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nouvelles références, les hommes de lumières se croisent sous ces plumes et
ces objectifs qui ne mâchent pas leur
enthousiasme. Ils ravissent des cercles
confidentiels d’initiés ou un public plus
large et ravi de se savoir si nombreux.

L
Un numéro spécial

L

a temporada touche à sa fin –
même si débute celle du lointain Nouveau Monde – et c’est
déjà l’heure des comptes :
triomphes, blessures, trophées octroyés
avec parcimonie ou générosité, découvertes prometteuses et rendez-vous manqués. Que retiendrons-nous de la saison
2009 ? Il faudra que l’hiver passe pour
éteindre les coups de foudre excessifs et
gommer les déceptions qu’on sait bien,
au fond, inévitables. Sans que l’on sache
vraiment comment cela se passe, l’essentiel se gravera dans nos mémoires. Avec
ce qu’il faut de parti-pris cabrés contre
toute contestation soi-disant impartiale…
Pour l’heure, Paris-Afición célèbre
les toreros. Un sommaire assez inhabituel
qui s’est imposé à mesure que parvenaient articles et photos de ceux qui font
ce bulletin avec une constance qui mérite - au passage – un olé bien sonore !

e public, justement, parlonsen un peu. Fidèle malgré tout,
malgré la crise qui rogne les
budgets et les campagnes haineuses. Fidèle mais, partout, d’une
moyenne d’âge préoccupante. Fidèle
mais de plus en plus enclin à miser sur
des noms, de matadors ou d’élevages
qui offrent des garanties, au moins sur
le papier. Qu’elle semble loin l’époque
où l’on allait a los toros, sans se préoccuper du cartel du jour. Un usage perdu
mais qui, aujourd’hui, va encore au cinéma ?
Peut-être ce très jeune couple lillois, ignorant de tout, seulement
curieux, croisé à la fin du mois d’août, à
Sanlúcar de Barrameda. On donnait ce
soir-là une novillada non piquée qui
n’avait pas attiré grand monde. C’était
leur première fois. Et tout leur sembla
beau : les lieux, les hommes, les toros
et ce qui se passa. Pas grand-chose à
vrai dire. Mais dans leurs yeux on pouvait lire le bonheur absolu de la rencontre qui compte. Sans doute le plus
beau des hommages aux gens de
l’arène.

B. M.

Générations et personnalités
confondues, objets d’un culte ancien ou
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Actualité
Surprise dans la sélection hebdomadaire
d’articles du quotidien new-yorkais
qu’offre Le Monde à ses lecteurs...

re 2009
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i
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A Barcelone,
le crépuscule des matadors
Michael Kimmelman

C

et article mérite d’autant plus
l’attention que la tauromachie
n’est pas l’un des marronniers
favoris de la presse nord américaine ! Mais la haute portée symbolique du « seul contre six » de José
Tomás, le 27 septembre dernier à Barcelone, est ici l’occasion d’un exposé
pertinent du débat.
Après un rapide portrait du
Maestro, Michael Kimmelman précise
les enjeux politiques au cœur du conflit
et cite Robert Helmes, un écrivainvoyageur nord-américain qui a longuement séjourné à Barcelone : « A l’heure
où l’Europe s’élargit et devient multiculturelle, Barcelone devient plus petite et plus catalane.»
Pour souligner le faible risque de
contamination de la tendance prohibitionniste au reste du pays et la résistance acharnée des espagnols aux pressions européennes, Kimmelman ajoute :
« Si les trois-quarts des espagnols déclarent ne pas s’intéresser à la tauromachie, ils ne sont pas prêts à accepter
que les étrangers leur dictent ce qu’ils
ont à faire. »
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Légende de la photo :
José Tomás, matador-vedette,
pendant ce qui pourrait être
la dernière course à Barcelone
si le Parlement régional
interdit la corrida.
Et, pour conclure, il laisse la parole à
Paco March, chroniqueur taurin de La Vanguardia, le deuxième quotidien catalan :
« J’enrage quand, au nom de la démocratie,
une minorité d’opposants à la corrida menace
les droits d’une autre minorité, les aficionados, qui aiment un spectacle légal porteur de
vérités profondes sur la vie et la mort dans ce
qu’elles ont de plus fondamental. […] Nous
voulons être différents des autres espagnols
en ne tuant pas de taureaux mais ce que nous
tuons, c’est notre culture ».
On aimerait que la presse hexagonale
fasse preuve plus souvent de pareille mesure
sur ce sujet !
B. M.

PARIS AFICION

Temporada

Bon
anniversaire,
Maestro !
comme Julio Aparicio, El Juli, Morante de
la Puebla ou Pablo Hermoso de Mendoza.
Car, pour ceux qui douteraient encore,
nous ne sommes pas dans une quelconque
placita de pueblo (en existe-t-il vraiment ?)
mais dans un « sanctuaire du toreo ». Ainsi
en ont décidé les édiles du village pour célébrer le bicentenaire de l’arène. Rien
d’étonnant donc à ce que les tendidos
soient bien garnis, ici on apprend à lire en
déchiffrant les affiches taurines.

