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Pentecotavic 2006 : Cubilón de la ganadería de Valdefresno piqué par Pimpi, Luis Antonio Vallejo,  
de la cuadrilla du Fundi, sur Paco de l’écurie Bonijol (photo J. B.) 
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L’appel de Samadet 

Madame ou Monsieur le député,  
 
Ayant eu connaissance de la déclaration écrite 0002/2007 demandant la suppression des subventions agricoles al-
louées aux éleveurs de taureaux de combat ainsi qu’à terme l’interdiction des corridas dans l'ensemble de l'Union 
Européenne, nous souhaitons vous faire connaître la position des citoyens français qui se reconnaissent dans la 
culture taurine.  
Inspirées des théories anti spécistes dont la dangerosité sur les fondements de la morale n’est plus à démontrer, 
ces initiatives déploient tous les aspects du terrorisme intellectuel au mépris de l’idéal européen qui a pris soin, en 
établissant le principe de subsidiarité, de veiller à ce qu’en matière culturelle notamment chaque Région reste 
compétente sur son territoire, disposition fondamentale prise pour éviter le nivellement des esprits et favoriser la 
diversité culturelle, facteur d’enrichissement. 
Sur le simple bien-fondé de ce principe il est donc choquant d’envisager que l’Europe puisse se prononcer sur le 
devenir d’une micro culture, alors que le combat pour l’identité culturelle des minorités fait précisément partie de 
ses priorités et que le cadre juridique dans lequel les spectacles tauromachiques peuvent se dérouler est parfaite-
ment défini en France, tant par la loi que par la jurisprudence. Ce qu’a explicitement confirmé un vote du Parle-
ment Européen en séance plénière, lequel a récemment rejeté à une très large majorité une proposition d’abolition 
des corridas, considérant qu’en la matière il était incompétent. 
Cet échec des mouvements anti taurins à un niveau qu’ils jugeaient le plus favorable au développement de leurs 
arguments explique cette nouvelle tentative à travers laquelle ses promoteurs voudraient priver les éleveurs de 
taureaux de combat des aides communautaires auxquelles ils ont droit au même titre que leurs confrères, ce qui 
aboutirait à terme à la fermeture de nombreuses exploitations, à la perte de nombreux emplois ainsi qu’à la mise 
en péril de nos ferias, lesquelles constituent, pour nos villes, nos départements et nos Régions, un atout important, 
tant du point de vue économique que culturel et identitaire. 
Cette attaque est d’autant plus sournoise qu’il suffit de visiter en Espagne, au Portugal ou en France les élevages 
de taureaux de combat pour constater que le bien-être des animaux y est davantage respecté que dans n’importe 
quelle autre exploitation bovine. Ces taureaux vont certes mourir dans l’arène, mais cette fin est plus conforme à 
leur nature que celle que leur réserverait l’abattoir. Il convient de rappeler en effet que dix pour cent d’entre eux 
périssent chaque année au cours de combats au pâturage, ce qui suffit à démontrer que contrairement à ce que 
prétendent les mouvements anti taurins, il ne s’agit pas d’animaux domestiques forcés à combattre. Telle est leur 
nature, et loin d’éprouver un sentiment de culpabilité en leur offrant de mourir dans! l’arène face à un homme qui 
risque aussi sa vie, nous avons la certitude de les respecter davantage que ceux qui condamneraient leur espèce à 
disparaître, hormis quelques spécimens enfermés à perpétuité dans des parcs animaliers. 
La mort du taureau qui accompagne l’histoire de l’humanité depuis des millénaires serait-elle devenue à ce point 
tabou qu’elle soit une priorité pour les démocraties modernes ? Mais qu’en est-il alors des morts violentes ou de 
misère de milliers d’êtres humains complaisamment montrées quotidiennement sur les écrans de nos télévisions ? Il 
y a dans l’émergence de ce débat des aspects pernicieux dont la Commission Européenne devrait se préoccuper, en 
enquêtant par exemple, comme le font divers États, sur l’origine réelle et sur la dangerosité de thèses qui, sous 
couvert de sensiblerie animalière, s’appliquent à saper les fondements de notre civilisation. Il convient d’ailleurs 
de signaler qu’aux termes d’une étude scientifique menée par l’Université de Madrid, l'organisme du taureau réagit 
aux blessures d'une manière totalement différente à celle de toutes les autres espèces, en libérant une quantité 
importante de bêta-endorphines dont l'action sur l'organisme, similaire à celle de la morphine, perdure durant qua-
tre heures après leur sécrétion. Même si ses blessures sont spectaculaires, le taureau ne souffre pas. 
Pour nous, bien loin des accusations de cruauté qui sont portées à notre encontre, la mort du taureau dans l’arène 
magnifie le destin de l’homme. Conformément à toutes les grandes religions monothéistes et aux morales qui en 
découlent, nous assumons la responsabilité d’un choix qui nous permet de montrer de manière symbolique les va-
leurs auxquelles nous adhérons et récusons cet obscène amalgame qui ferait de l’animal l’égal de l’être humain : 
effet d’un déterminisme transcendant ou hasard d’une évolution complexe, il y a entre l’homme et l’animal une 
différence fondamentale et nous la revendiquons. 
Le taureau n’est pas tué dans l’arène pour satisfaire un plaisir malsain. Il est au contraire le révélateur de qualités 
et valeurs essentielles - engagement, courage, intelligence, créativité, solidarité… - et il permet à des milliers d’a-
ficionados de communier ensemble autour d’une idée simple : l’homme triomphe du chaos en s’élevant au-dessus 
de sa condition, et cette expérience à forte connotation métaphysique permet parfois à ceux qui la vivent d’éprou-
ver un sentiment d’éternité. Pour ceux qui se reconnaissent en elle, la corrida véhicule donc des valeurs éthiques 
et esthétiques fondamentales, et loin d’être la résurgence condamnable d’une barbarie anachronique qu’il serait 
urgent d’éradiquer, elle s’inscrit remarquablement dans une modernité dont la quête de sens s’accompagne mal-
heureusement dans beaucoup d’autres domaines d’une perte de repères qui n’a pas cours dans nos arènes. 
Forts de la certitude qui nous anime de n’enfreindre aucune loi ni morale, nous espérons donc que loin d’appuyer la 
déclaration 0002/2007 vous participerez activement à son rejet. 
Le monde taurin français que nous représentons au travers d’une soixantaine de villes situées dans quatre Régions, 
de sept cents associations, de l’ensemble des professionnels taurins et éleveurs de Taureaux Braves, de diverses 
publications spécialisées, du million de spectateurs qui fréquente nos arènes chaque année et des millions de visi-
teurs qui voient dans nos ferias un espace de liberté qui les aide à mieux vivre, vous en sera infiniment gré. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame ou Monsieur le député, à l’assurance de notre 
parfaite considération.  
 

Envoyer aux députés européens dont vous trouverez l’adresse, par exemple, sur le site http://www.terrestaurines.com 



 

UUUU    
ne fois encore, la cloche a 
sonné et l’école est finie ! 
Sous un ciel de plage tropi-
cale, les bambins de tous 

âges ont pris la poudre d’escampette. En 
pareille circonstance, leurs grands-
parents entonnaient une chansonnette 
un rien belliqueuse que personne ne son-
geait à prendre au sérieux : « Vive les 
vacances ! Plus de pénitences ! Les ca-
hiers au feu, les maîtres au milieu ! » 
Belle époque où les mots les plus durs 
n’exprimaient qu’une joie innocente… 
Brisons là cette bouffée de nostalgie que 
l’on voudra bien pardonner : on a un bil-
let d’excuse ! Car le temps n’est plus 
aux enfantillages, la menace est réelle, 
le danger imminent et les bandes enne-
mies assiègent notre passion. Pour nou-
velle preuve, l’imbécile campagne d’affi-
ches anti-corrida dans le métro parisien. 
Car, en l’espèce, les mots employés tra-
vestissent la réalité de manière éhontée. 
Comment osent-ils, ces censeurs aux 
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convictions hétéroclites, avancer que 
l’on aime la corrida parce qu’elle donne 
la douleur en spectacle ? Les amateurs 
de vélo, tennis, natation et bien d’au-
tres sports seraient-ils coupables de 
concupiscence à l’égard de ces cohortes 
d’athlètes transpirant des breuvages 
douteux pour doper leurs performan-
ces ? Les habitués des salles de boxe 
savourent-ils à l’envi les nez éclatés ? 
Qui oserait le prétendre et exigerait 
dans la foulée l’interdiction de ces dis-
ciplines ? 
Ironie de l’histoire, une autre campa-
gne publicitaire met actuellement en 
scène toro et torero pour vanter la qua-
lité d’un gazpacho. Démonstration irré-
futable s’il en est de l’impact  commer-
cial bien compris d’un univers coloré et 
d’une culture bien vivante.  
 
