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Ce livre publié à l’origine par Julliard en 1987 
avait été oublié des éditeurs, mais pas de ses lecteurs. 
Nous avions pensé qu’il n’était pas convenable de 
le laisser ainsi abandonné et lui avions redonné vie 
en 2009 grâce aux éditions Bernard Pascuito. Cel-
les-ci ayant malheureusement disparu, il nous a paru 
évident qu’il ne fallait pas attendre à nouveau vingt 
ans pour rendre accessible ce bijou de la littérature 
taurine.

PATRICK AUBERT
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« Arenal de Sevilla 
Torre del Oro 

Donde las Sevillanas 
Juegan al toro1 »

(Saeta)

Quand parut la traduction en castillan de ce livre, un journa-
liste s’écria : « enfi n un livre écrit par un Français qui ne dise pas de 
bêtises sur l’Espagne ! » . Il faut dire que Jean Cau n’était pas un 
inconnu outre-Pyrénées depuis Les oreilles et la queue (Gallimard, 
1961), récit de la temporada 1960 où l’auteur se fi t une place dans 
la cuadrilla du matador Jaime Ostos.

Jean Cau était un passionné de l’Espagne « fi ère et pouilleuse », 
passion qu’il proclamait souvent, notamment par cet autopor-
trait en creux réalisé au travers d’une critique d’Hemingway qu’il 
présente dans Croquis de mémoires (Julliard, 1985), comme une 
« imposture », doté d’une « sensibilité nulle à l’Espagne vraie et 
profonde », « utilisant des trucs » et des « pittoresques bêtifi ants, 
recettes pour touristes aseptisés ». 

« L’afi ción (NB : a los toros) est la seule clé qui ouvre l’amour 
profond de l’Espagne » écrit Jean Cau ; c’est la même constatation 
que faisait Barrès, autre promeneur infatigable de Séville, quelques 
décennies avant, dans Du sang, de la volupté et de la mort : « Les  
courses de taureaux (…) c’est le trait signifi catif de l’Espagne » ; on 

1. « Arénal de Séville / Tour de l’Or / Où les Sévillanes jouent au toro. »
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a rarement souligné combien ces deux personnages hiératiques 
étaient proches dans leurs goûts et dans leur posture.

La présence de l’Espagne et de la tauromachie dans l’œuvre de 
Jean Cau est constante, depuis la polémique avec Robert Misrahi 
dans Les Temps Modernes en mars 1955 où il dénonce l’amalgame, 
dans le milieu intellectuel de gauche, entre corrida et franquisme, 
jusqu’à La folie corrida (Gallimard, 1992), en passant par Vie et 
mort d’un toro brave (Denoël, 1963), Le roman de Carmen (de Fal-
lois, 1990), et ses articles de Paris Match à propos desquels Pierre 
Bénichou écrivit dans Le Nouvel Observateur : « Je ne sais toujours 
pas si le journalisme est un art, mais si la réponse est oui, alors il aura 
été notre Goya. »

Goya ! Toujours l’Espagne !
Et plus précisément l’Andalousie. 
Jean Cau s’était naturalisé andalou et gitan.
Lui, le cathare, ensorcelé par Séville ! Son image sévère de loup 

solitaire est transfi gurée sous le ciel andalou, ciel où il voit, « par 
les nuits claires d’avril », « des fers de ganaderias qui étincellent. 
Bételgeuse m’est Miura, Andromède Pablo Romero. ».

Contradiction apparente qu’il assumait, en souriant, comme un 
dédoublement de sa personnalité : « mon caractère de parfait est 
gâté par la possession d’un corps » (L’ivresse des intellectuels, Plon, 
1992).

Jean Cau se défi ait des afi cionados français « cartésiens » et 
« bûcheurs » à l’afi ción livresque. Il nous invite ici à une tauro-
machie intuitive, impressionniste, sensuelle, riche en détails et en 
ornements, bref, il nous initie au toreo sévillan.

N’est-ce pas lui aussi qui écrivit cette maxime que tout afi -
cionado connaît par cœur : « Aimer les toros, c’est chaque après-
midi vers les cinq heures, croire au Père Noël et aller à ses rendez-
vous ? »
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Mais Sévillanes est d’abord une déclaration d’amour à une ville 
qui, si elle n’est pas l’Espagne, en est son « sourire » (Zweig).

Oubliez vos guides verts, rouges ou bleus et suivez Jean Cau 
pendant ces quelques semaines de printemps où rien n’a d’impor-
tance que la beauté des Vierges et la bravoure des toros ; vous 
sentirez grâce à lui l’âme de Séville, cette ville hors du monde qui 
ne pense qu’à elle et que vous aurez l’impression d’avoir toujours 
connue.

Avec lui, prenez une copita chez « Donald », suivez-le dans les 
allées de cyprès du cimetière de San Fernando où reposent les 
grands toreros, dans les venelles de Santa Cruz, sur la chaussée 
crissante de la cire répandue des milliers de cierges de la Semaine 
Sainte, à la rencontre des limpiabotas et des mendiants, dans les 
casetas de la Feria où tourbillonnent les « sévillanes », dans un 
tablao écouter des gitans, sur les gradins de pierre de la vieille 
Maestranza.

Osez même une échappée au campo voir les toros et « où le 
besoin de revoir Séville se fait plus pressant à mesure que l’heure 
s’approche de la fi n d’après-midi ».

« Sevilla enamora al mundo por su manera de ser
Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser2. »

PATRICK AUBERT

2. Séville courtisée par le monde entier, pour ta manière d’être, pour ta chaleur, pour ta feria, 
Séville, il fallait que ce soit toi.
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À Julio Pérez « El Vito », torero

« En la vida, todo se torea. »
El Gallo
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Sevilla. Trente kilomètres. Pourquoi ne pas rebrousser chemin, 
après avoir parcouru deux mille kilomètres pour aller à ce rendez-
vous ? Puisqu’elle est là, Sevilla, Séville, ma ville que je rêvais et 
qui me rêvait, pourquoi ne pas rompre avec elle et lui dire que, 
décidément, je ne veux pas la revoir parce que je l’ai trop aimée 
pour la désirer encore. Parce que j’ai peur de ce moment où nos 
regards vont de nouveau se croiser, peut-être se voiler ensuite, et 
nous nous tairons lorsque nous ne nous reconnaîtrons pas. Ce 
serait un bon tour, Gitane, que je te jouerais là, par caprice, et 
tu dirais, apprenant la nouvelle, qu’au moins je suis resté capable 
d’humeurs que la raison ne comprend pas. Tu en rirais. Moi aussi. 
« Je ne te reverrai pas parce que tu es devenue trop grosse et trop 
riche… » « J’en suis ravie parce que tu es devenu moins cruel et 
trop vieux… »

