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Actualité      

      
           Amis landais, sachez que les parisiens du cercle taurin La Querencia 
partagent votre colère. 
 
       Si l’enquête devait établir la responsabilité de ce sinistre aux anti-
taurins, il faudrait y voir une preuve de plus de leur malfaisante bêtise. Com-
ment prétendre exprimer les valeurs de la civilisation quand on ne respecte 
pas le patrimoine culturel, commun à tous, dont vos arènes étaient un bel 
exemple ? 
 
       Nous lançons une souscription auprès de nos adhérents et amis pour la 
reconstruction de ces arènes que beaucoup d’entre nous connaissaient bien. 
   
       Très cordialement, 
 

Le Président de La Querencia de Paris  
 

 
Chers amis aficionados, 
 
    Voici le message que La Querencia a envoyé à la mairie de Saint-Perdon, commune 
des Landes, qui a vu ses superbes arènes disparaître en fumée en quelques minutes, sem-
ble-t-il suite à un incendie criminel. 
          Nous avons décidé d’aider à la reconstruction d’une nouvelle plaza à l’identique. 
 
          Pour cela, nous ouvrons une souscription dont le montant sera intégralement 
reversé à la mairie de Saint-Perdon et vous demandons d’envoyer vos dons, à l’ordre de 
La Querencia à l’adresse habituelle.  
          La liste des donateurs, sauf avis contraire, sera rendue publique. 
 
          Merci de votre aide ! 

 
 
 



 

CCCC    
e que les anti-corridas ne sont pas 
parvenus à obtenir jusqu’à pré-
sent, à savoir un recul significatif 
et généralisé de l’activité tauro-

machique, les circonstances économiques 
vont-elles le provoquer ? C’est ce que l’on 
peut redouter, en consultant les statisti-
ques du nombre de spectacles taurins 
(désolé, mais on n’a toujours pas trouvé 
de traduction adéquate pour festejo, ce 
n’est pourtant pas faute de chercher) or-
ganisés en Espagne entre le mois de jan-
vier et le mois de mai. Ce nombre, qui 
était monté jusqu’à 455 en 2007, n’est en 
effet plus que de 275 !  
 
          Entendons-nous : à plusieurs repri-
ses ces dernières années, nous avons tiré 
dans Paris-Afición la sonnette d’alarme 
quant aux dangers d’une augmentation 
excessive de l’activité, qui provoquait la 
multiplication de spectacles commer-
ciaux, sans réelle signification tauroma-
chique, et qui, pour des raisons purement 
lucratives, imposait aux éleveurs et aux 
toreros une pression préjudiciable au 
maintien de l’authenticité de la Fiesta. 
Dans la baisse constatée aujourd’hui, il y 
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a une part de correction de cette inflation 
exagérée, et même si le réveil est brutal 
pour certains, le retour à une approche 
plus mesurée de la réalité taurine peut 
avoir un côté salubre. 
 

SSSS    
eulement, il ne faudrait pas que la 
déflation soit aussi peu maîtrisée 
que l’a été l’inflation, et qu’après 
avoir artificiellement inondé le 

marché à coups de ferias dilatées jusqu’à 
l’insensé ou de spectacles de bas de gamme 
sans ambition taurine, l’on aboutisse main-
tenant à une marginalisation de la tauroma-
chie qui prélude à son effacement derrière 
ses puissants concurrents que sont les di-
vertissements populaires et les sports de 
masse.  
 
          Il est important de souligner que la 
baisse constatée cette année ne concerne 
pas les arènes de première catégorie, dont 
l’activité croît même légèrement par rap-
port à 2008, mais celles des arènes de 
deuxième et troisième catégories, dont 
l’activité est quasiment divisée par deux ; 
si les grandes places tirent leur épingle du 
jeu, et parviennent à maintenir leur 
rythme, c’est largement grâce aux recettes 
accessoires, de télévision ou de partenariat 
commercial. Leur public évolue en consé-
quence : faisant le bilan de la dernière San 
Isidro, l’empresa de Madrid soulignait que 
les places achetées en bloc par les entre-
prises partenaires étaient souvent occupées 
par des personnes de peu d’afición. En re-
vanche, le public connaisseur des villes 
moyennes, des campagnes, risque de ne 
plus avoir accès aux toros… 
 
          Il va être intéressant de voir ce qui 
va se produire en France : les gradins vicois 
nous ont semblé un peu moins serrés que 
d’habitude certains jours, mais le discours 
dominant reste optimiste. Dans quelques 
semaines, nous serons fixés… 
 

                                                                                
Ph. B. 

 Edito       

 

Statistiques (2) 
ou 

La crise aux portes des arènes ? 
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 La Querencia 

LLLL    
ors de l’assemblée générale de 
nos adhérents tenue le samedi 16 
mai 2009, je ne me suis pas re-
présenté au poste de Président, 

étant en partance vers des contrées méri-
dionales et taurines pour y jouir d’une re-
traite bien méritée. 
 
     C’est une page qui se tourne sur le plan 
personnel et j’ai pensé que c’était, sans 
doute, l’occasion de tirer quelques leçons 
de ces 23 ans d’activités d’une association 
taurine en Ile de France. 
 
     On le sait, mais il faut le répéter, la 
force de la Querencia a été, de tous 
temps, l’existence d’une équipe de béné-
voles prenant en charge collectivement 
toutes les activités de l’association.  
    Ce groupe de responsables a évolué au 
gré des disparitions, des départs de la ré-
gion parisienne et, bien sûr, des nouvelles 
adhésions. 
 

GGGG    
râce à cet aspect particulier  
- nous avons pu réaliser près de 
200 conférences, sur tous les as-
pects de la vie taurine, en invitant 

tous ses acteurs, du tailleur de costumes 
de lumières au Maestro, en passant par les 
éleveurs, les chirurgiens, les vétérinaires, 
les organisateurs, les subalternes, les res-
ponsables des chevaux, les écrivains, les 
peintres,etc., 

-   nous sommes arrivés au numéro 113 du 
courrier taurin, Paris Afición, que le re-
gretté Paco Tolosa, avait classé dans son 
annuaire de la Presse taurine française 
comme « une des revues les plus modestes 
mais les plus sérieuses », 
- nous avons été, dans les premiers, à 
utiliser le canal de la vidéoprojection puis 
de la réalisation de films taurins, appréciés 
unanimement, 
- nous avons été en mesure de ren-
contrer le monde taurin de par le monde, 
en organisant des voyages, en Amérique 
Latine, au Mexique, en Espagne, chez les 
éleveurs taurins français, 
 
     La défense, sans concession, de l’au-
thenticité de la fiesta brava et le soutien 
de ceux qui oeuvrent, emblématiquement, 
dans ce sens, comme Vic, Céret, Paren-
tis…, n’a jamais altéré le caractère profon-
dément convivial et amical de notre asso-
ciation. 
 
     Le départ d’un des deux fondateurs* 
restant actifs à Paris ne pose aucun pro-
blème et la nouvelle génération représen-
tée par Christian, notre nouveau Prési-
dent, continuera notre belle aventure. 
 
