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Eternels retours 

 

UUUU    n des attraits marquants de la 
temporada qui débute ces jours-ci 

semble devoir être, en Espagne comme en 
France, le retour de diestros qui s’étaient reti-
rés, de leur plein gré ou par manque d’engage-
ments, depuis un certain nombre d’années. 
 

Le phénomène n’est pas nouveau : il est difficile 
à des hommes qui ne vivent que par et pour les 
toros d’en être durablement éloignés. La nostal-
gie des succès pour les uns, l’envie de revanche 
pour les autres, l’appât du gain pour beaucoup 
finissent de les décider.  
 
Espérés, prédits, annoncés, différés, abandon-

nés, ces retours alimentent conversations et 
chroniques ; multipliés à l’envi (il y a des retours 
dans le Sud-Ouest et des retours dans le Sud-
Est comme il y a des adieux à l’aficion du Sud-
Ouest et à celle du Sud-Est), ils font faire de 
bonnes affaires aux organisateurs dès qu’une 
vedette de quelque importance est concernée. 
Sur le plan strictement tauromachique, le succès 

n’est pas toujours au rendez-vous : on a vu tout 
récemment, par exemple, le grand Paco Ojeda 
rater son retour de la plus belle manière. 
 
Cette année, le phénomène semble devoir pren-
dre de l’ampleur : est-ce en raison d’une impres-
sion donnée par la saison dernière, qu’il y a des 
places à prendre au sommet de l’escalafon ? 
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Peut-être. En tout cas, si la chirurgie ne 
laisse pas grand espoir à Rafael de Paula de 

reprendre l’épée, comme il l’avait lui-même 
laissé entendre, et si Jesulín, apparemment 
remis des suites de son accident, semble 
avoir du mal à s’insérer dans le programme 
des ferias de mars et d’avril, le retour de 
César Rincón est d’ores et déjà une réalité, 
avec quelques succès retentissants sur les 
terres sud-américaines. Quant au Pharaon 

d’Albacete, le grand Damaso González, son 
retour paraît également acquis, non sans 
inspirer quelque appréhension à tous ceux 
qui ont admiré son art de lidiador. 
 
On nous parle aussi de Manzanares, et 
même de Roberto Domínguez ! Toute une 

génération va-t-elle ainsi revivre sous nos 
yeux ? 
 
De ce côté-ci des Pyrénées, ce sont de tou-
tes autres motivations qui animent Rafael 
Cañada et Gilles Marsal. Pour ces toreros 
de jeune alternative, l’enjeu est de conqué-
rir enfin une place au soleil : de nombreux 

aficionados français auront donc, le cœur 
battant, les yeux tournés vers Pomarez le 
23 février et Roquefort-des-Landes le 23 
mars. 
 
La Querencia de Paris salue le courage de 
tous ceux qui vont se jeter ainsi dans une 
mêlée où ils ne seront pas forcément les 

bienvenus, tellement les places y sont chè-
res. Puisse ce renfort inattendu donner 
encore plus d’intérêt à une temporada déjà 
très ouverte, pour le plus grand plaisir des 
aficionados ! 
 

Ph. B. 

—————–—————————–——– Edito ———–—————–—–———–———–  



L’AMORCE D’UN RENOUVELLEMENT 
 
 
 

SSSS    
’il fallait caractériser d’une seule 
phrase cette temporada 2002 qui 
vient de s’achever, l’on dirait sans 
doute que, venant après une tempo-

rada 2001 sans grand éclat, elle a été mar-

quée par un certain nombre de surprises, qui 
peuvent, selon ce qui se passera en 2003, 
préfigurer un  changement véritable dans le 
cercle restreint des figuras du toreo. Paren-
thèse fortuite dans un système bien verrouil-
lé, passage du témoin entre deux générations 
ou amorce d’une évolution plus profonde, l’a-
venir nous le dira. En tout cas, pour la pre-

mière fois depuis plusieurs années, la brise 
d’un certain renouvellement a soufflé sur les 
arènes espagnoles et, dans une moindre me-
sure, françaises : réjouissons-nous-en, nous 
qui, en cette même place, déplorions l’an der-
nier l’asphyxie qui, faute d’imagination, finis-
sait par menacer l’afición. 

 

Non pas que le paysage d’ensemble de la tau-
romachie contemporaine se soit trouvé d’un 

seul coup renversé : à peu près le même nom-
bre de corridas de part et d’autre des Pyré-
nées, malgré les aléas d’une météo souvent 
capricieuse, toujours le même fossé entre 
planète torista et planète torerista, une in-
fluence toujours aussi manifeste des enjeux 
médiatico-financiers sur le déroulement de la 
fiesta, la dictature des vedettes sur la com-

position des affiches et le choix des toros, la 
même incertitude sur la signification même 
de la tauromachie en ce début du XXIème siè-
cle, et sur les valeurs qu’elle doit incarner.  
 
Mais au moins le public a-t-il pu se rendre 
compte qu’un certain nombre de garçons 

avaient quelque chose d’intéressant à dire et 
à montrer, et qu’en sortant enfin des sen-
tiers battus, il pouvait vivre des moments 
passionnants, et rendre un nouveau souffle à 
son envie de toros. 
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UNE ANNEE DE BLESSURES 

 

QQQQ    
u’est-ce qui a permis ce renouvelle-
ment ? D’abord, malheureusement, 
une série calamiteuse de blessures, 
qui ont fait de cette temporada une 

des plus sanglantes des dix dernières années, 
et qui ont conduit à l’éloignement répété des 
ruedos de plusieurs grandes figuras très sou-
vent affichées en temps ordinaire. 

 
C’est en tout premier lieu le cas de Joselito, 
atteint d’une triple fracture du fémur droit 
le 17 mai à Nîmes, et ainsi privé de toute sa 
saison, jusqu’à un retour, plus symbolique 
qu’autre chose, le 11 octobre seulement à Sa-
ragosse, seul contre six. Mais c’est aussi le 

cas d’Enrique Ponce, si rarement touché jus-
qu’à présent, blessé une première fois à Sé-
ville par un toro de Parladé le 16 avril et 
conduit aux portes de la mort le 23 juin à 
León par un toro de Zalduendo. Enrique Ponce 
ne toréera que 56 fois cette saison, contre 
plus de cent chacune de ces dix dernières 
années.  