A-t-on idée – mais ce fut la mienne – alors que Séville est là, à 
portée d’étreinte, de s’arrêter à Carmona et de s’y masquer d’une 
mine tranquille, pour déjeuner dans le parador d’où l’on domine, 
du haut d’un formidable trône de pierre, la plaine par le printemps 
offerte au soleil. Il n’est pas amoureux ou ne l’a jamais été celui qui 
ne sait pas que l’on peut broncher, comme un cheval, et refuser 
de bondir sur l’autre rive du bonheur. Il n’est pas ou n’a jamais 
été amoureux celui qui ne sait pas, pour qu’il dure ensuite, faire 
attendre le plaisir. Un pied botté à l’andalouse posé sur le tabouret, 
le guitariste éprouve son instrument en caressant les cordes d’où 
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crépitent, en étincelles, quelques notes sèches, ou une fl amme dar-
dée et que la main étouffe. Il écoute, tête penchée, les secrets qu’à 
lui seul murmure la guitare. Près de lui, le cantaor, en court boléro 
noir, à la taille si mince prise dans la large ceinture, frappe de la 
main droite, à trois doigts – pouce et auriculaire écartés – dans la 
paume de sa main gauche. Doucement. Tête penchée, lui aussi. 
Tout est attente avant que le chant, soudain, gonfl e et crève l’abcès 
brûlant de la gorge. Ay, amor ! Et la copla chante :

« Je suis allé réciter un credo »
Pour dire « Que Dieu me garde » !
Mais j’ai dit : « Je t’aime, ma gitane… »
Ay, dolor !
« Ma guitare tu as une bouche
Et tu sais chanter
Mais il te manque des yeux
Pour m’aider à pleurer. »
Ay, toro !
« Filles de Guadalajara
Mettez vos belles mantilles
C’est aujourd’hui qu’ils arrivent
Les toreros de Séville. »

Giralda, Tour de l’Or, Patio des Oranges, Plaza de Toros qui 
s’appelle noblement « La Maestranza », Guadalquivir, Alcázar et, 
cloué sur le cœur de la ville, l’immense œillet blanc du quartier 
de Santa Cruz ; et au-dessus de la Calle Sierpes (la « rue des ser-
pents ») on tendra des vélums, cet été, quand le soleil-lion posera 
sa patte de feu sur l’Andalousie. Et autour des yeux des chevaux, 
pendant que les picadors mouilleront les bois des lances, les mou-
ches poseront leur rimmel.

Sevilla. Trente kilomètres. À Carmona, perché au sommet de la 
dune, assis sur mon chameau blanc, mon regard fouille la plaine pour 
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y deviner l’oasis. Ou bien, au choix, je suis le croisé, dressé sur ses 
étriers et, là-bas, Jérusalem. Délices de l’attente. La guitare égrène ses 
notes et, si de la main j’en frappe le bois, on dirait de coups sourds 
qui ébranlent le cœur. Que « dure le plaisir » avant l’offrande. Le 
temps s’écoule, dans le patio, hors de la vasque.

Nous faisions toujours une entrée remarquée, la cuadrilla et 
moi, il y a des années, trop d’années, dans cette auberge des fau-
bourgs, à la Pañoleta, où le patron s’écriait : « Ah ! Voilà les tore-
ros ! » ; et El Vito, premier banderillero du maestro, s’écriait :

« Si señor ! Voilà les toreros qui viennent manger le meilleur 
jambon du monde ! » Alors nous regardions le patron pencher ses 
favoris noirs de caballero au-dessus du jambon et en découper, à 
l’aide d’un couteau à la lame interminable, les fi nes tranches qu’il 
déposait religieusement sur l’assiette. « Il arrive ce jambon ? » hur-
lait El Vito. « Il arrive… Attends… » disait l’offi ciant qui, avant de 
déposer chaque tranche, la proposait comme pour une élévation. 
« Taisez-vous, hommes, et respirez-moi cette merveille ! »

Trente kilomètres. Dans quelques instants, s’il me plaît et une 
fois encore, je mangerai Séville. La Giralda, la plus belle glace à la 
pistache du monde, je la lécherai. Ce sera mon dessert mais, aupa-
ravant, j’aurai dévoré la Maestranza et mon visage heureux en sera 
barbouillé de crème rose et blanche.

Tout autour de la plaza, les drapeaux pendent, inertes. Il y a 
complot du vent et du soleil, immobiles, pour que la corrida soit 
bonne, si les toros ont fantaisie d’être nobles et les toreros quelque 
envie d’avoir la grâce brave. À la porte des cuadrillas, bras gau-
che solennellement replié en écharpe dans la cape de parade, c’est 
l’éblouissement de leur apparition. En tête, derrière des alguazils 
à cheval, les matadors. L’escarpin racle le sable. Un furtif signe 
de croix terminé par un baiser qui effl eure le pouce. La mon-
tera arrimée au ras des yeux. On s’avance mais si un torero a été 
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récemment tué, dans n’importe quelle plaza d’Espagne, c’est tête 
nue, en signe de deuil, qu’on effectue le paseo. On s’avance au 
son de la musique. On salue la présidence. J’ai quitté Carmona. 
Je roule vers Séville. J’entre dans l’arène. Je salue la Giralda, main 
droite portée à ma montera. Elle s’incline et me rend mon salut.

« Quand apparaissent les maestros
Entre musique et bravos
Elle reste seule la Vierge
Qui prie pour les toreros », chante la copla.

Dans les chambres de l’hôtel, devant les Vierges, brûlent les 
veilleuses.

Les capes de parade ont été offertes à des belles qui les étalent 
devant elles. Les matadors, au bord des barrières, déploient les 
capes de combat et des fl eurs jaunes et roses, en longs ralentis, 
jaillissent de leurs poignets doucement balancés et à leurs pieds se 
meurent, alanguis, les lourds pétales. C’est l’attente et le jeu négli-
geant et lentement virtuose des maestros fl euristes qui, dirait-on, 
disposent leur étal devant les regards fascinés. J’ouvre ma valise. 
J’enfi le une chemise blanche. Dans quelques instants, peut-être me 
signerai-je en franchissant la porte de l’hôtel. Voici la rue. C’était 
l’heure, enfi n, et j’allais toréer Séville.

Mais c’est l’une de mes douleurs : l’Espagne ne pue plus, déli-
cieusement, l’huile d’olive. Passé la frontière, autrefois, à Irún ou 
à Port-Bou, l’odeur jaillissait en volutes de toutes les maisons et 
je l’engouffrais dans mes naseaux ouverts. Les yeux fermés, vous 
reconnaissez, un fi n mouchoir mis sous votre nez, le parfum d’une 
femme. Aveugle, je reconnaissais l’Espagne. Fini, tout ça. L’Eu-
rope, Air-Wick, Dior ont répandu encens convenable dans le 
temple espagnol et l’huile d’olive, la malheureuse, est désormais 
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– j’ose à peine écrire ce mot – raffi née. Pour le coup, l’Espagne sent 
beaucoup moins qu’autrefois et mon cœur s’est brisé, à Séville, à 
la vue, dans les grands magasins, « El Corte Inglés » ou « Galerías 
Preciados », des étals déchaînés de parfums français aux arômes 
distingués. C’est grave et les âmes de qualité comprendront ce que 
je veux dire. Heureusement, quelques odeurs s’obstinent encore à 
inonder l’Andalousie, celle des cierges, des lys et des œillets de la 
Semaine Sainte sévillane, des crottins de chevaux dans les patios 
de caballos et des merdes de toros crevant hors des intestins dans 
les desolladeros1 des plazas. Tout n’est donc pas perdu et, au hasard 
de ce livre, je reparlerai de ce qui peut être sauvé. Une odeur. Une 
âme. Même essence.

