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Saint Martin, le 27 octobre 2003

COMMUNIQUE
Le 87ème Congrès de la Fédération des Sociétés Taurines de France s’est tenu à Toulouse les 25 et 26
octobre 2003, sur l’initiative du Club Taurin de Toulouse.
Au cours de leurs travaux, les représentants de aficionados ont notamment :
- dressé un bilan de la temporada 2003 en France ; celui-ci a permis de
constater que les véritables toros de combat, ceux qui laissent les plus
grands souvenirs, existent toujours, mais hors des corridas triomphalistes.
Il a été relevé, en particulier, l’intérêt de l’organisation des corridas et novilladas-concours, et très souvent la qualité des organisations inversement
proportionnelles à la catégorie de l’arène.
- examiné, avec un Vétérinaire de l’Association Française des Vétérinaires
Taurins, la réglementation sur les toros de combat, et ses évolutions possibles : Obligations sanitaires, transport, prélèvement et analyses de cornes,
interprétation des résultats ;
- constaté une désinformation grandissante du public, notamment de la
part de la grande presse quotidienne régionale qui met en exergue la tauromachie des vedettes, oubliant la réalité des toros insignifiants qu’elles exigent (et que les organisateurs acceptent).
L’assemblée Générale a décidé :
- de poursuivre les actions visant à obtenir une reconnaissance officielle des
composantes de la tauromachie en France ;
- d’intensifier ses actions de communication vers le grand public et les aficionados, en utilisant tous les moyens appropriés ;
- de donner sa voix au Prix Claude Popelin, destiné à honorer le meilleur
lidiador de la temporada 2003 en France au matador José-Pedro Prados " El
Fundi " ;
- d’attribuer :
•
le Prix " El Tío Pepe " à la présidence technique de Nîmes du 20 septembre 2003, pour avoir assumé pleinement son rôle et ses responsabilités ;
•
une mention à l’organisation de Roquefort ;
•
le Prix au plus mauvais geste taurin aux organisateurs de Gimont pour
leur infâme manque de respect envers les toros ;
Par ailleurs, les aficionados ont tenu à saluer la carrière exemplaire du banderillero Jean-Marie Bourret.
En 2004, le 88ème Congrès fédéral aura lieu à Cherbourg. Il permettra un rapprochement entre les clubs taurins du Sud et ceux du Nord, de plus en plus nom-
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Eternels retours
Un des attraits marquants de la temporada
qui débute ces jours-ci semble devoir être, en
Espagne comme en France, le retour de diestros qui s’étaient retirés, de leur plein gré ou
par manque d’engagements, depuis un certain
nombre d’années.
Le phénomène n’est pas nouveau : il est difficile à des hommes qui ne vivent que par et
pour les toros d’en être durablement éloignés.
La nostalgie des succès pour les uns, l’envie
de revanche pour les autres, l’appât du gain
pour beaucoup finissent de les décider.
Espérés, prédits, annoncés, différés, abandonnés, ces retours alimentent conversations
et chroniques ; multipliés à l’envi (il y a des
retours dans le Sud-Ouest et des retours
dans le Sud-Est comme il y a des adieux à
l’afición du Sud-Ouest et à celle du Sud-Est),
ils font faire de bonnes affaires aux organisateurs dès qu’une vedette de quelque importance est concernée. Sur le plan strictement
tauromachique, le succès n’est pas toujours
au rendez-vous : on a vu tout récemment, par
exemple, le grand Paco Ojeda rater son retour de la plus belle manière.
Cette année, le phénomène semble devoir
prendre de l’ampleur : est-ce en raison d’une
impression donnée par la saison dernière, qu’il
y a des places à prendre au sommet de l’escalafón ? Peut-être. En tout cas, si la chirurgie

ne laisse pas grand espoir à Rafael de
Paula de reprendre l’épée, comme il l’avait lui-même laissé entendre, et si Jesulín, apparemment remis des suites de son
accident, semble avoir du mal à s’insérer
dans le programme des ferias de mars et
d’avril, le retour de César Rincón est d’ores et déjà une réalité, avec quelques
succès retentissants sur les terres sudaméricaines. Quant au Fakir d’Albacete,
le grand Damaso González, son retour
paraît également acquis, non sans inspirer quelque appréhension à tous ceux qui
ont admiré son art de lidiador.
On nous parle aussi de Manzanares, et
même de Roberto Domínguez ! Toute une
génération va-t-elle ainsi revivre sous
nos yeux ?
De ce côté-ci des Pyrénées, ce sont de
tout autres motivations qui animent Rafael Cañada et Gilles Marsal. Pour ces
toreros de jeune alternative, l’enjeu est
de conquérir enfin une place au soleil : de
nombreux aficionados français auront
donc, le cœur battant, les yeux tournés
vers Pomarez le 23 février et Roquefortdes-Landes le 23 mars.
La Querencia de Paris salue le courage
de tous ceux qui vont se jeter ainsi dans
une mêlée où ils ne seront pas forcément
les bienvenus, tellement les places y sont
chères. Puisse ce renfort inattendu donner encore plus d’intérêt à une temporada déjà très ouverte, pour le plus grand
plaisir des aficionados !
Ph. B.
18 février 2003
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L’évolution de l’art de toréer
par André Viard

