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Edito

levée, à un toro non mis en suerte. Prétendre dans ces conditions, comme un
grand quotidien régional1, que « la vérité
du tercio de varas » a été « retrouvée »
est, sinon une imposture, du moins bien
exagéré.

Une fausse bonne idée ?

L

égitimement soucieux de redorer
le blason de leur féria après les
échecs des derniers millésimes,
les responsables de la Madeleine
montoise ont pris le parti d’imposer un minimum de deux piques à l’ensemble des
toros lidiés sur la piste - refaite de neuf du Plumaçon.
Sur le papier, une telle initiative ne peut
que réjouir tous les aficionados soucieux,
comme le sont les adhérents de La Querencia de Paris et les lecteurs de Paris Afición,
de revaloriser le tercio de piques, tellement malmené dans la plupart des arènes.
La mise en œuvre de cette résolution,
facilitée par la présence au palco du même
président pour toutes les courses, autre
innovation du cru 2007, laisse cependant un
peu perplexe. Certes douze piques ont été
administrées ponctuellement chaque aprèsmidi, mais encore faut-il savoir de quoi l’on
parle exactement : la présidence unique a
en effet aussi bien homologué sous le vocable de « pique » le puyazo en règle, exécuté après une mise en suerte correcte sur un
toro s’engageant sous le fer que la simple
piqûre infligée à la sauvette, pique aussitôt
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Plutôt que de « piques », il aurait peutêtre mieux valu, comme le fait notre cher
Claude Sifflet, parler de « rencontres », et
plutôt que d’imposer un minimum de ces
rencontres, essayer d’obtenir des toreros
et de leurs cuadrillas davantage d’efforts
sur les mises en suerte ; d’ailleurs un éminent spécialiste de la pique appelé à faire
le bilan du système2, en l’occurrence Alain
Bonijol, a bien vu que c’était là le point
difficile, et pourtant décisif.
L’initiative montoise a au moins le mérite de faire avancer le débat indispensable sur la réhabilitation du plus mal-aimé
des tercios. Après une année de rodage,
elle gagnerait à être mieux définie,
comme on vient de le voir, et aussi mieux
expliquée à un public qui ne l’a pas toujours bien accueillie ; mais il serait regrettable de s’arrêter en si bon chemin.
De la fermeté d’un côté, de la pédagogie de l’autre, c’est ainsi que l’on pourra
aider la pique à sortir du trou de la désaffection des professionnels et du public.

Ph. B.
1. Sud-Ouest du 27 juillet 2007
2. Ibid.
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e
En Crau et Camargu

Pavés y toros
Prologue

Ç

a y est, on est enfin partis. Nous
sommes cinq anciens de la Querencia
avec notre président dans le coche
de cuadrilla, trépignant d’impatience en début d’expédition taurine, fringants comme les « Vieux de la Vieille »
s’échappant au plus vite de la maison de
retraite de Gouillette, en quête de nouvelles agapes. Je suis en verve. Mais, malheur
à moi, car la sentence de Patrice tombe
illico : « Puisque tu es en pleine forme, tu
feras le compte rendu du voyage » ! Et
pan, cela n’a pas encore commencé que je
prends donc une énorme pique. Je suis désarçonné. Grand moment de solitude, torpeur et regret momentané d’être venu. Je
m’aperçois alors que je suis enfermé,
coincé, « carioqué » au deuxième des trois
rangs du véhicule, tandis que les autres
exultent suite à cette décision. Pas le
moindre quite salvateur à l’horizon. J’espère encore un retournement de situation
en me retournant alors vers ceux de la
troisième rangée de sièges que je ne voyais
pas. Mais c’est le sourire de satisfaction
arqué jusqu’aux oreilles des deux compères de derrière que j’aperçois, dépassant
de mon dossier de siège, comme dépassent
du burladero les monteras des subalternes
pendant une faena…… « Bieeeen, Monseigneur, bieeeen ! ».
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Feria de Saint-Martin de Crau

R

endez-vous est donné
à 11h 30 à la gare
Samedi
d’Arles. La banderole
de La Querencia et un
28 avril
apéritif d’accueil rassemblent les
troupes. Buffet chez Sara, notre grande
amie arlésienne. Perception des gîtes et
voiturage pour Saint-Martin de Crau. La plaza est rectangulaire, donc pas très adaptée
à la lidia, mais à l’ombre de grands platanes sur une place centrale du bourg, un
seul côté des tribunes étant en dur. Le
marquage pour la pique est une ligne droite
située comme au niveau des 22 mètres d’un
terrain de rugby, à l’opposé du toril. Les
toros sont en attente dans le camion et sortent directement dans la plaza.

N

ovillada avec les trois premiers novillos de Justo Nieto
légèrement mansos et trois de
Sánchez Fabres (origine Coquilla) plutôt braves donnant

du jeu.
Pérez Mota ne réussit rien à son premier
qui a tendance à s’affaler. Le quatrième
toro est gros, brave et noble, voire excellent, mais Mota loupe, échoue à l’épée.
Déception, vu sa brillante prestation l’année dernière en Arles (vuelta au novillo).
Joselito Adame laisse passer son premier
et est débordé par son très sérieusement
présenté et difficile toro devant lequel il
brille aux banderilles.
PARIS AFICION

Reportage
aux trois toros de Sánchez Fabres aurait
provoqué, selon les confidences de bodega, une chute de calepin entre les planches des gradins et un craquage de couture centrale de pantalon. Dîner convivial à Saint-Martin.

Dans le quotidien La Provence

El Santo accueille son premier par une excellente lidia. Le début de la faena est dominé par le toro qui déclenche la musique !
Le Gascon renverse la vapeur à son compte
en reprenant en mains les opérations et termine avec une épée jusqu’au siphon.
Oreille. Le sixième, bravissime à la pique
(musique à la quatrième al regatón), s’est
éteint en milieu de faena (Philippe Paschel
pense que le novillero l’a plutôt étouffé,
alors qu’il aurait fallu lui donner du champ)
… Vuelta du toro et du picador. L’intensité
de certains moments des prestations dues

C

apea matinale avec
des élèves des écoles taurines d’Arles,
de Nîmes et d’Hagetmau avec des erales de Jacques Giraud. A noter : des poses de banderilles
sans harpon, juste pour effectuer cette
suerte, un toro sautant dans le callejón,
un prix Ricard attribué à celui qui ne le
méritait pas plus que les autres et une
excellente musique assurée par seulement huit musiciens ! Olé.
Remise par la Querencia de pavés parisiens aux responsables de la peña La Única, organisatrice de cette feria, en vue
de la construction d’une arène en dur.
Apéro et déjeuner chez eux, dans leur
bodega.
Dimanche
29 avril

L’après midi, corrida concours…
1. Toro de Fraile, 4 ans et 8 mois, un peu
faible qui prend trois piques. Fernando
Robleño ne réussit rien de remarquable,
mais le tue d’un encuentro.