             Merci à tous et à bientôt ! 
 

P. S. 
 

 
 

SOYONS FIERS  
DE NOTRE QUERENCIA ! 

 * Il s’agit de Martine et de moi-même. 
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Chronique         

CCCC    
omme presque tous les ans, je 
m'apprêtais à passer la Pentecôte 
2009 à Nîmes. Avant tout pour re-
trouver mes amis aficionados du 

midi, les fidèles qui m'ont tant appris sur 
les toros, mais aussi pour l'avantage de 
voir, en un déplacement toujours long de-
puis mes terres reculées, un maximum de 
corridas avec les principales figuras du mo-
ment. 
 

Toutefois, deux rencontres 
m'avaient particulièrement marquée l'an-
née précédente : les toros de José Escolar 
Gil à Istres et, plus encore, le magnifique 
lot de La Quinta à Mont-de-Marsan, dont 
les images n'ont pas quitté mon regard.  

 
Pour Pâques, j'avais donc pris la di-

rection d'Aignan, attirée par les Escolar 
Gil. Et c'est en sortant d'une délicieuse soi-
rée entre aficionados, où j'avais même ou-
blié la déception causée par l'annulation 
de la corrida - officiellement - pour cause 
de piste détrempée, que j'ai entendu un 
timbre amical : " Viens à Vic, tu verras des 
toros, viens à Vic, tu verras des piques " et 
que je me suis retrouvée avec le pro-
gramme de la feria 2009 entre les mains. 

Au retour, j'ai examiné ce pro-
gramme : à Vic, je reverrais ces toros gris 
qui m'avaient fascinée, d'autres élevages 
dont je conservais un excellent souvenir et 
une corrida concours engageante. J'ai donc 
tranché (ou plutôt évité un véritable 
choix)  : je passerais les trois premiers 
jours à Nîmes et les trois derniers à Vic. Un 
peu de temps pour chaque type d'afición. 

 
 
 

AAAA    
 Nîmes, j'ai vu de grands toreros, 
de la profondeur, du temple, de 
belles passes, enchaînées, compli-
quées, des changements de mains, 

des poses artistiques et ce toreo en rond, 
dont on ne cesse de dire qu'il est le su-
prême canon de l'esthétique. Je ne parve-
nais cependant pas à adhérer entièrement 
à la joie de ce public ravi, impatient, 
comme dans bien d'autres lieux de la géo-
graphie taurine, de voir des toros à l'ex-
trême noblesse et pas totalement faibles,  
suivre immédiatement et inlassablement la 
muleta des maestros. Un public avide de 
musique, de ces olés si mécaniques et répé-
titifs qu'ils en perdent leur âme, d'oreilles 
coupées sans lesquelles une corrida ne sau-
rait, paraît-il, présenter d'intérêt.  
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Un public connaisseur sans être in-
transigeant, difficile à abuser. Les fioritu-
res sans portée sur les toros ne suffisaient 
pas, ici, à voiler des faenas sans engage-
ment ni dominio et ne recueillaient pas les 
habituels remous d'admiration. Quand des 
toros n'étaient pas mis en valeur, étouffés à 
coup de toreo à la mode mal digéré, trop 
près, sans poignet, sans ceinture, sans pro-
fondeur, des protestations se faisaient en-
tendre. Et le matador, complice de deux 
tercios de piques calamiteux, m'a paru fort 
déstabilisé quand il a compris que sa faena 
de muleta ne ferait jamais perdre au  pu-
blic la mémoire de son passé récent. Une 
des voies pour tenter de sauver le tercio de 
piques ?  

 
Un public, qui a su manifester beau-

coup de tendresse dans ses adieux à Luis 
Francisco Esplá, un public majoritairement 
patient, attentif à la condition des toros, 
laissant au combat le temps de son déve-
loppement, reconnaissant l'engagement et 
la vaillance du matador quand la techni-
que, l'adaptation aux toros, la domination 
faisaient quelque peu défaut. Un lieu où la 
vuelta est encore une récompense et où 
une oreille dit sa valeur. 
 
 

EEEE    
t c'est vrai, à Vic, il y avait les toros 
et les piques. Une feria de toros à 
la bouche le plus souvent fermée. 
Pas ces toros à la langue pendante, 

dont on n'entend plus, dès la pique ou les 
banderilles, que le souffle rauque. Des to-
ros fixes, à l'élan puissant et souple, bra-
ves, prêts à vendre chèrement leur peau, à 
ne plus oublier la présence de l'homme à la 
moindre erreur. Pas tous, bien sûr, mais 
une grosse proportion d'entre eux. Et je 
dois reconnaître que ces toros là m'émeu-
vent particulièrement. Et, sans même men-
tionner le grand Palha de la corrida 
concours, des piques enfin, des rencontres 
vigoureuses et répétées, appréciées par les 
aficionados présents, bien qu'encore trop 
souvent gâchées par la mauvaise… vue des 
picadors.  

 
J'avais retrouvé l'émotion et cette 

découverte de Vic restera un de mes meil-
leurs souvenirs de ferias. Des corridas 

 Chronique         

 
          Je me reprochais d'être grincheuse 
en début de saison, Parladé, fría de salida, 
pire peut-être, injuste avec les évolutions 
de l'art des maîtres. J'étais quelque peu 
irritée de ne pas partager l'enthousiasme 
ambiant, traitais ces toros sans transmis-
sion de faire valoir, me sentais frustrée des 
incertitudes d'une lidia complète, cons-
truite peu à peu pour tenter d'asseoir une 
domination jusqu'à atteindre parfois l'har-
monie ou, au contraire, maintenue en 
équilibre dès le départ, comme par mira-
cle, malgré un toro prêt à s'aviser à la 
moindre erreur. Et j'échangeais des regards 
navrés avec quelques voisins. 
 

CCCC    
'est dans cet état d'esprit que j'ai 
pris la route pour Vic-Fezensac, le 
soir du vendredi. Je n'ai pas vu le 
paysage changer, mais à la sortie 

de la nuit, j'étais bien dans un autre 
monde. J'imaginais la plaza de Vic plutôt 
"dure". Je n'y ai pas trouvé l'agressivité à 
l'égard des toreros, l'incompréhension voire 
le sans-gêne de certains publics dits de ré-
férence, ni le silence respectueux mais 
scrutateur et froid d'autres arènes ; non, 
un bruissement léger, discret et complice, 
accueillant, vite familier.  

Lundi 1er juin, corrida de La Quinta, 
dernier paseillo à Vic pour 

Luis Francisco Esplá 
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Chronique         

le retour dans un quotidien où nous ne 
pourrions pas vraiment faire comprendre 
toute l'intensité et la richesse de ce que 
nous venions de vivre.  

 
Alors, bien sûr, j'espère connaître à 

nouveau des instants aussi privilégiés. Mais 
quoi qu'il en soit, je sais maintenant que, 
moi aussi, je reviendrai à Vic en  pèleri-
nage.  
 

