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Gustave Doré (1832—1883), Récit du torero après la corrida 

PARIS AFICIÓN 



Législation 

 - Batailles sémantiques - 
Le 7 septembre 1959 un décret ajoute l’adjectif 
« locale » au mot « tradition », réduisant la portée 
de la mesure. Les « anti » ouvrent un nouveau com-
bat juridique en ergotant sur le sens des notions de 
« tradition locale » (ensemble démographique ou 
lieu spécifique ?) et « d’interruption de la tradi-
tion » (à partir de quelle durée une tradition peut-
elle être considérée comme éteinte ?).  
 
La SPA et la Fondation Brigitte Bardot intentent ainsi 
une procédure pour empêcher une course de toros à 
Floirac en arguant de « l’interruption de la tradi-
tion ». Le 27 mars 1996, la Cour d’Appel de Bor-
deaux consacre le principe selon lequel la tradition 
doit être analysée culturellement et non sous l’angle 
strictement matériel. Floirac peut organiser des cor-
ridas. Plus récemment, la Cour d’Appel de Toulouse, 
dans l’arrêt du 3 avril 2000, affirme « qu’il ne sau-
rait être contesté que dans le midi de la France, 
entre pays d’Arles et le Pays Basque, entre Pyrénées 
et Gascogne, en Provence, Languedoc, Catalogne, 
Gascogne, Landes et Pays Basque, il existe une forte 
tradition taurine qui se manifeste par l’organisation 
de spectacles complets de corridas de manière régu-
lière dans les grandes places bénéficiant de structu-
res adaptées et de manière plus épisodique dans les 
petites places à l’occasion de fêtes locales et voti-
ves ». On ne peut être plus clair, la corrida est licite 
dans toute cette zone. L’Alliance pour la Suppres-
sion des Corridas et l’Association pour le Respect de 
la Création Animale perdent leur procès contre Tolo-
sa Toros et le club taurin de Toulouse et sont 
condamnées à leur payer une indemnité de 1500 €. 
 
La licéité de la corrida est, en France, un acquis 
juridique, son avenir se trouve consolidé par la loi et 
la jurisprudence. Il n’en demeure pas moins qu’il 
faut rester vigilants sur cette question, tout en dé-
fendant la qualité et l’éthique de la tauromachie, 
seules justifications à son maintien.  

 

M. B. 
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- La loi Grammont - 
Le 2 juillet 1850 est promulguée la loi dite Gram-
mont qui prescrit : « seront punis d’une amende et 
pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui 
auront exercé publiquement et abusivement de 
mauvais traitements envers les animaux domesti-
ques ». Le général Jacques-Philipe Delmas de Gram-
mont, natif du Gers, qui en est le rapporteur, ne 
visait pas les corridas qu’il lui arrivera d’ailleurs de 
présider après leur introduction en France en 1853. 
 

- L’interdiction, contestée, des corridas - 
La section française de la Société Protectrice des 
Animaux, fondée le 3 avril 1846, obtient pourtant 
que le taureau de combat soit considéré comme 
animal domestique au prétexte qu’il est élevé en 
espace clos et le ministre de l’intérieur Waldeck-
Rousseau, en 1884, donne instruction aux préfets 
d’étendre la loi de 1850 aux corridas. Les préfets 
ont là une lourde tâche qu’ils essaient d’appliquer 
avec plus ou moins de zèle. Les organisateurs de 
spectacles taurins organisent la résistance, ouverte 
ou passive. Procès, cassation, affaires non suivies, 
combats clandestins, la coutume persiste malgré 
l’interdiction. Ainsi, dans la capitale elle-même, une 
décision ministérielle datée du 24 avril 1889, auto-
rise le dénommé Mariano Hernando à organiser, à 
l’occasion de l'Exposition universelle, dans les arènes 
en bois qu’il a fait construire rue de la Fédération, 
près du Champ de Mars, des courses de toros « sans 
effusion de sang ni mauvais traitements envers les 
animaux engagés ». La première a lieu conformé-
ment à la prescription, la deuxième avec banderilles 
et picadors, et lors de la troisième, le 4 juillet 1889, 
le toro Renegado est estoqué, provoquant la ferme-
ture des arènes jusqu’à la levée de l’interdiction le 
13 juillet. On ne sent pas une grande fermeté chez 
les autorités. Divers incidents émaillent cette pé-
riode tel que le saccage des arènes de Céret. Le 14 
octobre 1894, est organisée à Nîmes une corrida de 
protestation contre l’abolition avec El Gallo, Bona-
rillo, Pepete, Quinito, Faíco et Miguel Litri. Frédéric 
Mistral, qui la préside, déclare  avec emphase : 
« Lève-toi peuple, fais entendre ta voix puissante, 
qu’on te rende tes jeux favoris ! ».  
 
Le 16 février 1895, un arrêté reprécise que, le toro 
étant un animal domestique, la loi Grammont s’ap-
plique bien aux corridas. En fait, son application 
reste pour le moins élastique. Le 25 juin 1920 il est 
même instauré une taxe sur les courses de tau-
reaux !  
 

- L’amendement à la loi Grammont - 
Une longue bataille juridique se développe jusqu’au 
24 avril 1951 où la loi n° 51-461 complétant la loi du 
2 juillet 1850 est promulguée. C’est le fameux 
amendement à la loi Grammont qui prévoit que « la 
présente loi n’est pas applicable aux courses de 
taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut 
être invoquée ». 

La longue marche des aficionados pour 
la reconnaissance du droit à la corrida 



Bilan 
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VVVV    
oici un relevé intéressant sur la temporada 2005 de nos éleveurs du 
Sud-Est. Certes la « langue bleue » a amené quelques lots de plus 
dans nos arènes, mais ce sont surtout les qualités présentées qui ont 
fait la promotion.  

            On souhaite, pour 2006, une aussi bonne représentativité de nos fers... 
 

 
 

Relevé par ganaderia française  
du nombre de bichos lidiés en 2005 

 
 

 
Ganaderias         Toros     Novillos Rejón Total 
 
Bruno Blohorn                          10                     10 
Cuillé                       1           6                       7 
Fano                              6                                6 
François André               3           6             4            13 
Gallon et fils               1                14             2            17 
Jalabert Frères                           5                      5 
Laget (2° fer Jalabert)            2                      2 
Malaga (MP Callet)                    1                      1 
Pagès Mailhan                            2                             2 
Patrick Laugier                1          10                     11 
Pierre Marie Meynadier    1           1                       2 
Robert Margé                7          14                      21 
Tardieu                      22            7              5             34 
Yonnet Christophe           4            1                       5 
Yonnet Françoise             1            7                       8 
Yonnet Hubert              15           17                     32 
 

Total                 56       103    17  176 
 

     J.-C. D. 
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Règlement 

LLLL    
es Matadors de toros seront clas-
sés en trois groupes  A, B et C. 
 