Les arènes Louis Thiers de Saint-Martin de Crau
PARIS AFICION
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2. Toro de Justo Nieto, trois piques, dont
deux bonnes. Julien Lescarret, se montre
plutôt inspiré devant les charges de l’animal, ce qui lui permet de se voir accorder
une oreille.
3. Toro de Santafé Martón qui prend trois
bonnes piques, mais Sergio Aguilar refuse
quelque peu de le toréer.
4. Toro de Tardieu qui prend quatre piques,
mais s’éteint devant Robleño.
5. Toro de Granier qui prend six piques,
dont une vraie, cheval présenté de face.
Julien Lescarret ne se démonte pas devant
les charges fougueuses du cornu, sa prestation paraissant héroïque. Je pense néanmoins qu’une certaine distance aurait pu
permettre de mettre en valeur l’alegria,
certes non innocente, du toro au comportement spectaculaire.
6. Toro de Meynadier qui ne prend que
deux piques, sur ordre du président. Lidia
réfléchie mais sans réussite d’Aguilar.

E

n fait, pas de toro complet, pour
cette corrida - concours.
A noter : une musique assurée par
l’orchestre Chicuelo II, dirigé par
Robert Marchand. Ce dernier pourrait peutêtre nous rendre visite cet hiver pour une
soirée Querencia.

Ganaderias en Camargue

V

isite de l’élevage de
Jacques
Giraud
au
lieu-dit
le
« Sambuc » (le sureau). Nous voilà partis sur la remorque
tractée. Les installations sont sérieuses,
clôtures renforcées et portails de 8 mètres
de large, scellés dans du béton. Durant
cette visite, nous parcourons différents
prés, l’un occupé par des vaches de
viande pouvant participer à des spectacles, par exemple pour la garrocha, un
autre avec un cabestro professionnel et
ses deux copines, un autre avec un toro
grand-père. Un enclos est destiné au toro
Samerito , gracié à Gimeaux, et ses 70 vaches ! Un autre avec des novillos.
Notre virée est agrémentée des commentaires convaincus du ganadero dont quelques phrases sont à noter :
▪ Les mères mangent le placenta, sitôt la
naissance.
▪ Il faut tienter les toros.
▪ C’est plus facile de faire un toro dur
(Miura) qu’un toro collaborateur (Domecq)
▪ Il faut que le toro quête sa nourriture et
non qu’on la lui porte systématiquement.
Lundi
30 avril

Artesano, n°20, 550 kg, né en mars 2003, toro de Santafé Martón
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A

Tienta chez J. Giraud (photo J. B.)

Un original déjeuner nous est servi, notamment avec des tellines (micro coquillages).
En attendant la tienta de l’après-midi, les
chevaux d’origine hispano-anglo-arabe
d’un enclos proche du mas attirent les visiteurs, ce qui incite Jean-Pierre Digard à
essayer d’entamer un dialogue avec les
plus avenants d’entre eux.
Dix jours après sa construction, nous entrons dans l’arène pour la tienta de deux
vaches de l’élevage, piquées par Marc
Reynaud, qui ne seront finalement pas
conservées, s’étant montrées trop sur la
défensive. Rigueur, rigueur !
Le maître des lieux donne ses consignes,
d’abord aux spectateurs : « Silence autour ! » puis aux toreros : « Mets-la plus
loin », « Garde-la ! » .
Ce fut l’occasion de revoir un torero que
j’avais oublié, José Manrubia, très professionnel, commentant ses prestations : « Le
sol est trop dur… pas pour les toros, mais
pour les toreros » . A la fin d’une série, la
vache s’affale : « …ce n’est pas de sa
faute ». Diamante Negro n’a pas pu se
montrer à son avantage.
Par ailleurs, nous avons remarqué un jeune
torero enthousiaste, de Cergy, Arthur
Pons. La Querencia se rengorge.
PARIS AFICION

18 heures, visite chez les frères
Granier, à 40 kilomètres de là, ce
qui ne réussira pas à entamer l’afición du couple Chouard, chevauchant dans le vent un scooter spécial Camargue. Deuxième séance de remorque
avec fauteuils de paille pour visiter un enclos de très haute herbe, occupé par deux
cents morruchos et un semental. Dans un
autre enclos, 95 mères, origine Santa Coloma de pelage plutôt gris. L’irrigation est
assurée grâce à un apport de la Durance !
Elle est alternée d’un pré à l’autre…. à 2
heures du matin ! Ici, pas de pienso. Un
troisième enclos regroupe des bêtes de tous
types, façon tiroir de cuisine. L’installation
des corrals est très sophistiquée et unique
d’après Gérard Granier, avec d’énormes
contrepoids. La pluie conclue notre journée
au campo.

R

endez-vous matinal à
la ganaderia du Scamandre d’Olivier Riboulet où nous retrouvons deux aficionados britanniques et René
Chavanieu. De nouveau sur la remorque
chargée de pienso Nutrimentos Purina à
base d’agrumes, nous partons à la fraîche,
pour la distribution du matin dans un campo dont certains endroits sont à 1,40 mètre
en dessous de la mer. Les détenteurs de
pulls et de coupe-vent font les malins. Certains le feront moins à la feria de Vic ! Nous
sortons les produits anti-moustiques pour
les pulvériser sur nos joues, fronts et crânes. (Nous sommes bien des parisiens, car
ces insectes s’attaquent directement à nos
mollets et avant-bras sous nos pantalons et
chemises). Un premier lot de femelles de
2005, dont trois inséminées par paillettes
(l’une s’appelle Meuh-meuh). Un deuxième
lot de mâles de 2004 et 2005 reçoit sa pitance dans des mangeoires, le stagiaire
d’Olivier Riboulet se trouvant à 3 mètres de
ces toros. Origine Guardiola, améliorée par
la branche Gamero Cívico. Fer du Scamandre de Sol. Plus loin, les toros d’un autre
fer, Sepúlveda de Yeltes, de 2004 et 2005,
pour limiter les risques de bagarres. D’autres, d’origine Atanasio Fernández, cornes
vers le ciel, de pelage un peu gris et très
Mardi
1er mai
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naissances ayant lieu en mars, avril et mai.
D’autres de ses vaches sont dans les Cévennes. Olivier Riboulet nous dit :
▪ Je garde mes vaches jusqu’à leur fin.
▪ Manolete a tué toutes les encastes.
▪ J’utilise des vaches d’Aubrac pour sauver
l’ancien cheptel, détruit par la maladie,
toujours avec des paillettes de sperme.
▪ Je ne fais plus partie de l’Association des
éleveurs français.

Vache d’origine Santa Coloma de l’élevage
Granier Frères (photo Ph. Paschel)

poilus. D’autres, origine Guardiola, au cou
long, cornes vers le sol. Le ganadero nous
dit qu’il préfère avoir des bêtes plutôt
grasses l’hiver et moins l’été.