A

la Querencia, nous étions quelques uns à être intrigués par ces quelques
lignes placées en début du livre « Comprendre la corrida » d’André Viard
publié en 1989, réédité cette année : « Si quelques aficionados anciens ou

une poignée de critiques conservent en mémoire les principes du toreo
classique tels qu'ils furent énoncés, Parar, Templar, Mandar, Cargar la Suerte... bien
peu se révèlent capables d'expliquer de façon claire aux nouveaux aficionados ce que
recouvrent ces vocables rigoureux. Et ce déficit de communication, voire de
connaissance, nous renvoie à la problématique fondamentale de la tauromachie
contemporaine : peut-on la pratiquer en respectant des règles qui datent du siècle
passé ou doit-on bafouer ces règles pour sacrifier à la modernité ? »
Pour en savoir plus, nous l’avons invité à Paris et, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, il nous a fait le grand plaisir de venir à La Querencia le samedi 19
octobre 2002. Nous ne pouvons malheureusement pas restituer la richesse de cette
soirée passée avec André Viard. Généreux et malicieux, le maestro partage son
savoir avec autant d’humour que d’efficacité. Aux trastos habituels, cape, muleta et
épée factice, André, en pédagogue averti, a ajouté le paper board pour renforcer
ses explications. Même ceux qui avaient lu son livre « comprendre la corrida » n’ont
pipé mot. Beaucoup d’enseignants aimeraient avoir un auditoire aussi attentif et
passionné... Voici quelques extraits de la conférence d’André, illustrée de ses
dessins où il manque ici les couleurs.
———————————————————————————————————————————————————————–Page 4
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Retour sur les origines

L

e toreo à pied est beaucoup
plus simple que ce que beaucoup voudraient faire croire.
Il n’a pas été inventé par des
intellectuels mais par des gens très
simples qui avaient une approche très
concrète du combat et qui se sont servis de leur pratique pour graduellement
mettre en place les règles.
Lorsque les Bourbons prennent le pouvoir en Espagne, ils commencent par interdire à la noblesse de combattre les
toros, c’est pourquoi le toreo à pied a
été pratiqué par ceux qui jouaient les
seconds rôles dans l’art équestre du
combat des toros.

L’acte fondateur

Q

En effet, avant cette décision, alors
qu’en France, à la même époque, on s’entraîne pour la guerre en pratiquant le
tournoi, la noblesse espagnole affronte
des taureaux au sein des écoles équestres – les Maestranzas – de Séville et
de Ronda. Les pastores qui amènent les
toros sur les lieux du combat, les aides
des seigneurs qui portent secours à
leurs maîtres en difficulté en pratiquant des quites et les bouchers qui
achèvent les toros vont littéralement
inventer la tauromachie à pied.

uand le père de Pedro Romero
codifie la manière de tuer en
inventant le recibir, il pose
l’acte fondateur de la tauromachie moderne. Dans le même temps,
parce qu’on en a besoin objectivement,
on perfectionne le matériel : on raccourcit la veste pour faciliter les mouvements, on renforce la manche gauche
parce que c’est ce bras qui reçoit le
choc de l’animal au moment de la rencontre.

Ces personnages secondaires découvrent soudain qu’ils peuvent acquérir la
gloire dans l’arène. Mais la corrida n’est
pas encore codifiée : c’est une capea qui
permet de se faire remarquer. Certains,
au Pays basque par exemple, s’illustrent
aux banderilles, à la garrocha ou en pratiquant les recortes.

La première muleta – une béquille, au
sens propre - est effectivement une
tige de bois munie de rubans à une extrémité pour fixer l’attention du toro.
On peut dès lors parler de l’art de tuer
les taureaux : le matador est né.
L’école sévillane va aller plus loin en inventant la muleta moderne qui permet
de donner des passes.
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Deux principes fondamentaux
La base fondamentale de tout toreo et même de tout jeu taurin, est l’observation du
comportement du toro. Et c’est cette observation attentive et minutieuse qui a
fourni les deux règles essentielles du toreo :
1°) le toro vise toujours la cible la
plus proche de lui :

2°) il anticipe le déplacement de
l’homme :

Le leurre avancé par le torero sert donc à mobiliser son attention, à capter son oeil
et à fixer la charge. Le mouvement du leurre répond à l’anticipation de la charge.
Cargar la suerte, c’est exagérer ce mouvement pour dévier la charge. Quelquefois le
comportement de l’animal l’exige, quelquefois pas.

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

—————————————–————— pédagogie ———————————————

Où se placer pour toréer ?

