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LLLL    
a préoccupation de mesurer aussi 
précisément que possible le poids 
de l’afición dans la population ou 
l’opinion est assurément légi-

time : la meilleure riposte aux critiques 
entendues de tous côtés sur le recul de la 
connaissance des toros et de la fréquenta-
tion des arènes, qui ne seraient plus le fait 
que d’une minorité infime et dévoyée, 
semble bien de chercher à évaluer l’impor-
tance quantitative et la structure socio - 
culturelle du public taurin. Paris-Afición a 
toujours soutenu les efforts menés en ce 
sens. 
 
          Mais c’est bien entendu une arme à 
double tranchant, comme l’enquête, forte-
ment médiatisée outre -Pyrénées, que 
l’institut Gallup vient de réaliser en Espa-
gne en apporte un nouveau témoignage. 
 
          Selon cette enquête, le nombre 
d’Espagnols de plus de 15 ans qui se disent 
« intéressés » par la corrida aurait dépassé 
le nombre de 12 millions en 2008, alors 
qu’il n’étaient qu’un peu plus de 10 mil-
lions en 2006 ; en pourcentage de la popu-
lation, la progression est manifeste car 
l’on serait ainsi passé de 27 à 31 % en trois 
ans à peine.  
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NNNN    
e me demandez pas ce que 
s i g n i f i e  e x a c t em e n t 
« intéressés », ni surtout par 
quoi cet intérêt se traduit 

concrètement, les compte - rendus de l’é-
tude que j’ai pu consulter ne le précisent 
pas ; sachez seulement que sur ces 12 mil-
lions de personnes intéressées, 3,7 millions 
le seraient beaucoup, et 8,3 
« assez » (« algo »), ce qui, sur une simple 
nuance, inspire tout de même une certaine 
perplexité. 
 
          Mais le redressement est-il aussi évi-
dent que certains se sont empressés de le 
proclamer ? C’est douteux, et même si l’on 
préfère, bien évidemment, cette tendance 
à la hausse à un nouveau recul, il y a lieu 
de modérer son enthousiasme.  
 
          Ce niveau de 12 millions n’a rien, en 
effet, d’un record : il ne fait que rejoindre 
les résultats constatés par le même institut 
Gallup (sur des bases donc comparables) 
en … 1981 ; et à ce moment-là, compte 
tenu de la population de l’époque, cela 
représentait un pourcentage du nombre 
d’Espagnols de plus de 15 ans de … 46 % ! 
Difficile, dans ces conditions, de parler 
d’expansion ou de renouveau. 
 
          La route s’annonce encore longue et 
semée d’embûches, qui mènera, sinon à la 
restauration d’une véritable afición de 
masse, si celle-ci a d’ailleurs jamais exis-
té, du moins à la préservation d’un enraci-
nement solide et durable du goût (et pas 
seulement de l’intérêt) pour la corrida par-
mi des populations chaque jour plus étran-
gères à son sens et plus éloignées de sa 
représentation. 
 

                                                                                 
Ph. B. 

 Edito       

 

Ombres et lumières … d’un sondage 
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SSSS    
e lever avant le jour, en hiver ! 
Beuh ! Vivement que l’on sup-
prime les corridas ! Bref,le train 
partait de Paris à 7h 15 ce vendre-

di 20 février 2009 et l’essentiel des partici-
pants du voyage s’y trouvaient éparpillés.   
 
        A Bayonne, quelques autres voyageurs 
nous ont rejoints et le car est parti à 12h 
35. Un car trop grand (55 places et nous 
étions 19), donc confortable.  
 
        Nous avons commencé en touristes, 
pique-niquant sur le bord de l’autoroute, 
la nourriture sur une belle poubelle en 
fonte, le cubitainer au sol, il fallait mettre 
son verre en plastique dans le caniveau ... 
Plus tard, nous fîmes un arrêt plus digne 
dans une cafétéria, notre chauffeur, Luis, 
discret et efficace, devant respecter des 
temps de repos. Nous sommes arrivés à 
Ciudad Rodrigo vers 19h 00. 
 
        Le séjour s’est déroulé à des tempi 
différents selon les participants, avec quel-
ques passages obligés (élevages et restau-
rants). Je vais essayer de vous raconter le 
tout, en différents tiers d’importance va-
riable, comme le sont ceux de la corrida. 

        A ceux qui tenteraient de faire des 
objections arithmétiques, je rappellerai 
qu’il y a aujourd’hui cinq tiers dans la cor-
rida : la cape, les piques, les banderilles, la 
muleta, l’estocade ou la grâce. 
 
        Je me contenterai de quatre tiers, le 
tiers touristique ayant été escamoté. Le 
musée du Vase-de-Nuit (Museo del Orinal) - 
1300 pièces provenant de 27 pays depuis le 
XIIIème jusqu’au XXème siècle - était fermé et 
le temps nous empêcha de faire le tour des 
remparts pour observer le camp des armées 
de Napoléon durant le siège de la ville. Un 
petit groupe alla cependant voir le verrat 
préhistorique (verraco) qui se trouve de-
vant le parador. 
 
        Pour ceux qui ne le sauraient pas, le 
Carnaval est une fête chrétienne qui a lieu 
avant l’entrée en Carême, période pendant 
laquelle on mange peu et maigre pour se 
préparer à la fête de Pâques. Donc avant, 
on s’en “met jusque là”, avec l’apothéose 
du Mardi-gras, qui précède le mercredi des 
Cendres. Je pense que les mots suffisent à 
votre compréhension. C’est pourquoi, je 
commencerai par le tiers gastronomique. 
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CCCC    
’est un tiers obligatoire, auquel 
personne n’a coupé : la visite des 
élevages. Nous avons été successi-
vement chez “José Cruz”, le same-

di, “Barcial”, le lundi et “Tabernero de Vil-
vís” le mardi. 
 
