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 Dans une corrida, au centre de l’arène, les toreros et le toro se partagent la piste tandis 

que, dans les gradins, tout autour de la piste, les spectateurs sont assis. Le spectateur néophyte 

qui souhaite comprendre l’organisation de la corrida, ses codes, ainsi que le monde taurin qui 

l’entoure, ne doit pas simplement se contenter de regarder. Il doit, en effet, voir au-delà de la 

corrida à laquelle il assiste et observer, écouter, sentir, lire, apprendre, discuter, s’exprimer et 

surtout s’ouvrir au monde en dehors de l’arène. Pour cela, il doit pouvoir compter sur lui-

même, avoir confiance en ses choix, ses capacités, et ses compétences. Il doit pouvoir aussi 

s’entourer de personnes qui le font évoluer, qui lui enseignent à forger sa propre opinion, et 

émettre un jugement à partir de connaissances et d’expériences. Un spectateur évolue donc 

grâce à lui-même, et aussi grâce à la participation, directe ou indirecte, de nombreux 

individus. Au fil du temps, le spectateur devient de plus en plus expérimenté. Pour que cette 

étude puisse se concrétiser, la collaboration et la contribution de diverses personnes fut 

essentielle dans ma quête de compréhension et du savoir.  
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Introduction.
 
 

 Tout lecteur qui décide de s’intéresser à la tauromachie, passionné ou non par ce 

thème, ne peut omettre de lire un ouvrage qui figure parmi l’un des piliers de la bibliographie 

taurine : Juan Belmonte, matador de toros1 écrit par Manuel Chaves Nogales. En 1935, 

l’auteur recueille les souvenirs d’un des plus grands matadores de toros2 de tous les temps, 

autrement dit Juan Belmonte, il les couche sur le papier et les publie sous forme 

d’autobiographie. Ce que ce torero3, surnommé « le tremblement de terre », « le cataclysme », 

ou encore « le phénomène », racontait à travers ce livre semblait nouveau et révolutionnaire 

au siècle dernier, parce qu’il proposait une vision complètement différente de la tauromachie 

de son temps. Les décennies ont passé, et, pourtant, au lieu de s’effacer, ses propos ne sont 

pas obsolètes. Bien plus encore, ils ont évolué, ils se sont même développés, se nourrissant de 

chaque nouveau courant, de chaque élevage, de chaque torero, de chaque nouvelle pensée ou 

apport proposé tant par les spectateurs que les acteurs directs faisant partie du mundillo4, et 

ont pris forme dans la réalité pour tenter d’atteindre une perfection quasi impossible. De nos 

jours, tout matador de toros puise dans l’essence même de la tauromachie « belmontenne »5 

pour exister, et, il la trouve dans la plus importante des citations taurines : « Tu te mets là, et 

ni toi ni le toro ne vous retirez de là si tu sais toréer »6. Cette expression fondamentale, qui 

s’opposait aux dires de Lagartijo7 qui affirmait : « Tu te mets ici, et tu te retires de là ou bien 

le toro te retire »8, marque, non seulement un changement radical dans la façon de toréer, 

mais ouvre surtout la voie vers un domaine jusqu’alors inexploré en tauromachie : 

l’esthétique.  

 A partir des citations de Lagartijo et de Belmonte, plusieurs constats s’imposent. Si, 

dans un premier temps, le torero se déplaçait de l’axe fictif tracé entre la charge de l’animal et 

le corps de l’homme, afin d’échapper à la blessure par corne ou tout au moins à la bousculade, 

il s’agira, dans un second temps, avec Belmonte, de redessiner d’une autre manière le tracé. 

                                                 
1 Chaves Nogales, Manuel, Juan Belmonte, matador de toros, Madrid : Alianza Editorial, 1970. 
2 Matador(es) de toros : Un matador de toros est celui qui tue les taureaux dans l’arène. Il doit avoir pris 
l’alternative (cf. lexique) pour être considéré comme tel.  
3 Torero : Se dit de toute personne qui torée dans l’arène, comme le matador, le banderillero ou le picador par 
exemple. 
4 Mundillo : Terme qui désigne toutes les personnes appartenant au monde de la tauromachie. 
5 Terme inventé par nos soins pour décrire l’époque de Juan Belmonte. 
6 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 155. Traduction : « Te pones aquí, y no te quitas tú ni te quita el toro si sabes 
torear. »  
7 Rafael Molina Sánchez « Lagartijo » : Premier matador de toros appelé « Calife » (1841-1900). 
8 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 155. Traduction : « Te pones aquí, y te quitas tú o te quita el toro. » 
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Ce n’est plus à l’homme de se mouvoir, mais à l’animal de suivre le chemin que lui impose 

l’homme. Le torero devient ainsi guide, alors qu’autrefois il obéissait aux lois du taureau de 

combat. Dès lors, la tauromachie revêt un autre visage, car elle permet une recherche 

d’harmonie, qui n’était pas vraiment possible jadis, entre deux entités différentes, l’animal et 

l’homme, puisque ce dernier va pouvoir désormais rester immobile, modifier la trajectoire, et  

accentuer à son gré le déplacement de la bête, gérer la vitesse du toro, commander chaque 

déplacement de l’animal, et, enfin, tenter de lier les passes entre elles. Ces mouvements 

forment les canons de la tauromachie que nous pourrions appeler « moderne » et se 

définissent par les termes suivants : « parar », « cargar la suerte », « templar », « mandar », 

