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Meca, sérieusement blessé par un Miura à Arles, et privé de ce fait de sa présentation à Séville, et que l’on espère retrouver en forme à
Vic où il est programmé deux fois.
Favorisée par un temps exceptionnellement
clément malgré la précocité du week-end pascal, la feria d’Arles, premier grand rendezvous des aficionados français, ne pouvait manquer de retenir plus encore que de coutume
l’attention de la Querencia de Paris, en raison
de la présence à l’affiche de trois grands élevages français, Blohorn, Yonnet, et Tardieu :
les deux premiers d’entre eux avaient figuré au
programme du voyage en Camargue de la
Toussaint 2001.

Ouverture

L

es férias du début de saison sont l’occasion pour tous les aficionados de se retrouver et de faire le point sur les atouts
et les faiblesses de chacun au seuil de la
temporada.
Il ne s’agit, bien sûr, de rien de définitif : l’an dernier, par exemple, il aura fallu attendre un dimanche d’été à Madrid pour qu’éclate celui qui a été
présenté comme la plus grande révélation de la
saison, Alfonso Romero, torero de Murcie que
personne n’allait voir jusqu’alors et qu’aujourd’hui tout le monde se dispute au point de le voir
affiché deux fois le dimanche de Pentecôte, à Nîmes le matin et l’après-midi à Vic où l’on n’attendait pourtant pas sa tauromachie, son élégance
toute andalouse et, partant, même un peu précieuse.
Il faut en outre tenir compte du manque d’échauffement qui peut, à la reprise, affecter les toreros,
surtout ceux qui n’ont pas fait de saison en Amérique latine ; et les rigueurs de l’hiver font que de
nombreuses corridas n’ont pas été mieux présentées que de simples novilladas : cela a été le cas à
Castellón comme à Valence.
Les jugements définitifs sont la chose du monde
dont les aficionados doivent le plus se méfier ; et à
plus forte raison, après un mois seulement de
courses. Souhaitons donc à ceux qui se sont distingués dans ces premières ferias de continuer à bénéficier de la faveur du public ; et aux malchanceux de se remettre bien vite dans le coup. Au premier rang de ces derniers, Stéphane Fernandez

Ces trois rendez-vous n’ont pas déçu un public
malheureusement moins fourni que pour l’éléphantesque corrida de Miura du dimanche
après-midi. Magnifiquement présentés, les
toros de Tardieu et de Yonnet ont donné lieu à
des corridas longues et âpres, sollicitant durement leurs adversaires, pas toujours bien préparés à ce type de rendez-vous. Il faudra continuer à espérer la présence, face à de tels toros,
des toreros ayant un bagage plus consistant
que ceux vus en Arles.
Il est en tout cas un point sur lequel ces ferias
printanières ont été révélatrices, c’est la domination écrasante exercée, ce début de saison,
par El Juli. Qu’il soit à l’affiche et son triomphe est assuré comme à Séville ou Arles. Qu’il
n’y soit pas, c’est dans son sillage que se placent d’emblée le plus grand nombre de ceux
qui veulent se faire remarquer; et c’est souvent
à ceux qui sont le mieux capables de reproduire son toreo de cape comme de muleta que
le public récompense.
C’est à cette influence, directe ou indirecte,
sur la tauromachie de son temps que se mesure
la dimension de ce phénomène auquel nul n’échappe, qu’il essaie de l’imiter ou d’en prendre le contre-pied. Il y avait longtemps qu’un
toero, depuis plus de vingt ans, n’avait tenu
une place aussi centrale. Cela se passe aujourd’hui sous nos yeux et La Querencia ne
pouvait s’en désintéresser : merci à JeanMarie Magan de nous aider le 22 juin prochain, à mieux comprendre celui qui apparaît
déjà comme le torero d’époque : Juli López
« El Juli ».
Ph. B.
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ALAIN BONIJOL
La cavalerie au service de la pique

N

otre attachement au tercio de piques comme expression de la mise en valeur du toro et de sa bravoure nous amenait très naturellement à regretter que la cavalerie ne soit au niveau requis. Nous avons remarqué l’excellent travail des chevaux d’Alain Bonijol notamment à Céret. Nous
avons donc voulu en savoir plus sur cette empresa de caballos et nous avons découvert
qu’Alain Bonijol ne se contente pas seulement d’apporter un soin tout particulier au
dressage de ses chevaux mais que ce travail est sous tendu par une conception beaucoup plus globale. Son itinéraire, ses convictions et ses réalisations méritent l’attention
et le soutien de tous les aficionados.
La Querencia a reçu Alain Bonijol le 26 janvier. Elle a assisté à l’habillage d’un
de ses chevaux réalisé en public lors du salon du Toro organisé pendant la feria pascale
d’Arles. Enfin, elle s’est rendu chez lui le 2 avril pour y visiter son atelier de confection
des caparaçons, son équipement pour entraîner ses montures et, bien sûr, ses chevaux
eux-mêmes. Paris Afición rend compte ici de ses intéressantes découvertes.

A

lain Bonijol est un homme extrêmement sympathique, ingénieux,
passionné, opiniâtre…, totalement
engagé malgré les multiples difficultés rencontrées. Il a à cœur de se faire
comprendre des aficionados et a déployé
avec nous beaucoup de patience, de pédagogie… en prenant sur son temps précieux. En
effet, il a peu de temps car il fait tout : l’élevage et le dressage de ses chevaux et les déplacements dans les arènes où il officie
comme chacun le sait, mais aussi la fabrication des caparaçons qu’il a conçus...
Avant de lui donner la parole, il faut également préciser, car ceci n’est pas sans rapport
avec son engagement actuel, qu’Alain a
commencé comme torero. La première fois
qu’il s’est présenté en piste, c’était dans les
arènes de Lutèce, en 1973, avec des toros de
Camargue, sans mise à mort. Il avoue avoir
agi en tant qu’espontaneo une dizaine de
fois. Après une carrière décousue (sic) qui a
duré treize ans, il a effectué son dernier paseo en 1986 à Madrid.
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Le fameux Quick
(590 kg)

A

lain Bonijol : quand j’ai commencé à
m’intéresser à la pique, après ma carrière
de torero, je l’ai fait avec la même passion, le même enthousiasme avec lequel
je toréais. Dés le début, je me suis rendu compte
qu’il y avait énormément de choses à changer dans
ce tercio.
Les chevaux n’étaient pas dressés, ils étaient abrutis à coup de tranquillisants, leurs vieux caparaçons de plus de 60 kilos étaient dépassés… je voulais apporter une note artistique, de façon à ce que
le cheval et le cavalier retrouvent leurs lettres de
noblesse. On incrimine souvent les picadors, mais
franchement, je me demande comment ils font
pour arriver à piquer quand même, malgré des chevaux qui ne sont pas dressés, incapables de faire un
pas en avant et un pas en arrière… J’ai voulu que
les picadors deviennent de véritables acteurs de
l’arène, des professionnels, et pour cela, il leur fallait des chevaux parfaitement dressés.
Mon souhait était aussi de présenter des chevaux
légers ; l’un de mes premiers chevaux, Quick, qui a
maintenant 17 ans, lorsque je le présentais à Céret
en 1993 je crois, les picadors n’en voulaient pas.
Ils le trouvaient trop léger, eux qui étaient habitués
à des chevaux de 700 à 800 kg et même plus
comme à Madrid où les chevaux actuellement pèsent plus de 800 kg. Quick, lui, n’en fait que 590,
et à l’époque, l’afición ne savait pas voir que c’était un cheval léger, capable de briller par son habileté et son dressage et de donner ainsi beaucoup
d’émotion au tercio de varas.