E

n 1796, Pepe Hillo définit le sitio idéal en se plaçant « au bord

de la voie ferrée » , c’est-à-dire
parallèlement à l’axe du taureau.
Costillares développe ensuite la faena et
donne plus de jeu en mordant sur « la
voie ferrée ». La fatigue ressentie par le
taureau, désormais soumis à une charge
plus contrainte, modifie son comportement à la mort. C’est ainsi que l’estocade
a volapié – littéralement : avec les pieds
qui volent – qui permet au matador d’aller
à sa rencontre pour le tuer, devient la
méthode la plus employée.
En 1836, coup de théâtre, Paquiro se met
« entre les rails », sur une ligne perpendiculaire à l’axe du toro et contraint l’animal à sortir de sa trajectoire naturelle.
On peut alors parler d’un début de domination de l’homme sur le toro.

« au bord
de la voie
ferrée »

« entre
les rails »

Le toreo moderne amplifie cette dynamique et embarque le toro dans une passe
qui contrôle sa charge et la raccourcit.

A propos du toreo moderne

O

n attribue à Belmonte l’invention du temple. Le maestro en
donnait une explication prosaïque et simple et aimait rappeler qu’il avait découvert le temple, une
année de fièvre aphteuse. Pour garder
dans le leurre des animaux aux sabots
fragilisés par la maladie, il avait fallu apprendre à régler le mouvement du leurre
sur une charge hésitante.
Le toreo en rond est, lui aussi, né de
contraintes matérielles. Lorsque Bel-

monte s’entraîne de nuit au campo, c’est
le cercle lumineux d’une lanterne qui
définit le terrain possible de la lidia !
Il ne reste plus alors qu’à lier des séries
de passes …
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Les trois temps de la passe
Au cite succède la réunion que conclut
le remate. Ces trois temps de la rencontre entre le torero et le toro peuvent se lire comme un échange verbal :

⇒

Le cite : Buenos días, ¿ Qué tal

está Usted ?
(Bonjour, comment ça va?)

⇒

La réunion : ¿ A dónde va Usted ?
(où allez-vous?)

⇒

Le remate : ¡ Hasta luego !

(A bientôt!)
Ce que le toreo andalou condense dans
un lapidaire : ¡ hola !…

toreo classique

Du toreo classique
au toreo d’aujourd’hui
Le toreo classique s’appuie sur la mobilité du toro qui seule permet d’enchaîner
les passes.
A partir des années 70, les caractéristiques du bétail ont raccourci la charge
du toro. Pour compenser cette perte,
les toreros ont modifié le cite de manière à garder de la charge pour la sortie de la passe.
Ce toreo néo-classique s’est progressivement arrondi jusqu’à obtenir le toreo
moderne qui impose un effort minimum
au toro.
Les faenas que l’on voit aujourd’hui –
celles de Ponce et de bien d’autres combinent en fait les trois styles pour
pouvoir lidier tous les types de toros.

toreo néo-classique

toreo moderne
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Une mécanique
de plus en plus complexe
La posture physique du torero s’est, elle
aussi, beaucoup modifiée en deux siècles. Bien le comprendre est utile pour
apprécier l’évolution du toreo.
Le toreo initial est asentado : le torero
est bien planté sur ses pieds. Puis il
adopte peu à peu une position moins
verticale qui repose sur la pointe des
pieds et permet un toreo plus mobile
confié aux mouvements du poignet. Maîtriser l’art du toque, qui consiste à bouger le leurre de manière à relancer l’attention et donc la charge du toro, est
indispensable avec le bétail peu mobile
d’aujourd’hui.

Parmi les grands artistes du poignet, il
faut citer Manzanares et Finito de Córdoba…

Les règles d’Or du toreo

⇒

Le torero est immobile, il présente le leurre comme cible intermédiaire : PARAR

⇒

Le torero toque de la voix et du
geste : MANDAR et déplace le
leurre dans la direction qu’il veut
imprimer au toro : CARGAR LA

SUERTE

⇒

Le torero harmonise la vitesse
du toro et celle du leurre comme
on peut le faire avec un clou et
avec un aimant : TEMPLAR
***
Ici s’achève notre compte-rendu.
Pour aller plus loin, nous vous
conseillons à nouveau l’irremplaçable « Comprendre la corrida ».
(Ed. Atlantica 15,90€)

La dédicace d’André Viard sur le
livre d’or de La Querencia, faisant
allusion à sa première venue dans
notre cercle taurin le 2 février
1990.
—————————————————————
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ANDRE VIARD
maestro aux talents multiples

D

e famille gasconne, André
Viard est né le 7 février
1955 à Mirande. Son grandpère, ancien "práctico" landais, maire de Vieux-Boucau, président
de corridas et grand aficionado, le
conduit dans toutes les arènes d'Aquitaine dès l'âge de quatre ans. Quelques
années plus tard, lorsqu'il manifeste
son désir "de se mettre devant" et
faute de structure d'accueil dans le
sud-ouest, il choisit d'apprendre à toréer sur le tas. Tout en rejoignant les
maletillas de la région de Salamanque
avec lesquels il fréquente les tientas et
les capeas, il mène de pair des études
universitaires (il est titulaire d'une
maîtrise de droit), la publication de
dessins dans l'ancienne revue madrilène
" El Ruedo ", la publication de réflexions
sur la tauromachie dans divers médias…
et une carrière sportive bien remplie :
rugby, boxe (demi finaliste aux championnats de France universitaires à Nîmes, poids léger), surf, tennis, escrime…