 

LLLL    
es ligues de vertu veulent met-
tre à mort la tauromachie. 
Nous la défendons. Tous hori-
zons et motivations confon-

dus.La Querencia de Paris s’y emploie, 
modeste mais déterminée. Comment ? 
En nourrissant le débat pour desserrer 
l’étau qui voudrait nous étrangler. Et 
nous n’oublierons pas, en fêtant nos 
vingt ans, avec une ardeur toute gas-
conne, que Les Trois mousquetaires ont 
eu une suite. Alexandre Dumas l’avait 
judicieusement intitulée Vingt ans 
après ! Tout un programme…  
 

 
B. M. 

 

 Edito       

Vingt ans après 



 

Page 4                                                                                                                                                                                  PARIS AFICION                                                           

Reportage 

JJJJ    uan Borrero Chamaco est le respon-
sable de la ganaderia achetée en 
1978 par sa mère, Carmen Borrero 
Rodríguez. Eleveur, fils et frère de 

toreros, il était intéressant d’entendre sa 
conception du toro. Il nous accueille ce 
jeudi de farolillos  dans sa propriété de 
Garruchena, près de Huelva. C’est dans 
un cadre magnifique, sur 400 hectares 
vallonnés et arborés de chênes liège, 
qu’est installée la ganaderia, basée sur 
200 vaches de ventre et 8 sementales, 
tous d’origine Jandilla.  
 
          Dans la charrette du 
tracteur, nous traversons les 
enclos où paissent les ma-
chos. Conséquence du vio-
lent orage de grêle qui s’est 
abattu le dimanche précé-
dent sur la région, des clôtures ont cédé 
et des novillos se sont mélangés aux cua-
treños. Tous sont splendides, bien roulés 
et dotés d’armures respectables. Les ro-
bes vont du jabonero au negro et Juan 
Borrero nous avoue sa prédilection pour 
les colorados.  
C’est près d’un groupe de vaches que l’é-
leveur arrête le quad avec lequel il nous 

accompagne et monte dessus, pour nous 
parler du toro tel qu’il l’aime et qu’il 
cherche, au travers de la sélection, à 
produire. Voici, en substance, ses pro-
pos : 
 

LLLL    
e toro bravo n’a jamais été un 
animal très gros. Ici, les toros 
ne dépassent pas 470 kilos (soit 
10 kilos seulement au-dessus du 

poids minimum pour une arène de 1ère 
catégorie). Le toro que je recherche doit 
être brave et garder sa mobilité jusqu’à 

la fin de la corrida. Je 
veux qu’il ait la tête 
basse, pour mieux entrer 
dans la muleta et pour al-
longer la passe. Mais sur-
tout, qu’il reste mobile. 
Les toros énormes que nous 

voyons aujourd’hui sont une imbécillité, 
due aux vétérinaires qui n‘y connaissent 
rien. Qu’attendez-vous aux arènes ? Ça ?  
Juan Borrero mime le torero citant, à 
grands « rah ! rah ! » un toro imaginaire 
qui ne bouge pas. Regardez le succès de 
Victorino : ses toros ne sont jamais très 
lourds, mais ils sont capables de donner 
du jeu pendant toute la lidia.  

Le toro selon  
Juan Borrero Chamaco  

Les toros énormes que  
nous voyons aujourd’hui 
sont une imbécillité, due 
aux vétérinaires qui n‘y 

connaissent rien.  
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Reportage 

MMMM    
ais peut-on faire un toro 
encasté avec une origine 
Domecq ? La caste existe 
chez tous les grands éle-

veurs. Ensuite, c’est le marché qui fait 
que tel ou  tel type est développé, parce 
que c’est ce que demandent les toreros. 
Fuente Ymbro est allé chez Jandilla 
acheter ses vaches et ses sementales, il a 
demandé ce qu’ils avaient de plus dur et 
a créé un toro très encasté.  La nourri-
ture joue-t-elle un rôle ? Ici, l’alimenta-
tion est 100 % naturelle. Je préfère met-
tre les lots de reproductrices dans des 
enclos pas trop grands, pour garder de 
l’espace en culture afin de donner toute 
l’année au bétail de la nourriture pro-
duite sur place. En fait, nous, les gana-
deros, devrions demander le label bio, 
mais c’est beaucoup de démarches et il 
faudrait savoir nous mettre d’accord. 

LLLL    
a tienta de deux vaches, par 
Swan Soto et Jonathan Veyru-
nes, permettra de comprendre, 
de visu, les intentions de Juan 

Borrero. La placita est plus grande qu’il 
n’est habituel, parce qu’ainsi on voit 
mieux les intentions de la vache. Com-
bien en garde-t-il ? Environ 15 %. Mais il 
n’y a pas de vache parfaite. Il faut voir 
ses qualités, mais aussi ses défauts et 

penser au semental avec lequel on pourra 
l’accoupler. C’est ça mon travail, chercher 
les croisements qui permettront de faire 
disparaître, ou au moins diminuer suffi-
samment les  défauts et qui développeront 
les qualités. 

M. F. 

Al alimón… Marie et le ganadero.  



 

Page 6                                                                                                                                                                                   PARIS AFICION                                                          

Temporada 

SSSS    
i les deux dernières 
courses de Vic 2006 ne 
nous laisseront malheu-
reusement  pas de bons 

souvenirs, en raison du peu d’in-
térêt du lot de Galache (à pro-
pos, qu’est devenu le superbe 
colorado n° 110 que l’on avait pu 
voir dans les corrals ?) et du 
manque de trapio et de présence 
lors du premier tiers de la corri-
da de Hoyo de la Gitana, en re-
vanche, les corridas de samedi 
après-midi et dimanche matin 
resteront parmi les meilleurs mo-
ments vécus sur des gradins depuis long-
temps. Le lot de Charro de Llen nous a 
donné de grands tercios de piques, et 
lorsqu’un exceptionnel toro, Velonero, le 
cinquième, trouve sur son chemin un 
grand cavalier et piquero, Rafael da Silva, 
(photos) la vérité de ce tercio éclate et 
les poils se dressent ! Depuis quand n’a-
vait-on pas vu un toro charger et pousser 
ainsi la monture, tête fixe, cornes dans le 
matelas, queue en l’air ? 
 
 

LLLL    
e piquero, malgré l’énorme 
chute subie au premier assaut, a 
su respecter son adversaire et le 
piquer loyalement lors des deux 

rencontres suivantes, maintenant le fer, 

sans vriller, pomper ou faire le marteau 
piqueur. Bref, un premier tiers dans toute 
sa splendeur, où le toro peut exprimer to-
talement sa bravoure. D’ailleurs, les quel-
ques demandes d’indulto entendues 
étaient-elles tellement ridicules ? 
 
 

LLLL    
ors de la corrida concours du di-
manche matin, c’est dans la cua-
drilla du Fundi que l’on a pu ad-
mirer de grands picadors, Jesús 

Vicente face au Justo Nieto, d’une très 
grande bravoure, et surtout Pimpi, face au 
Valdefresno sorti en quatrième position. 
Ce toro, Cubilón,  de presque six ans ! (né 
en août 2000) était un véritable bison, et 
si lors de sa sortie, quelques cris et mou-
choirs verts jaillirent des tendidos, sa puis-
sance dévastatrice et sa bravoure au che-
val ont donné lieu à un grand moment d’é-
motion. Il s’est trouvé lui aussi en face 
d’un grand picador, Pimpi, qui  tout en 
étant sévèrement secoué par la puissance 
de ce monstre à chaque rencontre, nous a 
permis de vivre de vrais instants de bon-
heur. Car des tercios de varas comme ce-
la, avec de vrais toros et de vrais picadors, 
oui, ce n’est que du bonheur, et on espère 
en vivre d’autres sur les gradins de Vic (et 
d’ailleurs…). 