« ligar ». Cet enchaînement d’actions ne s’est pas réalisé en une seule corrida1 ni avec un seul 

torero. Il a fallu bien des années, bien des corridas, bien des toreros, bien des blessures, bien 

des toros avant de parvenir à cette danse particulière entre l’animal et l’homme. Le nouveau 

souffle que Belmonte a donné à la tauromachie a permis de faire évoluer les mentalités et, 

peut-être aussi, de faire perdurer jusqu’à nos jours la corrida, même s’il a fait apparaître tout à 

la fois de nombreuses faiblesses.  

  Juan Belmonte a bouleversé la corrida, et, en ce sens, il est apparu comme un 

véritable « tremblement de terre ». Sans sa philosophie appliquée dans les arènes, la course de 

taureaux serait peut-être restée, qui sait, un combat âpre et violent, écartant toute possibilité 

d’émotion sensible. S’il a tant marqué les esprits, c’est sans doute aussi parce qu’il n’a pas 

inventé l’esthétique en corrida, mais il l’a mise en relief d’une telle façon que personne ne 

pouvait s’y attendre. Il l’a révélée au monde par sa façon de toréer distincte des autres, 

comme si, auparavant, personne ne la voyait telle qu’elle était. Pourtant, d’autres toreros, 

comme Paquiro2 , avaient ouvert avant lui une brèche dans l’approche esthétique de la 

corrida. L’ornementation du costume, la mise en ordre de la cuadrilla3, la virtuosité de 

certaines passes de cape dont la célèbre « verónica » de Paquiro contribuaient déjà à exposer 

un caractère avant-gardiste de l’esthétique à travers une tauromachie encore très axée sur la 

mobilité. Les qualités physiques du torero, la connaissance et l’aplomb face aux toros, la 

variété du registre, permettaient à certains, comme Pedro Romero4, d’être qualifiés d’artistes. 

L’esthétique était donc présente, mais de façon dispersée, Belmonte fut simplement 

l’initiateur d’un mouvement de mise en valeur de l’esthétique dans la corrida. C’est pourquoi 

                                                 
1 Corrida (de toros) : course (de taureaux).  
2 Francisco Montes « Paquiro » : Matador de toros (1805 – 1851). 
3 Cuadrilla : Equipe qui accompagne le matador dont les picadores et les subalternes.  
4 Pedro Romero : Matador de toros (1754 – 1839). 
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nous appellerons « contemporaine » la tauromachie qui débute essentiellement avec 

l’apparition du toreo1 de Juan Belmonte dans les arènes jusqu’à celui pratiqué de nos jours, et, 

nous montrerons que, grâce à cette évolution et à la recherche permanente de l’esthétique dans 

la corrida, une œuvre unique, complète et particulière peut désormais se réaliser et offrir au 

spectateur une relation triangulaire privilégiée entre les exécutants, la création et lui-même. 

Dans le meilleur des cas, si l’œuvre s'accomplit, nous verrons qu’elle n’est pas toujours 

concevable, et qu’elle dépend de critères variables, elle peut atteindre son paroxysme 

lorsqu’elle est qualifiée de chef d’œuvre.  

 Afin de comprendre notre démarche et la direction que prendra notre travail, deux 

mots doivent être explicités : « art » et « esthétique ». Dans ces deux domaines, d’abondants 

travaux ont été entrepris, et sont toujours en cours, afin de définir et de cerner avec plus de 

précisions ces termes. Dans l’un comme dans l’autre, nous devons faire face à de très 

nombreuses théories qui se rejoignent ou qui, au contraire, s’opposent. La tauromachie est, 

elle aussi, un monde dans lequel les controverses foisonnent depuis des siècles. Au XIX e 

siècle par exemple, le spectacle taurin était source de polémiques chez certains écrivains. Par 

exemple, Théophile Gautier2, dans Voyage en Espagne, écrivait : « […] une course de 

taureaux est un des plus beaux spectacles que l’homme puisse imaginer »3. Quant à Eugenio 

Noel4, dans España. Fibra a fibra, il donnait une toute autre vision de la fête taurine : « […] 

dans cette fête tout est cruel, et soit il faut la prendre comme elle est, soit il faut entièrement 

l’abolir »5. Si certains, comme Eugenio Noël ne voient dans la corrida que cruauté, barbarie 

et carnage, et Claire Starozinski parle de « “l’art” de supplicier et de mettre à mort »6, d’autres 

en revanche tiennent un discours différent en mettant en avant l’esthétique et la beauté. Tel est 

le cas de Michel Leiris, par exemple, lorsqu’il affirme : « […] la tauromachie peut être prise 

pour exemple typique d’un art où la condition essentielle de beauté est un décalage, une 

déviation, une dissonance. »7 A travers les citations tirées des œuvres de Théophile Gautier, 