Et l’on pourrait ajouter à cette liste, José 
Tomas, blessé cinq fois, en particulier à Gre-

nade, Badajoz, Huesca, Antonio Ferrera, bles-
sé à Vic en mai et à Valence en juillet, Antonio 
Barrera, blessé à Eauze, Pampelune et Barce-
lone, et qui a raté à cause de cela son retour 
en Europe, El Fandi, Davila Miura et Miguel 
Abellán blessés à Bilbao. Sans oublier Paco 
Ojeda et Juan Mora, qui se remettait à peine 
de sa grave cornada de Jaén l’an dernier, tous 

deux pris le même 29 juin à Burgos. 
 
Du coup, beaucoup de places se sont trouvées 
libres en cours de saison, offrant une oppor-
tunité unique à des matadors que la program-
mation initiale avait négligés. Pour donner une 
idée de l’ampleur du phénomène, un seul chif-

fre : sur les 39 corridas toréées cette année 
par César Jiménez, qui n’a pris son alternative 
que le 9 mai, à Nîmes, et qui n’était initiale-
ment programmé dans aucune des grandes 
ferias de l’été, ni en Espagne ni en France, 13, 
soit le tiers, l’ont été en remplacement soit de 
Joselito soit d’Enrique Ponce.  
 

« Comment aimanter un toro » 

José Tomás, à Valladolid le 13 septembre 2002,  

devant un toro de El Torreón 
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Bien sûr, les qualités de César Jiménez lui 
ont permis de transformer l’essai, mais c’est 

dire, malgré tout, la place laissée libre par les 
vedettes. 
 
D’autant que, deuxième facteur de change-
ment, aucun de ceux qui, ces dernières an-
nées, occupaient le second rang, immédiate-
ment derrière les grandes vedettes, n’a réel-
lement fait parler de lui cette année. Avec 

104 corridas, Finito de Córdoba a fait preuve 
d’une grande maîtrise professionnelle, mais 
malgré quelques grands succès, il a surtout 
laissé au public le souvenir d’un grand ennui. 
Manuel Caballero, en dépit d’un triomphe au 
Puerto de Santa María et de la bonne impres-
sion de son « seul contre six » improvisé de 

Bayonne, a paru en retrait, ne parvenant pas 
à acquérir les faveurs du public. Víctor Puer-
to a passé la saison sans marquer, et son 
« seul contre six » à la San Miguel de Séville 

n’inversera vraisemblablement pas la ten-
dance. A la « Goyesca » de Ronda, à la Mer-

ced de Barcelone, à la feria d’automne de Ma-
drid enfin, Rivera Ordóñez a paru vouloir re-
venir au premier plan, mais trop tard pour 
peser sur le bilan de la saison.  
 
Dans la grisaille, le courageux Miguel Abellán 
et le fade Eugenio de Mora. Morante que l’on 
ne sait pas très bien comment classer, qu’à 

cause de cela, il faut continuer à suivre, mais 
qui appartient sans doute à la dynastie pres-
tigieuse de ceux qui ne réussissent qu’aux 
marges du système.  
 
Luis Miguel Encabo, qui, après un début de 
saison très fort, a paru avoir du mal à tenir le 

rythme. Décevant le sympathique Zotoluco, 
perdu de vue le trop rapidement encensé Al-
fonso Romero. 
 

Luis Miguel Encabo, à Vic le 15 mai 2002, 

 devant un toro de Prieto de la Cal 

auquel il coupa une oreille 
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EL JULI, SEUL AU SOMMET 

 

QQQQ    
ui a donc tiré son épingle du jeu ? 
 
El Juli, en tout premier lieu. A la 
fin de la saison dernière, son poste 

de « número uno » fraîchement étrenné à 19 
ans pouvait encore être disputé par quelques-
uns, et discuté par bien davantage. Au début 
de la saison encore, certains spéculaient sur 

les résultats de la confrontation qui semblait 
se dessiner avec José Tomás, et qui n’a pas 
eu lieu, en raison de la temporada hachurée 
par les blessures, et sans grand relief somme 
toute, du torero de Galapagar.  
 
Aujourd’hui, plus personne ne peut contester 

la domination écrasante exercée par le jeune 
madrilène : 112 corridas, 177 oreilles, 6 
queues, 59 sorties a hombros, un indulto 
(toro de Sánchez Arjona à Linares le 28 
août), l’exploit de trois corridas consécutives 
à Bilbao, dont une de Victorino Martín, une 
faena unanimement considérée comme histo-
rique face à « Desván », un toro de Toros de 

Cortés le 4 octobre à Vista Alegre, le jour de 
la despedida de Curro Vázquez. Résultats : 

une popularité considérable (il finit l’année 
dixième sur la liste des Espagnols les plus 
populaires, loin devant le chef du Gouverne-
ment, à quelques places à peine des souve-
rains), et une fortune qui ne l’est certaine-
ment pas moins, « Sud-Ouest » avançant à 
son propos le minimum de 65.000 € de ca-
chet, 150.000 avec les droits de retransmis-

sion télévisée. Un autre journal a même parlé 
d’un cachet de 610.000 € pour les trois corri-
das télévisées de Bilbao.  
 
Tout cela ne peut que faire peser une très 
lourde responsabilité sur les épaules d’un 
jeune homme, si doué et bien entouré soit-il, 

qui vient à peine de célébrer son vingtième 
anniversaire. Son indiscutable triomphe de 
cette année est, bien sûr, une réponse écla-
tante aux questions que nous nous posions l’an 
dernier sur sa capacité à prendre le tournant 
de l’âge adulte et à assumer ses responsabili-
tés au plus haut niveau. Il n’en reste pas 
moins que, seul au sommet, et entouré de 

El Juli, à Málaga, le 10 août 2002 devant un Daniel Ruiz 
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garçons qui ne rêvent que de s’asseoir sur son 
trône, il va devoir, pour durer, s’affirmer et 

se renouveler. Il en paraît du reste très cons-
cient, et c’est ce que traduit sa décision de 
ne plus banderiller, et, sous l’influence du Ta-
to, son homme de confiance, de rechercher 
un nouvel équilibre entre ses qualités techni-
ques et ses capacités d’émotion. C’est au prix 
de ce renouvellement, de cette capacité à 
dominer le temps qu’il entrera dans l’histoire 

de la tauromachie non plus comme une étoile 
filante, mais comme un grand maître. 
 