C. S. 
(photos FDM) 

 

comme j'en attendais, avec leurs incertitu-
des, de beaux toros forts, qui ne pardon-
naient pas le toreo stéréotypé mais ne de-
mandaient qu'à montrer toutes leurs  quali-
tés dès qu'ils étaient compris, une am-
biance chaleureuse dans et hors des arènes 
et plus important encore, l'amitié. Celle 
des membres de ce club taurin que je dé-
couvre avec grand plaisir, cette Querencia 
de Paris, dans un moment si particulier de 
son histoire. Celle du groupe qui m'a si 
bien accueillie, avec lequel j'ai partagé 
l'afición, l'émotion, les réflexions, le rire 
et même la nostalgie du dernier soir, avant 

Samedi 30 mai, Tomasito, novillada de Flor de Jara 

Samedi 30 mai, Sergio Aguilar, corrida de Escolar Gil 
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Reportage         

DDDD    
es toros sur les bords du lac Lé-
man ? On y imaginerait plutôt 
de bonnes vaches laitières… ou 
à tout le moins des Reines et 

leur combat – cette tradition tauromachi-
que helvétique si mal connue en deçà du 
Jura. Dans ce cas-ci, il s’agit de Pan y to-
ros dont nos amis aficionados ne savent le 
plus souvent que la musique entraînante 
et l’intitulé du paso doble qui ouvre les 
paseos d’Arles et autres plazas. 
 
          Ce paso doble – qui au demeurant 
n’en constitue pas un – est un extrait har-
monisé pour banda du premier acte de Pan 
y toros, où son thème mélodique apparaît 
alors sous la forme d’un ensemble choral. 
Pan y toros figurant le titre général d’une 
zarzuela due à Francisco Barbieri, créée 
en 1864 à Madrid, et dont l’Opéra de Lau-
sanne vient en avril dernier de nous réga-
ler d’une série de représentations.  
 
          Je ne sais si beaucoup d’aficionados 
a los toros ont fait le voyage, séduits ou 
intrigués par l’appellation du spectacle et 
son sujet, mais j’en étais. Parlons-en 
donc, ne serait-ce que pour en donner un 
arrière-goût de regret à ceux qui n’ont pu 
assister à cette production particulière-
ment attractive.  

DDDD    
’abord, quelques mots sur l’ex-
pression artistique à laquelle elle 
se rattache. La zarzuela, d’au-
cuns ne la savourent qu’à travers 

une sorte de bouillabaisse qui se concocte 
du côté de Barcelone. Pourquoi le nom de 
ce plat ? plus couramment accolé à celui 
d’un genre lyrique. Mystère…  
 
          Ce genre qui nous occupe pourrait 
représenter l’équivalent de l’opéra-
comique français ou du singspiel allemand, 
à ceci près que son existence les précède 
d’un bon siècle. Au cœur du XVIIe siècle 
naît ainsi, au nord de Madrid et dans le tou-
jours existant Palacio de la Zarzuela (d’où 
l’intitulé), cette forme théâtrale lyrique 
spécifique à l’Espagne. Elle va se révéler 
florissante, avec plus de 20 000 œuvres et 
quelque 500 compositeurs, le tout réparti 
sur près de quatre siècles. Des chiffres à 
donner le vertige. D’autant si l’on compare 
avec l’opéra, qui accumule environ 40 000 
ouvrages tous pays et époques confondus. 
Ce qui signifierait par ailleurs que la zar-
zuela n’est pas exactement de l’opéra. Di-
sons que sa caractéristique première, l’al-
ternance de parties chantées et parlées – 
pour simplifier – la différencie, l’opéra 
étant théoriquement dépourvu de scènes 
dialoguées.  
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Reportage         

          Le second critère qui la distinguerait 
revient au fait que ce genre non exporta-
ble n’a quasiment jamais eu vocation à 
s’intégrer au répertoire international, hors 
le monde hispanophone. Cela étant, notre 
temps actuel amorce peut-être une ère 
nouvelle, avec la diffusion des disques et 
quelques représentations hors les murs 
comme à l’Opéra de Lausanne ; et la zar-
zuela risque bien de commencer à essai-
mer au-delà de sa patrie d’élection. Peti-
tes précisons préliminaires. 
 
 

QQQQ    
uand Francisco Barbieri écrit Pan 
y toros, il a déjà derrière lui une 
bonne carrière de compositeur. 
Francisco Asenjo Barbieri, de son 

état civil (il adoptera le nom d’artiste de 
Barbieri), est un vrai madrilène, issu d’une 
famille liée au théâtre. Sa mère, Petra 
Barbieri descend de danseurs italiens éta-
blis à Madrid au milieu du XVIIIe siècle ; son 
grand-père maternel, compositeur lui-
même et époux d’une ballerine, est direc-
teur d’un théâtre lyrique. Francisco naît le 
3 août 1823. Dans ce milieu favorable l’en-
fant montre très vite des dispositions pour 
la musique et sa formation s’ébauche tôt, 

rapidement suivie d’une carrière tournée 
vers l’expression lyrique. Soixante-treize 
zarzuelas en seront le fruit, une abondance 
qui cependant ne lui est pas propre chez les 
zarzueleros. Il disparaît le 19 février 1894, 
au cœur du Madrid auquel il fut toujours 
fidèle, à travers son inspiration et son tem-
pérament chulo. 
 
 

PPPP    
an y toros, “ du Pain et des corri-
das ”, reprend significativement 
l’antique formule romaine “ panem 
et circenses ”. Cette zarzuela situe 

son action au temps de Goya, sur fond d’in-
trigues amoureuses et politiques (un mes-
sage de rébellion contre l’absolutisme, qui 
vaudra quelques déboires avec la censure), 
et l’arrière-fond du monde des toros : les 
glorieux et historiques Costillares, Pepe Hil-
lo et Pedro Romero intervenant en per-
sonne. La musique emporte tout, sombre ou 
enlevée, avec arias, ensembles et chœurs 
échevelés, un lyrisme constant et quelques 
touches qui seraient d’un Moussorgski avant 
l’heure (la scène psalmodiée des pèlerins, 
qui annonce celle similaire de Boris Godou-
nov). Bref, un chef-d’œuvre. N’hésitons 
pas !  
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Reportage         

ÀÀÀÀ    
 l’Opéra de Lausanne l’ouvrage bé-
néficie du savoir-faire du metteur 
en scène Emilio Sagi (dont certains 
ont pu apprécier le talent l’an passé 

au Châtelet parisien, dans La generala, 
autre zarzuela), avec une débauche raffi-
née de costumes, couleurs et décors à la 
façon élégante du XVIIIe siècle. Musicale-
ment, la réussite ne lui cède pas, servie 
par un Orchestre de chambre de Lausanne 
aux ordres éclairés d’un expert en la ma-
tière, le chef Miquel Ortega, et par un pla-
teau vocal hispanophone parfaitement 
idoine, dont on retient – à travers pas 
moins de dix-huit rôles ! – Federico Gallar, 
Mariola Cantarero et Mariselle Martínez. Le 
réservé public suisse fait un accueil triom-
phal à cette production léchée, avec force 
rappels. Un complet succès. 
 