 José Cruz 
 
        Notre hôte, Rafael Iribarren Basaru-
gen, est le fils du novillero “José Cruz”, de 
peu de réussite taurine, mais qui, sans 
doute inspiré par les voyages qu’entraînent 
les nécessités du métier, après avoir aban-
donné la carrière des armes tauricides, 
s’est lancé dans la distribution d’essence 
entre Bilbao et Lerida (Lleida), domaine où 
il a fait fortune. “Non, pas fortune” a inter-
rompu notre hôte. En tout cas, il a laissé à 
sa famille et à son fils suffisamment d’ar-
gent pour acheter en 2001 un fer de 
l’UCTL, modifiant son dessin (un J et un C 
collés l’un à l’autre), la devise (rouge et 
verte), les découpes d’oreilles (néant ?) et 
surtout l’encaste (Daniel Ruiz, i.e. Do-
mecq). Son père avait créé un élevage avec 
des Patas blancas, il en a conservé le fer 
pour des raisons sentimentales, mais il n’a 
plus de bétail. 
 
        Le mayoral, Rafael Agudo, s’occupe 
des 150 vaches et 150 mâles sur un terrain 
de 400 ha., dont beaucoup ont été dépier-
rés à la machine. Le pienso est auto-
produit, sous le contrôle d’un vétérinaire. Il 
y a cinq silos flambant neufs, comme les 
machines à broyer et comme tout ce qui se 
trouve dans l’élevage : murets de pierres,  
bâtiments, torodrome. 
 
        Nous avons vu un lot de novillos desti-
nés à un festival de Guadarrama, un lot de 
taureaux pour Coín, un autre pour les Cho-
pera (Tudela ou Almería), une forte novilla-
da pour la France et une autre pour Arne-
do. Tous les taureaux sont engainés, afin 
d’éviter qu’ils ne s’abîment les pointes. Ils 
font de l’exercice tous les soirs au crépus-
cule en tournant dans un sens ou l’autre sur 
le torodrome. Nous avons aussi aperçu de 
loin les “cabestreras”, les mères des cabes-
tros. Puis le roi de l’élevage, “Cortesano”, 

 Reportage         

 
PREMIER TIERS 
 

MMMM    
idi et soir, nous avons man-
gé des cochons de lait, des 
agneaux de lait, servis  
“ grand plantée”. Un soir, 

les entrées étaient si copieuses que cer-
tains furent surpris de voir arriver la 
viande. Un phénomène curieux a été ob-
servé par Christian, et ce dès le premier 
soir, phénomène qui a été observé dans 
toute la province par ceux qui sont intéres-
sés par la Science : le vin s’y évapore ; il a 
été impossible de tenir une bouteille ou-
verte pleine plus de quelques secondes. 
 
        L’auteur de ces lignes a découvert la 
chafaina, mélange de tripaille et de riz 
ab so lument  dé l i c i eux  [ h t tp : //
cocina.itematika.com/descargar/receta/
c1592/chafaina-de-cordero.html],  la ceci-
na, viande séchée comme celle dite “des 
Grisons”, marinée dans l’huile (120% de 
c h o l e s t é r o l )  [ h t t p : / /
www.cecinadeleon.org/cecina/2-16-5-
16.htm] et les roboratives patatas amaina-
das, purée fluide de pommes de terres et 
différentes charcuteries,  heureusement 
compensées par les cogollos, coeurs de sa-
lade (on trouve un produit approchant en 
France sous le nom de “sucrine”, en prove-
nance de Murcie). 
 
        Mais nous n’étions pas venu faire des 
dévotions, nous sommes une peña taurine, 
après et avant tout. 

Promenade matinale chez José Cruz 



 

PARIS AFICION                                                                                                                                                                                 Page 7                                                            

                        

Reportage         

calembour depuis qu’il lit “Le Canard en-
chaîné”. Ainsi nous n’avons vu que la  di-
zaine de taureaux disponibles cette année 
et, par petits groupes dans le tout-terrain, 
les novillos, dont les mieux faits seront 
conservés pour faire des taureaux de qua-
tre ans, quand les autres partiront cette 
année même en novillada. 
 
Tabernero de Vilvís 
 

CCCC    
ette fois encore, c’est le représen-
tant de l’élevage, Diego Tabernero 
qui nous a reçu à Vilvís. Cet élevage 
a été fondé en 1942, mais en réali-

té, il n’existe que depuis 1995, ayant été à 
cette date reformé avec du bétail 
“Aldeanueva” (Juan Pedro Domecq Diez). Il 
y a trois propriétés : Torrejón (400 ha), où 
se trouve l’essentiel du bétail, Vilvís (la 
propriété historique) et La Dueña, proche 
du Portugal, où se trouvent les vaches. Il y 
avait peu de bétail à voir, essentiellement 
des becerros allant vers utreros. 
 
        Le plat de résistance était une tienta 
à la charge de José Martínez Morenito de 
Aranda, accompagné d’un débutant en no-
villada piquée, Jesús López. Deux vaches 
sont sorties : la première très faible et mé-
diocre de caractère ; la deuxième était 
meilleure, baissant la tête et chargeant 
avec constance, mais montrant une cer-
taine faiblesse cependant. Morenito s’est 
régalé avec elle, la toréant avec élégance 
et finesse. Jesús López a assimilé les gestes 
du toréo, mais n’a guère profité des 

reproducteur de Daniel Ruiz (n° 2, 11 ans, 
noir). L’an prochain, comme il vieillit, il 
aura à servir moins de vaches, parce qu’a-
vec l’âge, la transmission génétique baisse. 
Au contraire, un taureau neuf est laissé un 
peu plus longtemps avec les vaches non 
prises. La période de monte est du 1er dé-
cembre - 1er janvier à fin juin, chaque re-
producteur ayant 45/50 vaches à couvrir. 
 
