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POURQUOI
ILS  VONT
VOIR DES
CORRIDAS

TEXTES RÉUNIS PAR

MARC DELON

atlantica



Avant‐propos
de l’Auteur et de l’Édiiteur

« Pourquoi allez-vous voir des corridas ? » est une bonne question. 
Jusqu’à l’irritation. Une question presque dérangeante qu’il nous 
a semblé nécessaire de poser enfin. Nous qui allons aux arènes avec 
les pas de l’habitude, parfois depuis des décennies : savons-nous ce 
qui nous pousse vers elles ?

Autant nous ne savons pas pourquoi, autant nous savons com-
ment. Nous avions en mémoire cette citation d’Espartaco, torero 
vedette des années 80 : « le problème avec les Français, c’est qu’ils vien-
nent à la corrida, un livre à la main ». Il est si souvent décrié, l’abord 
français de la tauromachie, avec sa volonté cartésienne de tout 
vouloir comprendre et disséquer, là où il n’y aurait peut-être qu’à 
sentir, qu’à bondir, qu’à hurler, avec la spontanéité amusée des 
Espagnols.

Le Français aurait le cœur débranché et la cervelle trop prompte 
à cogiter. C’est non pas faux, mais exagéré. Il n’est qu’à vivre une 
après-midi de toros dans les arènes françaises pour s’en convaincre : 
on y entendra plus souvent les clameurs que des pépiements.

Mais venons-en à l’émotion elle-même, suscitée par un spec-
tacle quel qu’il soit : est-elle exclusive, particulière, à celui qui 
la ressent ? Se partage-t-elle vraiment ? Nous en doutons un peu. 
Pas plus que le syndrome de Stendhal foudroyant tel visiteur du 
panthéon romain ne foudroiera le visiteur d’à côté, pas plus que 
le lecteur d’une œuvre n’aura de ressenti stéréotypé, les émotions 
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éprouvées, subies, espérées dans une arène sont aussi nombreuses 
que les places numérotées.

Mais ce désir de comprendre notre émotion, et surtout celle des 
autres est assez tenace, assez irrésistible même, pour que nous le 
poursuivions jusqu’à ce livre.

Une citation, formulée loin du propos de la corrida, nous 
confirme qu’il est dans la nature humaine de nous imposer ce 
genre de question. Ainsi s’exprimait Jean Bellemin-Noël dans sa 
Psychanalyse du texte littéraire : « L’homme est dès l’origine une machine à 
conférer du sens, à faire signifier tout ce qui lui arrive, y compris les événe-
ments opaques et muets qui le désarment parce qu’ils ont au premier abord 
l’“insignification” entêtée des choses. Et, justement, l’intelligence humaine 
se mesure au choix et à la fécondité des sens qu’elle met en place dans la 
succession de ces moments qui font énigme tout au long de la vie. »

Alors, honorés du fait que notre entreprise était existentia-
liste, nous nous sommes interrogés sur la méthode pour bâtir cet 
ouvrage. Devions-nous, par exemple, nous adresser aux profes-
sionnels, autrement appelés « les taurins » ? Ce que nous avons fait 
après quelques hésitations, finalement fondées : ces gens-là sont 
assez courts, secs, sinon peu désireux de l’introspection demandée. 
Un torero du nom de Luis Francisco Esplá, favorablement réputé 
quant à lui pour la qualité de ses réflexions, nous avoua ceci : « Je 
ne supporte pas les idées reçues des taurins, ils me font fuir. J’aime l’intel-
lectuel qui se rapproche vierge de concepts, qui élabore des théories et voit 
des différences qui nous échappent. Les intellectuels m’ont ouvert les yeux 
sur beaucoup de choses, et c’est malheureux de voir comment les traitent les 
taurins primaires, prisonniers de leur bêtise. Ils les désenchantent et leur 
font perdre cette vision utopique des toros, qui est certainement la plus 
authentique. »

La vérité ne pouvait donc sortir de la bouche de ceux qui vivent 
de la corrida. Seul le public, les publics, ceux qui paient leur place, 
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pouvaient répondre avec la sincérité appropriée à notre fameuse 
question : « Pour quelle(s) raison(s) allez-vous voir des corridas ? »

Nous avons jeté cette question comme on jette une ligne à 
l’eau, ou comme on tendait jadis un micro sur des trottoirs encom-
brés. Le wouèbe a remplacé tous les procédés anciens – si fait que 
nous n’avons vu aucun visage, ni d’ailleurs accordé de place privi-
légiée aux amitiés qui pussent être trop environnantes et pressan-
tes. La question « mise en ligne » fut ainsi accessible à tous, sans 
restriction aucune, sans favoritisme. Nous espérions des réponses 
variées ; vous constaterez ci-après que nous fûmes servis.

Nous avons sélectionné ces textes non pas sur des critères for-
mels ou d’érudition, car il n’était pas question ici de dispenser une 
science tauromachique ou de prétendre à la littérature ; nous avons 
fait notre choix en ne tenant compte que de la seule sincérité appa-
rente des contributeurs.

Quelles sont donc les origines d’une inclination pour la cor-
rida ? Les points de départ tiennent parfois à des cartes postales, 
à un mariage, à un voisinage, à un grand-père bienveillant, à des 
vacances espagnoles, à des lectures, aux foutus hasards. L’hétérogé-
néité de cette foule aficionada est remarquable. Non seulement ces 
gens-là témoignent d’une passion aux commencements toujours 
différents, mais surtout ils viennent aux arènes pour y prendre des 
plaisirs dissemblables. Certains suivent tel ou tel torero, d’autres 
n’ont d’yeux que pour l’animal roi, quelques-uns y puisent des 
références qui seraient métaphysiques.

Elle est belle et pleine la foule des arènes, avec ses manières, 
ses mots, son kaléidoscope de païens diversement instruits de ce 
qu’ils voient.

À lire leurs écritures, nous entendons leur voix. Car dans le 
cratère d’une arène, il appert que nous jouissons de l’euphorie et 
de la colère des autres ; les opinions luttent ou se conjuguent ; les 
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phénomènes majoritaires n’éteignent pas les minoritaires ; l’una-
nimité, rarissime, emplit les poitrines et le moral des hommes 
comme nulle autre élection.

