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 Le Toril  

illustration de M. Luque pour Les courses de taureaux d’Armand Dayot(1889) 



D o u z e 
oreilles et trois queues 
… c’est le nouveau re-
cord des trophées dé-
cernés. Cette corrida de 
bienfaisance (dans tous 
les sens du termes ! ) 
s’est déroulée le 9 mai 
à El Viso del Arcor, dans 
le province de Séville. 
Les toros étaient de Vil-
lamarta, Los Recitales, 
Gerardo Ortega, Las 
Monjas, Martín Lorca et 
Manuel Angel Millares. 
Le beau Javier Conde a 
obtenu quatre oreilles 
et deux queues à lui 
tout seul, Ortega Cano 
quatre oreilles et une 
queue et Manuel Díaz 
« El Cordobés » quatre 
oreilles. 

 
 
 

 
 

 
 

L 
a Federación Taurina de 
Catalunya a décerné le 
prix Pedro Balaña à notre 
ami de longue date, 

Jean— Michel Gouffrant, chi-
rurgien taurin exerçant ordinai-
rement à Bayonne. 

 
 

 
 

L e torchon brûle entre 
l’UVTF et les vétérinaires 

taurins. Motif de la rixe : le 
contrôle de la manipulation des 
cornes. Le prélèvement systémati-
que serait remplacé par l’examen 
des seules cornes réellement sus-
pectes ... 

  A l’
hon

neu
r ! 

 A su
ivre

 ! 
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Qui di
t mieux ?

 

—————–—————————–——– En bref ———–—————–—–———–—



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rêve général 
 

LLLL    
’actualité crépite. Sociale et 
française, elle jette dans la rue 
des salariés inquiets et mé-
contents. Internationale et 

guerrière, bruits de bottes et de bombes, 
elle martyrise des populations en proie 
aux convoitises les plus sordides. Sur l’é-
chelle de Richter du malheur, chacun ap-
précie l’ampleur des séismes à l’aune que 
sa raison lui donne. Mais dans ce contexte 
pesant, les joutes de l’arène peuvent sem-
bler bien dérisoires, tout juste suscepti-
bles de faire oublier, le temps d’une 
course, d’autres combats moins bien ré-
glés. Pourquoi pas ? 
 
Un récent éditorial de la revue 6 TOROS 
6 adoptait cependant un point de vue radi-
calement opposé à cette conception léni-
fiante, façon panem et circenses. Antonio 
Caballero y liait l’avenir de la corrida au 
sort de la planète et appelait les aficiona-
dos à la vigilance : « S’ils gagnent cette 
guerre, cette splendide petite guerre 
(slendid little war), comme le président 
nord-américain Mac Kinley appela la 
sienne, en 1898, contre l’Espagne, les 
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États-Unis feront dans le monde en-
tier ce qu’ils ont fait à Cuba où ils ont 
interdit les corridas de toros pour 
les remplacer par le base-ball. En 
Grande-Bretagne, ils remplaceront le 
cricket par le base-ball, en France la 
pétanque par le base-ball, au Brésil le 
football par le base-ball, au Japon le 
sumo par le base-ball ». Tauromachie 
et mondialisation… Les ennemis des 
toros se parent décidément de tous 
les oripeaux... 
 
Restons optimistes : le soleil a bien 
fini par chasser la pluie qui fit annu-
ler les premières processions de la 
Semaine Sainte sévillane ! Les ferias 
du printemps ont déployé l’éventail 
des cartels de l’année. Un certain va-
gue à l’âme semble gagner un nombre 
grandissant de têtes de liste… Crises 
d’identité, conflits d’intérêts, baisses 
de forme et de motivation, les figu-
ras vacillent. Mais, côté valeurs sû-
res, des vétérans divers – Rincón, 
Ruiz Miguel, Frascuelo, entre autres 
– vont nourrir la polémique sur l’âge 
idéal de la retraite et, plus sérieuse-
ment, convier la talentueuse classe 
montante à faire ses preuves. Air 
connu qui pourrait bouleverser la 
donne en relançant une competencia 
quelque peu atone. Qui s’en plain-
drait ?  
 
Et les toros ? Et la pique ? Et la lutte 
contre les fraudes en tout genre ?  
Et … ?  
Ah, si 2003 pouvait être une année 
faste ! Dans l’arène, au moins … 
 

 B. M. 

—————–—————————–——– Edito ———–—————–—–———–——



mémoire, mais ce qui était clair, c’est que 
je voulais être torero ».  
Tout a commencé lors d’une excursion à 
Salamanque : son père, qui avait essayé 
d’inculquer l’afición à un autre de ses fils, 
montra à José Luis un habit de torero dans 
une vitrine. Il ne fut plus possible de faire 
marche arrière. José Luis avait avalé d’un 
trait « le venin du toreo ». 
 