Premier matador de toros aquitain
depuis un siècle, il fait sa première apparition publique le 5 août 1968 à Vieux
Boucau. Il fait sa présentation à Madrid
le 1er mai 1984 et prend l’alternative à
Dax le 9 juin 1985 avec Manzanares et
Espartaco (une oreille à un Carlos Núñez). André torée sa dernière corrida le
14 juillet 1988 à Vieux-Boucau en compagnie de Miguel Cubero et Luis Miguel
Campano, vingt ans après avoir donné
ses premières passes dans ces mêmes
arènes.

Il a toréé environ 45 novilladas et festivals sans chevaux (certains sous l'apodo de El Dibujante), une quarantaine de
novilladas piquées dont trois à Madrid,
Arles, Nîmes, Castellón, Aranjuez… une
trentaine de festivals piqués, une quarantaine de corridas de toros dont deux
en solitaire contre six toros et une dizaine en Amérique du Sud (Pérou).

Organisateur taurin et apoderado
Dès 1973, André organise à VieuxBoucau les premières becerradas, puis,
en 1977 à Saint-Sever, les premiers
spectacles sans chevaux du Sud-Ouest.
En 1981, au titre de représentant des
novilleros au sein du Syndicat des toreros français, il dénonce le manque de
couverture sociale de la profession. Il
restera un an sans toréer. A partir de
1983 il intervient comme empresario,
prestataire, consultant ou bénévole auprès des arènes d'Alés, Orthez, Istres,
Pomarez, Samadet, Magescq, VieuxBoucau, Soustons, Lit-et-Mixe, Parentis, Millas, Bourg-Madame, Rion. En
1985, il crée à Dax une éphémère école
taurine qui cessera ses activités faute
d'aides institutionnelles, non sans avoir
organisé, toujours à Dax les premières
novilladas sans chevaux matinales,
créant le concept de concours sur plusieurs jours qui, quinze ans après,
connaît une formidable réussite. A partir de 1990, André participe à la création de ce qui est, dix ans après, la première feria de novilladas sans chevaux à
Rion des Landes. En 1990, il participe à
l'élaboration des "Etats Généraux de la
Tauromachie Française" tenus à Cahors.
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En 1989 et 1990, il apodère Richard Milian. Puis en 1993 et 1994 il apodère
Cristina Sánchez. Depuis 1999, André
conçoit la communication des arènes
d'Arles.

Homme de médias
À partir de 1989, il collabore aux revues taurines Tendido, Barrera Sol, Olé
Magazine, Corrida, Toro Passion… Et de
1992 à 1998, il assure la rédaction en
chef de la revue Torero et Toro. Depuis
1998, il anime à Radio France l'émission
hebdomadaire Callejón et commente les
ferias d'Aquitaine en direct. En 1999, il
est correspondant en France du quotidien madrilène El Mundo. Depuis 2000,
André publie des dessins humoristiques
dans l'hebdomadaire Semana Grande.
En février 2000, il conçoit et crée pour
le Groupe Midi Libre le premier quotidien français de tauromachie en ligne
www.corridas.net qu'il anime depuis
(textes, dessins, photos). Ce site fait
référence avec 130.000 visites par
mois. Depuis 2001, il est correspondant
graphique (photos) du site espagnol
Mundotoro.

Auteur
1978 - Torographie.
Recueil de dessins humoristiques.
1982 - Corrida Française ?
Plaidoyer pour un statut juridique de la
tauromachie en France.
1986 - Le syndrome du Toro, dessins
pour le texte de Nicole Lutchmaya
1988 - Comprendre la corrida.
Traité de technique du toreo.

1990 - Journal de Campagne.
Récit d'une temporada triomphale avec
Richard Milian.
1996 - Le Mythe du Taureau.
Essai littéraire qui a reçu le Prix des
Universitaires d'Aquitaine.
2001 - Comprendre la corrida, édition
revue, actualisée et amplifiée.
- Javier Conde, la passion selon J.C.

Peintre et affichiste
André a peint les affiches de diverses
ferias ou spectacles : Saint-Sever
(1979), Soustons (1980), Dax et Logroño (1981), Méjanes (1982), Orthez
(1989), Arles et Rion (2000). Durant
l'hiver 1998, il peint une fresque murale
de 25 mètres de long sur le thème de
Port d'Albret. En février 2000, il réalise la première exposition campera :
une quinzaine de toiles dont certains
grands formats (200X120), accrochés
aux encinas (chênes verts) d'une ganadería du Campo Charro dans la région de
Salamanque et dont les seuls visiteurs
invités furent une trentaine de toros…
et les caméras de Face au toril. Il
conçoit et publie en avril 2000, sous
forme de poster, un tableau généalogique simplifié des encastes.
André a de nombreux projets et souhaite notamment consolider, avec le
soutien du groupe Midi Libre, le site
corridas.net comme premier vecteur
d'information taurine quotidienne en
langue française.
(Biographie réalisée à partir d’éléments
extraits de corridas.net)
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Antonio Miura,
l’éleveur mythique à Paris