Après quoi, chacun a le droit de vivre et de mourir dans le 
monde qu’il aime. Nous devrions d’ailleurs conclure là-dessus.

Olé ?



Note de l’Éditeur

Le lecteur observera que les différentes contributions font parfois usage 
d’un vocabulaire espagnol, spécifique ou pas à la tauromachie. 

Nous n’avons néanmoins pas jugé utile ou plutôt opportun d’en proposer 
la traduction. Parce qu’il y a du plaisir à percer des mystères ; 

et parce que la compréhension de la corrida oblige à bien d’autres lectures.
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ANTOINE MARTIN
Directeur adjoint du lycée de la CCI

Certainement, les parents s’étaient saignés à trois ou quatre 
veines et à tempérament pour avoir cette cuisine, la table à deux 
rallonges télescopiques, le buffet aux vastes rangements, les six 
chaises profilées à l’américaine, pour avoir cette belle cuisine en 
Formica. L’ensemble reluisait dans des nuances céladon veinées 
d’un vert plus soutenu, et c’était ça qui valait le coup d’œil. Le ven-
deur l’avait dit : voilà le coloris au dernier cri de la mode des Arts 
ménagers. Pour le reste, on ne trouvait pas mieux sur le marché, 
comme mobilier fonctionnel, hygiénique et facile d’entretien.

Sur l’appui du buffet, il y avait une carte postale, posée entre 
autres objets décoratifs ou d’agrément, une rose des sables, une 
poupée en costume de Savoyarde, un bouquet de piques à escar-
gots, il y avait une carte postale en couleurs. On ignorait qui 
l’avait envoyée et si même quelqu’un l’avait jamais écrite. Peut-
être n’était-ce qu’une pièce inexplicablement distinguée parmi la 
nombreuse pacotille qu’on ramenait en souvenir, tous les ans, du 
séjour d’août au pays natal. On ne savait pas, au juste. Et personne 
ne se soucia jamais de la retourner, pour voir à élucider le cas.

La plupart des cartes postales se bornent à offrir une illus-
tration unique sur le recto. Pas celle-ci. Celle-ci appartenait à la 
catégorie de ces missives enluminées qui prétendent épuiser, en 
une mosaïque grossière de quatre clichés, tous les aspects d’un 
paysage, d’un lieu ou (comment dire ?) d’un concept. Il est de 
moindres ambitions. À l’intersection de ces médianes formées par 
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ces quatre images, l’imprimeur de la carte postale avait pavoisé 
d’une sorte d’oriflamme en trompe-l’œil, un petit calicot rouge et 
jaune, on disait sang et or, parce qu’on n’avait pas peur des mots, 
ni du ridicule, sur quoi se détachait, en fortes capitales noires, le 
simple nom ESPAÑA.

La première photo, en haut à gauche de la carte, montrait la 
vue aérienne d’une plage vautrée sous les a-plats d’un soleil que 
les techniques d’héliogravure s’appliquaient à rendre plus radieux 
encore. Des parasols au bord de la grande bleue, des pédalos sur 
elle, et rideau sur les malheurs fratricides de naguère, et place aux 
plaisirs balnéaires pour touristes gyrovagues. Des bains de sang 
aux bains de mer, ainsi allait le sens de l’Histoire. Désormais, il 
fallait le comprendre, la rengaine Cuando calienta el sol allait lente-
ment, mais sûrement, prendre le pas sur l’hymne franquiste Cara 
al sol. C’était ce que disait la première photo de la carte postale.

À la droite de cette marine, dans le coin opposé, triomphait la 
reproduction d’une paella d’excellentes dimensions et de très bonne 
apparence. À vue d’œil, rien n’y manquait, ni le grain copieux, 
orangé à force d’être pigmenté de jaune safran, ni le rouge fluores-
cent des poivrons en lamelles, ni le vernis des coquilles de moules 
hospitalièrement ouvertes. Cette représentation presque sulpi-
cienne du riz en gloire annonçait que le temps des longues diset-
tes d’après-guerre était clos, qu’il y avait maintenant à boire et à 
manger, dans ce pays, et à bon compte, au moins pour les visiteurs 
à fortes devises, si ces messieurs-dames voulaient bien se donner 
la peine de passer les Pyrénées. C’était ce que disait la deuxième 
photo de la carte postale.

Tout de suite au-dessous, en suivant le sens horaire, était figée 
une de ces scènes qu’on dit de genre. Au premier plan, une femme 
exagérément brune, les bras déroulés en arc, les mains chaussées 
de lourdes castagnettes, donnait une danse immobile aux longs 
volants de sa robe carmin. En retrait d’elle, chemise blanche, un 



15

Pourquoi ils vont voir des corridas

guitariste, qui n’avait pas exactement la tête du type à qui on 
achèterait sans crainte une voiture d’occasion, singeait un accord 
de musique. Derrière encore, minuscule au fond du tableau, on 
distinguait un petit âne empomponné et chargé de toutes sor-
tes d’alcarazas. Le tout, ce trio, planté dans un décor aveuglant 
de chaux, et l’on devinait facile qu’un tel cirque venait en réfé-
rence, on dirait même en déférence, aux coutumes de toujours, 
au folklore séculaire, à la tradition. Mais une tradition enfin bien 
comprise, bien administrée, un peu putassière, qui saurait agui-
cher l’Europe opulente, l’Europe pâle, celle des belles voitures, des 
blondes maigres et des gros rubiconds. C’était ce que disait la troi-
sième photo de la carte postale.