        Selon notre hôte, le marché de tau-
reaux non-Domecq est très limité et est 
contrôlé par les éleveurs qui sont en place, 
ce qui rend très difficile de s’y faire une 
place. Dans le marché Domecq, qui est le 
plus important, il y a deux catégories : la 
catégorie A, celles des éleveurs reconnus à 
qui sont ouvertes les grandes férias, et la 
catégorie B, à laquelle il appartient, qui 
doit faire combattre ses animaux dans des 
places de moindre responsabilité, en espé-
rant que les succès permettront de passer 
dans la catégorie A. C’est seulement quand 
un élevage nouveau se consolide que les 
organisateurs viennent. 
 
Barcial 
 

NNNN    
ous avons été accueillis par 
Don Arturo Cobaleda Gonzá-
lez, actuel propriétaire, ac-
compagné de son fils, Jesús. 

A l’abri de ses sourcils touffus, l’éleveur 
nous a exposé l’origine de son bétail : le 
troupeau a été formé en 1910 par José Ve-
ga qui a fait couvrir des vaches de Veragua 
par des reproducteurs de Santa Coloma [le 
contraire ne donne pas de résultats posi-
tifs]. L’élevage est passé aux frères Villar 
en 1914, d’où la dénomination de l’en-
caste, “Vega-Villar”, en langage populaire 
“Patas blancas” (Pattes blanches), à cause 
de leur aspect physique (“berrendos en 
negro/pie-noir),  et est entré dans la fa-
mille Sánchez Cobaleda en 1928, il y a 
donc 80 ans, l’élevage devant célébrer ses 
100 ans l’an prochain. 
 
        Un problème technique nous a empê-
ché de voir la plupart des bêtes. Deux 
pneus de la charrette où nous étions ont 
explosé. “Nous nous sommes dégonflés” a 
dit Jean-Pierre H., qui ne résiste pas à un 

José Martínez Morenito de Aranda,  
vache de Tabernero de Vilvís, le 24 mars2009 

(photo Ph. P.) 
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conseils avisés du matador : “Ne l’éloigne 
pas autant ! Baisse la main ! Conduis - 
la !”. 
        Si nous n’avons pas été convaincus 
par le bétail brave, la charcuterie dégus-
tée au repas qui a fait suite à la tienta 
nous a tous convaincus et la boutique a été 
dévastée. 
 
 
TROISIÈME TIERS 
 

AAAA    
près avoir vu des taureaux aux 
champs, il fallait aller voir les tau-
reaux dans la ville. 
        La Plaza mayor de Ciudad 

Rodrigo est un magnifique quadrilatère 
allongé, dans lequel sont construites des 
arènes en bois pour y donner divers specta-
cles taurins. La technique de construction 
est simple : il y a une paroi en planches qui 
délimite la piste, un mur de planche qui 
délimite l’extérieur et un plan incliné en-
tre les deux, sur lequel sont fixées des 
planches horizontalement, le tout soutenu 
par une armature incertaine. Les gradins, 
construits dans la longueur, présentent un 
inconfort maximum, le plan incliné étant 
d’environ 45%, on ne peut y poser les 
pieds. On rentre par un trou découpé dans 
la planche. La sortie se révèle périlleuse et 
sportive. Les gradins de la partie étroite 
sont plus confortables, car l’inclinaison est 
moins forte et l’accès se fait par des esca-
liers extérieurs. 
        La piste est sablonneuse, elle a l’ap-
parence d’une plage, mais en réalité, est 
assez dure et propice aux trébuchements. 
Il est impératif d’arriver au moins une de-
mie heure en avance pour être certain d’a-
voir une place. Le premier jour, samedi, 

arrivant au dernier moment, ce fut diffi-
cile, mais tous ceux qui persévèrent réussi-
rent à rentrer. Le dimanche, il n’y eut au-
cun problème, le lundi nous nous étions  
attardés au repas hors de la ville et le mar-
di nous étions munis de billets. 
 
        Tous les spectacles se sont déroulés 
devant des gradins remplis, avec du soleil 
et sans vent. 
 
Samedi 21 février 2009 à 16h 30  
 
(sous l’hôtel de ville,  
à droite de la musique, 15°) 
4 Sayalero Monje pour Vicente Barerra (O), 
Eduardo Gallo (OO), Carlos Doyague 
(silence), Carlos Huerto (OO). 
 
        Il faut d’abord expulser tous ceux qui 
traînent sur la piste. Puis il y a un paséo 
conduit par une charmante cavalière dé-
guisée en  alguacilillo, conduisant plusieurs 
rangs de “pékins” qui précèdent les toréros 
habillés, comme il se doit, en traje corto. 
 
        Les animaux sont faibles et le sol est 
propice aux chutes. Vicente Barrera torée 
par le haut le moins solide des animaux, 
Eduardo Gallo - qui a ses groupies “¡ Gua-
po, Guapo !”- fait quelques jolies passes et 
tue vite et mal, Carlos Doyague manque 
visiblement d’entraînement et est calami-
teux avec l’épée, Carlos Huerto, novillero, 
est bouillant, mais fruste et coupe deux 
oreilles.  
 