L’école taurine  
 
« C’est à l’école taurine que j’ai pris pour 
la première fois un capote et une muleta. 
C’est là que j’ai commencé à apprendre les 
secrets de cette profession. »  
José Luis avait neuf ans quand il découvrit 
l’existence de l’école taurine de Madrid, 
en regardant en famille la télévision. Ceci 
ajouté à l’amitié de la famille Cubero, 

——————————————–—————————————————————————————— 
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« Jouer au toro »  
 
« C’est mon père qui m’a inculqué l’a-
fición à los toros. C’est lui qui m’a 
acheté mon premier habit de torero, un 
déguisement, un jouet, dans lequel j’ai 
déposé tous mes rêves avant de les 
mettre dans un véritable habit de lu-
mières. Ma mère a joué également un 
rôle très important dans ma vie. Mon 
père étant mort très tôt, c’est elle qui 
s’est occupée de la famille. Je garde un 
souvenir ému de l’époque où je toréais 
avec une serviette de table, où j’esto-
quais avec une fourchette… Ce sont des 
souvenirs vagues que je garde dans ma 

————————–—————–———– Invité ———————–———–—–———

José Luis Bote 
à La Querencia 

 
Naissance le 29 juin 1967 à Ma-
drid. 
Début avec picadors le 16 septem-
bre 1983 à Fuenlabrada (Madrid). 
 
Alternative le 22 septembre 1987 
à Villaviciosa de Odón, (Madrid),  
toros de Manuel San Roman, avec  
Joselito pour parrain et El Fundi 
pour témoin.  
Trophées : deux oreilles au toro 
de la cérémonie, Melón, et une au 
second. 
 
Confirmation d’alternative le 22 
mai 1988, toros de Sayalero y 
Bandrés, avec Joselito et El Fundi.  
Trophée : une oreille au toro de 
la cérémonie, Mostachón. 

Parce qu’il avait impressionné et ému, sous une pluie battante et glaciale, le public de 
Céret en juillet 2001, face aux Barcial, La Querencia a invité le maestro madrilène. 
 

La soirée du 18 janvier 2003 restera dans nos mémoires ! Compte rendu ... 



lède, Avila, Eauze et dans de nombreuses 
autres arènes espagnoles. 

 

Bote, figura des novilleros  
 

EEEE    
n 1983, il débute avec picadors à 
Játiva (Valence). Il obtient son plus 
grand succès à Las Ventas en juin 
et décroche le trophée au triom-

phateur des Ecoles Taurines d’Espagne, un 
habit de lumières, un étui à épée et une 
place pour la finale de Valence.  
 

EEEE    
n septembre de la même année, 
José Luis débute avec picadors à 
Fuenlabrada (Madrid). Au cartel 
des toros de El Campillo et, une 

nouvelle fois, Joselito et El Fundi.  
 
Peu après, il est déclaré vainqueur de la 
finale des Ecoles Taurines à Valence, aux 
côtés de Joselito et de Juan Carlos Domin-
go. Il gagne un nouvel habit de lumières, 
une malle et une novillada aux Fallas de 
l’année suivante. 

———————————————————————————————————————————— 
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concierge des arènes, le conduira à en-
trer à l’Ecole. Un an plus tard, en 1977, 
il se met devant une becerra et pour la 
première fois, ressent en vrai ce que 
signifie « être devant ». Le 2 juillet, il 
fait le paseillo à Las Ventas dans l’une 
des novilladas organisées tous les ans 
pour l’Ecole. 
Un an plus tard, son nom est imprimé 
pour la première fois sur une affiche, 
celle de la course du 16 avril 1978 où il 
est sobresaliente. Ce sont des années 
d’apprentissage et de progression conti-
nue au cours desquelles, comme Moli-
nero, Enrique Martin Arranz, Joselito de 
la Cal, El Boni ou Luis Morales, José Luis 
apprend la technique et précise sa pro-
pre conception du toreo. Il fit montre 
de tous ses acquis, le 30 avril 1980, en 
tuant son premier becerro à San Martin 
de la Vega, (2 oreilles et la queue). Ce 
fut le début d’une série de succès dans 
de nombreuses arènes espagnoles et 
françaises, 3 oreilles à Mont de Marsan, 
4 oreilles, une queue et une patte à 
Santa Cruz del Velle (Avila), etc. 
 

Le début d’une longue route  
 

« L’étape de becerrista où j’ai partagé 
l’affiche de nombreuses fois avec Jose-
lito et El Fundi, a été très positive pour 
moi, même si elle été aussi très dure. 
Mon toreo a beaucoup évolué depuis 
cette époque mais je savais déjà, à ce 
moment-là, ce que serait ma concep-
tion du toreo. »  
En 1981, lors de sa deuxième année de 
becerrista, il commence à toréer dans 
la partie sérieuse d’un spectacle comi-
co-taurin et partage l’affiche avec Jose-
lito et El Fundi, avec lesquels il par-
courra la géographie taurine. Le 10 
août, José Luis découvre les désagré-
ments de la profession qu’il a choisie : 
dans les arènes de Villacaňas, un novillo 
de Angel Ortega Estérez lui brise la che-
ville si gravement que l’on craint un 
moment une claudication définitive. En 
janvier 1982, il réapparaît à Ateca 
(Saragosse) pour sa dernière temporada 
de becerrista : Madrid, Lisbonne, To-
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José Luis Bote signe le Livre d’Or  
de La Querencia 

(photo FDM) 



Alicante, Burgos, Séville, Zamora, Ségovie, 
Tolède et bien d’autres. 
 