Et voilà. Restait la dernière vignette, à l’angle inférieur gauche, 
qui donnait sens à l’ensemble et qui, dans quelque mesure, le jus-
tifiait. On y voyait le portrait d’un jeune homme à la mèche trop 
longue, à la moue trop rageuse, au costume bien trop enguirlandé, 
avec ses épaulières tellement dorées qu’elles semblaient ciselées 
dans de l’or même. À la maison, malgré les origines, on se foutait 
du tiers comme du quart de l’art de tuer des taureaux, mais on 
savait, car le monde entier le savait, le nom de ce toréador en qua-
drichromie. Ce qu’on comprendrait beaucoup plus tard, c’était le 
genre de syncrétisme qu’était en train de réaliser la tauromachie 
d’El Cordobés, une tauromachie tonifiante comme un plongeon 
dans la Méditerranée, roborative comme un bon riz à l’espagnole, 
grotesque, pathétique et vitale comme le flamenco qui se tramait 
dans ces cabarets de la Costa Brava.

En ce temps-là, la cuisine ne servait pas seulement à préparer 
les repas. La cuisine, en ce temps-là, était la principale cellule du 
parti familial. On y mangeait, on y causait, on y écoutait la radio, 
sous peu on y regardait la télévision, on y bâclait un brin de toi-
lette, en hiver, devant la cuisinière bois et charbon. On y faisait 
aussi ses devoirs, les coudes contre le vert apaisant de la table en 
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Formica. C’était alors qu’on en bavait sur la règle de trois, qu’on 
en chiait, tranchons le mot, pour essayer de s’entrer dans le crâne 
et d’apprendre par cœur les vers poussifs d’Émile Verhaeren ; dans 
le livre d’histoire, le duc de Guise était plus grand mort que vivant 
(un peu comme Manolete) et Michel de l’Hospital prêchait la tolé-
rance ; dans celui de morale, Bernard Palissy illustrait la vertu de 
persévérance en faisant cramer tous les meubles du ménage ; la 
Loire prenait sa source au mont Gerbier-de-Jonc et le participe 
passé s’obstinait à s’accorder un peu comme bon lui semblait. On 
n’en avait pas lourd à faire, de tout ça, mais il fallait ce qu’il fallait, 
on devait se résigner à se le coller dans le cigare : travailler bien à 
l’école, on serinait, c’était le bon moyen de devenir le moins étran-
ger, dans ce pays. D’espérer être un jour quelqu’un, dans ce pays.

Mais en face, sur la desserte du buffet, le regard appuyé du jeune 
homme de la carte postale suggérait qu’un autre monde, le vrai, 
sans doute, était ailleurs, loin des leçons de choses et de la preuve par 
neuf, loin des jeudis après-midi à peiner sur la composition française 
du lendemain, un monde où les habits du dimanche étaient cousus 
d’or et la fortune moins inaccessible que le trésor de Long John Sil-
ver. C’était ce que me disait la quatrième photo de la carte postale. 
Des fois je pense que c’est à cause de ça que je vais aux corridas.



© Laurent Larrieu





© Bernard Hiribarren
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ALAIN LLINAS
N’a pas précisé sa profession

Dans la corrida j’aime tout… quand tout est bien ! Cela arrive 
plus souvent qu’on veut bien le dire. Mais le sentiment qui domine 
chez moi, dans ces moments-là, c’est le respect pour le courage et 
la dignité.

Le courage du torero est épisodique, deux fois dix minutes, et 
inutile, mais il est réel et il est bon que cette leçon nous soit don-
née, à nous autres spectateurs.

Pour faire naître de l’art d’une confrontation avec un fauve, un 
homme comme nous va risquer sa vie. Quels que soient ses motifs, 
le respect s’impose : sommes-nous prêts à risquer consciemment 
notre vie, même pour le plus noble des devoirs ?

La dignité est chose rare, elle passe par le respect de soi et du 
public, le respect de l’adversaire qui souvent fait preuve lui aussi 
de courage et de dignité, on garde la tête haute même dans l’échec 
puisqu’on a fait tout son possible et que demain tout peut recom-
mencer… On masque la peur, la souffrance, on refuse de capitu-
ler.

Voilà ce que je trouve exemplaire dans la corrida, un homme 
intègre veut soumettre un animal « intégral » sans le ridiculiser, 
sans le rabaisser, en toute légalité.

Il va chercher l’osmose entre deux êtres, une osmose d’où naî-
tront l’émotion et la beauté.
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ÉMELINE LAURENS
Collégienne

J’aime la corrida avec passion. J’aime écouter sa musique 
entraînante, ces roulements de trompettes et ces accords qui me 
transportent si loin.

J’aime ce combat entre la vie et la mort, ces regards échangés 
entre l’homme et la bête, ces regards méfiants, ces regards pleins 
de confiance, ces regards tendres et sévères, ces regards complices 
et ennemis qui opposent sans cesse l’ombre et la lumière.

J’aime le mouvement régulier des capes, l’ondoiement du tissu 
et la corne qui frôle la flanelle garance. J’aime les cris de la foule qui 
ponctuent chaque action et les chuchotements critiques qui com-
mentent les actions des personnages de cette tragédie en trois actes.

Je me fonds dans le décor mystique de ce spectacle, je m’enfonce 
dans les profondeurs de ce tableau. Je respire avec discrétion pour ne 
troubler personne, je suis le geste doux et lent du poignet, le rythme 
calme des passes, j’écoute d’une oreille attentive le froissement déli-
cat de la cape, la déchirure brutale des airs par l’épée et l’agitation 
irrégulière des mouchoirs blancs à la fin de l’étrange ballet.

Les contrastes extrêmes de cette nature, ce mélange d’amour 
et de peur, de raison et de folie, de rêve et de réalité, s’expriment 
dans le partage même de ces arènes en ombre et soleil. Alors, ces 
mondes opposés remplissent mon cœur d’une joie ardente et d’une 
sourde tristesse, inébranlables et sincères.
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PIERRE TEISSIER
Professeur de lettres

Mon père, mineur de fond, n’a vu qu’une seule corrida dans sa 
vie. C’est moi qui, jeune adulte, l’ai conduit un dimanche après-
midi à Nîmes. Ce devait être à la fin des années 60, après que 
Le Cordobés a ravivé les passions du peuple aficionado au lende-
main de son triomphe de 1964 dans l’amphithéâtre romain. Sur la 
route du retour vers notre maison cévenole, il me dit son étonne-
ment du goût que je manifestais pour ce spectacle violent, moi si 
pacifique, si peu doué de courage physique, bref carrément frous-
sard. Et il me rappela mes paniques lorsque, tout jeune enfant, 
je fuyais devant un escargot ou rebroussais chemin à la vue du 
peilharot qui remontait la calade que j’avais commencé à descendre. 
Ma mère, institutrice dans les années 30 au sein de pensionnats 
catholiques du département, n’a jamais vu de corridas.