 
 

Ch. J. 

Piques de Vic 
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Temporada 

LLLL    
a feria vicoise alimente la glose 
souvent accusatrice. Le lot 2006 
a apporté sa moisson de propos 
aigres-doux, comme à l’accoutu-

mée. Risquons-nous néanmoins, ne serait-
ce que pour prolonger le plaisir et rac-
courcir les cin-
quante et une 
semaines qu’il 
reste à attendre 
le cru suivant. 
Charro de Llen et 
Justo Nieto nous 
ont donné les 
tercios de varas 
de l’année. Boni-
jol, qui devrait 
se souvenir que 
sa place est le 
plus souvent der-
rière le burlade-
ro, se demande 
encore s’il a eu 
raison de risquer 
ses paturons 
dans cette affaire, compte tenu des chu-
tes que le travail remarquable de ses che-
vaux leur a values. Les commentateurs de 
tous poils sont souvent passés un peu vite 
sur ces deux corridas, pour s’attarder sur 
le reste. Désignés du doigt, les vicois, 
puisqu’il faut bien les appeler par leur 
nom, en lisent des vertes et des pas mûres 
sur leurs choix incompréhensibles.  
 
 

IIII    
l y a pourtant fort à parier que 
nos procureurs seront moins radi-
caux pour tous les toros parados, 
faibles et décastés que la tempo-

rada nous apportera, plus encore peut-
être en 2006, langue bleue oblige. Comme 
si la mauvaise corrida faisait partie du ri-
tuel de l’aficionado, accepté, incontour-
nable, sauf à Vic. C’est l’hommage du 
vice à la vertu et on veut croire que la 
violence des commentaires est à la hau-
teur de la passion vouée à la plaza du 
Gers. Mais qu’il nous soit permis, sinon un 

conseil – nous craignons le ridicule - mais 
un souhait : celui de rompre avec le my-
the de la nécessaire corrida torerista au 
cours de la féria. On ne vient pas à Vic 
comme on va à Eauze ou à Nîmes. On 
vient à Vic parce que c’est « différent ». 

Le club tau-
rin vicois 
s’offre et 
nous offre 
ce luxe 
ex t r ao rd i -
naire de vi-
vre une fois 
par an trois 
jours d’ex-
ception. A 
vouloir faire 
ce que font 
les autres, 
cette excep-
tion se di-
lue. Laissons 
les Galache 
et consorts 

aux férias banales, à celles où on se rend 
parce qu’on n’a rien de mieux à faire. Et 
préservons notre rendez-vous annuel d’é-
motion, là où chaque sortie des chiqueros 
est saluée de regards émerveillés.  
 
 

EEEE    
ncore un mot : cinq courses en 
trois jours, c’est trop. C’est un 
propos récurrent sur les gradins. 
Six bons taureaux suffisent à nour-

rir son homme pour la  journée. Allez, à 
l’année prochaine !  
 
 

J-P. L. 

Vic, toujours… 

Photos de J. B. :  
 

1. Velonero, toro de Charro de Llen 
2. Rafael Silva,  

piquero de Luis Miguel Encabo 
3. L. M. Encabo et Velonero 
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Débat 

LLLL    
a montée, maintes fois décrite et 
dénoncée dans les colonnes de 
Paris Afición, du phénomène anti-
taurin est le principal défi que 

doivent relever, en ces premières années 
du XXIème siècle, tous ceux qui, comme 
nous, aiment la corrida. D’abord, bien sûr, 
parce que les idées de ceux qu’il est désor-
mais convenu d’appeler les anti gagnant 
sans cesse du terrain, la tauromachie sem-
ble s’enfoncer chaque jour davantage dans 
l’archaïsme et la marginalité, ce qui finit 
par donner des inquiétudes quant à la sur-
vie même de la corrida. Mais surtout parce 
que cette dénonciation continue des goûts 
et des pratiques taurines par les anti  nous 
oblige à nous interroger de manière plus 
pressante que jamais tant sur les raisons 
qui nous poussent à aimer les toros que sur 
la manière dont, ensemble, nous pouvons 
donner de notre passion une image plus 
positive aux yeux de ceux qui ne la parta-
gent pas. En un mot, réfléchir au phéno-
mène anti s’impose aujourd’hui à tout afi-
cionado de verdad comme une « ardente 
obligation ».  
 
 
         Bien entendu, la question peut se 
poser de savoir si le débat ainsi ouvert ne 
va pas contribuer à une encore plus grande 
diffusion des idées  des anti et offrir à ces 
derniers un forum dont ils n’ont pas be-
soin. Il y a un risque effectivement. Mais 
comme on va le voir plus loin, le plus grand 
danger pour la corrida ne vient peut-être 
pas aujourd’hui de ceux qui militent ou 
manifestent pour son interdiction, qui ne 
constituent qu’une petite minorité aux mo-
tivations confuses et aux moyens somme 
toute dérisoires, même lorsqu’ils essaient 
de couvrir d’affiches les murs de Paris et 
des grandes villes. Il provient bien plutôt 
de l’épais matelas d’incompréhension et 
d’indifférence qui prive la tauromachie de 

sa légitimité dans la société contempo-
raine. Les anti eux-mêmes ne sont pas au-
tre chose que les révélateurs d’une crise 
plus profonde, sans laquelle ils seraient 
vraisemblablement inaudibles. Pas question 
donc pour nous de nous attaquer aux per-
sonnes, comme ils semblent malheureuse-
ment eux-mêmes portés à le faire parfois : 
il s’agit ici d’essayer d’analyser lucidement 
une situation objective et d’examiner les 
opportunités qu’elle nous offre, ou qu’elle 
nous laisse, sans nous laisser entraîner par 
la passion. 
 

Qu’est-ce qui alimente  
les sentiments anti  aujourd’hui ? 

 

AAAA    
u moment d’aborder un tel thème, 
la prudence s’impose à plus d’un 
égard. Comme cela vient d’être 
suggéré, il n’y a certainement pas 

qu’une seule forme d’esprit anti, pas plus 
au demeurant qu’il n’y a qu’une sorte d’a-
fición : le défenseur des animaux qui pro-
mène des pancartes à l’entrée des arènes 
n’a pas grand’chose à voir avec le militant 
nationaliste basque ou catalan qui récuse la 
dimension intrinsèquement espagnole de la 
corrida ; mais le fait est que la démarche 
de l’un et de l’autre convergent. Comment 
cela est-il possible ? Malgré les difficultés  
d’une telle démarche, il faut tenter de dé-
mêler l’écheveau des causes et des consé-
quences. 
 
          Pour ma part, je résumerai ma per-
ception de la situation en avançant que la 
montée du phénomène anti n’est en réalité 
pas autre chose que la manifestation de la 
difficulté d’exister, dans une société qui 
s’uniformise selon des standards bien défi-
nis, d’une pratique culturelle qui n’est pas 
conforme à ces standards et qui, de ce fait, 
ne parvient plus ni à se faire comprendre, 
ni simplement à se faire connaître. 

Faire face, oui,  
mais comment ? 