 

Groupe A : Seront inclus dans ce groupe les 
Matadors qui, au cours de la temporada 
précédente, ont toréé un minimum de 43 
corridas de toros, en comptant celles orga-
nisées en Espagne, en France et au Portu-
gal. Passeront aussi automatiquement dans 
ce groupe ceux qui atteindront ce nombre 
de 43 prestations au cours de la temporada. 
Groupe B : Seront inclus dans ce groupe les 
Matadors qui, lors de la temporada précé-
dente, ont toréé un minimum de 13 corri-
das de toros, en comptant celles organisées 
en Espagne, en France et au Portugal. Pas-
seront aussi automatiquement dans ce 
groupe ceux qui atteindront ce nombre de 
13 prestations au cours de la temporada. 
Groupe C : Seront inclus dans ce groupe 
tous les autres Matadors. 
 

LLLL    
es Matadors du groupe A devront 
obligatoirement embaucher la 
cuadrilla en fixe pour la tempora-
da ; ceux du groupe B, trois Subal-

ternes, deux Banderilleros et un Picador et 
ceux du groupe C pourront embaucher li-
brement au cours de la temporada. 
Les Matadors de toros du groupe A devront 
toréer au Portugal avec leur cuadrilla com-
plète ou, le cas échéant, avec celle qui se-
rait nécessaire quand sont donnés dans ce 
pays des spectacles taurins piqués.  
Pendant la période de non – autorisation 

des spectacles taurins piqués dans ce pays, 
le Matador de toros n’est pas tenu de ré-
gler les salaires des Picadors qui compo-
sent sa cuadrilla de manière fixe, pendant 
ladite temporada, dès lors qu’ils n’inter-
viennent pas.  
 

LLLL    
es trois Banderilleros et les deux 
Picadors embauchés en fixe par 
les Matadors du groupe A ne pour-
ront pas toréer avec un autre 

Chef de Cuadrilla au cours de la tempora-
da, sauf en cas de blessure ou de maladie 
de leur Matador ; dans ce cas, ils pourront 
seulement toréer avec d’autres matadors 
d’alternative.  
Les trois Subalternes fixes embauchés par 
les Matadors du groupe B sont autorisés à 
toréer avec d’autres Chefs de Cuadrilla, 
aux dates laissées libres par leur Matador, 

Convention collective nationale taurine 

Chapitre II, Article 12 : Classification des Matadors 

Quoi de plus agaçant -voire insupportable - que de constater un changement de cartel, à 
quelques heures du paseo ? A la légitime déception, s’ajoute souvent le pénible senti-
ment d’être floué… Pour y voir plus clair, voici la réglementation officielle qui doit être 
respectée quand un matador « tombe » du cartel... 

Illustrations : boîtes d’allumettes   
Fosforera española, S.A, années 60 
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Règlement 

aussi bien en corridas de toros qu’en corri-
das de rejones et en novilladas piquées 
mais ils ne pourront pas intervenir en no-
villadas sans picadors.  
 
 

LLLL    
es Matadors retirés, s’ils réappa-
raissent, seront classés par déci-
sion de la Commission dans le 
groupe où ils figuraient au mo-

ment de leur retrait. 
 
Les Matadors de toros étrangers seront 
classés conformément à leurs Conventions 
taurines respectives ; s’il n’existe pas de 
Convention, ils seront inclus au minimum 
dans le groupe B. 
 
Les Matadors de toros tenus d’embaucher 
tout ou partie de leur cuadrilla en fixe de-
vront formaliser leur engagement avec les 
Subalternes, avant le 15 février de chaque 
année, considérant que la temporada com-
mence le 1er janvier et finit le 31 décem-
bre et que, dans tous les cas, sont considé-
rés fixes les cinq Subalternes qui intervien-
nent dans la première corrida d’un Mata-
dor classé en groupe A. En ce qui concerne 
les Matadors du groupe B, on considère 
fixes les deux Banderilleros les plus anciens 
et le Picador doté de la plus grande an-
cienneté professionnelle qui intervient 
dans la première corrida torée par le Chef 
de Cuadrilla. 

LLLL    
es Matadors de toros du groupe A 
qui toréent en Amérique sont 
dans l’obligation d’emmener avec 
eux un Picador et un Banderillero 

dans leur cuadrilla. Nonobstant ce qui  a 
été prévu antérieurement, pendant la pé-
riode comprise entre le 1er mars et le 30 
octobre, ils devront payer au reste de la 
cuadrilla les honoraires fixés en Espagne.  
 
Les professionnels étrangers classés dans le 
groupe A, même s’ils ne sont pas dans l’o-
bligation d’emmener en Amérique aucun 
Picador ou Banderillero espagnol, devront 
régler aux membres fixes de leur cuadrilla 

les salaires fixés en Espagne, à la date pré-
vue au paragraphe précédent (1er mars - 30 
octobre), de manière ininterrompue.  
 
Les Novilleros qui prendront l’alternative 
passeront automatiquement dans le groupe 
B, sans préjudice de solliciter de la Com-
mission leur montée ou leur descente. 
 
 

LLLL    
a classification initiale et ses 
éventuelles modifications ou révi-
sions seront communiquées aux 
intéressés, conjointement à la 

notification de leur droit à formuler un re-
cours dans un délai de quinze jours à partir 
de la date à laquelle ils en ont pris 
connaissance.  
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Une inquiétante actualité 
 
 

LLLL    
es anti ont le vent en poupe. Plus 
une semaine sans qu’une manifes-
tation d’hostilité à la tauromachie 
ne cherche à mobiliser l’attention 

générale, bien au-delà du cercle des inté-
ressés. Cette montée en puissance, Philippe 
Bélaval l’avait analysée au début de son 
bilan de la temporada 2004 (Paris Afición 
n°91): elle n’émane plus seulement de 
groupuscules fanatisés mais isolés.  
 
         Les anti ont désormais pignon sur rue 
dans les institutions de la vie publique na-
tionale, en France mais aussi en Espagne : 
bien plus récente outre - Pyrénées, la pro-
pagande anti-taurine catalane est virulente 
et ne peut plus être traitée à la légère. Les 
medias offrent désormais aux anti micros, 
colonnes et écrans, au nom d’une liberté 
d’expression qui ignore benoîtement le b-a-
ba du débat démocratique mais sait avoir 
recours à la violence physique.  
 
 

CCCC    
ette complaisance participe, à l’é-
v i d e n c e ,  d e  l ’ o f f e n s i v e 
« politiquement correcte » qui vise 
à uniformiser modes de vie et de 

pensée au nom d’un soit - disant bonheur 
commun à construire ensemble sans respec-
ter personne… Un pas, en tout cas, a été 
franchi : il ne s’agit plus du tout d’un débat 
d’opinions qui verrait s’affronter des sensi-
bilités différentes mais d’une entreprise de 
démolition qui, à grand renfort de contre–
vérités et d’anathèmes, vise à écraser 
« l’adversaire ». Sous leur bannière couleur 
pastel - amour des animaux et douceur de 
vivre ! – supposée susciter l’adhésion géné-
rale, les anti ont longtemps dissimulé des 
armes acérées. Aujourd’hui, ils dégainent.  