Mais, maintenant, cette afición est en train de
progresser, et il y a des gens comme vous qui
se rendent compte que l’on peut mieux faire
à travers le tercio de pique et que l’on ne doit
pas escamoter ce moment de la corrida. Je
suis donc un peu rassuré, car à une période
j’avais vraiment l’impression d’être isolé.
Les professionnels ne reconnaissaient pas
mon travail : je ne tranquillisais pas les chevaux, j’avais conçu un caparaçon plus léger,
tout cela pouvait déranger le milieu professionnel ainsi que l’afición, qui trouvait notamment ce caparaçon trop futuriste. C’était
d’ailleurs vrai, et j’ai donc évolué car la critique est constructive, et j’ai réalisé un caparaçon plus traditionnel. La réaction du public
est donc encourageante, mais maintenant il
me faut arriver à séduire les professionnels,
les empresas, les apoderados, les éleveurs…
Je pense notamment à Simon Casas qui gère
les arènes de Saragosse, Castellón, et Nîmes
maintenant. C’est très important pour moi,
car si la plaza de Nîmes n’était pas tenue par
Simon Casas, la cavalerie Bonijol aurait déjà
disparu, et je trouve cela très grave, que la
reconnaissance d’années de travail puisse
être anéantie par un seul simple changement
d’empresa.
La finalité, pour moi, ce sont les arénes de
Madrid, afin de montrer dans les plus importantes arènes du monde la véritable physionomie du tercio de varas. Madrid est une vitrine, et si Madrid présente un travail de qualité, cela peut faire boule de neige et les gens
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qui font le même travail que moi devront eux
aussi produire des spectacles de qualité. Les
choses sont en train de changer et j’ai
confiance.

Piquer avec « sentiment »
Cette année, par exemple, Pepillo de Málaga,
monté sur Quick, a essayé de piquer son Miura
à Céret avec du sentiment. C’est le picador
d’Esplá, et ce n’est pas un hasard si Esplá s’est
entouré de bons picadors. Il a pris dans sa cuadrilla Pepillo de Málaga et Anderson Murillo.
On a vu que ce picador avait ce sentiment torero, et c’est cela qui m’importe, que les picadors aient ce sentiment. C’est cette éducation
qu’il va falloir faire, c’est à dire arriver à se
présenter devant le toro comme si l’on se présentait à pied. Il faut savoir se présenter devant
l’animal, l’intéresser, pénétrer son terrain, perdre du terrain pour mieux ensuite le provoquer, et c’est ce qu’a fait Pepillo avec beaucoup de torería. Mais pour cela il faut des chevaux bien dressés de façon à ce qu’il y ait
cette harmonie, que le picador se sente torero à
part entière.

… et le poids des piqueros ?
Concernant le poids des piqueros eux-mêmes,
il faudra en finir avec l’image de Botero. Dans
le milieu taurin, dés qu’il y avait un jeune un
peu « fort », avec de l’afición, on lui disait qu’il allait faire picador, et il y a beaucoup
de personnes fortes avec beaucoup d’afición
pour certaines, qui se sont consacrées à une
carrière de picadors. Mais ça se limitait à monter à cheval, sans trop travailler. En fait, vous
avez des familles d’éducation équestre, taurine, comme la famille de Pepillo de Málaga
qui sont des gens de campo, des dresseurs de
chevaux, qui font changer la physionomie des
choses. Petit à petit, il y a une meilleure éducation qui va se faire, et cela va donner l’envie
à des jeunes du campo de devenir torero à cheval. Cette image disparaîtra, car les matadors
se rendent compte de l’attente du public, et ils
ne voudront plus d’un picador un peu trop fort
qui se fait siffler dès qu’il entre en piste, mais
bon, je n’ai rien contre les picadors un peu
forts…

Yeux bandés et badine ?
Je pense qu’on arrivera à piquer sans bander les
yeux des chevaux, mais c’est encore plus de travail, c’est encore plus de coups de pied à donner
dans tout ce qui existe. Déjà, j’en fais pas mal :
des chevaux et du matériel beaucoup plus légers,
pas de tranquillisants… il faut y aller petit à petit.
En tienta, je commence à travailler avec des chevaux auxquels je ne bande pas les yeux. Maintenant, le règlement du ministère de l’intérieur en
Espagne n’impose plus qu’un seul œil soit bandé,
c’est laissé à l’appréciation de l’empresa de caballos. Mais il est vrai que l’œil gauche ne devrait pas
être couvert.
En tant que mozo de caballo, j’interviens en piste
sans aucun instrument. C’est un problème d’éducation. La tauromachie à cheval actuelle est profondément médiocre. A Madrid, par exemple,
vous avez deux mozos avec une badine qui matraquent le cheval dès que le toro est sur lui. Pour
moi, c’est profondément indécent, c’est vulgaire,
et pourtant c’est monnaie courante, car c’est un
problème d’éducation. Donc, moi quand je sors en
piste, je sors sans badine, et mes hommes aussi,
car c’est grossier. La badine à la limite, c’est pour
la maison, mais pas pour le spectacle.

————————————————————————————————————————————
——————————————–——————————————————————————————
PARIS AFICION
Page
6

PARIS
Page
AFICION
6

————————–—————–———– dossier ———————–———–—–————–

Les drogues

On a vu, à Arles, que j’ai fait sortir mes hommes de la piste alors qu’un Miura a désarçonné le cavalier. Je fais le ménage et voici pourquoi. Quand moi j’ai voulu être torero, j’étais
profondément passionné, je suis allé en Espagne, et ma dernière course je l’ai faite à Madrid. Je me suis dit que j’allais brûler ma dernière cartouche, et j’y croyais encore, mais, à
chaque fois, je réglais mes comptes. Et maintenant, certains de mes amis dans la cavalerie,
qui eux aussi voulaient la plupart être toreros,
n’ont toujours pas réglé leurs comptes. Ils veulent toujours être acteurs dans la plaza, et
donc, quand il y a une chute, de suite ils se
précipitent pour tirer le toro par la queue. On
en voit même un sur le film, qui prend un capote pour détourner le toro. Mais les images
montrent bien que les professionnels sont tous
sortis pour protéger le cheval, car ils ont compris que le cheval peut être un capital pour eux
et qu’ils ont intérêt à le défendre. C’est pour
cela que je dis à mes hommes de sortir de la
piste, ils n’ont rien à y faire. C’est vrai que
moi, j’interviens parfois, parce que suis profondément professionnel, et que j’ai besoin
d’être acteur dans l’arène, j’ai besoin de ce
contact, sinon je m’ennuierais…

Je vais vous dire la vérité : au début, j’avais
honte d’être mozo de caballo. J’ai rêvé d’être
torero, je rêvais de lumières. Lorsque je sortais
dans l’arène, c’était dans un habit de lumières,
pas avec une chemise rouge. Les premiers
temps, c’était les copains qui sortaient dans
l’arène, moi jamais… Mais ensuite, j’ai vu
qu’il y avait tellement de choses à changer,
j’ai trouvé de l’intérêt à faire évoluer les choses, et donc je me suis dit qu’il fallait que je
fasse le mozo de caballo, grâce à la connaissance du toro que j’avais.

