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LLLL    
e dépliant, ou journal, quotidien 
distribué gratuitement à l’entrée 
des arènes d’Arles, lors de la 
dernière feria pascale, présentait 

des articles et interviews relatifs à la jour-
née taurine (toreros, ganaderos et partici-
pants), certes intéressants pour le public 
se rendant aux arènes. 
 
L’édito du lundi 17 avril 2006, intitulé, 
visiblement intentionnellement «Le passé 
décomposé» avait pour propos les méfaits 
de l’archaïsme de la mise en œuvre de la 
tauromachie et de tout ce qui tourne au-
tour, soi-disant nuisant pour attirer un 
éventuel nouveau public du 21ème siècle. 
Dans ce cadre, l’éditorialiste évoque ainsi 
les paso dobles : «Pensez-vous sincère-
ment que l’on arrivera à renouveler la 
clientèle des arènes si on continue de leur 
imposer de telles horreurs ?». 
 
Public sympathisant, aficionado convaincu 
ou occasionnel, toutes les personnes qui 
ont lu ces lignes ont dû s’interroger ou 
exploser à leur lecture. Qu’on n’aime pas 
le genre musical du paso doble et/ou son 
côté, selon certains jeunes, ringard est 
compréhensible, mais qu’on le fustige par 
une propagande gratuitement offerte aux 

personnes qui ont payé, assez cher, leur 
place de corrida, relève de la provocation. 
Se faire connaître, ou volonté utopique de 
vouloir envisager de rénover le déroule-
ment de la corrida, la motivation d’un tel 
agissement m’échappe. 
 

IIII    
l nous semble évident que la muni-
cipalité d’Arles, l’empresa Jala-
bert, les associations taurines et 
d’aficionados arlésiens et, enfin et 

surtout, l’orchestre d’harmonie Chicuelo II, 
d’un haut niveau musical, officiant de fa-
çon idoine dans les arènes lors des corridas, 
sauront tous réagir à ce pamphlet plus que 
déplacé. Nous apportons notre soutien à 
leur réaction. Quant à cette, probablement 
jeune, femme éditorialiste, nous lui suggé-
rerons d’organiser une course de toros 
avec, comme accompagnement musical, du 
rap en guise de paseo, « Viens Poupoule » 
pendant les banderilles et la 8ème sympho-
nie de Brückner pendant la faena. Cela la 
changera des nombreux paso dobles rin-
gards qui envahissent les pupitres des musi-
ciens des nombreux orchestres d’harmonie 
de France et de Navarre, lors de leurs 
concerts. 
 

Monseigneur Si bémol  

Séville 
Féria d’avril 2006 
Corrida de Palha 

Matador : Sergio Martínez 
 
 

Quelques instants plus tard, 
la musique accompagne  
Manuel Montiel qui pique 

Guerrilhero, n°146, 500 kg, 
sous les applaudissements 

des tendidos…  
Qu’on se le dise ! 

«Le passé décomposé» 
en écho à la Féria d’Arles... 



CCCC    
’était voici déjà bien longtemps. 
Deux Parisiens émus interrogeaient 
– pour Paris Afición, déjà – le Maes-
tro de Ronda, dans son petit bureau 

de la plaza. Imperturbable, don Antonio 
maniait sans faillir la langue de bois. A la 
question (nous étions jeunes…) : quel est 
votre torero préféré aujourd’hui, il répon-
dit : « Todos ». On insista en proposant 
d’interrompre l’enregistrement. Alors, pour 
la première fois depuis le début de l’entre-
tien, le visage d’Ordóñez s’éclaira d’un 
sourire d’enfant  et il murmura,  gour-
mand : « Manzanares ! » 
 
          Quelques années plus tard, au Para-
dor d’Antequera. Une nuée de jeunes per-
sonnes en folie attend, stylo au poing et 
depuis plus d’une heure, la sortie du héros 
du jour. En vain. La vedette s’est éclipsée 
par une porte dérobée. Dans la salle à man-
ger, un matador et sa cuadrilla dînent dans 
l’indifférence générale. Alors, pour ne pas 
rentrer bredouilles, deux demoiselles s’ap-
prochent et, un rien condescendantes, ten-
dent carnet et stylo. Et Manzanares signe 
en souriant.  
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          Le 1er mai, José Marí Manzanares 
s’est coupé la coleta à la Maestranza de 
Séville. Porté par des costaleros d’un 
jour qui s’appellent Ponce, Litri, Cayeta-
no, Morante, Cid, Espartaco, Padilla, 
Manzanares hijo, Tato, Rivera Ordóñez et 
Barrera, Manzanares padre a vu s’ouvrir 
pour lui la Porte du Prince, cédant à la 
pression de la foule. Cette Porte du 
Prince restée scellée pendant ses trente-
cinq années de carrière. L’Histoire, celle 
qu’on lit dans les numéros désormais jau-
nis de El Ruedo, passait. 
 
          Le magicien d’Alicante venait 
d’accomplir son dernier miracle : trans-
former un début de bronca en ovation 
fervente quand le public comprit qu’il 
vivait la despedida inattendue du torero 
à la muleta de velours. Ce jour-là, Séville 
s’offrait à Cayetano, cet autre Ordóñez 
qui fait déjà parler. Et Cayetano s’est 
effacé, deux oreilles dans l'escarcelle, 
devant le torero des toreros, qui n’en 
coupa aucune.  
 
          Alors, il va falloir attendre. Les 
toros accordent la profondeur et l’art 
dans la durée avec parcimonie. José Marí 
Dols Abellán avait repris l’apodo de son 
père qui fut novillero et le fils perpétue 
la tradition. Mais les grandes figuras 
n’ont pas de descendance, encore moins 
de remplaçants, seulement des succes-
seurs, et cette année, peut-être…   

 
J-P. L.et B. M. 

 Edito       

Le magicien Dols 
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CCCC    
’est en compagnie de représen-
tants des peñas lot-et-garonnaise 
Porta Gayola et auvergnate La pe-
ña des Volcans, ainsi que de l’afi-

ción belge, qu’une dizaine de membres 
sont allés, fin février, célébrer les 20 ans 
de La Querencia lors de la Feria del Sol de 
Mérida. Et disons-le tout net, peu auraient 
probablement choisi le Venezuela pour 
destination de vacances sans cette passion 
des toros qui les poussait à découvrir ce 
ruedo exotique. Encore que… nous y avons 
bien rencontré Juan José Padilla, venu là 
en vacances, sans contrat, pour accompa-
gner son ami El Fandi. Péonage de luxe, 
puisqu’il sautait dans l’arène à chaque 
accrochage de piéton, voire même de che-
val. Et ce fut fréquent. 
Les premiers pas confirmaient le paradoxe 
de ce pays détenteur de richesses impor-
tantes (le pétrole, mais aussi les réserves 
métallurgiques, l’or, le diamant, une agri-
culture développée), mais dont la popula-
tion est pauvre. Pas misérable, non, mais 
indubitablement et massivement pauvre. 

Mérida est une grosse ville universitaire de 
quelques 300 000 habitants. Située dans les 
Andes, à 1 600 mètres d’altitude, elle est 
dominée par le Pic Bolivar. Bolivar, figure 
tutélaire omniprésente : nous sommes dans 
la République Bolivarienne du Venezuela, la 
monnaie est le bolivar – qui se présente sous 
forme de billets dont les valeurs et les cou-
leurs rappellent irrésistiblement le Monopo-
ly – et le grand homme est devenu, de sur-
croît, l’élément juridique déterminant de 
l’existence d’une commune. Un groupement 
d’habitations ne peut, en effet, porter ce 
titre que s’il possède une place Bolivar, or-
née d’une statue de Bolivar. Cette dernière 
est au demeurant, strictement réglemen-
tée : à Caracas, capitale du pays, un Bolivar 
sur un cheval cabré ; dans les capitales des 
provinces, un Bolivar sur un cheval au re-
pos ; dans l’équivalent de nos chefs-lieux de 
canton, un Bolivar en pied et, dans toutes 
les autres communes, un buste de Bolivar. 
Mérida – qui possède son Bolivar à cheval - 
s’enorgueillit d’avoir été la première à lui 
donner le titre de Libertador. 