O

V

illaluenga del Rosario, province
de Cadix, le dimanche 6 septembre, c’est là qu’il fallait être.
On n’y était pas. Une fichue date
ce 6 septembre, valises vidées et cartable
déjà plein. Il fallut se contenter d’un
écran. Plat, froid et magique : l’émotion
qui passe dès les premières images. Le paseo surgit sur le sable de la petite plaza de
pierre nichée dans la montagne et les souvenirs heureux effacent le salon parisien.
Villaluenga del Rosario, on y est, avec
Francisco Ruiz Miguel qui fête ses 40 ans
d’alternative.
Pour souffler les bougies - six Núñez
del Cuvillo bien sous tous rapports - deux
invités de marque habitués des lieux, tout
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n pouvait rêver d’une tarde chaleureuse baignée de nostalgie ; c’est
une magnifique leçon de toreo que
vont donner Ruiz Miguel (nazaréen
et or), Ortega Cano (paille et or) et Espartaco (bleu ciel et geais). A son premier,
brindé à son fils, Ruiz coupe les deux oreilles au terme d’une faena belle et sobre, de
celles qui font croire que tout cela va de
soi : des séries liées sur les deux cornes,
ponctuées d’une estocade de la grande
époque.
Mais ce n’était là que l’entrée en
matière. Brindé à son épouse, le quatrième
connut un sort encore plus enviable et mérité. Noble et brave de bout en bout, il permit à ce jeune homme de 60 printemps de
démontrer, une fois encore, ce que toréer
veut dire. Prendre le pouvoir et le garder,
sans céder un centimètre du terrain conquis
à chaque passe. Technique, art et alegría,
difficile, impossible d’imaginer mieux ou
plus. Et le public qui demande l’indulto. On
hésite au palco… Puis on tranche : une
épée, deux oreilles et la queue qui n’ont
rien d’un cadeau de circonstance.
PARIS AFICION
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Le 27 avril 1969,
à Barcelone,
commençait
l’histoire du
lidiador máximo,
face au toro
« Panadero »
de Pinto Barreiros,
avec José Fuentes
pour parrain
et Manolo Márquez
pour témoin.
Desplante au quatrième toro de l’après-midi à Villaluenga.

D

erechazos et changements de
main d’une rare élégance pour
Ortega Cano, séries liées à gauche et faenas rythmées à sa manière pour Espartaco ont permis aux deux
invités du jour de se montrer à la hauteur
de l’événement et de leur histoire. La sortie a hombros du trio était peut-être au
menu ; elle fut parfaitement légitime.
La temporada 2009 s’achève et le
amateurs de bilans feuillettent leurs carnets. Qu’ils n’oublient pas ce 6 septembre
andalou ! Un détail encore : au micro de
corridatv, Jesulín de Ubrique a démontré
que le commentaire taurin en direct peut
être une aubaine…

Considéré comme le spécialiste
des Victorino Martín, Ruiz Miguel
a toréé 35 courses à Pampelune :
des Murteira Grave, des Pablo
Romero, des Dolores Aguirre,
des Albaserrada et douze fois des Miura.
Onze sorties a hombros à Madrid.
La dernière, le jour de ses adieux, seul
contre six toros des élevages qui avaient
fait sa gloire.
Associé pour l’éternité à la plaza
de Vic-Fezensac, il veille
par statue interposée
sur la feria du toro-toro.

B. M.

Le 12 août,
Francisco Ruiz Miguel
a débuté comme ganadero,
à Malaga, lors du cycle
international de classes
pratiques d’écoles taurines.
Les élèves ont affronté
six novillos
d’origine croisée
Villamarta - Fuente Ymbro.
Ovation aux trois figuras après le paseo.
PARIS AFICION

Page 5

Album

Dax 2009 dans l’objectif de FDM

Julio Aparicio

corrida de El Pilar, le 16 août

Enrique Ponce

Uceda Leal
Page 6

Sébastien Castella

corrida de Daniel Ruiz, le 14 août

corrida de Bañuelos, le 13août

Luis Bolívar
PARIS AFICION
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FRASCUELO,
L’EMPEREUR
FUNAMBULE

L

es rieurs, les sceptiques, les révoltés, tous ceux que l’annonce
de la présence de Frascuelo au
cartel de la corrida du 11 juillet
à Céret avaient étonné ou contrarié en
ont été pour leurs frais : ce vétéran, perdu de vue depuis longtemps pour le plus
grand nombre, leur a montré qu’il avait
encore quelque chose de précieux à leur
apprendre sur ce que c’est d’être un torero ; ou mieux, d’être torero.
Carlos Escolar est né à Madrid le 21
septembre 1948 : autant dire que pour
l’état-civil, Frascuelo n’est plus un jeune
homme. Il a pris l’alternative en 1974 à
Barcelone, des mains de Curro Romero,
mais pour devenir ainsi le doyen des matadors de toros en activité régulière, il a
dû suivre une voie différente de celle de
son parrain : celle des corridas les plus
dures, des gestes de courage les plus inconsidérés, des cornadas les plus graves.
Le 22 août 1999, à cinquante ans révolus,
il sort a hombros de Las Ventas après
avoir tué une de ces corridas du curé de
Valverde dont le Madrid estival a la spécialité. Cela relance assez sa carrière
pour lui valoir une poignée de courses
chaque année, assez pour maintenir la
détermination intacte, en dépit d’échecs
et de nouvelles blessures, assez pour le
mener à Céret donner ce 11 juillet 2009
une leçon de toreria.
PARIS AFICION

S

on apparition à la porte des cuadrillas ne laisse aucune place à l’erreur : c’est un empereur qui est là.
La majesté du port, le caractère altier de la cambrure font immédiatement
oublier un léger empâtement. Le profil,
composé, reste celui d’une médaille. L’oeil
surtout retient l’attention : juste, clair, indiscutable. Les empereurs espagnols des
basses dynasties romaines, vieux soldats recuits des guerres barbares, ne devaient au
fond pas être très différents : le teint basané, le jarret sec, l’aplomb de ceux qui
n’entendent pas douter, ni laisser douter,
de leur légitimité, plus guère d’illusions sur
le monde autour d’eux, sinon celle d’avoir
encore une légende à raconter, un rêve à
inspirer.