Dés le début, j’avais un a priori contre l’utilisation
de drogues pour les chevaux, car j’étais persuadé
qu’on ne pouvait pas remplacer la dose de travail
par une dose de tranquillisants. J’ai donc décidé
d’injecter des doses de travail à mes chevaux, ça a
été ma philosophie. Et quand vous voyez un cheval qui remue les oreilles, fringant, et qui se déplace différemment des autres, c’est que forcément il n’est pas manipulé. Mais il faut faire la
différence entre droguer un cheval, et lui enlever
juste le stress. Avant, les chevaux étaient drogués
à grands coups de seringue, c’est cela qu’il faut
supprimer.

L’utilisation de chevaux
« trop » légers, un risque ?
Avec des chevaux légers, la carioca n’existe plus.
Cela devient un combat. Le cheval doit être assez
rapide pour inverser les terrains, sinon il se fait
effectivement pulvériser ou coincer aux planches,
et cela n’a aucun intérêt pour le tercio de piques ;
c’est donc un combat qu’il doit mener pour s’en
sortir. En fait, ce n’est pas un problème de poids,
c’est un problème de rapidité . Mes chevaux,
avant d’arriver aux tablas, se défont et inversent
les terrains de façon à ne pas être écrasés. On
pourrait penser que c’est une carioca, mais c’est
un combat.
Même si, face à un toro très lourd et puissant, la
cavalerie légère ne peut éviter de se faire aplatir
contre les planches, il faut conserver cet instant
d’émotion. C’est un métier difficile que l’on fait,
tout est basé sur la force, la bravoure du toro, et il
ne faut surtout pas l’escamoter mais au contraire
le mettre en avant, et cette force, cette violence, il
faut qu’on puisse la voir, et pour cela il faut avoir
des chevaux légers, très bien dressés, de façon à ce
qu’on voie du mouvement.
Le tercio de varas, pourquoi passionne-t-il des
gens comme vous ? Parce que c’est le moment le
plus violent de la corrida, le plus émotionnel, il
n’y a pas de triche, pas de leurre ; le toro, vous
vous le prenez dans la poire. On est là pour voir la
force, la bravoure du toro. Il faut donc que ce moment soit un combat. C’est sûr, des chutes, il y en
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aura toujours, mais moi je ne suis pas là pour
les favoriser, au contraire. Mes chevaux, je
veux en faire de véritables professionnels, je
les aguerris, et cela demande beaucoup de
temps. Par exemple, actuellement, j’ai des
chevaux qui pourraient sortir, mais que je
continue à entraîner avec un bélier mécanique
chez moi, avec de jeunes toros, et cela va durer encore deux ans, de façon à les sortir très
bien préparés.
Un cheval bien dressé va permettre d’améliorer la prestation d’un piquero qui n’est pas bon
cavalier. Plus le cheval sera dressé, mieux ça
sera, même si au départ les picadors me reprochaient de trop bien dresser mes chevaux. Si
vous avez un morceau de bois statique, c’est
peut-être plus facile de faire sa besogne. Il
suffit d’attendre que le matador ou ses subalternes vous amènent le toro dessus, le piquer
puis rentrer à l’écurie.
Quand je vois mes chevaux dans les mains de
cavaliers médiocres, je suis le premier à en
souffrir. Je suis patient, j’attends une génération de bons picadors.
J’ai rêvé d’être torero et j’ai été vraiment malheureux de ne pas avoir pu faire carrière. Mais
maintenant, je n’ai aucun regret, je me suis

réalisé avec passion dans ce métier. La tauromachie ne supporte pas la médiocrité, dans
aucun domaine, nous devons tous être excellents dans nos domaines même si tu es un petit
acteur dans l’arène. Maintenant, les gens regardent les chevaux en piste, essaient de savoir lequel c’est, ils regardent aussi le mozo de
caballo en action ; ce sont de petits détails,
mais nous devons tous être bons dans notre
domaine.

Viser Madrid ...
Je ne pense pas que cela soit utopique, car à Madrid la cavalerie est réellement médiocre.
En Espagne, il y a une lacune énorme. J’étais allé,
il y a quatre ans à Madrid en discuter avec le directeur des affaires taurines de l’époque qui reconnaissait qu’en tauromachie tout s’était amélioré
sauf le tercio de varas. Et ce n’est pas un hasard si
le gouvernement espagnol a réglementé le poids
des chevaux en le limitant à 650 kg, le poids du
matériel, car c’était l’escalade. Il y a quatre ans,
j’ai présenté un équipement d’un poids inférieur à
30 kg. Quick, que j’ai depuis environ dix ans, pèse
moins de 600 kg, donc en fait j’étais en avance par
rapport à la réglementation espagnole. Il y a sept
ou huit ans, le poids moyen des chevaux avec le
peto était d’environ 800 kg. Dans mon écurie, j’avais un cheval qui faisait 900 kg. Je l’ai acheté
pour faire plaisir aux picadors, car à l’époque je
voulais préparer une écurie légère et mobile, mais
je n’allais pas me mettre toute la confrérie à dos…
J’ai maintenant vendu ce cheval car je n’en ai plus
besoin.
Si je dis à un picador de piquer avec tel cheval, il
va le faire car ils me font confiance. C’est peutêtre eux qui arriveront à m’imposer à Madrid, car
eux disent que la meilleure cavalerie, c’est la
mienne. Grâce à Simon Casas, qui a voulu la meilleure cavalerie à Nîmes, et à la corrida concours
qu’il a organisée à Saragosse il y a deux ans, les
professionnels ont pu voir ce que l’on peut faire
avec des chevaux bien dressés.
Donc, pour l’Espagne, je pense que l’on peut faire
évoluer les choses, et de plus c’est d’actualité. A
Madrid, l’an dernier, celui qui a soulevé les foules,
c’est le picador d’Espla, Anderson Murillo, et
pour le public, c’est lui qui a été le torero du cycle
lorsqu’il a superbement piqué la corrida de Victorino. Mais il ne faut pas non plus tomber dans
l’excès, il n’est pas question de se substituer au
torero, loin de là. Par contre, il est vrai qu’il y a
une attente réelle du public pour le tercio de varas,
et je pense aussi à Vic, qui base sa féria sur la vérité du toro, sur le tercio de varas, et qui ne s’entoure pas de la meilleure cavalerie pour montrer
un vrai tercio de piques à l’afición qui attend pourtant ça. S’il y a quelqu’un qui fait un travail qui va
dans le sens de l’afición, ils n’ont pas le droit de
ne pas en tenir compte, sinon ça ne va pas dans le
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sens de leur éthique. Vous savez, j’ai souvent
agi d’espontaneo, et notamment en 1976, lors
d’une sans picador à Palavas où il n’y avait
pas de français au cartel, j’ai tué un novillo de
Hubert Yonnet. Cela a fait scandale, mais ça
ne l’a pas empêché plus tard de me prendre en
tant qu’empresa de caballos. Donc, dans la
vie, j’ai su prendre des positions énergiques,
car il le faut pour faire changer les choses…