 

La Querencia à la Feria del Sol  
de Mérida, au Venezuela 

Février 2006 : La Querencia visite la ganadería vénézuelienne de los Hermanos Jaureguí 
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HHHH    
uit jours ne permettent que 
de percevoir une mosaïque 
d’impressions. La première 
image qui me reste de Mérida 

et de ses environs est celle d’un gigantes-
que embouteillage qui nous valut de man-
quer deux paseos. Amis parisiens ou pro-
vinciaux de passage, ne râlez plus sur le 
périphérique ! Certes, le paysage y est 
moins beau, mais vous arriverez plus sou-
vent à l’heure que les vénézuéliens… Il 
est vrai que la notion du temps n’y est 
pas la même. Le premier repas au restau-
rant (cuba libre, truite à l’ail, viande gril-
lée) vous en convaincra.  Ainsi mettrons-
nous aussi six heures au lieu d’une et de-
mie pour rejoindre, depuis Mérida, l’éle-
vage Campo Claro, en raison de l’effon-
drement, déjà ancien, d’une partie d’au-
toroute. 
 
Mon œil cherchait-il davantage les simili-
tudes que les différences ? Le deuxième 
souvenir est celui de l’empreinte basque. 
Sur le clocher de l’église de Mucuchies, 
fièrement orné de deux croix basques sur 
chaque face. Dans la danse des rubans, 
rencontrée au détour d’un virage, dans 
un village à  près de 4 000 mètres, où, 
seule différence, la figure d’un cheval 
remplaçait celle de l’ours. Dans le ruedo 
de Mérida, tenu par l’empresa Hnos Ro-
dríguez Jaureguí. Et, par chauvinisme, 
dans l’ovalie qui nous attendait au tra-
vers du XIVe tournoi Copa Los Andes, dis-
puté à 500 mètres de notre hôtel. Une 
ovalie qui était déjà au rendez-vous le 
premier jour, alors que nous étions dès 
potron-minet dans le hall de l’hôtel, re-
gardant d’un œil hagard les aventures 
espagnoles d’une bimbo américaine… jus-
qu’à ce que nous la retrouvions subite-
ment assise entre Serge Blanco et Marcel 
Martin, le président du Biarritz Olympi-
que, dans les tribunes d’Aguilera. 7 500 
kilomètres pour que les premières images 
aperçues à la TV soient des extraits de 
BO-USAP ! L’Amérique du sud était pour-
tant bien là, dans les favelas aux façades 
colorées et les vieilles américaines dé-
glinguées qui nous accompagnèrent de 
l’aéroport à notre hôtel forteresse ou 
comme taxi à Mérida, mais surtout dans 
cette chaleur humaine qui, au milieu 

d’un grand bazar général, caractérisait 
tous nos contacts avec les vénézueliens. 
Chacun son rôle, quand même : ladite 
chaleur, réelle, n’empêchait pas qu’il y 
avait les riches et les pauvres et que si les 
derniers pouvaient tirer la carte bancaire 
des premiers, ils ne s’en privaient pas. 
Normal, compagnons. 
 
Mais la tauromachie, qu’avons-nous vu ? 
Nous n’étions pas tous égaux dans la dé-
couverte du nouveau continent et je fai-
sais partie des novices. A mes yeux, la 
meilleure surprise a été la qualité du bé-
tail. Conformes au type sud-américain, les 
toros pesaient une centaine de kilos de 
moins que leurs cousins espagnols, mais 
présentaient, dans l’ensemble, une dure-
té de pattes et un coffre qui, au-delà 
d’une gamme de caractères qui allait de 
la mansedumbre affirmée à la noblesse 
suave avec des exemplaires d’une réelle 
bravoure encastée, leur permettait de 
supporter des rations de fer – données 
n’importe comment, je vais y revenir – 
bien supérieures à ce que nous voyons ha-
bituellement, sans faiblir pour autant 
dans le dernier tiers. Ceci en présentant, 
pour bon nombre, un trapio qui montrait 
bien que cette notion n’a rien à voir avec 
le poids, n’en déplaise aux vétérinaires de 
certaines grandes plazas. Deux encierros 
colombiens et quatre vénézuéliens com-
posaient cette féria. Si les premiers me 
parurent les plus intéressants, je garde le 
souvenir d’une corrida de Los Marañones 
d’origine Hernandes Pla qui, sans rien cé-
der au physique d’estampe de ces der-
niers, donna un jeu que je n’ai vu l’an 
passé ni à Vic ni à Céret. 
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LLLL    
a notion de trust vertical n’est 
pas l’apanage des Lozano, Cho-
pera et consorts. Los Hermanos 
Rodríguez Jaureguí précités ne 

se contentent pas de l’empresa locale. Au 
demeurant gros marchands de matériaux, 
ils possèdent aussi un élevage axé princi-
palement sur le rejon et huit frères et 
cousins sont mi-practicos, mi-
professionnels. En six jours, nous vîmes 
ainsi défiler cinq rejoneadores et un tore-
ro de la famille. Saluons l’extrême cour-
toisie des Rodríguez Jaureguí qui, après 
un sympathique barbecue, nous firent la 
surprise de sortir une vache dans leur 
arène de tienta pour l’anniversaire de 
Monseigneur, ce qui permit à l’auteur de 
ces lignes de rapporter le souvenir de 
quelques muletazos, laborieux à dire vrai 
car la vache – c’est le cas de le dire - 
connaissait… comment dit-on là-bas ? en 
tout cas pour moi, le grec et l’hébreu ! 
 
Les choses se gâtent avec le péonage. Le 
protectionnisme sud-américain ne permet 
aux toreros européens de venir qu’avec un 
picador et un péon. Les cuadrillas sont 
ainsi complétées, jour après jour, par les 
mêmes subalternes locaux. Hormis quel-
ques paires de banderilles correctement 
posées, le résultat est indigne. La lidia est 

inexistante : les piques sont données aussi 
bien par le cheval de réserve que par celui 
de torno, le plus souvent à la sortie du toril 
et, bien sûr, sans mise en suerte. Le danger 
qui en résulte pour ceux de actuación est 
permanent. Preuve qu’ils l’avaient bien 
compris, les tercios de banderilles du Fandi 
furent totalement assurés par Fran Ordóñez 
et Leonardo Rivera. 
 

JJJJ    e suis de ceux qui sont convaincus que le public influe sensiblement sur l’at-
titude des toreros. Que dire de celui 
de Mérida ? Rappelons-nous tout d’a-

bord que nous sommes en plaza de pre-
mière catégorie sud-américaine, pas dans 
un pueblo. Je ne reviendrai pas sur l’aspect 
chaleureux et sympathique précédemment 
évoqué. Tout est en place pour un specta-
cle complet : les danses, la procession de la 
vierge, le défilé des miss – unanimement 
jugées avenantes, hommes et femmes du 
groupe confondus – l’hymne national chanté 
par le ténor local et, surtout, le whisky qui 
coule à flot. Mais quels sont les critères de 
jugement des spectateurs ? Pour les véné-
zueliens, un bon torero se juge sur trois 
points : il est capable de lancer très loin sa 
montera lors du brindis et de la faire re-
tomber boca cerrada, une passe sur deux 
est un molinete et, surtout, c’est un macho 
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qui se reconnaît à sa capacité à se mettre 
le plus souvent possible à  genoux devant 
le toro en jetant les trastos. Si, de sur-
croît, il est vénézuélien et peut ainsi da-
mer le pion aux vedettes espagnoles, c’est 
le délire. Hélas, ce public m’est surtout 
apparu comme l’incarnation du danger qui 
menace la corrida que nous aimons et que 
nous défendons. Il ne supporte pas que le 
toro soit piqué, ni qu’il soit tué. Si toutes 
les piques ont été sifflées, ce n’est pas 
parce qu’elles étaient mal données, mais 
parce que le tercio lui-même était rejeté. 
Les mouchoirs blancs réclamaient l’indulto 
dès les premières passes (nous en vîmes 
trois, soit plus pour mon compte en 6 jours 
qu’en 18 ans de corridas) et, plus grave 
encore, toutes les estocades se déroulè-
rent sous les sifflets. 
 
Dans ce contexte, la présidence – à sept – 
m’apparut presque mesurée pendant cinq 
jours : quatorze oreilles et une queue, plus 
un indulto pour 34 toros. Les vannes s’ou-
vrirent pour la clôture –« triomphale, for-
cément triomphale » M.D. in Mérida mon 
amour – avec sept oreilles et deux indultos 
pour huit toros.  
 