Il y a une cinquante d’années, La Grand-Combe où je suis né, 
était plus éloignée de Nîmes qu’aujourd’hui. Il fallait bien deux 
heures à la Renault Celtaquatre familiale pour répondre à l’invi-
tation à dîner de la sœur de ma mère, trois ou quatre dimanches 
par an. Sans compter les crevaisons, fréquentes à cette époque. Ce 
n’est donc ni de mes parents ni de ma terre natale que je tiens mon 
goût pour les courses de taureaux. Un peu plus tard, interne au 
collège technique de la rue Dhuoda, j’ai dû voir quelques derniers 
toros, sans bourse délier, ces quelques minutes donnant un peu de 
piquant à de mornes dimanches…

Je me souviens cependant un peu mieux du sentiment qui 
m’habita à la vue du premier sang répandu : un peu béotien sans 
doute, comme on l’est à cet âge, mais sensible tout de même, 
mal informé ou pas informé du tout, je fus surpris par ces quel-
ques milliers de personnes qui, applaudissant ou huant je ne savais 
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qui, admettaient cette mort du taureau, entérinaient le spectacle. 
Essoufflé par ma course pour atteindre au plus vite le sommet de 
l’amphithéâtre, me hissant sur la pointe des pieds pour une vision 
lointaine de ce qui se passait sur le sable, je crois finalement que 
j’étais à ce moment dans une situation d’esprit bien confuse.

À Dhuoda, je veux dire au lycée national – c’est ainsi qu’on 
nomme aujourd’hui cet établissement – j’étudiais l’espagnol, seule 
langue apprise au cours de ma vie scolaire. Je n’y étais pas très 
brillant mais j’ai un souvenir assez précis de mon professeur, mon-
sieur Anglès. C’était un homme très humain, fantasque aussi, avec 
de l’humour. Par son intervention auprès de son collègue professeur 
d’histoire, il m’évita un blâme pour avoir triché en composition tri-
mestrielle. Un dimanche d’été où nous étions venus en famille nous 
baigner au Grau-du-Roi, je le rencontrai sur la plage et lui présentai 
mes parents avec qui il échangea quelques mots aimables. Tenant 
pour négligeable l’impact sur ma sensibilité des quelques derniers 
toros vus dans l’amphithéâtre nîmois, loin encore de cette afición que 
je ne connaissais que de nom, je crois en revanche que monsieur 
Anglès n’est pas étranger au goût que je manifestai plus tard pour 
l’Espagne, pour l’âme espagnole qui mêle, comme la corrida, la fête 
et le combat. Michel del Castillo écrit dans Le Sortilège espagnol que 
« ces deux mots contiennent la philosophie existentielle de l’Espagne : la vie 
est une fête dangereuse, qui se termine dans la mort ». Chant profond du 
flamenco, sierras désolées de la Castille, pueblos écrasés de chaleur, voilà 
ce que fut longtemps l’objet de mes amours. Et tout cela n’était pas 
qu’une Espagne de pandereta…, une Espagne d’opérette, conven-
tionnelle et affectée. C’était, c’est, car l’émergence économique de ce 
pays n’a pas modifié la nature profonde de ses habitants, une Espa-
gne altière, farouche et violente : les voitures piégées de l’ETA qui 
tuent aujourd’hui les conseillers municipaux de Málaga et d’ailleurs, 
assurent la pérennité de cette Espagne-là. Si j’ose dire…
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À la rentrée scolaire de 1963, après bien des péripéties, me voilà 
nommé professeur de français au collège d’Aigues-Mortes. L’année 
que je passai là fut une année de découvertes. Ce fut d’abord la fête 
des vendanges pendant laquelle le collège ferma, faute d’élèves, 
pendant toute une semaine. J’étais surtout stupéfait que l’on pût, 
pendant cette semaine d’estrambord, se lever tôt le matin pour 
« déjeuner aux prés » c’est-à-dire s’amuser… Jusque-là, être mati-
nal avait été pour moi une obligation, imposée par la vie active, le 
monde du travail. Et toujours, durant ces journées, des taureaux. 
Des taureaux partout, sur les chemins poudreux convergeant vers 
la cité, dans les rues, dans le plan bordé par « les théâtres » à l’ex-
térieur des remparts, des taureaux dans les têtes, des taureaux, 
des rires… et du pastis : nous avions vingt-cinq ans. Quelles 
nouveautés pour moi que tout cela, dont l’horizon avait été, toutes 
les années précédentes, borné par les crassiers, les serres cévenoles 
et les chevalements des puits de mines, portant haut dans le ciel 
leurs molettes en mouvement !

L’hiver vint, la place Saint-Louis fut désertée, les moustiques 
abandonnèrent la rue de la République, le brouillard matinal s’ins-
talla, masquant quelquefois les remparts. Puis le printemps revint, 
avec ses beaux jours, les touristes réapparurent et, à nouveau, les 
taureaux. On commença à parler de la prochaine Feria de Nîmes. 
Ce ne serait pas les mêmes taureaux ni les mêmes combats, mais la 
confrontation entre un homme et un animal dangereux était com-
mune aux deux tauromachies, à la camarguaise et à l’espagnole. 
Nous étions à la fois afeciounats et aficionados.

Le soir du 17 mai, ce fut un vent de folie qui souffla sur la 
gent taurine. Manuel Benítez Díaz dit Le Cordobès avait triom-
phé. Le Midi Libre titra « Corrida historique » sur toute la largeur 
d’une page intérieure. Paris Match fit du beau jeune homme vêtu 
de lumières sa page de couverture. Je fus enthousiaste, volubile. 
Mes amis m’appelèrent Chicuelo. Mon afición a los toros s’était soli-
dement enracinée le temps d’un mémorable après-midi nîmois.