Eugenio Noël, Claire Starozinski et Michel Leiris, nous remarquons certains mots-clés qui 

peuvent nous aider à définir ce qu’est la tauromachie, à savoir « spectacle », « fête », 

« cruel », « art », « supplicier », « mettre à mort », « beauté »,  « décalage ». Que cela 
                                                 
1 Toreo : Art et manière de combattre les taureaux de combat. 
2 Théophile Gautier, poète, romancier, peintre et critique d’art français (1811 – 1872). 
3 Gautier, Théophile, Voyage en Espagne, s/l : Editions Flammarion, 1981, p. 126.  
4 Eugenio Noël, écrivain espagnol (1885 – 1936). 
5 Noël, Eugenio, España. Fibra a fibra, Madrid : Taurus Ediciones, 1967, p. 30. Traduction : « en esta fiesta todo es 
cruel, y o hay que tomarla como es en sí o hay que abolirla por entero ». 
6 Starozinski, Claire, La mort donnée en spectacle ou Petit manuel à l’usage des anti-corrida, Nîmes : Claire 
Starozinski, 1998, p. 103. 
7 Leiris, Michel, Miroir de la tauromachie, s/l : Editions Fata Morgana, 1981, p. 43. 



 11

signifie-t-il ? Cela montre que nous pouvons effectivement analyser les arguments des uns et 

des autres, car il s’agit bien d’abord d’un spectacle dans lequel intervient le spectateur, en 

principe attentif à ce qu’il observe, et à ce qui se produit face à lui. Nous reviendrons sur ce 

point au cours de notre longue réflexion. La tauromachie est également une fête. On parle de 

« feria » pour désigner des spectacles de tauromachie qui ont lieu généralement lors des fêtes 

annuelles dans les pays où la tradition taurine existe. Par exemple, la « Feria de Abril » à 

Séville se déroule environ quinze jours après la Semaine Sainte. A Madrid, la « Feria de la 

San Isidro » commence au mois de mai, et se termine au début du mois de juin, et fête Saint 

Isidore, patron des cultivateurs. De toute évidence, le spectacle taurin, et plus particulièrement 

la corrida, possède la particularité de ne ressembler à aucun autre, car il met en exergue ce qui 

reste encore plus ou moins tabou dans notre société occidentale actuelle : la mort. Le toro et le 

torero la côtoient à travers la souffrance psychologique et physique, l’animal est sacrifié par 

une mise à mort après avoir été évalué, et condamné à verser son sang. Ces actes peuvent 

incontestablement sembler cruels, car la bête est affaiblie tout au long de la corrida, elle 

s’épuise, mais n’en reste pas moins dangereuse, elle saigne, son cuir doit laisser pénétrer 

piques et banderilles avant l’épée finale, voire plusieurs coups d’épée et de poignard. Elle 

donne son dernier souffle de vie dans un endroit qu’elle ne connaît pas et des spectateurs 

regardent ce spectacle. Pourtant, même si cela semble si simple à décrire à première vue, il en 

est tout autrement lorsque nous évoquons l’art, l’esthétique, la beauté. 

 Si nous suivons la pensée de Michel Leiris, la tauromachie serait un art. Il faut tout 

d’abord comprendre que la tauromachie regroupe les diverses courses de taureaux espagnoles, 

portugaises et françaises. Parmi les premières, nous distinguons les capeas1, tientas2, 

becerradas3, novilladas4 non piquées et piquées, la corrida de toros formelle avec piques et 

mise à mort. Il existe aussi la corrida à cheval, appelée rejoneo. Dans le second groupe, celui 

des courses portugaises, nous trouvons la tourada c’est-à-dire une tauromachie où le toro 

n’est pas mis à mort en public. Enfin, dans le troisième groupe, celui des courses françaises, 

nous pouvons classer les courses landaises et camarguaises. A cela, il faut ajouter tout ce qui 

appartient de près ou de loin à l’univers de la tauromachie comme, par exemple, les encierros5 

                                                 
1 Capea : Corrida dite « économique », sans picador, ni mise à mort, au cours de laquelle autrefois, pour la fête 
patronale des villages, des aficionados ou d’obscurs novilleros étaient opposés à des toros d’âge et de poids. 
2 Tienta : Opération de la sélection du bétail « bravo ». Peut se dérouler dans une petite arène dite « de tienta » 
lors de la sélection des vachettes ou en plein champ. 
3 Becerrada : Course dans laquelle sont toréés des torillons. Les picadores ne sont pas présents dans ces courses. 
4 Novillada : Course dans laquelle sont toréés des toros de trois ou quatre ans dans le cas de la novillada 
formelle. 
5 Encierro : Opération consistant à conduire les toros jusqu’aux arènes. 
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ou encore les festivals taurins. Les arts comme la peinture, la sculpture, la photographie, le 

cinéma, la danse, la poésie, la musique, l’architecture y ont également leur place, car de 

nombreuses œuvres évoquant la tauromachie en sont issues. Donc, si les arts s’inspirent 

parfois de la tauromachie pour créer des œuvres, pourquoi pouvons-nous dire pour autant que 

la tauromachie est un art à part entière ? Etienne Souriau, dans Vocabulaire d’esthétique, nous 