O

livier Riboulet est également picador pour Denis Loré, El Santo et
d’autres, éventuellement.
A ce sujet, il pense que :
« Bonijol utilise des chevaux peut-être trop
légers pour les corridas dites fortes ». Il
est contre la pique « al regatón » (avec le
manche), car il ne faut pas faire de cadeaux pour le toro. « Si on pique trop devant, le toro aura tendance à lever la tête
pour essayer d’enlever la pique qu’il subit,
ce qui pourrait lui donner des défauts ».
Un autre lot de 20 mères de Valdefresno et
quelques veaux nouveaux-nés, 90% des

L’apéritif et le déjeuner proposés par la
maîtresse des lieu, Anne-Marie, nous ont
finalement réchauffés, en particulier les
queues de toros, d’abord revenues en casserole, puis cuites ensuite en marmite pendant cinq heures !
Epilogue

C

e genre de visite au campo, sur les
ballots de paille des remorques,
pour voir où vivent les toros qu’on
va voir vivre les vingt dernières
minutes organisées de leur vie dans des
arènes combles surchauffées par les bandas, recadre à chaque fois, quelque peu,
les idées et fantasmes de l’aficionado lamda en quête de triomphes en feria. Puissions-nous renouveler ce genre de virée !

J. B.(Monseigneur)
(photos de FDM sauf autre mention)

Chez Jacques Giraud
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Hommage
Plaisanterie douteuse ou geste de dévotion, l’événement n’est qu’une anecdote.
Mais de celles qu’on raconte longtemps… Aux petits jeunes qui ne savent pas et
aux autres qui ne peuvent ni ne veulent l’oublier. Lui, le Pharaon qui…
Plusieurs quotidiens sévillans ont raconté l’affaire, humour et émotions mêlés, sans
jamais avancer l’hypothèse blasphématoire, impensable donc, d’un acte anti-taurin.
Voici l’article de Victor García Rayo publié dans ABC, le mardi 17 avril 2007.

L’épée de Curro

L

’épée de mort, Curro n’en a jase nichait dans les replis de sa cape et
mais eu besoin. Pour le Pharaon,
dans les envols de sa muleta. Le reste n’éle toreo se pratiquait avec le
tait que simple routine. Quand on torée
bout des doigts. Et on ne tue pas
par obligation, on assassine l’art.
avec le bout des doigts. Et des bouts de
Ce soir je m’arrête devant le desplante de
doigts qui tuent, ça n’existe pas. Dans ses
Curro sur sa placette – oasis d’orangers
mains à lui, le toreo était douceur, un
dans un océan de goudron – où le monuberceau
oscillant
ment de Sebastián
sous la poussée temSantos me rappelle
plée d’une femme
que Séville a un
mère pour la prePharaon. Et je le
mière fois. Romero
vois, saisissant la
ne croyait qu’aux
poignée, maîtrisant
tâches de cire qui
le toreo avec fermegouttent sur le masté. Mais l’épée, la
que du pénitent et
lame pointue, n’est
aux aciers qui transpas là. Il me semble
percent l’âme un
que je le vois soupetit matin de flarire. Avec la ramenco quand le coupière, il était extrêteau fend le miel de
mement habile mais
la gorge. L’art ne
il ne bombait le vensupporte pas les tâtre que pour broder
ches même en peinla véronique ou rêture. Le moment de
ver le muletazo, jala mort venait dire
mais pour enfoncer
qu’il était temps de
l’acier dans la chair
laisser le toreo de
de l’animal. Ce vaucôté. Une transition
rien a rendu service
désagréable.
Pour
à Romero. A moins
Curro, la suerte fiqu’il ne lui ait rendu
nale n’a jamais été
justice.
L’œuvre de Sebastián Santos
la suerte suprême
a été inaugurée le 1er décembre 2001.
(traduction : B.M.)
parce que le sublime
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Page 9

Temporada

Feria de Nîmes
Alejandro Talavante
corrida de
Puerto de San Lorenzo
El Santo
novillada de Vázquez
Enrique Ponce
corrida de García Jiménez
Manzanares
corrida de García Jiménez
Domingo López Chávez
corrida de Las Ramblas

Photos JYB
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Nous sommes déjà dans la San Isidro et, oubliant la fugacité des souvenirs taurins, j’en suis encore à évoquer la féria
de Séville. C’est presque désolant, d’autant qu’il y a dans
la Querencia suffisamment d’aficionados compétents pour
écrire et diffuser les resenas complètes des tardes de la
Maestranza ! C’est pourquoi, notre amie Béatrice m’a suggéré une approche plus impressionniste des événements :
je me rends à ses raisons et vous propose donc des notes
saisies au vol et des impressions de la Maestranza, taurines
ou décalées, mais directement liées à la fête. Pour mémoire, la Féria a commencé pour moi le dimanche 22 avril
(après le vote).

Décalages maestrantes*

P

UERTA DEL PRINCIPE
Tout le monde a vu qu’elle s’ouvrait pour Alejandro Talavante,
après une faena magnifique de
sens de la lidia, mais quand se ferme-telle ? On pourrait penser que c’est à l’appel du paseo, au moment où tout commence, mais non, c’est aux clarines du
premier toro. Et les derniers à entrer sont
les cameramen de Digital+ avec leur élévateur. Est-ce pour eux que cette disposition
est établie ou une tradition de ce haut lieu
de la tradition ?

M

ANSADA
du Puerto de San Lorenzo
pour Vilches, Gallo,
El Capea (22 avril)
Lorsqu’on a appris dans les livres, on a en
tête quelques règles théoriques pour identifier le manso. Mais il faut vraiment en
voir un sur le sable de l’arène ! Une tête
qui dépasse de la porte du toril, regard à
gauche, regard à droite, quelques pas hésitants : la querencia sera là, définitivement. Et il faut l’en sortir ! Pour le quatrième, le péon devra même courir dans le
callejon, le long de la barrière, en jetant
sa cape par dessus tous les dix mètres,
pour que Farderito, n° 35, de décembre
2002, accepte de se déplacer, livrer quelques véroniques à Vilches, tandis que le
* Ceci n’est peut être pas la formulation la
plus pertinente, mais on ne peut décemment
pas faire de la francisation en maestranzien !
PARIS AFICION

Alejandro Talavante,
toro de Puerto de San Lorenzo

torilero peut enfin fermer sa porte.
Ils sont tous frères et auront tous le même
comportement ! Pourtant à la pique, quatre
sur sept poussent, (une chute), mais ils sortent seuls et en plus tombent aussi à la sortie. A la muleta, il faut citer à la voix, et
ensuite, tenter de limiter les échappées en
cours de série vers les barrières, éviter les
derrotes, quand le toro s’immobilise en
cours de passe : difficile de construire quelque chose. En tout cas, après une telle série, j’ai appris à reconnaître la sortie d’un
manso ! Zocato prétend qu’ils sortent tous
comme cela et que leur noblesse les fait
ensuite aller a más. Admettons, d’autant
qu’on les a vus sortir bien meilleurs dans
d’autres occasions. Et espérons qu’ils sortiront mieux à Madrid et en France !
Pour être tout à fait honnête, il y en aura
d’autres, des mansos, des isolés, mais pas
un tel lot : le deuxième El Ventorillo de Perera, le 27 (qui le soulève au sortir d’une
Page 11
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série), le premier Victoriano del Río du Cid,
le 25, remarquablement lidié à la cape, le
premier Miura de Padilla, un trapio formidable, mais il reste dans le couloir,avant de
changer de comportement (mais les Miura
évoluent très vite, c’est de tradition) et
quelques autres.