La Querencia a eu le grand honneur de recevoir don Antonio Miura le 26 novembre.
Nous vous proposons la retranscription intégrale
des réponses apportées par le ganadero à Jean-Claude Reynaud.
Béatrice Mandopoulos assurait la traduction avec Jesús Hernández
Jean Claude Reynaud :
Depuis plus d’un siècle et demi, la famille Miura sur la planète des toros, est
à la fois un nom propre et un nom commun. Un label bien établi. Ajoutons que
si les toros ont fait votre réputation, il
ne faut pas oublier, malgré tout, l’importance dans celle-ci, de vos chevaux
et de vos cabestros. Don Antonio, notre
curiosité est une curiosité d’aficionados
a los toros et à la ganadería brava. Nous
allons vous poser un certain nombre de
questions et, bien entendu, vous aurez
la liberté d’y répondre ou de ne pas y
répondre même si, parfois, nous voulons
être un petit peu impertinents. Avant
de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander ce que l’on ressent
lorsque l’on porte le nom de Miura, lorsque l’on est responsable d’une entre-

prise aussi prestigieuse. Et d’abord,
d’où vient ce nom Miura ?
Don Antonio Miura :

Je suis très heureux d’être parmi vous
ce soir comme je suis toujours content
de me retrouver au milieu d’un groupe
d’aficionados. Le nom de Miura vient du
nord de l’Espagne. Mon arrière grandpère est descendu à Séville où il a fondé une chapellerie, mais c’est son fils
Antonio, le premier qui s’occupa de toros. Aficionado, il a mis tous ses sous
dans un élevage de mansos et quand il a
décidé de le convertir en élevage brave,
il n’en a pas changé le fer, il a tenu à
garder le même. Alors aujourd’hui, c’est
vrai, mon frère et moi nous avons la
responsabilité d'un élevage qui a cent
cinquante ans. C’est un élevage qui peut
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connaître des hauts et parfois des moments moins heureux mais il est au premier rang de l’intérêt des aficionados,
dans les ferias importantes et en
France, en particulier, dans toutes les
plus grandes arènes. Notre plus grand
souci est de maintenir la tradition, c’est
de bien faire les choses, enfin de les
faire au mieux, de mettre tout ce que
nous savons pour que cela se passe pour
le mieux, pour ne pas ennuyer et pour
être heureux avec tous les gens qui
sont heureux de notre travail.
JCR : Je voudrais vous poser quatre types de questions. D’abord sur le type de
toro de la casa, sur la ganadería en général, sur la fiesta, sur les toreros et
pour terminer sur le regard que vous
portez sur la temporada 2002, qui vient
de s’achever. Première question, parlons
de la silhouette maison du toro de la
casa. Un toro en général bien armé qui
paraît parfois maigre, comme le disait
le Tío Pepe mais il est puissant, haut,
long comme un train, nerveux. Et, si on
cite Belmonte, on dit qu’il a une contexture de lévrier, On connaît cette légende de la quatorzième côte. Pourriezvous nous expliquer ce qu’il en est réellement de ce cou qui se détend comme
un accordéon ? Don Antonio, pensezvous que ces qualificatifs correspondent toujours au type zootechnique actuel de vos toros ? Peut-on distinguer le
Miura Cabrera du Miura Tamarón ? Le
Miura moderne est-il si différent du
Miura d’il y a cinquante ans ? Confirmez-vous que, depuis 1879, il n’y a pas
eu d’apport extérieur, de sang neuf ?

AM : Nos toros actuels sont quasiment
les mêmes que ceux d’il y a un demi siècle. En fait, il y a une différence, c’est
qu’aujourd’hui, nos toros paraissent plus

gros parce que c’est comme cela qu’on
veut les voir. Les exigences modernes
sont un toro plus ramassé, plus corpulent. Quant au comportement, il a évolué bien sûr, il a évolué comme la fiesta,
c’est-à-dire que c’est un toro qui est
plus commode que par le passé, plus
destiné à la faena. Il faut arriver à
faire évoluer les choses, ne pas rester
immobilisés sur le passé et savoir,
comme toutes les ganaderías, évoluer
avec le temps tout en conservant les
caractéristiques de sa personnalité.
Pour ce qui est des éventuels apports
extérieurs, en fait, aux alentours des
années 1870, Antonio Miura, le créateur
de l’élevage a terminé ses essais de
croisement et tous les apports qui ont
été essayés par la suite, ont été digé-
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Escolero, toro sardo portant le numéro 51, 573 kg, toréé le 6 mai 2001 à Séville

rés par l’élevage. Tant pis pour le sensationnel, le toro de Miura n’a ni une côte,
ni une vertèbre de plus, il a simplement
la silhouette du lévrier mais le lévrier
n’a pas non plus de côte ou de vertèbre
supplémentaire.
JCR : Une question très ouverte, quelle
est votre définition de la bravoure ?