L

a lidia du premier toro de Manuel
Assunçao Coimbra est un modèle
de sobriété et de mesure, de sens
de la proportion : de simples véroniques à l’accueil, une mise en suerte précise au cheval, un tercio de banderilles dirigé sans perte de temps, quelques séries
courtes des deux mains, derechazos et naturelles, pas de fantaisie inutile, ni d’adorno, une demi-épée suffisante, un descabello décisif. Cela peut paraître peu de choses, mais c’est en réalité une grande et
Page 7
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belle chose, c’est le classicisme du toreo
madrilène à l’état pur, celui dont les toreros-vedettes nous font perdre jusqu’à
l’idée, et que même l’irremplaçable LuisFrancisco Espla, qui ne résiste jamais au
plaisir de parsemer son actuación de petits
détails humoristiques, n’approche que peu.
Au second, qui servait moins, les choses
seront moins évidentes. Frascuelo lui servira cependant une série de véroniques anthologiques, le capote gonflé comme une
voile, qui laisseront à celles et ceux qui les
ont vues un souvenir qui n’est pas près de
s’estomper.

S

oyons honnêtes : Frascuelo est toujours sur un fil, le fil ténu qui sépare la profondeur du geste de la
posture, le métier de l’inspiration,
la science de la chance ; et parfois, c’est
le toro qui décide à la place de l’homme
de quel côté de ce fil la corrida va se situer. Mais de combien de toreros ne pourrait-on écrire la même chose, qui ont
trente ans de moins que lui, et qui toréent
dix fois plus ?
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A Céret, l’empereur-funambule n’est
pas tombé, il s’est au contraire grandi sur
son fil. Une majorité du public ne s’est
aperçue de rien, mais l’émouvant brindis
de David Mora au vieux maître montre que
la leçon n’a pas été perdue pour tout le
monde. Et si Frascuelo est reparti sans
avoir coupé d’oreille, gageons que pour lui
la tarde fut heureuse : au pied des Albères,
il a sans doute trouvé un peu de cette terre
promise qu’il cherche depuis qu’il parcourt
la route des toros et qui le pousse toujours
plus loin.

Amis aficionados, ne rions pas de
Frascuelo comme riaient ceux qui voyaient
embarquer Colomb ou passer Don Quichotte ; partons à sa suite à la recherche
de l’île heureuse.
Ph. B.
Photos M. G.
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Nîmes 2009 dans l’objectif de JYB

corrida de Zalduendo, le 28 mai Sébastien Castella corrida de D. Hernández,le 1er juin

Julio Aparicio

corrida de Zalduendo, le 28 mai

Daniel Luque, corrida de Jandilla, 29 mai
PARIS AFICION

El Juli

José Tomás, corrida de Garcigrande , 30 mai
Page 9

Info
Cette lettre nous a été communiquée par notre ami J-P. D. qui a brillamment défendu la tauromachie lors
des Rencontres Animal et Société en 2008 (compte-rendu dans Paris Afición n°110).
Nous la portons à la connaissance de tous nos lecteurs pour information et action. Affaire à suivre donc !
Dr Nathalie Milhas
47, rue Jean Jaurès
31150 Fenouillet
n.milhas@voila.fr

Pr Jean-François Courreau
ENVA - UP de Zootechnie
7 avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cédex
jfcourreau@vet-alfort.fr

Dr Jean-Paul Richier
CH Paul Guiraud
54, av de la République
94800 Villejuif
jeanpaul.richier@noos.fr

Chère Consœur, cher Confrère,
Nous voulons vous demander si vous seriez d'accord, en tant que vétérinaire, pour prendre position contre la corrida, dans le cadre d'un
collectif que nous avons mis en place.
Proposition
Ce collectif de vétérinaires est indépendant de toute autre association.
Pour y participer, il suffit de nous donner votre accord (par courrier électronique ou postal) pour figurer (en précisant l'adresse professionnelle et les titres professionnels que vous souhaitez y voir mentionnés) sur une liste de vétérinaires souscrivant à la déclaration suivante : "En tant que vétérinaires, nous nous déclarons opposés à la corrida. Cette pratique, qui consiste à supplicier des taureaux en
public, doit disparaître de nos sociétés. La souffrance qu'elle fait endurer à ces animaux est injustifiable. L'évolution des connaissances scientifiques, ainsi que l'évolution des mentalités, rend désormais nécessaire la mise en œuvre de mesures visant à supprimer de
tels spectacles."
La liste a vocation à être rendue publique.
Motifs
La controverse autour de cette pratique est en train de prendre de plus en plus d'ampleur.
En Espagne même, son pays d'origine, la corrida est régulièrement dénoncée. En Catalogne Espagnole, deuxième province du pays,
plus de 60 municipalités se sont déclarées anticorrida, dont la capitale Barcelone, et une initiative législative populaire est en cours
pour faire interdire cette pratique par le Parlement catalan.
En France, les trois-quarts des citoyens y sont déjà défavorables. Rappelons que la corrida est interdite sur les neuf-dixièmes du territoire français, en tant que "sévices graves ou actes de cruauté", et n'est tolérée que dans certaines zones de onze départements du sud
au titre d'une "tradition locale" (alinéa 7 de l'article 521-1 du Code pénal). Une proposition de loi visant à supprimer cette dérogation
peu constitutionnelle a été déposée le 27 septembre 2007, et co-signée par plusieurs dizaines de députés.
Les opposants à la corrida reçoivent l'appui de spécialistes de divers horizons (philosophes, juristes, psychiatres...). Dans ce contexte,
la prise de position de vétérinaires, les premiers concernés par la souffrance animale en tant que professionnels, aurait un impact très important sur l'opinion publique et les médias.
Il est paradoxal qu'en France existe une association de vétérinaires taurins (Association Française des Vétérinaires Taurins, dédiée à la
corrida), mais aucune organisation de vétérinaires antitaurins.
En Espagne, une telle organisation a vu le jour en 2008 : l'AVAT (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia).
Nous vous prions de croire, chère Consœur, cher Confrère, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