« Et demain, tu viens avec moi. On ira al campo. »
El campo, ça n’est ni la campagne ni les champs mais, pour l’afi -

ción taurine, les élevages de toros. Ou ganaderías. Si je suis là, ça 
n’est pas pour visiter des musées, a justement estimé El Vito mais 
parce que mon afi ción, d’une énorme poussée, m’a irrésistiblement 
expédié une nouvelle fois à Séville.

Vito, d’ailleurs, ressemble moins à un homme qu’à un toro de 
la plus haute caste. Il en a la puissance physique rayonnante dans 
sa soixantaine athlétique, la manière de charger, les cornes hautes, 
l’alegría brave, et il faut le voir se promener dans les rues de Séville, 
jarret tendu, rein cambré et le regard en alerte, comme si à chaque 
instant – il redevient alors le matador et le banderillero número 
uno qu’il fut – allait bondir, hors d’un palais à la porte cloutée, le 
toro noir.

« Et maintenant, je suis toujours dans les toros et je choisis des 
corridas pour le compte des plazas et des matadors ou noville-
ros. »

1. Endroit de la plaza où l’on dépèce les toros.
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Cela se dit apartar corridas. Que l’on me pardonne, mais je serai 
obligé, au fi l de ces pages, de poivrer ma prose de beaucoup de 
mots espagnols. Il y a des précédents : dans les romans de Tolstoï, 
on parle « français dans le texte » et les phénoménologues parisiens 
jamais ne nous ont épargné le Wesen, le Dasein, la Weltanschauung 
et autres barbelés barbares. Comme la tauromachie est plus com-
pliquée que la philosophie…

Plongeon immédiat. Eau délicieuse. Afi ción mon amour. 
J’aparte. Plus modestement, mouche afi cionada du coche, j’aparte 
avec El Vito minotaure.

La France, comme dans ces fi lms de science-fi ction où l’on voit 
un engin étrange s’éloigner vertigineusement dans « ces espaces 
infi nis » et s’y dissoudre, la France a disparu. Je bois, mange, parle, 
marche, pense et respire espagnol. Pourquoi suis-je immédiate-
ment chez moi dans ce pays ? Pourquoi les visages me sont-ils si 
familiers ? Pourquoi ai-je l’impression de revenir à des rendez-vous 
d’enfance et même, plus loin encore, d’au-delà de mes enfances ? 
Quelle est cette mémoire qui met en branle, et au plus profond, 
des souvenirs qui n’ont pas de mots ? Pourquoi cette amitié rude 
et brutale qui me jette, d’un abrazo, tout contre l’Espagne ? Pour-
quoi m’éprouvé-je, toujours, peu ou prou invité dans d’autres pays 
alors que je m’étonne, à Séville (à Madrid et à Barcelone aussi), de 
devoir décliner une identité française ? Pourquoi ces ruses mien-
nes, dès que j’ai franchi les Pyrénées, afi n d’éviter tout contact avec 
mes congénères, comme si le seul fait d’entendre, à une table voi-
sine, parler français ou de voir un quidam, à une terrasse, lire un 
journal français, me faisait courir le risque d’une contamination ? 
Comme si, heureux de vivre avec une amante qui m’ensorcelle, 
j’apercevais, au coin de la rue, l’épouse aux aguets ? Ou, adolescent 
en galante fortune, mes parents courroucés. De quoi suis-je à la 
fois innocent et coupable en Espagne ? Dis, est-ce que tu ne serais 
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français que par hasard ? Dis, un caballero, jadis, ne s’est-il point 
glissé dans ta lignée et, depuis, quelques gènes ne refuseraient-ils 
pas de renoncer à leur origine ? Ou bien le secret serait-il plus sim-
ple ? Tu es né dans un Midi où l’Espagnol pullule et la première 
langue que burent tes oreilles d’enfant fut cette langue d’oc si 
proche de l’espagnol, sa sœur dans les scansions et les rythmes ; 
et les hommes, dans ton village, discutaient gravement debout, et 
les femmes, assises sur des chaises de paille, bavardaient « à l’es-
pagnole » et arboraient des chignons noirs. Quand on hélait tes 
grands-mères, tu entendais « Louiso ! » « Josefi no ! » On allait al 
camp et la camiso séchait al sol et j’allais a l’escolo apprendre le 
francès. Musiques. Peut-être la patrie profonde serait-elle musi-
que, reniée mais jamais oubliée et elle renaît, al sol, et de nou-
veau son chant, on ne sait plus pourquoi, de l’aile vous caresse 
l’âme. Docilité et naïveté avec lesquelles j’aime l’Espagne s’ex-
pliqueraient alors puisqu’elles seraient celles de ce temps où l’on 
donne sa confi ance ou, plutôt, où l’on est en accord avec le pire 
et le meilleur de sa petite vie, où révoltes, caprices, joies et pleurs 
confusément s’inscrivent dans un ordre que l’on vit, même si on 
ne le comprend pas, dans ce désordre ordonné qui s’appelle l’en-
fance. En somme, l’Espagne m’infantilise. Et mon Midi, lorsque 
j’y « descends » ? Oui, aussi, mais moins violemment. On n’y parle 
guère plus « le patois », il y a moins de bœufs et de chevaux dans 
les champs, les chaises de paille sont vendues chez l’antiquaire, 
les paysans regardent la télévision au lieu de discuter sous les por-
ches, les églises sont vides pendant « le mois de Marie » et, dans 
les cafés, les adolescents écoutent du rock. Ma mémoire, et donc 
ma sensibilité, ne s’y retrouvent plus, alors qu’en Espagne restent 
encore intacts, ici ou là, d’énormes fragments de ce passé dont les 
vagues, quoi que fasse et pense le « Parisien » que je suis devenu, ne 
cesseront jamais de ballotter mon cœur. Maintenant, par pudeur, 
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arrête ta confi dence et, de même que tu allais glaner avec ta grand-
mère, va donc al campo, toujours naïf, mais cette fois pour apartar 
des corridas. Va !

Travail subtil. Il faut choisir à bon escient, dans les troupeaux. 
Il faut avoir le coup d’œil impeccable, le fl air, l’intuition, la plus 
fi ne connaissance des plazas, des goûts des toreros pour tel ou tel 
bétail et leur style de toreo, des désirs des apoderados (impresarii). 
Et de la différence des publics car on n’envoie pas la fanfare des 
Beaux-Arts au Festival de Bayreuth et une troupe d’avant-garde 
jouer Hamlet à Castelnaudary. « Ça, c’est une corrida pour Madrid, 
ça une novillada pour Benidorm et la bonne pointure pour los 
Niños… » (Los Niños sont les fi ls encore quasi imberbes du Litri 
et de Paco Camino – qui furent matadors illustres – en train de 
monter au ciel de la tauromachie.) Il faut aussi prévoir, quand on 
choisit des toros en mars pour les courses de septembre, quel sera 
leur poids quand ils auront six mois de plus. Bref, il faut jouir de 
la confi ance de personnes aux intérêts divers car, évidemment, le 
public d’Aranjuez, par exemple, souhaiterait voir apparaître des 
monstres de férocité mais le maestro X, lui, préférerait obtenir un 
triomphe avec des bestioles en forme de moutons cornus.