25

Pourquoi ils vont voir des corridas

L’année suivante, je quittai Aigues-Mortes, mais ma passion ne 
m’abandonnait pas. Elle m’habitait complètement. J’en parlais avec 
feu, à qui voulait bien m’écouter. Elle redoubla d’intensité quand, 
nouant de tendres liens avec celle qui est devenue ma femme, je 
brûlais de lui faire découvrir ce monde de toros et de toreros, ce spec-
tacle dont je pensais qu’il devait représenter l’absolue nouveauté 
pour qui ne l’avait jamais vu. La télévision aujourd’hui permet de 
tout approcher. Au début des années 70, elle ne donnait pas de 
retransmission de corridas et les néophytes venaient aux arènes, 
vierges de toutes images animées, le regard neuf auquel s’offrait, se 
dévoilait, se révélait brutalement mais somptueusement l’étrange 
scène d’un jeune homme aux prises avec un grand taureau noir…

Nous partîmes à la Feria Primaveral de Séville. Nous avons 
écouté les saetas les lancinants tambours des processions de la 
Semaine Sainte et, bien sûr, vu les toros sur le sable doré de la 
Maestranza. Pendant toutes ces années-là et les nombreuses qui 
suivirent, je ne me demandais évidemment pas pourquoi j’aimais 
les corridas, pourquoi j’allais les voir. Je les aimais. J’y allais.

Il y eut des périodes de répit, de dépit devrais-je dire. Déçu par 
une succession de courses ennuyeuses, je restai quelque temps sans 
retourner aux arènes. Je boudais. Je nourrissais alors ma passion – 
car elle ne me quittait pas – de lectures : Arènes sanglantes, Los Clari-
nes del Miedo, Sang et Lumières et surtout Le soleil se lève aussi. J’étais 
allé à Pamplona en 1966 et 1970, ce qui me permettait d’imaginer 
Brett et ses amis quitter l’hôtel Montoya et se rendre à Burguete, 
pêcher la truite dans la rivière Irati, entre deux encierros.

Entreprenant maintenant de rendre raison de ce que j’éprouve, 
installé sur les gradins d’une arène, de me rendre intelligible ce 
pourquoi je suis là, d’assigner un sens à ce que j’aime et trouve 
dans la corrida, qu’il me soit permis de proférer d’abord quelques 
banalités. Banalités qui n’en recouvrent pas moins des situations 
bien réelles, vécues par tous ceux qui, souvent ou pas, quittent leur 



appartement, leur maison, leur mas, pour se rendre au théâtre, 
au concert, au cinéma, à une exposition de peinture, voire pour 
assister au lever du soleil sur les Sanguinaires, escalader le mont 
Blanc ou plonger avec bouteilles dans les eaux jaspées d’une baie 
martiniquaise.

Ceux-là espèrent une émotion, un plaisir, un frisson. Ils veu-
lent rire, pleurer, aimer. En contrepartie du prix qu’ils ont payé 
– soyons terre à terre – ils escomptent que, s’en retournant vers 
le mas, la maison, l’appartement, ils y atteindront enrichis par les 
mots, les sons, les images, les couleurs, les formes, le souvenir du 
contact de leur épiderme avec l’onde bienfaisante. Isolé dans la 
foule aficionada de l’amphithéâtre nîmois, arlésien ou d’une plaza 
andalouse ou cantabrique, je suis dans l’attente de ladite émotion, 
dudit plaisir, nés du regard que je porte sur ce qui va s’accom-
plir quelques mètres plus bas, sur le sable de la piste. « T’es-tu 
régalé ? » demande très souvent et familièrement Fulano rencon-
trant Mengano au sortir de la plaza. Convenons cependant que, si 
la corrida peut être appelée spectacle parce que, de tous les sens 
qu’elle mobilise, c’est incontestablement la vue qu’elle privilégie, 
ce n’est pas un spectacle comme les autres. Ici, les acteurs n’ap-
pellent pas en renfort les cascadeurs, les poignards et les épées ne 
sont pas factices et le sang qui coule parfois – celui de l’homme – 
n’est pas un composé chimique acheté chez un fournisseur d’effets 
spéciaux de cinéma.

Ce vrai sang m’oblige, m’implique, me compromet. Je ne suis 
pas innocent de ce sang-là. Il me faut l’assumer, l’endosser. Je ne 
suis pas innocent de la mort de Christian Montcouquiol parce que 
Nimeño ne s’est pas pendu un sombre jour de novembre 1991. 
C’est Panolero qui l’a tué, deux ans auparavant.

« Quand tu n’as pas envie de mourir, tu ne peux pas vraiment bien toréer » dit 
un torero gitan. « Quel est le torero qui n’a pas secrètement désiré qu’un toro le 
tue ? Quel est celui qui, à l’échec, n’a jamais préféré cette fin ? Quel est celui qui, 
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inspiré par cette ombre que nous appelons vainement l’afición, n’a pas sincèrement 
souhaité dans un rêve ou devant un toro – ce qui revient au même – 
une mort sans rançon, le don absolu de sa personne et de son énergie ? » 
écrit Simon Casas à l’occasion de la mort du matador José Mata en 
1971.

Il n’y a pas d’emphase dans ces paroles. Il faut les prendre au 
pied de la lettre. Pourtant les toreros ne sont pas des garçons suici-
daires. Ils aiment la vie, ont père, mère, fiancée, épouse et enfants. 
Mais ils savent, ils ressentent que, maîtriser, soumettre, dominer 
un toro passe par ce « renoncement monstrueux » d’où naîtra l’art 
fugace du toreo.

Antagonisme existentiel ? Mystère de la condition humaine ? 
Peut-être. Oubli de soi, générosité, désir fou d’aller au bout de 
sa passion ? Sûrement. Alors, au mépris des statistiques montrant 
finalement que la mort du torero est rare, oubliant superbement 
que la gestion d’une carrière se substitue quelquefois au risque 
consenti, en dépit du poids de l’argent qui grève l’organisation de 
la Fiesta Brava, ma capacité d’enthousiasme et d’admiration envers 
ces êtres d’exception que sont les toreros reste entière et inentamée 
par les années. Les Ferias se suivent, se ressemblent parfois mais le 
taureau qui surgit est toujours nouveau et la mort est latente. La 
mort au centre.