___________________________________________________________________________________
* Nathalie Milhas est vétérinaire praticienne à Fenouillet, en Haute-Garonne. Elle a fondé en 2003 et préside l'association
"Fenouillet Anti Corrida", qui a participé à de nombreuses actions contre la corrida. Elle est depuis mars 2008 membre de l'équipe
municipale qui a supprimé la féria cette même année à Fenouillet.
* Jean-François Courreau est professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort au sein de l'Unité de Zootechnie. Il a participé à de
nombreux travaux, notamment en matière de génétique et d'ethnologie de l'animal domestique. En tant que spécialiste de l'élevage
des espèces domestiques, il a pris position contre la corrida à l'occasion des Rencontres Animal et Société en 2008.
* Jean-Paul Richier est médecin hospitalier. En tant que psychiatre, il a initié une motion d'une soixantaine de psychiatres et de psychologues demandant l'interdiction des arènes aux moins de 16 ans. Il a participé à l'intergroupe "Corrida et jeux taurins" des Rencontres Animal et Société en avril-mai 2008.
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Le prix Claude Popelin
2008
au meilleur lidiador
de la temporada
française
a été remis à
El Fundi

«

François Zumbiehl :
Bayonne accueille
depuis de nombreuses années le prix
Claude Popelin.
Pour la quatrième fois, le jury a Face aux Escolar Gil, le 12 mai 2008, à Vic-Fezensac
choisi, à l’unanimité, de récompenser José Pedro Prados El Fundi.
Les discours sont inutiles car les faits parlent d’eux-mêmes : José Pedro a triomphé à Vic, devant les Escolar Gil, à Mont-de-Marsan, face aux toros de La Quinta, à Dax
avec les Hoyo de la Gitana et à Bayonne, face aux Miura. El Fundi incarne à la perfection
la qualité majeure du lidiador : le sens de la mesure. Il consiste à trouver la bonne distance, le sitio, le rythme, le temple, à mesurer le temps de la lidia nécessaire à la domination sur le toro et l’équilibre entre la technique et l’esthétique. Cet équilibre naît du
relâchement quand la bête est dominée et de cette valeur essentielle qu’est le courage.
Quand les anti - taurins prétendent nous donner des leçons de morale, il est important de rappeler que El Fundi incarne l’éthique de la corrida. »

Sébastien Castella
a reçu le prix
Paul Barrière
au meilleur torero
de la temporada 2008.

C

réé il y a 49 ans par la
Ville de Biarritz, ce prix
est dorénavant décerné
à Bayonne et honore le
nom de ce grand aficionado
bayonnais récemment disparu.
Fêté comme le plus grand torero français de l’histoire, Sébastien Castella a reçu son prix
des mains de Madame Barrière.

Corrida de El Pilar, le 16 août 2009, à Dax
PARIS AFICION

(photos FDM)
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El Cid

Arles, le 13 avril 2009, la corrida de Victorino Martín,
dans l’objectif de FDM
Antonio Ferrera
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Bilbao 2009 dans l’objectif de FDM

Diego Urdiales
(une oreille)
23 août,
corrida de

Victorino Martín

José Luis
Moreno

Miguel Ángel Perera, 18 août, corrida de Fuente Ymbro
PARIS AFICION
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¡ 6 EL JULI 6 !