L’alternative,  
le rêve devient réalité 

  
« J’ai pu enfin réaliser mon rêve». En 
1987, José Luis devient matador de toros. 
La cérémonie a lieu à Villaviciosa de Odón 
(voir encadré). L’année suivante, la confir-
mation à Madrid, le 22 mai, est endeuillée 
par la mort du subalterne Campeño. En 
1989, le maestro brille à Valdemorillo où il 
est déclaré triomphateur de la feria après 
avoir coupé les 2 oreilles d’un toro du Mar-
quis de Albayada. Mais en août, une bles-
sure grave dans l’abdomen fait craindre 
pour sa vie et l’éloigne pour huit mois des 
ruedos. A peine remis, José Luis réapparaît 
en avril 90 à Cuellar (Ségovie). Il torée 
seize fois au cours de cette temporada et 
coupe des oreilles, en particulier à Madrid 
et à Avila. Mais 1991 est une mauvaise an-
née : seulement huit corridas qui surent 
néanmoins entretenir l’intérêt des bons 
aficionados qui savent apprécier le toreo 
pur et classique. 
 

L’épreuve la plus dure 
 

LLLL    
e sort s’acharne contre le madri-
lène et 1992 est une année fatale 
dans sa carrière. Le 17 mai, lors 
de sa première course de la sai-

son, pendant la San Isidro, un toro manso 
d’Alonso Moreno le prend près des planches 
et lui inflige une blessure qualifiée de gra-
vissime par les médecins. On craint d’abord 
pour sa vie puis pour la récupération de la 
mobilité de ses jambes : deux vertèbres 
dorsales ont été brisées et la moelle épi-
nière contusionnée. Toute l’année 1993 
sera consacrée à sa convalescence. Malgré 
d’importantes séquelles, José Luis retrouve 
le chemin des tentaderos et tue un toro, le 
4 janvier suivant, à Talavera del Jarama. 
Après une vingtaine de festivals où il ob-
tient de nombreux trophées, le maestro 
s’envole pour l’Amérique du Sud. Une 
étape décisive commence ... 
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La formation d’un lutteur  
 

LLLL    
e succès accompagne José Luis 
aux cours de la temporada 84 
aux côtés de Joselito et El 
Fundi : il triomphe à Valence, 

Barcelone, Bilbao, Valladolid, Palma de 
Majorque, Caceres, Logroño ou Sara-
gosse et de nombreuses arènes de 
France et du Portugal. La temporada 
1985 est importante mais lui réserve 
deux événements dramatiques.  
Le 1er juillet, il débute en habit de lu-
mières à Las Ventas, en compagnie de 
Sanchez Marcos et Manuel de Paz, avec 
des novillos du Comte de Mayalde. 

 

Sa prestation laisse une très agréable 
impression aux aficionados de Las Ven-
tas. A ses premiers succès succède la 
première blessure grave de sa carrière 
qui met sa vie en danger. A San Martin 
de Valdeiglesias, un novillo lui déchire 
la fémorale et la saphène. A cet acci-
dent qui le tient éloigné des ruedos 
pendant un mois s’ajoute un autre évé-
nement douloureux, la mort de son 
grand ami José Cubero El Yiyo. Fin 
1986, le mauvais sort semble l’abandon-
ner et il obtient son premier grand 
triomphe à Madrid, en coupant une 
oreille à un toro de Daniel Ruiz.  
Ce succès lui ouvre les portes d’arènes 
importantes telles que Cordoue, Avila, 

————————–—————–———– Invité ———————–———–—–———



1999 permet aux aficionados français de 
découvrir celui que la Fédération Royale 
des Peñas espagnoles honore, la même 
année, de son trophée à la constance et à 
l’obstination. Des qualités que les élèves 
de l’Ecole Taurine de Madrid savent ap-
précier chez leur professeur. Emouvant 
retour aux sources : le gamin doué au vi-
sage grave qui débutait, aux côtés de Jo-
selito et du Fundi, transmet son savoir et 
son expérience à la jeune génération. Et 
des figuras telles que El Juli ou César Ji-
ménez lui doivent beaucoup.  

 

DDDD    
epuis les années d’apprentis-
sage dont témoigne avec bon-
heur le film Tú solo (1984 de 
Teodoro Escamillo) la carrière 

de José Luis Bote est le parcours d’un 
combattant qui n’a jamais failli. « On to-
rée comme on est » disait El Guerra. Bote 
peut reprendre la formule à son compte . 
Et l’empresa de Madrid peut rougir de l’a-
voir « oublié » en composant les cartels 
de la San Isidro 2003. Nous, nous saurons 
trouver le chemin des arènes qui lui fe-
ront confiance. 
 

B. M. 
 

Pour suivre l’actualité du maestro,  
on peut consulter son site: 

joseluisbote.com 
dont sont extraites les photos de José Luis 

dans l’arène. 
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De succès en triomphes … 
 

AAAA    
uteur de la meilleure faena et 
triomphateur de la feria 1994 
de Riobamba (Equateur), José 
Luis Bote revient au plus haut 

niveau de son art. L’aficion espagnole 
le retrouve avec bonheur à Valdemoril-
lo, l’hiver suivant, lors d’une course 
télévisée où il coupe une oreille à un 
toro de Manolo González. Lors de sa ré-
apparition à Madrid, le 28 mai 1995, le 
public l’accueille debout par une forte 
ovation. Mais c’est au Mexique qu’il va 
remporter ses plus beaux succès : après 
la confirmation d’alternative à Mexico, 
il se produit dans toutes les arènes im-
portantes et la corrida du 5 mai à 
Aguascalientes, où il coupe quatre 
oreilles et deux queues restera dans les 
annales. Retour en Espagne où la liste 
des trophées s’allonge : douze oreilles 
et une queue en cinq courses dont une 
miurada à San Sebastián de los Reyes où 
il est proclamé triomphateur de la feria 
pour la deuxième fois de la saison.  