éclaire sur la notion du terme « art » : « Qu’il y ait donc ou non, en plus, d’autres finalités à 

leurs œuvres, toutes les activités créatrices à finalités esthétiques sont arts. Il y a alors de très 

nombreux arts, et rien n’exclut qu’on puisse encore en inventer de nouveaux. »1 Nous 

pouvons affirmer que la tauromachie possède les mêmes critères que ceux énoncés par 

Etienne Souriau, et qui ont contribué à tenter de classer les arts, à savoir « les sens et les 

qualia sensibles », « les dimensions spatio-temporelles », « le degré de représentation ». En 

tauromachie, le spectateur fait connaissance avec les œuvres par l’intermédiaire des sens, et 

elles s’inscrivent dans un contexte spatio-temporel précis. Si nous prenons l’exemple de la 

corrida de toros, pour pouvoir se rendre compte que l’œuvre se crée, le spectateur devra 

utiliser avant tout le sens de la vue. L’œuvre se déploiera dans le cadre de l’arène en un temps 

défini. Elle sera censée représenter quelque chose et délivrer un message. Nous 

approfondirons davantage cette idée dans notre travail. Pour résumer, dès qu’il y a création 

dans un but esthétique, nous pouvons évoquer le terme « art ». La tauromachie, dans son 

ensemble, peut être qualifiée d’art, car elle correspond à cette définition, même si l’esthétique 

n’est pas forcément le but premier dans toutes les catégories qui correspondent à la 

tauromachie et que nous avons énoncées. Si la tauromachie était un arbre, la corrida de toros 

espagnole formelle n’en serait qu’une grosse branche, comme une partie appartenant à un 

ensemble.  

 Si nous acceptons l’idée de la tauromachie en tant qu’art, rappelons qu’Etienne 

Souriau n’exclut pas l’intrusion d’autres arts dans ceux qui sont déjà assimilés, et classifiés 

comme tels, et que la corrida n’en est juste qu’une partie, que représente-t-elle alors par 

rapport à l’ensemble ? Comment la qualifier ? Afin de répondre à ces questions, prenons 

l’exemple d’un des beaux-arts les plus reconnus : la peinture. L’histoire de l’art a catalogué 

les images de toutes sortes en catégories appelées « genres artistiques ». Les principaux sont 

les suivants : l’art sacré, le genre mythologique, le genre historique, le portrait, les scènes de 

la vie quotidienne, la nature morte, le paysage ou encore l’allégorie. Nous comprenons alors 

qu’il s’agit de diverses classes esthétiques qui figurent dans un ou plusieurs arts. En ce sens, 

                                                 
1 Souriau, Etienne, Vocabulaire d’esthétique, Paris : Presses Universitaires de France, 1990, p. 168. 
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la corrida peut donc être perçue comme un genre artistique dans l’art tauromachique, car elle 

représente dorénavant une catégorie esthétique grâce à la recherche esthétique qui s’est 

produite pendant toutes les dernières décennies. Le « genre » de la corrida formelle espagnole 

se définit par une combinaison de critères qui lui sont propres : les anachronismes, les scènes 

vivantes, la réalité du drame, les scènes rituelles, l’esthétique des mathématiques, les formes 

dynamiques imprévisibles, les allégories cachées, la corporéité, l’introspection, la création 

éphémère, les réceptions changeantes, complexes et disparates.  

 Affirmer et soutenir que la corrida de toros espagnole formelle est un genre artistique 

de l’art de la tauromachie qui peut mener à la réalisation d’une œuvre d’art, voire à un chef 

d’œuvre, demande l’apport d’une argumentation claire et développée. Notre thèse a donc pour 

objectif de démontrer que l’esthétique a sa place dans la corrida. Elle défendra par conséquent 

les principales valeurs de la corrida, de façon volontaire, en lui donnant une dimension 

éthique et esthétique. Notre démonstration s’inscrira à travers les axes problématiques 

principaux suivants : par qui, comment et pourquoi s’est développée l’esthétique en corrida ? 

Pourquoi peut-on mettre en avant une esthétique subjectiviste au détriment de l’esthétique 

objectiviste ? Quand l’œuvre apparaît-elle et sous quelle forme ? Qui la crée et de quelle 

façon ? Comment se développe-t-elle ? Quel est l’univers de l’œuvre ? Est-elle toujours 

présente dans une corrida de toros ? Comment l’observer, la comprendre et l’interpréter ? En 

quoi les deux positions, à savoir l’objectivité et la subjectivité de la réception de l’œuvre, 

interfèrent-elles ? Comme les trois tiers de la corrida, notre étude se divisera en trois parties 

qui ont un lien logique entre elles, car elles suivront la progression logique de la constitution 

présumée de l’œuvre d’art en corrida de toros. La première partie dénommée « L’état brut de 

l’œuvre » tentera de répondre aux deux premières problématiques précitées en étayant 

l’hypothèse d’une esthétique de plus en plus présente à travers les années et bien ancrée dans 

la corrida d’aujourd’hui. La seconde partie intitulée « Le processus de création » nous 

emmènera dans les méandres de l’œuvre, nous permettant de déchiffrer la manière de 

l’aborder, comment pouvoir lire en elle. La troisième partie, quant à elle, évoquera le stade de 

« finition de l’œuvre » à travers les diverses interprétations de la réception de l’œuvre. Nous 

nous demanderons si une œuvre s’achève réellement, et nous suggérerons une explication aux 

deux dernières problématiques indiquées quelques lignes auparavant.  