Nous parlions de ça, en allant apartar dans l’élevage de Jandilla 
qui appartient à l’un des rejetons de la dynastie Domecq. Aupa-
ravant, nous avions déjeuné à Medina-Sidonia, au restaurant El 
Duque d’où l’on dominait le village, lui-même posé sur une haute 
colline, et blanc, tout blanc, sous la coupole bleue d’un ciel de 
printemps. Dans notre Provence, les villages sont de couleur ocre, 
en Castille de couleur grise et d’argile sombre, en Andalousie on 
dirait de tapis de neige, jetés sur les collines, et qui ne fondent 
jamais, même sous les soleils d’août et de feu.

Il y avait là El Vito, Pepe Marca, apoderado (imprésario) de 
Paco Ojeda, Piedrola dont le métier est aussi d’apartar et moi-
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même. D’abord, debout devant le bar, nous avons englouti des 
tapas, autrement dit du jambon, des gambas, de la salade d’œufs 
et de pommes de terre, etc. C’est l’Espagne. On mange avant de 
manger. On tapea avant le déjeuner, le dîner, le matin, dans l’après-
midi, à n’importe quelle heure on se tape des tapas avec jerez ou 
cafecito, bière ou café au lait. On mange. Il y a là comme une faim 
espagnole qui doit venir (je crois) du fond des siècles, du fond des 
misères et de ventres autrefois creux, d’antiques pénuries et l’on 
croquait la galette au hasard, on gobait l’œuf, on cuisait à la hâte 
le poulet dérobé, on ne mangeait pas à table, on picorait, goinfre 
un jour et pícaro picoreur affamé, le reste du mois. Et si le macho 
ibérique prend encore aujourd’hui un tel soin de sa chevelure qu’il 
plaque ou fait onduler à grand renfort d’huiles et de parfums, ça 
n’est pas seulement parce que Figaro était sévillan…

(Un pèlerinage te conduira à l’angle des rues Tomás de Ybarra 
et Rodriguez Jurado, en face du Banco de Vizcaya, et tu seras triste 
de voir se dresser, là où s’ouvrait la boutique de Figaro, une sorte de 
château hideux de brique rose, siège de sociétés ; et tu connais aussi, 
dans le quartier de Santa Cruz, la maison où habitait Rosine.)

… mais parce que, ça aussi, ça vient des antiques misères et des 
anciennes odeurs de chevaux, de crottin, de poussière, d’huiles 
trop cuites, d’oignons écrasés entre les chicots, de vie. Le parfum 
était le Bien et la richesse, qui combattait le Mal et la pauvreté. 
Monté sur Rossinante, l’odeur de ses pets était vaincue, à l’auberge, 
par celle du laurier.

À table. La veille, un escándalo s’était produit à Zafra, où toréait 
le grand Ojeda, parce que le sixième toro s’était révélé d’une lâcheté 
si remarquable qu’il avait dû être renvoyé aux corrales. Et pas de 
sobrero2. On n’avait toréé donc que cinq toros. Ojeda, un seul. 

2. Le sobrero est le toro de secours au cas où l’un des six toros de la course doit en être retiré, 
soit parce qu’il se blesse (parce qu’il se brise une patte, par exemple), ou se révèle d’une 
couardise excessive.
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Le public avait braillé. Piedrola est atterré. Pepe emmerdé pour 
Ojeda mais déclare que ça passera. Vito arbitre et crie le plus fort. 
Chacun cite des précédents, évoque d’autres affaires qui remontent 
à la nuit des temps, Pepe défend ses toros car quatre d’entre eux 
venaient de son élevage et si l’un des deux autres n’avait pas été 
renvoyé pour défaut de la vue, on aurait eu le sobrero ! Qui pouvait 
prévoir ? Grande est leur colère. Mais elle est andalouse, ce qui veut 
dire qu’elle s’élance à jets puissants mais qu’elle peut retomber sou-
dain comme si l’on fermait, quelque part, un robinet dissimulé. Je 
me risquai à déclarer que, l’affaire étant arrivée dans un bled comme 
Zafra, on l’oublierait. On s’émerveilla de ma sagesse et, l’esprit plus 
calme et la voix moins rauque, on dévora les perdrix.

Après Medina-Sidonia, on a fi lé sur Jandilla en empruntant une 
route zigzaguant à travers un polypier de ganaderías dont les noms, 
pour tout afi cionado, sont la plus belle des musiques et les fers 
les signes cabalistiques que sa mémoire retient, gravés au cœur et 
qui le sont au feu sur le fl anc des toros. Montjoie ? Saint-Denis ? 
Non, mais ça chante aussi haut : Bohorquez, Camacho, Salvador 
Domecq, Alvaro Domecq, Nuñez, Manolo Alvarez… En Anda-
lousie, en Estrémadure, en Castille, il pèlerine, l’afi cionado, et son 
cœur saute lorsqu’il voit, gravé sur les blancs piliers du porche 
qui ouvre sur la fi nca (ferme) ou la dehesa (pâturage), le fer noir 
d’une ganadería. Parfois, cette chance : il aperçoit, piquées sur une 
colline ou dessinant au haut d’une crête des lavis d’ombre sur le 
ciel bleu, des taches noires et ce sont des toros braves qui paissent, 
tranquilles, grains de beauté sur le corps de cette géante pâmée au 
soleil : la terre d’Espagne.

On a bu tout de même une copita dans une auberge et rem-
pli d’essence le ventre de la Mercedes de Pepe, aussitôt repérée 
par trois ou quatre gamins postés sur ces chemins de Compostelle 
taurins. Une Mercedes ? Quatre hommes à l’intérieur ? Sûr qu’il y 
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a une tienta3 dans le coin et peut-être même un matador dans la 
voiture… L’un des gamins, muleta rouge roulée sous le bras enve-
loppant l’épée de bois, demande : « Vous allez à une tienta ? Vous 
m’emmenez ? Non, niño, pas aujourd’hui. » Gentiment dit. La 
famille taurine est douce à tous les gosses qui rêvent d’être toreros 
et, sait-on jamais, qui le seront peut-être un jour. Ils sont nombreux, 
ceux qui sont devenus fi guras ou membres ennoblis par l’habit d’or 
ou d’argent, et qui eux aussi ont parcouru les routes, campé aux 
portes des plazas ou couru la nuit à travers la campagne en agitant, 
sous la lune, des muletas devant veaux, vaches, toros et le grand 
Ojeda lui-même a joué à ces jeux, du temps de ses culottes courtes. 
Le niño n’a pas insisté et a repris sa station. Ses copains nous ont 
vendu, pour quelques douros, des bottes d’asperges sauvages.