          Pour les spécialistes, relevons que 
l’œuvre se présente intégralement, hormis 
des coupures dans les dialogues parlés – 
compréhensibles pour un auditoire franco-
phone – et un final orchestral supprimé 
pour faire place à la reprise du chœur 

“ seguidillas zapateadas ” du premier acte. 
Une concession aux topiques espagnols ac-
commodés au goût supposé des Suisses – ce 
qui serait moins pardonnable. Pour les non 
initiés, indiquons qu’ils peuvent retrouver 
l’ouvrage sur disque, dans une gravure as-
sez ancienne (BMG Alhambra, accessible sur 
internet) mais tronquée de dommageables 
coupures. Ou alors, mieux, dans l’enregis-
trement de la représentation lausannoise 
en le sollicitant auprès de “ Radio Suisse 
Romande Espace 2 ”.  
 

LLLL    
’afición a los toros pourrait 
conduire à aborder un art lyrique 
qui la glorifie, puisque ce n’est 
pas la seule zarzuela à l’illustrer 

(citons en vrac : El Gato Montés de Manuel 
Penella, Cadíz de Federico Chueca, La par-
randa de Francisco Alonso ou La boda de 
Luis Alonso de Geronimo Giménez…) quand 
bien ce serait la plus emblématique. Le 
chemin qui mène des toros à la musique 
étant le plus court qui soit. 
 
 
 
 

 P-R. S. 

Les photos de Marc Vanappelghem  
nous ont été obligeamment communiquées par l’Opéra de Lausanne 
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Conférence         

 

LE CAMPO BRAVO DANS TOUS SES ÉTATS 
cornes, état sanitaire, faiblesse… 

 
La faiblesse et les cornes constitueront l’essentiel du texte qui suit.  

Ce texte est un résumé, écrit donc moins libre que l’exposé présenté le 13 juin,  
mais j’espère tout autant faire réagir.  

 
Ce texte représente mon opinion et ne saurait engager l’Association Française  

des Vétérinaires Taurins, que j’ai eu l’honneur de présider  
et dont je suis toujours membre.  

NNNN    
ous allons aux corridas de to-
ros (et non de toreros, 
comme le rappelle la boutade 
célèbre), la matière pre-

mière, la matière brute (à tous les sens du 
terme) de ce spectacle est donc le toro. 
On pourrait en douter depuis le début de la 
temporada, qui a fait écrire le 2 juin à An-
tonio Lorca dans El PAIS un texte 
(superbe ? « anti » ? ou  scandaleux ou dé-
faitiste  ou encore outrancier), terminé par 
la phrase « Ese toro moderno es piedra de 
escándalo, y, si no se remedia, pondrá el 
punto final a la fiesta. » *.  

À qui la faute ? Y a-t-il des remè-
des ? Ou bien le spectacle évolue-t-il 
inexorablement vers quelque chose qui ne 
m’intéresse plus et qui met en danger son 
existence même (mais qui peut en intéres-
ser d’autres, libre à eux bien sûr) ? 
 
          Je passerai rapidement sur les as-
pects sanitaires généraux et sur la langue 
bleue (fièvre catarrhale ovine), non que la 
situation n’ait pas évolué depuis ma der-
nière intervention devant vous en 2007, 
mais que la normalisation est en vue : 
 
- maintenant la règle est simple, la loi es-
pagnole sur la santé animale, référencée 
8/2003 et datée d’avril 2003, fait du toro 
bravo un bovin comme les autres (en ter-
mes sanitaires). Une seule exception, la 
durée et les modalités de l’assainissement 

vis-à-vis des maladies réglementées 
(« saneamiento »), ce qui est déjà beau-
coup ; 
 
- l’importation en France de ganado bravo 
est soumise dans tous les cas à la posses-
sion du certificat d’échange, la fameuse 
« carte verte ». Posséder la carte verte est 
donc obligatoire pour tout ganadero espa-
gnol souhaitant exporter en France, et les 
organisateurs sont donc bien inspirés de 
s’enquérir de ce point très tôt au moment 
de choisir les élevages de la temporada. La 
carte verte peut être retirée lors des 
contrôles effectués lors du saneamiento 
(par exemple si la brucellose est détectée), 
un élevage n’a pas de carte verte « à vie ». 
 
- la fièvre catarrhale ovine n’est plus un 
frein absolu à l’export du ganado de lidia 
(mais peut poser un problème pour les so-
breros non utilisés, qui reviennent dans leur 
pays où ne circulent pas tous les sérotypes 
présents en France). A ceux qui se réjouis-
sent de la situation, je rappellerais quand 
même qu’en date de mars 2008, la lutte 
contre la maladie en France (pour laquelle, 
nous sommes d’accord, le ganado bravo n’a 
aucune responsabilité !) avait déjà coûté à 
la collectivité 600 millions d’euros… que 
l’afición se réjouisse de pouvoir voir en 
France tous les élevages de la péninsule est 
une chose, mais les contribuables que nous 
sommes tous doivent se souvenir que cette 
possibilité est une minuscule conséquence 
des évolutions actuelles de la réglementa-
tion et que nous payons fort cher cette pro-
phylaxie.  

* Ce toro moderne est objet de scandale 
et, si on ne fait rien, il mettra un point 
final à la Fiesta. 
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          Je n’insiste pas plus sur la régle-
mentation concernant le transport des 
animaux vivants, à laquelle sont soumis 
nos bichos. Rappelons que la responsabilité 
du transport est conjointe à l’organisateur 
et au transporteur, et qu’ils ont obligation 
de moyens. Il est aussi de l’intérêt de tous 
que le transport se passe dans les meilleu-
res conditions (durée, aménagement du 
camion, etc.), le toro s’épuisant et se dés-
hydratant pendant le voyage, et perdant 
parfois plusieurs dizaines de kilos. A moins 
d’un trajet court, il faut aussi que le toro 
puisse récupérer et donc dispose d’une se-
maine de repos dans les corrales. 
 
 

LLLL    
es cornes sont un sujet polémi-
que permanent en tauromachie, 
depuis les suspicions d’afeitado 
primitif au XIXème siècle (toro en-

cordé aux arbres) jusqu’aux raffinements 
du XXIème siècle (en vrac, dispositifs de 
couchage et de relever du toro permettant 
toutes les manipulations, tolérance sur 
l’arreglado, et maintenant le hit des temps 
modernes, les fundas).  
           
          Pour résumer, les fundas sont pour 
moi une insulte à la beauté, un prétexte 
à manipulations multiples, une source de 
traumas psychiques pour le toro, une 
source de contacts humains perturbants 
et de surcroît leur efficacité reste à 

prouver, qu’ils s’agissent des blessures que 
les toros s’infligent à eux-mêmes lors des 
combats au campo (interrogé cette année à 
ce sujet, lors de la soirée de présentation 
des carteles de l’ADAC, Fernando Cuadri 
estimait la situation pire avec fundas que 
sans, car les toros, ne parvenant pas à s’in-
fliger une blessure signant la fin du com-
bat, le poursuivent plus longtemps) ou de 
l’intégrité du piton corné (voir à ce sujet 
les armures des toros présentés en piste à 
Séville, où la quasi-totalité des lots en 
« bénéficie »). 
 