 

… promesses tenues ! 
 

AAAA    
 partir de 1997, en Amérique et 
en Espagne, le succès est au 
rendez-vous. Le toreo classique 
et sincère de Bote face aux to-

ros les plus divers, y compris les plus 
durs, convainc tous les publics. Arles 
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Les débuts d’un genre 
 

LLLL    
a première affiche connue 
(doc.1) date de septembre 
1737 et annonce deux courses 
de bienfaisance à Madrid, desti-

nées à collecter des fonds pour l’hôpital 
des pauvres. Sont mentionnés les noms 
des élevages, des rejoneadors, le prix 
des places, l’heure (14h30) et le lieu de 
la course (au nord de l’actuelle arène de 
Las Ventas). 

 
 
Cette présentation très simple - texte 
seul encadré d’un liseré - perdurera jus-
qu’au milieu du XIX°siècle. L’en-tête va-
rie en fonction de l’évolution politique 
jusqu’en 1837 où on lui substitue défini-
tivement l’intitulé « Plaza de toros ». 

La première vignette – un picador pi-
quant un toro - apparaît  trois ans plus 
tard. Peu à peu, les différentes phases 
de la lidia viendront encadrer le texte 
de l’annonce.  
 
Grâce à leur précision graphique, ces 
affiches sont d’authentiques … 

 

documents historiques … 
 

TTTT    
émoignage des temps héroïques 
où le transfert des toros s’effec-
tuait à pied, une affiche met en 
scène la rencontre inopinée 

d’un laitier et d’un taureau en route 
pour les arènes. Son auteur, Marcelino 
de Unceta (1836 – 1905) mit en valeur 
ses talents de peintre militaire, habitué 
à représenter les chevaux, au service du 
monde périphérique de la corrida. 
 
Mais le passage au transfert en train des 
taureaux enfermés dans des caisses de 
bois suscita bien des polémiques et des 
inquiétudes ! N’allait-on pas ainsi porter 
atteinte à la bravoure du bétail ? 
(doc.2) 
 
La première affiche au format vertical -   
un toro face au picador - date du 20 
juin 1780 pour une course au Puerto de 
Santa María. 
 

 Affiches de corrida 
Un aperçu d’histoire taurine en images 

Nous ne possédons pas d’affiches des premiers temps de la corrida à cheval parce qu’il 
n’y en a jamais eu. Pour tous les spectacles ouverts à tous, le crieur public se char-
geait des annonces avec tambourin, clairons et timbales pour donner non pas le pro-
gramme mais la liste des dispositions destinées à assurer l’ordre public et les sanctions 
prévues contre les perturbateurs. Mais, de 1837 à nos jours, les affiches de corrida 
dessinent une histoire captivante . 

 1 
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A deux siècles de dis-
tance, cette affiche de 
Bilbao en est comme un 
écho mais l’illustration 
délivre ici un message 
bien différent : un véri-
table signe identitaire.  

 

Parce que le procédé 
fait florès au XXe siècle, 
les affiches taurines 
dessinent une sédui-
sante carte de la géo-
graphie taurine.  

 
Elles nous offrent par 
exemple, une... 

promenade en Espagne 
 

PPPP    
atrimoine culturel, la corri-
da entretient des liens inti-
mes avec les villes et les 
régions qui la cultivent. Ex-

pression de la sensibilité de peuples 
qu’elle fédère, elle s’inscrit néan-
moins dans un contexte économique 
et social précis, local, que les affi-
chistes s’attachent à promouvoir. 
Cadix, au bord de l’Atlantique mé-
lange le sable du ruedo à celui de ses 
plages (doc.4). 

 2 

 3 

 4 
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courante. Les progrès techniques de 
l’imprimerie et la multiplication des 
spectacles rendent possible, au XXe siè-
cle, une production massive qui com-
bine création artistique et fabrication 
industrielle. 
 

Art et technique  
 

PPPP    
our que leurs moyens limités 
n’engendrent pas la monoto-
nie, les premiers concepteurs 
d’affiches taurines ont dû et su 

faire preuve d’imagination. Ainsi cette 
vue des arènes de Madrid (doc.10) en 
projection verticale, une « vue d’a-
vion » avant l’heure… A partir de 1876, 
des portraits de toreros (ceux du jour 
ou les vedettes du moment) viennent 
agrémenter le texte dans un style que 
la photogravure va permettre de 
multiplier (doc.11). 

5 

6 

En 1929, Saint-Sébastien associe l’image 
traditionnelle du campo au progrès et à 
la modernité célébrés par l’Exposition 
Ibéro-américaine qui s’achèvera en 1931 
(doc.5).  