 

DES PRETENDANTS  

AUX DENTS LONGUES 

 

AAAA    
utour de Julián López, donc, un 
groupe de toreros, dont la percée 
d’abord, puis les succès ensuite, ont 
fait les gros titres de l’actualité 

taurine et ont constitué la grande surprise de 
cette année 2002. 
 
Et d’abord, parce que le plus en vue, le tan-

dem inattendu composé par Antonio Ferrera 
et David Fandila « El Fandi ». Le premier doit 
sa carrière à la France, où pendant plusieurs 
années il a presque exclusivement toréé ; le 
second, lui, est quasiment inédit de ce côté-ci 
des Pyrénées, et, sur 72 corridas, n’en a to-
réé qu’une seule dans notre pays, le 30 juin à 
La Brède, dans une arène portable et face à 

un lot épouvantable de Sepúlveda. Gageons 
qu’on le verra davantage l’an prochain. 
 
Venu des tréfonds de l’escalafón, Ferrera 
progressait beaucoup depuis quelques saisons, 
affinant son toreo sportif, plus instinctif 
qu’inspiré. Sa prestation à Vic, le 20 mai, 

quelques jours à peine après avoir ouvert la 
Puerta Grande à Madrid, a montré le chemin 
parcouru, en particulier à la muleta. Ses bles-
sures ne l’ont pas empêché de collectionner 
les triomphes (75 corridas, 133 oreilles, 13 
queues, 3 indultos). 
 
Sportif, El Fandi l’est tout autant, puisque ce 

fils de Grenade est un ancien champion de ski. 

Sa grande spécialité, ce sont les banderil-
les, où il est certainement insurpassable par 

qui que ce soit en ce moment, mais la liste 
impressionnante de ses succès, et de ses 
triomphes montre qu’il est capable de domi-
ner tous les tercios. 
 
Derrière ce tandem de tête, plusieurs tore-
ros sont en embuscade., à commencer par 
celui qui pourrait bien, s’il continue sur sa 

lancée, rafler la mise, César Jiménez. C’est 
un tout jeune torero, qui n’a pris l’alterna-
tive que le 9 mai à Nîmes, dix jours après 
avoir triomphé seul contre six novillos à Ma-
drid. Sa carrière s’est accélérée, comme on 
l’a dit plus haut, grâce aux remplacements 
de toreros blessés, et un triomphe à Va-

lence, à la feria de juillet, a décidé du 
reste : 39 corridas, 72 oreilles, 22 sorties 
« a hombros ». Un garçon à suivre pour son 
extraordinaire maturité, sa grande allure, 
son style très pur. 
 
Mais il faut parler aussi de Fernando Roble-
ño ; il avait fait une temporada en progrès 

l’an dernier et s’était notamment fait re-
marquer à Madrid. C’est le remplacement de 
Ferrera, blessé à Vic, devant la corrida du 

El Fandi, à Málaga, le 13 août 2002, 

devant un toro de El Torero 
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Conde de la Corte à la San Isidro qui va accé-
lérer l’histoire : de remplacement en rempla-

cement, Robleño va toréer cinq fois à Las 
Ventas, coupant six oreilles et ouvrant deux 
fois la Puerta Grande, la seconde fois le 13 
octobre face à une corrida de Victorino Mar-
tín, dans des conditions d’exposition insen-
sées et après un coup d’épée inoubliable. 
Alors qu’au 14 juillet il n’avait toréé que neuf 
fois (la dixième à Céret, dont il est l’un des 

fidèles, et où il a coupé trois oreilles à une 
corrida d’Escolar Gil), il finit la saison avec 
45 corridas à son actif, autre exemple d’une 
opportunité bien saisie. 
 
Il faut parler encore de Manuel Jesús Cid, 
« El Cid » autrement dit, même s’il n’est pas 

encore parvenu tout à fait au niveau des pré-
cédents, en raison notamment de fortunes 
diverses l’épée en main (ce qui pour un Cid est 
tout de même un comble). Les deux oreilles 
coupées à Vic à un toro de Ramón Flores n’é-
taient pas tout à fait passées inaperçues, 
mais ce qui l’a définitivement mis sur orbite, 

c’est, bien sûr, la queue coupée le 1° septem-
bre à Bayonne à un toro de Victorino Martín. 

 
Et puis il faut aussi citer deux garçons à sui-
vre l’an prochain avec attention. Javier Val-
verde n’a pris l’alternative que le 12 juin, à 
Salamanque, et n’a toréé que 14 fois, dont 
trois en France (Mont-de-Marsan, Bayonne et 
Floirac) ; il a confirmé l’excellente impression 
de solidité qu’il avait déjà donnée comme no-

villero. Quant à José Ignacio Uceda Leal, in-
connu ou presque en France, où il n’est pas 
venu cette année, il a réalisé une temporada 
importante, notamment à Madrid, et il s’af-
firme de plus en plus comme un torero classi-
que qui pourrait avoir un rôle à jouer dans les 
années qui viennent. 

 
Autant dire que la temporada 2003 s’annonce 
décisive : Enrique Ponce, Joselito, José To-
más s’il est là, auront peut-être du mal à re-
trouver leur place au soleil, face à ces jeunes 
loups aux dents longues, peu disposés à leur 
laisser reprendre leur rang à leur détriment. 