 Nous proposons de terminer cette toute première approche de notre sujet en 

transcrivant un poème de Charles Baudelaire : L’hymne à la beauté. A travers ce poème, nous 

retrouvons d’une certaine façon l’univers de la corrida de toros à travers les champs lexicaux 
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de la beauté, de la mort, du bien et du mal. Dès à présent, en lisant le poème proposé, 

réfléchissons au message transmis par le poète, à savoir pouvoir définir l’essence de la 

Beauté, beauté qui se caractérise dans ce poème par la dualité entre le bien et le mal, entre 

« Dieu » et « Satan » comme il l’écrit, et il nous la décrit comme un être à deux visages qui 

séduit son spectateur, et lui rappelle le caractère tragique de la vie. La corrida, elle aussi, met 

en relief une tragédie où la vie et la mort se côtoient, elles jouent avec les passes et la beauté 

éphémère. 

 Voici le poème Hymne à la Beauté1 : 

 
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, 

Ô Beauté ? ton regard, infernal et divin, 
Verse confusément le bienfait et le crime, 
Et l'on peut pour cela te comparer au vin. 

 
Tu contiens dans ton oeil le couchant et l'aurore ; 
Tu répands des parfums comme un soir orageux ; 

Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore 
Qui font le héros lâche et l'enfant courageux. 

 
Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ? 
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien ; 

Tu sèmes au hasard la joie et les désastres, 
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. 

 
Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques ; 
De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant, 

Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, 
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. 

 
L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, 

Crépite, flambe et dit : Bénissons ce flambeau ! 
L'amoureux pantelant incliné sur sa belle 

A l'air d'un moribond caressant son tombeau. 
 

Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, 
Ô Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu ! 

Si ton oeil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte 
D'un Infini que j'aime et n'ai jamais connu ? 

 
De Satan ou de Dieu, qu'importe ? Ange ou Sirène, 
Qu'importe, si tu rends, - fée aux yeux de velours, 

Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! - 
L'univers moins hideux et les instants moins lourds ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baudelaire, Charles, Les fleurs du Mal, Paris : Editions Bordas, 2003, p. 53. 
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Première partie : l’état brut de l’œuvre.
 
 

« Avant, la corrida était une lutte ; 
on préparait la bête à la mort. 

A présent, c’est une collaboration ; 
On prépare la bête à contribuer à une œuvre artistique. » 

 
Antonio Ordóñez.1 

 
 
 
 I. L’œuvre temporelle. 

  1. Evolution de l’esthétique en corrida du XIXe siècle à nos jours.

   a. La période « pré-belmontenne ». 
 

 Dans la corrida de toros formelle espagnole, deux ères se divisent tout en gardant 

cependant de nombreux points communs l’une avec l’autre. « L’explosion esthétique » 

apparaît, comme nous l’avons précisé précédemment, avec l’introduction du toreo de Juan 

Belmonte. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la priorité donnée au toreo n’était pas 

l’esthétique, mais le combat. De nombreux matadores s’étaient, en effet, distingués dans 

l’histoire de la tauromachie, et avaient marqué l’esprit des aficionados ou parce qu’ils étaient 

des combattants hors pair, ou parce qu’ils faisaient émaner de l’art à travers leurs passes à la 

cape et à la muleta, ou parce qu’ils tuaient de façon magistrale, voire tout à la fois. Comme le 

souligne Antonio Ordóñez2, il s’agissait bel et bien d’une lutte, souvent difficile, entre les 

toreros et la bête. Les toreros de cette époque devaient faire preuve de beaucoup d’audace 

pour accepter de se confronter à un animal dont les caractéristiques ont changé. Si de grandes 

divergences existent avec la tauromachie actuelle, c’est sans nul doute aussi parce que le toro 

était différent de celui d’aujourd’hui et exigeait une façon de toréer plus rude et plus 

combative. Les éleveurs de toros recherchaient à travers les croisements des caractéristiques 

bien particulières : ils devaient être sauvages, braves, forts et charger rapidement. Il suffit 

d’observer des lithographies ou peintures de la tauromachie d’autrefois pour découvrir que 

l’animal avait une morphologie plus robuste et plus athlétique. Il était par conséquent plus 

                                                 
1 Zumbiehl, François, Des taureaux dans la tête, Tome 1, Paris : Editions Autrement, 1987, p. 71. 
2 Cf. note 1. Antonio Ordóñez : Matador de toros (1932 – 1998). 
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rapide. Dans l’ouvrage de Pepe-Hillo1 intitulé Tauromaquia o Arte de Torear2, les 

lithographies XX et XXII nommées respectivement « Modo de presentar la muleta al toro » 

et « Pase de muleta de pecho » reflètent l’image d’un toro sûr de son pouvoir et de sa force 

face à son adversaire. La lithographie numéro XX souligne, d’une part, le fait que le port de 

tête de l’animal est encore très haut, alors qu’aujourd’hui, lors du dernier tiers, la tête tend 

davantage à s’abaisser et à s’approcher le plus possible du sol. De plus, la partie antérieure de 

l’animal était plus développée que la partie postérieure. Plus grands, plus courts au niveau du 

tronc et du cou, avec une ligne ascendante du dos de la croupe à la tête, les toros ne 

permettaient pas, morphologiquement, de suivre un enchaînement de passes. Baisser 

fortement la tête à plusieurs reprises sans presque la relever pour une faena plus longue était 

impossible. D’autre part, d’après les dessins, nous pouvons penser qu’il ne reste plus 

beaucoup de temps de vie à la bête, puisque le matador tient dans sa main gauche la muleta. 