        Ensuite, il y eut un défilé de déguise-
ments pour le concours, c’est une tradition 
carnavalesque. Les costumes sont assez 
peu travaillés, tout est bon enfant, une 
équipe de rugby, selon le commentateur, 
dont les membres ressemblaient plutôt à 
des joueurs de football américain, lançant 
d’ailleurs le ballon à l’envers. Deux magni-
fiques oiseaux mexicains avaient inauguré 
la séance. Dans la catégorie “équipe d’une 
personne”, on a remarqué des toilettes 
portatives, tirées difficilement sur le sa-
ble, par une vieille moto … 
 
        Mais ce n’était pas tout, il y avait une 
capéa. J’ai vu deux taureaux, des novillos 
assez lourds, pas très vifs, neufs. Quelques 
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maletillas d’âge respectable essaient de 
faire des passes hautes avec des muletas 
défraîchies, le plus difficile est d’attirer 
l’attention du taureau dans le tumulte des 
mouvements. La majorité observe, un bras 
sur la barrière pour mieux quitter la piste  
        Les plus hardis tournent autour du 
taureau, en perpétuel recorte. Le 
deuxième taureau a refusé de rentrer et je 
suis parti. 
 
        Le campo charro, à cause de sa forte 
densité d’élevages, a été longtemps le pa-
radis des maletillas, ces garçons qui al-
laient à pied de tienta en tienta avec leur 
baluchon formé d’un carré de tissu accro-
ché à un bâton et d’ou dépassait souvent 
la poignée d’une épée factice. Ils pre-
naient place sur les murs des plazas de 
tienta, en espérant que le propriétaire 
leur donnerait une opportunité de toréer. 
Un groupe d’éleveurs a financé l’érection 
d’une statue en hommage au maletilla sur 
les glacis des fortifications de Ciudad Ro-
drigo, oeuvre de Eleuterio Mateos García 
"Teyo", inaugurée en 1988, à l’occasion du 
bolsín. 
 

        Pendant ce spectacle, André Viard, 
de Vieux-Boucau,  prononçait le discours 
final du Bolsín, retransmis à la télévision 

en direct, dans lequel il rappelait sa car-
rière de maletilla et développait les idées 
que l’on connaît bien sur l’importance de la 
culture taurine. 
 
        Le dimanche matin, était annoncé un 
encierro à cheval, qui part traditionnelle-
ment de la campagne qui entoure, ou plu-
tôt entourait la ville. Un petit groupe de La 
Querencia avait pris place sur les glacis des 
remparts, devant un espace assez large 
avant l’entrée en ville par une poterne, des 
gradins y avaient même été disposés. Nous 
avons vu passer le docteur Gouffrant, venu 
aider ses collègues et accroître sa collec-
tion de photos d’horreur, puis ce fut six 
boeufs de D. M. Perrino et un taureau de 
Jacinto Ortega, puis un autre et encore un 
autre, quelques cavaliers, un cheval. En 
bas, des jeunes gens tournaient autour du 
taureau, qui finissait par partir. Bientôt, il 
y eut deux taureaux, l’un de ceux qui 
avaient passé la poterne étant revenu. 
  
        Face aux taureaux, de vaillants vi-
déastes et photographes faisaient des plans 
dans l’action, comme des reporteurs de 
guerre. Nous avons incité nos imagiers, Mi-
chel et Joël, à les imiter, mais ils trouvè-
rent divers prétextes pour n’en rien faire. 
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Nous finîmes par partir. Aucun taureau 
n’était parvenu à la Plaza Mayor, le pre-
mier empêchant les suivants de passer. Au 
départ, il y eut un cheval tué et de nom-
breux blessés, dont l’un très grièvement 
fut stabilisé et transporté à Salamanque 
[http://www.terrestaurines.com/forum/
actus/01-02-09/23-02-092.php]. La capéa 
fut annulée. 
 
        Ce fut le seul encierro auquel j’assis-
tai et je ne sais pas ce qu’est le “toro del 
aguardiente” du mardi matin. J’ai trouvé 
personnellement les capéas bien ennuyeu-
ses : les cornes en pointe n’incitent pas à 
tenter les prouesses que les jeunes gens 
essaient avec des vaches emboulées qui 
connaissent leur métier. Une action incer-
taine dans ce désordre éclaircit un point 
d’histoire  : un des participants tournait 
autour du taureau, un blouson à la main, 
et pour se libérer du cercle où il s’était 
fait enfermer, le lâcha. Le taureau suivit 
l’étoffe, et ce bref instant lui permit de 
s’échapper. Avec un peu d’adresse, il au-
rait pu maintenir la tête du taureau dans 
le blouson, en manière de cape ; au lieu de 
cela, il venait d’inventer la muleta, qui 
n’est que la persévérance de ce jeté de 
tissu conduisant l’animal loin du corps de 
l’homme. 
 
Dimanche 22 février 2009 à 16. 30  
 
(ombre, Hôtel de ville à main droite, 8°) 
3 Álvaro Matías pour les trois premiers du 
Bolsín :  
Diego Fernández (Arganda del Rey-Fund. 
El Juli) ouvrit les hostilités avec une bes-
tiole noire au bas ventre blanc. Il lui fit 
surtout des passes par le haut et se montra 
peu heureux dans ses essais de droitières 
et gauchères. Il fut bien long avec l’épée.  
Miguel Cuartero (Arganda del Rey-Fund. El 
Juli) affronta un taurillon vif qui a défendu 
chèrement sa peau devant un garçon incer-
tain qui l’a lardé de coups d’épée ineffica-
ces persillés de derechazos incertains.  
Trois avis et le taureau mourut. Le noville-
ro passa à l’infirmerie pour être soigné de 
contusions provoquées par une grosse 
bousculade. 
Francisco Javier Sánchez (Escuela de Sa-
lamanca) est un grand gaillard au visage 

pâle qui eut comme adversaire le plus petit 
de la soirée. Il le toréa des deux mains, tua 
vite et coupa une oreille. 
 