SSSS    
i nous restons sur la défensive, si 
nous laissons faire en croyant 
naïvement que la forteresse as-
siégée est néanmoins imprena-

ble, la cause est entendue. A coups répé-
tés de prohibitions par-ci et de restric-
tions par-là, la tauromachie s’étiolera et 
disparaîtra sans bruit. Quand ? Peu im-
porte… Le scénario–catastrophe s’écrit 
sous nos yeux. Mais comment en sommes-
nous arrivés là ? Puisque nous voici pres-
sés de défendre notre passion menacée à 
court terme, il nous faut – et de toute 
urgence – réfléchir à la contre-offensive. 
Et une question ne peut être esquivée : 
avons-nous jusqu’ici choisi la stratégie 
adéquate ?  
  
            Tant que le danger restait diffus, 
nous avions peut-être droit à l’erreur, 
mais aujourd’hui ? 
 
 
De quoi parlent les anti en France ? 

 
 

AAAA    
 partir des années 70, alors qu’é-
mergeaient des interrogations 
liées au développement sans pré-
cédent du mode de vie urbain 

dans un monde de plus en plus industriali-
sé, la protection de la nature est devenue 
une préoccupation majeure, un enjeu po-
litique et, dans le même temps, un creu-
set à phantasmes.  
 
            Dans ce contexte, la vie animale 
a connu un regain d’intérêt. Au fur et à 
mesure que l’animal disparaissait en tant 
qu’outil de travail ou moyen de transport, 
il émigrait vers le statut fragile et donc 
précieux de compagnon. Ami des enfants 
des villes, ses vertus éducatives seront 
désormais célébrées. Et il jouera, avec le 

 

Faire face aux anti 
 

« … gardez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis ».  
                                                                                    Voltaire 
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même entrain, un rôle rassurant auprès 
des personnes âgées ou /et seules, dont le 
nombre croissant caractérise aussi les so-
ciétés modernes.  
 
 

CCCC    
ette valorisation affective de l’a-
nimal tourne le dos à la tradition 
judéo-chrétienne, plus occupée à 
sauver les âmes qu’à protéger des 

êtres jugés inférieurs, ainsi que l’a montré 
Marc Roumengou1. La défense de la vie 
sous toutes ses formes relève plutôt d’un 
courant de pensée vaguement hédoniste 
qui, de fait, met sur le même plan vie hu-
maine et animale et, consciemment ou 
non, ravale la première au rang de la se-
conde. Dans cette logique, tuer un animal 
ou un homme revient au même : chasseurs 
et assassins, tous coupables d’un seul et 
même crime.  
 
 

LLLL    
es adeptes de la métempsycose 
ne peuvent qu’être comblés et 
force est de constater que, de 
manière plus ou moins explicite, 

sous couvert religieux ou non, cette idéo-
logie est à la mode. La revendication 
d’une charte des Droits de l’animal, cal-
quée sur celle des Droits de l’Homme, 

procède évidemment de la même 
logique.  
Depuis des lustres, des  figures tuté-
laires glorieuses - Victor Hugo, par 
exemple – la parrainent et contri-
buent à creuser ce sillon…   
 
          Ce courant de pensée ou 
cette sensibilité militante faisait 
partie du paysage : on s’en moquait 
ou on la contrait, en hiver, quand on 
n’avait pas mieux à faire… Mais les 
temps changent. 
 
 

Au nom de la raison  
et du progrès 

 
 

UUUU    
n autre argumentaire, à la fois 
moins sentimental et moins mo-
ralisateur, prend désormais le 
pas sur cette démarche, sans 

pour autant la renier. Apparemment plus 
moderne, le nouveau discours anti revendi-
que l’abolition de la corrida au nom de la 
Raison et du Progrès. Il n’est pas nouveau 
mais il rassemble plus efficacement, en 
posant le problème en termes de survie de 
la civilisation ! La cruauté de la tauroma-
chie relèverait d’un âge ancien, d’une bar-
barie archaïque dont le XXIe siècle naissant 
doit se débarrasser. Aux avant-postes de la 
croisade rénovée, les Espagnols ou plutôt, 
pour être précis, une frange minoritaire 
d’Espagnols, composée pour l’essentiel de 
Catalans qui rejettent la corrida déclarée 
étrangère à leur identité « nationale ».  
 
 

RRRR    emonter aux sources du senti-
ment anti – taurin espagnol per-
met d’en apprécier la teneur 
mais aussi le danger. Intrinsè-

quement lié au débat politique national 
consécutif à la perte de l’empire colonial à 
la toute fin du XIXe siècle, ce discours abo-
litionniste s’est nourri dès sa naissance de 
préoccupations européennes avant la let-
tre. Difficile d’y trouver trace d’un quel-
conque intérêt pour la cause animale ; 
c’est de l’image de l’Espagne dans le 
concert des nations développées qu’il a ______________________ 

1. M. Roumengou, L’Eglise et la corrida, 1996 
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toujours été question. Pour intégrer la mo-
dernité, il fallait en finir avec cette prati-
que obscurantiste qui suscitait l’opprobre 
des peuples civilisés.  
 

Le faux-nez de la tradition 
 
 

SSSS    
urvoler cette page d’histoire 
conduit à reconsidérer les fonde-
ments de notre système de dé-
fense. Si dans le pays qui lui a 

donné le jour, la tauromachie a été, et 
depuis longtemps, mise en question, c’est 
qu’un acte de naissance et un certificat 
d’ancienneté ne garantissent pas une re-
connaissance incontestable et définitive. 
Et la déclaration du roi Juan Carlos1, im-
portante certes, n’a pas suffi à régler la 
question. Que l’afición française assoie sa 
propre légitimité sur une tradition même 
ininterrompue apparaît, dès lors, d’une 
grande fragilité.  
 
         Faut-il rappeler que, pour nous, la 
tauromachie est un produit d’importation, 
que nous l’avons adoptée dans le sillage de 
la belle Eugénie à laquelle Napoléon III ne 
savait rien refuser ? Tradition il y a, mais 
récente et localement très déterminée : 
on voit bien que l’argument pèse peu et 
que l’amendement à la loi Grammont n’est 
pas la muraille de Chine…  Un rempart qui 
a fait ses preuves et qu’il nous faut défen-
dre – bec et ongles ! - sans optimisme 
béat...  
 