Débat 
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Un méfait  
de la globalisation culturelle 

 
 

JJJJ    e vois certains sourire : «on va nous refaire le coup de la mondialisa-
tion !». Effectivement, cela peut sem-
bler facile, mais c’est une réalité : le 

monde aujourd’hui s’organise autour d’une 
culture dans laquelle la tauromachie n’a 
pas su trouver sa place. Décrire cette 
culture en quelques phrases est une ga-
geure, et les plus grands intellectuels eux-
mêmes hésitent à s’y aventurer. Pour faire 
court et au risque de caricaturer, je me 
bornerai à dire qu’il s’agit d’une culture 
largement d’inspiration capitaliste et libé-
rale, fortement imprégnée par les valeurs 
anglo-saxonnes, dont la domination s’ap-
puie à la fois sur l’hyper-puissance écono-
mique et politique des Etats-Unis d’Améri-
que, sur des moyens de diffusion de l’infor-
mation d’une efficacité sans précédent 
dans l’histoire de l’Humanité et sur des 
structures de production de la richesse, les 
grands groupes internationaux, qui impo-
sent partout les idées et les principes né-
cessaires à leur propre développement ; les 
uns et les autres se renforçant mutuelle-
ment à grands coups de raisonnements sim-
plificateurs et de discours manichéens, le 
tout progresse comme une sorte de rouleau 
compresseur, uniformisant  les modes de 
vie aussi bien que les références intellec-
tuelles et spirituelles, écrasant tout ce qui 
dépasse ou tout ce qui n’entre pas dans le 
moule de cette «pensée unique». La capa-
cité à s’intégrer à cette culture, devenue 
synonyme de modernité, constituant le ba-
romètre de la réussite personnelle ou col-
lective à peu près sous toutes les latitudes, 
le modèle est assuré d’une diffusion qui 
paraît sans limites.  
 
          Il faudrait bien sûr apporter une infi-
nité de nuances à ce tableau ; mais on voit 
bien chaque jour comment le système par-
vient à implanter un peu partout ses icô-
nes, qui ne sont d’ailleurs souvent que du 
business plus ou moins dissimulé sous un 
habillage culturel : les stars de Hollywood, 
Madonna, le football, les Jeux Olympiques, 
Harry Potter, Da Vinci Code sont quelques 
exemples de ce culte obligé auquel, à 

grands coups de matraquage publicitaire et 
pseudo-informatif, les foules sont invitées à 
s’associer, pour la plus grande satisfaction 
des promoteurs de l’opération et, on veut 
tout de même l’espérer, pour la leur. 
 
          Le problème, pour nous en tout cas, 
c’est que la tauromachie n’a pas pu, ou pas 
su, trouver sa place dans cette culture. 
Pourquoi ? De mon point de vue, pour trois 
raisons. 
 
 

Une pratique locale  
dans une culture mondialisée 

 
 

DDDD    
’abord parce que les critères se-
lon lesquels sont étalonnées les 
valeurs de cette nouvelle culture 
planétaire sont, comme je l’ai 

dit plus haut, d’inspiration essentiellement 
anglo-saxonne, et que la tauromachie, elle, 
n’est pas anglo-saxonne. Bien sûr, son his-
panité profonde, absolue même, n’était pas 
en soi un obstacle à ce qu’elle rencontre 
une audience au-delà de la sphère d’in-
fluence de la culture ibérique : les Etats-
Unis n’ont plus honte de leurs composantes 
hispaniques et la mode latino a bien su, 
aux accents de la salsa et à grandes rasades 
d’alcools forts, s’imposer comme un ingré-
dient obligatoire de la world culture. Pour 
y parvenir, il aurait toutefois fallu que la 
tauromachie sorte de son cadre originel et 
se répande dans toutes les parties du 
monde, ce qu’elle n’a jamais fait, restant 
confinée à une aire géographique extrême-
ment étroite, limitée à l’Espagne, au Portu-
gal, à deux régions seulement de la France 
(et même pas à Marseille, ni à Bordeaux, ni 
à Toulouse !), et à certaines anciennes co-
lonies espagnoles d’Amérique du Sud 
(Mexique, Colombie, Venezuela, Pérou et 
Equateur). Comme l’on ne saurait trop 
compter sur les tentatives fantaisistes 
d’implantation aux Etats-Unis, en Arménie 
ou, plus récemment, en Chine pour élargir 
l’aire de diffusion de la tauromachie, force 
est de constater que cette dernière est res-
tée une pratique locale.  
 
          Constat tragique à bien des égards, 
pour nous autres aficionados !  Car il met le 
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doigt sur l’un des plus étonnants para-
doxes que l’on rencontre lorsque l’on ré-
fléchit un peu à la tauromachie : elle est 
restée une pratique locale alors qu’elle a 
pourtant une signification universelle, à 
l’égal de la tragédie grecque. Seulement 
voilà : on lit ou on représente Sophocle 
partout ou presque dans le monde, alors 
que l’on ne torée que dans un tout petit 
coin de la planète. Pour conquérir le 
monde, le rugby s’est envolé du Nord de 
l’Angleterre, et le jazz de la Nouvelle-
Orléans : la corrida, elle, est restée dans 
son coin, un peu comme le nô japonais, et 
cette distorsion entre sa visée universelle 
et son incapacité à élargir son champ ter-
ritorial constitue un handicap considérable 
dans une société mondialisée.  
 
  
A rebours du politiquement correct 

 
 

AAAA    
 dire le vrai, l’étroitesse de la 
zone géographique de la pratique 
taurine ne suffirait pas à expli-
quer la situation présente si ne 

venait s’y ajouter un autre élément, que 
l’on ne peut se dispenser d’affronter : 
c’est la question de la violence et de la 
mort, qui constitue l’obstacle fondamen-
tal auquel se heurte aujourd’hui toute dé-
marche de défense de la corrida.  

          La corrida est vrai-
semblablement la seule acti-
vité humaine dans laquelle 
un animal est l’objet de 
jeux sanglants avant d’être 
délibérément mis à mort en 
public. En cela la corrida se 
distingue formellement 
d’autres activités qui peu-
vent malmener les animaux, 
telle la chasse, mortelle 
comme elle, mais qui laisse 
une chance plus importante 
d’en réchapper à l’animal et 
qui, de surcroît, conserve un 
alibi alimentaire, que la cor-
rida n’a plus du tout ou 
presque ; ou tels le cirque 
ou les courses hippiques, qui 

supposent un long et pénible dressage des 
animaux à des fins de représentation publi-
que, leur imposant des efforts d’une vio-
lence parfois inouïe, mais qui ne font pas 
couler une goutte de sang. Ni la chasse, ni 
le cirque, du reste, ne sont exempts d’ad-
versaires, et ce sont souvent les mêmes 
que ceux de la corrida. 
 
          Cette caractéristique essentielle de 
la corrida se heurte frontalement aux va-
leurs de la culture planétaire dominante, 
qui, sous l’influence croisée des enseigne-
ments des religions judéo-chrétiennes, des 
cultures asiatiques de la non-violence et 
des préoccupations plus récentes de l’éco-
logie et du développement durable, ont 
érigé l’animal au rang de véritable tabou. 
« On ne choisit pas la forme sur laquelle on 
vient sur la terre : tous les êtres vivants 
sont comme nous, des êtres sensibles », 
n’hésite pas à proclamer, dans la France de 
2006, une fondation qui se voue à la dé-
fense des animaux et qui pour cela est re-
connue d’utilité publique. 
 
 
          Je ne me prononcerai pas sur la va-
leur philosophique ou scientifique d’une 
telle proclamation ; mais force est de 
convenir que puisque la culture dominante 
en est rendue pratiquement au point de 
subventionner la métempsycose, la corrida 
va avoir beaucoup de mal à se défendre. 

Le théâtre d’Epidaure, IVème s. avant notre ère 
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D’ailleurs, en dehors de quelques aristocrates pri-
vés de leur passe-temps favori, qui a osé réagir à la 
prohibition de la chasse au renard en Grande-
Bretagne ? Personne, car le courant à remonter eût 
été trop fort et eût contraint à prendre des posi-
tions impossibles à tenir face à la dictature du 
«politiquement correct». 
 
 

Une condamnation hypocrite 
 

NNNN    
aturellement, ce rejet de la corrida 
fondé sur la quasi-déification de l’ani-
mal et, en complément, sur la diabo-
lisation de l’homme vulgaire et cruel 

qui prend plaisir à ce spectacle ne va pas sans une 
dose certaine d’hypocrisie. 
 