AAAA    
lors, déçu ? Non, mais sous réserve 
de revoyure, ma première conclu-
sion est que si l’Amérique du sud 
peut nous apporter pour la qualité 

de ses toros, il faut espérer que son public 
ne soit pas l’avenir de la corrida. 
 

           M. F. 
 
P. S. 1 : pour les amateurs de statistiques, 
triomphateur (Sol de Oro) : César Jimé-
nez ; meilleure ganaderia : Rancho Grande 
(origine Juan Pedro Domecq). 
 
P. S. 2 : ne m’en veuillez pas de ne pas 
avoir reçu de carte postale. D’abord, il n’y 
en avait pas à Mérida. Et quand j’en ai 
trouvé dans un petit village andin, il n’y 
avait pas de timbres. Pas plus qu’à Mérida, 
où aucun de nous n’a réussi à localiser la 
Poste. Il n’y avait pas non plus de boîtes 
aux lettres. Certes, le soleil se leva le der-
nier jour à l’aéroport : une boutique ven-
dait des timbres, une autre des cartes pos-
tales et une splendide boîte aux lettres 
trônait dans le hall. Mais quand je me suis 
aperçu que les cinq timbres nécessaires 
pour la France débordaient de la carte, 
j’ai décidé d’écrire dans Paris Afición ! 

Dans le callejón… (photo G. M.) 



 

Page 8                                                                                                                                                                                   PARIS AFICION                                                          

Dossier 

LLLL    
a plaza Román Eduardo Sandía a 
été inaugurée le 8 décembre 
1967 ; au cartel, toros de Benja-
mín Rocha pour César Faraco, El 

Cordobés et Paquirri. Mérida fêtait alors 
la Virgen de la Inmaculada Concepción en 
décembre. C’est à partir de 1969 que la 
Feria del Sol prit place pour le Carnaval, 
en février. Les arènes comptent 15 000 
places, réparties en deux anneaux super-
posés. Ce nombre ne doit pas intégrer les 
spectateurs présents 
dans le callejón le plus 
peuplé qu’il m’ait été 
donné de voir ! L’an-
neau inférieur est ce-
l u i  d e s  p l a c e s 
« sérieuses », c'est-à-
d i r e  qu ’on  s ’ y 
contente pendant 
toute la course d’y 
manger et, surtout, 
d’y boire, d’y télépho-
ner, d’y encourager 
tout mouvement d’un torero vénézuelien 
– on peut le faire pour un espagnol, mais 
il  faut alors qu’il se passe le début d’un 
quelque chose – bref, de saisir tout ce qui 
permettra de passer un bon après-midi. 
L’anneau supérieur est caliente : on y fait 
les mêmes choses avec encore plus d’en-

thousiasme, et aussi les autres. Par exem-
ple, la Ola, que l’organisateur mit trois 
jours à endiguer, à force d’explications au 
micro sur le caractère non taurin de cette 
manifestation. La plaza est construite se-
lon le principe du cratère ; l’accès des 
tendidos, correspondant au niveau de la 
rue, donne sur la limite entre les deux 
anneaux. Elle recèle un délicieux patio de 
cuadrillas. Une grille permet d’y voir la 
chapelle où se trouve la vierge du Rocío, 

promenée dans le ruedo 
avant chaque corrida. A 
l’opposé, deux pièces 
forment le musée taurin. 
Dans la première, parmi 
les traditionnels costu-
mes de lumières et têtes 
de toros, des photos de 
Patrick Varin témoignent 
de ses campagnes sud-
américaines. De curieu-
ses maquettes d’un 
concours d’architecture 

pour la couverture de l’arène complètent 
la pièce. La seconde est occupée par une 
belle bibliothèque taurine, où nous re-
trouvons des ouvrages français et un tro-
phée qui nous rappelle le souvenir de  
Nimeño II. 

M. F. 

La plaza de Mérida 



Actualité 
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AAAA    
 diverses reprises ces dernières sai-
sons, Paris Afición a signalé à ses 
lecteurs l’intérêt que pouvaient 
représenter pour les aficionados 

certains toreros qui soit menaient un début 
de carrière prometteur, soit poursuivaient 
un itinéraire respectable, jalonné de suc-
cès, mais dont on parle peu parce que les 
grandes vedettes absorbent volontiers 
toute l’attention du public et, aussi, il faut 
le dire, parce que ces toreros ne sont pas 
souvent affichés, particulièrement en 
France où un grand nombre d’entre eux 
reste inédits ou presque. 
 
Pourtant, la manière dont un Luis Vilches 
ou un Domingo López Chávez se sont impo-
sés - le mot ne paraît trop fort ni pour l’un 
ni pour l’autre après un début de saison 
éclatant - comme des éléments incontour-
nables de toute féria qui se respecte mon-
tre que cette catégorie de toreros mérite 
que l’on s’intéresse de près à elle. 
 

RRRR    
éjouissons-nous donc de consta-
ter que plusieurs organisateurs 
français saisissent enfin une oc-
casion bienvenue de renouveler 

leurs affiches, et répondant à leur invita-
tion, n’hésitons pas à aller voir nombreux, 
outre Vilches et López Chávez bien sûr 
(ensemble à Vic le 4 juin, quel luxe !), Sal-
vador Cortés (après Arles, il sera à Palavas 
le 8 mai, à Nîmes le 1er juin, à Eauze le 2 
juillet, à Orthez le 23 juillet), Iván García 
(à Nîmes le 1er juin aussi et à la Feria de 
Chato le 8 juillet), Sánchez Vara (Saint-
Martin de Crau le 30 avril, Palavas le 1 er 
mai, Céret le 9 juillet, Orthez le 23 juillet, 
une véritable percée française pour un gar-
çon inconnu chez nous qui a tout de même 
terminé 24ème de l’escalafón en 2005), Fer-
nando Cruz (La Brède le 17 juin et Céret le 
8 juillet), et Alejandro Amaya (Aire-sur-
Adour le 18 juin). 
 

EEEE    
t puisque certains cartels n’ont pas 
encore été « bouclés » à l’heure où 
ces lignes le sont, lançons un appel 
aux organisateurs concernés : en-

core un petit effort, offrez aussi leur 
chance dans les arènes françaises à Manuel 
Amador, Curro Díaz, Paulita, Rafaelillo ou 
Iván Vicente…                                                                                                          

Ph. B. 

On vous en a parlé, allez les voir… 

Domingo  
López Chávez  Luis Vilches Curro Díaz 
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MMMM    
adrid, le 1er avril dernier. 
Il fallait y être. On n’y 
était pas. Trop loin, trop 
compliqué, mauvaise 

date, mauvaise excuse. Le « no hay bil-
letes » s’est fait sans nous. Que faisions 
– nous donc de si important, à Paris ou 
ailleurs, quand Rafael de Paula a foulé 
le plus important ruedo de la planète 
des toros pour la dernière fois ? Toute 
une vie d’afición et ne pas être là pour 
le voir gagner le centre de la piste, pas 
incertains, larmes effleurées du bout 
des doigts. Et l’arène debout qui ova-
tionne la légende.  
 
Mais l’hommage de Madrid au gitan de 
Jerez a tourné court, faute d’un bétail 
convenable… Un bricolage composite et 
indigne. Joselito et Morante, réduits à 
quelques détails, privés du triomphe 
qu’ils rêvaient de déposer aux pieds du 
magicien.  
 
Un bonheur confisqué. Qu’importe ! 
Pour nous, ce soir-là, tous les métros du 
monde ont emprunté la ligne 2 pour 
nous déposer, en rêve, à Las Ventas. 
 

 
B. M. 

Pour Rafael 

SSSS    
i j’ai quoi que ce soit d’un artiste, je le dois à mon père qui 
était cocher et tenait les rênes et le fouet d’une manière… 
L’élégance est faite de naturel et de simplicité. La vie m’a 
donné le don de toréer et m’a privé des conditions physiques 

pour le développer à fond. Je n’avais pas besoin d’être un athlète, 
seulement de croire que je pouvais rester quieto face au toro. Certai-
nes tardes, j’y suis parvenu mais j’ai vécu de nombreuses années avec 
le doute.  
 