 

CCCC    
ar c’est le recours même à la no-
tion de tradition qu’il convient 
d’examiner. Est-elle aussi perti-
nente que nous aimons à le penser 

pour pouvoir être brandie avec l’assurance 
de l’infaillibilité ? A y regarder de plus 
près, ne doit-on pas reconnaître qu’en son 
nom bien des crimes sont commis ? Un seul 
exemple : là où l’excision des fillettes est 

une tradition ancestrale, ses partisans se 
réfugient derrière la coutume chaque fois 
qu’on leur fait procès, en France par 
exemple mais aussi dans les pays où cette 
pratique barbare commence à être coura-
geusement contestée.  
           
            La défense de la tradition va donc 
moins de soi qu’il y paraît et, pour ce qui 
nous concerne, elle doit être mieux cer-
née. Si elle est une arme contre la regret-
table uniformisation des modes de vie qui 
emporte tout sur son passage, elle n’est 
pas dépourvue d’une ambiguïté qui la fra-
gilise dangereusement.   

 
 

Une affaire de terrains 
 

LLLL    
a transformation de l’hôtel Victo-
ria de Madrid – un temple de l’a-
fición – en Hard-Rock Café ne 
peut que susciter consternation 

et amertume, tout comme l’organisation 
de parodies de corrida à Shanghai ou ail-
leurs ! Détruire un lieu emblématique de 
la capitale espagnole et exporter une tau-
romachie défigurée expriment un seul et 
même mépris mercantile du monde du to-
ro et de ses traditions.  
 
          Mais les auteurs de ces sacrilèges se 
trouvent malheureusement des deux côtés 
de la barrera : commerçants du mundillo 

_________________________ 
1. Le souverain espagnol a répondu (en subs-
tance) à un député britannique du Parlement 
européen, qui proposait l’abolition de la corrida 
en Europe, qu’elle faisait partie de la culture 
hispanique et que la culture ne se discute pas. 
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et commerçants tout court attaquent de 
fait ensemble la tauromachie. Les pre-
miers, la main sur le cœur, se proclament 
aficionados et creusent sans vergogne la 
tombe de la tauromachie. Tout comme 
d’autres qui, animés des meilleures inten-
tions du monde, prétendent défendre leur 
passion en se trompant d’adversaire.  
 
 

LLLL    
’affaire de Saint-Sever, en 2004, 
fut exemplaire à cet égard. Dans 
leur hâte, légitime, à protester 
contre la mesure d’interdiction 

prise à l’encontre des organisateurs de la 
semaine taurine de la cité landaise, nom-
bre de défenseurs de la cause ont vu l’en-
nemi à abattre dans le décideur parisien, 
jacobin et autoritaire, acharné à la des-
truction du patrimoine régional… Emportés 
par leur colère, ils n’ont pas vu que l’Ins-
pection académique – instance départe-
mentale – est intervenue au niveau local et 
qu’aucun texte de loi ou règlement de por-
tée nationale n’a été invoqué, et pour 
cause puisqu’il n’existe pas.  
 
            Et c’est bien là que le bât blesse : 
coincés sur le terrain de la défense d’une 
culture régionale, en ne mentionnant 
qu’entre deux virgules l’existence d’une 
afición d’expatriés, les avocats de la mani-
festation taurino - culturelle de Saint-
Sever ont été balayés. Malgré une campa-
gne de soutien intelligente et bien menée 
par tous ceux qui mesuraient les enjeux de 
cette bataille, de Lille à Marseille et même 
au-delà. 

PPPP    
lus grave, en stigmatisant les 
affreux du nord de la Loire, cer-
tains ont desservi la tauroma-
chie, oubliant au passage que 

des courses ont été données à Paris, à 
Marseille ou au Havre… Qu’ils le veuillent 
ou non, ils ont apporté de l’eau au mou-
lin du gouverneur Schwarzenegger qui 
inflige une amende aux consommateurs 
californiens de foie gras. Exagération ? A 
voir… En tout cas, les éleveurs de canard 
ne peuvent guère défendre leur droit à 
l’exportation de produits de qualité sur la 
base de l’ancienneté d’une tradition gas-
tronomique outre – Atlantique !  
 
 

PPPP    
our tout dire, nous avons tout à 
perdre à continuer de combattre 
sur ce terrain-là qui confond lieu 
de naissance et aire de diffusion, 

droit du sol et droit du sang. Et ce n’est 
pas le recours à la sphère des « régions 
de l’Europe du Sud3 » qui fera progresser 
le débat !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
3. Déclaration des Droits de l’Afición (2004) 

Banlieue de Shanghaï, octobre 2004 



 

————————–—————–——   Débat   ———————–———–—–————

Puisque la tauromachie est un art… 
 
 

SSSS    
i l’on peut apprécier le foie gras à 
San Francisco ou ailleurs, on peut 
aimer la  corrida partout ! Ou dé-
tester canard et toros sous toutes 

les latitudes. Affaire de goût, d’histoire 
personnelle, de rencontres et de culture, 
c’est-à-dire de connaissances acquises.  
 
 

PPPP    
ersonne ne naît aficionado a los 
toros, personne ne peut se reven-
diquer aficionado de souche et 
parce que le mot même contient 

goût et connaissance, l’afición est une 
culture. On ne la reçoit pas en héritage, 
on y accède et on peut la quitter : s’il est 
question de patrimoine, il n’est ni géogra-
phique ni génétique mais culturel. De 
même que la corrida est un art – « le pur 
jaillissement et le condensé artistique de 
la vie » (José Bergamín) et, à ce titre re-
lève de l’universel, en explorant vie, 
mort, beauté, émotion et expérience du 
temps. Elle est un bien commun que l’on 
peut choisir ou pas de partager.  
 
 

VVVV    
iendrait-il à l’idée des amateurs 
de jazz de se répartir entre 
« natifs » et « étrangers » ? 
Viendrait-il à l’idée de qui-

conque de trier le public du théâtre classi-
que au motif que la tragédie est née sur 
les bords de la Méditerranée ? Confrontés 
à une virulence sans précédent de nos dé-
tracteurs, nous ne pouvons plus fourbir 
leurs armes en nous repliant frileusement 
derrière une ligne Maginot folklorico – ré-
gionaliste.  
 
          « Le toreo n’est pas espagnol, il est 
interplanétaire. » affirmait Bergamín4. 
Alors sa défense se doit d’être à la hau-
teur, sans exclusives ségrégationnistes… 
 
                             
                                                      B. M. 
 

    

PARIS  
AFICIÓN 
 va fêter  va fêter  va fêter  va fêter     

ses vingt ans !ses vingt ans !ses vingt ans !ses vingt ans !    
    