El Cid, à Vic, le 15 mai 2002, devant un Ramón y Hermanos Flores Sánchez 

auquel il coupa deux oreilles 
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Ces vétérans vont devoir faire beaucoup d’ef-
forts pour retrouver de la part du public une 

attention qui s’est déplacée. Certains jeunes 
risquent de laisser quelques plumes dans la 
lutte sans merci qui s’annonce. D’autres sur-
prises viendront peut-être brouiller à nou-
veau les cartes, les jeunes promus qui, comme 
Matias Tejela, Ivan Garcia et Salvador Vega, 
qui ont dominé la saison des novilladas et qui 
vont prendre l’alternative dès le tout début 

de la saison -et même dès février, à Nîmes, 
pour Vega !- peuvent constituer d’intéressan-
tes révélations. A suivre donc. 

 

 

EN FRANCE, L’ANNEE MECA  

 

IIII    
l est rituel de se demander, à ce 
stade du récit, ce qu’il est advenu 
des toreros français. 
 

Au nombre de corridas, le premier torero de 
notre pays est une fois de plus Jean-Baptiste 
Jalabert, avec 32 sorties, dont 15 hors de 
France ; mais une saison très pâle, à l’excep-

tion de succès régionaux sans doute inévita-
bles, n’est pas sans inspirer une certaine dé-
ception à son égard.  
 
De son côté, Stéphane Fernandez Meca, 
grâce à un judicieux changement d’apoderado, 

a réussi une percée en Espagne, au moins au 
nombre de corridas toréées : s’il a manqué, en 

raison de sa blessure d’Arles, sa présentation 
à Séville, il a été invité deux fois à Madrid en 
qualité de chef de lidia, ainsi qu’à Barcelone, 
et a débuté dans deux arènes extrêmement 
importantes, Pampelune et surtout Bilbao, où 
après avoir toréé la corrida de Victorino 
Martín, il a effectué un remplacement dans la 
corrida de Miura.  

 
Dans toutes ces courses, ses qualités de sé-
rieux et de professionnalisme ont été recon-
nues par le public et la critique espagnols, 
mais il n’a pas remporté de succès aussi re-
tentissants que ceux que lui ont valu les cor-
ridas, d’ailleurs excellentes, de Victorino 

Martín à Aire-sur-Adour (deux oreilles) et 
Dax (trois oreilles). Avec 25 cor-ridas to-
réées et 16 oreilles coupées, Meca a réalisé 
la saison la plus complète et la plus solide de 
sa carrière, ce qui lui vaudra certainement, 
avec l’appui de la maison Chopera, beaucoup 
d’engagements l’an prochain. 
 

Mais un autre garçon devra être suivi avec 
attention : c’est Sébastien Castella, qui a ré-
alisé cette saison de vrais progrès, et qui, sur 
cette lancée, pourrait constituer l’espoir de 
la tauromachie française de demain, dans un 
contexte où la relève est malheureusement 

Stéphane 

Fernandez 

Meca  

devant un 

Miura  

à Arles  

le 30 mars 

1997 
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loin d’être assurée, compte tenu de la décep-
tion suscitée notamment par les six courses 

de Julien Lescarret. 
 
En fait, plus encore que les exploits des tore-
ros, ce que l’on retiendra peut-être le plus de 
cette saison en France, ce sont les tentatives 
réussies d’organiser des corridas dans des 
régions certes reconnues de « tradition » au 
plan légal, mais dans lesquelles cette tradition 

n’était plus pratiquée. Cela a permis la tenue 
de deux novilladas, hélas davantage médiati-
sées à cause des manifestations organisées à 
l’extérieur par les anti-taurins, qui se sont vus 
ainsi offrir une tribune dont ils n’auraient pas 
rêvé, qu’à cause de ce qui se passait à l’inté-
rieur des arènes, qui n’avait peut-être pas 

d’autre intérêt que celui d’exister : à Carcas-
sonne le 1er septembre et à Rieumes le 22.  
 
Cela devrait déboucher surtout sur l’organisa-
tion d’une feria, à Fenouillet, aux portes de 
Toulouse à la fin du mois de juin prochain. Si-
gnalons aussi la novillada de Plaisance-du-
Gers, le 14 juillet. 

 
L’afición française s’enrichit donc de nouvelles 

arènes : ne 
boudons pas 
notre plaisir, 
et souhaitons 
que ce soit 
pour elle l’oc-

casion de se 
renouveler, de 
sortir des 
formules tou-
tes faites, de 
répéter à sa-
tiété, comme 

c’est encore 
trop souvent 
le cas, les mê-
mes cartels 
d’une année 
sur l’autre, 
d’une place à 
l’autre, de se 

m o n t r e r 

curieuse, de promouvoir de nouveaux ta-
lents, pourquoi pas français : il n’y a pas 

beaucoup de toreros français, mais tous 
sont loin de toréer. Quant aux élevages 
français, qui sont finalement notre valeur la 
plus sûre, trop d’arènes encore les ignorent 
délibérément. Coup de chapeau ici à Arles, 
qui dans la même feria de Pâques a su affi-
cher deux corridas de Tardieu et de Yon-
net, ainsi qu’une novillada de Blohorn, toutes 

trois passionnantes. 
 
 

COUPS DE CHAPEAU 

 

IIII    
l est en effet traditionnel, dans 
cette rétrospective, de saluer 

quelques personnalités qui ont, à un 
titre ou à un autre, occupé le pre-

mier rang de l’actualité cette année, en 
commençant par ceux qui ont disparu. 
 
Parmi ceux-là, une mention spéciale s’impose 
pour Paco Tolosa, disparu le 14 juillet à l’âge 
de 96 ans. « La  Querencia » de Paris a déjà 

rendu hommage à cet aficionado de légende, 
qui était un de ses parrains. Paco Tolosa 
avait vu sa première corrida à Toulouse le 
14 juillet 1921, et la dernière à Mont-de-
Marsan en 1989, pour le centenaire du Plu-
maçon. Entre-temps, il a été l’ami de tout ce 
qu’il y a de taurin sur la planète, admirateur 
de Belmonte et du Juli, qu’il aura vus tous 

deux, le dernier à la télévision. Avec lui, 
l’aficion française a perdu un phare, une 
référence indiscutable, à qui, sans toujours 
le savoir, elle doit beaucoup. 
 