Rafael Soto Moreno Rafael de Paula  
(propos recueillis par El País, le 31 mars 2006, trad. B.M.) 
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OOOO    
n a justement 
fait remarquer 
que, si la discus-
sion est la sal de 

la fiesta, et s’il suffit de 
mettre ensemble plu-
sieurs aficionados – même 
d’une tendance proche – 
pour obtenir autant d’a-
vis différents, s’il y a 
bien un sujet sur lequel 
s’accordent à peu près 
tous, toristas comme to-
reristas, c’est bien le 
tercio de piques : tous 
reconnaissent la dramati-
que décadence que tra-
verse, depuis déjà des 
décennies, cet épisode 
pourtant majeur de la 
corrida. Cette unanimité peut parfois 
même englober l’aficionado le plus averti 
et le touriste le plus ignare ; je ne peux 
résister ici au plaisir de citer 
Pierre Dupuy, rendant compte 
d’une corrida d’été à Nîmes – 
quand Nîmes en organisait en-
core, c’est-à-dire dans un 
temps que «  les moins de 
vingt ans ne peuvent pas 
connaître » - et indiquant que « plus la 
course avançait, plus les picadors étaient 
sifflés à leur entrée. A ma grande confu-
sion, je dois avouer que j’ai failli siffler 
aussi »… Cela est assez révélateur.  
Voilà une éternité que l’on discute à perte 
de vue sur les moyens d’améliorer cette 
situation, sans obtenir aucun résultat tan-
gible, sinon ponctuellement. Est-il possi-
ble d’en sortir ? Pour cela, il me paraît 
nécessaire de faire quelques suggestions, 
mais aussi de démolir certains clichés, qui 
ont malheureusement la vie dure, à pro-
pos de ce premier tiers. 

AAAA    
vant d’en arriver 
là, un petit rap-
pel historique 
me semble s’im-

poser. Il est nécessaire 
de rappeler à cet égard 
que, même si la tauro-
machie à pied a toujours 
existé, il s’est agi long-
temps d’une tauroma-
chie populaire, et très 
peu, voire pas du tout, 
codifiée, en tout cas dé-
pourvue du prestige de 
la tauromachie à cheval. 
Si l’on peut encore dis-
cuter des causes de la 
décadence de celle-ci – 
l’explication tradition-
nelle étant que la no-

blesse aurait peu à peu cessé de la prati-
quer par esprit de courtisanerie envers 
le premier roi Bourbon, Philippe V, qui 

n’avait aucun goût pour ce 
spectacle – il ne fait aucun 
doute qu’au XIXe siècle, le 
picador conserve un rôle es-
sentiel – on pourrait même 
dire le premier rôle – dans la 
tauromachie espagnole. Bien 

souvent, il s’agissait d’un homme indé-
pendant et non d’un salarié du matador, 
et son prestige égalait, voire dépassait, 
celui de ce dernier. A cette époque, la 
durée respective des premier et troi-
sième tiers, ce dernier à la charge du 
matador, était radicalement inverse de 
la situation actuelle : un premier tiers 
souvent très long et un dernier réduit à 
quelques passes destinées à préparer le 
toro à la mort. Ce seul facteur quantita-
tif peut contribuer à expliquer le pres-
tige du picador dans la tauromachie 
« romantique ». Si, évidemment, tous 

Réflexions  
à propos 

du tercio de piques 
 

Llavero, petit toro 
colorado de Carriquiri 
prit à Zaragoza, en 
1860, la bagatelle de 
53 piques... 

El Ruedo, n° 39, 7 mars 1945 
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les toros de l’époque ne recevaient pas le 
châtiment du légendaire Llavero, petit 
toro colorado de Carriquiri (donc de race 
navarraise), qui prit à Zaragoza en 1860 la 
bagatelle de 53 piques, on peut supposer 
qu’un tercio de piques moyen de cette 
époque comptait au moins une dizaine de 
rencontres avec le cheval. La manière 
dont le toro prenait ces piques est un tout 
autre problème, qui sera évoqué plus 
tard. 
 

IIII    
l semble tout de même que, dès le 
milieu du XIXe siècle, avec le règne 
de Francisco Montes Paquiro, le 
rôle subalterne des picadors est 

définitivement fixé. Cela n’a pas forcé-
ment fait obstacle à leur 
prestige, mais, à cet 
égard, il faut éviter de 
confondre l’importance 
du premier tiers et le 
rôle personnel du pica-
dor. Que le premier tiers 
soit resté, pendant des 
décennies, l’épisode es-
sentiel de la corrida ne 
fait aucun doute ; mais 
cela n’a pas empêché 
qu’au moins dans la plu-
part des cas, à la fin du 
XIXe siècle, le picador 
était au service du mata-
dor.  
 
Naturellement, cette ten-
dance à placer les pica-
dors en position subal-
terne ne fera que s’accen-
tuer par la suite. Avec 
l’accroissement du pres-
tige des matadors, dès l’époque de Lagar-
tijo et Frascuelo et plus encore à partir de 
la Edad de oro, soit le temps de Joselito et 
Belmonte, il est tout à fait clair que le pi-
cador n’est plus qu’un employé de son ma-
tador, en même temps que diminuent le 
prestige et l’importance du premier tiers. 
Il semble bien que, dès cette époque, une 
demi-douzaine de piques par toro était 
considéré comme un chiffre satisfaisant : 
on cite l’exemple d’une corrida de V. Mar-
tinez lidiée à Madrid en 1909, qui prit un 
total de 26 piques et fut considérée 

comme fort bonne, et  on a même consi-
déré comme de bandera un toro de ce 
même élevage lidié à Saint-Sébastien en 
1918, qui prit 6 piques et tua les 6 chevaux 
en question. Cela montre que le niveau 
d’exigence s’était déjà sensiblement 
abaissé par rapport à ce qu’il était encore 
vingt ou trente années plus tôt. Cela nous 
conduit à dire un mot de l’aspect régle-
mentaire.  
 
La suerte de varas a été réglementée dès 
le début du XXe siècle, précisément en 
1906 ; toutefois, ce règlement se préoccu-
pait essentiellement de la forme de la pi-
que, car, dans l’époque précédente, la 
pique dite « à citron » était mal vue des 

picadors, qui estimaient 
qu’elle ne permettait pas 
de châtier suffisamment 
le toro, et qui avaient 
tendance à lui substituer 
leurs propres piques, en 
violation complète du 
règlement. C’est pour-
quoi la Real Orden de 
1906 a en quelque sorte 
pris acte de cette fraude 
en légalisant… les piques 
irrégulières. Cette me-
sure a été d’une impor-
tance capitale, car elle a 
notablement contribué à 
diminuer la durée des 
premiers tiers : avec une 
pique beaucoup plus 
dommageable pour le to-
ro que la précédente, il 
devenait quasiment im-
possible pour un toro de 
prendre 10, 15 ou 20 pi-

ques - même avec un cheval léger et dé-
pourvu de peto - sans être totalement ex-
sangue. C’est bien la raison pour laquelle, 
dès avant l’arrivée de Joselito et Bel-
monte, on se contentait aisément d’une 
demi-douzaine de rencontres entre le toro 
et la cavalerie.  
La seule modification significative pendant 
la Edad de oro aura été, dans le règlement 
de 1917, l’ajout d’une « rondelle » desti-
née à limiter les dégâts provoqués par la 
nouvelle pique, qui perdurera jusqu’en 
1962 mais s’avèrera en réalité fort peu 
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efficace, ce qui conduira à la remplacer 
par la cruceta. Cette réforme de la pique 
est allée de pair avec une période de pres-
tige des toreros, et d’abord de Joselito et 
Belmonte, qui me paraît, n’en déplaise à 
Paquiro, Lagartijo, Frascuelo ou Guerrita 
entre autres, sans équivalent dans l’his-
toire antérieure de la tauromachie. Ce 
phénomène s’accom-
pagnant d’une évolu-
tion majeure dans l’art 
du toreo lui-même, il 
devenait indispensable 
que le toro fût à la fois 
plus noble – ce qui re-
levait de la sélection  
du ganadero, et, à cet 
égard, on a pu démon-
trer l’immense in-
fluence exercée par 
Joselito - et moins en-
tier – et là était le rôle 
du picador.  
 