Participez Participez Participez Participez     
au numéro 100 au numéro 100 au numéro 100 au numéro 100     
en racontant en racontant en racontant en racontant     
comment comment comment comment     

vous êtes entré vous êtes entré vous êtes entré vous êtes entré     
en tauromachie !en tauromachie !en tauromachie !en tauromachie !    
Envoyez votre texte Envoyez votre texte Envoyez votre texte Envoyez votre texte     
avant l ’été :avant l ’été :avant l ’été :avant l ’été :    
il sera publié il sera publié il sera publié il sera publié     
en octobre.en octobre.en octobre.en octobre.    
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________________ 
4.José Bergamín, L’Art du birlibirloque,1957
(trad. M.A. Sarrailh, 1984) 

20
E 

 ANNIVERSAIRE ! 
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Dossier 

LLLL    
es résultats des recherches cor-
respondent à 62 taureaux préle-
vés sur la temporada 2003 – 2004 
et 24 taureaux prélevés sur la 

temporada 2005, dans les arènes d’Arles, 
Nîmes, Bayonne, St Martin de Crau :  pré-
lèvements de muscle sur le membre anté-
rieur et postérieur, prélèvements de sang, 
foie, urine. 
 
Ganaderias espagnoles : Miura, Sánchez 
Arjona, Cebada Cago, Fuente Ymbro, Los 
Espartales, Zalduendo, Juan Pedro Do-
mecq, Martelilla, Victorino Martín, J. Pé-
rez Tabernero, Valdefresno, Adeláida Ro-
dríguez, Mercedes Pérez Tabernero, Las 
Ramblas, Samuel Flores, Victoriano del Río 
 
Taureaux français: corrida - concours 
Saint- Martin de Crau, Arles 2005, Blohorn, 
Ph. Cuillé. 

 
 

LLLL    
es recherches INRA – AFVT ont 
pour but de montrer si les diffé-
rences dans la typologie et le 
métabolisme des fibres muscu-

laires qui existent dans les diverses races 
domestiques existent aussi dans les diffé-
rents encastes de taureaux de combat et 
si ces différences peuvent  expliquer le 
manque de force, les baisses de rythme, 
une perte de mobilité anormale, des chu-
tes à répétition et la difficulté de récupé-
ration après le premier tercio. 

 
         La dépense énergétique et les symp-
tômes de faiblesse ont été estimés sur une 
grille de notation pour chaque taureau. 

Evaluation de la dépense énergétique : 
 

mobilité et allures durant les trois tercios,     
violence et rapidité des charges, 
impacts et intensité des efforts au cheval, 
rythme des séries de passes à la muleta, 
nombre, durée. 
 

      Evaluation de la faiblesse : 
 

baisses de rythme après les passes de 
cape, après les piques, pendant la faena 
de muleta, bouche ouverte, bouche fer-
mée, 
chutes dans les trois tercios, notées de 1 à 
5 selon la gravité. 
 
Ainsi chaque taureau a reçu une note 
« énergie » et  une note « faiblesse » qui 
ont permis  d’étudier les corrélations avec 
les résultats des analyses. 
Toutes les corridas ont été filmées. Une 
enquête sur l’alimentation des trois der-
niers mois et sur la composition 
du pienso  a été effectuée. 
 

 

Identification  
des facteurs  
responsables  

de la fatigue musculaire  
des taureaux  
de combat  

Programm
e  

de recher
che  

INRA – AFV
T  

Campo Charro, hiver 2005 (photo J.P. L.) 
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Dossier 

RESULTATS DES ANALYSES  
ET  PRINCIPALES CORRELATIONS  

AVEC LE COMPORTEMENT  
DES TAUREAUX 

 
 

RRRR    
appels :      
Les muscles des bovins sont 
constitués de 3 types de fibres 
dont le pourcentage varie avec 

la fonction du muscle, la race, l’exercice 
physique et l’alimentation : 
 
• les fibres rapides glycolytiques né-

cessaires aux efforts violents, bref et 
rapides qui utilisent rapidement le 
« carburant » glycogène 

 
• les fibres lentes oxydatives adaptées 

aux efforts prolongés et de résis-
tance, utilisant l’oxygène transpor-
tée dans le sang pour « brûler »  les 
lipides 

 
• les fibres oxydo- glycolytiques, à mé-

tabolisme intermédiaire capables 
d’utiliser aussi bien les glucides que 
les lipides. 

 
         En résumé, les races rustiques adap-
tées aux systèmes d’élevages extensifs à 
faible développement musculaire  ont une 
proportion plus importante de fibres oxy-
datives que les races à viande à fort déve-
loppement musculaire à métabolisme plus 
glycolytique. 
 

LA RACE BRAVE :  
LA PLUS RUSTIQUE  

DES RACES RUSTIQUES 
 

LLLL    
es analyses INRA montrent que 
les muscles des taureaux de 
combat sont constitués essen-
tiellement de fibres oxydatives 

et oxydo - glycolytiques : le pourcentage 
de fibres rapides glycolytiques est très fai-
ble  par rapport aux races domestiques et 
en quantités très variables selon les encas-
tes, selon les ganaderias dans le même 
encaste, et selon les individus dans la 
même ganaderia. 
 
Les efforts du taureau pendant la lidia : 
 
A la sortie, pendant les passes de cape : 
efforts type sprint 
Au cheval : efforts type 1ère ligne de rugby 
+ haltérophile 
A la muleta : efforts type coureur de fond 
 

SSSS    
ans entraînement, avec des 
temps de récupération variables 
avec la façon de toréer, les mem-
bres antérieurs sont fortement 

sollicités : à la cape (rotations et frei-
nage), au cheval, et en fonction de la 
morphologie et des qualités de noblesse. 
 
Le taureau de lidia par ses caractéristi-
ques  musculaires n’est pas génétique-
ment adapté aux trois types d’efforts de-
mandés : certains taureaux sont mieux 
équipés que d’autres, et les taureaux les 



  

plus faibles présentent en plus des pertur-
bations métaboliques au niveau musculaire 
et sanguin : 
 
1 -. les taureaux  les plus faibles et qui 
chutent utilisent mal le glucose et les lipi-
des, avec une rapide accumulation de lac-
tate (acidose métabolique). 
 
2 - sensibilité au stress oxydatif : à une 
phase d’efforts violents pendant lesquels le 
taureau a « oublié » de respirer et a 
consommé beaucoup de glycogène, succède 
une phase d’hyperoxygénation qui génère 
plus ou moins de produits toxiques de pe-
roxydation. 
 
3 - un état d‘ engraissement excessif est 
corrélé avec les problèmes de faiblesse. 
 
4 - sensibilité aux stress très variables d’un 
individu à l’autre. 
 

Il n’y a pas toujours de corrélations 
entre chutes et faiblesse : il y a des tau-
reaux très mobiles qui dépensent beaucoup 
d’énergie durant la lidia, et qui chutent. 
Inversement, il y a des taureaux peu mobi-
les durant les trois tercios et qui ne chutent 
pas. 

