LE CERVEAU REPTILIEN DE L’AFICIONADO
Le Conseil constitutionnel vient d’autoriser la poursuite des spectacles de
traitements inhumains et dégradants… de l’homme. Car assister à une corrida,
c’est s’installer dans ce qu’il y a de moins humain dans l’homme : le plaisir pris
à la souffrance et à la mise à mort d’un être vivant. On a beau envelopper ce
rite barbare de fanfreluches culturelles, citer Goya, renvoyer à Picasso, en
appeler à Hemingway ou Leiris, les ritournelles culturelles de cette pauvre
caste, il n’y a pas de bonnes raisons pour un cortex normalement constitué de
travailler en faveur du cerveau reptilien.
Toute la civilisation est effort d’arrachement de la barbarie pour aller vers la culture : disons-le moins
prosaïquement, pour aller du talion à la loi, du viol à sa condamnation, de l’exploitation des enfants à leur
éducation – de la corrida à son abolition. Il cohabite en chacun de nous un cerveau de l’intelligence et un cerveau
de serpent : on doit au premier les artistes, les écrivains, les bâtisseurs, les philosophes, les musiciens, les
inventeurs, les pacifistes, les instituteurs ; au second, les tortionnaires, les tueurs, les guerriers, les inquisiteurs,
les guillotineurs, et autres gens qui font couler le sang dont les toreros.
Sade est le maître à penser des amateurs de corrida : il fut avant les Lumières le dernier penseur féodal pour qui
son bon plaisir justifiait le sang versé. Il faut en effet un formidable potentiel sadique pour payer son entrée dans
une arène où le spectacle consiste à torturer un animal, le faire souffrir, le blesser avec cruauté, raffiner les actes
barbares, les codifier, (comme un inquisiteur ou un tortionnaire qui sait jusqu’où il faut aller pour garder en vie le
plus longtemps possible celui qu’on va de toute façon mettre à mort...) et jouir de façon hystérique quand le
taureau s’effondre parce qu’il n’y a pas d’autre issue pour lui.
Dans leur cynisme, les aficionados récusent cette idée de l’impasse dans la mort et renvoient pour ce faire aux
rares taureaux graciés exactement comme le partisan de la peine de mort justifie cette autre barbarie par la
possibilité pour un chef d’État d’exercer son droit de grâce... La preuve que le taureau ne meurt pas toujours,
c’est que, selon le caprice des hommes, on décide parfois d’en épargner un sous prétexte de bravoure !
Qu’un être qui jouisse de l’exercice codifié de la barbarie puisse en appeler à la vertu fait sourire...
Dans l’arène, il y a tout ce qu’on veut, sauf de la vertu : du sadisme, des passions tristes, de la joie mauvaise, de la
cruauté, de la férocité, de la méchanceté. J’évite, à dessein, la bestialité, car la bête tue pour se nourrir, pour
défendre son territoire, protéger ses petits, vivre et survivre. Je ne sache pas qu’il existe dans le règne animal ce
spectacle dégradant qui consiste à tuer lentement, pour le plaisir de mettre à mort et de jouir de ce spectacle
pour lui-même, avant abandon du cadavre à son néant. La mise en scène, l’exhibition de la cruauté, le sang versé
pour s’en rassasier, voilà ce qui caractérise l’homme – pas la bête.
On voudrait également que celui qui n’aime pas la corrida devienne végétarien : c’est ne pas vouloir comprendre
que le problème dans la corrida n’est pas la mise à mort, encore que, mais son spectacle à des fins de jouissance.
Quand le boucher tue pour nourrir la population, il ne jouit pas d’abattre – du moins, il n’entre pas dans sa
fonction qu’il en soit ainsi...
Notre époque sent le sang. Quelques uns s’honorent en ne communiant pas dans cette barbarie défendue par
son ancienneté : mais il est dans l’ordre des choses que toute barbarie s’enracine dans la tradition et l’ancienneté.
L’argument de la tradition devrait être définitivement dirimant. Depuis les temps les plus anciens, le mâle viole la
femelle, le fort égorge le faible, le loup dévore l’agneau : est-ce un argument pour que les choses continuent
toujours ainsi ? Il y a plus d’humanité dans le regard de mes chats que dans celui d’un être qui hurle de joie quand
le taureau vacille et s’effondre, l’œil rempli de larmes et bientôt de néant.
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