« Alvaro Domecq ! dit El Vito. Tu sais que c’est avec un de ses 
toros que j’ai inventé la pénicilline, en 46, à Jaén. Je m’étais fait 
attraper et j’étais mort. Le curé est arrivé pour m’administrer l’ex-
trême-onction et me confesser. Il ne m’a pas dit que j’allais mou-
rir mais qu’il connaissait mon père, que peut-être j’avais fait des 
bêtises et que je pouvais les lui confi er, à lui, curé, comme s’il était 
mon père. J’ai compris, moi, qu’il voulait m’administrer parce que 
j’allais mourir et je lui ai dit : “Padre, j’ai vingt ans et je suis torero. 
Alors, quels péchés voulez-vous que j’aie commis, à mon âge et 
avec ce métier ?” Il m’a béni et la pénicilline a fait le reste. J’ai été 
le premier torero pénicilliné et ça mériterait une statue. Ensuite à 
Fuente León, un novillo de Miura ne m’a pas fait un cadeau. Puis, 
en 47, un toro du marquis de Contadero… On dit Miura, Fraile, 
Guardiola… Oui, oui, d’accord, mais ce n’est pas vrai parce que 
tous les toros sont dangereux. Tous. »

3. Épreuve (elles sont toréées et piquées) à laquelle on soumet les vaches braves avant, mais 
aussi parfois après, qu’elles aient mis au monde, pour savoir si leurs produits sont dignes de 
devenir toros de combat.
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La ganadería de Jandilla et c’est le paradis terrestre, ce qui 
prouve qu’il n’avait jamais été perdu puisque je le retrouve. La 
maison du mayoral et la vaste demeure du maître posées comme 
des morceaux de sucre, au milieu des collines couvertes de chênes 
et d’eucalyptus, et autour desquelles explosent les fl eurs des géra-
niums et des jacarandas. Là-bas, l’horizon poudré d’autres collines 
bleues. Comme nous sommes au paradis terrestre, il est naturel 
que viennent nous accueillir, au seuil des morceaux de sucre ruti-
lants de soleil, des dindons blancs à gorge rouge et à tête bleue, des 
poules, des perdrix, des cochons noirs, des oiseaux et il est juste 
qu’ait été pendue à un jeune chêne la dépouille du méchant, un 
chat sauvage insensible à la lyre d’Orphée.

On a sauté dans la Land Rover et on est allés apartar à travers 
collines, ravins, garrigues, bosquets, pâtures criblées de fl eurs et, ici 
ou là, bardées de barrières de cactus géants. On roule, secoués plus 
durement que Regulus dans son tonneau. On grimpe, on dévale, 
on fi le sous les arbres, on évite des masses de rochers blonds et le 
jeune Fernando Domecq vous conduit ça avec la maestria d’un 
rallyman spécialiste de ces parcours insensés. On stoppe près des 
brutes noires, à quelques mètres, à les toucher presque. Sabots 
cloués au roc ou des fl eurs jusqu’au ventre, les monstres regar-
dent tranquillement. On tourne autour. Ils sont habitués, depuis 
l’enfance, à voir ce compère en acier monté sur quatre pattes ron-
des. Jamais ils ne foncent sur Land Rover ou voitures martyrisées 
mais au contraire s’en détournent volontiers et s’en éloignent, d’un 
trot majestueux, en faisant avec mépris ballotter leurs couilles 
considérables. Quand ils sont décidément trop indifférents, on 
pousse des « Raah ! Rah ! Toro ! Toro ! » pour les inviter un peu à 
se remuer le cul et montrer leur fl anc, leur ligne, leur dessin, leur 
trapio4 en somme. De face, d’arrière-train, de côté pour voir aussi 

4. Allure du toro de combat. Son « dessin » pourrait-on dire.
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comment ça porte la corne. On tape sur les tôles des portières. On 
choisit. « Le 27, tu marques le 27. » Je marque le 27. « Regarde ! 
Regarde ce toro ! Une maravilla ! Quel numéro ? Le 64. Tu mar-
ques le 64. » Je marque le 64, conscient de mon importance usur-
pée et ça n’est pas la peine, au cas où le 64 me serait sympathique 
et m’aurait expédié un clin d’œil, de « marquer » sournoisement le 
74, car, désormais, entre mille toros Vito, Pepe et Piedrola se sou-
viendront du 64. C’est gravé dans leur mémoire qu’aucun adjec-
tif – fabuleuse, inouïe, démentielle… – ne saurait défi nir. « Ça, 
diraient-ils, trois mois après, en voyant, trotter dans une plaza per-
due le 74, ça ce n’est pas le toro que j’avais choisi… » « Tu sais à 
qui il ressemble, le 64 ? À un toro du marqués (id est le marquis de 
Domecq) qui a été toréé il y a trois ans à la San-Miguel, à Séville. » 
« Oui… Moi, il me rappellerait plutôt un toro envoyé à Badajoz, 
l’année dernière… » L’afi ción est une mémoire. De tout. Vous allez, 
par exemple, dîner chez Donald, l’un des bars-restaurants les plus 
taurins de Séville où, comme vous le savez, il y en a des dizaines 
et des dizaines aux murs tapissés de photos, de tableaux et d’affi -
ches qui d’ailleurs voisinent volontiers avec de grandes photos en 
couleurs où pleure « La Macarena », vierge entre toutes révérée, 
ou le sublime « Cachorro », Christ tendant vers le ciel un visage 
de guetteur torturé. Chez Donald, donc, les murs sont couverts 
de tableaux que j’échangerais volontiers contre la Joconde pour en 
éclairer mes murs afi cionados et Mariano, le garçon moustachu, 
me pose des colles :

« Qui c’est, ça ?
– C’est Rafael de Paula donnant une véronique.
– Et ça ?
– Ça, c’est Ordoñez de dos et rematando5

5. Rematar : dernière passe qui termine – et signe en quelque sorte – une série de passes. Et 
laisse le toro immobile et coi.
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– Et la ?
– Paco Camino, de dos, se profi lant pour tuer.
– Et ça ?
– El Gallo offrant un toro.
– Hé, dit Mariano, c’est que vous êtes un bon afi cionado, don 

Juan ! »
Comme il est, lui, de Camas, faubourg de Séville et vivier de 

toreros, à mon tour de lui poser des colles.
« Qui est né à Camas ?
– Bon, Curro Romero et Paco Camino, bien sûr. Et puis Anto-

nio Chacón, qu’on appelait El Pela, El Almendro, Soto Vargas, des 
banderilleros comme Guillermo de Alba, Marqueño qui a été avec 
Paco Camino, Antonio Cobo avec le Cordobés, Juanili, Joaquín 
Camino, frère de Paco, banderillero puis matador, El Gamero qui 
a été un bon picador et… » Et Mariano, serviette sur l’épaule et 
mains croisées sur le ventre, pieusement psalmodie.

Et on choisit. On aparte. On gueule pour que ces fainéants, 
hôtes comblés du paradis, acceptent un peu de trottiner au milieu 
des pâquerettes et des hauts buissons de fl eurs blanches aux péta-
les marbrés de roux. Deux ou trois vaqueros-centaures surveillent 
de loin les opérations, piquent un trot pour ramener vers la Land 
Rover les fainéants. Ceux-ci, je l’ai dit, ne chargent jamais et l’on 
peut mettre pied à terre – mais prêts à se réfugier dans la voiture 
aux portières laissées ouvertes – à une vingtaine de mètres. Leur 
sauvagerie est bue par la nature qui les entoure, lorsqu’ils sont en 
liberté, et ne se condense et ne se durcit que lorsqu’ils sont faits 
prisonniers et soumis à l’alchimie, de cornue en cornue, des embar-
quements qui vont les conduire, à travers un labyrinthe, jusqu’à la 
plaza où ils combattront jusqu’à la mort.

