’une ganaderia célèbre. Ce toro qui était moi, c’était son ancêtre à lui. J’ai donc commis un 

acte atroce qui explique tous mes problèmes lors de la mémorable rencontre avec mon arrière petit 

fils. J’étais à la fois le matador inconscient et le fauve qui allait recevoir la mort de ses mains. Voilà 

pourquoi je n’ai guère de souvenance de ma façon de toréer ce jour maudit. J’ai fait n’importe quoi 

et ce n’importe quoi a passé pour du génie, alors que je tuais mon autre moi-même. 

 Je délire ? Ne suis-je pas déjà mort ? Ou même à nouveau réincarné ? Le minotaure 

m’entraine vers un appareil qui m’attend au bout du tunnel. Est-ce un train d’arrastre ? Va-t-on m’y 

accrocher ? Je me sens hissé vers une sorte de bétaillère. Suis-je encore un homme ou redevenu 

taureau ? Je ne sais plus rien. A côté, un mosso du train d’arrastre, en treillis comme un militaire dit à 

son collègue, également en uniforme : 

 « On arrive à temps. Donne lui à boire, mais à petite gorgée. » 

 Anges du paradis ou sauveteurs qui ont retrouvé les traces de la voiture du futur grand 

maestro ?    

 

 