 

On peut multiplier les exemples à l’envi : 
les cheminées des usines de Bilbao fu-
ment au milieu de la plaza (doc.6) tandis 
que les gitans de Séville s’apprêtent à 
entrer dans La Maestranza (doc.7). Mais 
c’est le fauve qui débouche dans l’arène 
de Pampelune, au terme de l’encierro, 
pour envahir tout l’espace… (doc.8)  
Avec ou sans toro ? Entre Logroño et Va-
lence, toro et torero ont tout bonnement 
disparu ! Et le regard rêveur de la ravis-
sante demoiselle (l’artiste de music-hall 
Eugenia Zuffoli) semble désormais tourné 
vers des rêves bien secrets… (docs 9 et 9 
bis). Une seule affiche cependant car le 
réemploi des œuvres est devenu monnaie 

——————————————–———————————————————–——————————– 
Page 10                               PARIS AFICION 

—————————–———————  Histoire  ————————–———–—–——  



 

 7 

 10 

 8 

 9 
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9 bis 



 

 
Le développement des techniques permet 
bientôt le passage à une production organi-
sée par des entreprises spécialisées : José 
Ortega fonde sa maison à Valence en 1871 et 
publie, en 1893, le premier catalogue de 
produits standardisés dans lequel l’empresa 
n’a plus qu’à faire son choix. Dès lors, les 
artistes investissent ce qui est devenu un 
véritable marché. 
 

Les grands artistes du genre 
 

JJJJ    ulián Palacios et Regino Velasco à Ma-
drid utilisent les oeuvres à l’huile d’ar-
tistes sous contrat, souvent issus de la 
presse taurine dont ils illustrent les ar-

ticles. Parmi les plus célèbres, il faut citer 
Daniel Perea (1834–1909), dessinateur sourd-
muet de naissance, fit une belle carrière de  
caricaturiste et collabora à la revue « La Li-
dia ». 
 
Carlos Ruano Llopis (1879–1950), célèbre 
pour son talent à reproduire le mouvement.
(doc.12). Après s’être rêvé torero, il débuta 
en peignant des éventails. Quand il fit le 
portrait du président de la République Alcala 
Zamora, il lui donna une prestance de tore-
ro, aussi séduisante qu’inattendue… 

 

11 

Si les affiches emblématiques de la maison 
Ortega sont toujours utilisées en France, 
plusieurs empresas ont à cœur d’innover 
en la matière, tirant ainsi le fil d’une tra-
dition de l’affiche « marque de fabrique » 
dont on identifie l’origine au premier coup 
d’œil. 
 
La pratique vicoise mérite tout particuliè-
rement d’être saluée. Chaque année, de-
puis 1983, un artiste est invité à créer, en 
toute liberté, l’affiche de la feria. Des 
peintres, aussi différents par leur pratique 
que par leur rapport à la tauromachie, re-
lèvent depuis le défi avec un talent dont 
les polémiques qu’ils suscitent sont un 
sympathique témoignage ! (docs. 13 à 15) 

——————————————–————————— —

—————————–———————  Histoire  ————————–———–—–——  

12 



 

Mais d’autres arènes savent également 
conjuguer affiche et œuvre d’art. Pour 
ne citer qu’un exemple, l’élégante affi-
che de Ducasse pour Arles, aujourd’hui 
souvenir du tragique accident de Nimeño 
II. (doc.16) 

 

  -——Feria de Vic-Fezensac 1989—— 
Hervé di Rosa est né à Sète en 1959.

 Lauréat de la Fondation Médicis « Hors 
les murs », il expose depuis 1981. 

 -——Feria de Vic-Fezensac 1984——— 
 Lucio Fanti est né à Bologne en 1946. 

Il a travaillé pour le théâtre et l’opéra.  

Le logo de Pentecotavic est l’œuvre 
de Bill, un américain, qui passa un 
jour par les coteaux du Gers ... 

——————————————–—————————————————————————————— 
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Clins d’œil  
 

P 
hénomène sans doute impensable 
aujourd’hui, la corrida a inspiré 
avec humour la publicité commer-
ciale française des années 50 

(docs. 17 et 18). Et si ces œuvres nous font 
sourire, elles témoignent d’un temps où la 
corrida appartenait à un univers culturel 
commun ….Quel industriel, quel commer-
çant soucieux de ses intérêts oserait au-
jourd’hui promouvoir ainsi ses produits ?  

—— —

16  17 

18 

—————————–———————  Histoire  ————————–———–—–——  



—————————–———————  Histoire  ————————–———–—–——  

EEEE    
t pour conclure, voici quelques 
pièces rares, véritables trésors 
d’afición ! 
 

Les musées taurins accordent une large 
place aux affiches de corrida, souvenirs 
irremplaçables de tardes historiques, de 
figuras aujourd’hui oubliées et d’éleva-
ges légendaires. Brocanteurs et antiquai-
res, des régions taurines tout particuliè-
rement, proposent également des docu-
ments que le bonheur de la découverte 
rend inestimables.  

——————————————–———————————————————–——————————– 
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Affiche de Luis Francisco Esplá qui étudia 
les Beaux-Arts avant de devenir matador 

de toros. Le singe, au premier plan, rappelle 
l’origine des monosabios : des singes vêtus de 
chemises rouges, exhibés sur une scène madri-
lène, en 1847. 

 19 
 
Pendant la Guerre Civile de 
1936-1939, Républicains et 

Franquistes organisèrent des cor-
ridas. Mais le cheptel brave servit 
surtout à nourrir les populations 
affamées. 

Retrouvera-t-on celle qui fit rêver Théo-
phile Gautier, l’affiche qui « promettait 
monts et merveilles (….) le tout avec dé-
fense au public de jeter dans l’arène des 
écorces d’orange et d’autres projectiles 
capables de nuire aux combattants.» 
Voyage en Espagne (1845) 

 20 



 

————————–———————  Histoire  ———————–———–—–———–  

 
Le poète Rafael Alberti conçut cette affiche pour une course donnée à Belgrade 
en 1971. A noter la présence du matador français Robert Piles et l’orthographe 

malmenée de Dominguin  
 

Humour sans doute involontaire pour cette affiche toute en longueur : Cara Ancha 
signifie… face large ! 