 
L’EXPLICATION  

DU COMPORTEMENT 
DE CERTAINS TAUREAUX  

 
1 - les taureaux « explosifs » qui dépen-
sent beaucoup d’énergie pendant le pre-
mier tercio (pourcentage relativement im-
portant de fibres rapides glycolytiques), 

Dossier 
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peuvent connaître une baisse de rythme 
importante après les piques accompagnée 
ou non de chutes ce qui correspond à une 
mauvaise utilisation du glycogène. 
Ces taureaux soit s’oxygènent bien et ré-
sistent aux phénomènes de peroxydation 
et « récupèrent » bien à la muleta, soit 
s’oxygènent mal et résistent peu  aux phé-
nomènes de peroxydation et génèrent des 
faenas de muleta lentes et abrégées. 
 

2 - les taureaux qui dépensent peu d’é-
nergie et qui chutent peu dans le pre-
mier tercio peuvent conserver beaucoup 
de force et de mobilité dans le troisième 
tercio : il s’agit de taureaux dont le méta-
bolisme musculaire est essentiellement 
oxydatif et oxydo-glycolytique. 
 

3 - les taureaux qui dépensent peu d’é-
nergie et qui chutent dans le premier 
tercio  peuvent aussi s’asphyxier dans le 
troisième tercio… 
 
4 -. le taureau « idéal » mobile, sans 
symptômes de faiblesse, et qui ne chute 
pas : ce taureau est bien adapté à l’alter-
nance des efforts aérobies et anaéro-
bies (bon équilibre entre les  fibres muscu-
laires glycolytiques et oxydo-glycolytique), 
il utilise bien le glycogène et les lipides, il 
s’oxygène bien et a une bonne capacité à 
résister aux processus de péroxydation, 
avec un état d’engraissement sans excès,  
pour une musculature bien « dessinée », il 
consomme des aliments bien équilibrés en 
cellulose, protéines, amidon, matières 
grasses et minéraux, avec un rapport four-
rages/concentrés de 50/50. 
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Dossier 

PPPP    
armi les corridas étudiées, les cor-
ridas de Cebada Cago, Victorino 
Martín et la corrida concours d’é-
levages français sont celles qui 

ont dépensé le plus d’énergie avec le moins 
de faiblesse et dont la musculature se rap-
proche le plus du « muscle idéal ». 
 
          A l’opposé, les corridas de Miura et 
de J.P. Domecq ont caractérisé une muscu-
lature à métabolisme plus oxydatif géné-
rant un premier tercio peu « explosif » et 
plus de lenteur dans les passes de muleta. 
  
 
 

LA SUITE DU PROGRAMME  
DE RECHERCHE INRA – AFVT : 

 
Améliorer la mobilité, prévenir les 
« pannes de moteur » par une  

préparation alimentaire spécifique. 
 

PPPP    
our la temporada 2006, cher-
cheurs et vétérinaires vont propo-
ser aux éleveurs la mise en place 
de systèmes alimentaires et de 

méthode de préparation adaptée aux be-
soins énergétiques  des muscles pendant la 
lidia. 

Objectifs : 
 

AAAA    
méliorer la fourniture et l’utili-
sation du glucose par le muscle; 
 
Stimuler les fonctions hépatiques 

de détoxification et de production de glu-
cose; 
 
Contrôler le statut anti-oxydant par des 
agents intervenants aux divers stades des 
phénomènes de peroxydation. 
 
 
 
 

CCCC    
es aliments seront distribués dans 
les derniers mois précédant la 
corrida. 
 

            Le comportement des taureaux 
sera évalué avec la grille de notation 
« dépense énergétique+signes de fai-
blesse ». Les paramètres les plus repré-
sentatifs du métabolisme musculaire et 
les plus pertinents seront analysés dans 
les muscles et le sang pour confirmer les 
modifications métaboliques de la prépara-
tion alimentaire. 
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Dossier 

LE POINT DE VUE DES VÉTÉRINAIRES  
TAURINS FRANÇAIS  

 

QQQQ    
uand un lot de taureaux sort dans 
l’arène avec des cornes « mal pré-
sentées » ou « douteuses », seul un 
infime pourcentage d’aficionados 

avertis réagira  et ne pourra pas empêcher 
le triomphe du torero , du ganadero,… et de 
l’organisateur. Quand le taureau perd sa 
mobilité  et s’affale dans la piste, nous som-
mes tous témoins, nous sommes tous per-
dants : le public qui s’ennuie, le torero frus-
tré, le ganadero en situation d’échec pro-
fessionnel, l’organisateur qui voit les gra-
dins se vider. 
 
          La faiblesse de certains taureaux à 
l’origine de corridas ennuyeuses n’est pas 
une fatalité : l’amélioration de la force, de 
la mobilité, de la résistance passe par l’exa-
men de toutes les étapes de l’élevage et 
par l’analyse de tous les régimes alimentai-
res. Si la recherche scientifique nous ap-
porte des connaissances supplémentaires et 
si nous arrivons à transmettre ces connais-
sances aux éleveurs, si la notion de prépara-
tion alimentaire entre dans les habitudes 
d’élevage, peut-être pourrons-nous envisa-
ger à court terme des solutions aux problè-
mes de faiblesse musculaire. 
  
          Si les vétérinaires taurins sont opti-
mistes sur la prévention des dysfonctionne-
ments métaboliques responsables des bais-
ses de rythme anormales et du manque de 
mobilité, ils sont plus réservés sur la solu-
tion du problème des chutes plus liées à la 
typologie des fibres musculaires, donc à la 
génétique. 

 
 
 
 
 

Financement  du programme  
de recherche : 

 
 

UUUU    
n contrat de recherche INRA –
AFVT a été signé en 2004 : le 
financement complémentaire 
(1/3 du budget) a été possible 

grâce à l’aide de l’UVTF, de diverses asso-
ciations, de clubs taurins et de sociétés 
privées : pour la suite de nos recherches 
sur la temporada 2006, nous faisons en-
core appel à ces sympathiques  dona-
teurs… et à tous les autres aficionados qui 
souhaitent des taureaux plus mobiles. 
MERCI d’avance. 
 
P.S. : Les résultats de ces recherches ont 
été présentés au Congrès Mondial des Ga-
naderos à Caceres et au Symposium Vété-
rinaire de Zafra en Octobre 2005. 
 
 Ils ont été présentés aussi, en ré-
union publique en Arles et Nîmes. Les 
chercheurs de l’INRA et les vétérinaires 
taurins se rendront disponibles pour d’au-
tres présentations, dans la mesure de 
leurs possibilités. 
          