Une autre personnalité doit être évoquée, 
quoique son action se situe dans un registre 

différent : c’est Manolo Chopera, décédé à 
l’âge de 75 ans. Il a indiscutablement été le 
plus grand entrepreneur taurin du siècle, et 
la liste des arènes qu’il a dirigées, à un mo-
ment ou à un autre, seul ou avec d’autres 
(de Madrid et Séville à Mexico et Caracas ; 
en France, la plupart des arènes du Sud-
Ouest) est aussi impressionnante que celle 

des toreros dont il a dirigé la carrière, du 
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Cordobés, d’Antoñete et de Paco Camino à 
Curro Romero, Ninõ de la Capea, Ortega Ca-

no, Manzanares et Pablo Hermoso de Mendo-
za. Bâtisseur (on lui doit, quoi qu’on pense par 
ailleurs du résultat sur le plan architectural, 
la reconstruction de Saint-Sébastien), gana-
dero, il a exercé une influence considérable 
sur le « mundillo », ce qui lui a valu beaucoup 
de critiques, et même d’ennemis. Mais il était 
en quelque sorte incontournable. 

 
Saluons aussi brièvement les disparitions de 
José Gan, à qui « Paris-Afición » a aussi ren-
du hommage, et qui a constitué patiemment 
une filmothèque essentielle pour l’histoire de 
la tauromachie, du comte de la Maza, ganade-
ro bien connu des plazas toristas, et des ma-

tadors Reina Rincon, disparu dans des cir-
constances mystérieuses à Lima, et Manuel 
Cascales, qui présentait la particularité d’a-
voir pris deux alternatives au cours de sa 
carrière, en 1954 et 1964. 
 
 

DDDD    
onnons aussi un coup de chapeau 

à ceux qui se sont retirés des 
ruedos : le mexicain Eloy Cava-
zos, recordman des ruedos, qui 

aura participé dans sa carrière à 1753 corri-
das, coupant 1615 oreilles, 648 queues et 9 

pattes, obtenant 35 indultos et conférant 55 
alternatives, toréant 127 fois en 1967, dont 
4 dans la seule journée du 12 octobre ; mais 
aussi Curro Vázquez, qui manquera ; El Cordo-
bés et José Tomás, qui manqueront aussi si, 
ce dont on ne saurait jurer, leurs retraits 
sont définitifs, ni même d’ailleurs officiels ; 
les jeunes Manuel Amador et Pedro Lázaro, 

faute de contrats ; et notre grand Michel 
Bouix national, qui s’est retiré au terme de 
30 ans d’une carrière qui aura fait de la pique 
un art français. 
 
Saluons aussi un retraité exceptionnel : Ca-
gancho, le célèbre cheval de Pablo Hermoso 

de Mendoza, qui aura permis à son maître de 
triompher partout dans le monde, et de faire 
du toreo à cheval, dont il est la vedette in-
contestée, une spécialité authentiquement 
populaire, et une composante désormais es-
sentielle de toute temporada qui se respecte. 

José Tomás, à Séville, le 13 avril 2002, 

devant un toro de Garcigrande 
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Quelques mentions honorifiques, enfin :  

 
pour El Cordobés, déjà cité, qui a obtenu, en-
fin sera-t-on tenté de dire, le titre de 
« calife », qu’il est le cinquième torero de 
Cordoue à porter dans toute l’histoire du to-
reo ;  
 
pour deux toreros, qui suivent des carrières 

atypiques, qui pour cette raison n’ont jamais 
figuré dans des palmarès comme celui que 
nous avons dressé plus haut, mais qui nous au-
ront fait passer, cette saison, de biens beaux 
moments : Javier Conde et le vétéran Fras-
cuelo ; et enfin pour les organisateurs fran-
çais qui, cette année, ont pris d’intéressantes 

initiatives pour remettre à sa place légitime la 
corrida-concours : Vic, à Pentecôte, Arles et 
Dax en septembre, et Soustons, qui le 9 août 
a même organisé une novillada-concours, ini-
tiative très intéressante malgré les diffi-
cultés de l’exercice, et qui aurait mérité un 
plus large écho. 

 
ET POUR FINIR, LE BETISIER 

 

IIII    
l n’y a pas de rétrospective de l’an-
née sans son bêtisier ; sacrifions 
donc, à notre tour, à cette tradition. 
 

Et en premier lieu, pour stigmatiser une fois 
encore cette manie des indultos qui, cette 
année, a pris en Espagne l’allure d’une inquié-

tante épidémie : pas moins de quatorze grâ-
ces ont été, en effet, prononcées cette an-
née dans la Péninsule, auxquelles il faut ajou-
ter, en France, la grâce d’un novillo de Yonnet 
à Lunel, le 21 juillet. 
 
Les records ne se sont pas arrêtés là : pour 

la première fois, deux indultos ont été pro-
noncés dans la même journée, le 28 août, 
celle d’un toro d’Alcurrucen à San Sebastián 
de los Reyes, des mains d’Antonio Ferrera, et 
celle d’un toro de Sánchez Arjona à Linares, 
des mains d’El Juli. Un autre record semble 
avoir été établi par Ferrera, celui du nombre 

Carlos Escolar Frascuelo, à Céret, le 15 juillet 2000, devant un toro du Cura de Valverde. 
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d’indultos obtenus dans la même saison, avec 
trois (toro de Sorando à Tarragone le 1er juil-

let, le toro d’Alcurrucen susévoqué, et un to-
ro de Zalduendo à Zafra le 6 octobre), juste 
devant El Fandi, avec deux (toro de Daniel 
Ruiz à Grenade le 31 mai et toro de Peralta à 
La Línea de la Concepción le 19 juillet).  
 