Par conséquent, elle devrait sembler fatiguée et moins vive, comme cela est le cas dans la 

plupart des corridas de nos jours. Pourtant, il n’en est pas ainsi, car elle semble bien ferme sur 

ses pattes et ne manifeste pas de faiblesse particulière. Au contraire, elle fixe attentivement le 

matador et paraît attendre le moindre mouvement du torero pour charger. La lithographie 

XXII confirme ces remarques, car nous notons avec quelle puissance et quel dynamisme elle 

attaque le leurre. Les séries de gravures de Goya sur la tauromachie font aussi apparaître le 

mouvement vif, rapide et énergique du toro que ce soit au début ou en fin de corrida. Sur la 

fameuse estampe Rendón picando un toro3, l’animal charge le cheval avec une grande 

impétuosité malgré la pique. Il fut si dangereux que le picador Rendón mourut d’un coup de 

corne du toro représenté, à Madrid. La planche numéro 18, autrement dit Temeridad de 

Martincho, reproduit une scène de mise à mort du taureau de combat. Le matador, assis sur 

une chaise, ayant un chapeau dans la main gauche en guise de muleta, attend son adversaire 

afin de le tuer d’une estocade, la main droite levée plaçant l’épée parallèle au sol. Le toro 

dispose encore de toute sa fougue : ses pattes sont bien tendues, sa queue relevée met en relief 

la rapidité du démarrage de sa charge, la tête baissée et le regard concentré sur le leurre 

attestent de son énergie toujours vaillante. Face à ce type d’animal qui représentait une réelle 

menace, puisque, non seulement il réagissait beaucoup plus rapidement aux appels des toreros 

et aux mouvements, mais, aussi, avec semble-t-il plus d’ardeur, les toreros devaient s’adapter 

à la bête et trouver le moyen de les combattre pour sortir vainqueurs de la lutte. Avec un tel 
                                                 
1 Josef Delgado « Pepe-Hillo » : Matador de toros (1754 – 1801). 
2 Delgado, Josef « Pepe-Hillo », Tauromaquia o Arte de torear (a caballo o a pie), Madrid : Editions La Piel de 
toro. Biblioteca Nueva, 2001, L. XX et XXII. Cf. Annexe I. 
3 Cf. Annexe II. 
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toro, l’intervention des picadores était fondamentale, afin de tester la bravoure de l’animal et 

d’essayer de lui ôter de la force physique. Il faut remarquer qu’autrefois il n’y avait pas de 

protection pour les chevaux. Les toros chargeaient donc les chevaux, ils les renversaient assez 

facilement malgré la pique, ils les blessaient et en attaquaient d’autres, et, plus il y avait de 

chevaux morts, plus les éloges et la renommée du taureau de combat et par conséquent de 

l’éleveur redoublaient. Dans le cas contraire, si les toros ne chargeaient pas, ou très peu, des 

chiens étaient lâchés pour attiser la bête et l’encourager à réagir et à combattre. L’essentiel de 

la corrida de cette époque se réduisait principalement au côté spectaculaire de ce moment 

consacré à piquer la bête. Les picadores avaient alors plus de notoriété que de nos jours. 

Quant à la faena de muleta1, elle était presque inexistante, car le plus important consistait, 

ensuite, à tuer l’animal. Seules huit à dix passes à la muleta de courte durée, souvent pour 

châtier la bête puisqu’elle possédait encore de la résistance et une plus ou moins grande 

tonicité selon chacune d’elles, préparaient le moment de mise à mort. 

 Face à l’agilité des toros et à la rudesse du combat, le rapport entre la bête et le torero 

ne pouvait être que brutal et rapide. Il s’agissait de tester la bravoure de l’animal, de l’éviter 

tout en essayant de le dominer et de le tuer. Cela ne signifie pas que l’esthétique n’y prenait 

pas place. Elle se percevait de façon morcelée comme, par exemple, lorsqu’un torero se 

démarquait en tant qu’artiste dans la réalisation de quelques passes à la cape qui semblaient 

harmonieuses. Nous le comprenons ainsi, ce qui manquait esthétiquement aux toreros de la 

période « pré-belmontenne », comme nous la nommons, c’était la capacité de pouvoir 

enchaîner les mouvements les uns avec les autres. Les diverses investigations et premiers 

grands changements consistant à améliorer l’organisation, le déroulement et  le 

fonctionnement de la corrida, ne correspondaient pas à une recherche esthétique, mais plutôt 

pratique et technique dans le but de perfectionner des éléments qui existaient déjà, techniques 

ou non, ou de créer une ou des normes supplémentaires pour remédier à certains 

disfonctionnements. Nous pouvons classer le torero Costillares2 comme faisant partie des 

précurseurs de l’esthétique en tauromachie, non pas parce qu’il fut l’inventeur de belles 

passes, par exemple, mais parce qu’il a permis avant tout de corriger le maniement de la cape 

pour certaines passes réalisées de face. Ce fut le cas pour la passe de la véronique. Il fit en 

sorte qu’elle consiste à se placer complètement face à la bête et dans la ligne droite par 

rapport à celle-ci. Pendant que l’animal chargeait, le torero déplaçait la trajectoire et le 