AM : La bravoure, chacun d’entre nous a
sa définition mais c’est évident que
c’est au tercio de varas qu’on peut la
juger. C’est ce qui permet au toro de
fournir ensuite un bon travail à la faena
de muleta. C’est aussi à ce moment là
que l’on mesure la bravoure de la becerra, la future mère, c’est donc le socle
indispensable.
JCR : Vous avez créé une race et vous
l’avez maintenue. Quels sont vos critères de sélection ?

AM : Ce sont mes ancêtres qui ont créé
la race et la vie d’un homme est bien
courte pour mesurer le travail fourni.
En revanche, cent cinquante ans permettent de le juger et de le juger sur
les critères que ces gens-là avaient
fixés en leur temps. Je reviens sur ce
que je disais tout à l’heure, le comportement au cheval et pendant la faena de
muleta, la manière de mettre la tête, la
manière de suivre le mouvement, de
prendre la faena, c’est vraiment le plus
important.
JCR : Belmonte disait en parlant de vos
toros, que vous les obligiez à faire de la
gymnastique pour acquérir légèreté,
promptitude, vigueur dans le combat.
Comment élevez-vous vos toros, don Antonio ?

AM : Vous le verrez dans le film qui
suit.
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On peut proposer plusieurs explications
mais la seule que j’ai, c’est qu’un toro
tombe parce qu’il est debout ! Pour
trouver des explications plus sérieuses,
on peut faire appel à l’alimentation, à
des caractéristiques génétiques, à son
ascendance, père, mère, etc. mais c’est
insuffisant car d’une camada à l’autre,
on a des surprises alors qu’on les a élevés de la même manière. Des toros chutent et, en fait, on ne sait pas pourquoi.
On le déplore lorsque cela arrive mais
on ne sait pas pourquoi cela arrive.

JCR : Combien de bêtes avez-vous dans
votre ganadería et à quel âge tientezvous vos vaches ?

AM : Nous avons 250 vaches sur un total de 5 à 600 animaux et nous pratiquons le tentadero à l’âge de deux ans.
JCR : Les combats entre toros sont-ils
fréquents et, une question incidente qui
n’est pas reliée à celle-ci, comment
choisissez-vous le nom de vos toros ?

AM : Pour ce qui est de l’attribution des
noms, on prend le nom de la mère. Pour
ce qui est des combats au campo, ils
sont très nombreux, surtout à partir de
l’hiver lorsque le toro commence à être
un peu fort et compte-tenu de leur caractère âpre, ils vont jusqu’à se casser
les cornes, s’éborgner et même s’entretuer, ce qui nous oblige à avoir des réserves. pour les corridas que nous vendons.
JCR : Je voudrais que vous nous donniez
votre opinion sur la chute des toros en
cours de lidia ?

AM : Savoir pourquoi un toro tombe …

JCR : Je voudrais aborder un sujet qui
est un peu polémique, l’afeitado, et je
voudrais surtout que vous nous donniez
votre avis sur ce que disait don Eduardo, votre père, qui avait photographié
au campo des toros en train de s’autoafeiter en quelque sorte.

AM : Au campo, l’animal se sert de ses
cornes pour creuser la terre, pour se
battre, y compris au travers des clôtures . C’est comme cela qu’il s’abîme l’extrémité voire qu’il se la casse. D’autre
part, entre un animal et un autre, il y a
une différence de dureté dans la matière de la corne comme il y a entre
nous des différences de dureté dans
les ongles. Ces différences sont dues à
l’alimentation ou éventuellement à des
maladies. Il peut y avoir aussi des problèmes au moment de l’embarquement,
des coups donnés à tort et à travers
dans les portes ou dans les murs de ciment et souvent lorsqu’il manque l’extrémité de la corne d’un toro, c’est
qu’elle est restée sur le mur de ciment
sur lequel il a frappé. Il ne faut donc
pas y voir systématiquement l’intervention de la main humaine mais plutôt le
signe de l’activité du toro.
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JCR : Passons à la troisième série de
questions sur l’aspect économique, la
fiesta, les toreros. Certains ganaderos
nous disent que leur métier n’est pas
rentable. Qu’en pensez-vous ? Et je
voudrais, bien sûr, vous poser une question indiscrète à laquelle vous pouvez ne
pas répondre : combien vendez-vous vos
toros ? (rires dans la salle)

AM : Un élevage de toros braves n’est
pas une entreprise, on ne la gère pas de
la même manière, c’est l’afición qui parle
et on ne regarde pas nécessairement
dans le portefeuille. Maintenant, il faut
bien chercher une rentabilité et cette
rentabilité est un souci permanent. Pour
ce qui est du prix, c’est très variable,
cela dépend des arènes, cela dépend de
ce que font les autres…
JCR : Don Antonio, nous sommes entre
nous et (rires dans la salle et à la tribune) nous aimerions avoir quelques
confidences de votre part. Quelles sont
pour vous, à l’heure actuelle, les bonnes
ganaderías ?