L’entraînement ...
Pour entraîner mes chevaux à recevoir la
charge du toro, j’ai inventé un espèce de bélier
comme ceux du rugby et on peut s’en servir en
le poussant à plusieurs et en cognant contre le
cheval de façon à l’habituer à cette poussée.
Quand je travaille seul, j’apprends au cheval à
pousser contre cette mécanique, car je me suis
rendu compte que le plus dur pour le cheval

« Quick machine », le bélier utilisé pour entraîner les chevaux à résister à la charge des
toros (voir page 17)
était de descendre sur son centre de gravité et
de mettre l’épaule et d’apprendre à pousser, à
la manière d’un rugbyman. C’est ce travail qui
dégrossit le cheval, et quand le cheval est capable de pousser cette machine que je bloque

sur le sable, je sais que c’est bon. Ensuite, je le
confronte à des vaches pour qu’il s’habitue.
Le cheval est un animal inquiet qui a peur de tout.
Imaginez-le quand il se retrouve face à une vache
qui lui touche les pattes, qui essaie de passer sous
le caparaçon, qui veut le soulever par devant. Il
faut qu’il soit prêt à accepter toutes ces choses qui
l’inquiètent au départ. Il faut apprivoiser sa peur,
puis on accentue la difficulté petit à petit, avec des
toros de plus en plus gros, et c’est difficile de savoir quand le cheval est capable de passer le cap
supérieur. Mais quand je dis au picador que le
cheval est capable, c’est que moi je suis capable
de piquer avec lui un toro de 500 kg.

« Tout cheval peut être cheval
de picador »
Il n’y a pas de chromosomes pour être cheval de
picador, comme il n’y en a pas pour être torero. Le
cheval est un animal généreux, et tout ce qu’il fait,
il le fait pour faire plaisir à l’homme. On est là
pour leur apprendre, pour les rassurer, mais une
fois qu’ils sont aguerris, c’est un travail relativement facile. J’ai imposé aux picadors qu’ils ne
piquent pas qu’avec un seul cheval. Il y en a trois
qui tournent ; autant de cuadrillas, autant de chevaux, c’est une règle que j’ai imposée en France.
Une fois, il y avait huit toreros, j’ai amené huit
chevaux, et les piqueros ont choisi. Cela permet de
ne pas utiliser toujours le même cheval, car cela
n’est pas bon ni pour lui, ni pour le spectacle.
Mais pour cela, ce n’est pas un, deux ou trois chevaux qu’il faut, c’est dix ou vingt pour avoir une
bonne écurie. Mes projets, c’est ne pas négliger le
public. Si j’ai une course à Madrid et une à Saint
Martin de Crau, il me faut des chevaux capables
pour les deux arènes. Mes chevaux ont un apprentissage meilleur que celui que j’ai eu pour être
torero. A l’époque, nous n’étions pas préparés à
nous « envoyer » des toros. Le premier dressage
que je leur donne, c’est un dressage classique ; il
doit être parfaitement assoupli, dans les épaules,
dans les hanches, capable de marcher droit, en
avant, en arrière. C’est un travail classique, de
basse école, je n’ai rien inventé en équitation, je
n’ai pas de connaissances équestres particulières.
Je suis monté quelquefois en Camargue, comme
tout le monde, mais je n’ai pas d’éducation équestre. Et donc, quand j’ai commencé ce métier, j’ai
voulu m’entourer de gens compétents.
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J’ai commencé à avoir des chevaux de picador
alors que je voulais devenir torero, prendre
l’alternative. Pour promouvoir ma carrière, je
montais des spectacles, j’étais organisateur de
corridas, je pensais terminer comme organisateur de corridas et je voulais avoir l’autonomie
de la cavalerie. Je voulais donc m’entourer de
gens compétents pour s’occuper des chevaux,
les dresser, les mener le jour des courses. Mais
quand j’ai vu la bande d’incompétents, les lacunes qu’il y avait, quand j’ai vu que je serai
un médiocre de plus, j’ai décidé de m’impliquer à fond dans la cavalerie en laissant tomber tout le reste et j’ai fait deuil de ma carrière.
J’ai donc appris à monter à cheval, jusqu’à dix
heures par jour. J’ai acheté des chevaux dans
le Jura, des Comtois qui n’étaient pas débourrés et qui n’avaient jamais vu l’homme, et j’ai
pris quelques gamelles. Puis j’ai peaufiné mon
équitation, mais la technicité je ne l’ai comprise que quand j’ai commencé à sentir mon
cheval sous moi.
N’importe quel cheval peut être cheval de picador. Cela demande plus de temps pour certains, c’est vrai. Souvent, on me demande le
type de chevaux que je prends, comment je les
choisis. Au début, c’était un peu le hasard,
c’était en fait un type qui me plaisait un peu.
Quick, quand je l’ai vu, je me suis dit qu’il
ferait un excellent cheval de picador, alors que
ce n’était qu’un poulain de trois ans qui faisait
490 kg. Il faut des chevaux athlétiques, avec
du poitrail, de belles croupes, qui soient assez
solides.
Le projet que j’ai maintenant, c’est de créer
mon propre élevage de chevaux de picador.
J’ai actuellement 27 chevaux, et je peux m’amuser à ce genre de choses. C’est important de

Alain piquant à la tienta d’Arles
(Salon du toro)

le faire, car cela enlèvera la mauvaise image du
vieux cheval qui vient terminer sa vie dans les
arènes. Les chevaux que j’achète ont environ deux
à trois ans, c’est-à-dire que je vais passer énormément de temps à les dresser, pour les amener à la
finalité : piquer dans une arène. Jusqu’à présent, il
n’y en a aucun qui a refusé, sauf le premier, qui a
terminé cheval d’arrastre, mais il aurait très bien
pu piquer dans d’autres écuries…
Le problème, c’est que dans beaucoup d’arènes,
du Sud-Ouest notamment, l’ensemble de l’organisation du spectacle est vendu clé en mains. C’est
en fait un plateau qui comprend tout, transport,
billetterie, toros, toreros et cavalerie… ce qui
pourrait se passer, c’est que les municipalités ou
les organisateurs fassent un appel d’offres pour
avoir une empresa qui fournisse uniquement toros
et toreros, par exemple, mais exigent une autre
cavalerie, en la fournissant eux-mêmes. Actuellement, il faut savoir qu’une bonne cavalerie coûte
16.000 francs par corrida. Dans le Sud-Est, je
fournis la cavalerie complète, par exemple pour
Nîmes, six chevaux de picadors, quatre pour l’arrastre et deux d’alguaciles, plus les réserves, on
arrive donc au moins à quatorze chevaux. Dans les
Landes, on me demande uniquement les chevaux
de picadors.

Résistances en France
et en Espagne...