Un toro me parla ainsi :
« Tant qu’il y a de l’espace, de l’herbe sous mes sabots et un 

ciel démesuré au-dessus de mes cornes, pourquoi attaquer – et me 
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défendre ? La terre libre appartient à tout le monde. Mais, voici, 
ma brutalité est naïve, je n’ai que quatre ans, même si je pèse une 
demi-tonne, possède des armes d’airain et des muscles de pierre ; 
et je ne sais rien du monde. Je suis très bête et, ce qui aggrave 
mon cas ou le magnifi e, très noble. Chez nous, toros, ça va sou-
vent ensemble. À preuve, dès que nous sommes malins (listos), le 
vice s’en mêle et la noblesse s’envole. En est-il de même chez les 
humains ? Je l’ignore. Des villes, des hommes et de leurs jeux, je 
ne connais rien. Je n’ai jamais vu de corridas. Aucun de mes frè-
res, lorsqu’il a été entraîné par les bœufs sans odeur, car un châtré 
ne dégage plus l’odeur enivrante du mâle, n’est jamais revenu. Où 
est-il allé ? Brouter, je suppose, d’autres verts pâturages. Au ciel, 
peut-être, où notre roi est dessiné avec des étoiles. Non plus je ne 
connais l’obscurité absolue. Je vis sous le soleil ou sous la lune et 
n’ai jamais été noyé dans l’encre aveugle d’une nuit parfaite. Je suis 
parfaitement heureux. Parfois, certes, je me demande pourquoi 
cette force qui me hante, pourquoi ces cornes, ces poignards sur 
mon front ? Vrai que je me bats contre mes frères. Ça arrive mais 
il est assez rare que l’un massacre l’autre. En général, nous nous 
fonçons dessus, fronts heurtés, ça donne un choc sourd, une pous-
sée et puis c’est tout. Le plus faible des deux comprend vite qu’il 
n’a pas intérêt à poursuivre le combat et s’éloigne. Le vainqueur 
mugit un bon coup et se remet, de la langue, à râper la pâquerette.

» Alors, les grands bœufs aux cornes inutiles en forme de lyre 
sont arrivés et cinq de mes frères et moi, habilement regroupés et 
séparés du troupeau, les avons suivis. Ils secouaient leurs clochet-
tes aimables, les cavaliers criaient “Raah ! Ah ! Ah ! Raah, toro !” 
et nous avons suivi les bœufs. Après tout, il arrive que nous chan-
gions de pâtures et les mansos6, on dirait, connaissent les chemins. 

6. Le contraire de bravo. Les bœufs sont évidemment mansos, mais un toro, hélas, peut se 
révéler l’être.
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Et soudain, pour la première fois de ma vie, enfermé dans un petit 
enclos tout rond, sans herbe, et au-dessus de moi, un petit bout de 
ciel également tout rond. Ensuite, un couloir, seule issue pour sortir 
du cercle. Ensuite, un petit rectangle entouré de murs. Ensuite, des 
portes qu’on ouvre en tirant sur des cordes, qu’on franchit, qu’on 
entend être sèchement rabattues derrière soi. Et l’on va, ahuri, de 
rectangle de ciment en rectangle de ciment pendant que les hom-
mes, là-haut, perchés sur des passerelles, tirent diaboliquement sur 
des cordes, ouvrent, rabattent, ouvrent encore, rabattent encore et 
nous allons en avant, nous, parce que nous ne savons pas reculer ; 
et nous nous engouffrons vers l’issue jusqu’à ce trou noir, ce court 
tunnel en pente, c’est vraiment la seule issue, et je me suis retrouvé, 
moi, toro, debout dans une sorte de cercueil taillé à mes mesures. 
Encore une porte qui a chu dans mon dos et j’étais enfermé dans 
le cercueil à l’intérieur duquel j’ai cru que j’étais devenu aveugle. 
Le camion gris du señor Guerrero, spécialisé dans le transport de 
toros et qui fut lui-même torero, avance d’un cran et aligne les uns 
après les autres ses caissons où chaque cornu, connement mais que 
faire d’autre, engouffre sa masse après avoir grimpé le raidillon 
constitué par le tunnel amovible.

» Le camion a démarré. J’ai entendu quelqu’un qui disait que 
nous allions rouler toute la nuit et que nous serions demain à Sala-
manque. Pour quoi faire ? Je me le demandais, dans le noir, pendant 
que le sol en bois de mon cercueil semblait, étrange impression, 
glisser sous mes sabots et j’entendais mes frères donner du fl anc ou 
de la corne contre les parois qui nous séparaient. Où allions-nous 
et pourquoi ? Pour moi, j’en voulais surtout non pas aux hommes 
qui nous avaient embarqués mais à ceux qui, quelques semaines 
auparavant, étaient venus nous rendre visite, en faisant bondir 
comme une chèvre une Land Rover de caillasses en ravins et d’her-
bes en chaos de rochers, et qui criaient “Le 41. Regarde-moi le 41 ! 
Quelle beauté ! Quel toro magnifi que !” Et parmi ces hommes, il 
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y en avait un qu’on appelait El Vito et qui me ressemblait comme 
une goutte d’eau, avec son front, son torse, ses mouvements de tête 
vifs comme s’il essayait à coups de cornes de démolir un mur de 
pierre, et je ne savais pas que l’admiration qu’il me portait, “Haha ! 
Toro ! Marche un peu ! Pour voir ! Haha !”, était infernale et que 
les regards de jais dont il m’enveloppait étaient mortels. Au fond, 
et tout bien réfl échi, non, je ne lui en veux pas. J’ai été distingué à 
cause de ma caste, de ma beauté et de la bravoure qu’on m’a sup-
posée. J’en suis mort. Tout se paie.

» À Salamanque, de nouveau des bruits inconnus et les cris 
des hommes. Débarqué avec mes frères dans un corral de ciment 
boueux et piétiné avant nous, depuis des années, par des toros 
aussi étonnés que nous l’étions. On a attendu, cent jours, cent 
nuits, deux jours, trois nuits, je ne le sais pas parce que nous vivons 
un autre temps que celui des hommes et parce qu’il n’y avait pas 
d’oiseaux, à l’aube, pour nous annoncer le soleil et pas d’arroyo où 
chaque matin nous allions boire. Toujours un ciel carré, au-dessus 
de nous. Au cœur, comme une espérance et une certitude, le désir 
de l’espace perdu, la grande respiration aux poumons infi nis de 
la terre et du ciel, les parfums des sierras apportés par le vent qui 
souffl e de l’océan, acide l’hiver, lourd dès le printemps et qui fait 
cuire doucement l’odeur des arbres et des fl eurs et y mêle parfois, 
inattendu, un parfum d’orangers qui monte des plaines et que nous 
buvions à gros naseaux. Un ciel carré. Pas d’herbe. Un morceau de 
terre torturée et stérile sous mes sabots. Un immobile ennui, sur 
mes pattes fi nes, me fi ge. Parfois, je me couche. J’attends. Grand 
remue-ménage, enfi n, sur les passerelles et, de nouveau, un beau 
matin, à coups de perches et de cris, de portes et de herses, de 
glissières et de chicanes, et de nouveau un parcours dans un laby-
rinthe. Il y a même des sortes de trappes, dans les plafonds de 
ciment, afi n de vérifi er que nous sommes bien en place et chacun 
à la nôtre dans les chiqueros. “Vaya ! Bien !” (Ça va ! C’est fait !) 
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et, boum ! la trappe se referme. De nouveau, la nuit comme dans 
les cercueils du señor Guerrero. Le temps qui passe. Notre temps 
étrange, à nous toros. Notre rêve d’espace, de ciel, de liberté, d’ar-
bres rugueux où frotter notre fl anc. Nous n’avons connu que ça. 
C’était notre terre et nos pattes s’y prolongeaient en racines, c’était 
notre eau, un ventre énorme et vert et illuminé dans lequel nous 
nous promenions comme un roi dans son palais. Mais il y a eu 
ces embarquements, ces égarements dans labyrinthes et lacis de 
ciment. Ces nuits.

