Naissance d’une passion

Lorsque le jeune Thomas DUFAU naît le 3 janvier 1991 à Mont de Marsan, ses
parents habitent à Le Frêche, petite commune du Bas-Armagnac, proche de
Villeneuve de Marsan dans les Landes.

Depuis déjà cinq ans, le Cercle Taurin de Villeneuve organise des festivals
taurins, alors que l’hiver n’est pas encore terminé, puisqu’ils se déroulent en
général durant les mois de février ou mars.

L’auberge de Saint-Vidou, commune du Frêche, dont le propriétaire Jojo
Dumon est aussi maire du village du Frêche et accessoirement président du
Cercle Taurin de Villeneuve, est le point central de ces festivals taurins. Certains
toreros y sont hébergés, d’autres prennent pension chez le père d’Hélène
Darroze à Villeneuve de Marsan, d’autres chez l’habitant(e). Une ambiance très
conviviale, amicale est vite née et les toreros ne se font pas prier longtemps
pour participer à ces festivals.
Très rapidement un torero devient un fidèle de ce festival qui se pérennise et
en devient co-organisateur. Il s’agit de Manolo Cortes. Il prend pension chez
Jojo Dumon et entretient sa forme en courant le matin dans la campagne
armagnacaise.
Cela fait cinq/six ans que les festivals se déroulent à Villeneuve de Marsan, Jean
Marc, le papa de Thomas est un spectateur régulier des festivals et de la
tauromachie espagnole en général, et Jean Luc, l’ami du papa lui prête des
cassettes VHS de corridas pour qu’il les visionne.
Le papa Jean Marc regarde ces cassettes à la télévision, en compagnie de son
jeune fils Thomas, et ne se doute pas que ces visionnages s’apparentent à une
initiation à la tauromachie espagnole pour le jeune Thomas. Thomas regardera
maintes fois ces cassettes de corridas, certainement émerveillé tant par les
costumes des acteurs de ce spectacle, que par leur courage.

L’association de ces images maintes fois vues et revues à la télévision, la
présence d’un de ces matadors à succès qui passe devant la porte de la
demeure familiale et la possibilité de voir ce matador « pour de vrai » dans les
arènes les plus proches du domicile familial déclencheront chez le jeune
Thomas DUFAU l’envie de devenir Matador de Toros. En outre, imaginer
susciter une quelconque ferveur sur des gradins, par la simple expression de
cet art si complexe : un rêve !
Les familles Dumon et Dufau sont amies et se fréquentent. Jojo a bien sûr
connaissance de l’intérêt que suscite la corrida et tout son environnement pour
Thomas. Aussi Jojo fera la surprise d’amener son ami Manolo CORTES rendre
visite à ce jeune aficionado de la famille Dufau.
Ce jour-là, c’est beaucoup plus que le « père-noël » qui est passé à la maison !

Manolo CORTES en sera sans le savoir son mentor.

Et alors quel plaisir de se trouver à l’âge de cinq ans, dans la salle à manger
familiale, sur les genoux de Manolo Cortes, celui qui fera naître à Thomas cette
passion de devenir Matador de toros !

Thomas suit une scolarité « normale » mais s’échappe progressivement vers
« sa planète des toros ». Vers l’âge de dix ans, il découvre que le torero
fraichement retiré Gilles Marsal souhaite ouvrir une école taurine dans les
Landes, proche de Mont de Marsan. Maman Isabelle accompagne Thomas vers
ce nouveau lieu de formation, mais son initiateur abandonnera son projet deux
ans plus tard.
Nous sommes en 2001 et le matador français Richard Milian qui réside proche
de Saint-Sever vient de mettre un terme à sa carrière après 20 ans
d’alternative. Xavier, général en retraite rencontré à l’école taurine de Gilles
Marsal propose à Thomas DUFAU de rendre visite au jeune retraité des arènes
Richard Milian afin de le motiver à enseigner dorénavant son art aux futurs
toreros.

Ainsi Thomas sera un élève assidu des cours du maestro pendant dix ans, ce qui
le mènera aux premières places de l’escalafon de novillero avec picador.
Cette constance et son talent lui permettent de prendre l’alternative à Mont de
Marsan le 15 juillet 2011 des mains du Juli, Daniel Luque étant le témoin.

Alors que le matador de toros français Thomas DUFAU entre dans sa septième
année d’alternative, celui par qui le déclic est arrivé nous quitte.

Thomas DUFAU souhaite rendre hommage au matador de toros espagnol
Manolo CORTES.

Manolo CORTES à Séville, Juillet 2013