On voudrait être sûr de pouvoir en rire ; il 
est plus probable qu’il faille le déplorer. Au-

cun des critères normalement requis pour un 
indulto ne semble en effet avoir été respec-
té : sur les quatorze, aucun n’a été prononcé 
dans une arène de première catégorie, régle-
mentairement seule à pouvoir le faire. Inutile 
de dire que le comportement au cheval de ces 
quatorze toros n’est pas entré en ligne de 

compte, seul le toro de Peralta gracié à La 
Línea ayant pris trois piques et celui de Na-
zario Ibáñez gracié le 27 avril à Yecla en 
ayant pris deux, les douze autres se conten-
tant de la monopique. A Olivenza, le 14 sep-
tembre, on a été à deux doigts de gracier un 
novillo de Bernardino Piriz, ce qu’on n’a donc 
pas hésité à faire à Lunel ; et à Almeria le 27 

août, le président a dû quitter le palco sous 
protection policière pour avoir refusé la 
grâce d’un toro de Zalduendo, qui était récla-
mée par le public, alors que ce toro n’avait 
pas été piqué et était tombé à plusieurs re-
prises. Bref, c’est absolument n’importe quoi, 
et pour le coup, cela justifierait peut-être la 
création à Mérida, au mois de mai dernier, du 

premier cours pour présidents de cor-ridas ! 
 
 
Au chapitre des aventures mi-tragiques mi-
burlesques, on est également tenté de ra-
conter l’histoire mouvementée d’un lot de to-
ros de Victoriano del Río, normalement prévu 

pour la feria de Séville et refusé par les vé-
térinaires de la Maestranza pour manque de 
trapío. Qu’importe, ces toros sont immédiate-
ment programmés pour la feria de Málaga. 
Nouveau refus des vétérinaires, sans doute 
soucieux de ne pas se montrer moins rigou-
reux que leurs confrères sévillans. Don Victo-
riano n’eut d’autre solution que de dissocier 

le lot, et de mêler les six malheureux recalés 

à d’autres produits de la maison ou de les uti-
liser comme sobreros. Résultat : El Juli coupa 

une oreille à l’un d’entre eux le 28 août à Li-
nares, et Rivera Ordóñez deux à un autre 
dans les mêmes arènes le 11 septembre. Le 
même jour, Enrique Ponce coupait deux oreil-
les à un troisième à Valladolid, et Luguillano 
une au quatrième, tandis que le cinquième se 
cassait une corne contre le burladero et de-
vait être remplacé ; enfin le sixième, qui por-

tait d’ailleurs le second fer de la maison, To-
ros de Cortés, c’est celui auquel El Juli a cou-
pé la queue le 4 octobre à Vista Alegre, et 
dont la grâce a d’ailleurs aussi été demandée. 
Huit oreilles et une queue au total pour un lot 
refusé deux fois pour manque de trapio, où 
est l’erreur ? On a beau savoir que ce genre 

de mésaventure est vieux comme la tauroma-
chie, on ne peut pas s’empêcher de penser 
qu’il y a un manque de sérieux quelque part.  
 
Si l’on rapproche cela des régressions de l’es-
prit taurin qui se manifestent un peu partout 
(malgré les percées susmentionnées du Sud-
Ouest … ou de Kansas City, où notre compa-

triote Michel Lagravère organise des corri-
das sans mise à mort !), il y a vraiment de 
quoi être préoccupé pour l’avenir de la fiesta. 
Derniers exemples de ces régressions : à Bo-
gota, désormais, il faut avoir 18 ans pour as-
sister aux corridas, c’est-à-dire plus que l’âge 
de certains toreros. Pis, en Espagne, Radio 
Nacional de España a décidé de repousser en 

toute fin de soirée sa célèbre émission tau-
rine du dimanche soir, « Clarín », pour pouvoir 
donner les résultats des matches de foot-
ball !  
 
 
En bonne place aussi dans ce bêtisier, le com-

portement inacceptable du jeune Manzanares 
fils, le 1er avril ( !) à Mugron, comportement 
qui lui a valu une consigne de boycott dans le 
Sud-Ouest, fort heureusement suivie jusqu’à 
présent ; la condamnation du matador Ricardo 
Ortiz à trois ans et demi de prison pour tra-
fic de drogue ; et le cartel de plus mauvais 
goût de l’année, celui de la corrida de Pozo-

blanco le 26 septembre, jour du dix-huitième 
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anniversaire de la blessure mortelle de Pa-
quirri, dans ces mêmes arènes : Rivera Ordó-

ñez, fils du défunt, face aux toros du même 
élevage, Sayalero y Bandrés que celui qui a 
tué son père, quelle étrange conception de la 
commémoration … 
 
Et pour finir en souriant pour de bon, deux 
histoires de rejoneadores.  
 

Javier San José, tout d’abord, est sans doute 
le premier torero de l’histoire à avoir toréé 
avec … un pied dans le plâtre. C’était le 1° 
septembre à San Sebastián de los Reyes ; et 
comme il a remporté un franc succès, il a fait 
sa vuelta en s’appuyant sur des cannes anglai-
ses. 

 
Quant à José Miguel Callejón, il a battu le 17 
août, sinon le record du nombre de corridas 
toréées dans la même journée, qui semble 
appartenir à Eloy Cavazos comme on l’a vu 

plus haut, du moins le record du nombre de 
trophées : il a en effet coupé le matin à Ca-

muñas (province de Tolède) 4 oreilles et une 
queue, l’après-midi à Camareña 6 oreilles et 
deux queues et le soir à Leganés 3 oreilles, 
soit un total qui paraît difficilement égalable 
de 13 oreilles et trois queues ! 
 
Mais que l’on se rassure, l’année prochaine, 
l’on fera sans doute encore plus fort. L’on 

nous annonce le retour de Jesulín, grand ama-
teur d’exploits en tous genres, de Rafael de 
Paula, qui ne manquera pas de faire souffler 
l’esprit gitan dans les ruedos, de César Rin-
cón peut-être, et avec lui du grand souffle de 
l’Amérique du Sud. C’est encore la promesse 
de beaucoup de records battus, de moments 

d’excitation et de déception, bref de passion 
… 
 

Paris, le 14 décembre 2002 
Ph. B. 