          Je n’insiste pas plus sur l’insulte à la 
beauté du campo et du toro (figure 1). 
Chacun ses goûts et ma foi, si les fundas 
avaient le réel pouvoir de limiter les pertes 
(selon Guillermo Marín, ganadero de Merce-
des Pérez Tabernero, à l’AFVT, les pertes 
vont jusqu’à 30%  pour le passage du novillo 
de 3 ans au toro de 4 ans) nous nous ferions 
violence. 
 
          Le prétexte à manipulations est évi-
dent, puisqu’il faut manipulation à la pose 
et à la dépose des fundas. Que cela se fasse 
dans un travail (« mueco ») ou après 
contention chimique, le toro est manipulé 
au moins deux fois de plus, dont une peu 
avant l’embarquement donc peu avant la 
corrida. Et comme dit avec malice  Victori-
no Martín père, pourquoi mettre des fundas 
pour « afeiter » ensuite ? Quand, au retrait, 
la corne n’est pas « parfaite »,  il doit être 
tentant de rectifier les choses… 
 
          Ces manipulations, lors desquelles le 
toro est contraint encore de subir la proxi-
mité et la domination sous contrainte phy-
sique de l’homme, nous éloignent encore 
plus du toro « bravo » (donc « sauvage »). 
Le toro que l’on fait courir dans les toro-
dromes, que l’on nourrit aux mangeoires 
tous les jours avec le sac de pienso, que 
l’on fait entrer et sortir dans un travail 
pour le saneamiento, à qui l’on pose des 
fundas (j’en passe et des meilleures, 
comme dirait Hugo) est bien plus imprégné 
de l’homme qu’il y a seulement 20 ans, 
pour le meilleur (toutes les manipulations 
visant à améliorer sa santé) mais aussi sans 
doute pour le pire (contribution à la baisse 
de caste ?).  

 

Figure 1 : toro avec fundas (Cliché Bellet) 



de l’étui corné) et sur les éventuelles lé-
sions produites ou les affections éventuelle-
ment associées (prolifération bactrienne ou 
fongique) il n’y a pas d’études exhaustives 
à ce jour. La pose de résine ne va pas en 
tous cas vers une meilleure « respiration » 
de la corne, car même si certains ne posent 
des fundas qu’à l’extrémité (figure 1) d’au-
tres gainent plus complètement la corne. 
 
 
          Pour conclure provisoirement sur les 
fundas, il est indéniable que leur pose se 
généralise, que les éleveurs apparemment 
contents de leur emploi existent bel et 
bien, mais à mon sens  la justification de 
leur emploi est encore bien empirique.  Il 
manque absolument des études justifiant 
de leur absence de perturbation sur la 
corne, et des études sur l’impact psycholo-
gique des fundas elles-mêmes et des mani-
pulations qu’elles rendent nécessaires.  
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         Ceci encore sans compter sur l’afei-
tado à rebours, car les cornes sont essen-
tielles à la prise en compte de l’espace par 
le bovin, et rajouter puis enlever de leur 
longueur et de leur poids ne doit pas être 
anodin, même si des études (sans doute 
difficiles à réaliser) manquent pour l’affir-
mer formellement. 
 
          Enfin, la question se pose des effets 
des fundas sur l’étui corné et les pitones. 
Ces études manquent (et il est question sur 
le sujet d’une étude pilotée par l’AFVT sur 
demande de l’UVTF). La corne est un tissu 
vivant, produit en continu à partir de l’os 
cornual (tableau 1). Sa pousse n’est pas 
négligeable entre le moment du choix des 
animaux et leur embarquement plusieurs 
mois plus tard (même si un embout à la 
terminaison de la funda est prévu pour 
l’allongement). Sur la qualité de la corne 
produite (solidité, épaisseur des feuillets 

Conférence          

AGE 

(mois) 

CROISSANCE MENSUELLE  

(en cm) 

LONGUEUR PITON/

corne totale 

24-36 1,2 

36-38 1,16 

39-41 1,06 

42-45 0,96 

46-51 0,95 

1/7,4 à 1/4,7  52-56 0,80 

57-60 0,78 

1/7,6 à 1/5  

Tableau 1 :  

Pousse des cornes en fonction de l’âge chez le toro de combat,  

d’après Dhenin, 1999. 



Conférence   

 

Page 14                                                                                                                                                                                PARIS AFICION                                                            

Pour finir, je voudrais vous livrer 
quelques pistes sur la croissance et la 
faiblesse des toros puis sur le tercio de 
varas. Je ne reviendrai pas sur l’étude 
menée par l’AFVT et l’INRA sur le thème 
« force, faiblesse et muscles », dont les 
comptes-rendus provisoires sont disponi-
bles par ailleurs, mais sur des travaux es-
pagnols récents. 

          Le toro de combat est une race 
(très) rustique, à croissance lente. Lors 
d’études récentes (tableau 2) il a été 
confirmé qu’un toro moyen d’encaste Do-
mecq, nourri et élevé correctement,  était 
attendu aux alentours de 500 kilos au mo-
ment de son combat (et vers 480 kilos si 
c’est un toro d’encaste Núñez). 

ÂGE 

(années) 

GMQ 

(k/jour) 

PV 

(k) 

0 - 0,6 0,4 21 -109 

0,6 - 2 0,3 109  - 263 

2 - 3 0,2 263 - 299 

3 - 3,75 0,3 299 - 417 

3,75 - 4,25 0,5 417 - 518 

Tableau 2 : Croissance « naturelle » d’un toro d’encaste Domecq,  

d’après Jimeño, 2005 

          Pour faire le poids (et complaire au 
reconocimiento vétérinaire, je sais) la ten-
tation est grande pour les éleveurs devant 
fournir notamment en première catégorie 
espagnole de « pousser » leurs bichos, 
comme on engraisse un taurillon « manso » 
destiné à l’abattage pour la consommation 
de viande.  
 
          Dans ce but, des compléments ali-
mentaires (naturels, mais riches en éner-
gie, pour simplifier) sont utilisés. Leur mé-
susage (excès des quantités distribuées, 
absence de transitions alimentaires,…) 
peut être à l’origine de ce que l’on appelle 
l’acidose ruminale.  
 
          Dans ce syndrome, le contenu de la 
panse (rumen) des toros voit son pH  

s’abaisser vers des valeurs basses, et parmi 
les complications induites pouvant surve-
nir, des lésions de la paroi du rumen, des 
abcès du foie et des anomalies de la 
pousse de la corne peuvent survenir.  
 