C

LAQUE
Quelques toreros sévillans ou andalous, ont visiblement leur claque
dans les gradins : Luis Vilches est du
pays et a donc droit à deux saluts au tiers,
pendant que le Gallo qui a eu quelques
beaux gestes et une très belle estocade à
son premier reste dans le callejon. Mais
Eduardo Gallo est salmantin…
Le même phénomène est sensible pour Talavante, El Cid, Perera, Padilla, dont les compagnons de cartel sont moins favorisés !
Mais c’est le pouvoir suprême du respetable ! Quant au Fandi, les grenadins installés
dans les tendidos, outre l’ovation formidable qu’il mérite pour ses banderilles, tentent d’importer à Séville la tradition de
Grenade de la pause à mi-corrida, en distribuant autour d’eux, gâteaux et boissons,
surtout à ceux qui n’applaudissent pas assez
leur champion ! Espoir d’acheter des voix et
des mouchoirs blancs ?

R

ETOURNER COMME UNE CREPE
On pourrait y joindre Morante,
mais ses inconditionnels savent
aussi le siffler. A son premier
Nuñez del Cuvillo, il est vrai pas terrible au
milieu d’un lot plutôt meilleur que d’habitude, il ne voit que le manso : le toro est
sorti à petits pas, n’a pas voulu voir les capes des peones, et lorsqu’il a fini par se lancer a montré une charge très rapide et se
retourne comme un chat. A la pique, il a
chargé de loin, mais il a fallu que le picador
se croise.
Du coup, quelques torchons, quelques passes de châtiment sous les sifflets, puis une
media lagartijera concluante suivie d’une
bronca de catégorie. Et pourtant, son quite
au premier de Jesulín, très applaudi, avait
commencé à lui gagner la Maestranza. Mais
après cette non lidia : fuera ! fuera ! Et
quand il veut (car il voulait en ce 23 avril),
refaire un quite au second de Jesulín, ce
sont de nouveau des ¡fuera ! ¡fuera ! Malgré
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les deux belles véroniques, d’autant que
la média est accrochée. Et puis tout d’un
coup, silence assourdissant sur la Maestranza ! Morante sort du burladero et se
dirige vers la porte de la peur. Les murmures contenus naissent peu à peu, car
elle est longue cette traversée de l’arène ! A genoux devant la porte. Une attente longue, longue. On entend la porte
du chiquero et le toro n’apparaît pas : un
cite, deux cites, et enfin Jergoso 2
charge, la cape qui vole, le Morante qui se
couche latéralement presque sur le dos,
tant il est serré de près. Il se relève et
enchaîne cinq véroniques à la Morante
sous les rugissements des tendidos.
A partir de là, tout lui est permis, Quoi
qu’il fasse, c’est sous les Olés ! Peu importe que la muleta soit accrochée ou
non. Música, bien sûr, dès l’entame et l’on
vibre ! Quoi qu’il se passe, les oreilles
vont tomber. On ne voit plus la réalité, on
se laisse emporter par l’émotion. Est-ce
de l’art ? (oui, car il est bon). Est-ce du
charisme ? (certainement, car l’émotion
l’emporte sur l’analyse froide).
En tout cas, en trois minutes, la Maestranza s’était retournée et Morante y avait
gagné une invitation permanente pour les
dix ans à venir ! Pour les curieux, et selon
les connaisseurs des bodegas sévillanes, on
n’avait jamais vu ça : c’était la première
fois qu’il se mettait à porta gayola. Mais
selon des chroniqueurs taurins plus expérimentés ou disposant de meilleures archives, Séville aurait été sa troisième Porte :
les deux premières datant de son époque
de novillero.

Morante : « la cape qui vole… »
PARIS AFICION
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P

ORTA GAYOLA
Toutes les portes du toril ne sont
pas accueillies comme celles là.
Et pourtant il y en eut dans cette
feria de Séville : deux d’Abellán, face à
Distante, un Victoriano et Pordiosero, un
Domecq de remplacement, et surtout
celle de Padilla devant Acusito n° 18, son
deuxième Miura, auxquelles il faut rajouter une larga du Fandi devant un José Luis
Marca. Seul Padilla a soulevé l’arène :
touché, peut-être d’un coup de patte, repris par la chaquetilla à la pointe de la
corne, mais sans blessure, il s’arrache des
mains de ses péones et du Fundi, attentif
et efficace dans son rôle de chef de lidia,
et repart au toro pour une nouvelle larga
et un belle série de véroniques à la Padilla. Cela lui vaudra une pétition d’oreille
du courage et, pendant sa vuelta, un arrêt
au toril pour y ramasser une poignée de
sable… Abellán, lui, n’aura droit à rien :
on a oublié qu’il s’était mis à genoux,
deux fois, et puis, il vient de Madrid !
Ma voisine murmure* qu’il va à porta gayola parce qu’il est incapable de toréer :
c’est pour cela qu’il se livre à ces attitudes trémendistes qu’elle déteste! Il n’empêche qu’elle ne le disait pas pour Morante avant-hier. La porta gayola est pour
ceux qui ont un point d’honneur et qui ont
envie de prouver quelque chose ou de

Miguel Abellán a porta gayola

donner encore plus. Point ! Que l’on soit
Morante, Padilla ou Abellán ne change rien
au problème et mérite autant de respect.

P

ORTA GAYOLA BIS
Une Porta gayola à cheval ! Sergio
Galán attend le toro de Murube
dans le couloir du toril : une volte,
un départ au galop, les cornes du bicho
dans la queue de son cheval (très près) et
grands applaudissements pour cette prise
de risque. Je ne l’avais jamais vu et n’en
avais jamais entendu parler. Mais à Séville,
même l’exploit du cavalier passe mal : trop
tremendiste !