CCCC    
’est pourquoi j’ai tendance à pen-
ser que c’est à ce moment-là que 
le troisième tiers détrône vérita-
blement le premier, qui n’est plus 

considéré comme une fin en soi, destiné à 
montrer la bravoure du toro, 
l’habileté du picador et à 
faire tuer le plus de chevaux 
possible – souvenons-nous du 
cri de « Más caballos ! » que 
poussait alors le public lors-
qu’il ne restait plus de che-
vaux, mais comme un simple 
moyen de réduire l’ardeur du 
toro afin de le faire parvenir 
dans de bonnes conditions au 
troisième tiers. Le pli est pris ; on peut le 
regretter, mais les choses sont ainsi. 
Il convient de rappeler en outre qu’à l’é-
poque, la réglementation ne porte que sur 
les modèles de pique. On ne s’intéresse ni 
au poids du cheval, ni à un éventuel capa-
raçon, ce qui explique évidemment qu’a-
lors même que le toro de cette époque est 
souvent manso, les premiers tiers sont de 
véritables carnages, à tel point que l’u-
sage était, soit de recoudre sommairement 
les boyaux des chevaux éventrés et de les 
renvoyer en piste, soit, lorsqu’ils étaient 
vraiment trop mal en point, d’aller cher-

cher dans les rues avoisinantes des che-
vaux de fiacre, ou de charrette, ou de cor-
billard, pour venir piquer les toros res-
tants. Il est bien connu qu’en 1894, la ville 
de Madrid – pas la plaza de toros, la ville – 
se retrouva sans chevaux, tous ayant été 
tués au cours des corridas célébrées sur 
place. La corrida que j’ai citée précédem-

ment, de V. Martinez 
en 1909, se solda par 7 
chevaux morts, soit 1 
cheval y pico par toro, 
ce qui était loin des 
hécatombes du siècle 
précédent, où certains 
toros tuaient une di-
zaine de chevaux à eux 
seuls, mais restait un 
« score » tout à fait 
honorable. En revan-
che, c’est dans le rè-
glement de 1917, 
qu’en—dehors de l’a-
jout de la rondelle, on 

a également introduit les raies, plus préci-
sément une seule raie, l’autre ayant été 
ajoutée à la fin des années 50.  
 

VVVV    
enons-en à présent 
à la réforme sans 
aucun doute la plus 
importante de 

l’histoire du premier tercio :  
l’introduction du caparaçon, 
ou peto, par le général Primo 
de Rivera en 1928. Les motifs 
en sont divers : certes des 
questions d’ordre humani-
taire – on commençait à ac-
cepter plus difficilement le 

spectacle des chevaux morts ou éventrés, 
mais surtout, beaucoup plus prosaïque-
ment, le manque de chevaux.  
La mécanisation de l’agriculture et le dé-
veloppement de l’automobile, même si ces 
phénomènes n’en étaient qu’à leurs dé-
buts, faisaient que le nombre de chevaux 
commençait à diminuer en Espagne ; et 
que l’on pouvait de moins en moins se per-
mettre d’en sacrifier des milliers chaque 
année (on a estimé approximativement ce 
chiffre à 6000 dans les années 20, en rai-
son de l’augmentation du nombre des cor-
ridas).  

En revanche, c’est dans le 
règlement de 1917, qu’en 
- dehors de l’ajout de la 
rondelle, on a également 
introduit les raies, plus 
précisément une seule 
raie, l’autre ayant été 
ajoutée à la fin  
des années 50.  
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LLLL    
a seule solution possible fut le 
caparaçon. Dans les premières 
années, il était extrêmement 
léger et protégeait très peu le 

cheval, ne recouvrant que sa 
poitrine et son ventre ; il fut 
toutefois augmenté dès 1930 ; 
à ce moment-là, il recouvrait 
complètement le cheval. La 
situation n’en était pas moins 
aux antipodes de l’actuelle, 
car le cheval demeurait une 
haridelle mal nourrie et infini-
ment plus fragile que les mas-
todontes des trente dernières 
années, et le peto lui-même, quoique 
recouvrant entièrement le cheval, était 
également beaucoup plus souple et léger 
que celui qui devait s’imposer par la 
suite ; la preuve en est que, pendant 
toute la période précédant la Guerre ci-
vile, le nombre de chevaux tués diminue 
certes spectaculairement, mais le phéno-
mène n’a rien d’exceptionnel : par 
exemple, lors de corridas de Miura à Bil-
bao en 1930 et 1931, trois chevaux 

morts chaque fois, ce qui démontre que 
lorsque le toro avait un certain poder et  
de l’acharnement, il pouvait parfaitement 
blesser ou tuer le cheval. Surtout, à cette 
époque, les chutes de la cavalerie sont 
très nombreuses ; il n’était pas rare d’en 
compter une dizaine, voire une quinzaine, 
par corrida.  
C’est probablement la raison pour laquelle 
il a parfois été soutenu que c’est à ce mo-
ment-là que l’on s’est le plus rapproché 
d’un « équilibre des forces » au premier 
tiers, le picador ayant la possibilité de 
châtier le toro et ce dernier pouvant en-
core assez facilement renverser le cheval 
à défaut de le tuer - sans négliger le fait, 
évidemment, que la bravoure du toro avait 
sensiblement augmenté. 
 

MMMM    
alheureusement, cette si-
tuation ne va pas s’amélio-
rer après la Guerre civile. 
Cela est probablement dû 

au toro lui-même ; sa perte de trapio, due 
à la fois à la situation de misère de l’Espa-
gne d’alors et aux exigences du tout-
puissant apoderado de Manolete, Camara, 
le place déjà quelque peu en désavantage, 
même si, à ce moment-là, dans les années 
40, il semble que la taille du cheval n’ait 
pas sensiblement augmenté. Quant au ca-
paraçon, il se rapproche sensiblement des 

dimensions de l’actuel, mais 
reste beaucoup plus souple et 
léger.  
Certes, la perte de volume du 
toro contribue à raréfier plus 
encore les chevaux tués et 
même, déjà, les chutes, mais 
au moins le toro peut-il encore 
supporter trois piques et per-
mettre ensuite au torero de 
s’exprimer pleinement. Il ne 

faut pas oublier que c’est à cette époque, 
avec Manolete et ses successeurs, que le 
troisième tiers ne cesse de s’allonger, les 
faenas, qui dépassaient rarement une 
vingtaine, à la rigueur une trentaine de 
passes lors de la Edad de plata, atteignant 
à présent sans difficulté les quarante, cin-
quante ou plus encore ; une étape supplé-
mentaire dans le processus de 
« désacralisation » du premier tiers au 
profit du troisième. 

Lorsque le toro tuait 
un cheval, ou presque, 
à chaque rencontre, il 
s’élevait effective-
ment à la hauteur du 
mythe, il semblait 
tout-puissant ; d’où 
son prestige auprès du 

public.  

El Ruedo, n°8, 1er août 1944 
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Je dois faire à cet égard une observation : 
la quasi-disparition des chevaux morts est 
sans doute une bonne chose du point de 
vue humanitaire ou animalitaire, mais elle 
a sans doute été une des causes les plus 
d é t e r m i n a n t e s  d e  c e t t e 
« démythification » du premier tiers. Lors-
que le toro tuait un cheval, ou presque, à 
chaque rencontre, il s’élevait effective-
ment à la hauteur du mythe, il semblait 
tout-puissant ; d’où son prestige auprès du 
public. En outre, cela avait probablement 
des effets décisifs sur la psychologie du 
toro lui-même : il est bien connu que le 
toro se sent plus fort lorsqu’il hace carne, 
lorsqu’il atteint sa cible ; comment pour-
rait-il se sentir fort s’il n’a justement plus 
la possibilité d’atteindre le cheval, a for-
tiori même d’ébranler la cavalerie ?  

 

RRRR    
efermons la parenthèse. Dans 
la période post - manoletiste, 
les innovations essentielles 
sont, dans le règlement de 

1959, l’imposition d’un poids maximum de 
25 kg plus 5 tolérés pour le peto, l’appari-
tion de la seconde raie, et, dans le règle-
ment de 1962, le remplacement de la ron-
delle par la cruceta, afin, comme on le 
sait bien, de limiter la possibilité de péné-
tration de la pique. On sait que, parfois, 
dans les années 50, des toros étaient prati-
quement tués au premier tiers tant la 
« rondelle » était inefficace. Ce règlement 
a également imposé un poids minimum 
pour les chevaux, qui, pour se limiter à la 
corrida, était de 400 kg.  
Comme nous le verrons, malheureuse-
ment, il n’y est pas question d’un poids 
maximum, et l’on sait les ravages que cela 

a occasionnés par la suite. L’évolution ma-
jeure du tercio de piques depuis les an-
nées 60 est en effet – en prenant en 
compte le fait que ce premier tiers avait 
déjà depuis longtemps perdu sa supréma-
tie au profit du troisième - réside dans 
l’augmentation du poids du peto, devenu 

en outre considérablement plus rigide, 
et surtout du cheval. Il est probable 
que ce phénomène avait déjà commen-
cé dans les années 60, mais il ne fait 
aucun doute qu’il s’est consolidé et 
aggravé ces 30 dernières années, 
comme une sorte de « réponse » à 
l’augmentation de volume du toro, im-
posée par la critique et le public en 
réaction contre la présentation parfois 
ridicule des toros jusqu’au début des 
années 70.  
 