Dans quatre jours, je me rendrai à Céret, plaza où je ne suis 
jamais allé mais dont je connais la réputation des toros qui y sont 
combattus : toros puissants, très armés, retors. Vers la fin de l’après-
midi, je m’assoierai à mon tendido de sombra et attendrai, tendu, la 
sortie du premier patas blancas de Barcial. Quelques instants plus 
tard, un jeune homme quittera son abri de planches et s’avancera, 
cape déployée, à la rencontre de son destin. Loin du ruedo cérétan, 
une mère, une épouse, une sœur attendront la mort du dernier toro 
de l’après-midi pour être enfin délivrées de leur peur.
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MIGUEL DARRIEUMERLOU
Écrivain et directeur de collection

Pour moi, la corrida fait référence à des éléments qui vont très 
au-delà du réel.

Aussi, je crois qu’on ne connaît jamais totalement les raisons 
qui nous poussent à assister à la mise à mort du toro, en public, six 
fois par corrida et à de très nombreuses reprises dans la saison. Ma 
réponse pourrait donc être :

Si je savais vraiment pourquoi je vais à la corrida… Peut-être 
n’irais-je plus.

Pour le reste, il s’agit bien souvent de rationalisations dépas-
sionnées et, surtout dans le champ du conscient. Or, la corrida, 
d’évidence, renvoie beaucoup à l’inconscient individuel et collectif. 
Toutes choses qui choquent les non-aficionados et même, parfois, les 
aficionados déclarés…

MYRIAM GILLES
N’a pas précisé sa profession

Je suis née au milieu de ce siècle à peine achevé, dans un bourg 
que le Vidourle délimite en séparant l’Hérault du Gard, Marsillar-
gues. C’est un joli village, mais c’est surtout le cœur de ce que l’on 
appelle ici communément l’afición. Ici les taureaux sont les rois 
de la fête, ils sont sacrés, vénérés, et meurent en général de mort 
naturelle – ils sont aux habitants ce qu’est le sel à notre nourri-
ture – sans taureaux, point de fête.
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J’ai toujours eu un rapport étrange avec eux, ils me terrifient 
et me fascinent. Ils ont toujours peuplé mes rêves sans jamais les 
transformer en cauchemars – (ils me poursuivent sans me toucher 
puis se transforment en amis) – peut-être un jour je rencontrerai 
quelqu’un pour m’en traduire le message.

Les courses avaient lieu au centre du village, dans des arè-
nes de fortune, formées par ce que les gens appelaient alors, des 
« théâtres ». Je vivais là, une enfance simple et heureuse, entre 
mes parents et grands-parents, avec mon frère. Pourtant quand 
les hivers ramenaient les lotos que mon grand-père adorait, je 
détestais ces dimanches, où il rentrait triomphant avec une de ces 
volailles vivantes promises à un triste sort. J’ai la cruauté en hor-
reur, la vue d’un animal agonisant me paralyse, et le souvenir du 
canard décapité courant dans toute la maison me donne la nausée. 
Je déteste la violence, tout ce sang qui coule me dégoûte, aussi le 
jour où je savais ce sacrifice inévitable, je partais de la maison, et 
ne rentrais qu’avec la certitude que toute trace du carnage avait 
disparu. Ma grand-mère, connaissant cette répulsion, s’attachait à 
tout nettoyer et faire disparaître ce qui aurait pu me rappeler ce 
qui s’était passé.

Ensuite 1961, c’est l’année du changement. Parents et enfants 
partent vivre à Montpellier. Paradoxalement, c’est là-bas qu’une 
amie de lycée me propose de l’accompagner à Nîmes où se déroule la 
Feria. Sa sœur, plus âgée que nous, et que nous admirions beaucoup, 
se passionnait pour les corridas : il nous fallait absolument connaître 
ça ! Les corridas, j’en avais entendu parler, je savais que l’on tuait le 
taureau dans l’arène, mais la tentation à cet âge-là (j’avais 13 ans) 
d’aller à la Feria et de connaître ce monde-là, me fit occulter la petite 
voix qui soufflait derrière moi : « tu as horreur du sang ».

Il me fallait surtout obtenir le consentement de ma mère. 
D’abord interloquée, elle finit par me donner son accord, certaine 
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que j’en reviendrais dégoûtée à jamais. Mais voilà, cette fameuse 
corrida, dont le cartel était composé du célèbre Cordobés, Apari-
cio (père) et Murillo, allait faire basculer tous mes principes. Bien 
sûr, j’étais très loin avec une vision du sang très atténuée, mais je 
pense avoir reçu la grâce ce jour-là. Tout me plaisait. Le spectacle 
me touchait profondément. Cette ambiance me transportait. Un 
homme assis à mes côtés s’arrachait les cheveux de bonheur. Je 
ne comprenais pas. J’avais perdu tous mes repères. Je n’étais pas 
écœurée, je sentais naître en moi une passion. Pas un instant je 
n’ai pensé à la souffrance de l’animal. Quand je rentrai le soir, la 
tête pleine de tout ce que j’avais vu, ma mère se méprit sur mon 
attitude et me dit : « alors, dégoûtée ? » (elle déteste les courses de 
taureau sous toutes ses formes), je répondis : « non, j’ai adoré »…

Trois ans plus tard, je me liai d’amitié avec un groupe de gar-
çons d’une trentaine d’années que j’appelais « les vieux garçons ». 
Ils étaient passionnés de corrida, ce qui les différenciait des autres 
à mon regard. Chaque fois que c’était possible, une heure avant le 
paseo, je montais dans leur voiture direction les arènes. J’étais tout 
en haut, je ne comprenais pas grand-chose, debout, mais fascinée. 
Je me souviens du jour où Miguel Marquez coupa deux oreilles et la 
queue d’un taureau : j’avais le précipice derrière moi, la tête dans les 
étoiles, et quel bonheur ! Je ne comprenais pas grand-chose du spec-
tacle mais je l’aimais ce spectacle. J’étais transportée dans une sorte 
d’extase. Pourquoi ? À ce jour je n’ai toujours pas de réponse.