T

RINCHERILLAS
La trincherilla est la passe qu’il
faut absolument faire à la Maestranza : elle suffit à soulever les
Olés ! A ce jeu, le meilleur est Finito de
Córdoba : le 25 avril, face à Amagardo n°
127 de Juan Pedro Domecq, il ne conclura
ses séries que par un seul pecho au début.
Ensuite, uniquement des trincheras même
ou surtout après deux séries de naturelles
chahutées ! Résultat, après un pinchazo et
une entière concluante, il sera invité à saluer au tiers. Il aura droit aussi à une photo
magnifique parue dans El Respetable mais
qui circule aussi sur les sites Internet !

Quand Morante
« retourne la Maestranza… »
PARIS AFICION

* Non je n’imite pas Zocato, j’ai trop de respect
pour lui : c’est vraiment une réflexion que j’ai
entendue sur les gradins de la Maestranza. Je
vous en citerai encore quelques autres.
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Il inspirera Castella, dont le deuxième
toro, Desgrenado n° 68 de J. P. Domecq,
avait besoin de garder la tête basse.
D’autres aussi placeront leurs trincheras
et réveilleront à l’instant la plaza.

C

UADRILLAS
Le travail des cuadrillas a été plutôt bon en cette féria : les bregas
ont souvent été de grande qualité, pesant sur les toros sans coups de
cape inutiles. A ce jeu, la cuadrilla de
Rincón a été particulièrement remarquable devant le premier Torrestrella : mise
en place parfaite et applaudissements des
gradins. Les banderilles, quand le maestro
ne prenait pas lui-même les palillos, ont
été bien posées, même si les saluts n’ont
pas été très nombreux. Quant aux quites
des maestros, tant à la porte du toril que
dans les volteretas qu’ils ont subies, ils
ont été exemplaires.
Il est vrai que Séville n’accueille que des
cuadrillas de vedettes pendant la
deuxième semaine de féria : on peut donc
en attendre un plus grand professionnalisme ! A noter quand même : plusieurs
puntilleros ont relevé le toro. Mais c’est
un travail vraiment difficile : demandez à
Jean-Marie Bourret !

P

ICADORS
Pourquoi applaudir des picadors
qui n’ont pas de travail, se
contentant d’un ou deux picotazos (même avec les nouvelles piques raccourcies d’Andalousie) et de retenir la
charge du toro qui ne veut pas sortir du
peto ? Même le public sévillan tombe dans
ce travers : certes, il convient de saluer
la justesse d’analyse d’un maestro qui a
su apprécier la faiblesse du toro et ne le
fait pas piquer, mais de là à saluer le travail du subalterne ? Les picadors restent
malgré tout le point faible de certaines
quadrillas : C’est vrai, il y a moins de piques en arrière qu’il y a quelques années,
mais la carioca reste de règle, même sur
des toros qui ne cherchent pas à s’échapper et qui ne paraissent pas mansos (du
moins de l’autre coté de l’arène). Quant
au cite, si certains sont excellents, d’autres semblent avoir oublié que comme
leur maestro, ils doivent se croiser devant
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l’animal pour déclencher la charge : les
cris, les bras levés, les sonneries d’étriers
ne servent à rien tant qu’on ne franchit pas
la ligne !

V

OISINS
Remarques entendues dans les
gradins, outre celle citée plus
haut à propos des porta gayola.

▪ « Pourquoi la corrida de Victoriano (del
Río) n’est elle pas complète ? Parce que le
Juli l’avait choisie ? Ou parce que Juan Pedro était moins cher ? » En tout cas, quatre
Victoriano (les six d’abord proposés ont été
refusés par les vétérinaires) pour deux Domecq et un sobrero de Torrestrella.
▪ « Mais c’est une entame de peon de brega ! » à propos de Manzanares qui se fait
accrocher la cape à son deuxième toro mais, à mes yeux, la lidia est bonne et le
torero finit par gagner vers le centre !
▪ « Ils ne peuvent pas les laisser tranquilles » à propos du reporter et du cameraman
de Canal + installés dans la ruelle d’accès
aux arènes, en particulier le jour de la corrida des people !
C’est vrai qu’on aimerait parfois les voir se
concentrer nos maestros, surtout ceux qui
ne s’isolent pas à la capilla. Mais la vie médiatique a ses exigences et puis Digital + a
fait un gros pari en retransmettant toute la
féria et doit assurer la rentabilité de l’opération. Une crainte : c’est à ce rythme que,

Castella, corrida de Juan Pedro Domecq
PARIS AFICION
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dans quelques années, le maestro soit
équipé d’un micro pour retransmettre ses
analyses et ses impressions en direct !!!
Quelle horreur !
▪ « Mets lui un bajonazo ! Il ne vaut rien de
plus ». A Perera qui venait de subir une
voltereta de son deuxième El Ventorillo du
nom de Explosivo. Il est vrai qu’il venait de
mener une faena dure contre ce manso réfugié au toril et qui colle aux barrières.
Mais Perera même s’il n’est pas encore une
figura (le deviendra-t-il ?) a du pundonor
et s’est engagé dans une entière tout en
haut !
Pendant la corrida des people, le 28, (El
Cordobés, Rivera Ordóñez, El Fandi), un de
mes voisins de devant dort en barrera appuyé sur la murette ! Avait-il trop fait la
fête la veille au soir ? Il est vrai qu’il n’y a
pas beaucoup de spectacle et que le public
est un peu différent des jours précédents
(beaucoup plus people lui aussi) !
D’ailleurs, des tendidos, jaillira le cri
« ¡más emoción! » pendant la deuxième
faena de Rivera Ordóñez. C’est vrai qu’il a
du mal à déclencher la charge d’un toro de
José Luis Marca apparemment statique : en
fait, dès qu’il se croise, le toro charge et
parait plus noble que ne le laissaient croire
les apparences. Mais après avoir banderillé, Francisco n’avait peut-être plus envie ?

Tejela « aux broderies de fleurs et de… »
PARIS AFICION

Juan José Padilla, tel qu’en lui-même...