Cette évolution aurait déjà été néfaste 

si le toro avait conservé intactes sa force 
et sa caste ; elle a été franchement désas-
treuse compte tenu de la perte de caste et 
de la faiblesse croissante de nombre de 
ganaderias  prestigieuses à partir de cette 
époque. Comment exiger d’un toro certes 
grand et armé, mais sans poder et sans 
véritable bravoure, qu’il ébranle la masse 
qu’est devenu le groupe équestre actuel, 
avec des chevaux atteignant parfois les 
800 kg ? En outre, cela a eu une autre 
conséquence catastrophique : l’irruption 
dans la profession de picador d’un certain 
nombre de « professionnels » dont l’apti-
tude à monter à cheval est pour le moins 
sujette à caution.  
 
A partir de là, l’engrenage est inévitable 
ou, comme le disent nos voisins, « se junta 
el hambre con las ganas de comer » : dans 
la mesure où seul un picador vraiment 
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compétent est capable de 
faire son métier sur un che-
val ni trop lourd ni trop pro-
tégé, puisqu’il doit alors 
châtier le toro tout en évi-
tant d’être renversé, a 
contrario, un picador 
inapte, ou tout simplement 
routinier, n’aura pas de gros 
efforts à faire monté sur un 
cheval de 800 kg. Protégé 
par un énorme peto, il lui 
suffira d’attendre que le 
toro vienne au contact pour 
le massacrer impunément, 
le cas échéant en usant de 
la carioca, dont il convient 
de rappeler qu’elle fut in-
ventée dans les années 30 
par Atienza pour châtier les 
toros mansos. Or, arriver à 
piquer un toro manso en ca-
rioca n’est pas une fraude 
facile ; c’est au contraire une preuve de 
suprême capacité professionnelle et, en 
outre – surtout à l’époque – de grand cou-
rage, car un toro manso qui se sent acculé 
devient fou furieux et cherche à tout prix 
à se débarrasser de l’obstacle qui est de-
vant lui. On sait ce qu’il en 
est actuellement : la carioca 
est utilisée pour châtier les 
toros braves, ou « normaux », 
et les rares fois où sort un to-
ro manso, le picador est évi-
demment incapable de le piquer en cario-
ca. On mesure là l’absurdité dans laquelle 
nous sommes tombés. 
 

CCCC    
omme on le sait, les tentatives ul-
térieures n’ont en rien contribué à 
améliorer la situation. Dans sa ré-
daction initiale, la « loi Corcuera » 

de 1992 imposait le cheval espagnol , plus 
léger , pour le premier tiers, et limitait 
son poids à 650 kg, ce qui était encore 
trop mais valait tout de même mieux que 
la situation antérieure. On sait qu’à la 
suite de la cornada mortelle de Montoliu, 
infligée soi-disant par un toro insuffisam-
ment piqué , les picadors – qui, en l’occur-
rence, pour moi, ont déshonoré leur pro-
fession - en profitèrent pour imposer à 

nouveau le cheval de trait 
qu’ils avaient l’habitude 
d’utiliser. Dès lors, rien 
n’a changé, et l’on en ar-
rive presque à comprendre 
que ce même règlement 
ait abaissé à deux le nom-
bre minimal de piques de-
vant être prises par chaque 
toro. Il est clair en effet 
que, dans les conditions 
actuelles du premier ter-
cio, imposer systématique-
ment les trois rencontres 
n’a plus grand sens, sauf 
les rares fois où sort un 
toro vraiment fort, ou à les 
réduire à un pur et simple 
simulacre : pour qui a vécu 
la feria de Bilbao des né-
fastes années 80, avec des 
corridas entières de toros 
faibles allant tout de 

même trois fois au cheval mais pour y être 
vaccinés plutôt que piqués, on se convainc 
facilement qu’il vaut mieux deux ren-
contres réelles que trois totalement artifi-
cielles. 
 

CCCC    
hevaux et petos 
trop lourds, cario-
cas beaucoup trop 
fréquentes, em-

placement de la pique 
très souvent défectueux 

car trop en arrière, mises en suerte sou-
vent en dépit du bon sens… N’y a-t-il au-
cune lueur d’espoir ? Il y en a tout de 
même quelques-unes. Par exemple, en 
France, ces dernières années, l’écurie Bo-
nijol a démontré que l’on pouvait à nou-
veau retrouver une certaine émotion lors 
du premier tiers ; non que ses chevaux 
soient réellement moins lourds que la 
norme actuelle, mais parce qu’ils sont plus 
mobiles, ce qui tendrait à démontrer que 
l’excès de poids du cheval peut être com-
pensé en partie par sa mobilité. Encore 
faudrait-il, toutefois, clarifier les choses 
sur ce point : la mobilité du cheval permet 
surtout au picador lui-même, s’il a un mi-
nimum de conscience professionnelle, de 
bien faire son métier, notamment en ci-

...je serai amené à détruire 
quelques tópicos bien an-
crés, malheureusement, 
dans l’esprit de beaucoup 

d’aficionados.  
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tant le toro et en déplaçant le cheval ; en 
revanche, je ne suis pas certain qu’elle 
change grand-chose du point de vue du 
toro. Il y a peut-être également quelque 
espoir à nourrir du côté du nouveau règle-
ment taurin andalou, qui diminue de 50 kg 
le poids maximum des chevaux et permet 
l’homologation de petos dans des matières 
plus légères et flexibles. Le problème, de 
ce point de vue, est tou-
jours le même : ces dispo-
sitions procèdent de bon-
nes intentions, mais com-
ment seront-elles appli-
quées ?  
 

AAAA    
ussi le moment me paraît-il main-
tenant opportun pour faire quel-
ques suggestions, dont certaines 
relèvent, si je puis dire, du do-

maine « réglementaire » et d’autres de la 
simple bonne pratique du premier tercio, 
étant précisé que, sur ce dernier point, je 
serai amené à détruire quelques tópicos  
bien ancrés , malheureusement, dans l’es-
prit de beaucoup d’aficionados. Aspect 
réglementaire : il me paraît évident que 
s’il doit y avoir une réforme du tercio de 
piques, l’effort 
doit porter en 
priorité – et d’ail-
leurs, les tentati-
ves qui ont eu 
lieu ces dernières 
années le mon-
trent bien – sur le 
peto et le poids 
du cheval. Il est 
parfois proposé de réduire la dimension de 
la pique, notamment de remplacer la pi-
que de corrida par une pique de novillada. 
Outre que cela peut paraître discutable – 
car si l’on pique les toros avec une pique 
de novillo, qu’utilisera-t-on pour les novil-
los ? une pique de tienta ? – ce n’est sans 
doute pas déterminant, du moins à partir 
du moment où l’on allège substantielle-
ment le cheval et le peto, encore trop sou-
vent composé de matières dures, qui 
donne au toro l’impression d’heurter un 
mur. Certes, des études ont été publiées 
ces dernières années, notamment à la 
suite de ferias de San Isidro, démontrant 
l’impact véritablement dévastateur de la 

plupart des puyazos, avec une pénétration 
dans le corps du toro dépassant parfois 15 
cm, mais je persiste à penser que cela n’a 
pu se produire qu’en raison des facilités 
données au picador par l’énorme cheval 
actuel – ce n’est pas par hasard que c’est 
souvent dans les plazas de première caté-
gorie, et surtout à Madrid, que l’on voit 
piquer le plus mal – et par le peto.  

 
Que l’on allège sensible-
ment l’un et l’autre, et je 
suis convaincu que la pique 
pourra rester la même ; 
elle ne fera plus les mêmes 

dégâts sur le toro, car le picador ne béné-
ficiera pas d’un confort identique pour 
massacrer impunément ce dernier. Il est 
vrai que les ravages occasionnés par les 
piques actuelles peuvent aussi être dus à 
leur caractère non réglementaire, en par-
ticulier à ce que leurs « fils » sont souvent 
recourbés au lieu d’être rectilignes – 
comme cela devrait être – ce qui facilite 
une pénétration plus profonde du fer et 
cause de véritables massacres internes. Il 
est donc vrai que, sur ce dernier point, un 
contrôle beaucoup plus sévère de la 

conformité des 
piques au rè-
glement serait 
certainement 
bienvenu. 
 