——————————————–————————————————————–—————————– 
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————————–————–———  Histoire  ———————–————–—–——  
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« Au lieu d’enlaidir
 les murs et de salir les édifices, ces 

affiches composent un authent
ique musée à l’air libre. » 

               revue 
Blanco y Negro (1902) 

————————————Sources———————————— 
 

• Article « cartel » du Cossío 
• Agenda Tauromachie, Ed. Plume, 1994 
• El Color de Madrid, Jordi et Arnau Carulla, Ed. Postermil (Barcelona), 2000 
• Album 1983 - 1993 du Club Taurin de Vic-Fezensac 
• Affiches de corrida, petites histoires de toros et de toreros, Jean Bescos, Ed. 
Plume, 1996 (un superbe ouvrage, auquel cet article doit beaucoup, indispen-
sable dans la bibliothèque de tout aficionado !) 

                                                                                                           B. M. 

Les femmes sont souvent présentes sur les affiches taurines, à  
titre décoratif ! Cette œuvre de Montuori témoigne de leur  
présence ancienne dans l’arène. 

23 



MMMM    
o n t e r 

u n e 

corrida 
en de-

hors des circuits habi-

tuels est un pari. Mais, 

bien qu’accueilli avec 
sympathie, le « seul 

contre six » de Gilles 

Marsal était avant tout 

un défi. Il lui fallait 
montrer en piste, envers 

et contre tout (sinon 

tous) qu’il existait. Rien 
de moins. Grâce à une 

organisation reposant 

sur un solide réseau d’a-

mitiés, le pari était tenu 
le 23 mars, à l’entrée du 

paseo. Deux heures qua-

rante-cinq minutes et 

deux oreilles plus tard, 
le défi était gagné. 

 

LLLL    
es amateurs 

de miracles en 
seront néan-

moins pour 

leurs frais. L’afición et 

la ténacité, une prépara-
tion physique et mentale 

impeccable ont certes 

conduit très dignement 

le matador au bout de 
cette aventure. L’inex-

périence – aucun contrat 

CCCC    
’est avec cet 

artiste que nous 

avons rendez-
vous le 31 mai à 

Brocas-les-Forges. 

 

J-P. L. 

 

n’a suivi son alterna-

tive, prise en 2001 à 

Gimont – et le surcroît 
de pression dû au chan-

gement de dernière 

minute du bétail, ont 

pesé sur la tarde.  

Mais les difficultés à 

l’épée ne masqueront pas 

l’essentiel : un toreo de 
cape élégant, des mo-

ments de lidia authenti-

que qui ont exprimé un 

talent confirmé. Et 
peut-être le plus impor-

tant : dans un monde où 

le commerce et le profit 

sont plus importants que 
l’afición, Gilles a su avec 

Et maintenant ? 

——————————————–——————————————–———————————–———— 
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Gilles à Roquefort des Landes le 23 mars 2003 (Photo R. D.) 

ténacité et courage, 

contre toute raison, 

contre toute logique, 
s’imposer comme mata-

dor de toros et forcer 

le respect qu’on lui 

doit. 

—————–—————————–— Actualité ———–—————–—–———–——
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PPPP    
lus de cinq cents œuvres. Des 
signatures prestigieuses et un 
acquéreur mythique. Non, le 
comte de Luna, au nom de la 

Real Maestranza de Caballería de Séville, 
n’a pas acquis incognito l’héritage 
d’André Breton … Mais il a évité la 
dispersion d’une impressionnante 
collection de gravures et de peintures 
que leur précédent propriétaire avait 
achetées, entre 1920 et 1950, en France, 
en Angleterre, en Espagne, au Portugal, 
en Allemagne et aux Etats-Unis.  
 
Les œuvres les plus anciennes datent du 
XVIIe siècle, les plus récentes du début 

—————–———————–————  A voir  ———————————–————

 
La plus belle collection d’art taurin au monde... 

SSSS    
éville a inspiré 
nombre de ses 
enfants et leurs 
tableaux et des-

sins effectuent ainsi 
comme un retour aux 
sources. Mais Mariano 
Fortuny et José Benl-
liure – pour ne citer que 
les plus célèbres d’entre 
eux – côtoient des étran-
gers tels que Gustave 
Doré, John Lewis et Pha-
ramond Blanchard.  
 

PPPP    
ouvait-on rêver 
plus beau cadre 
que la Maes-
tranza pour  

accueill ir pareil les  
merveilles ? 
 

                                      
B.M. 

« Suerte de recibir » de Manuel Rodríguez de Guzmán 

du XXe. Ce sont, toutefois, les artistes 
romantiques qui, fascinés par la Fiesta 
brava, ont produit le plus grand nombre 
des trésors que le public pourra bientôt 
découvrir dans les salles du musée taurin 
de la capitale andalouse. Les amateurs 
pourront ainsi juger, par exemple, de 
l’influence des gravures d’Antonio Carni-
cero (fin XVIIIe) sur toute la production 
postérieure et comparer deux éditions de 
la Tauromaquia de Goya : celle de 
la Chalcographie de l’Imprimerie Natio-
nale espagnole (1855) et celle de Loize-
let, réalisée vingt ans plus tard à Paris et 
enrichie de sept gravures inédites de 
l’artiste.  