        Il est assez difficile de juger ces jeu-
nes gens dans cette ambiance de fête où 
peu de gens s’occupent de ce qui se passe 
sur le sable, qui à son tour est si inégal 
qu’il est impossible, semble-t-il, d’y réali-
ser un toréo souple, templé. Il y avait en-
suite une capéa. 
 
Lundi 23 février à 16h 30 
 
2 Álvaro Matías, difficiles, permirent ce-
pendant à Javier Jiménez (Séville) et Al-
berto López (Madrid) de couper chacun 
une oreille  
[http://www.salamanca24horas.com/ Luis 
Falcón] 
Mardi 24 février à 16. 30  
(Face à l’hôtel de ville, 14°) 
 
4 Santos Alcalde pour Canales Rivera (OO), 
Morenito de Aranda (OO), Alberto Revesado 
(OO) et le novillero Fernando Tendero 
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(OOR). 
Les taureaux étaient assez médiocres, sauf 
un sensationnel quatrième. 
 
        Canales Rivera - bien connu des té-
léspectateurs espagnols pour sa participa-
tion à un jeu célèbre en Espagne - alla 
chercher le succès au soleil par des passes 
hautes données au taureau manso entre lui 
et la barrière (OO). 
        Morenito de Aranda confirma la 
bonne impression qu’il nous avait faite le 
matin en tienta : c’est un toréro solide, 
capable et très professionnel, non dépour-
vu d’élégance. Il toréa des deux mains un 
animal de peu de qualité (OO). 
        Alberto Revesado, toréo médiocre 
avec un animal de ejusdem farinae, tua 
d’une infâme épée de gendarme, très effi-
cace (OO). 
 
        Le meilleur de la soirée a été réalisé 
par Fernando Tendero, ne pas confondre 
avec le très connu  Miguel Tendero. Son 
opposant ayant de la bravoure et de la no-
blesse, il a montré que l’on pouvait toréer 
par le bas des deux mains et avec temple 
sur ce terrain inégal (OOR). 
 
 
QUATRIÈME TIERS 
 
 

M ême si, prise à la lettre, la men-
tion dans les prospectus qui ac-
compagnent les médicaments 
qu’il ne faut pas les prendre avec 

de l’alcool, pourrait vouloir dire que l’on 
doit les ingérer avec un verre d’eau, sans 
que cela n’implique rien d’autre, le piteux 
état de mon corps - aggravé par une chute 
dans un escalier à la suite d’un odieux at-
tentat - m’a incité à la prudence. J’ai pu 
cependant observer que certains ont mis 
les gorgées doubles dès le premier soir - 
mettant en péril les cuivres et les bois -, 
que d’autres ont absorbé une fatale san-
gria, la fameuse goutte qui fait  

déborder le verre. Les moins audacieux du 
groupe se sont contentés du célèbre 
“Sanatorio” - bravant le  mur de bruit de 
l’entrée -, les plus hardis sont partis du 
“Rincón de Tomás”, derrière l’Hôtel de 
ville,  pour explorer les possibilités de la 
calle Colada et y boire des boissons exoti-
ques… Enfin, le mercredi, tous étaient à 6h  
dans le car, sauf un bruxellois tardif. Il fai-
sait nuit et -2 degrés. A 13h, nous étions à 
Bayonne, au soleil. 

 
 

  Ph. P.  
San José 2009 

        
photos  M. Ch. 

(sauf mention contraire) 
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Reportage         

Impressions sévillanes 2009 
 

Textes et photos : M. F. 

D’une interview de 
Cristina Hoyos, dans 
le journal de la com-
pagnie aérienne : 
« Nulle part je ne 
retrouve la lumière 
de Séville ». Sans 
être natif, l’émotion 
est toujours aussi 
forte en traversant le 
pont de Triana et en 
redécouvrant la 
Maestranza et la Gi-
ralda. Le bonheur 
d’être à nouveau là, 
une nouvelle fois, un 
an après. 

Quelques exemples : 
 
Calle Pages del Corro, un azulejo rappelle le souvenir de Gitanillo de Triana,  
grand artiste fauché par la corne de Fandanguero à l’âge de 27 ans. 
Dans Santa Cruz, un vieux bar commémore le souvenir de Belmonte. 
Face au callejón de la Inquisición, une nouvelle sculpture n’oublie pas que le toro  
est dans l’âme de Séville (page suivante). 

Il faut être attentif, le toreo est partout dans Séville.  



Reportage         
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Les sévillans ont enfin 
choisi un successeur au 
Pharaon. Dès son entrée 
en piste, ils soutiennent 
Morante et délaissent le 
Cid. Le lot de Victorino 
n’est pas bon, les toreros 
sur la défensive ? Qu’im-
porte, cinq véroniques 
de Morante et la demie 
suffiront à faire rugir de 
bonheur la Maestranza.  
 
Les corridas suivantes 
confirmeront l’idylle 
avec le torero de la Pue-
bla et le divorce avec  El 
Cid. 

Les toros andalous que vous ne ver-
rez pas fouler le sable sévillan, pas 
plus que beaucoup d’autres... 
 
Trois toros de Dolores Aguirre,  
armés pour la guerre ; iront-ils à 
Pampelune ou à Saragosse ? 
 