E

n deux semaines, entre fin août
et début septembre, Julián López « El Juli » a affronté et tué
seul contre six, deux corridas à
Bilbao, puis à Bayonne. Si le second solo
était l’une des principales attractions de
la temporada bayonnaise, le premier ne
fut décidé que la veille de sa réalisation,
en raison de la blessure survenue à Miguel Ángel Perera, qui devait combattre
en mano a mano la corrida de Jandilla.
Le geste de s’enfermer avec six
toros doit être apprécié à la juste valeur
de l’effort et du courage qu’il nécessite.
Souvent, l’impression de monotonie qui
peut résulter de l’actuación d’un seul
torero masque, aux yeux d’une partie du
public, la formidable tension qui découle
de plus de deux heures de toreo, sans un
instant de répit. La décision d’El Juli de
tuer seul les six Jandillas de Bilbao est la
signature des plus grands Maestros de
responsabilités. Le public ne s’y trompa
pas, qui lui réserva une grande ovation à
l’issue du paseíllo.
C’étaient les 10ème et 11ème « seul
contre six » d’El Juli. A être dans les statistiques, on peut relever qu’il multiplia
ce geste au début de sa carrière : 3 fois
en 1999, 1 en 2000 et 4 en 2003. Depuis,
il ne s’était ainsi enfermé que pour célébrer ses dix ans d’alternative, l’an passé
à Nîmes. Sur ces onze corridas, il tua à
sept reprises des lots composés de 6 toros d’élevages différents. Trois corridas
étaient d’un seul élevage : Torrealta à
Santander en 2004, Daniel Ruiz en 2008
à Nîmes et les Jandillas de Bilbao. La
corrida de Bayonne était composée de 3
paires de toros d’encastes différents :
Atanasio et Lisardo (Puerto de San
Lorenzo), Santa Coloma (Ana Romero) et
Juan Pedro Domecq (toro de Cortés et
Victoriano del Rio).
Page 14

Banderilles au sixième à Bayonne !
Que retenir de ces deux solos ? Qu’il
n’y ait pas eu davantage de toro, en premier lieu. Le lot de Jandilla, juste de présentation, était d’une faiblesse indigne de
la plaza de Bilbao (comme cela fut le cas
sur l’ensemble de la feria, seuls les lots de
Joselito et de Victorino pouvant échapper à
la critique). Heureusement pour l’intérêt
de la course, on alla du pire, les deux premiers, à l’acceptable, les deux derniers. La
course bayonnaise présenta plus de piquant, par la présence de deux Ana Romero
et d’un Victoriano del Río faible mais d’une
grande noblesse.
PARIS AFICION

Temporada

V

enons-en aux prestations du
Maestro. La course de Bilbao
commença petitement, certes
en raison des toros mais aussi,
me sembla-t-il, d’une certaine réserve d’El
Juli. Cela fut particulièrement perceptible
au 3ème toro, où il fut, à mon sens, pour la

soutien, les banderilles qu’il posa, de belle
façon, au sixième.
Deux points communs à ces solos.
Tout d’abord, la grande variété de quites
fleuris, et le souci d’écarter le risque de
monotonie évoqué en introduction. Ensuite
et malheureusement, un relatif échec avec
les aciers qui explique le résultat numériquement modeste (1 oreille à Bilbao, 3 à
Bayonne) de deux courses intéressantes.

C
seule fois sur ses douze combats, endessous des possibilités de l’animal. Ensuite, comme libéré, Julian toréa de plus
en plus relâché. Mais n’est-ce pas dû au
caractère improvisé de ce solo, à la pensée
qu’il faudrait tenir jusqu’au bout, sans
l’avoir prévu jusqu’à quelques heures du
paséo ?
A Bayonne, changement de décor :
Juli, souriant dès son apparition sur le sable, est immédiatement entré dans son
après-midi. La différence se perçut aussi
dans le public. Si Bilbao salua chaleureusement le pundonor du Maestro, une certaine
distraction se percevait, suivant le comportement des animaux. A Bayonne, les dix
mille spectateurs venus pour ce solo ont
soutenu le Maestro sans relâche. Et quand
El Juli perdit à l’épée (8 pinchazos !), au
second Ana Romero, le trophée que lui aurait valu son aguante, l’ovation l’amena à
saluer. En guise de reconnaissance de ce
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e qui est remarquable chez El Juli,
c’est sa capacité à se mettre immédiatement à la bonne distance
et à garder la position même quand
le toro pèse très fortement. C’est aussi la
puissance de sa muleta, telle que si le toro
n’a pas une grande force, il finit la faena
pressuré, essoré. Un des plus beaux exemples en a été la faena de son deuxième toro d’El Ventorrillo à Séville, en avril dernier. Toro difficile, dont la corne droite
faillit clouer aux planches El Niño de Leganes au second tercio. Les pieds fichés dans
le sable, le Juli accueillit d’entrée le Victoriano sur cette corne et lui administra
cinq passes aidées par le haut et un trincherazo de gala. Après dix minutes d’une
domination époustouflante, le toro titubait
comme un boxeur groggy.
Alors, certes, El Juli n’a pas l’élégance
et la grâce que d’autres peuvent exprimer.
Il ne dégage pas une impression de fragilité ; avec lui, on a rarement l’impression
que le fil pourrait se rompre. Ses faenas ne
sont pas de celles dont on se souvient, entend-on parfois. Mais quel bonheur que de
voir un toro compris et dominé ! Et quand
sa route croise celle d’un vrai toro « avec
la barbe », El Juli est certainement l’un
des seuls capables d’exprimer la corrida,
de faire jaillir l’art de la force brute. Car
finalement, la seule critique qu’on puisse
lui adresser est de ne pas davantage rencontrer des élevages à la hauteur de sa
technique et de sa puissance.
Texte et photos M. F.
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Actualité
Aux attaques des antis, les toreros répondent dans l’arène.
Chaque lidia est un démenti cinglant
à leurs assertions calamiteuses
et à leur mauvais procès.
Mais, hors des ruedos, ils savent troquer
la muleta pour le verbe ou la plume.
En voici un bel exemple, signé César Rincón.
Madrid, 15 de junio de 2009
A Madame María Xosé Bravo,
Conseillère à la Culture de La Corogne
Référence :
Séminaire international pour l’abolition de
la Tauromachie.
Madame,