          Point ne devrait être besoin de rappeler que 
la violence est partout dans nos sociétés, sous des 
formes incomparablement plus cruelles que la cor-
rida. Et puis, comme on l’a vu plus haut, d’autres 
activités humaines utilisent l’animal dans des 
conditions qui pourraient être discutées et qui, 
pourtant, ne le sont pas, ou le sont moins ; mais il 
est vrai, une fois encore, que la mort de l’animal 
n’y entre pas en ligne de compte, et cela suffit 
sans doute à justifier que la tauromachie soit la 
seule à être frappée d’opprobre. Au risque d’ou-
blier cependant qu’elle a au moins permis de sau-
ver une espèce, qui sans la corrida aurait certaine-
ment été rayée depuis longtemps de la surface de 
la planète : ce fameux Bos ibericum, étonnant 
exemple d’animal sauvage d’élevage… 
 
          Ensuite parce que si l’on veut bien regarder 
les choses en face, l’image véhiculée par les anti 
d’un public sanguinaire, disposé à tous les déborde-
ments de violence est inexacte. Certes, en France 
notamment, le public réagit et n’hésite pas à mani-
fester sa satisfaction ou sa colère, de manière 
bruyante ; et nul ne peut contester que le contexte 
de la feria peut donner lieu à des débordements 
gastronomiques ou bacchiques qui peuvent rejaillir 
sur l’image de la corrida : pensez à ce qui se passe 
sur les gradins du soleil à Pampelune. Mais ce n’est 
pas partout : y a-t-il au monde une réunion publi-
que aussi policée, aussi naturellement élégante 
qu’une corrida à Séville ? La comparaison avec le 
public des jeux du cirque de la Rome antique (pour 
peu qu’on en ait une idée précise) est donc tout à 
fait inappropriée : les hooligans, ce n’est pas aux 
arènes qu’ils sévissent, c’est dans les stades ! Il 
faut quand même avoir le courage de dire que ce 
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qui aujourd’hui suscite la mobilisation de 
compagnies entières de C.R.S., les insultes 
racistes, les batailles rangées de supporters 
à coup de canettes de bière et de battes de 
base-ball, le racket pour se procurer des 
billets, le dopage, les matches achetés, les 
transferts à coups de millions d’euros, ce 
n’est pas la corrida, c’est le football, et 
personne ne songerait pourtant à interdire 
le football, sport-roi de la culture plané-
taire ! 
 
          Quoiqu’il en soit, cette cruauté prê-
tée à la corrida et à son public suffiront 
pendant longtemps à justifier l’anathème 
jeté sur eux par les nouveaux inquisiteurs. 
 
 

La muraille du silence médiatique 
 
 

LLLL    
a troisième raison qui provoque le 
recul de la tauromachie face à la 
poussée des idées anti me paraît 
résider dans l’incapacité dans la-

quelle elle se trouve désormais de disposer 
de relais d’opinion suffisants pour lui per-
mettre, en surmontant les handicaps nés de 
son aire de diffusion limitée et de son 
image de marque défavorable, de se faire 

entendre dans le tohu-bohu de la société 
mondialisée. C’est d’ailleurs peut-être la 
plus grave : non seulement, en effet, le si-
lence qui entoure la corrida en dehors de 
cercles spécialisés la prive de toute chance 
de s’extirper de son ghetto, mais, au sein 
même de sa zone d’influence naturelle, 
elle la prive de toute possibilité d’élargir et 
de renouveler son public. Quelle place peut 
tenir dans une société de l’image un art qui 
n’a pour ainsi dire pas de représentation ? 
 
          Hollywood s’intéresse en ce moment 
même à l’un des plus grands mythes de la 
tauromachie, Manolete. L’avenir nous dira 
si cette initiative parviendra ou non à des-
serrer l’étau qui, petit à petit, asphyxie la 
tauromachie, et refera d’elle un objet de 
désir, ou au moins de curiosité, pour un 
plus grand nombre. En attendant, force est 
de constater que depuis El Cordobés (le 
premier du nom), aucune personnalité du 
monde taurin n’a eu la moindre existence 
dans l’esprit public en dehors de l’afición 
(je compte pour ce qu’elles valent, c’est-à-
dire rien, les incursions de la presse people 
dans le sillage de Jesulín ou de Rivera Or-
dóñez : elles n’ont fait que détruire deux 
toreros) et que la presse et les médias ré-
duisent sans cesse la place consacrée à la 
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¡ Fútbol en la Maestranza de Sevilla ! De gauche à droite, le puntillero Josele, Sánchez Mejías,  
El Almendro, Curro Posada, Joselito et Paco Botas (photo El Ruedo n° 70, le 25 octobre 1945) 
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tauromachie, y compris en Espagne où l’on 
sait les débats passionnés qu’a provoqués 
l’influence prêtée à la retransmission télé-
visée des corridas sur les enfants. Quant 
aux « intellectuels » de dimension interna-
tionale, Hemingway, mort en 1961, ou José 
Bergamín, déjà moins connu du grand pu-
blic et disparu en 1983, ont été probable-
ment les derniers de ce niveau à s’engager 
si manifestement en faveur de la corrida. 
Depuis, la corrida cherche vainement son 
héraut. 
 
          Le plus inquiétant est bien sûr que 
tout cela se cumule : le silence médiatique 
ne fait qu’aggraver la marginalisation de la 
tauromachie, et plus la tauromachie se 
marginalise, moins elle a de chance d’inté-
resser des médias qui, souci de l’audience 
oblige, n’aiment pas sortir des sentiers 
battus de l’intérêt prêté au grand public. 
Pourtant, la tauromachie existe encore, 
elle qui pourrait avoir déjà disparu, empor-
tée par ce flot : c’est qu’en fait, elle dis-
pose d’un certain nombre d’atouts pour 
remonter la pente. 
 
 

La défense d’une tradition  
bien entendue 

 
 

IIII    
l faut tout d’abord être attentif au 
fait que le rejet de la mondialisa-
tion, la peur qu’inspire tout de 
même le vaste mouvement d’uni-

formisation dénoncé plus haut favorisent, 
par un jeu dialectique assez prévisible, une 
certaine revalorisation des valeurs ou pra-
tiques minoritaires, au nom du droit à la 
différence ou encore de ce qu’il est conve-
nu d’appeler « l’exception culturelle ». 
C’est concrètement peu de chose, il faut 
le reconnaître, mais c’est peut-être une 
chance pour la tauromachie de conserver 
un minimum de rayonnement.  
 
          C’est là que se situe le débat  susci-
té par le recours à la notion de tradition 
pour défendre la corrida. Ce recours, en 
effet, n’est pas dépourvu d’ambiguïté et 
de dangers : il ne faut pas qu’en enfer-
mant la tauromachie dans un ghetto, en la 
teintant de régionalisme, de folklorisme, il 

compromette sa prétention l’universel. Il 
n’y aurait de surcroît pire mal pour elle 
que de se laisser ravaler au rang d’acces-
soire d’une sorte de nationalisme culturel 
de mauvais aloi, qui réserverait à ceux qui 
ont eu la chance de naître au bon endroit 
le droit d’être être admis à goûter l’art 
suprême : puisque la corrida a une signifi-
cation universelle, on doit pouvoir s’en ap-
procher et se laisser séduire par elle où 
que l’on soit né, quelque langue que l’on 
parle, quelque éducation que l’ont ait re-
çue, quelque croyance que l’on professe. 
On a suffisamment vu, au cours de la 
guerre civile espagnole et dans les années 
qui l’ont immédiatement suivie, le poison 
mortel que représente pour la corrida 
toute tentative de récupération politique 
ou culturelle pour ne pas se méfier d’au-
tres tentatives d’un autre genre, même si 
elles sont bien intentionnées au départ. 
 