C

OSTUMES
On a pas mal glosé sur les costumes
des toreros dans les auberges sévillanes : Padilla, bien sûr a entendu
siffler ses oreilles, pour son rose y azabache aussi original que d’habitude et ses
oreilles de Mickey. Finito était en classique
cordouan dans un costume sang de toro y
azabache : jusque là rien de bien nouveau.
Abellán, en blanc y azabache, avait fait
preuve d’originalité, les dessins du costume, plutôt modernes et originaux, plaisant beaucoup à ma voisine.
Mais celui qui a soulevé les controverses, y
compris dans la presse, qui n’avait peutêtre pas grand-chose à se mettre sous la
dent, c’est Matias Tejela, dans un costume
aux broderies de fleurs et de feuilles vertes
et or sur un fond rouge sombre. Bien sûr,
tous ceux qui ne voyaient que par la tradition l’ont voué aux gémonies : seules les
broderies d’or sont acceptables et de citer
le beau costume, le même jour, de César
Jiménez (peut-être un peu trop chargé en
or justement).
D’autres esprits un peu plus people soulignaient qu’un grand couturier avait sûrement mis la main à cette œuvre (d’art, d’après eux). Au total une nouveauté, dans
laquelle il aurait sans doute aimé triompher, et pas désagréable à regarder, mais
là je m’en remets au goût des lectrices…
Le jaune est très à la mode cette année en
Espagne : du coup, certains spectateurs que
je n’ose qualifier d’aficionados, oublient la
tradition, même en barrera, et viennent
Page 15
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Les présidents de la
Maestranza ont entendu plusieurs broncas : pour n’avoir pas
changé le premier
toro du Juli, visiblement invalide après
OROS
la pique ; pour n’aLes toros du
Marquis de
voir pas récompensé
Domecq à la
le Fandi, mais il y
Martellila sont imavait la claque ; pour
n’avoir pas récompressionnants
de
force et d’armures :
pensé A. Domecq, au
les lapins et les perrejón pour une lidia
d’un très grand clasdreaux
s’amusent
Javier Valverde, corrida de Miura
sicisme,
mais
entre leurs pattes (ou
presque), mais lorsque deux d’entre eux
conclue par un rejón de muerte un peu
s’affrontent, on sent brusquement la force
trop bas ; et surtout pour avoir refusé l’obrutale et le danger, on imagine le courage
reille du courage à Padilla après sa porta
gayola. Il est vrai que la pétition était maqu’il faut aux toreros, et les efforts du ganadero pour sélectionner ses produits.
joritaire du moins coté soleil, l’ombre ne
D’ailleurs, au cours de la tienta, les deux
bronchant pas, mais il est vrai aussi que la
vaches soumises à Jérémy Banti et Jesulí
faena avait comporté deux désarmés et
de Torrecerra, se révélant justes de bras’était conclue par une estocade en avant ;
voure seront récusées malgré leur noet puis nous sommes à Séville !
blesse. Dans l’arène, il semble que de
Valverde tue fort. Lorsqu’il a retiré l’épée
nombreux ganaderos choisissent des toros
du morillo du Miura, le puntillero n’a récuqui humilient bien, lorsqu’ils sélectionpéré que la poignée : la lame s’était casnent.
sée sous le choc et il lui a fallu ouvrir la
blessure et faire un peu de chirurgie pour
Le nombre de vueltas de campanas a été
récupérer le fer !
nettement plus élevé que les années précédentes : Puerto de San Lorenzo, TorresLoren a accueilli le groupe de Périples
trella, Juan Pedro Domecq, El Ventorillo,
Lointains dans sa galerie d’exposition. Sa
José Luis Marca, (dont un toro à deux resérie, d’après la semana santa sur des burprises), Murube (lidié par un peon pendant
laderos est difficile à exposer dans son sale changement de chevaux du rejoneador).
lon, mais quelle beauté ! Souhaitons lui de
A confirmer dans les autres férias….
la vendre aux musées ! En matière taurine,
son travail sur les photos est très intéresLe plus beau toro ? Sans doute Morisco, n°
sant aussi : les fauves sont magnifiques
62 de Miura, 609 kg, au trapio impressiondans l’élan de la sortie du toril. Dommage
nant, lidié par Padilla : pourquoi la présidence lui accorde-t-elle une vuelta ? Car sa
de n’avoir qu’un petit appartement.
présentation la mérite, mais pas son comINCÓN
portement. Zocato est d’accord : c’est le
Quel grand torero !
premier (Burraco, n° 66) lidié par El Fundi
Quel homme ! Lorsque Ventisqui méritait la vuelta !
co, n° 48, toro de réserve de
Torrestrella est sorti, il a donné l’impresETAILS
sion de s’intéresser aux barrières, charSelon le mayoral du Marquis de
geant violemment mais ne maintenant pas
Domecq, Dax est la Maestranza
son effort : le maestro commence donc par
française : pas de polémiques,
l’intéresser, de manière très classique, et
s’il vous plait !
Ventisco suit, commence à se prendre au
aux arènes en jaune,
au risque de déstabiliser certains diestros
superstitieux !

T

D
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César Rincón
« pour son courage et son honneur… »

jeu, même s’il comprend très vite ; la musique démarre.
A la troisième série, un coup de tête, enfourchement, et Rincón vole à un bon mètre au-dessus de Ventisco, retombe sur son
dos et roule à terre. Sonné. Cris d’horreur
dans la Maestranza. Ponce, Cortés, les cuadrillas, tout le monde se précipite. César
est relevé groggy, porté par les hommes,
mais il se réveille, s’agite, et finit par être
remis au sol : il tient debout, mais courbé
de douleur. Il boite. On verra tout à
l’heure qu’il n’a pas été encorné. Simple
cogida, mais la poitrine a dû subir un
choc : ses grimaces font penser à Castella

à Cali. Malgré Ponce qui le ceinture, malgré Cortés qui le prend par le bras, malgré
ses peones, il veut y retourner et il y retourne sous l’ovation. Une nouvelle série
et la musique repart : pas seulement pour
saluer le courage, mais aussi pour la beauté des passes. Le choc a, semble-t-il, aimanté le toro et l’a soumis au dominio du
maître. Même si la plaza lui est acquise
pour son courage et son honneur, les olés
ont une profondeur bien réelle au-delà de
l’émotion. Les naturelles sont templées en
deux séries sensationnelles. A la mort,
peut-être est-ce la douleur qui lui impose
de choisir le recibir. Premier essai, pinchazo et cris de dépit dans la Maestranza.
Deuxième essai, entière tout en haut et
foudroyante. Les oreilles sont là. Mais le
médecin interdit à Rincón au retour de sa
vuelta, de ressortir en piste, (il sera remplacé par son banderillero de confiance
pour les tercios de banderilles suivants),
sauf pour traverser l’arène vers la sortie
sous l’ovation.
Confidence à Zocato et J-F Mengelle :
« Quand on coupe deux oreilles à la Maestranza, on ne sent pas la douleur ! »
C’était le 24 avril, le deuxième jour,
mais l’instant le plus vibrant de la féria de
Séville 2007.
Texte et photos de JYB

En hommage au public sévillan et à Morante…
corrida de Nuñez del Cuvillo du 23 avril
PARIS AFICION
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Vendredi 29 juin : Venus voir Manzanares, Talavante et Cayetano,
nous avons vu Juan Bautista, El Cordobés fils et Talavante.
Cosas de toros, blessures et remplacements.
Les toros de Parladé étaient bien là. Dommage ou tant pis…
Le lendemain, Esplá, López Chávez et Sánchez Vara
étaient présents au rendez-vous des Victorino.
La feria de San Pedro et la plaza de Ségovie méritent le voyage.
Détails pour le plaisir...

Location de coussins :
Note : En cas de suspension, le montant de
la location ne sera pas remboursé.

Ci-dessus et ci-dessous,
regards croisés,
tendus, perdus ?