AM : Je ne vais pas vous donner des
noms qui sont dans toutes vos têtes. Je
considère qu’avoir un élevage, c’est tellement difficile que tous les ganaderos
méritent le respect , en particulier pour
toutes les déceptions, les difficultés
que cela entraîne. Il y a les satisfactions aussi mais on se souvient souvent
des moments pénibles. Pour se faire une
idée, il suffit de regarder les cartels
puisque dans les arènes de garantie, les
élevages qui sont sur les affiches sont
les élevages importants. La grande difficulté pour un élevage est de se maintenir parce qu’une fois qu’il a fait ses
preuves, il n’a gagné que le droit d’être
dans ces cartels. Et ce droit, il faut le
reconquérir en permanence.

JCR : Est-il intéressant pour un ganadero, sur le plan taurin, pas sur le plan
économique, de participer à une corrida
concours ? Les corridas - concours sont
souvent décevantes et ont se dit que,
finalement, le ganadero a envoyé un
toro dont il n’était pas particulièrement
sûr du triomphe en corrida normale.

AM : C’est vrai qu’en général, les corridas - concours ne sortent pas bien.
Pourtant, on en attend toujours beaucoup et on est forcément déçu. Sur le
papier, le ganadero cherche à envoyer
un toro qui, certes, ne sera pas le plus
extraordinaire mais qui doit être à la
hauteur de ce qu’on attend de lui, c’est
à dire un toro qui se comporte bien au
cheval et à la muleta. Il faut dire aussi
que beaucoup de ces corridas concours sont organisées à la légère et
qu’en conséquence, dans le déroulement
de la course, les choses se passent de
manière tordue, si bien que ce n’est pas
un type de course particulièrement intéressant.
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Fogato, N° 11, 590 kg, toréé le 6 mai 2002 à Salamanque par Alvaro de la Calle
(photo F. D. M.)

JCR : Parlons des plazas. Pampelune
vous a, je crois, accordé 8 prix au cours
de son histoire. Cette plaza est-elle une
de vos préférées et avez-vous d’autres
préférences ?

AM : Il y a Pampelune, bien sûr, où nous
allons depuis 1970, à l’exception d’une
année et puis, il y a d’abord Séville, qui
est la plaza de la famille puisque c’est là
que nous vivons et que nous nous sommes construits. Mon grand-père ou mon
père n’auraient jamais laissé passer une
feria à Séville sans y présenter une
course. Il y a aussi Bilbao, Valence,
même si nous n’y sommes pas allés depuis plusieurs années. Et en France, Béziers, Nîmes, Arles, Mont-de-Marsan.
Nous aimons bien être « répétés » dans
une même arène.
JCR : Dan Antonio, je m’adresse à vous
en tant qu’aficionado et ganadero à la
fois. Quel est votre avis sur l’évolution
de la fiesta en Espagne et, bien entendu

parce que nous sommes à Paris, que pensez-vous de l’afición française ?

AM : En France et en Espagne, nous
avons à nous soutenir pour défendre de
la même manière la fiesta brava. Une
chose qui est sûre, c’est qu’en France,
vous regardez plus le toro qu’en Espagne. Vous le regardez et vous l’appréciez en concentrant votre regard sur
ses qualités alors qu’en Espagne, les
gens s’intéressent davantage au torero,
en particulier au moment de la faena de
muleta, y compris quand elle est très
longue. Vous, en France, vous savez apprécier la bravoure et un tercio de piques.
JCR : Parlons des toreros. Une autre
question tout aussi confidentielle, puisque nous sommes entre nous. Aimezvous parler des toreros et qui sont, selon vous, les figuras actuelles ?

AM : Pour les figuras, je ferai comme
pour les ganaderías tout à l’heure.
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JCR : Ne regrettez-vous pas que les
vedettes actuelles n’affrontent pas vos
pensionnaires ? Autrefois, Belmonte,
Joselito, Gallo les toréaient...

ridas, dont 4 en France avec en plus un
toro à la corrida - concours d’Arles de
septembre. Quel regard portez-vous
sur cette temporada ?

AM : On est obligé de revenir à l’évolution de la fiesta. C’est sûr que la fiesta
d’aujourd’hui n’a pas les mêmes exigences et que les toreros actuels ne veulent plus affronter les mêmes difficultés et ne veulent plus connaître les
mêmes complications que dans le temps.
Mais le public, manifestement, non plus.
Il n’exerce pas la même pression pour
que les toreros se mettent devant des
Miura. Quand Joselito avait affronté 6
toros, à Valence, on lui avait dit,
« D’accord mais cela serait mieux avec
des Miura ». L’année suivante il était
revenu et avait affronté 6 Miura. Aujourd’hui, on ne verrait plus cela.

AM : La temporada 2002 a été normale,
bonne, parce que nous avons eu un certain nombre de toros qui ont répondu à
l’attente du public. Nous souhaitons que
la prochaine soit encore meilleure.

JCR : Revenons à la temporada 2002.
Vous avez fait lidier 42 toros en 8 cor-

JCR : Justement, pouvez-vous nous indiquer où seront présents les Miura en
2003 ?