Ce bel exemplaire de Rocío de la 
Cámara faillit aller à Eauze, qui a 
finalement choisi un élevage plus 
sage du Campo Charro. Son destin 
se limitera peut-être, malheureuse-
ment, aux recortadores. 



Album  
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Retour  
en images sur la  

temporada  
2008 

28 décembre, Luis Bolívar,  
corrida de E. G. Caicedo   

30 décembre, Antonio Barrera et Maestro de la ganadería de J. B. Caicedo   

31 décembre, Joselito Adame,  
corrida de Ambaldo 

LA FERIA  

DE CALI  
VUE PAR JYB 
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Album  

30 décembre, Sébastien Castella,  
corrida de J.B.Caicedo   

1er janvier 2009, Sebastián Vargas,  
corrida de Mondenedo 

29 décembre, Morante,  
corrida de Puerta de Hierro  

2 janvier 2009, Miguel Abellán,  
corrida de Fuentelapena  



          Pendant cette temporada, elle 
participe à 38 corridas, à dix de plus en 
1946. En 1947 elle torée une fois en 
Espagne et une fois à Bayonne où elle 
s’attire les foudres du célébrissime 
chroniqueur bordelais Juan Leal qui ne voit 
en elle qu’une « attraction de music-
hall ».Gregorio Corrochano déclarera en 
revanche : « Le jour où ce torero descendra 
de cheval, beaucoup de toreros à pied de-
vront se mettre à toréer à cheval.»  
 

          Elle se retire en 1950, après son ma-
riage à Lisbonne avec Francisco do Castelo 
Branco, un aristocrate portugais. Ils auront 
cinq enfants. 

          A la fin de sa carrière, Conchita Cin-
trón avait participé à plus de 400 corridas 
dans les plus grandes arènes d’Espagne, du 
Portugal, du Pérou, du Mexique, d’Equa-
teur, de Colombie, du Venezuela, de 
France et d’Afrique du Nord. 

          En 1991, à 70 ans, elle revêtit  pour 
la dernière fois le traje corto à Nîmes pour  
donner l’alternative à Marie Sara. 

Hommage  
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Cosmopolite !    

CCCC    
oncepción Cintrón Verrill naît à An-
tofagasta, au Chili, le 9 août 1922. 
Son père est portoricain, sa mère 
nord-américaine et la famille, ai-

sée et cultivée, s’installe au Pérou. 

          Le rejoneador portugais Ruy de Cá-
mara , établi à Lima, lui fait découvrir le 
monde du cheval. Diego Mazquiarán 
"Fortuna" torero basque  l’initie au toréo à 
pied, qui restera sa vraie passion, puis au 
rejoneo. 

            Après sa présentation en public, en 
janvier 1936 dans les arènes de Acho 
(Lima), Concepción torée au Venezuela, en 
Colombie puis à Mexico, avant de tourner 
un  premier film « Merveille du toreo » puis 
« La déesse dans l’arène », en 1943. 

            1945 la voit débuter en Espagne. A 
cheval mais aussi à pied, à Madrid, en fes-
tival, à Ceuta et Melilla, en corrida, par 
autorisation exceptionnelle, la loi fran-
quiste interdisant aux femmes de toréer à 
pied. 

Un écrin de figuras 
 

SSSS    
a présentation officielle en Espa-
gne a lieu à Séville, le 23 avril 
1945, avec Marcial Lalanda, 
comme compagnon de cartel. On 

la retrouve ensuite à l’affiche aux côtés de 
Juan Belmonte, Domingo Ortega, Chicuelo, 
Cagancho, Pepín Martín Vázquez et Antonio 
Bienvenida. 

 

Conchita Cintrón 
 

 a enchanté les amateurs de rejoneo  
de toute la planète taurine.  

 
    Elle est décédée le 17 février dernier.  

 
 Paris Afición se devait de rendre  
 hommage à celle qui toréa, avec  

  « El Vito » et Ángel Luis Bienvenida,    
    dans la cage aux fauves du Vel d’Hiv,   

les 6 et 7 mai 1949. 

« La Déesse blonde » (photo D.R) 



Ganadera...  
 

EEEE    
n 1946, Conchita Cintrón monta 
un élevage au Portugal avec du 
bétail de Pinto Barreiros. Le se-
mental avait été lidié par Mano-

lete à Lisbonne et retienté par Belmonte, 
Domingo Ortega et Conchita elle-même. 
Christophe Yonnet acheta le troupeau en 
1950. 
 
...et écrivain ! 
 

DDDD    
ans Mémoires d’un torero pu-
blié en 1962 et préfacé par le 
plus célèbre de ses admirateurs 
- Orson Welles - la rejoneadora 

confie souvenirs et anecdotes qui accor-
dent à la France une place de choix.  
          Ses deux autres ouvrages, Apren-
diendo a vivir et Por qué vuelven los to-
reros, sont de la même veine.   

Une despedida singulière 
 

CCCC    
’est à Jaén, le 18 octobre 1950, en 
compagnie d’Antonio Ordóñez et 
Manolo Vázquez, que Conchita 
Cintrón prit congé de son public es-

pagnol. Contrainte d’estoquer à pied, alors 
qu’elle souhaitait gracier son toro, elle fut 
retenue quelques instants au palco pour 
écouter les remontrances de la Présidence. 
Mais l’arène subjuguée obtint la récompense 
suprême, hommage définitif à la détermina-
tion et à l’élégance de son idole. 

B. M.  

Hommage   
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Corrida à Guadalajara (Mexique), en 1944, 
face à un toro de cinq ans. 