Cette période fut suivit d’une autre où mes penchants natu-
rels reprirent le dessus. Les courses libres (camarguaises à l’heure 
actuelle) m’attiraient davantage et je délaissais un peu la corrida 
– cette tauromachie différente m’était plus proche – J’analyse faci-
lement le comportement du camarguais et les razets n’ont plus de 
secrets pour moi, ce qui était totalement différent de la corrida, 
spectacle pour lequel je n’avais eu que peu d’explication. Mais il 
était toujours là, quelque part dans ma tête. J’y assistais quand 
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même de temps en temps, mais j’étais parfaitement néophyte, je 
voyais avec mon cœur et non avec ma tête.

Ce qui changea alors ? La rencontre avec mon futur mari, lors 
d’une tienta bien sûr. C’était un aficionado de toujours, né à Nîmes, 
habitué des arènes depuis toujours par son père ou ses frères. C’est 
grâce à lui que je pus enfin jouer dans « la cour des grands », 
et comprendre pourquoi une voix en haut, criait : « croise-toi » ou 
« carga la suerte ». Il m’enseigna les rudiments de cette tauromachie 
et même si elle reste pour moi toujours compliquée et sujette à 
caution, je maîtrise les données essentielles. Je peux en discuter 
et donner mon avis, même si souvent j’ai l’impression que certai-
nes personnes n’ont pas vu le même spectacle que moi. La cor-
rida est très intimiste et les spectateurs ne cherchent pas tous la 
même chose. Elle reste toujours pour moi un mystère, et je sais 
que jusqu’à ma dernière corrida j’apprendrai quelque chose.

Mon mari qui fait partie de la cavalerie Bonijol, et a poussé l’afi-
ción jusqu’à se mettre devant un taureau, m’a permis de côtoyer les 
figuras et « autres » du monde taurin et je suis sûre de pouvoir discu-
ter avec eux et surtout d’avoir leur regard sur ce sujet. Les corridas 
que j’aime sont celles de l’art, où l’esprit se laisse emporter par ce 
ballet formé par un homme et un fauve, et quand ils ne font plus 
qu’un, alors oui, je sais pourquoi je suis assise sur ces gradins.

Nous avons traversé l’époque et quel bonheur d’arriver devant 
la Maestranza ; ce sentiment que l’on éprouve ne peut être partagé 
qu’avec un autre aficionado. Séville, ville mythique qui fait rêver 
tout le monde et accouche de tant de toreros : combien de fois nous 
en parlons et nous te décrivons, tu es ma ville préférée.

Voilà, comment expliquer à des profanes, à des « anti-corridas » 
que moi, la petite fille qui détestait que l’on tue des animaux pour 
les manger, qui ai horreur de la violence physique sous toutes ses 
formes, je sois devenue une inconditionnelle de la corrida.
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La corrida c’est la violence face à la douceur. C’est la vie et la 
mort face à face. L’arène est un théâtre où les êtres vivants jouent 
leur vie. On y retrouve tout ce qui compose une vie – le beau et le 
laid – je crois que ce qui me fascine le plus, c’est le courage de ces 
hommes qui arrivent à vaincre cette peur terrible que les taureaux 
m’inspirent et cette part de folie qu’ils ont tous et que moi je n’ai 
pas, cette beauté du geste qui accompagne la charge violente de la 
bête, ce mélange d’amour et de haine.

Je pense qu’il est impossible d’expliquer pourquoi on aime ça. 
L’amour ne se démontre pas, la passion est incontrôlable, et je ne 
polémique jamais sur ce sujet. Aux gens qui nous traitent d’assas-
sins et de sanguinaires, je ne peux rien reprocher. Simplement, je 
suppose que c’est comme pour les gens qui croient en Dieu, eux 
savent, moi qui suis athée, non !

PAUL HERMÉ
Instituteur

Imaginez un monde sans télé, ni cassettes vidéo, un monde qui 
n’eût rien de virtuel, le vrai, sans internet, ni Playstation ou autres 
images préfabriquées à digérer à fortes doses… Un autre monde. 
Celui de la réalité du terrain car de toute façon, nous n’avions pas 
d’autre choix. Nous étions au milieu des années cinquante et sans 
trop nous poser de questions, nous allions machinalement aux arè-
nes comme au stade Jean Bouin ou au mazet pour taper dans un 
ballon, ramasser des figues ou jouer à la pétanque. Un rituel. Ques-
tion de culture, de tradition, d’hérédité ou d’environnement…

Au quotidien, nos jeux étaient partagés dans la cour d’une école 
entre les osselets, le foot bien sûr, et les toros. Pas encore les filles, 
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dont nous ignorions presque l’existence car la mixité et ses joies 
n’étaient pas encore à l’ordre du jour et de grands murs austères, 
pas moins hauts que ceux d’une prison, cloisonnaient impitoya-
blement les genres, séparant la communale en trois parties aussi 
distinctes qu’infranchissables… Déjà les trois tiers !

Sur le théâtre de nos exploits, les plus malins se débrouillaient 
en général pour toujours s’octroyer les meilleurs rôles, les trois 
matadors en premier lieu, au pire les banderilleros ou les picadors. Il 
n’y avait pas vraiment de hiérarchie établie, pas d’escalafón, tout 
était question de débrouille ou d’opportunité car ceux – moins 
dégourdis ou plus charpentés – qui restaient sur le tapis après leur 
distribution n’avaient plus qu’à se glisser dans la peau du toro, 
transformés illico en souffre-douleur sur lesquels s’acharnaient 
impitoyablement les diestros en herbe. D’ailleurs, les faenas s’ache-
vaient souvent en pugilat et le fauve, dans un dernier sursaut d’or-
gueil, refusait souvent d’humilier à l’heure de vérité et osait même 
parfois se rebiffer pour infliger aux belluaires en culottes courtes 
la sournoise et perfide cornada qui demeurait l’unique moyen de 
riposte à sa disposition : aller cafter au maître ! Allez trouver un 
signe plus flagrant de mansedumbre !