                                                 
1 Faena de muleta : Travail effectué à l’aide de la muleta, pièce de tissu de couleur rouge maintenue par un bâton 
en bois, par le matador avant la mise à mort. 
2 Joaquín Rodríguez « Costillares » : Matador de toros (1729 – 1800). 
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congédiait. Grâce à Costillares, la « verónica » fut donc remise à l’ordre du jour de l’époque, 

permettant de consolider ses bases. Il fit de même pour l’estocade dite « al volapié », même si 

l’origine de cette « suerte »1 fut longtemps controversée, qui a lieu lors de la mise à mort de 

l’animal, et qui consiste à s’élancer vers la bête alors que celle-ci est immobile et à faire 

pénétrer l’épée. Dans ce cas, il a fait renaître cette façon de tuer, il l’a reprise pour l’appliquer 

aux toros qui ne se dirigeaient pas vers la muleta lors de la mise à mort. L’autre façon, à 

savoir « al recibir »2, était bien plus généralisée. Le fait de remettre en usage ces deux 

« suertes » marque un premier pas vers une approche esthétique, même si l’objectif originel 

n’était pas celui-ci. Nous pouvons, en effet, noter que la passe de la véronique, tout comme 

l’estocade « al volapié », se retrouvent dans chaque corrida actuelle et en sont même deux des 

principales bases. Cela signifie donc que l’apport technique initial de Costillares a favorisé 

une amélioration constante de la pratique de ces « suertes » tout au long des années qui ont 

suivi, et, la maîtrise de la technique a entraîné une recherche plus esthétique dans le 

mouvement de la cape. La possibilité d’évolution se doit à une pratique qui ne tombe pas en 

désuétude, mais qui, au contraire, passe de torero en torero et permet un apport régulier dans 

l’exécution et le résultat esthétique de la « suerte ». Citons, par exemple, Paquiro qui reprit à 

merveille la passe de la véronique et y apporta de la grâce dans le maniement de la cape, ce 

qui en privilégia l’aspect esthétique. Cependant, même si Costillares n’inventa pas de 

« suertes », il agrémenta la corrida de certaines innovations esthétiques à travers le costume 

du torero. Il mit au premier plan l’harmonie des couleurs et la richesse du costume. D’abord, 

il demanda que les toreros à pied puissent porter sur leurs costumes des galons en argent au 

même titre que les picadores. Sa demande fut acceptée et, dès lors, cela souligna l’importance 

du rôle du matador dans la corrida. En plus de la valeur symbolique, le costume s’orna donc 

d’un élément esthétique supplémentaire qui s’ajouta à l’harmonie des couleurs entre les 

différents éléments du costume. Il le compléta même avec davantage de broderies et de 

boutons. A travers une description dans El Cossío Ilustrado au sujet des vêtements des 

cuadrillas des toreros Costillares et Pepe-Hillo, nous constatons que les couleurs des habits 

permettaient aux spectateurs d’obtenir un équilibre visuel des coloris et intensifiait ainsi la 

beauté esthétique du costume. En voici un extrait :  

 

 
                                                 
1 Suerte : Chance. Peut aussi être synonyme de « tiers » et peut également correspondre à toute manœuvre 
délibérée effectuée par un torero.  
2 Al recibir : Consiste à attendre la charge du toro, immobile, et lui porter l’estocade. 
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« Lors de la corrida célébrée à Madrid le 2 juillet 1787, à laquelle participèrent Costillares et Pepe-Hillo, les 

cuadrillas sortirent vêtues comme suit : celle de Costillares portait un vêtement vert clair brodé de fil 

d’argent. Le matador portait le vêtement orné de galon en argent brillant, large, avec une lentille en argent 

brillant sur les coutures et frange en argent sur les bords. Les deux autres espadas moins célèbres qui le 

suivaient, qui étaient Francisco Garcés et José Jiménez, portaient des vêtements de la même couleur, garni 

d’un galon plus étroit, sans frange ni lentille. Les banderilleros avaient des costumes du même ton, sans 

galon, mais avec une boutonnière et bouton en argent. La cuadrilla de Pepe-Hillo était habillée d’un vêtement 

chatoyant, en soie, doré et couleur bouteille, Delgado portant le même ornement que son compagnon 

Costillares, et les vêtements des deux autres espadas de cette cuadrilla, qui furent Francisco Herrera (el

Curro) y Francisco de Paula (el Maligno), correspondaient à ceux des autres quant aux ornements, et il en fut 

de même pour ceux des banderilleros. »1 

L’ornementation du costume a suivi une évolution assez rapide temporellement grâce à 

d’autres toreros postérieurs à Costillares, l'embellissant tant au niveau des couleurs que des 

broderies, des dentelles et de la qualité des tissus. 