F

ace aux initiatives de groupes
anti-taurins, lors de séminaires
pour l’abolition de la Tauromachie, idée qui progresse dans certaines provinces espagnoles, je voudrais
vous faire connaître ma position et mon
sentiment sur cette profession arrivée en
Amérique au début du siècle dernier, legs
de l’influence culturelle, produit de la
rencontre de deux peuples aujourd’hui
frères.
Je suis le résultat de la passion inculquée d’abord par mon père et de l’espoir d’une amélioration de la situation
matérielle de la famille, espoir lié au rêve
de devenir une figura dans cet art si difficile qu’est le toréo. Un art auquel ma carrière de torero a valu, comme celles d’autres artistes, respect et admiration et non
la menace de son abolition.
Enfant, j’ai connu les difficultés
matérielles, les premiers apprentissages,
le travail et le jeu. Tout un parcours de
discipline et d’obstination, récompensé
des années plus tard par la reconnaissance
du public taurin et non taurin de ce que
ma vie a été jusqu’à aujourd’hui où je fais
partie du monde des éleveurs de bétail
brave en Espagne et en Colombie.
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D

emander l’abolition de la tauromachie, c’est nier qu’elle s’enracine dans 200 ans de tradition
culturelle sur le territoire espagnol, étendue au Portugal et à la France et,
au-delà des mers, au Pérou, en Equateur,
en Colombie, au Venezuela et, ces dernières années, par « exportation culturelle »,
au monde asiatique et nord-américain. Son
abolition reviendrait à ignorer les 17 000
spectacles donnés chaque année en Espagne qui attirent des aficionados de toutes
les latitudes passionnés par l’évolution de
la tauromachie.
L’univers qui a pour protagoniste le
toro brave est vaste, très vaste. S’y croisent toreros, cuadrillas, éleveurs, journalistes, peintres, sculpteurs, philosophes, écrivains, cinéastes, pour ne nommer que quelques uns des artistes concernés. Sur le plan
économique, cela représente et génère des
emplois directs et indirects, des impôts locaux et de la TVA issues de nombreuses entités qui interviennent directement dans la
production du spectacle, sans parler de la
contribution à la Sécurité sociale. Nous exportons de plus des toros braves en France,
au Portugal et en Amérique. Sur le plan
touristique, les transports, l’hôtellerie et la
restauration de toutes catégories sont aussi
bénéficiaires. Tout cela, sans parler de ce
que je laisse dans l’encrier, mérite d’être
observé avec le plus grand soin avant de
démolir un patrimoine qui a toujours généré de la richesse écologique, artistique et
économique.
Je suis reconnaissant à cet héritage
culturel qui, pendant plus de 25 ans, a apporté le confort matériel à ma famille et à
mon entourage, grandeur à ma profession
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Actualité

Le maestro élève aujourd’hui des toros dans sa finca colombienne :
Las Ventas del Espíritu Santo.
En 1993, il a acheté 36 vaches et un semental d’origine Juan Pedro Domecq,
importé 38 vaches et 4 sementals du marquis de Domecq ainsi que 30 vaches
et un semental de Jandilla.

et considération à mon pays. Au prix de
beaucoup d’efforts et d’amour pour le toro brave, le toro de combat. Le toro brave
porte en lui, par nature, les caractéristiques qui en font un animal particulier qui
se développe et s’exprime en tant que tel.

L

e toro brave est respecté et vit
en liberté. Pendant la lidia, dit le
philosophe et professeur de
l’Université de Paris, Francis
Wolff, « l’homme n’est pas face à une
chose qu’il peut traiter comme bon lui
semble, ni face à une marchandise qu’il
peut détruire et jeter mais face à un être
vivant doté d’une personnalité propre,
élevé dans le respect de sa nature et tué
avec la considération qui lui est due. »
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Interdire les corridas de toros, poursuit
le professeur Wolff, « ne reviendrait pas
seulement à condamner à l’extinction immédiate de l’espèce qui en est le principal
protagoniste mais aussi à priver les hommes
d’une relation irremplaçable avec les animaux, celle qu’ils ont entretenue dans toutes les civilisations avec les toros braves. »
Je veux terminer ce message par de
cordiales salutations et un appel respectueux à la réflexion.
Bien à vous,
César Rincón Ramírez
DNI : 50121816-D
(traduction : B.M.)
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Album

Arles Feria du riz 2009 dans l’objectif de FDM

J.M. Manzanares, corrida de Jandilla, le 12 septembre

Matías Tejela, corrida de Jandilla

toro du Conde de la Corte
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Román Pérez, corrida de Valdefresno, 13 sept.