» La bonne issue, enfi n, à la fi n de la dernière nuit. Cette fois, 
le rectangle s’ouvrait avec au bout comme un vaste entonnoir 
inondé de lumière et donc béant de liberté. Je me suis rué. Pas 
de doute, j’allais retrouver Jandilla, ses chênes, ses eucalyptus, ses 
buses dans le ciel, ses dindons à tête bleue et ses cochons malins et 
noirs, et mes frères. “Où étais-tu passé, frère Incendio ?” (Incen-
dio, c’est mon nom.) Je me suis rué. Pas d’herbe. Du sable dur. Pas 
d’arbres. Une barrière couleur rouge-mauve. Du soleil, oui, mais 
dans un ciel rond. Ronde cette pâture sans herbe. Rondes les col-
lines formant cercle parfait autour de l’herbage stérile. Des hom-
mes, habillés comme ça n’est pas croyable et d’une espèce incon-
nue, sont accourus vers moi, fou de rage d’être enfermé et de ne 
pas retrouver ma fi nca, ma dehesa, mon royaume. Derrière ces bar-
rières, et si à coups de cornes je les crevais, il y avait mon pays et 
j’en étais sûr. Et si, par quelque sortilège, j’avais arraché de terre 
et expédié en l’air ces barrières et ces collines grouillantes de je ne 
savais quelle vie accrochée à elles en mousse multicolore, j’aurais 
foncé dans la nature, ma nature retrouvée, puis mon trot se serait 
ralenti, puis, tout calme, je serais allé brouter mes marguerites des 
champs. J’aime leur goût. Il m’arrive, quand je relève la tête, d’en 
avoir un petit bouquet collé à mes lèvres épaisses et je ressemble à 
un homme qui rêve et en a oublié, au coin de la bouche, un blanc 
et pauvre mégot. Les hommes habillés incroyable m’ont provoqué. 
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J’ai foncé dessus mais ils sont rusés et, j’ai appris ça après ma mort, 
savent qu’à cause de la disposition de mes yeux, j’y vois en fais-
ceau. Du coup, ces créatures diaboliques présentaient à mon œil 
gauche ou droit une étoffe sur laquelle je me ruais. Sauf que j’es-
pérais rencontrer du dur et fonçais toujours dans du mou. Bref, 
je l’ignorais mais je participais, en tant que toro, à une corrida et 
les hommes qui me bernaient étaient des toreros. J’appris, au ciel, 
trop tard, que l’un d’entre eux s’appelait aussi matador et qu’il 
était, tout d’or cuirassé, le plus perfi de et aussi le plus brave de la 
bande mais chargé, à la fi n de notre combat et de notre danse, de 
me tuer. L’eussé-je, moi, tué auparavant, je n’en éprouverais aucun 
remords. Que le meilleur gagne. J’ai perdu mais bravement. Vive 
la corrida ! Arriba España, terre de ce que furent mes bonheurs et 
berceau de ma mort. »

Espagne. Je t’écris ce livre-lettre d’amour au hasard d’impres-
sions et d’étreintes. Tu verras, à le lire, qu’il n’y a ni plan ni calcul 
dans les « fi gures libres » de mes mots. Ce n’est pas un roman et 
personne ne se marie à la fi n mais tout le monde meurt et ressus-
cite. Les toros qui depuis des siècles meurent et renaissent – ils 
sont Le Toro – dans l’arène ; les Christs qui, le Vendredi triste, 
entrent en agonie et jaillissent hors du sépulcre le dimanche de 
Résurrection. Les toros mais il n’y en a qu’un. Les Christs de 
Semaine Sainte mais, en vérité, il n’y en a qu’un aussi. Quant aux 
Vierges, innombrables et en somptueux atours, elles pleurent. Ce 
sont des mères.

« Incendio », maintenant, médite sur sa mort.
« Ce fut un beau combat, à Salamanque, entre l’homme et moi. 

J’ai perdu mais certains de mes frères ont gagné. Après tout, il ne faut 
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pas oublier que nous avons tué beaucoup de matadors et, parmi eux, 
quelques-uns qui furent les plus glorieux : Joselito, Granero – en 
plein dans le crâne, la corne est entrée par le trou de l’œil ! – Sánchez-
Mejías, Manolete, etc. et plus récemment Paquirri et El Yiyo… »

On est passés, l’autre jour, logée au cœur des terres braves, 
devant la superbe fi nca que possédait Paquirri. On eût dit, posé sur 
les champs émeraude au pied d’une lente colline, d’un immense 
drap blanc qui séchait au soleil et qu’un souffl e gonfl ait, par-des-
sous. Pepe, au volant de la Mercedes, a dit :

« Regarde, personne autour. Quand on pense à toutes les voi-
tures qu’il y avait, autrefois et n’importe quel jour, quand il était 
vivant…

– Maintenant, plus personne. Et lui tout seul au cimetière », a 
conclu El Vito.

Il est mort, Paquirri, le belluaire aux yeux verts, tué le 26 sep-
tembre 1984 par le toro « Avispado » (éveillé, vif) à Pozoblanco, 
petit village andalou situé entre Cordoue et Almadén. À l’affi -
che, ce jour-là, il y avait aussi un prince-torero de vingt ans, « El 
Yiyo », dont l’afi ción se demandait s’il n’allait pas devenir l’une 
de ces fi guras qui règnent sur la tauromachie, après son triomphe 
absolu, l’année précédente, aux corridas de la San Isidro. Il avait, 
Paquirri, plus que tout autre torero, ce geste qui consiste à remon-
ter les épaules comme pour arrimer sur celles-ci le lourd boléro 
dont un mouvement a dérangé l’ordonnance ; et ce geste paraissait 
être chez lui un défi  au fauve. Comme le boxeur, quand sonne le 
gong et qu’il s’avance vers l’adversaire, fait jouer ses épaules pour 
vérifi er la bonne obéissance de ses muscles. « À nous deux, toro ! » 
À Dax, quelques semaines avant sa mort, alors qu’il entrait dans sa 
chambre d’hôtel, des chauves-souris tombées de la cheminée où 
elles s’abritaient, s’étaient mises à voleter autour de son visage. Il 
les avait chassées par la fenêtre à grands coups de serviette de bain. 
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« Vous croyez que je n’ai pas assez à faire avec les toros pour que je 
sois obligé de toréer des chauves-souris, dans ma chambre et avec 
une serviette ? » avait-il dit au patron de l’hôtel. Mauvais signe que 
l’apparition de ces affreuses bêtes. « Il va falloir que j’oublie ça… »