                                        
                                                      H. C. 

Bandas : orchestres de rue, orchestres d’arènes  

avec L’Orchestre Montois et Chicuelo II 
 

Les 1er et 2 avril 2006 
Réservation  

01 41 60 72 72  ou  www.mc93.com 
Prix des places : de 8 € à 23 € 

Carte Bandas (les 2 concerts) : 22 € 
MC93 Bobigny  1, boulevard  Lénine 93000 Bobigny 

Métro : Bobigny Pablo Picasso 
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Conférence 

DDDD    
’abord le cavalier doit tenir les 
rênes de la seule main gauche. 
“Je n’admets absolument pas 
cette mode qui s’est installée 

dans notre toréo à cheval, cette manière 
inqualifiable qu’ont beaucoup de nos cava-
liers (y compris des “Figures”) de conduire 
leurs chevaux dans la brega avec les deux 
mains, ne passant à la gauche que lors-
qu’ils ont le taureau en face et 
ont besoin de la droite pour 
planter le fer” [João Queiroz, 
Novo Burladero (NB) p. 22a]. 
C’est une question d’équita-
tion, de savoir monter à che-
val : “le cheval du toréo doit 
être conduit avec une seule 
main, la gauche. Cela n’est 
pas un caprice, mais une règle 
et comme telle, elle doit être 
respectée pour qu’il y ait de 
l’harmonie dans le to-
réo” [Carlos Martins, NB n° 
204, p. 19b]. Les fers, longs ou 
courts, doivent être plantés en face et de 
haut en bas ; le cavalier doit placer lui-
même le taureau en suerte. 
 
Antonio Ribeiro Telles plaça « son oppo-
sant dans les terrains adéquats pour exé-
cuter les suertes. Puis il le cita de façon 
provocante et alla sans détour dans sa di-
rection, chargea la suerte de manière que 
le taureau chargea sur l’épaule droite du 
cheval, pour être à sa merci au moment de 
laisser tomber le fer à la verti-
cale » [Carlos Martins, NB n° 202, p. 48 b]. 
 
On peut aussi planter les fers a tira, 
« suerte qui s’exécute de front, la mon-
ture sortant du côté gauche et, au lieu de 
faire un cuarteo, continue en ligne droite 
jusqu’à “juridiction”, le cavalier faisant 
aller son taureau vers la droite, se retrou-
vant en face pour planter »[Luis Nieto 
Manjón, Diccionario ilustrado de términos 
taurinos, Madrid, 1987]. 

OOOO    
n censurera les fers en oblique, 
soit que le taureau soit trop loin, 
soit qu’il soit à la croupe du che-
val, ce que l’on voit trop sou-

vent. 
Un mot sur les forcados, qui ont un rôle 
important dans la brega, puisque ce sont 
eux qui accomplissent le dernier tiers. Ils 
doivent citer de face et ont droit à plu-
sieurs tentatives, même s’il est plus glo-

rieux de réussir à la première. 
Le premier attrape le taureau 
par les cornes et ses camara-
des l’aident en immobilisant 
l’animal, l’un d’entre eux sai-
sit la queue du taureau (le ra-
bejador) qui sera le dernier à 
lâcher l’animal, après que ce-
lui-ci aura essayé en plusieurs 
tours de l’attraper et se sera 
rendu. En cas d’échec, le pré-
sident fait rentrer les boeufs. 
Il est alors possible d’opérer 
une prise au garrot (cernelha), 
réalisée par un seul homme qui 

prend  l’animal de côté avec la seule aide 
d’un rabejador. 
 
Les meilleurs cavaliers sont : Antonio Ri-
beiro Telles (52 courses), Luis Rouxinol 
(48), Vitor Ribeiro (34) [Voir le palmarès 
de NB n° 205]. Les meilleures places : 
Vila Franca de Xira, Abriúl, Setubal, Nisa 
et Angra do Heroismo (Açores). 
 
La situation de la course est très mau-
vaise au Portugal, le nombre de courses a 
chuté dramatiquement dans les dernières 
années, le public s’est éloigné des arènes 
(affiches répétitives, spectacles médio-
cres et organisation pitoyable), fermeture 
prolongée de la place de Lisbonne et un 
vaste etc. 
 

 
Ph. P. 

 

 

PETITE NOTE SUR LE TORÉO À CHEVAL PORTUGAIS 
 

« J’avais acquis une connaissance théorique assez exacte des combats de taureaux. »  
Ernst Jünger, Jeux africains 



Histoire 
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PPPP    
ampelune en février. 
Ciel bleu. Air vif.  
Passants pressés.  
Dames en fourrures  

et vieux en bérets, au ras des 
sourcils.  
Au nord des pays du sud, l’hiver 
fait de son mieux pour faire sérieux.  
Plaza del Castillo : un centre du 
monde. On se réchauffe en pensant 
à Hemingway là où il avait ses habi-
tudes : 
« Nous prîmes un café à l’Iruña, en 
regardant la grand’ place, assis dans 

 

Pampelune d’hier  
et d’aujourd’hui… 
des images pour 
se faire à l’idée  

que le temps passe ! 

Cartel des Sanfermines 1926 

de confortables fauteuils d’osier, dans la fraî-
cheur des arcades. » (Le Soleil se lève aussi, 
1927) 
Le lieu cultive discrètement la légende en im-
primant la phrase sur ses nappes en papier. 



 

Histoire 
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LLLL    
a Perla a vécu. Inauguré le 5 juin 
1881, l’établissement était le 
second plus ancien d’Espagne. 
Avec ses 73 chambres, il avait 

rapidement conquis le cœur de l’afición 
internationale qui se battait pour s’y loger 
pendant les fêtes… Le roi Alphonse XIII y 
dormit ; le musicien Pablo Sarasate aussi. 
Et la chambre 217 qu’occupa régulière-
ment Hemingway était devenue un vérita-
ble lieu de pèlerinage…  
          
          Dans quelques mois ouvrira un 
« cinq étoiles » qui ne conservera que la 
façade de son prestigieux quoique mo-
deste prédécesseur ! 

CCCC    
’est Rafael Hernández, critique tau-
rin de La Libertad qui recommanda 
à Hemingway l’Hôtel Quintana, sur 
la Plaza del Castillo. A l’époque 

l’Hotel La Perla, sur ladite place, et le 
Grand Hotel (propriété de La Perla), sur la 
Plaza de San Francisco, accueillaient les 
figuras pour la San Fermín.                               

LLLL    
’auteur de « Fiesta » aimait à 
montrer la ville à ses amis. On 
mangeait et on buvait bien à 
Pampelune. Avec l’écrivain, ils 

apprirent aussi à contempler, des heures 
durant, la Plaza del Castillo.  

            Le bar Txoko, l’Hôtel La Perla, le 
café Iruña, sur la Plaza del Castillo, mais 
aussi le restaurant Las Pocholas, sur le 
tout proche Paseo de Sarasate, l’Hôtel 
Yoldi, taurin par excellence, sont autant 
d’étapes obligées pour qui veut découvrir 
la capitale navarraise dans les pas de l’il-
lustre américain.  