          Mais malgré cela, je pense que la 
seule chance pour la tauromachie de survi-
vre est de s’arc-bouter dans sa zone d’in-
fluence : si la corrida ne consolide pas son 
ancrage dans les régions qui l’ont vu naî-
tre, si elle y perd le contact avec la popu-
lation locale, si celle-ci cesse de s’y recon-
naître et de la promouvoir, la racine fra-
gile d’où elle tire sa vivacité est condam-
née à dépérir, et sa mort est certaine. Je 

Adrian Brady  
sera Manolete dans le film de Menno Meyjes 
(tournage prévu à Sanlúcar de Barrameda). 
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me dis parfois que si les Japonais que l’on 
traîne par cars entiers à Las Ventas le di-
manche soir n’assistent qu’à un tout petit 
bout de la corrida, c’est moins par incom-
préhension ou par dégoût de ce qu’ils 
voient que parce qu’ils se demandent, in-
dépendamment de la qualité intrinsèque 
de la tarde, pourquoi l’on a voulu à tout 
prix leur montrer quelque chose que les 
Madrilènes eux-mêmes se soucient si peu 
d’aller voir. Il est donc essentiel que, là où 
elle existe, la corrida reste vivante.  
 
          D’ailleurs le recours à la notion de 
tradition a purement et simplement sauvé 
la pratique de la tauromachie en France, 
par le biais de la disposition de la Loi 
Grammont qui, dans ce cas, fait une ex-
ception à l’interdiction des mauvais traite-
ments en public sur les animaux ; et l’on 
se souvient que, saisie par les anti d’une 
demande tendant à interdire la tenue de la 
première féria de Fenouillet, la Cour d’ap-
pel de Toulouse, confirmée ensuite par la 
Cour de cassation, a imposé une concep-
tion particulièrement large et dynamique 
de cette notion de tradition. Cette juris-
prudence est protectrice pour les intérêts 
de la tauromachie dans l’avenir, puis-
qu’elle pourrait certainement permettre 
une reprise de la pratique taurine dans des 
villes où elle a été abandonnée depuis un 
certain temps, pourvu que cela réponde à 
une attente de la population locale et que 
l’afición ait été maintenue, en particulier 
grâce au dynamisme associatif. 
 
 
          Je suis également tenté d’ajouter 
qu’à tout prendre, je préfère cette justifi-
cation de la corrida par la tradition à celle, 
plus fréquente et hélas empruntée au lan-
gage de l’adversaire, par les retombées 
économiques. Elle a au moins l’avantage 
de mettre en valeur tout ce que la corrida 
a de patrimonial, au sens le plus riche du 
terme, toute la richesse mythique qu’elle 
porte en elle, toute la capacité qu’elle 
garde de constituer une source d’eau vive 
à laquelle s’abreuver dans ces temps de 
sécheresse intellectuelle et morale. Tandis  
que le discours sur les prétendues retom-
bées n’en fait qu’une attraction de plus 
dans le Disneyland planétaire.    

Le refus de toute compromission 
 
 

CCCC    
e n’est pas par hasard que je me 
situe à un tel niveau d’exigence. Je 
suis en effet convaincu que la sur-
vie de la corrida passe non pas par 

l’édulcoration de ses principes, mais au 
contraire par la défense de ses valeurs : si 
elle se banalise pour tâcher de se rendre 
plus acceptable par l’esprit du moment, 
elle va se diluer dans la culture dominante, 
alors que sa spécificité peut lui conserver 
un minimum d’écho. 
 
         A dire le vrai, ce n’est pas si simple ; 
quand on dit, en effet, que la corrida doit, 
pour survivre, rester « elle-même », à quoi 
fait on exactement référence ? Un des plus 
fascinants vertiges que donne la tauroma-
chie vient, de mon point de vue, de la ma-
nière dont elle joue avec le temps, et sin-
gulièrement avec celui de sa propre his-
toire. S’il est, en effet, une activité qui 
plonge ses racines loin en arrière, c’est 
bien elle, mais pourtant, la corrida mo-
derne date d’il y a à peine plus de deux 
siècles, et encore en supposant que l’on 
puisse comparer ce que l’on voit dans les 
arènes aujourd’hui à ce qu’y faisait Pedro 
Romero, ce qui est tout sauf assuré ; la 
naissance de la corrida telle que nous la 
voyons aujourd’hui date bien plutôt de la 
Edad de Oro de Joselito et Belmonte, 
c’est-à-dire il y a moins d’un siècle ! Et 
pendant ce siècle, que de changements 
encore : pensons seulement à l’évolution 
du tercio de pique. C’est à se demander, 
finalement, si la corrida a jamais existé… 
 
 
          Que devaient penser nos grands-
parents en assistant à l’apparition du peto 
pour les chevaux de pique ? N’ont-ils pas 
été légitimement enclins à craindre une 
dénaturation ? Sans doute ; que l’on se 
rappelle pourtant que dans « Mort dans 
l’après-midi », la première chose dont He-
mingway parle à la personne qu’il voudrait 
convaincre d’aimer la corrida, c’est des 
chevaux éventrés gisant dans l’arène à 
peine recouverts d’une bâche : c’est dire 
l’obstacle immense à l’accès à la corrida 
que cette mort des chevaux constituait 
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pour beaucoup. Défendre  en 2006 l’au-
thenticité de la corrida ne signifie pas ré-
clamer le retour aux chevaux non protégés, 
ce qui n’est peut-être pas indispensable à 
la sauvegarde de la pique si les chevaux 
sont suffisamment mobiles et les protec-
tions allégées par les matériaux contempo-
rains ;  cela signifie rester vigilants par rap-
port à certaines dérives, car, à trop vouloir 
gommer l’essentiel, la corrida n’est plus la 
corrida. 
 
          Pour rendre acceptable la corrida au 
Stade de France, l’on avait pensé un mo-
ment à supprimer la pique et la mise à 
mort et à remplacer les harpons des bande-
rilles par des attaches en velcro ; qu’au-
rait-il resté ? La corrida incruenta, non 
cruelle, permet l’organisation de specta-
cles taurins en Chine ou aux Etats-Unis : 
mais ce n’est plus la corrida. Salvador Ta-
vora vient d’inventer la corrida 
« moderne », dans laquelle, entre autres 
innovations de pacotille, la pique est rem-
placée par l’intervention de rejoneadores,  
en apparence moins sanglante et très à la 
mode ; la première présentation de ce 
spectacle, le 9 avril 2006 à Espartinas, a 
été marquée par la blessure du péon El 
Chano : c’est très regrettable pour cet ex-
cellent garçon, mais cela a montré fort op-
portunément que face au toro, il y a des 
réalités dont il ne faut surtout pas faire 
abstraction, simplement parce que l’on ne 
peut pas. 
 
          Un autre type de compromission 
pourrait être financière : pour vivre, la cor-
rida a besoin d’argent, et donc elle est elle 
aussi un business. Dans ce domaine des re-
lations de l’argent et de la tauromachie, 
l’opacité règne souvent, ce qui entretient 
parfois soupçons et rumeurs. En l’absence 
d’éléments fiables, il est exclu de porter 
toute appréciation sur l’étendue des dégâts 
éventuels ; en revanche, il est nécessaire 
de formuler un avertissement : gare aux 
effets ravageurs d’un scandale dans ce do-
maine ! Le football ne survit à ceux qui l’a-
gitent à intervalles réguliers que parce qu’il 
est le football : la corrida, qui ne dispose 
pas du même ancrage, pourrait, elle, être 
emportée. 

Feria de Bilbao 1983 
Dessin  de Julián Alcaraz, né en 1880  

Transmettre la corrida 
 
 

TTTT    
out cela, il faut l’expliquer : si la 
corrida est à ce point méconnue, 
c’est avant tout parce qu’elle est 
mal connue. Sans doute cela n’a-t-

il rien d’aisé de nager à contre-courant et 
d’essayer d’amener l’opinion là où elle ne 
veut pas se porter spontanément ; mais je 
crois qu’un peu de volontarisme et d’obsti-
nation peuvent faire beaucoup. Après tout, 
la corrida n’est pas la seule activité à pâtir 
de la difficulté du monde actuel à ressentir 
et à exprimer la beauté : si le monde ne 
perçoit pas du premier coup d’œil la beau-
té de la corrida, on peut certainement lui 
fournir un certain nombre de clés lui per-
mettant d’y accéder. Le succès actuel de la 
corrida à cheval, sur lequel il y aurait tant 
à dire, a eu au moins le mérite d’amener 
aux arènes des amateurs de cheval dont 
l’attention s’est progressivement déplacée 
vers le toro, qui les a fascinés. C’est donc 
bien que si l’on sait regarder, l’on finit par 
voir. Donc nous-mêmes, qui sommes loin de 
savoir tout voir mais qui savons au moins 
regarder, nous pouvons faire beaucoup pour 
faire comprendre et partager notre passion. 
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          L’enjeu de la transmission de l’afi-
ción est sans doute le plus fondamental de 
tous. Rares sont désormais les zones où 
cette transmission est encore atavique, s’o-
pérant par la fréquentation des arènes en 
famille : il faut absolument préserver ce 
mode de transmission naturel partout où il 
subsiste, ce qui pose, entre autres, la ques-
tion épineuse du prix des places ; mais il 
faut aussi se résigner à admettre que dans 
l’avenir, l’afición sera moins que jamais 
innée mais acquise.  
 