En Espagne, le niveau est en train de se constituer.
De nouvelles empresas sont apparues, et si elles
veulent gagner des marchés, elles devront travailler vers la qualité, et non comme maintenant en
cassant les prix. Avant il y avait treize empresas
qui se partageaient le marché, c’est-à-dire 1200
spectacles, et chacun avait sa zone, le tout chapeauté par un fabricant de piques.
En fait, tout était verrouillé, et lorsque j’ai demandé une caisse de piques pour aller en Espagne, je
ne l’ai jamais eue. J’ai donc commencé à me battre pour essayer de rentrer dans le marché du Nord
de l’Espagne. Bien sûr, je n’étais pas le bienvenu :
ils voulaient même m’interdire l’accès aux places
françaises. J’ai donc préparé la guerre. Dans un
premier temps, j’ai songé à un projet de piques
jetables, pour apporter un peu de salubrité, projet
qui est toujours d’actualité mais que j’ai laissé de
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côté pour l’instant car j’ai moins de soucis de
ce côté là maintenant. Pour ce projet, j’ai eu
des accords amicaux avec Séville, qui voulait
sortir de ce système ; et comme Séville, qui
avait à l’époque la meilleure cavalerie, s’est
rendu compte qu’ils ne pouvaient pas aller
ailleurs, même si on les demandait, puis qu’ils
n’avaient pas de piques, nous avons coopéré
pour ce projet. Je les ai aussi aidés pour les
caparaçons, car mon maître pour la cavalerie a
été le dresseur de l’écurie de Séville, Antonio
Trigo. Cet homme, quand il sort dans les arènes avec ses chevaux, il dit : « Aujourd’hui, il
faut couper les oreilles ». C’est quelqu’un qui
a vraiment un sentiment torero, et si son cheval n’est pas parfait, il se sent responsable. Il
est respecté par les piqueros à Séville. Et ces
picadors étaient donc d’accord pour utiliser les
piques de Séville. Alors, le fournisseur de piques a pris peur, et il a décidé de distribuer ses
piques, et donc moi aussi j’ai pu en bénéficier.
Tout cela pour vous dire que pour pénétrer ce
milieu, il a fallu que je me batte, sans être timoré, en me disant que je serai meilleur que
les autres.

Aujourd’hui, grâce à la qualité du travail que l’on
réalise, les organisateurs ne veulent plus des chevaux de plus de 650 kg, et bientôt, en Espagne,
même ceux qui feront pourtant ce poids réglementaire, mais qui appartiennent à des races lourdes
seront soit refusés, soit acceptés mais marqués
d’un numéro à l’encolure pour qu’on les reconnaisse. Le matériel sera lui aussi estampillé.
Pour le matériel, j’ai essayé d’allier légèreté et
efficacité dans la protection, en me servant de ce
qui existait en matière de balistique, tout en cherchant aussi de la souplesse, car au début j’avais
tellement peur que mes caparaçons se fassent pulvériser que je les ai trop rigidifiés. Ce que je veux
faire, c’est des caparaçons souples, qui aient une
âme, de façon à ce que le toro puisse s’y engouffrer, sans que cela fasse bouclier. D’ailleurs en
Espagne, on m’a reproché ensuite que mon matériel était trop souple et dangereux pour le cheval,
et le ministère de l’intérieur espagnol m’a demandé de rectifier mon tir. Je me suis alors tourné vers
Séville, qui a adopté mon matériel, et le ministère
a approuvé mon matériel. Le caparaçon que je sors
maintenant pèse environ 28 kg, ceux que j’avais à
mes débuts en faisaient 70.

Maintenant, il y a une compétition saine, et je
pense que il y aura de vrais dresseurs de chevaux, même si bien sûr il en existe déjà en
Espagne. Certains vont être plus motivés pour
améliorer les choses, mais pour cela il faut
revaloriser ce milieu, pour donner le goût à
des gens de faire empresa de chevaux, comme
par exemple à un rejoneador qui voudrait ensuite monter un élevage de chevaux de picadors.
Le dressage que demande ce métier, ce n’est
quand même pas aussi exigeant que celui qu’ a
demandé Cagancho, le cheval de Pablo Hermoso de Mendoza. Même si j’essaie d’avoir
des chevaux bien dressés, on peut toujours
essayer de faire mieux. Mais pour cela, il faut
s’entourer de vrais professionnels, de dresseurs, il faut plus de moyens, il me faut construire un manège couvert pour pouvoir travailler mes chevaux l’hiver, il faudra trouver des
terres pour mener à bien ce projet de cheval de
picador. Ce métier demande énormément
d’exigence, donc de moyens. Par exemple, il y
a deux ans, pour me présenter à Nîmes, je devais prouver que je possédais vingt chevaux de
picadors, donc je suis allé à Valence pour
acheter des chevaux de l’empresa.

Le caparaçon...

La fabrication des caparaçons dans l’atelier
d’Alain à Franquevauxx
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«

Voir un jour le nom de la cavalerie sur les affiches ?

Je suis quelqu’un de confiant, de caractère optimiste, et je pense que l’évolution va se
faire rapidement. Mon aventure n’a que dix ans ; on m’a traité de romantique, à mes
débuts, d’utopiste, et maintenant les professionnels adhèrent à mon travail. Et les choses évolueront encore plus vite et favorablement si jamais le projet de Madrid aboutit,
avec l’aide de Simon Casas qui est un homme de spectacle, intelligent et qui défend l’afición, il n’y a
qu’à regarder ce qu’est devenue la féria de Nîmes. Une anecdote aussi concernant Simon : un jour, à
Nîmes, je l’ai entendu dire à son novillero qu’il apodère de laisser le toro loin du cheval lors du tercio
de piques. C’est la première fois que j’entendais un apoderado dire cela ; cela prouve qu’il voulait
que brille le toro, qu’il avait compris que c’était ce que demandait l’afición... »

——————
———————————————————————————————

———————
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«

« Quick machine »

C

’est dans le petit village de Franquevaux,
dans le Gard, qu’Alain a construit des boxes
pour ses chevaux, une placita protégée du
mistral par de hauts arbres où il entraîne ses
chevaux à l’aide d’une machine de son invention et un
atelier de couture pour ses caparaçons....

C’est une espèce de
chariot articulé, monté
sur roues qui servait
aux pompiers pour
transporter des grosses bouteilles. A
l’origine, il y avait des roues de vélo.
A la première utilisation, elles ont été
désarticulées sous la poussée du cheval, et la machine s’est retrouvée à
plat ventre sur le sable. J’ai donc
consolidé l’engin et mis des roues
plus solides. Devant, j’ai mis une espèce de joug, façon rugby, avec différents morceaux de caparaçons récupérés et derrière, j’ai ajouté des tubes métalliques de façon à ce que
plusieurs personnes puissent pousser
et ainsi imiter la charge du toro.
Mais je peux aussi bloquer les roues,
ce que je fais le plus souvent, et c’est
le cheval qui vient pousser contre le
joug, en abaissant son centre de gravité, et en poussant de toutes ses forces sur ses postérieurs. »

Le nom de « Quick Machine » a été trouvé par
« Face au toril » pour le titre d’un reportage sur Alain Bonijol.