LLLL    
es fouilles archéologiques, réali-
sées à l’occasion des travaux de 
rénovation, ont  permis de met-
tre au jour un squelette humain 

que les archéologues datent des débuts de 
la présence musulmane (VIIIe siècle). 

B. M. et J.P. L. 

Hemingway et  
Antonio Ordóñez  
à Pampelune 



Le  Coin du  Le  Coin du  Le  Coin du  Le  Coin du      
Libraire  et du Libraire  et du Libraire  et du Libraire  et du 

cinéphile… cinéphile… cinéphile… cinéphile…     

 

Page 20                                                                                                                                                                                PARIS AFICION                                                            

                   

Cinétoro 

    

LLLL    
e personnage de 
Juncal est apparu 
pour la première 
fois sur les écrans 

de la télévision espagnole 
dans la série “Cuentos im-
posibles” le 6 novembre 
1984. A la suite du succès 
de cette diffusion, une sé-
rie de sept épisodes d’envi-
ron 55 minutes a été réali-
sée avec quasiment les mê-
mes acteurs. Elle a été dif-
fusée en 1988. La série a 
été retransmise sur TVE 
canal internacional au 
moins deux fois, la pre-
mière le dimanche à 19h30 
au moment de la sortie et 
la seconde, plus récem-
ment en fin de soirée. 
Cette série a eu un énorme 
succès et le personnage de 
Juncal est passée dans la 
mythologie taurine. 
 
 

JJJJ    osé Álvarez Juncal, 
joué par Francisco Rabal, est un 
vieil homme, ancien matador for-
cé d’arrêter à cause d’une bles-

sure ; il a été recueilli par Teresa avec 

qui il a vécu vingt ans, portant beau et 
vivant glorieusement. Mais c’est un cou-
reur de jupon impénitent, Teresa le dé-
couvre dans le premier épisode et l’a mis 
à la porte.  

JUNCAL  
de Jaime de Armiñan (1988) DVD 



Ce sont à ses aventures, dans la tradition 
picaresque, auxquelles nous allons assis-
ter, afin de reconquérir sa famille aban-
donnée, son fils étant devenu un noville-
ro en vogue...  
 
 

BBBB    
ien qu’il soit un  
sin vergüenza ab-
solu, Juncal  est 
énormément sym-

pathique. Au cours des épi-
sodes on verra Séville, Ma-
drid, Cordoue, des tientas 
et des corridas. Le rôle du 
fils est bien tenu par un vrai 
toréro Luis Miguel Cal-
vo.Une pléiade d’acteurs 
participe au film : Lola Flo-
res, Cristina Hoyos, Fernan-
do Fernández Gómez, pour ne citer que 
les plus connus du public français. Citons 
aussi Rafael Álvarez  El Brujo, le fidèle 
cireur de bottes. 
 
 
 

LLLL    
a version publiée en DVD com-
porte quelques avantages. Il y a 
des sous-titres en français, alle-
mand, anglais, italien et portu-

gais. Les sous-titres français laissent pas 
mal à désirer, non seulement dans le lan-
gage taurin, traduit 
avec un dictionnaire 
ordinaire, mais aussi 
dans la langue quoti-
dienne. Les sous-titres 
anglais que nous avons 
testés étaient excel-
lents.  
 
Les sous-titres alle-
mands donnent le véri-
table texte du poème 
taurin de Rilke “In me-
moriam Montez, 1830”, dit en espagnol 
dans le film [(...) gleichmutig, ungehäs-
sig/ an sich selbst gelehnt, gelassen, läs-
sig /(...)/ seinen Degen beinah sanft ver-
senkt”]. 
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CCCC    
omme dans toute publication en 
DVD, il y a des suppléments. Des 
fiches d’informations brèves et 
peu intéressantes : Grands toré-

ros du XXème siècle et His-
toire de la fiesta ; un ersatz 
de jeu : « Que savez-vous de 
la fiesta ? ». Des reportages 
extraits d’émissions infor-
matives de TVE sur la pré-
production (5 mn, sous-
titres anglais) et sur le tour-
nage (4 mn, pas de sous-
titres), une table ronde ani-
mée par Fernando Sánchez 
Dragó, avec le réalisateur, 
l’acteur principal et diverses 
personnalités, comme Angel 
Luis Bienvenida ou Fernando 
Quiñones (60 mn, sous-titres 

anglais]. Le supplément le plus intéres-
sant est à déguster à la fin, c’est l’épi-
sode premier de “Cuentos imposibles” (57 
mn, sous-titres anglais), qui invente le 
personnage, mais avec une histoire légè-
rement différente. 
 
 

LLLL    
e réalisateur, Jaime de Armiñan 
(Madrid, 1927), appartient à une 
vieille famille d’aficionados. Son 
père, Luis, un homme politique, 

est l’auteur, entre autres, d’un livre sur 
le Pape noir, Don Ma-
nuel Bienvenida, el Pa-
pa negro, vida y novela 
de un matador de toros 
(1953, réédité dans la 
B ib l ioteca Nueva, 
1999). La série est dé-
diée à Antonio Bienve-
nida.  
 
Armiñan est à la tête 
d’une impressionnante 
filmographie et a obte-

nu de nombreux prix et récompenses. Il 
est peu connu en France où ses films ont 
été rarement distribués. 
 
 

Ph. P. 
 

Une pléiade  
d’acteurs  

participe au film : 
Lola Flores,  

Cristina Hoyos, 
Fernando  

Fernández Gómez, 
pour ne citer que 
les plus connus du 
public français.  

Le réalisateur, 
Jaime de Armiñan 
(Madrid, 1927),  
appartient à une 
vieille famille  
d’aficionados.  

Cinétoro 



Lecture  
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Rectificatifs  

UUUU    
n lecteur montois attentif -qu’il en soit remercié- nous a fait remarquer 
que le nom ancien des arènes d’Éauze était “La Belle-Marie”. La Belle San-
drine est le nom d’une boisson à base de jus d’orange gazeux et d’Arma-
gnac - dont Éauze est la capitale - et Sandrine est un bien joli prénom... 

 
Un autre lecteur s’est aperçu que l’on ne pouvait atteindre 100 points avec le barème 
pour l’appréciation du degré de bravoure des taureaux. 
Ce n’était pas à cause d’une vision pessimiste de l’état de la bravoure, mais d’une 
double erreur… 
 

1) Le barème 
Il faut compter un point par critère de sortie (10 points) et de muleta (20 points) et 
deux pour la cape (20 points), la pique (30 points) et les banderilles (20 points). 
 
 

2)      Dans la partie Muleta 
Il faut ajouter, après le numéro 8, deux critères : 
 
8 bis. Ne lève pas la tête   8 bis. La relève 
8 ter. Tourne bien de chaque côté  8 ter. Ne tourne pas bien et sort par le côté 

contraire 

Belle Sandrine et barème… 
(Paris Afición N°96) 