LeLeLeLe  Coin du libraire  Coin du libraire  Coin du libraire  Coin du libraire    

DUBOUT,  
Tauromachie.  
Oeuvre peint présenté par  
Jacques Durand.  
Edition Noème, 2001, 95 p. 
(30 euros ). 

 

OOOO    n connaît Albert 
Dubout (Nîmes 
1905 - Saint-Aunes 
1976) par ses illus-

trations ; les aficionados ont 
tous dans leur bibliothèque 
Corridas (Editions Michèle 
Trinckvel, 1975). Il y montre 
des “grotesques”, petits to-
réros rondouillards aux ha-
bits déchirés attendus par 
des duègnes hautaines, qui 
vont les punir comme des 
enfants. Les femmes sont 
des mères sévères et les 
hommes jouent à être toré-
ro, la mort les guettant en 
coin. Son style est devenu un 
poncif -la gloire pour un ar-
tiste- et l’on ne cesse de 
guetter les “Dubout” dans 
les corridas de la réalité, 
comme ce péon du novillero 
Jarocho, le 10 août à Paren-
tis, qui, haut comme deux 
banderilles -coiffé de sa 
montera, il ne dépassait pas 
la barrière- ne put en plan-
ter une seule paire, car en 
levant ses bras trop courts 
leurs pointes se trouvaient 
au niveau du museau de l’a-
nimal. 

JJJJ    acques Durand, après avoir esquissé l’his-
toire de l’aficion 
d’Albert Dubout, 

note les rapports étroits en-
tre le toréo comique et le 
toréo sérieux : “Pour quel-
ques millimètres, pour un 
trait un peu plus appuyé, 
pour un rien, une subite 
peur, une seconde d’inat-
tention, la tauromachie 
peut basculer du côté de la 
farce ou du côté du tragi-
que, du côté du ridicule ou 
du côté du sublime. C’est 
sur ce fil que Dubout la re-
présente” (p. 31). Ces ta-
bleaux sont restés dans la 
famille et n’ont été exposés 
qu’après la mort de l’artiste 
au musée Fabre de Montpel-
lier.  

 

LLLL    es oeuvres pré-sentées dans ce 
livre appartien-
nent à deux 

époques : la première 
(1925-1935) comporte es-
sentiellement des fêtes vo-
tives locales et quelques 
courses espagnoles. Le trait 
est forcé : couleurs bruta-
les, aplats ; le style est pro-
che de celui des dessins de 
l’artiste. La deuxième épo-
que (1948-1968) représente 
des scènes de la solitude du 
toréro sur le sable où sont 

———————————————–—– Lecture ———————————–———— 

bien marqués l’ombre et le 
soleil, écrasé par d’immen-
ses gradins qui se perdent 
dans le ciel, seul sur le sa-
ble tourmenté (Passe de 
dos, 1967, p. 67). Les dé-
tails ne sont pas marqués, 
ce sont des masses de cou-
leurs variables selon l’om-
bre et le soleil. Il y a aussi 
quelques portraits de toré-
ros bien détaillés, mais 
traités en “grotesque”, 
couleurs trop fortes -
comme la peur-, irréalistes. 

  

LLLL    ’édition est soi-gnée et les cou-
leurs semblent 
bien rendues : 

35 peintures de corrida et 
quelques pages d’un cahier 
consacré à la tauromachie, 
11 peintures de fêtes popu-
laires. Sous chaque repro-
duction le titre, la techni-
que employée et le format. 
On regrette l’absence d’un 
catalogue de l’œuvre tau-
rine peinte -peut-être fait 
dans le catalogue de l’ex-
position du musée Fabre, 
dont la date n’est pas pré-
cisée-  et d’une liste chro-
nologique des œuvres re-
produites. Une chronologie 
de Dubout aurait été utile. 
 

Ph. P. 
 

———————————————————————————————————————————————————————– 
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Crónicas taurinas 

Joaquín VIDAL 
Ed. Aguilar, 2002, 369 p. 
 

LLLL    a troisième 
édit ion de 
cette copieuse 
sélection — qui 

couvre les années 1976 à 
2002— est à mettre entre 
toutes les mains. S’il com-
prend l’espagnol écrit, 
tout aficionado curieux, 
fervent du revistero madri-
lène ou anti-Vidal militant, 
y trouvera son compte.  
Le recueil combine ordre 
chronologique et regroupe-
ments thématiques : Am-
biente, El toro, Toreros, 
Tardes de grandeza, tardes 
para el olvido, El timo, La 
tarde de Marialva, La aco-
razada de picar, La autori-
dad, El público. Et parce 
que Joaquín Vidal était 
bien plus qu’un simple re-
vistero, le livre offre une 
passionnante analyse - in-
transigeante toujours et 
souvent drôle - du monde 
des toros de la fin du XXe  

siècle. 
 