 
La collection Toreros para la historia  
et plusieurs sites internet offrent  
des images de la rejoneadora  
au plus haut de sa gloire.  
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  Lecture      

 

Ce n’est peut-être pas le plus désopilant des gags signés Franquin !  
C’est en tout cas un heureux  contrepoint à sa charge anti dans l’album Idées noires.  

Mais que lit donc Gaston Lagaffe ?    
Peut-être Ivanhoé où Walter Scott révèle un aspect insolite  

des tournois donnés au temps du Prince Jean. 
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 Lecture      

Scénario  
et dessin :  
Didier Savard    
Couleurs :  
Sylvie Escudié 
Editions  
Dargaud, 
1984 

    
    

DDDD    
idier Savard, scénariste et dessina-
teur, a mis le toro au cœur de cette 
première aventure de Dick Hérisson 
qui plut tant à Mandryka qu’il décida 

de la publier dans Charlie ! 
 
          Si vous aimez aussi la BD ligne claire, hé-
ritière d’Hergé, vous serez sensible au discret 
hommage rendu au maestro du genre : le pro-
phète de L'étoile mystérieuse, Philippulus, se 
promène, page 47, dans l'asile d'aliénés où l’on 
soigne la victime de L'ombre du torero. 
 
          Conquis, vous passerez au deuxième vo-
lume de la série, Les Voleurs d’oreilles, même 
s’il s’intéresse davantage à Van Gogh qu’aux 
gens de l’arène… 

 
B. M. 

VVVV    
ous aimez Arles et les 
paysages provençaux ? 
Les atmosphères inquié-
tantes aux limites du fan-

tastique ?  Les enquêtes bien fice-
lées avec détective  bien élevé et 
femme fatale ?   
 
Alors, L’Ombre du torero vous fera 
passer un bon moment ! 



    

    

    

CCCC    
e beau livre correspond à son 
titre. On y trouvera décrit, à 
l’intention des aficionados, 
tout ce qui se passe dans un 

élevage : choix des vaches, des repro-
ducteurs, naissance, sevrage des 
veaux, tientas, etc. L’auteur nous 
donne également un tableau détaillé 
des encastes et de leurs caractéristi-
ques, la liste des fers et, en annexe, 
des interviews d’éleveurs. Le diction-
naire final est d’un intérêt moyen, 
retenant des mots dont le sens est 
évident et sans différence notable 
avec la langue ordinaire (“recular”) 
ou les donnant dans une orthographe 
régionaliste (“jorra” pour “horra”, 
vache non prise).  
 
 

CCCC    
et ouvrage complétera utile-
ment ceux indispensables de 
Luis Fernández Salcedo, plus 
poétiques, grâce à son carac-

tère didactique. On y trouvera même 
la photocopie de la vaste paperasse-
rie qu’il faut remplir tout au long de 
la vie des animaux. 
 
          Ce qui fait l’originalité de cet 
ouvrage, c’est la présence de très 
nombreuses photographies qui illus-
trent chaque phase du propos, ce qui 
permettrait à quelqu’un qui n’aurait 
jamais pénétré dans un élevage d’en 
avoir une juste vision. 
 
          Malgré ces infimes réserves, 
nous ne pouvons que recommander ce 
livre qui apportera sans doute bien 
des précisions au lecteur, sur la ques-
tion des piques par exemple -ce que 
dit l’auteur concerne les vaches, mais 
peut sans aucun doute s’appliquer 
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  Lecture      

aux taureaux - : “Il ne s’agit pas de prendre 
beaucoup de piques, mais de juger comment 
elles les prennent, si elles se grandissent sous 
le châtiment, si elles s’accrochent bien au 
cheval, si elles chargent de nouveau en met-
tant bien les reins, si elles se mettent d’elles-
mêmes en position d’attaque, etc.” (p. 109). 
 
 Une ultime remarque, qui touchera ceux 
qui ont rempli cette mission, et montre la 
pratique de l’auteur : “Le rôle du copilote du 
4x4 est d’ouvrir les portes” (p. 205). 
 
 

 Ph. P. 

José Luis PRIETO GARRIDO,  
Le toro bravo en el campo.  

Ed. Almuraza, 2008, 224 p,  
231 photos dont 31 en couleur (30 €) 

[www.editorialalmuzara.com / pedidos@editorialalmuzara.com] 
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CCCC    
e livre comporte deux parties. 
Dans la première, l’auteur décrit 
les sentiments très forts que pro-
voque en lui le toréo de José To-

más. Il s’agit d’une hagiographie 
[“rédaction de la vie d’un saints”], qui 
réunit tous les poncifs élogieux qui peu-
vent s’appliquer à un toréro, ce qui cor-
respond en effet à ce que pense Santi 
Ortiz : José Tomás est le toréro qui les 
résume tous et les transcende. Le style 
est assez pompeux et, pour tout dire, la 
lecture pénible pour qui n’appartient 
pas au cercle restreint des incondition-
nels. 
 
          Santi Ortiz (Huelva, 1949 ; alter-
native ibidem le 3 août 1982 ; mainte-
nant professeur de physique) est l’au-
teur de deux livres importants sur les 
taureaux : “El arte de ver toros” (1999) 
et “Lances que cambiaron la fies-
ta” (2001) [Compte-rendu dans Paris-
Aficion n° 76, décembre 2001]. J’atten-
dais beaucoup de ce livre, malgré le sur-
nom infligé par l’auteur au toréro : “La 
Statue”, ce qui me renvoyait à Don Tan-
credo, l’enfariné immobile, que l’ab-
sence de mouvement protégeait des 
coups de cornes. 
 