AM : Rien n’est encore fixé, mais pour
ce qui est de la France, nous avons Nîmes, Arles, Mont-de-Marsan, Toulouse,
Béziers, et pour l’Espagne : Séville, Madrid, Pampelune et trois ou quatre autres à définir. Il y a évidemment un lien
entre la camada telle qu’elle se présente et les demandes qui nous sont faites. Au dernier moment, il s’agit d’ajuster la demande à l’offre.
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JCR : Pour terminer et en faisant référence à un revistero français qui aimait
par - dessus tout votre élevage et avait
une grande admiration pour votre famille… le Tío Pepe. Il écrivait que si le
mystère des Miura venait à disparaître,
la fiesta serait en deuil. Quel est le toro qui reste emblématique dans votre
famille ? On peut citer Catalán, Perdigón, Islero, Mirlito lidié à Béziers en
1983, Galeguito, Formalito, Notario tué

à Bilbao en 1963. Voici quelque noms,
mais il y en a beaucoup d’autres...

AM : Là non plus, je ne citerai pas de
nom mais le toro emblématique, c’est
celui qui se bat le plus jusqu’au moment
où le train d’arrastre l’emporte, celui
qui incarne le prestige de l’élevage. Celui aussi qui peut permettre, dans une
feria, à un torero de monter dans le
train et de s’y maintenir, c’est celui qui
donne le plus de satisfaction.

En l’honneur de la famille Miura, Jesús a lu ces vers, extraits de la pièce
Mariana Pineda (1925) de Federico García Lorca :
Cinco toros mató ; cinco,
con divisa verde y negra.
En la punta de su estoque
cinco flores dejó abiertas,
y en cada instante rozaba
los hocicos de las fieras,
como una gran mariposa
de oro con alas bermejas.

Cinq toros il tua ; cinq,
portant la devise verte et noire.
Avec la pointe de l’épée,
il ouvrit cinq fleurs,
et à chaque instant il frôlait
le mufle des fauves,
comme un grand papillon
d’or aux ailes vermeilles.
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Hommage au peintre Arnaud Saez

Dans le callejón de Bayonne.

L

es habitués de La Querencia
connaissent bien ses affiches qui ornent périodiquement les murs du local qui
nous est prêté pour nos réunions. Nous
ne connaissions pas personnellement
Arnaud Saez mais nous sommes tellement imprégnés par son style si personnel qu’en définitive, nous sommes un
peu ses intimes. Nous avions visité
l’exposition de ses œuvres organisée à
Bayonne en 1996 où nous y avions appris que l’artiste, choisi par la ville
pour réaliser l’affiche des Fêtes depuis 1955, était né en 1909 à SaintSébastien d’un père sculpteur sur bois.
Discret, grand amateur de rugby, passionné de corrida, ses référents en
peinture étaient Picasso, Cézanne et

« Famille torera », huile sur toile
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Van Gogh. A l’occasion de chaque feria
bayonnaise, nous retrouvions une farandole de personnages devenus familiers, le toro, le torero, le danseur basque, le musicien de banda, béret vissé
sur la tête, la danseuse de sévillane...
Stylisés, tout en formes géométriques
simples, de couleurs vives, toujours en
mouvement, ils représentaient bien
l’esprit de la Fête… Mais l’affiche n’est
que la partie la plus connue du travail
d’Arnaud Saez. Il était peintre avant
tout et son inspiration dépassait le
seul cadre de la tauromachie.
Arnaud Saez est décédé le 8 février.
Il avait 92 ans. Il va manquer aux gosses qui poussaient quotidiennement la
porte de son magasin des Arceaux Port
Neuf pour un bonbon ou un geste d’affection. A nous, ses affiches annuelles
vont bien sûr nous manquer mais nous
regretterons surtout de ne pas avoir
pris le temps de pousser la porte nous
aussi…
M. B.

« Minotauro » huile sur toile

« Picador », huile sur toile

Communiqué
Le groupe d’études « Élevages et Tradition »
de l’Assemblée nationale, qui compte d’ores
et déjà 35 députés, s’est réuni le 26 février
2003 à l’Assemblée nationale. Il vient de
constituer son bureau.
Président : Jean Grenet, député des Pyrénées-Atlantiques.
Vice-présidents : Paul-Henri Cugnenc, député
de l’Hérault ; Etienne Mourrut, député du
Gard ; Alain Marleix, député du Cantal.
Secrétaire : Daniel Garrigue, député de la
Dordogne.
Par ailleurs, Etienne Mourrut a été nommé
délégué à la course camarguaise et Daniel
Garrigue est en charge de la course landaise.
Ce nouveau bureau va prochainement organiser une série de rencontres avec les professionnels autour des thèmes suivants :
•
Régime social des professionnels
•
Régime juridique et fiscal des arènes
et des spectacles taurins
•
Situation et développement des élevages français
•
Évolution générale de la tauromachie
et des spectacles taurins.
Le Président Dr Jean Grenet
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