          L’idée du travail de D. Bartolomé, à 
l’ITACYL, a été d’estimer si les toros com-
battus souffraient d’acidose ruminale, puis 
de mesurer après examen des lésions post 
mortem et analyse des enregistrements 
systématiques des combats s’il y avait une 
corrélation entre l’acidose et les lésions 
induites et le comportement (agressivité, 
mansedumbre, nombre de contacts avec le 
cheval…) et la faiblesse des toros (nature 
et quantification des chutes, figure 2) pen-
dant le combat. 
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L’étude (la thèse sera soutenue le 8 juillet 
2009) a porté sur 2 ans (3 temporadas) et 
693 bichos.  
Les résultats, validés en termes statistiques, 
sont édifiants : 

- l’augmentation de la durée des fae-
nas est corrélée aux chutes 
- l’engagement au cheval est corrélé 
aux chutes 
- dans 1/3 des cas, les signes de fai-
blesse apparaissent avant le tercio de 
piques 
- plus de 98 % des toros combattus ont 
chuté au moins une fois 
- plus de 50 % des toros étaient en état 
d’acidose ruminale 
- 27 % des toros présentaient au desol-
ladero des abcès hépatiques 
- 71 % présentaient des lésions de pa-
rakératose ruminale 

- il y avait donc en moyenne par 
lot (chaque toro pouvant présenter un ou 
plusieurs de ces signes !) : 

- 2 toros avec lésions hépatiques 
- 4 avec lésions ruminales 
- 4 avec pH ruminal anormalement 
bas 

 
- de plus : 

• Il existe une liaison entre chutes de 
type 1, 3, 5 et nombre total de chu-
tes 
• Il existe une liaison entre parakéra-
tose ruminale et parakératose et 
nombre de chutes de type 2 et 3 
• Il existe une liaison entre pH rumi-
nal et chutes de type 1 et pH rumi-
nal et nombre total de chutes. 

• Type 1 : appui de la face dorsale du sabot ou/et du boulet 

• Type 2 : appui des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes 

• Type 3 : contact (tête, sternum, ventre, flanc) avec le sol inférieur à 10 secondes 

• Type 4 : contact entre 10 et 20 secondes 

• Type 5 : décubitus entre 20 et 120 secondes 

•   Type 6 : décubitus supérieur à 120 secondes 

Figure 2 : appréciation et score des chutes  

Toro de Victorino Martín, lidié le 13 avril 2009 à Arles (photo FDM) 
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LLLL    
e constat est accablant : le toro 
de combat actuel est mal nourri, 
et ces erreurs nutritionnelles in-
fluent sur le combat. L’étude n’a 

pas cependant de vision prospective : le 
retour à un toro moins et mieux nourri 
(nourri avec plus de fibres et moins d’éner-
gie) retrouverait-il assez de forces (en ef-
fet, corrélation mathématique ne vaut pas 
causalité) ?  
 
          Si l’on poursuit sur les données ac-
tuelles concernant la pique et son in-
fluence sur la suite du combat, il faut re-
connaître que la manière dont elle prati-
quée est néfaste : 
 
- le toro s’épuise sur un cheval, certes 
mobile et allégé, mais qui fait l’arc-
boutant et résiste activement à la poussée 
qu’il subit. L’effort au niveau du bipède 
antérieur est considérable (efforts de 
poussée + efforts de soulever), comme l’a 
montré Pierre Daulouède, fondateur de 
l’AFVT que La Querencia a reçu sur ce su-
jet il y a quelques années. S’il est hors de 
question de revenir à une haridelle étripa-
ble ou un cheval monolithe immobile et 
trop lourd, il faut donc limiter la durée de 

la pique (15 secondes ?), voire abaisser en-
core le poids du cheval (mesure sans doute 
peu consensuelle auprès des piqueros), afin 
de limiter l’épuisement du bicho, donc re-
venir à des quites variés et rapides après la 
poussée initiale (sans arriver à la caricature 
de tercio de piques telle que réalisé à Vic 
cette année au Victorino Martín de la corri-
da concours, à mon opinion). 
 
- l’influence de la saignée est limitée (les 
effets choquants d’une hypovolémie san-
guine se font sentir qu’après une saignée 
de 20 à 35% du volume total de sang soit 
pour un toro de 500 kilos 8 à 14 litres, ce 
qui représente une saignée exceptionnelle 
mais pas impossible, le tercio de piques 
moyen aboutissant à une perte de 2 à 3 li-
tres de sang, pour un volume total de 40 
litres/500 kilos)   
 
- la position et la profondeur de la pique 
peuvent être délabrants pour l’appareil lo-
comoteur du toro. 
 
          La pique, nécessaire au contente-
ment de l’aficionado de verdad, doit donc 
pour ne pas nuire aux tercios ultérieurs et 
pour mettre en valeur les qualités du toro, 

Toro de Palha, lidié le 31 mai 2009 à Vic-Fezensac (photo FDM.) 



qu’ils aient une chance d’être des athlètes 
complets dans les trois tiers. Bien sûr, ils 
doivent être limpios et sans doute ne pas 
subir les excès du manejo actuel. 
 
          Comme je l’ai dit plus haut, je 
n’aime pas les corridas trop nombreuses où 
la lidia et le dominio sont absents, où la 
bestiole informe (ni moche ni belle, mais 
sans trapío ni type physique harmonieux) 
n’a que la force de subir  une faena de mu-
leta qu’une sélection à rebours sur la ton-
tería lui aura permis. Ce type de spectacle 
a un public nombreux et enthousiaste, qui 
prend du plaisir aux arènes, mais je ne suis 
pas sûr qu’il ait beaucoup d’avenir. Ponce a 
mieux à faire (et il sait le faire !) que de 
passer pour un super infirmier et un super-
grâcieur !  
 
          Comme je vous disais à peu près en 
2007 (je sais, je radote) : qui donc préser-
vera, par la sélection, les toros de leur 
baisse de caste, de leur manque de poder 
ou de leurs excès de faiblesse, qui a le pou-
voir aux arènes aujourd’hui de réhabiliter 
avant leur extinction les deux premiers 
tiers, qui nous rendra la beauté et l’espoir ? 
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être bien placée (terminaison du morillo), 
ne doit pas être prolongée, et le toro ne 
doit pas s’épuiser sur une forteresse indes-
tructible. La longueur de la pique, qui fait 
débat aujourd’hui, me semble secondaire : 
l’expérience très restreinte à laquelle j’ai 
participé à Beaucaire en 2008 avec le Pré-
sident Bourdeau m’a convaincu qu’une pi-
que, andalouse ou réglementaire, mais mal 
placée, était nuisible et disséquante dans 
tous les cas, et qu’un toro qui va trottinant 
au cheval où il reste moins de 10 secondes 
sans pousser a toutes les chances de ne pas 
pâtir du tercio de piques, quelle que soit la 
taille de l’instrument !!!  
 