          Malgré tout, l’aficionado réappa-
rait parfois. Ainsi au chapitre 12 : 
"Espace et temps”, l’auteur explique que 
dans le toréo, l’espace n’est pas seule-
ment le lieu, mais aussi l’objet, et que 
cet espace dépend de la volonté du toré-
ro (p. 60). Il évoque également une 
grammaire du toréo, qui donne une inté-
ressante grille d’analyse (p. 66). 
 
 

DDDD    
ans la deuxième partie, l’au-
teur suit course après course, 
les deux temporadas du retour 
de José Tomás,  2007 (16 

courses) et 2008 (20 courses). Même si 

l’on peut regretter que peu de choses soient 
dites sur les toréros qui partagent l’affiche 
avec lui, ou que les contre-attaques de l’au-
teur envers les dénigreurs de Tomás ne don-
nent pas les noms et restent dans le vague, la 
lecture est maintenant intéressante. Santi Or-
tiz décrit les faenas, rentre dans les précisions 
du toréo et de l’art de Tomás, qui nous per-
mettent de comprendre à la fois le phéno-
mène et sa tauromachie. On suit ce parcours 
avec intérêt, comme une bonne histoire. 
 
 Alors, il faut lire la deuxième partie et 
ensuite, si l’on y est prêt, la première. 
 
 

 Ph. P. 

Santi ORTIZ, 
José Tomás. El retorno de la estatua.  

Ed. Campo Bravo, 2008, 272 p. (19 €). 
[suscripcion@6toros6.es (contre remboursement) ou /http://6toros6.es/tienda.php?]
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  Lecture      

EEEE    
ntrée par la grande porte en litté-
rature avec les œuvres qu’Alain 
Montcouquiol a consacrées à son 
frère Nimenõ II (et notamment 

l’important « Recouvre-le de lumière » pu-
blié en 1997 et adapté pour le théâtre par 
Philippe Caubère), voici que la saga des 
jeunes apprentis toreros français qui, à la 
fin des années soixante et au début des 
années soixante-dix, sont partis tenter leur 
chance en Espagne a donné naissance à un 
nouveau roman. C’est, en effet, le thème 
de « Bleu ciel et or, cravate noire », que 
François Garcia vient de publier chez Ver-
dier, qui est aussi l’éditeur de Montcou-
quiol et dont on doit saluer le profond en-
gagement en faveur de la littérature tau-
rine de qualité en langue française. 
 
       On est loin, dans le roman de François 
Garcia, du climat tragique des œuvres de 
Montcouquiol : c’est plutôt sur la tonalité 
picaresque que l’auteur nous conte les 
multiples péripéties rencontrées par Paco 
Lorca, dit El Estudiante, jeune étudiant en 
droit bordelais mordu par le gusanillo et 
confronté aux dures réalités de l’appren-
tissage du toreo quand on est seul, sans 
argent, sans appui, et français de surcroît. 
Rien ne lui est épargné, ni les rebuffades 
essuyées de la part des pontes du mundil-
lo, ni les fausses promesses et les vraies 
entourloupes des intermédiaires véreux, ni 
les tientas au cours desquelles il doit men-
dier le droit de donner deux passes, ni les 
capeas dans des villages impossibles, ni la 
participation, pour se faire les dents, aux 
spectacles de nains toreos, ni même la nuit 
passée au Sanatorio de toreros ; inutile de 
dire que ses études en pâtiront, de même 
que sa vie sentimentale … 
 
       Dans les ruelles assommées de chaleur 
et les bars poisseux du quartier de la Plaza 
Santa Ana à Madrid, dont l’évocation cons-
titue le meilleur du roman, grouille un 
monde de personnages, qui n’a guère 

changé depuis celui dépeint par Joseph 
Peyré : banderilleros faméliques, mozos de 
espada hors d’âge, vrais et faux apoderados 
calamistrés, tenancières de pension aux 
opulentes poitrines et au grand cœur, ma-
letillas crève-la-faim, petits trafiquants en 
tous genres, qui, à partir des débris de leur 
rêve enfui, essaient de se construire une 
vie ; mais y-a-t-il une vie après les toros, 
ou sans les toros ? Le tout sur fond des der-
niers soubresauts du franquisme (l’action se 
déroule entre 1972 et 1975) : l’abîme poli-
tique qui semble devoir s’ouvrir devant 
l’Espagne ne fait qu’ajouter au désenchan-
tement général. 
 
 

MMMM    
alheureusement, ce qui au-
rait pu être le roman d’une 
époque ou d’une génération 
n’évite pas toujours le cli-

ché ; malgré le talent de François Garcia, 
et il en faut beaucoup pour animer une 
telle entreprise, malgré sa passion pour son 
sujet, les personnages, les situations sont 
tellement prévisibles, tellement caricatu-
raux, qu’une certaine impression de « déjà 
lu » s’installe entre les lignes, et que l’é-
motion a tendance à s’estomper : il n’est 
jusqu’au personnage principal, Paco Lorca, 
qui ne finisse par devenir indifférent.  
 
       Les aficionados, surtout ceux – dont je 
suis- qui ont connu cette période, tiennent 
avec l’ouvrage de François Garcia leur par-
faite lecture de vacances, entre deux corri-
das ; s’ils le lisent, les plus jeunes, aux 
yeux de qui la carrière de Sébastien Castel-
la ou de Jean Baptiste Jalabert va de soi, y 
mesureront l’ampleur du chemin parcouru 
en trente ans. Il est hélas à craindre qu’au-
delà de ces cercles, ce roman taurin qui, au 
fond, nous dit si peu de choses sur l’amour 
des toros, laisse indifférent.  
 
 

Ph. B. 

François GARCIA,  
Bleu ciel et or, cravate noire.  

Paris, Verdier, 2009, 345 pages, 18€.  