Travaux d’aiguille

Photos J.P.L et B. M.
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Le Coin du
du lecteur et
du cinéphile…
Budd BOETTICHER, un toréro
Quand, honni de fortune et des regards humains...
Shakespeare, Sonnet 29 (trad. P. Leyris et H. Evans)

A

lors qu’il est malade à Mexico-city une pneumonie pernicieuse lui envahit les poumons de mucosité et
menace de le tuer -, Budd Boetticher décide, contrairement à l’avis des médecins, de faire des efforts pour expectorer. Un infirmier complice repousse les
meubles le long des murs, lui dégageant
ainsi un espace pour toréer de salon, d’abord des véroniques à des taureaux imaginaires, puis un combat contre Gavilán, le
taureau auquel Arruza a coupé deux oreilles lors de la première course qu’il a filmée. Le résultat est probant et ce combat
imaginaire contre la mort devient un vrai
combat pour la vie.
Avant de lire “When in disgrace”, ses
mémoires taurines, je croyais que Budd
Boetticher était un réalisateur hollywoodien, plutôt spécialisé dans le western, qui,
devenu aficionado a los toros, avait été
conseiller technique de Blood and Sand
(Mamoulian, 1941), adaptation du Sangre et
arena [Arènes sanglantes] de Vicente Blasco Ibáñez, et avait ensuite réalisé deux
films de fiction The lady and the Bullfighter [1951, La Dame et son toréador] et The
magnificent matador, [1953, Le Brave et
la Belle] ainsi que le mythique Arruza, un
documentaire sur Manolo Arruza (1972). Je
me trompais, c’était le contraire. Sorti de
l’université, Budd Boetticher avait été au
Mexique, y avait découvert la corrida par
hasard et s’était mis à l’école des toréros
PARIS AFICION

du moment : Fermin Espinosa Armillita,
Lorenzo Garza etc et avait débuté une carrière de toréro. Cela avait été la raison de
son poste dans le film de Mamoulian. Les
cinéphiles apprécieront le récit de ses rencontres avec Darryl Zanuck, John Ford, Lucien Ballard, etc.
Budd Boetticher reste aussi cinéphile, de ses propres films, du moins : dans
une situation difficile, il se demande comment aurait réagi Randolph Scott - son acteur favori avec lequel il a tourné sept
films - ou sur son lit d’hôpital, contraint de
faire un testament, il rejoue une scène
qu’il a déjà tournée.

C

e livre raconte l’histoire de la réalisation d’un film qui a duré dix
ans -Arruza -, l’entêtement d’un
homme qui, malgré tous les obstacles, l’abandon de sa carrière de réalisateur, son divorce, tout ce qui aboutit à la
situation dans laquelle il se trouve dans le
premier chapitre du livre, et dont le titre
fait écho [c’est le premier vers du sonnet
29 de Shakespeare] : il est dans une prison
mexicaine accusé d’escroquerie. Mais il
s’en sortira et terminera son film, malgré
la mort de son héros [Carlos Arruza est
mort dans un accident de la circulation le
20 mai 1966]. C’est un peu une success story, mais vraie et vitale, tel est le personnage de Budd Boetticher, mort heureux
près de ses chevaux, le 29 novembre 2001.
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L

es deux films taurins importants
de Budd Boetticher sont The Lady
and the Bullfighter et Arruza.
The Magnificent Matador n’a été
réalisé que pour faire
connaître et lancer la
carrière de Anthony
Quinn. The Lady a été
remonté par John
Ford, qui l’a réduit à
80 mn et en a fait un
succès
commercial
[c’est cette version
que l’on peut trouver
sur internet]. Récemment, l’UCLA a remonté le film tel que
le souhaitait Budd
Boetticher. Il dure maintenant 120 mn,
l’essentiel de ce qui avait été supprimé
étant des scènes de corrida, on peut ainsi
voir les toréros mexicains du moment, bien
filmés et par un connaisseur.
Arruza n’a jamais été distribué commercialement. Il a été projeté pour la première fois à Paris le 12 décembre 1982 à la
Cinémathèque de Chaillot, devant une
trentaine de personnes, dont neuf aficionados. Depuis, on a pu le voir en France
dans différents festivals. Budd Boetticher
voulait faire pour la tauromachie l’équivalent de Red Shoes pour la danse classique
[Michael Powell et Emil Pressburger, 1948].
Dans ses mémoires, il nous en décrit tout
le processus, aussi bien les montages financiers que les tournages, le nombre et l’emplacement des caméras - que connaissait
Carlos Arruza. Ce qui fait le pic du film, la
faena de Carlos Arruza, a été filmé lors de
deux dimanche consécutifs. Rappelons que
Carlos Arruza, retiré depuis longtemps,
faisait sa réapparition comme rejoneador,
mais évidemment descendait de cheval
pour toréer à pied comme le souhaitaient
les 50 000 spectateurs de la Monumental
de Mexico.
Budd Boetticher avait choisi deux
taureaux quasiment jumeaux, bien que
d’élevages différents et s’était assuré
qu’Arruza porterait le même costume. Les
chevaux devaient être harnachés de le
même manière, il précisa même à Arruza
que “Les rejones et les banderilles devront
être de la même couleur” (p. 291).
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Tout cela était nécessaire à la qualité
artistique du film et Budd Boetticher a été
absolument intransigeant, afin de maintenir l’unité de ce que l’on voit. Le résultat
est un grand film.
Voici la note que j’avais rédigée en 1982 :
“Un western où l’ennemi est le taureau.
La
tragédie
d’un
homme seul qui cherche à se dépasser et
meurt bêtement d’un
accident de voiture
alors même qu’il ne
conduisait pas. Les
superbes plans de
banderilles à cheval
et de passes de muleta à pied. La caméra
est toujours au bon endroit, Boetticher
prétend avoir répété. Enfin, c’est un film
magnifique, avec seulement deux scènes
au ralenti, la première passant insensiblement à la vitesse réelle. Superbe !”.
Ph. P.
A lire…
*When in disgrace,1989, réédition en 1996
[autour de 100 dollars d’occasion sur internet] ; traduction italienne par Paola
Bonini, Torino Film Festival, 2001,
342p.,15 €
*Olivier Assayas et Bill Krohn, Voyage chez
Budd Boetticher, Les Cahiers du Cinéma,
n° 334/335, avril 1982, p. 66-75 (article
illustré de photographies du réalisateur
toréant, dont l’une à cheval avec un carretón, extraite d’un documentaire de TF1,
réalisé par Jean-Claude Arié, contenant
une précise analyse du Arruzza).
A voir...
* My Kinkdom for (1985, 85 mn) [analyse
par Bill Krohn, Le retour de Budd Boetticher dans Les Cahiers du cinéma, n° 401,
novembre 1987, p. 34-39].
*Les années Arruza de Emilio Maillé, documentaire avec Budd Boetticher racontant
son aventure (1997, 56 mn).
(photo de la couverture de l’édition italienne)
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Philosophie de la Corrida
Francis WOLFF