 
          Comment cette acquisition peut-elle 
se faire ? C’est le chantier à ouvrir le plus 
vite. Le tout est en effet affaire de par-
cours individuels, de circonstances, de ha-
sards, parfois de miracles, toutes choses 
peu aisées à transformer en plan d’action. 
Derrière l’expérience de chacun, il y a 
quelque chose d’utile à apprendre pour 

faire mieux connaître et davantage ai-
mer la tauromachie : c’est la raison pour 
laquelle l’initiative prise par La Queren-
cia de Paris d’inviter ses adhérents et ses 
amis à exprimer comment ils sont venus 
à l’afición, loin d’être anecdotique, me 
paraît répondre à une nécessité pro-
fonde, ne serait-ce que pour montrer 
qu’en la matière, tout le monde peut 
accéder au message profond de la tauro-
machie. Lequel message n’est au demeu-
rant pas défini une bonne fois pour tou-
tes : chacun est libre de trouver ce qu’il 
veut dans la corrida, et c’est très bien 
ainsi car cette pluralité d’approches 
montre bien que la corrida est une école 
de la vie, et non pas, comme veulent le 
faire croire les anti, une école de la 
mort. 
 
          Nous voici peut-être un peu loin 
de l’objet de la présente réflexion. Je 
suis frappé d’une chose, en tout cas : 

c’est de la manière dont l’ana-
lyse du phénomène anti amène 
presque inéluctablement à un 
retour sur l’afición. Comme 
s’ils étaient en réalité notre 
double inversé, les anti nous 
rendent ce service de nous for-
cer à être plus lucides sur les 
sources et les ressorts de notre 
passion ; ce n’est certainement 
pas un motif suffisant de se 
consoler de les voir prendre 
une telle place dans le monde 
d’aujourd’hui, mais c’est bien 
le signe de ce que le débat ac-
tuel, si pénible et déplaisant 
qu’il soit parfois, peut contri-
buer à fortifier l’enracinement 
de la tauromachie.  
 
 

                                                                                                            
Ph. B. 

                                           
Juin 2006                                                                      

Mariano Fortuny y Carbonell  
¡Va por Usted !  (1868) 
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          De l’arène aux arènes… 
 
 

DDDD    
ès l'Antiquité, les fêtes en Espa-
gne sont liées aux jeux avec les 
toros : les lâchers de lots dans 
les rues et les faubourgs des vil-

les, les passes de capes dans les cours des 
châteaux sont des constantes de la vie pu-
blique espagnole. L'apparition au XIIIème 
siècle de la tauromachie à cheval réduit le 
rôle de la ville dans la fête massive et po-
pulaire avec les toros et met en même 
temps une limite aux espaces urbains où 
se déroulaient les rencontres avec les to-
ros. En effet, les nobles étudiant les ins-
tincts et le comportement du fauve, 
conclurent à la nécessité de limiter l'aire 
d'action du jeu ; ainsi, le toro, qui n'est 
agressif que si on le harcèle, ne peut fuir 
le combat. Les spectacles se cantonnent 
désormais à un seul endroit : la place pu-
blique. Les villes médiévales, hispa-
no-musulmanes, étaient des enceintes for-
tifiées sans grands espaces ouverts, la si-
nuosité de leur tracé ne permettant que 
de petits élargissements. Cependant, aux 
alentours, il y avait fréquemment un es-
pace plat, la musara favorable à l'entraî-
nement militaire et à la pratique de jeux 
et exercices à cheval. Ce sont ces espaces, 
qui, après la Reconquête, prennent le nom 
de coso (arène), l'emplacement habituel 
de la fiesta de toros à la fin du XVème siè-
cle.Nombreuses sont les plazas de to-
ros issues de ces cosos et qui, aujourd’hui 
dans la ville, étaient à l’origine extramu-
ros, proches des portes. 
 

… pas à pas 
 

AAAA    
u Moyen Age, certaines plazas de 
toros  se développent en relation 
avec les marchés. Le plus souvent 
extramuros, on dresse des édifices 

d’abord provisoires, puis définitifs. Ces 
places au caractère mercantile vont peu à 
peu se transformer et se spécialiser en 
lieux de spectacles. A Azpeitia 
(Guipuzcoa), où des documents de 1518 
attestent d’une tradition de jeux taurins, 
les sokamuturras (courses de toros sur le 
chemin de l’abattoir), la  plaza de to-
ros  s’est installée en profitant d’un élar-
gissement des rues.  Mais à partir de 1533, 
les bêtes courent sur une place fermée qui 
va s’agrandir peu à peu en annexant les 
terrains libres avoisinants. Certaines pla-
zas ont utilisé les espaces libres des cours 
des châteaux, proches de la ville, proprié-
té publique et sans usage avec des accès 

 Coca (Castille) : un passé vivant... 

 

Rendez-vous devant les arènes ! 
 

Repères pour une petite histoire de la construction  
des plazas de toros en Espagne, en France et… ailleurs 

- première partie - 

Le sujet peut paraître secondaire tant il est vrai que peu importe le flacon… mais l’his-
toire des plazas éclaire la place de la tauromachie dans une société donnée. Les noms 
utilisés pour désigner le lieu de la lidia - arène, plaza, coso - sont aujourd’hui synonymes 
mais chacun garde la marque d’une époque et d’un statut particulier de la tauromachie. 
Arène - sable, en latin - le minimum nécessaire pour que tout commence... A Séville, 
quartier de l’Arenal, la plaza sur la rive du fleuve occupe le site de l’ancien port.  
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faciles, dégagés et pratiques puisque sans  
interférences dans le fonctionnement de 
la ville : à Pampelune jusqu’au XIXème siè-
cle, les jeux taurins se pratiquent sur la 
place du château dont la destruction per-
mit l’édification des premières arènes.  
 
 

LLLL    
a transformation de la place pu-
blique en un espace adapté à la 
pratique de la tauromachie (ou à 
tout autre lieu de spectacle : 

théâtre, défilés…) se fait toujours de la 
même manière. Un ensemble d’échafauda-
ges et de tribunes en bois forme un espace 
scénique ou une arène. Ces structures pro-
visoires se superposent aux maisons et aux 
bâtiments qui encadrent la place et qui, 
peu à peu, commencent à régulariser leurs 
façades. On construit des balcons en pré-
voyant le point d’ancrage des madriers qui 
formeront la  barrera et les portiques où 
seront adossés les gradins. Balcons et gale-
ries accueillent les notables municipaux, 
lesquels disposent du droit, indépendam-
ment des propriétaires des habitations, de 
louer ces places. 
 
          La Plaza Mayor de Madrid cons-
truite en 1617, à l’initiative de Philippe 
III, en est le plus bel exemple. Dotée de 
700 balcons qui peuvent accueillir 5000 
personnes. C’est l’endroit le plus vaste de 

la ville, où se trouvent les maisons les plus 
hautes avec des arcades, au rez-de-
chaussée. Alors que dans les grandes villes 
européennes, le centre de la place est ha-
bituellement occupé par des statues, des  
fontaines ou d’autres monuments emblé-
matiques du pouvoir, la plaza mayor reste 
vide pour accueillir les fêtes. Les orne-
ments qui s’y trouvent aujourd’hui furent 
placés bien plus tard, à une époque où les 
spectacles avaient conquis leurs propres 
édifices. 
 