« El Yiyo », tué le 30 août 1985, un an après Paquirri à Col-
menar Viejo (Castille), était moins superstitieux, car sa jeunesse 
balayait les signes que fait le destin. Catholique, oui, et tous les 
toreros le sont qui embrassent des Images pieuses et se signent 
devant elles avant de quitter la chambre d’hôtel, cape de paseo 
sur le bras. Images de Christs, de Vierges, parfois glissées dans 
un porte-cartes à souffl et que le valet d’épée déplie et pose sur la 
table de la chambre comme un petit paravent. Souvent, il allume 
aussi une veilleuse qui fl otte sur l’huile et brûlera, dans la chambre 
déserte et plongée dans la pénombre, tout le temps, de la course. 
« Vamos ! » On allume la lampe. On sort. Ordre strict : que per-
sonne n’entre jusqu’au retour du matador. Les Images doivent être 
seules à veiller sur lui et, en outre, imaginons que quelqu’un, en 
ouvrant la porte, provoque un coup de vent qui ferait vaciller et 
s’éteindre la fl amme de vie. Le toro l’apprendrait et penserait dans 
sa tête de brute « Puisque tu viens de mourir, dans ta chambre 
d’hôtel, il ne me reste plus qu’à te tuer… » Pas superstitieux, « El 
Yiyo », mais pourtant, quelques jours avant sa mort, alors qu’il se 
vêtait de lumières, une petite araignée, qu’il n’avait pas vue, se mit 
à trottiner sur un rideau. Il fallut voir alors le manège de Sioux 
d’un vieil afi cionado ami pour massacrer l’insecte. Il vise, il a un 
geste large pour ponctuer une phrase en visant bien l’araignée. Il 
la rate. Il recommence. Elle tombe sur le plancher. Il esquisse un 
pas glissé, un autre, et, victoire ! il l’écrase. « Qu’est-ce que tu as, 
Antonio, à te remuer comme ça ? » lui demande le matador étonné 
par sa vaste gesticulation et ses pas de danse. « Rien, ça va… » Mais 
en sortant de la chambre, le vieux me dit : « Heureusement que j’ai 
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tué cette sale bête. Il ne l’a pas vue… » Chauves-souris, araignées, 
chats noirs – surtout s’ils viennent de la gauche pour traverser la 
rue – gros bourdons qui ronfl ent autour de vos oreilles, il faut se 
méfi er de ces petites bêtes maléfi ques lorsqu’on va en affronter 
une autre qui pèse une demi-tonne. C’est de la superstition ? Voilà 
qui est vite dit. L’illustre Cagancho, génie gitanissime de la tauro-
machie et fameux pour ses paniques déclenchées par le moindre 
« signe », déclarait : « On dit que je suis superstitieux mais ce n’est 
pas vrai. À preuve, quand je vois entrer dans l’arène un toro à cinq 
pattes, je n’ai jamais peur… » On riait mais le maestro ajoutait : 
« Si, si, ça existe les toros à cinq pattes, mais, pour les voir, il ne faut 
pas être superstitieux… »

Paquirri à Séville, José Cubero dit « El Yiyo » à Madrid eurent 
des obsèques dignes de leur gloire avec tour d’honneur dans la 
Maestranza pour le premier et la Monumental pour le second, plei-
nes à craquer et où la foule criait « Torero ! Torero ! » en lançant 
des brassées de fl eurs. Et devant la Monumental dont la porte prin-
cipale était voilée de lourds rideaux de crêpe, « Torero ! Torero ! » 
scandaient des milliers de personnes. Et à l’extérieur de l’église 
del Camino, encore des milliers de Madrilènes ; et vingt mille au 
cimetière de Nuestra Señora de la Almudeña, patronne de Madrid, 
criaient aussi : « Torero ! Torero ! » (À mon ami Antonio Olano, 
son frère en affection, « El Yiyo » avait dit : « Tu vois, quand on 
sort porté en triomphe par la porte grande – puerta grande – d’une 
plaza, que ce soit à Séville ou dans un village, et que les gens crient 
“Torero ! Torero !”, c’est la plus belle chose qu’un matador puisse 
entendre. Moi, je suis tellement heureux que ça me donne la chair 
de poule… » Et à Colmenar, lorsque le cadavre du « Yiyo », étendu 
sur une civière mais visage découvert, avait été porté dans une 
ambulance rangée dans le patio de caballos, la cinquantaine de per-
sonnes qui par privilège se trouvaient là – picadors, banderilleros, 
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amis afi cionados, offi ciels, valets d’arène – avaient crié : « Torero ! 
Torero ! » jusqu’à ce que l’ambulance démarre et disparaisse sur 
la route de Madrid. Et cela, femme Narsés – comme eût dit un 
Giraudoux afi cionado – ne s’appelle pas l’Aurore, cela s’appelle 
l’Espagne.) Derrière le cercueil porté par des matadors et amis se 
relayant, la famille et, derrière elle, la cuadrilla et toute la gent tau-
rine ; et « Chocolate », le valet d’épée au visage rond stupéfait de 
douleur. « El Yiyo » avait été cueilli par le toro alors qu’il venait de 
le tuer d’une estocada de antología après una faena de retina (qui 
reste gravée sur la rétine, ainsi dit-on). Un moment de distraction 
du matador et l’animal, agonisant mais encore debout, avait trouvé 
la force de s’arracher une dernière fois pour lui plonger sa corne en 
plein cœur. Torero et toro moururent ensemble. Dans l’infi rmerie 
de la plaza où gisait « El Yiyo », on vit cela : tout le monde pleurait, 
Tomás Redondo, l’apoderado, le père qui étreignait le corps de son 
fi ls, le frère – et péon – du « Yiyo », Juan Cubero, son autre frère, 
le novillero Sánchez Cubero et, enfi n, « Chocolate » qui se frap-
pait la poitrine des deux poings. Mais il avait oublié qu’il tenait, 
dans ses deux poings serrés, les oreilles et la queue accordées au 
matador par le public et la présidence ; et les cartilages tachaient la 
chemise de sang ; et la queue ballottait… « Bien sûr, je savais qu’un 
toro, tôt ou tard, coucherait l’un de mes fi ls dans un lit, puisque je 
suis mère de toreros, mais je ne savais pas qu’il le tuerait », mur-
mura, statue de la douleur, Marta, la mère. Un an après la mort 
de Paquirri, ce fut un véritable « été sanglant » que celui de 1985 : 
Pedro Soriano, banderillero de Campuzano, à qui il manque déjà 
un poumon à la suite d’un coup de corne reçu il y a des années ; 
Curro Alvarez, García Barroso, picador ; Jaime Abellán, amputé 
d’une jambe, « El Rondeño » blessé à Salamanque ; Victor Men-
dés, Julio Robles, Esplá, Antoñete, Ortega Cano (coup de corne de 
quarante centimètres), Campuzano, d’autres encore, tous blessés 
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