Fernando Cruz, le 11 septembre

toro de Cuadri
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Hommage

JEFF nous a quittés…

P

resque tous se souviennent de
Jeff Pledge, cet Anglais fou de
toutes les tauromachies, ayant
élu domicile aux abords de la Camargue pour être plus près des « toros »
sans être trop loin de Bruxelles où vivent
deux de ses enfants.
Il nous a malheureusement quittés
le 3 avril dernier, à Nîmes, alors qu’il allait fêter ses 66 ans. Il laisse derrière lui
une femme, Maggie, quatre enfants et
deux petits-enfants.
Né en 1943 dans le Kent en Angleterre, il a séjourné quelque temps dans
l’île de Wight et s’est retrouvé à Coventry
(centre de l’Angleterre) où son père était
boucher. Il a découvert la corrida par la
lecture vers 1960. A ce moment, il a eu
l’occasion de voir une demi douzaine de
corridas lors d’un séjour estival à Barcelone où il était pour y apprendre l’espagnol. Il intègre le Club Taurin de Londres
en 1963.
Intéressé par cette corrida, il passe
une année sabbatique à Madrid durant ses
études universitaires. C’était en 1965.
Pour gagner sa vie, il y donne des cours
d’anglais à de jeunes madrilènes et en
profite pour voir une centaine de
« festejos ». Son « afición » prend forme.
Il vécut dans la rue Etchegaray : difficile
de faire plus taurin.
C’est un intellectuel, il lit, il apprend, il observe. Ayant fait des études de
langues, il devient traducteur et son métier l’emmènera d’abord au Cameroun,
ensuite à Courou et enfin à Bruxelles au
sein de la Commission Européenne où il
exercera pendant 25 ans. Il connaissait
sept langues dont le grec et avait des notions de russe !
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Jeff avec Congo

C’est à Bruxelles que je fais sa
connaissance et nous fondons le Club Taurin
de Bruxelles avec deux autres amis, malheureusement décédés eux aussi. C’était
en octobre 1974.
Il se passionnait pour toutes les formes de tauromachie et en particulier pour
la course camarguaise. De même, il découvre la course à cheval au Portugal. Il n’aimait pas le « rejoneo » espagnol qui,
d’après lui, n’avait rien à voir avec ce que
font les portugais, maîtres d’œuvre dans ce
domaine.

S

es voyages taurins l’emmèneront
d’abord en Espagne, ensuite au
Mexique, en Equateur et en Colombie où je suis allé avec lui. Mais
c’est dans cette France du sud où il élit domicile parce que, disait-il, on ne trouve
nulle part ailleurs une telle concentration
d’événements taurins comme aux abords de
la Camargue. Il achète donc une maison à
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Hommage
Il y a quelques années, il créa un
blog, nommé Tertulinet, groupe de discussion anglophone qui a fait le tour du
monde et fonctionne toujours. Il en créa
un autre, en espagnol celui-ci, nommé
« Interaficion ».

J

eff était capable de passer tout un
mois de septembre en Espagne voyant
une course chaque jour dans une autre ville que la veille. Il s’était lié
d’amitié avec plusieurs personnes du mundillo français telles que Jacques Teissier
aumônier aux arènes de Nîmes, Alain Bonijol chez qui il avait été practico, Françoise
et Hubert Yonnet, Olivier Riboulet qui reconnaissait en lui un des meilleurs aficionado qui soit et Hervé Galtier qui doit être
un des meilleurs practico que la France
connaisse. Victor Mendes qui nous avait
rendu visite à Bruxelles, lui fait découvrir
l’élevage du taureau au Portugal.

Vauvert en 1991 où il s’installera définitivement avec Maggie en l’an 2000, forcé
d’arrêter le travail pour raison de santé.

I

l fut « aficionado practico » chez
Alain Bonijol et en d’autres lieux
durant plusieurs années. Je me souviens d’escapades, alors qu’il travaillait encore à Bruxelles : nous partions,
à deux, le vendredi vers 17 h et roulions
d’une traite jusqu’à Vauvert en dégustant
les sandwichs au saumon préparés par Maggie. Le samedi nous participions à une
journée de « toreo » chez Alain Bonijol, à
une autre le dimanche et reprenions la
route en fin de journée pour être au travail
le lundi matin. Ce furent de grands moments. Fait rare pour un aficionado, il eut
même l’occasion d’aller à cheval au milieu
des toros.
Il s’est aussi beaucoup intéressé à
l’histoire de la corrida ne cessant d’approfondir la connaissance de celle-ci. Il a écrit
de manière remarquable aussi bien en
français, en espagnol qu’en anglais bien
entendu. Il a signé plusieurs articles dans
la revue, « la Divisa » de ce grand club taurin qu’est celui de Londres.
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Pour fêter ses 60 ans, Jeff organisa
un festival chez Alain Bonijol, achetant
deux novillos chez Gallon, et les offrit à
son ami Jim Verner, Américain qui vivait à
Saragosse et également practico à 62 ans,
ainsi qu’ à Hervé Galtier. En échange, ces
deux derniers ont acheté deux novillos
chez Turquay et les ont tués pour Jeff. Ce
fut une très belle journée d’avril en présence de Denis Loré, Stéphane F. Meca,
Maxime...
Ses plazas préférées : Vic-Fezensac
où il trouvait que c’était là que le dieu toro était le mieux mis en évidence, Céret et
toutes les petites arènes où l’on donnait
de bonnes novilladas.

O

n aurait pu le qualifier de
« torista »…. Ce qui en fait est la
défense de la vraie corrida surtout
à l’heure où les antis font feu de
toutes pièces.
N’oubliez pas, chers amis de la Querencia qu’il était membre de votre, de notre club. J’ai perdu un ami très cher.
J-Ph. C.
PARIS AFICION

Lecture

« Sangre y arena »
du roman aux films...