Photos FDM 

Javier Valverde, à Vic, le 17 mai 2002, devant un novillo de Barcial 



da avec picadors et, comme ça devient l’habi-
tude, l’A.D.A.C. (Association des Aficionados 
de Céret) confectionna des cartels qui susci-
tèrent un grand espoir. Il suffit de signaler 
que la plaza a fait le plein aux deux corridas 
de toros.  
 
La nouveauté la plus intéressante était de 
montrer le comportement de toros portugais 

Cette année encore, nous sommes quelques 
membres de l’Association El Toro de Ma-
drid à nous être rendus à Céret, une char-
mante située dans le sud-est de la France 
où, chaque temporada, est célébrée, du-
rant le deuxième week-end de juillet, une 
feria taurine de grand intérêt pour les 
aficionados. Cette fois-ci, la feria comp-
tait deux corridas de toros et une novilla-
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Bel hommage 

 
Lorsque vous faites la queue pour participer à l’apartado de Madrid, il arrive que des 
aficionados de l’Association El Toro de Madrid vous distribuent leur revue, « La Voz 
de la Afición », ce qui fait passer plus agréablement le temps. Gratuite, elle est dif-
fusée à 5000 exemplaires. Deux pages étaient consacrées en octobre à la France. 
L’une reprenait in extenso et en version espagnole le tract de la Fédération des So-
ciétés taurines de France avec un chapeau fort élogieux sur la qualité de l’afición 
française, l’autre relatait la feria de Céret. Il nous a paru intéressant de reproduire 
et de traduire pour vous cet article, écho de la temporada française vue d’Espagne.  

Céret : un coin de paradis pour aficionado 



et jouissent d’une grande mobilité et, partant, 
sont plus faciles à manœuvrer - tout comme 
dans notre plaza de Las Ventas ! - A la fin de 
la novillada le mayoral dut saluer. 
 
Enfin, l’après-midi, et pour clore la feria, on 
annonçait une corrida de toros de José Esco-
lar. Quelle après-midi intéressante ! La corri-
da a été encastée, deux toros (le deuxième et 
le sixième) se sont détachés particulièrement, 
braves au cheval et extraordinaires à la mule-
ta. Un torero, Fernando Robleño, a coupé trois 
oreilles dont deux après une magnifique faena 
au sixième de l’après-midi, après laquelle il fit 
un tour de piste avec le mayoral, image d’an-
thologie. 
 
En définitive, une feria durant laquelle per-
sonne ne s’est ennuyé et qui a comblé les at-
tentes de ceux qui viennent là en quête d’émo-
tions fortes. Ainsi, comme l’indique notre ti-
tre, Céret constitue aujourd’hui un coin de 
paradis où l’aficionado peut se réfugier durant 
un week-end et, une fois là-bas, oublier pen-
dant quelques jours ce que vit actuellement la 
fiesta, et profiter d’authentiques corridas de 
toros où sort dans le ruedo le toro-toro, intè-
gre et avec du trapio , où l’on assiste à un vé-
ritable tercio de piques et où l’on peut savou-
rer l’émotion qui vient de la caste que dévelop-
pent les toros combattus dans cette arène. 
 
Pour tout cela, il faut féliciter une année de 
plus les membres de l’A.D.A.C. pour cette fe-
ria et transmettre, en ce qui me concerne, 
mes profonds remerciements pour m’avoir 
permis de profiter d’un week-end de toros 
inoubliable. 
 
A l’an prochain ! 
 

Luis Esteban,  
Aficionado et  

membre de l’Association El Toro de Madrid  
(traduction M. B. 
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de Rita Vaz Monteiro, puisque ceux-ci al-
laient être lidiés à pied pour la première 
fois. De plus, leur provenance d’anciennes 
castes portugaises, vieilles d’un siècle et 
demi, rendait l’initiative encore plus inté-
ressante. En ce qui concerne la présenta-
tion, ils étaient tous petits, avec des cor-
nes développées et un poids moyen de 430 
kg, mais avec un beau trapio (et après les 
taurins nous accusent de vouloir des toros 
de 600 kg !). Quant au comportement, il 
faut dire que c’était des toros durs, très 
intelligents, à tel point que, dans chaque 
passe, ils apprenaient et savaient ce qu’ils 
laissaient derrière. Très mansos, certains 
ont même donner des ruades dans le capa-
raçon du cheval. Il était impossible de les 
affronter en prétendant exécuter des de-
rechazos et des naturelles. C’était des to-
ros qui exigeaient la lidia d’il y a un siècle 
et demi, lidia à laquelle les matadors de 
l’escalafón actuel ne sont pas aptes, y com-
pris ceux qui les mirent à mort. En défini-
tive, on peut dire que ce fut une mauvaise 
corrida selon les critères d’aujourd’hui, 
mais qu’il y eut beaucoup de points intéres-
sants pour les aficionados. Nous devons, 
de plus, rappeler que cette ganaderia n’a 
pas tienté une seule vache dans toute son 
histoire, ce que fera prochainement l’ac-
tuelle propriétaire, une bonne raison pour 
garder espoir en cet élevage. 
 
Le lendemain, nous nous sommes retrouvés 
avec une double journée, le matin et l’a-
près-midi. En premier lieu sont sortis dans 
le ruedo les novillos de La Quinta, dont il 
faut remarquer l’extraordinaire présence, 
puisque que tous ont brillé par une belle 
prestance et un grand trapio, pour lequel 
ils furent tous ovationnés à leur sortie en 
piste. La novillada s’est avérée encastée, 
avec quelques novillos braves au cheval qui 
prirent trois ou quatre piques. Ainsi avons–
nous retrouvé un véritable tercio de pi-
ques, auquel contribue grandement l’ex-
traordinaire empresa de chevaux qu’utilise 
cette arène. Ces chevaux sont plus légers 
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Nous venons de découvrir 
avec plaisir cet ouvrage 
qui est paru en 1999. La 
plume alerte du rugbyman 
aficionado, l’indien barbu 
Herrero, et les photos su-
perbes de Cathalaa ont été 
mises en musique par le 
chroniqueur de Toros,  
Président de l’Association 
des Critiques Taurins de 
France, Miguel Darrieu-
merlou. Il termine son 
« paseo » ainsi : «Herrero-
Cathalaa. Mano a mano 
du mot et du regard pour 
un double éloge à la gran-
deur de l’Art de Cuchares, 
à l’immensité du spectacle 
en Torovalie. Le toro des 
arènes incandescentes de 
l’été, la terre d’Ovalie, 
labourée de crampons et 
baignée des clameurs infi-
nies des stades… Un Sud 
tissé de passions, de peurs 
et de ciels semés d’espé-
rance, accueille indéfini-
ment la course de l’ani-
mal-roi, au mitan de la 
piste... » 
 

MMMM    
iquelita, une 
femme des an-
nées 30 au cœur 
de la tauroma-

chie, Bartolomé Bennassar, 
Pierre Dupuy, Ed. La Renais-
sance du Livre. 
 