 

LLLL    
a réforme du tercio de piques 
est chaque jour plus indispensa-
ble pour sa survie. S’en donnera-
t-on les moyens ? Tous les gana-

deros mettent en avant (sincèrement ?)  
dans leurs principes de sélection la bra-
voure, la revalorisation du tercio de piques 
ira donc dans le bon sens. Il est conster-
nant de voir, lors de retransmissions télévi-
suelles ou sur le web, des toros qui ne 
prennent même pas une vraie pique : la 
sélection passe aussi par le choix d’ani-
maux dans leur type, sains, forts, pour 



SSSS    
uite aux premières courses de la 
temporada 2009, aucune améliora-
tion n’a été constatée quant au 
respect du règlement, ce qui n’est 

pourtant pas le plus difficile à améliorer. Il 
faut pour cela une volonté commune de 
la Mairie, de l’organisation, de la Prési-
dence et des membres de la CTEM, mais 
il semble bien que personne ne veut tenir 
le gouvernail ! Les maestros, les picadors 
et les banderilleros sont les maîtres à 
bord d’un navire qui part à vau-l’eau ! 
Leur demander de se conformer aux règles 
n’est pas un manque de respect.  
 
Le public aficionado a aussi sa part de res-
ponsabilité. 
 
La corrida ne peut se dérouler comme une 
représentation théâtrale, comme un spec-
tacle commun, elle doit être contrôlée 
pour garder sa valeur exceptionnelle. C’est 
le but du règlement qui donne les bases 
d’une corrida digne, d’une corrida respec-
table et défendable.  
 
Voici le rappel de nos propositions pour 
que le premier tiers retrouve son rôle et sa 
beauté (l’UVTF demande à tous ses mem-
bres de faire respecter impérativement 
le règlement), ceci, quelle que soit la ca-
tégorie de l’arène : 
� Deux piques minimum impératives. 
Une seule pique est une aberration, la 
réelle bravoure ne s’exprime qu’à partir 
de la deuxième rencontre (notons qu’un 
toro de lidia, digne de ce nom, doit sup-
porter ces deux rencontres normalement 

données et que dans les arènes sérieuses, 
cela ne souffre d’aucune discussion), 
� Intervention effective d’un délégué 
aux piques, notamment pour le montage 
correct des puyas (en relevant les noms 
des picadors qui auraient modifié le mon-
tage après vérification), 
� Le picador doit se placer le plus loin 
possible de la porte du toril.     
Suggestion : un trait perpendiculaire per-
mettra au picador de situer son position-
nement (sachant qu’un toro manso pour-
ra justifier le déplacement du picador), 
� Cercles concentriques à 7 et 10 mè-
tres de la barrière. 

FSTF  
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Tercio des piques en péril 
 

Rappel de nos propositions  
à l’Union des Villes Taurines  

de France 
 
 

Depuis quelques années, nous avons alerté l’UVTF sur  
l’importante dégradation du  déroulement du tercio des  

piques et sur la nécessité primordiale de faire respecter le  
règlement municipal de l’UVTF dans toutes les arènes  

(1ère, 2ème et 3ème catégories).  

(Photo Ch.J.) 
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Suggestion : Pour les petits ruedos (et pourquoi pas pour tous !), ne tracer que des arcs 
de cercle le plus loin possible de la porte du toril et ne faire entrer qu’un picador, ce 
qui permettrait d’améliorer la lidia et donnerait aux professionnels une indication sur la 
volonté de soigner le premier tiers dans ces arènes. 
 
� Faire intervenir les alguacilillos lorsque nécessaire. 
Suggestion : Les munir d’une oreillette en liaison avec la présidence qui devra les faire 
intervenir suite à tout manquement au règlement. 
 
� Conforter la présidence dans son propre rôle et aller dans le sens d’une homogé-
néisation : éditer un texte rappelant les charges qui lui incombent et les critères de dé-
cision. Ce document, distribué à toutes les présidences, devra comporter une obliga-
tion de dialogue avec les maestros et les picadors, ceci afin de les rassurer, de les 
informer de la volonté de soigner le premier tiers et des règles qui seront respectées 
(voir ci-après un exemple de document présidence). 

 
� Valoriser le travail des picadors : annoncer par panneau particulier (ou avec les ca-
ractéristiques du toro), le nom du picador qui va exécuter la suerte. 

 
� Intégrer la qualité de réalisation du premier tiers (mises en suerte, puyazos cor-
rects) dans les critères d’octroi des trophées, notamment la deuxième oreille. 

CCCC    
es propositions devraient améliorer considérablement le tercio des piques, sans 
faire    « la révolution », et être appliquées dès maintenant. Les Organisateurs, 
les Ganaderos, les Maestros et les Picadors doivent être prévenus de la volonté de 
l’UVTF de faire respecter les fondements de la lidia en France. 

 
Suggestions de modification du règlement : 

 
� Pour faciliter le contrôle, en piste, du bon sens de la puya : faire peindre celle-ci 
dès la fabrication, en blanc, côté face de la pyramide et en rouge, côté de l’arête (voir 
photo p. 18). Le public pourra donc également constater le sens de montage.  
 
� Créer un corps régional de Présidents expérimentés, avec un règlement spéci-
fiant leurs droits et devoirs ainsi que les modalités d’accréditation. 
 
� Le Président de la corrida, indépendant de la ville et de l’organisation, est nom-
mé par la CTEM. Celle-ci nomme également les assesseurs dont un vétérinaire de l’AFVT. 
 
Il est évident que d’autres améliorations peuvent encore être réalisées.  
Nous sommes prêts à travailler sur ce sujet avec les différentes entités.  
L’utilisation d’une puya différente ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt.  
En effet elle ne résout pas les problèmes de non-respect du règlement cités plus haut et 
elle ne doit pas faire oublier la manière de piquer (dont tout dépend). 

 
Une nouvelle puya peut améliorer ce tercio des piques, mais avant d’être validée, elle 
doit être étudiée et testée dans toutes les configurations avec les différents types de to-
ros qui peuvent être combattus, le but n’étant pas de faciliter « l’utilisation » de tori-
tos pour vedette !  
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EXEMPLE DE DOCUMENT PRÉSIDENCE (liste non exhaustive) 

 
Le matin : présence à l’apartado  
♦ -Voir les toros, le sorteo, noter l’ordre de sortie, voir les sobreros 
♦ -S’informer des particularités éventuelles qui peuvent influer sur le déroulement de 

la course 
 

L’après-midi : patio 
Parler aux maestros et aux picadors pour les informer et les rassurer :  

♦ importance du premier tiers, volonté de « voir » les toros : mise en suerte, éviter 
les piques trop fortes ou trop longues (surtout la première), plutôt trois piques nor-
males que deux très fortes…, 

♦ deux piques minimum : les deux rencontres avec le cheval seront impératives, 
♦ si nécessaire (toro très puissant ou manso), il y aura autant de piques qu’il le fau-

dra, 
♦ -             se mettre en accord avec les Alguazils 

 
Présidence de la course 
♦ -Attention au temps nécessaire pour atteindre la Présidence (escalier encombré par 

exemple) ! 
♦ .Attendre le signe de l’Alguazil pour la sortie des toros. 
♦ Clarines pour l’entrée des picadors : attendre que le toro soit fixé sur le capote et 

la fin d’une série de passes de cape. 
 