C

’est sans doute le livre le plus original, le plus intelligent, le plus
subtil, le plus novateur et, pour
tout dire, le plus passionnant qui
ait été consacré à la corrida depuis bien
longtemps ; et ce n’est pourtant ni l’œuvre d’un grand critique professionnel, ni le
recueil des souvenirs d’un grand personnage du milieu taurin. C’est un traité de
philosophie, intitulé de manière très sobre
et très franche, donc très torera,
« Philosophie de la Corrida », dont l’ambition est de définir le sens profond de la
tauromachie et d’expliquer pourquoi cette
dernière suscite tant de passions, aussi
bien de la part de ses admirateurs que de
ses détracteurs. Bref, comme l’auteur le
dit dès les premières lignes : « faire d’un
objet d’amour un objet de pensée ».
Cet auteur, c’est Francis Wolff, directeur du département de philosophie de
l’Ecole normale supérieure, et, de toute
évidence, grand aficionado, au sens le plus
plein de ce terme. Il présente toutes les
garanties requises, sur le plan scientifique
et universitaire, pour traiter d’un tel sujet,
et en même temps, il est l’un des nôtres
sur les gradins des arènes ; ce qui explique
que sa démarche nous touche tellement,
que l’on soit d’accord avec ses thèses ou
pas : loin de toute lourdeur pédantesque,
son but n’est autre que d’essayer d’apporter des éléments de réponse aux questions
concrètes que nous nous posons nousmême lorsque nous commençons à réfléchir un peu sérieusement à la corrida et à
notre afición.
Ces questions, Francis Wolff les
prend dans l’ordre, après un court prologue dans lequel les points de vue contradictoires que peut susciter la corrida sont
présentés à la manière d’un dialogue de
Platon. Et il commence, bille en tête, par
celle de savoir si le respect dû aux animaux ne devrait pas interdire de pratiquer
et d’aimer la tauromachie.
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La réponse à cette question est, l’on s’en
doute, négative, au terme d’une analyse
solidement charpentée des relations entre
les hommes et les animaux en général, et
les taureaux de combat en particulier. Démontant, un peu comme l’a fait de son côté notre ami Jean-Pierre Digard dans ces
colonnes, les thèses animalistes, Francis
Wolff démontre que la corrida met en œuvre un véritable « statut éthique » du taureau, qui n’est pas « abattu » mais
« combattu », de manière strictement
conforme à sa qualité d’animal brave ; ce
qui lui permet d’affirmer que la corrida
n’est pas contraire à la morale et que « si
(elle) devait un jour être interdite là où
elle est autorisée, ce serait non seulement
une perte culturelle ou esthétique, mais ce
serait aussi une perte morale ».

M

ais pourquoi faut-il tout de
même que le taureau
meure ? Voilà bien une question que l’on nous pose (et
que l’on nous oppose) sans cesse, et c’est
l’objet de l’un des chapitres les plus stimulants du livre : Francis Wolff y met en parallèle, pour expliquer la mort du taureau,
la dimension rituelle et la dimension héroïque de la corrida. Mais le plus intéressant
est sans doute lorsque, scrutant les évolutions les plus récentes, et notamment la
mode de l’indulto, il émet l’hypothèse,
inattendue et paradoxale, que la place de
la mort dans la corrida est en train de se
modifier, non pas pour disparaître progressivement, comme on pourrait le croire,
mais au contraire pour se renforcer ! Il faudrait pouvoir citer l’intégralité de ce passage, à rebours de toutes les idées reçues,
et qui ouvre des horizons d’une richesse
incroyable pour l’analyste, même amateur,
de la chose taurine.
Dans les deux chapitres suivants,
l’auteur s’intéresse à « l’être torero » ; car
dans la corrida, « l’excellence suprême
Page 21

Lecture
du courage, cet art proprement sublime
est bien plus qu’un art, et qu’il est bien,
en fait, l’art suprême. A noter, dans ces
passages, un rapprochement très intéressant avec le cinéma : « Le cinéma n’est
peut-être pas le seul art classique inventé
par le XX° siècle. Il faut y ajouter le toreo. » Qui a déjà compris et écrit cela, qui
change radicalement le regard que nous
pouvons porter sur la corrida, pour lui donner enfin cette modernité que si souvent
on lui refuse ? Et ce n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres des intuitions fulgurantes de ce livre.

consiste non pas à faire ou à avoir fait
quelque chose, mais à être quelqu’un ». Si
les développements généraux de ces chapitres consacrés aux spécificités de la personnalité du torero semblent moins originaux que tout ce qui précède, l’on s’attardera certainement plus volontiers sur l’analyse comparée du toreo de Paco Ojeda
et de celui de José Tomás, donnés en
exemples de deux manières différentes
d’accéder à un même idéal.

L

e sommet du livre réside vraisemblablement dans les chapitres suivants, consacrés à l’analyse de la
corrida en tant qu’art. Francis
Wolff part du principe que « la corrida est
à la fois plus et moins qu’un art ». Moins
qu’un art, certes, dans la mesure où l’œuvre qu’il produit est éphémère et ne survit
guère à l’instant qui l’a vu créer, quand
elle n’échappe pas non plus à la volonté de
son créateur. Mais l’on ne peut à la vérité
achever la lecture de ces chapitres sans la
ferme conviction que cet art de l’espace,
du temps et du mouvement, cet art
« cinématique », comme le dit si intelligemment l’auteur, cet art « qui fait revivre la naissance de l’art », cet art de la
représentation réelle de la souffrance et
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Reste, pour conclure, à analyser –
de manière peut-être un peu trop rapide,
et donc légèrement frustrante – le plaisir
de l’aficionado. Chaque lecteur se situera,
en fonction de sa sensibilité propre, sur
l’échelle dessinée par l’auteur entre
contemplation de la peur et contemplation
de la beauté ; c’est en tout cas éclairant
pour tous.

S

’il m’a plu de suivre pas à pas le
cheminement de la pensée de
l’auteur, et de le citer fréquemment, c’est pour tâcher de
convaincre le plus grand nombre de lecteurs de Paris Afición qu’ils ne doivent surtout pas s’arrêter à ce que le titre de cet
ouvrage fulgurant et salubre pourrait avoir
d’intimidant pour eux. Francis Wolff ne se
contente pas de répondre aux questions
que nous nous posons, il le fait très simplement, avec un style vivant, imagé, plein
d’humour parfois. L’on se laisse guider
sans peine, l’on comprend tout, et quand
l’on referme ce livre, l’on ne peut plus voir
une corrida tout à fait de la même manière.
C’est donc un livre que l’on n’aurait
vraiment aucune excuse de ne pas lire.

(329 pages avec un glossaire taurin,
Fayard, Mai 2007)
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