Alain explique à Robert le maniement de sa Quick Machine
————————————————————————————————————————————
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Atelier de haute couture :
la haute technologie au service de la tauromachie

S

i, depuis plusieurs années, nous
avons vu et apprécié la grande
qualité de la cavalerie Bonijol, ce
résultat ne doit rien au hasard et
tout à la recherche méthodique pour substituer aux forteresses massives, statiques, une
cavalerie mobile, intelligente, capable de
s’adapter aux différentes situations.
La mobilité imposait la légèreté. Alors le
caparaçon de coton, épais et lourd, devait
être remplacé par une protection plus légère
et résistante. C’est là qu’intervient le fameux kevlar. Le choix du kevlar fait, il fallait habiller la cavalerie. Qu’à cela ne
tienne, Alain Bonijol a créé un atelier de
couture pour sa cavalerie et taillé sur mesure, manches, jupes, sous-ventrières, doublure coton pour le contact avec le cheval.
Pour travailler des pièces de tissu de plus de
quatre mètres de long il fallait de vastes surfaces. Il a imaginé une mezzanine en
contrebas de laquelle il a construit une nacelle sur laquelle il se tient debout face à
une robuste machine à coudre, le plancher
de la mezzanine servant de plan de travail.
Il y dispose les pièces à découper, à assembler et à coudre.

«

Mon caparaçon pèse moins
de 30 kilos, alors qu’auparavant il en faisait 60 à 70. J’ai
essayé de mieux répartir le
poids, d’enlever là où il était inutile et d’en
mettre aux endroits nécessaires. Il comporte 2
couches de kevlar, à l’endroit où cogne le toro,
le reste est en géotextile pour amortir. J’ai mis
des boudins sur les culottes avant et arrière, qui
se chevauchent, ainsi que sur la partie ventrale
du caparaçon qui vient par dessus. En tout, à
l’endroit des chocs, se superpose une trentaine
de couches de tissus ; le tout protégé par une
couche de résine souple. Il mesure 4 mètres de
long. Il a une durée de vie très longue… En fait,
plus il est usagé, plus il est souple, mieux c’est
pour le cheval. Il y aura toujours des chutes,
bien sûr, mais il faut tout faire pour les éviter.
Par exemple, un jeune cheval se défendra mieux
s’il dispose d’un caparaçon usagé, donc assez
souple. En effet, un caparaçon rigide peut favoriser l’effet de levier, le toro soulève le cheval,
et s’il n’a pas assez d’expérience, il est mis en
difficulté. Les pompons rouges ont un intérêt
uniquement esthétique. Au début j’avais osé
fabriquer un caparaçon sans les pompons, l’afición m’a vite fait comprendre que j’avais commis une faute !
Et je continue à faire des essais, pour améliorer
la qualité des caparaçons… »

————————————————————————————————————————————
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L

e kevlar est une fibre aramide
utilisée dans les secteurs de
l’aérospatiale, de l’aéronautique et du sport de compétition,
pour ses qualités de résistance et de légèreté. Ainsi le kevlar entre dans la fabrication d’objets aussi divers que les gilets
pare-balles, les pneus résistant à la perforation, les voiles de bateaux, les vêtements et les appareils respiratoires des
sapeurs pompiers, les planches à voile,
les ailes d’avion...

En utilisant le kevlar, Alain s’assure
d’un peto à la fois résistant et léger,
ce qui était son but initial.
Un travail de professionnel et de scientifique...

Ces fibres tissées sont liées entre elles
avec une matrice (résines polyester,
époxyde, polyuréthane…) d’où le nom de
matériau composite. La fibre de kevlar
tissée donne la résistance, la résine assure
la liaison de l’ensemble, la protection
contre l’humidité et les rayons ultraviolets.
Revenons sur les qualités de résistance et
de légèreté : la fibre de kevlar (le tissage
varie en fonction des besoins) est cinq
fois plus résistante qu’un acier ordinaire
(résistance à la traction équivalente ou
supérieure à celle d’un acier trempé, résistance aux chocs) et cinq à six fois plus
légère, mais elle est beaucoup plus
chère...

Masse
(« poids »)

Résistance
à l’extension

Prix

0,18

5

30

Acier ordinaire

1

1

1

Alliage d’aluminium

0,35

0,8

5à7

Fibre de
kevlar
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Scènes d’habillage au salon du toro d’Arles

Le costume se compose de cinq pièces principales,
outre la selle traditionnelle...

La sous-ventrière est renforcée par une
protection faite de boudins.
Dans le même temps sont ajustées les
culottes avant et arrière.

——————
————————————————————————————————–——————
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Les dessous sont solidement attachés.
Il ne reste qu’à enfiler la pièce
maîtresse du caparaçon .
En kevlar enduit d’un vernis souple qui lui
permet de résister aux rayons ultra-violets,
il est orné de ses inévitables pompons rouges
qui n’ont qu’une fonction décorative.
Pour finir, on ajuste le bandeau,
et nous sommes prêts pour le défilé...

————————————————————
——————————————–——————————
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Adapter les installations aux besoins…
En nous faisant visiter les boxes qu’il a lui-même construits, et qu’il envisage d’agrandir
pour accueillir les chevaux supplémentaires qui lui seront nécessaires si Madrid lui ouvre ses portes,
Alain précise :
« Pour Madrid, cela doit se décider en fin d’année, mais j’anticipe déjà sur les investissements. Sur
les rangs, il y a les Lozano et aussi Chopera. Madrid, c’est 80 courses de plus dans l’année, actuellement j’en fais 60. Il faut des chevaux, c’est sûr, pour assurer de la qualité dans différentes arènes à
la fois. Mais actuellement, j’en ai plus que ce qu’il faut pour faire face au marché français. Pour la
San Isidro, il suffit d’avoir huit bons chevaux, tels que ceux que j’amène à Arles par exemple. L’essentiel, c’est de les faire tourner chaque jour, et d’en présenter quatre chaque jour. »

Le regret du picador
« Durant la dernière féria d’Arles, certains picadors étaient vraiment désolés car les cuadrillas ou
les maestros ne plaçaient pas le toro correctement. Ainsi, pour la corrida de Tardieu, le piquero a
vraiment regretté que le public, qui n’attend que ça, n’ait pas pu voir réellement la bravoure des toros. Il était déçu pour moi, pour lui, et pour l’afición. Il savait qu’il avait un bon toro, un bon cheval
et du bon matériel, il n’attendait que de pouvoir s’exprimer. C’est ça qui est intéressant, le changement de mentalité qui est en train de s’opérer…
En plus, j’ai comme un contrat de confiance avec les picadors . C’est moi qui leur désigne les chevaux, et donc ils me font entièrement confiance, ils savent qu’ils peuvent montrer la bravoure du toro
et bien le piquer. C’est pour cela que, quand je choisis les chevaux pour une course, si je me trompe
je me sens responsable. »
Sur la planète des toros, il y a donc bien des raisons d’espérer...
Dossier réalisé par
M. B., Ch. J. et R. P.
————————————————————————————————————————————
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Le
Juan Luis FRANCOS,
Julián Sáiz SALERI II, Madrid,
Egartorre libros, 2001 (15,03 €).