 
♦ -Changement de toro : 
- le toro doit sortir sans handicap physique, 
- s’il y a problème, attendre au maximum, si 
possible s’informer auprès du vétérinaire (au 
besoin utiliser la communication avec le calle-
jon), 
- si le toro est sorti limpio mais devient im-
propre à la lidia, c’est l’organisation qui dé-
cide de payer un toro supplémentaire ou pas : 
utiliser la communication avec le callejon. 
 
 

♦ Changement de tiers seulement après les deux piques minimum, ne pas céder à la de-
mande du maestro (qui a été prévenu) avant les deux rencontres minimum. Attendre que 
le toro sorte du cheval (pour juger de sa mobilité) avant de mettre le mouchoir, sauf si la 
pique est excessive. 
♦ Si le toro est manso, il n’y a plus de loi sur l’emplacement du picador et le nombre de 
piques ; attendre que le toro soit réellement piqué même si le public réagit fortement. 
♦ Attention au salut du picador au sixième toro. 
 
Deuxième tiers : 
♦ trois paires de banderilles (sauf cas exceptionnel), notamment en novillada piquée ou 
non piquée (pour lesquelles la demande d’arrêt après la deuxième paire est devenu quasi 
systématique), 
♦ exiger un minimum de quatre banderilles posées avant de changer le tiers, 
♦ ne pas oublier la musique si le maestro pose lui-même et ensuite ne pas faire sonner 
les clarines trop vite (le maestro peut demander à poser une quatrième paire par exem-
ple). 

Bilbao 2006 (photo Ph. B.) 



Troisième tiers : 
♦ mesurer le temps à partir de la pre-
mière passe, 
♦ la musique est fonction du travail du 
maestro et du comportement du toro, 
elle doit venir avec l’émotion artistique 
de la faena, pas avec l’émotion du com-
bat, 
♦ arrêter la musique si le maestro se fait 
prendre, 
♦ ne pas mettre la musique très tard 
dans la faena, 
♦ arrêter la musique au moment où le 
maestro prend l’épée de muerte, 
♦ faire sonner les avis dans les temps 
(10, 13 et 15 minutes), attendre quel-
ques secondes si le maestro présente l’é-
pée pour la mise à mort, 
♦ les deux premiers avis ne sont pas des 
sanctions mais des informations sur le 
temps passé, 
♦ attention au salut du maestro avant 
son retour à la barrière (après la mise à mort de son toro), 
♦ ne pas faire jouer la musique avant la fin de l’arrastre. 
 
 

Les trophées : 
♦ tenir compte de l’estocade, 
surtout dans la façon d’effec-
tuer la suerte, 
♦ ne pas mettre le ou les mou-
choirs trop vite : bien attendre 
la réaction du public et mesu-
rer l’importance du nombre de 
mouchoirs et non pas des cris 
(surtout s’il s’agit de «l’oreille 
du public»), 
♦ si la présidence décide d’oc-
troyer deux oreilles, attendre 
là aussi et mettre les deux 
mouchoirs en même temps, 
♦ laisser le ou les mouchoirs 
sur le balcon afin qu’ils soient 
bien vus, 
♦ la vuelta au toro ne peut être 
octroyée qu’à un toro très bien 
présenté, excellent durant 

toute la lidia et ayant pris un minimum de trois piques avec classe et bravoure, 
♦ l’indulto ! rarissime pour un toro de combat (et non pas un collaborateur !) excellen-
tissime. 
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FSTF  

El Cid, corrida de Victorino Martín,  
Arles, 13 avril 2009 

(photo FDM) 

Rafaelillo, corrida de Hoyo de La Gitana,  
Dax, 15 août 2007 

(photo FDM) 
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 Histoire 

PPPP    
our définir la suerte de varas et sa 
pratique, je dirais d’abord que son 
rôle dépasse largement les règles 
strictement établies. Même s’il 

doit respecter les bonnes manières, la 
conception personnelle de chaque picador 
est le plus important. Tout comme dans le 
cante grande où chaque interprète apporte 
sa sensibilité et les nuances qui font sa per-
sonnalité. 

 
          Le picador doit d’abord dominer par-
faitement son art et être un grand cavalier. 
Pour lui, le cheval ne doit jamais être la 
victime de la Fiesta mais un collaborateur 
loyal qui lui permettra de mener son inspi-
ration à bon port. La suerte de varas est 
chaque fois différente et dépend des carac-
téristiques de chaque toro. Avec un toro 
manso, elle ne peut être la même qu’avec 
un toro brave qui embellit la suerte par son 
engagement. 
 
          On pique le toro brave en le laissant 
« ouvert » et à distance, le cheval, 
confiant, placé face au toro qui, au cite, 
doit viser la partie avant de l’étrier. C’est 
la pique qui doit assurer le contact à l’a-

vant du toro, là où se termine le morillo, 
endroit où les toros saignent sans compro-
mettre la lidia postérieure. 
 
          Le contact établi entre le toro et le 
cheval, c’est la main gauche qui exécute la 
suerte, celle qui dose le châtiment et s’a-
dapte à la poussée de chaque toro. Le pi-
cador ne doit pas fermer la sortie au toro ; 
il doit mesurer les besoins du torero qui 
doit affronter le toro : chaque torero a be-
soin d’un dosage adapté à sa personnalité. 
C’est pourquoi le picador doit être, en ou-
tre, un bon psychologue et sentir l’état 
d’esprit du matador. 
 
          Quand le toro est manso, quand il 
ne se montre pas prêt à collaborer, le pi-
cador doit s’adapter, profiter de ses que-
rencias et mettre en œuvre tous ses ta-
lents de professionnel pour parvenir à ses 
fins. La suerte doit être conduite sans 
acharnement mais elle doit compenser le 
manque de combativité de l’animal.  
 
 

LLLL    
e picador, contrairement à ce que 
croit un large public, est un ac-
teur essentiel de la lidia. Il est 
celui vers qui convergent tous les 

besoins du matador, la sauvagerie du toro 
et la noblesse du cheval. Il doit avoir le 
professionnalisme nécessaire et une inspi-
ration précise pour rechercher l’équilibre 
qui magnifie le toro et le cheval lesquels, 
ne sont, à aucun titre, ses victimes mais 
les éléments de base de la grandeur du 
spectacle. 
          
 

            Texte publié dans 
          Cuadernos taurinos, Valencia, 1986    

(traduction B.M.) 

 

Quand un picador  
parle  

de son métier... 

 

Manuel Montoliú (1927 - 2008) piqua aux 
ordres de Pedrés, Antonio Ordóñez,  

Miguelín, Manolo Vázquez,  
Gregorio Sánchez, Julio Aparicio… 

Une lésion des cervicales, survenue alors qu’il 
piquait pour son fils*, l’obligea à se retirer 

prématurément. 

* Manuel Montoliú débuta en novillada 
avant de s’illustrer comme banderillero et 
peón de brega. Il est mort en piste, à  
Séville, le 1er mai 1992. 