AAAA     mille lieues des a priori sectai-
res et des juge-
ments définitifs 

que ses détracteurs lui re-
prochaient, Vidal s’atta-
chait à restituer ce qu’il 
voyait dans l’arène. Son 
indépendance lui permet-
tait l’enthousiasme, la dé-
ception et la colère pour 
un même élevage ou un 
même torero, brillant un 
jour, désastreux le lende-
main. Pour s’en convain-
cre, il suffit de rapprocher 
quelques citations qui, mi-

Madrid, Plaza de las Ventas 
20 septembre 1981  

Toros de El Campillo, Juan 
Mari Pérez Tabernero /

Manolo Vázquez, Antoñete, 
Curro Romero 

 
« Quand Antoñete attira 
vers lui le toro puis le 
conduisit, fasciné, humilié, 
par deux étonnantes passes 
aidées par le bas pour en-
suite le rejeter devant lui 
par un pecho, ce fut ce qui 
s’appelle toréer avec 
classe, porter au sommet 
la technique et l’art de 
toréer, susciter la folie 
dans les gradins. »  
 
Madrid, Plaza de las Ventas 

29 septembre 1987  
Toros de Joaquín Buendía, 

Martínez Benavides,  
Paloma Eulate /Rafael de 
Paula, José Mari Manzana-

res, Ortega Cano 
 
« Les passes aidées par le 
haut, les passes en rond, 
les trincheras, les naturel-
les… Oui, tout le toreo dé-
jà inventé, les suertes clas-
siques. Mais, dans l’inter-
prétation géniale du dies-
tro gitan, elles ne surgis-
saient des canons mêmes 
de la tauromachie mais 
d’un autre ordre, inconnu, 
qui les transformait en 
nouveautés et chaque 
passe qu’il égrenait était 
une création exclusive de 
l’art de toréer. » 
 
Joaquín Vidal n’aimait pas 
la corrida : une légende 
tenace mais surtout in-
juste ! 
 

B. M. 

————————————————– Lecture ——————————————— 

ses ainsi en regard les unes 
des autres, font écho à nos 
émotions à nous, suivent la 
courbe chaotique et impré-
visible de nos ravissements 
et de nos amertumes. 
 

JJJJ    ugements sans ap-pel ou hommages 
vibrants : les chro-
niques de Vidal  

sont coiffées de titres sa-
voureux, irrésistibles et 
parfois de mystérieuses 
entrées en matière :  
 
Des novillos à mettre dans 
sa salle de bain ;  
Monsieur le marquis est en 
grève ;  
Deux siècles nous contem-
plent;  
Le derechazo comme ins-
trument de torture ;  
Jack l’éventreur... (trad. 
B.M.).  
Et la suite ne déçoit ja-
mais !  
 
Quelques citations pour 
convaincre : 

—————————————————————————————————-——————————————————————–
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La tauromachie 

Histoire et dictionnaire.  
Sous la direction de Robert 
Bérard avec la collabora-
tion de Rolland Agnel, Ber-
nard Bastide, Bartolomé 
Bennassar, Daniel Benoin, 
Christian Cartoux, Christo-
phe Chay, Jean-Claude Du-
fau, Jacques Durand, Paul 
Herménégilde, Jean-Marie 
Magnan, Béatrice Mando-
poulos, Jacques Massip, 
P i e r r e  M i a l a n e , 
J e an - J a cque s  P on s , 
Jean-Pierre Scheiner, Phi-
l i p p e  T e i s s i e r , 
Jean-Baptiste Trouplin et 
François Zumbiehl. 
Ed Robert Laffont—
Collection Bouquins, 2003, 
1080 p. (29,95 euros ). 
 

CCCC    omment expliquer que des centaines 
de milliers d'afi-
cionados s'enthou-

siasment chaque année pour 
ce spectacle hautement ri-
tualisé qu'est la corrida ? At-
testée depuis le XVIè siècle 
au moins, principalement en 
Espagne, mais aussi dans 
d'autres pays méditerra-
néens, en Amérique latine et 
jusqu'en Afrique du Nord, la 
tauromachie est un art qui a 
ses règles, une cérémonie 
dont les officiants sont des 
idoles, une industrie qui fait 
vivre des villes entières. 
 

SSSS    'il existe nombre de revues tauri-
nes et une ample 
littérature spé-

cialisée, aucun livre ne s'est 
proposé de rendre compte 
au non-initié de ce qui est 
un véritable phénomène de 
société. Pour la première 
fois en France, un volume 
réunissant à la fois une His-
toire et un Dictionnaire de 
la tauromachie présente 
l'évolution de la corrida, les 
règles actuelles, la significa-
tion des costumes, des dif-
férentes phases du combat, 
du sens et de l'efficacité de 
certains gestes exécutés au 
cours de la lidia. Car la cor-
rida, comme la danse, a ses 
codes ; il faut savoir les dé-
chiffrer. 
 

MMMM    ais la tauro-m a c h i e 
n'existerait 
pas sans ses 

acteurs le toro, le torero, le 
novillero, le banderillero, le 
ganadero, l'apoderado. De 
nombreux articles biogra-
phiques font donc connaître 
ce qu'ont été, dans le passé 
et dans le présent, les mi-
lieux des éleveurs, des orga-
nisateurs, des matadors, 
c'est-à-dire tous les mem-
bres de cette microsociété 
qu'est le mundillo.  
 

———————————————–—– Lecture ———————————–———— 

ÀÀÀÀ    
 ces quelque 600 
articles biographi-
ques s'ajoutent 300 
notices consacrées 

aux élevages et aux places 
taurines. D'autres concer-
nent les termes techni-
ques. Au total, plus de 
1800 entrées. Des tableaux 
généalogiques des races de 
toros, des fers propres à 
chaque élevage, des des-
sins expliquant les princi-
pales figures de la lidia, 
des indications bibliogra-
phiques complètent cet 
ouvrage, véritable guide à 
travers ce monde étrange 
et fascinant. 
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