S

i Sangre y arena de Vicente Blasco
Ibáñez (1908 ; trad. Georges Hérelle, 1923) paraissait aujourd’hui,
on considérerait facilement cette
œuvre pour un roman à thèse, celle exprimée par le banderillero Nacional : la
corrida détourne les espagnols de la révolution sociale et de l’action politique et les
laissent à l’état animal, ce qui est résumé
par la dernière phrase du livre, quand,
après la mort du héros, Nacional désignant
la foule qui applaudit un autre toréro
s’écrit : “La Bête rugissait, la seule, la
vraie”.
Blasco Ibáñez a écrit un livre contre
la corrida, mais comme il pensait que la
vérité de son opinion apparaîtrait à travers
la réalité de ce qu’elle est, il en fait une
description précise et détaillée, à travers
les quelques personnages qui font la trame
du roman. L’histoire se déroule un peu
lentement, avec peu d’action dans le récit. La technique de l’auteur l’amène à
décrire une scène dans son aboutissement,
plutôt qu’à en décrire le mouvement,
l’évolution. Au bout du compte ce serait
un peu ennuyeux, si les descriptions
n’étaient si colorées, précises, vives.
Certains seront sans doute étonnés
d’y trouver déjà tous les poncifs qui ont
cours aujourd’hui et sont adaptés à chaque
nouvelle génération de toréros. Blasco Ibáñez les applique à son héros. Pour n’en citer qu’un : le toréro ne craint rien, il ne
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pourrait être tué que par un taureau qui lui
lancerait sa corne ; cette maxime a souvent été appliquée à José Gómez Joselito,
mais elle appartenait auparavant à Lagartijo. Le traducteur a rédigé un “Résumé Tauromachique” à partir du texte du roman,
qui est une bonne description de la corrida
avant l’introduction du caparaçon…
Le film de Robert Mamoulian, Blood
in the sand (1941, en couleur ; connu aussi
sous le titre : Arènes sanglantes) remake
d’un film éponyme de Fred Niblo avec Rudolph Valentino (1923, muet, noir et
blanc), n’a guère à voir avec le roman dont
il dit s’être inspiré. Le scénario a été écrit
par Jo Swerling, un solide professionnel de
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Hollywood, qui fait
citer par un personnage le titre du livre de Hemingway
Death in the afternoon (1932 ; fr.
Mort dans l’aprèsmidi) et semble
s’être plus inspiré
du canevas du Torero Caracho de
Gómez de la Serna
que de celui de
Blasco Ibáñez : un
hér os
modeste
triomphe dans l’arène, il a l’amour sincère de
sa fiancée de toujours qui devient sa femme,
puis il succombe à une femme fatale, qui bientôt l’abandonne, sa carrière décline, il est
abandonné de tous, il meurt en se réconciliant
avec l’amour pur de son épouse. Juan Gallardo, le toréro, n’y est plus le fils d’un cordonnier qui veut échapper à son destin, mais le
fils d’un toréro tué par un Miura ; c’est la reproduction d’un destin familial. Un personnage
rappelle que c’est le destin des Gallardo de
tuer des Miuras et d’être tué par eux. Deux
personnages importants ont été inventés : le
pompeux critique “I, Curro ...”, comme il
s’annonce lui-même, et Manolo, un ami d’enfance, rival de toujours, qui lui souffle et la
femme désirée et le succès. Doña Sol (Rita
Hayworth), la femme fatale, est une simple
pute à toréro. Il faut voir son regard torve et
son sourire cannibale quand elle découvre
Juan Gallardo et dit à celui qui l’accompagne
qu’elle ne le connaît pas et que c’est “A new
one”. On dirait une goule.

L’aficionado trouvera par
contre dans le roman, une magnifique
description de la corrida et du monde
taurin du début du siècle passé. On
n’y trouvera pas de tientas ni de toréo
de salon. Si le souci documentaire
l’emporte sur celui de l’action (peutêtre en est-il ainsi dans les autres romans de Blasco Ibáñez), cela ne nuit
pas au plaisir du tauromache, qui appréciera la constance du “récit” taurin
pendant un siècle, malgré les modifications du combat ou de l’environnement social. Blasco Ibáñez ne nous
épargne rien des blessures des toréros
et de leurs souffrances, du martyre
des rosses qui servent pour les piques c’est une scène qui tourne presque à
l’hallucination. La défense de la
corrida est assurée par le médecin qui
sauve les blessés grâce à son art presque magique : il affirme que la corrida
est un progrès dans les loisirs des espagnols, parce qu’elle remplace dans
le coeur des espagnols les bûchers et
les tortures de l’Inquisition.
Ainsi malgré qu’il en eût, l’auteur mérite bien d’être lu par les aficionados qui y ont trouvé leur
« propre », alors que les anti-taurins,
écrasés par leurs préjugés, ne peuvent
comprendre la sincérité et l’honnêteté
de l’auteur.
Ph. P.
20 juillet 2009

L

’aspect politico-social du roman a
été réduit à du bavardage caricatural : le désir du toréro de s’intégrer
à la haute société grâce à ses amours
et à son argent et les revendications politiques
de Nacional - que Swerling fait mourir, alors
que c’est lui qui a le mot de la fin chez Blasco
Ibáñez - ne sont qu’à peine esquissés.
Au bout du compte, c’est un film pittoresque, où l’on voit la plaza de Mexico - c’est
censé être celle de Séville et des toréros mexicains non désignés. Il s’agit d’un typique film
hollywoodien : le héros rejeté et seul obtient
sa rédemption par l’amour et meurt (larmes).
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