JJJJ    ’ a j o u t e que la ré-
duction de 
la pique 

serait une mesure purement utilitaire, qui 
ne contribuera en rien à la revalorisation 
du premier tiers, alors que l’allègement 
du cheval et du caparaçon iraient certai-
nement dans ce sens, puisque cela oblige-
rait le picador à faire réellement son mé-
tier en ne se contentant pas d’attendre la 
charge du toro pour le charcuter ignoble-
ment, comme on le voit beaucoup trop 
souvent aujourd’hui. Au demeurant, le 
projet de règlement andalou s’intéresse 
aux trois aspects, même si l’on peut trou-
ver qu’il ne va pas assez loin. Je dois 
ajouter, pour conclure sur ce point, que 
je suis en profond désaccord avec certains 
de mes amis qui estiment que ces mesures 

Sans vouloir se montrer trop  
cynique, connaît-on beaucoup  

de toreros réellement  
intéressés par un bon  

déroulement du premier tiers ?  
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se bornent à prendre acte de la perte de 
caste et de force du toro. Il faut tout de 
même rappeler sur ce point que jamais le 
premier tiers n’a été autant au désavan-
tage du toro que ces 30 
dernières années, à tel 
point que les ganaderos en 
arrivent à sélectionner de 
préférence des animaux 
mansos au premier tiers 
mais nobles au dernier, 
sachant qu’ainsi, ils seront 
plus ou moins épargnés au 
cheval. C’est pourquoi de 
telles mesures me parais-
sent hautement souhaita-
bles. N’oublions pas que, 
malgré tout le mal que 
l’on peut dire du toro ac-
tuel, s’il était piqué dans 
les conditions qui avaient 
cours dans les années 20 
et même dans les premiè-
res décennies du capara-
çon, il est probable qu’il 
occasionnerait de nombreuses chutes et 
tuerait même sans doute un nombre non 
négligeable de chevaux… 
 

PPPP    
our en terminer avec l’aspect 
réglementaire, on ne peut pas ne 
pas faire mention d’une autre 
disposition du règlement taurin 

andalou – même si elle est quelque peu en 
marge par rapport au cœur du sujet – lais-
sant le changement de tiers à la discré-
tion du torero. Même si l’on a cherché à 
justifier cette disposition en soutenant 
qu’elle rendrait ce dernier entièrement 
responsable du déroulement de la lidia et 
qu’ainsi, le public n’aurait à s’en prendre 
qu’à lui si les choses se pas-
saient mal, il est à craindre 
qu’au bout du compte, cela 
n’aboutisse à officialiser défini-
tivement, y compris dans les 
plazas de première catégorie, 
le monopuyazo interminable… 
ou à permettre l’assassinat délibéré d’un 
toro qui aurait le malheur de déplaire à 
son matador. Sur ce point, il convient de 
souligner peut-être une contradiction ma-
jeure de ce projet, qui, d’un côté, 
contient des tentatives tout à fait estima-

bles de revalorisation du premier tiers et, 
de l’autre, laisse celui-ci à la discrétion 
du lidiador ? Sans vouloir se montrer trop 
cynique, connaît-on beaucoup de toreros 

réellement intéressés par 
un bon déroulement du 
premier tiers ? Poser la 
question, c’est y répondre : 
la grande majorité en a une 
conception purement fonc-
tionnelle : la pique a uni-
quement pour but, pas 
même de faire baisser la 
tête au toro pour rendre 
possibles la faena et l’esto-
cade, comme l’ensei-
gnaient les bons vieux trai-
tés de tauromachie, mais 
simplement de réduire sa 
force. Quant à mettre en 
valeur sa bravoure, n’en 
parlons même pas : on vous 
répondra unanimement que 
la corrida n’est pas une 
tienta… 

 

AAAA    
bordons maintenant le dernier 
aspect, celui de la pratique du 
premier tiers. Je ne reviendrai 
évidemment pas sur la question 

de la carioca, dont chacun sait le carac-
tère néfaste et qui ne doit être admise 
qu’avec les toros mansos. Pas davantage 
sur l’emplacement de la pique, qui ne 
doit évidemment pas se situer en arrière 
du morrillo mais dans celui-ci ou idéale-
ment à sa terminaison, ce qui n’est hélas 
pas le cas de la grande majorité des pi-
ques actuelles. J’insisterai sur un seul 
point, qui n’est pas toujours suffisamment 
souligné : c’est que le toro doit être piqué 

avant d’entrer en contact avec 
le cheval. En d’autres termes, 
lorsque le toro charge, le pica-
dor doit viser le point où la pi-
que doit entrer – echar palo - 
et s’efforcer de placer celle-ci 
avant que le toro soit arrivé au 

contact du caparaçon. Le fait que cela ne 
soit pratiqué que très irrégulièrement à 
l’époque actuelle donne la mesure de la 
décadence du premier tercio.  
En effet, à l’époque des corridas sans pe-
to et même dans les premiers temps du 

...même dans les 
conditions actuelles 
du premier tiers, plus 
le picador s’éloigne 
des planches, plus il 
court de risques... 

Dessin de M. Luque pour Les courses 
de taureaux, Armand Dayot, 1889 
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caparaçon, le picador ne pouvait pas faire 
autrement que de procéder ainsi : en ef-
fet, l’impact de la pique avait pour effet 
de ralentir le toro et donc d’atténuer la 
violence de sa rencontre avec le cheval, 
alors que s’il ne sentait pas la 
pique, il balayait ce dernier 
comme un fétu de paille.  
 
Actuellement, le caractère 
d’« auto - défense » de cette 
pratique est évidemment beau-
coup moins fort, mais elle n’en 
demeure pas moins indispensable pour un 
bon déroulement du premier tercio, car 
compte tenu du poids et souvent du man-
que de mobilité du cheval ainsi que de la 
lourdeur du caparaçon, si le picador at-
tend que le toro soit « au contact » pour 
mettre le palo, il court le risque de mal 
voir le point d’impact sur la pique et, de 
ce fait, de piquer n’importe où et en par-
ticulier trop en arrière du morrillo ; 
comme vous le savez, c’est ce qui se pro-
duit actuellement dans une forte majorité 
de puyazos. Évidemment, savoir piquer le 
toro avant la rencontre – ce qui suppose la 

capacité de déplacer le cheval de façon 
synchrone avec sa charge, exactement 
comme le torero doit savoir déplacer les 
leurres en harmonie avec celle-ci  – sup-
pose un certain niveau d’aptitude profes-
sionnelle, dont sont dépourvus de nom-
breux picadors actuels. 
 

EEEE    
n revanche, sur deux autres points 
– et j’en terminerai par là – je vais 
me situer à contre-courant par 
rapport aux clichés bien ancrés 

chez beaucoup d’aficionados toristas. 
Tout d’abord sur la question des raies. On 
ne doit pas oublier que ce sont les pica-
dors eux-mêmes – je l’ai indiqué tout à 
l’heure – qui ont imposé le tracé des raies 
sur la piste pour pouvoir piquer plus près 
des tablas et s’exposer ainsi moins facile-
ment aux chutes. Cela n’empêche pas le 
public de persister à siffler le picador 
lorsqu’il franchit la raie pour aller cher-
cher le toro. Cette réaction est absurde. 
La seule utilité des raies est que, compte 
tenu de la mentalité de beaucoup trop de 
matadors actuels, elles permettent de 
délimiter une distance minimale pour la 
mise en suerte du toro. Mais si, par la 
suite, ce dernier ne veut de toute évi-
dence pas venir, il faut bien qu’il soit pi-
qué d’une façon ou d’une autre ; et, 

même dans les conditions 
actuelles du premier tiers, 
plus le picador s’éloigne des 
planches, plus il court de 
risques, puisqu’il ne pourra 
pas s’appuyer contre ces 
dernières – autre pratique 
détestable et beaucoup trop 

courante de nos jours – pour piquer plus 
commodément. Le siffler équivaut dans 
ces conditions à siffler un torero qui cite 
le toro à une certaine distance et qui, 
voyant qu’il se refuse à charger, raccour-
cit cette distance. Cela me conduit au 
point suivant, où je vais encore devoir me 
montrer très « incorrect » : celui de la 
distance des mises en suerte.  
 