 

DDDD    
’autres plazas de toros doivent 
leur première implantation à la 
présence d’un sanctuaire ou 
d’un ermitage, but des romerias, 

pèlerinages et processions champêtres, 
dont l’emplacement avec le temps a été 
inséré dans la trame urbaine. Ainsi, par 
exemple, à Puebla de Sancho Pérez, tout 
près de Zafra (Extrémadoure). C’est aussi 
le cas à Santa Cruz de Mudela, sur la route 
entre Valdepeñas et Despeñaperros.  

Le saviez - vous ? 
 

Longtemps détentrice du titre envié de 
plus ancienne arène d’Espagne, la plaza de 
Béjar n’a été construite qu’en... 1711. 

Fêtes royales sur la Plaza Mayor de Madrid, en 1789, sous le règne de Carlos IV  (coll. Vindel) 
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Santa Cruz de Mudela  
 

La plaza se trouve à 5 km du village. 
On aperçoit le clocher du sanctuaire 
au-dessus des toits.  
 

Algemesí  
 

A 30 km de Valence. Ici encore, on 
torée sur la plaza mayor de la ville. 
 

 
Chinchón  

 
A 50 km au sud-est de Madrid, un 
festival est organisé chaque année 
au profit des maisons de retraite de 
la municipalité.  
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Financement et propriétaires 
 

1. Les Maestranzas 
 

AAAA    
 Séville, la Société d'Équitation 
Real Maestranza de Caballería 
remonte à la conquête de la ville 
par Ferdinand III, en 1248. Les 

chevaliers fondèrent une confrérie ou 
ordre équestre,  placé sous la protection 
de saint Herménégilde, afin de s'exercer au 
maniement d'armes et aux pratiques 
équestres et être ainsi préparés au 
combat. 
1730 : Philippe V concède à la Real 
Maestranza le privilège de célébrer des 
courses de taureaux. Elle décide alors de 
construire ses propres arènes en bois, 
selon un plan rectangulaire, sur les terrains 
de l'Arenal. 
1733 : les arènes primitives sont 
remplacées par de nouvelles, toujours en 
bois, mais circulaires car l'expérience a 
démontré que les quatre angles de l'aire 
représentaient un danger lors des courses.  
1749 : une série de dépendances en pierre, 
adossées aux arènes abritent désormais des 
boucheries, des écuries et plus tard des 
habitations et des entrepôts. 
1761 : la construction du nouvel édifice 
débute sur un plan où chaque côté 
équivaut à quatre arcs.  
1765 : la loge du Prince, sur la façade 
intérieure des arènes, est achevée. 

1786 : Charles III interdit la célébration de 
courses de taureaux, provoquant ainsi 
l'arrêt des travaux alors que seulement un 
tiers des arènes est construit. La loge de la 
Diputación, par la suite dénommée loge des 
Ganaderos, située au dessus de la porte des 
torils et face à la loge du Prince date de 
cette époque. 
1800 :  la plus grande partie des arènes est 
encore en bois. 
1820 : les gradas à gauche et à droite de la 
loge du Prince sont couvertes et on peut 
admirer la magnifique vue qu'offre la 
cathédrale et la Giralda, panorama très pri-
sé des artistes romantiques. 
1881 :  la construction de l'édifice, dont les 
deux tiers sont en pierre de taille et le 
reste en bois, est enfin achevée sous la 
direction du prestigieux architecte sévillan 
Juan Talavera. 
1914-1915 : le projet de l'architecte 
sévillan Aníbal González prévoit la 
substitution des anciennes tribunes en 
pierre par de nouvelles en brique afin de 
pouvoir augmenter le nombre de places de 
tendido (gradins situés entre les loges et 
les premières rangées). Pour des raisons 
techniques, la nouvelle disposition des 
bancs est réalisée selon une pente plus 
douce.  
1971 : d'autres travaux d’extension sont 
menés à bien. 70 lampadaires en fer forgé 
sont installés pour illuminer l'ensemble. 
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LLLL    
a plaza de Ronda a une histoire 
similaire. Elle appartient à la Real 
Maestranza de Caballería. Œuvre 
de l’architecte José Martín 

Aldehuela, auteur du célèbre et tout pro-
che pont sur le Tajo, elle date de1769 et a 
été inaugurée en 1785. Pendant cette lon-
gue période de travaux, de nombreuses 
courses ont été organisées dont une est 
restée tragiquement célèbre. Le 11 mai 
1784, un soldat fit bouger l’une des colon-
nes et provoqua ainsi l’effondrement de 
l’ensemble de l’édifice. Bilan : douze bles-
sés graves y dix morts… 
 

2. Financement public 
 

MMMM    
álaga a eu six plazas avant 
celle que nous connaissons. 
Produit de l’initiative d’une 
poignée d’habitants de la 

ville, elle est édifiée, en 1874, par la Muni-
cipalité qui a choisi le terrain de la 
Malagueta. La Diputación a été sollicitée 
pour participer au financement de l’arène 

dont les bénéfices iront aux associations de 
bienfaisance de la province. Mais, dette de 
la ville oblige, la Diputación devient pro-
priétaire du nouveau coso. En 1950, Don 
Manuel Martín Estévez en obtient les droits 
d’exploitation qui resteront cinquante ans  
dans sa famille. En 2000, la empresa 
Tauromálaga remporte l’adjudication.  

 
3. Financement privé 

 

BBBB    
ilbao, 1881 : Le journal La Unión 
Vasconavarra lance la création 
d’une société par actions qui 
achète un terrain sur le mont Uri-

za. Un an plus tard, la nouvelle plaza est 
inaugurée. Une fois amorti, le bâtiment est 
donné à la Casa de Misericordia, chargée 
des hôpitaux de la ville. Après l’incendie de 
1961, l’arène est reconstruite en 150 jours 
mais grâce à une subvention municipale.   
 

B. M. 
(première partie de la conférence donnée 

le 17 juin 2006 à La Querencia) 

Les arènes de Málaga - la Malagueta - sont aujourd’hui enserrées dans le quartier du port. 
Page précédente : la Maestranza de Séville, lithographie de David Roberts (archivo E.Calpe) 
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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 beau-
coup de nos cavaliers (y com-
pris des “Figures”) de 
conduire leurs chevaux dans 
la brega avec les deux mains, 
ne passant à la gauche que 
lorsqu’ils ont le taureau en 
face et ont besoin de la 
droite pour planter le 
fer » [João Queiroz,(NB) p. 
22a]. C’est une question d’é-
quitation, de savoir monter à 
cheval : “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 opposant dans les terrains adéquats 
pour exécuter les suertes. Puis il le cita 
de façon provocante et alla sans détour 
dans sa direction, chargea la suerte de 
manière que le taureau chargea sur l’é-
paule droite du cheval, pour être à sa 
merci au moment de laisser tomber le fer 
à la verticale” [Carlos Martins, NB n° 202, 
p. 48 b].On peut aussi planter les fers a 
tira, “suerte qui s’exécute de front, la 
monture 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 
retrouvant en face pour planter” [Luis 
Nieto Manjón, Diccionario ilustrado de 
términos taurinos, Madrid, 1987]. On cen-
surera les fers en oblique, soit que le tau-
reau soit trop loin, soit qu’il soit à la 

croupe du cheval, ce que l’on voit trop 
souvent. 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 plusieurs tentati-
ves, 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 
Ribeiro 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(qui 
vient enfin de rouvrir) et un vaste etc. 
 

Ph. P. 
 
 
NB : Novo Burladero, revue taurine portugaise 

qui essaie de maintenir le flambeau  
de la rigueur. 

 
 

Petite note sur le toréo à cheval portugais 
“J’avais acquis une connaissance théorique assez exacte des combats de taureaux”  

Ernst Jünger, Jeux africains 

En photo : Antonio Ribeiro Telles 
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Sébastien  
Castella 

Le premier  
matador français 
à couper deux 

oreilles  
à la Maestranza ! 

à   
Séville, 
le 22 
avril 

Corrida  
de  

Zalduendo 

Photos  
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