E

n 1970, Don Ventura
avait comparé Paquirri
(Francisco Rivera Pérez, Zahara-Cádiz 1948
- Córdoba 1984) à Saleri II “parce
que, comme lui, il toréait, banderillait et tuait”, ajoutant que comme
lui “il manquait de personnalité”1.
Cette critique m’avait paru alors
injuste, d’abord parce que Paquirri,
loin d’être le troisième avec deux
super-vedettes comme l’avait été
Saleri avec Joselito et Belmonte,
était une des grandes vedettes du
moment, ensuite parce qu’être excellent aux trois tiers avec un répertoire varié -y compris banderilles al
quiebro et estocade a recibir- le
rendait quasi-unique à une époque
où les toréros ne pratiquaient souvent qu’un tiers, le dernier, en utilisant une épée de fantoche que l’échange avec le fer d’acier ne transformait pas pour autant en Durandal.
La vie de Saleri est une histoire
triste. Il naît le 19 juin 1890 à Romanones dans la Alcarria, province
de Guadalajara. Sa famille est modeste, mais pourra lui louer une
boutique de boucher dans la banlieue madrilène, pour essayer, mais
en vain on s’en doute, de lutter
contre son penchant pour les taureaux. Il connaît les capéas de village, les novilladas, le succès, puis
prend l’alternative à Madrid le 13
septembre 1914 des mains de Vicente Pastor en combattant
“Manguero” de Argimiro Pérez
Tabernero. Il confirme à Barcelone

Coin du libraire

le 4 octobre avec des taureaux
d’Anastasio Martín des mains de
José Gómez “Gallito”. Une grande
carrière l’attend comme troisième
de Joselito/Belmonte : il prend les
deux taureaux les moins propices
au succès. C’est un toréro sûr, très
peu blessé, bon dans les trois tiers,
exceptionnel aux banderilles, et
doté d’un grand talent de sympathie. Il triomphe aux Amériques.
C’est la gloire et l’argent. Il se
marie avec la fille d’un propriétaire terrien. Mais la mort de Joselito -qui est son ami et avec lequel
il a passé la soirée du 15 mai à la
Villa Rosa de Madrid2- le désarçonne et loin de lui donner l’opportunité de progresser, marque
son déclin : lassitude, ennuis de
famille (sa femme meurt, ses enfants s’éloignent de lui qui est toujours sur les routes du monde taurin), difficultés d’argent. La guerre
-qu’il fait du côté républicain ; il
est plutôt libéral- et des litiges familiaux viennent à bout de sa fortune et il terminera sa vie modestement, vivotant des revenus de
quelques masures, assurant des
cours de tauromachie dont le plus
illustres élèves seront Andrés Vázquez et Solanito. Il meurt enfin à
Madrid le 7 octobre 1958 en revenant d’une novillada de Carabanchel.
L’auteur, un historien local correspondant de la Real Academia de
Historia, se consacre à faire revivre les personnages célèbres de sa
région. Cet ouvrage est fondé sur
les comptes-rendus de presse et les
souvenirs de ceux qui ont connu
Saleri. Ont été retranscrits également quelques documents officiels : acte de naissance, mariage,
décès, registre des habitants. Le
récit est chronologique, très centré

sur le sujet, avec quelques aperçus
sur les autres événements de la
tauromachie, mais le tout n’est pas
agencé de manière à bien voir la
place de Saleri dans l’évolution de
la tauromachie. C’est néanmoins
un ouvrage complet sur la carrière
du toréro et sa vie. Il ne comporte
pas d’index, mais une table des
matières extrêmement détaillée
peut y suppléer.
On pourra reprocher à l’éditeur
une mise en page trop aérée, chaque paragraphe est séparé du suivant par un blanc -ce qui augmente artificiellement le nombre
de pages-et une impression dans
une encre de couleur rosâtre -celle
du sang séché que l’on voit sur les
costumes des toréros morts en
piste-, ce qui diminue fortement le
rendu des très nombreuses photographies.
Le jugement que le biographe
porte sur le toréo de Saleri II est
assez peu flatteur : “Astucieux,
habile, de beaux gestes, beaucoup
de métier, quelqu’un pour qui le
toréo ne comporte pas de risque,
qui exerce sa profession comme
un jeu ou une distraction plaisante”(p. 191).
L’auteur rapporte aussi ce dialogue avec Joselito :
- Tu pratiques un toréo très risqué, José.
- C’est ce que demande le public.
C’est ce qui maintient au premier
rang. Et cela me plait, je le vis ,
c’est moi.
- C’est très dangereux ...
- Tu as raison. Tu pourrais faire
partie des plus grands si tu y mettais un peu plus de coeur. De l’art
et du métier, tu en as bien assez” (p. 191).
Saleri pratiquait le toréo à l’ancienne, celui d’avant la révolution

1)“Como Saleri carece de sello personal” dans Historia de los matadores de toros, Barcelona, edición de Gasso, 1970, p. 403.
2) Elle existe toujours à droite de l’hôtel Reina Victoria, on la distinguie par les azulejos qui décorent sa façade.
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gallo-belmontine, celle qui a imposé le toréo en rond (Joselito), le
temple (Belmonte), la beauté
(Joselito), l’expressionnisme
(Belmonte) etc. Saleri était un combattant, d’autant plus habile que les
taureaux devenaient moins puissants, mais d’autant moins apprécié
parce qu’il n’avait plus d’adversaire. Le jugement de Joselito est
intéressant, parce qu’il considère
qu’à son époque, le toréo à l’ancienne était moins dangereux que le
nouveau.
Don Ventura, qui avait vu toréer
Saleri, est mort en 1970 et n’a pu
assister qu’aux trois premières années de la carrière de l’infortuné
Paquirri. Sans doute, son jugement
aurait été plus nuancé, s’il avait pu
suivre l’évolution de sa carrière et
de son style. Saleri était une survivance du passé, et c’est comme tel
qu’il a eu du succès. Paquirri a été
un toréro de son temps, apprécié
pour cela. Loin de pratiquer le toréo
sans risque de Saleri, son “coeur”
lui a valu de nombreuses blessures
au long de ses 18 ans d’alternative.
Son style n’avait peut-être pas la
grâce fragile que beaucoup considèrent comme le seul “art” en tauromachie, mais sa maîtrise transformait la technique en une matière
puissante, sobre, d’une forte beauté
et d’une grande force émotionnelle
grâce à la sincérité de l’engagement.

instant. On notera plus particulièrement l’intervention de CastilloPuche, qui établit une intéressante
comparaison entre les couples
Goya/Pedro Romero et Hemingway/
Antonio Ordóñez et montre l’influence sur le style de l’écrivain des
eaux-fortes du peintre (les vignettes,
souvent taurines, de “In our time”).
Antonio Ordóñez, quant à lui, évoque un ami avec lequel il ne parlait
ni de littérature ni de taureaux.
Il y a une hétérogénéité -dont se
loue l’éditeur- entre des textes écrits
et certains d’un style assez relâché
(comme la passionnante communication de Ramón Buckley sur For
whom the bells tolls / Pour qui
sonne le glas, qui aurait mérité un
peu plus de structuration). Beaucoup
de fautes de frappe sur des mots ou
des noms étrangers auraient pu être
évitées : phatos pour pathos, Matews pour Mathews, rue Jacod pour
rue Jacob, par exemple.
C’est un livre qui s’adresse plutôt
aux lecteurs de Hemingway qu’aux
tauromaques exclusifs, mais peut-on
être aficionado et ne pas être intéressé par l’obsession espagnole d’un
grand écrivain ?