Voici un ouvrage attendu car il 
éclaire l’activité et la vie de Mar-
celle Cantier, créatrice en 1925 de 
la revue nîmoise Biou et Toros 
qui poursuit, 75 ans plus tard, sa 
parution sous le titre Toros. On 
rappellera que Miqueleta dispa-
raît en 1942, dans un anonymat 
absolu compte-tenu des circons-
tances. Et pourtant, cette femme 
avait été une des grandes figures 
du monde taurin, respectée de 
tous dans un milieu et à une épo-
que où les femmes n’apparais-
saient pratiquement pas. Les au-
teurs nous présentent la vie, trépi-
dante, de la directrice de la revue 
et c’est ainsi que nous l’accompa-
gnons dans toutes les grandes 
ferias d’Espagne et de France des 
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années 30. On reconnaît les 
toreros de l’époque : Bel-
monte, Marcial Lalanda, les 
Bienvenida… et les toreros 
français, les Pouly et bien 
d’autres que nous ne connais-
sions pas qui se retrouvent là 
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TTTT    
orovalie, textes de Daniel 
Herrero, photographies de 
Jacques Cathalaa,  
sous la direction de Miguel 

Darrieumerlou,  
Ed. Cairn, 128 pages, 185 F. 
 



grâce aux longues recherches 
dans les journaux, les annonces 
de cartels, les images découver-
tes dans les greniers et les bi-
bliothèques. On suit la longue 
polémique avec l’autre grand 
journal français Le Toril du Sud-
Ouest, dirigé par Juan Leal et 
Aguilita qui créa la plaza de to-
ros de Vic-Fezensac. On visite 
enfin une galerie de portraits des 
personnages qui ont fait la tau-
romachie dans notre pays et la 
légende de la Camargue : le 
marquis de Baroncelli, Henri de 
Montherlant, la cantatrice afi-
cionada Jeanne Hatto, Elie Rul 
« D’Elly » écrivain camarguais, 
des manadiers, des toreros, des 
écarteurs, et bien sûr, les colla-
borateurs de la revue avec, entre 
autres, notre parrain Paco Tolo-
sa. Des dizaines de photos du 
fonds d’archives de la revue 
agrémentent la lecture. Deux 
clichés de corridas avec le mexi-
cain Luis Freig aux arènes de 
Lutèce nous ont fait chaud au 
cœur. Enfin, les multiples et 
talentueux illustrateurs de la 
revue trouvent matière, grâce à 
cet ouvrage, à faire revivre leur 
passion pour la chose taurine. 
Un  livre de 400 pages, augmen-
té d’un lexique tauromachique 
que nous ne saurions trop 
conseiller à tous ceux qui aiment 
l’histoire et qui veulent com-
prendre la genèse de la tauroma-
chie dans notre pays. 
 

premier d’entre eux, Pedro 
Romero : « Être torero, c’est 
savoir dire Bonjour, comment 
ça va et au revoir » » 
 
Achetez-le pour les fêtes, 
même si elles sont passées. 
Les nôtres, les vraies, les fe-
rias arrivent… 
 
 

LLLL    
’apocalypse,  
Roger Dumont,  
Ed. Atlantica,  
360 pages,15 €. 

  
Les aficionados connaissent 
Roger Dumont pour ses chro-
niques et ses nombreux ou-
vrages taurins, dont les jubila-
toires deux versions de « Les 
mots de l’arène ». Il vient de 
publier ce recueil regroupant 
une quarantaine de nouvelles 
où sont présents, comme tou-
jours, l’Espagne, le cante jon-
do et la tauromachie. Le lec-
teur se laisse emporter par des 
enchantements, « ceux-là mê-
mes que nous vivons tous les 
jours mais dont nous ne sai-
sissons pas souvent les inten-
sités lumineuses ».  
Conseil : lisez une nouvelle 
chaque soir avant de dormir 
pour bien peupler vos rêves… 

 
P. S. 
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EEEE    
moción, photographies 
de Philippe Becquelin et 
Frédéric Desmesure, 
texte de Zocato,  

Ed. Atlantica, 35 € 
 
Enfin un livre pour rire ! Non 
pas un faux livre, mais un vrai 
avec de magnifiques photos en 
noir et blanc de grands profes-
sionnels, des textes « délirants » 
écrits d’une main hésitante, à la 
plume, par le dénommé Zocato. 
 
Cela s’appelle Emoción, et au 
travers de la dérision, elle est 
présente dans chaque texte et 
dans chaque photo. On rit, mais 
c’est d’un rire nerveux, d’un de 
ces rires que l’on a pour se don-
ner du courage ou pour oublier.  
Un exemple : sur la page de gau-
che, on voit Antonio Ferrera 
droit comme I, commençant un 
derechazo devant un monstre 
monté sur ses deux pattes arriè-
res, les cornes en avant, terri-
fiant, c’est à Vic.  
 
Sur la page de droite, on lit : 
« Imaginez qu’un matin en ou-
vrant la porte, s’engouffre ceci. 
Soit vous pesterez qu’il existe un 
paillasson, d’autres façons de se 
présenter et que l’humeur belli-
queuse n’est pas si tôt de mise. 
Soit, à l’égal des cousus d’or, 
vous ferez vôtre la maxime du 
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