JJJJ    e tiens à dire à ce sujet qu’il n’y au-cune raison logique de placer le toro 
systématiquement loin du picador, 
alors que le but même du tercio est 

Cela n’empêche pas le 
public de persister à 
siffler le picador lors-
qu’il franchit la raie 
pour aller chercher le 
toro. Cette réaction est 

absurde. 
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de révéler sa bravoure – ou l’éventuelle 
absence de celle-ci. La bonne façon de 
procéder est alors de mettre le toro à une 
distance raisonnable – soit un peu au-delà 
des raies – pour la première rencontre, et 
de l’éloigner pour les rencontres suivantes 
s’il se montre brave, la troisième – ou la 
quatrième – pouvant effectivement être 
prise du centre de la piste et même de 
plus loin. La pratique inverse, consistant à 
placer d’emblée le toro loin, dont certains 
toreros se sont fait une spécialité qui leur 
permet de triompher à peu de frais, 
cumule les inconvénients : si le toro n’est 
pas brave, elle rend le premier tiers insup-
portablement fastidieux, le picador citant 
et recitant désespérément un toro dont 
l’absence de bravoure est flagrante – sauf 
sans doute aux yeux d’une certaine afición 
torista aveuglée par ses préjugés – et s’il a 
une certaine race, elle peut induire le pu-
blic en erreur en lui faisant tenir pour 
brave un toro qui a surtout de l’alegría, 
soit de la promptitude à répondre au cite, 
alors que la vraie bravoure est d’abord la 
capacité à pousser sous le fer et à se gran-

dir, à aller a más au contact de celui-ci. 
Cette confusion mentale a valu bien des 
vueltas posthumes fort peu méritées à des 
toros dont le comportement sous le fer était 
tout à fait anodin, mais qui avaient la ca-
ractéristique de s’élancer vite et de loin à 
l’appel du picador. Évidemment, il existe 
aussi des toros qui cumulent les deux quali-
tés ; il en existe sans doute même poten-
tiellement beaucoup, qui exprimeraient ces 
qualités, si le premier tiers, qui est actuel-
lement le « grand malade » de la corrida, 
était enfin revalorisé. C’est sur ce souhait, 
même s’il peut paraître relever de l’utopie, 
que je terminerai. Mais, pour cela – et c’est 
peut-être une autre cause de l’immobilisme 
en la matière – cessons de faire une fixation 
sur ce qui est totalement accessoire, 
comme les raies, et concentrons-nous sur ce 
qui est essentiel. 
 

Th. V. 
(conférence donnée à La Querencia  

le 25 mars 2006) 
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 Cinétoro       

PECHEUR DE LUNES  
« Fier d’être un Yonnet » 

Film d’Hubert Cattin 
Pal, en français, 26 mn, 2006 

 
"Chaque toro de combat se présente 
comme la figuration d'une énigme. Au pâ-
turage ou dans le corral, le bovin massif 
garde pour lui son secret, pour la raison 
qu'il en ignore lui-même l'existence, faute 
de savoir à quoi il est destiné". Tío Pepe 
 

UUUU    
n hommage à la Ganaderia Yon-
net, la plus ancienne et la plus 
récompensée en France. Depuis 
maintenant 50 ans, Hubert Yon-

net est ganadero et représente la cin-
quième génération d'un nom aujourd'hui 
connu et reconnu sur toute la planète des 
Toros, aussi bien en Espagne qu’en Améri-
que Latine. 
 
Ce film n'est ni un documentaire, ni un re-
portage sur les règles, les principes, les 
phases de la corrida. Il propose un conte, 
une histoire, au centre desquels se retrouve 
le toro. L'auteur a souhaité présenter les 
réalités humaines, environnementales, qui 
sont le creuset où naît et grandit le toro de 
combat. Il vous invite à découvrir sous un 
angle inédit, la vie et l'histoire de ce "Dieu 
qui combat", comme le qualifiait Marie 
Mauron. C'est par la voix de Vincent Bourg 
Zocato, que Pescaluno, toro né en 1999 à la 
Belugue et gracié à Lunel en juillet 2002, 
vous raconte le parcours de cette race spé-
cifique et sa Camargue. 

    
DVD : 19,50 €  

YONNET,  GANADERO FRANÇAIS 
Film de Jean Clamour 

75 mn environ, 2006 
interview, documentation et commentaires 

de Jacques Garcin 
produit par le Club Taurin Los Ayudantes 

 

LLLL    
ors de la Feria de Pâques 2005, les 
arènes d’Arles accueillirent une cor-
rida de Hubert et Françoise YON-
NET. Écrin d’exception pour une 

course toute aussi exceptionnelle tant l’éle-
veur de la Bélugue, ganadero depuis cin-
quante ans et héritier de quatre générations, 
opère une sélection extrêmement rigoureuse. 
Pour Hubert Yonnet, cette corrida très 
« entretenue », avec des toros de belle pré-
sentation, solides et sérieux, sera une confir-
mation et aura attiré la grande foule des  
aficionados ravis. 
 
Il nous commente ici sa course avec ses notes 
et les images de cette corrida mémorable où 
les « hommes » El Fundi, Denis Loré, et Juan 
José Padilla ont répondu présents.  
Hubert Yonnet nous livre un savoureux entre-
tien dans lequel on retrouve l’émotion res-
sentie et partagée par le monde de l’afición 
lors de son tour de piste triomphal à l’issue 
de la corrida.  
        

DVD : 24,00 € 

 

Catherine et Jean 
La boutique des passionnés 

14 rue Réattu 
13200 Arles 



SEÑOR DROOPY  
Tex Avery, 1949 

 

CCCC    
’est un dessin animé d’un des maî-
tres du genre. Il n’y a aucun rapport 
avec la réalité taurine, mais c’est 
très drôle. La corrida mexicaine est 

représentée comme un championnat, avec 
le champion, un loup très toréro, et son 
challenger Droopy, un tout petit chien à 
l’air endormi. Le taureau est énorme, bara-
qué, avec de grandes dents et des cornes 
courtes. Le loup fait un numéro de prestidi-
gitation au taureau qui se jette dans la mu-
leta avec une bravoure et une noblesse in-
comparables. Mais le loup rate l’estocade et 
à partir de ce moment là, c’est le taureau 
qui commande, devient menaçant, le pour-
suit. Les autres dessins animés sont tous for-
midables. 
 

Warner Home video, vol. 2,10 € 
 

Ph. P. 
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  Cinétoro      

 
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.    

Beau - livre 

Du campo au ruedo, le toro en majesté. 
Un album de 96 aquarelles sous couverture cartonnée. 

Editions Cairn, 2006, 25€ 
Jean-Jacques Baylac est co-président du Club Taurin Vicois.  

Pour fêter en beauté l’arrivée du printemps 
et l’entrée de plain–pied dans la temporada ! 



Il ne reste qu’à souhaiter qu’on le voie 
un peu plus souvent à l’affiche cette 
année en France, notamment dans le 
Sud-Ouest qui l’avait un peu oublié l’an 
dernier. 

 

Ch. J. 

     © Toute reproduction, même partielle, interdite sans l’autorisation de la rédaction. 

Publication du Cercle Taurin Parisien “ La Querencia ” (20 ème année). 
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Gros plan 

AAAA    
près une temporada 2005 très 
importante, marquée par de 
nombreux triomphes, notam-
ment à Madrid où il a impres-

sionné le public de Las Ventas, Sébas-
tien Castella a laissé son empreinte sur 
la Féria arlésienne dont il est incontes-
tablement l'un des triomphateurs avec 
El Fundi devant les Yonnet. Avec son 
premier adversaire de Garcigrande, le 
torero biterrois a montré une nouvelle 
fois sa classe et son talent lors d’une 
faena émouvante. Sébastien a confirmé 
quelques jours plus tard, coupant deux 
oreilles à Séville, manquant de très peu 
la sortie par la Porte du Prince. Il s’im-
pose peu à peu comme l’un des toreros 
majeurs de ce début de siècle, ce qui 
légitime pleinement sa décision de s’ex-
patrier au campo espagnol depuis quel-
ques années pour travailler aux côtés du 
maestro José Antonio Campuzano.  
 

Arles, Féria de Pâques 2006 
Confirmation d’un grand torero 