Dans son rôle d’arbitre impartial et souverain, à l’instar du 
président d’une corrida, notre instituteur rendait un verdict sans 
appel. Faute de mouchoir blanc, c’était en fait de feuilles blanches 
qu’il s’agissait… sur lesquelles nous devions remplir à la récré sui-
vante une centaine de lignes bien calligraphiées. Dans le pire des 
cas, la sanction pouvait tourner à la paire de baffes bien appuyées, 
voire au coup de pied aux fesses, selon l’humeur du président… 
ou l’état du cafard ! C’est pourquoi à la récré suivante, les cuadrillas 
étaient modifiées par la force des choses, seuls le scénario et l’épi-
logue restaient inamovibles.

À la maison, le soir, après les devoirs, il n’y avait guère plus à 
faire que de sortir la boîte de figurines en plomb où là encore, au 
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milieu des footballeurs, des cyclistes ou des soldats, on retrouvait 
toreros et toros miniatures pour d’inlassables corridas virtuelles sans 
écran, ni souris, mais avec un avantage considérable, celui de les 
faire évoluer manuellement selon notre gré et d’esquisser bien sûr 
des faenas d’anthologie.

Quatre ou cinq fois dans l’année, nous prenions le chemin des 
arènes pour entrer de plain-pied dans une réalité qui ne pouvait 
que fasciner les gamins que nous étions devant cet apparat soigneu-
sement entretenu où les ors et les lumières nous permettaient de 
recharger notre stock d’images jusqu’à la temporada suivante. Nous 
en prenions en effet plein les mirettes sans être à même de juger sur 
le fond les prestations des grands maestros de l’époque que Ferdi-
nand Aymé alignait dans des cartels de rêve, tels Antonio Ordóñez, 
Luis Miguel Dominguín, Jaime Ostos, Julio Aparicio, Litri, Curro 
Girón, Chamaco… Mine de rien, et malgré notre incompréhen-
sion des subtilités techniques, nous nous imprégnions d’une atmos-
phère et d’un art que nous nous efforcions ensuite de reproduire à 
notre manière dès la récré du lundi matin… ce qui nous attirait de 
nouveau, évidemment, les foudres du président ! Mais la sanction 
était atténuée par l’effet pernicieux du virus qui progressivement 
nichait en nous et qui portait un nom reconnu de tous les spécia-
listes : l’afición. Contre lui, aucun vaccin n’était efficace, d’autant 
plus qu’à la temporada suivante – on en était au temps des premières 
Ferias nîmoises –, la même montée de fièvre réapparaissait, encore 
plus violente à l’âge de rentrer dans l’adolescence et de découvrir en 
parallèle d’autres plaisirs… C’était donc définitivement acquis, je 
serais aficionado. Et s’il pouvait encore subsister le moindre doute, 
un homme allait se charger à lui tout seul de les balayer d’un coup 
de revers de mèche : Manuel Benítez El Cordobés.

En 1963, j’avais alors quatorze ans, l’âge bête à ce qu’il paraît, 
et Manolo le rebelle allait rapidement devenir l’idole de toute 
une génération d’ados et de jeunes totalement subjugués par des 
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attitudes parfois fantasques et provocantes qui, si elles ulcéraient 
les plus orthodoxes – que nous n’hésitions pas d’ailleurs à taxer de 
vieux cons –, nous ravissaient par leur arrogance et leur sponta-
néité. C’était aussi l’époque des spectaculaires abrivados d’ouver-
ture avec des toros qui fracassaient la vitrine de Vélo solex ou 
qui étaient introduits dans la cour du lycée, des polémiques sur 
la vente des pétards et les heures de fermeture des bistrots, de 
la fontaine qui pissait le gros rouge devant la Mairie, des bandas 
navarraises. Par souci d’imitation, nos aînés faisaient les couillons, 
sans avoir à forcer leur talent, notamment sous la bannière de la 
glorieuse Peña Chicuelo II. Comble de la recherche vestimentaire, 
ils portaient des chemises… de la même couleur que leur boisson 
favorite qui s’étalait par mètres sur les zincs ! C’était aussi le temps 
où une musique venue de Liverpool faisait péter nos Teppaz, celui 
des Ferias au Gitan ou dans les mazets, qui allait rapidement nous 
faire glisser vers un mois de mai des plus agités, emportant dans 
sa frénésie la Feria de Pentecôte 68, carrément supprimée et rem-
placée ailleurs par d’autres combats…

Ce parcours d’aficionado allait se poursuivre au gré d’une trajec-
toire logique : la découverte d’une Espagne jusque-là imaginée et 
enfin offerte à ma curiosité, totalement fascinante et encore plus 
fascisante, envoûtante tout de même malgré la présence aux com-
mandes d’un sinistre vieillard. La toile était définitivement tissée 
et malgré les aléas de la vie, plus rien ne pouvait contrarier ma 
condition d’aficionado. Les toros, avec tout ce qu’ils représentaient, 
étaient définitivement entrés dans ma tête. Avec eux, les virées 
pour aller voir toujours plus loin, la fête, l’amitié, l’émotion, la 
sensibilité, une certaine vérité, une façon de vivre et même de pen-
ser. Et puis par le biais de la plume, l’envie de s’investir un peu 
plus, sans autre prétention que de faire partager quelque chose 
qu’on aime à s’en rendre fada.

À l’orée du troisième millénaire où la vache a tendance à lais-
ser libre cours à sa folie, à tel point que l’expression « Mort aux 



Pourquoi ils vont voir des corridas

vaches ! » n’a jamais été autant d’actualité, espérons que les moins 
touchées continueront à nous donner de beaux toros pour la péren-
nité de la race. Car, si en définitive, la tauromachie peut paraître 
à certains un peu surannée, irrationnelle même, voire intolérable, 
elle n’en reste pas moins exaltante dans un monde qui l’est beau-
coup moins. Un autre monde…
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