Ph. P.

Carlos G. REIGOSA (ed.),
Hemingway desde España.
Madrid, Visor Libros, Biblioteca
filológica Hispana/53, 2001,
170 pages.

L

’Espagne a joué un
rôle essentiel dans la
vie et l’œuvre de Hemingway3 et l’idée
d’un colloque (Ronda, 15-19 juillet
1996) pour étudier cet auteur du
point de vue de ce pays était excellente. La tauromachie n’y a fait
l’objet d’aucune intervention spécifique, mais elle perfuse à chaque
3) Consulter la “Bibliographie de l’œuvre taurine de Ernest Hemingway”
par Ger Leppers, Alain Le Roux et Philippe Paschel dans La Puntilla , nouvelle série, volume I (cette revue est consultable à la BNF ; on peut aussi
s’adresser à Paris-Afición qui transmettra).

Francis MARMANDE,
A partir du lapin,
Verdier, collection “Faenas”,
188 pages, 15 €.

U

n an à peine après
la parution de son
ouvrage sur Curro
Romero
(“Curro, Romero y Curro Romero”, Verdier, 2001), Francis
Marmande publie chez le même
éditeur “A partir du lapin”. Ce
“journal taurin” n’est pas une
compilation brute des articles
donnés par l’auteur au “Monde”,
mais un ouvrage élaboré : même
lorsqu’il s’appuie sur une chronique, chaque texte a été replacé
dans une perspective globale, et,
pour les besoins de la cause, plus
ou moins complètement réécrit.
Les contingences de l’actualité
des années 1989 à 2001 n’enferment Marmande dans aucun
carcan, et le propos, passant sans
encombre de Dominguín à José
Tomas et de Bayonne à Séville,
n’éprouve nulle peine à restituer
l’universel de la tauromachie. Le
titre mérite une explication, tant
il ressemble davantage à celui
d’un traité de cuisine qu’à celui
d’un livre taurin. José Bergamín
et Luis Buñuel dînent ensemble
à Madrid ; Buñuel propose à
Bergamín de partager avec lui un
carré d’agneau. Refus du poète :
“Tant que tu veux des escargots,
des gambas, des petits oiseaux,
mais pour moi, à partir du lapin,
ça ressemble trop au toro ...”.
D’emblée donc, la démarche de
l’auteur est évidente : comme
dans l’ouvrage consacré au
“Pharaon de Camas”, Marmande
entend illustrer les liens d’influence réciproque qui peuvent
unir la tauromachie et la civilisation qui l’entoure. Bien que la
culture historique, artistique et
littéraire du lecteur soit fréquemment sollicitée, le propos n’a
rien de didactique, ni de pesant,
en dépit de quelques redites ou
de “tics”d’écriture journalistique
que la reprise des textes aurait
peut-être pu permettre d’éviter.
Marmande nous offre un bouquet d’évocations, d’anecdotes,
d’images et de saveurs qui,
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mieux que n’importe quel discours
académique, expriment toutes l’ambivalence foncière de la corrida :
éphémère et éternelle, sordide et sublime, pathétique et dérisoire, inutile
et pourtant indispensable. Mais le
plus original dans ce livre, et ce qui
m’y a le plus touché sans doute, c’est
que, un peu l’air de rien, il parvient à
éclairer ce qui me paraît être le plus
insondable de tous les mystères tauromachiques : l’origine et le sens de
cette passion brûlante qui, au-delà de
toute logique, de toute raison, nous
ramène inlassablement vers les toros.
L’explication de Francis Marmande
mérite d’être citée, tant elle est simple, émouvante, profonde et quelque
peu déroutante en même temps,
“torera” pour tout dire : “Lors de ma
première corrida, en 1954, j’avais
neuf ans, c’était à Donostia (SaintSébastien), il plut si fort qu’on dut
l’interrompre après le quatrième toro.
Je ne peux rien dire sinon ceci : il me
manque depuis deux toros que je
cherche.”
A chacun de nous d’apporter sa réponse, après avoir lu un ouvrage vif,
alerte, dont de nombreuses pages
devraient encore être citées, et qui ne
cesse, au travers de ce que nous aimons, de nous parler de nousmêmes.
Ph. B.

Paris Afición apprécieront le
témoignage de Casanova sur les
fameux combats de taureaux
auquel il assista à Saragosse
dans les années 1770.
Pierre VIGNAUD.
Du jazz au bout des cornes.
Broché, couverture illustrée par
l’auteur, collection Duende,
éditions Cairne,
192 pages, 13 €.

Pour les amateurs de polars
taurins et de jazz, ce nouveau
roman de Pierre Vignaud, chroniqueur à la revue Toros et secrétaire de l’Association des
Critiques Taurins de France, a
pour cadre le festival de Marciac.
Annie MAILIS.
Picasso et Leiris dans l’arène,
les écrivains, les artistes et les
toros…(1937-1957).
Éditions Cairn, 304 pages, 42 €.

A
Espagne. Ombre et lumière.
Éditions Omnibus, 1088 pages,
23,80 €,
our les amoureux de
l’Espagne, ce recueil de
nouvelles, poèmes et
récits, choisis et présentés par notre amie Béatrice Mandopoulos, est un régal. Les lecteurs de

P

nnie Maïllis, que
nous avons reçue à
La Querencia lors
de la sortie de Michel Leiris l’écrivain matador,
s’intéresse ici au rôle complexe
joué par la tauromachie auprès
des grands créateurs comme
d’une population marquée par
l’expérience de la guerre. Photos, dessins inédits ou rares
qu’elle a retrouvés, illustrent
son étude enrichie du témoignage de Françoise Gilot, compagne de Picasso à l’époque de
ses retrouvailles avec la Méditerranée.

L

es éditions
proposent :

Cairn

El Tío PEPE (JeanPierre Darracq), les indispensables
Chroniques, Genèse de la corrida
moderne et Miura.
Bernard CARRERE,
Les élevages de taureaux de combat, origine et évolution
Théophile GAUTIER,
La tauromachie
Daniel HERRERO, Torovalie
(photos Jacques CATHALAA)
Pierre VIGNAUD,
Une feria sang et or et
Alternative
Antoine MARTIN, Figurines
Pierre MOLAS, Parler Toro
G. LESTIE,
Règles et secrets de la corrida
Miguel DARRIEUMERLOU,
pour les enfants, Raconte-moi la
corrida (illustrations de Jacques
BACARISSE)
L’univers d’Antonio Uria Monzon (préface de J. LACOUTURE)
Jean DUVERDIER,
Y a toro et toro
ZOCATO (dessins de Hubert DE
WATRIGANT),
Dax 17 VIII 1999.

Éditions Cairn :
1 rue Justin Blanc
BP 1503
64015 PAU CEDEX
Tél. : 05 59 27 45 61
FAX : 05 59 98 84 89
E.mail :
editions-cairn@wanadoo.fr

Lucien CLERGUE
et Jean-Marie MAGNAN,
El Cordobés, le cinquième calife.
Éditions Actes Sud, 32 €.

P

our les admirateurs
du Cordobés ou les
cur ieux
d u
« phénomène », il
faut déguster ce bel hommage.
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