 Pepe-Hillo est une référence en tauromachie pour ses qualités de matador, pour sa 

grâce et son allure élégante, mais aussi, surtout, pour avoir fixé les principales règles de la 

corrida2. Il explique, dans une première partie, comment toréer à cheval. Puis, dans une 

seconde partie, il fait de même avec la tauromachie à pied. Pour cette dernière, il développe 

particulièrement certains points : les passes de cape à réaliser, à savoir, la véronique, la 

« suerte del recorte », de la « suerte de espalda », de la « navarra » et de la « tixera »3. Pour 

la passe de la véronique par exemple, il précise les bonnes distances à conserver et le 

comportement à suivre suivant les différents toros face auxquels se retrouvent les toreros. Il 

écrivit à ce propos, ou plutôt a fait écrire à sa place son ami José de la Tixera : « On appelle 

véronique la “suerte” que le diestro [le matador] exécute en se plaçant rigoureusement avec la 

cape face au toro. Ses règles sont différentes, et en proportion avec les toros avec lesquels on 

                                                 
1 Cossío, José María (de), El Cossío Ilustrado, Madrid : Editions Espasa Calpe, 2003, p.46. Traduction : « En la 
corrida celebrada en Madrid el 2 de julio de 1787, en la que actuaron Costillares y Pepe-Hillo, salieron vestidas así las 
cuadrillas. La de Costillares llevaba tela de gusanillo verde celedón. El matador llevaba el vestido guarnecido de galón de 
plata brillante, ancho, con ojuela de plata brillante por las costuras y rapacejo de plata por los cantos. Los dos medias espadas 
que le seguían, que eran Francisco Garcés y José Jiménez, llevaban vestido del mismo color, guarnecidos de galón más 
angosto, sin fleco ni ojuela. Los banderilleros, trajes de igual tono, sin galón, pero con ojal y botón de plata. La cuadrilla de 
Pepe-Hillo vestía tela de gusanillo tornasolado, batido, dorado y color botella, llevando Delgado igual guarnición que su 
compañero Costillares, y correspondiendo en guarniciones y adornos los vestidos de los dos medias espadas de esta cuadrilla, 
que fueron Francisco Herrera (el Curro) y Francisco de Paula (el Maligno), a los de la otra, y lo mismo los de los 
banderilleros. » 
2 Delgado, Josef « Pepe-Hillo », ibid. 
3 La « suerte del recorte » est l’action de couper brusquement la charge du toro en maniant brusquement le leurre 
et en évitant qu’il se déploie ; la « suerte de espalda » est une passe qui se réalise lorsque le torero est positionné 
de dos par rapport à l’animal ; la « navarra » est comme une véronique pivotée, avec la cape basse ; la « tixera » 
est une passe de cape qui se réalise face au toro en croisant les avant-bras, comme pour l’image d’une paire de 
ciseaux, puis le torero les décroise ensuite pour effectuer la passe. 
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l’effectue. »1 Les chapitres suivants explicitent la manière de placer les banderilles et 

comment utiliser la muleta pour la passe appelée « naturelle » et celle dite « de poitrine ». Le 

traité se termine par les deux principales façons de donner la mort, autrement dit « al recibir » 

et « al volapié ». Une fois encore, nous remarquons que ces points essentiels figurent toujours 

dans la corrida actuelle, ils ont évolué, et, des passes comme la « naturelle » sont devenues 

esthétiquement raffinées. Pepe-Hillo a également imposé l’un des principaux canons de la 

corrida contemporaine : « cargar la suerte ». Il en donne la définition suivante : « “Cargar la 

suerte” est l’action pour le diestro de pencher son corps de profil, en allongeant les bras et en 

ayant les pieds très calmes pour appeler le toro et réaliser la suerte de côté. »2 L’allongement 

du bras et la quiétude furent deux attitudes reprises par Belmonte dans son toreo et, sans elles, 

la création d’une œuvre devient très difficile car, dans ce cas, les mouvements rapides et 

désordonnés ne permettent pas d’enchaîner parfaitement les mouvements.  

 Paquiro a grandement participé, lui aussi, à l’avancement de l’esthétique en corrida, 

notamment dans le toreo de cape. Paul Casanova et Pierre Dupuy ont écrit : « Sa cape était 

prodigieuse, pleine d’arabesques imprévues et qui restaient toujours efficaces. Il semblait que 

tout lui était facile. On retrouvait dans ses quiebros3, qui n’ont sans doute pas été égalés, des 

impressions de sortilège, au-delà de toute explication raisonnable. »4 Se dessine ainsi une 

esthétique du mouvement plus précise, plus gracieuse, plus visible et la valeur artistique 

s’affirme. Une remarque étonnante doit cependant être faite à ce propos. A cette époque, au 

vers le milieu du XIXe siècle, la variété de passes de cape se développait et prit 

progressivement de plus en plus d’importance dans le premier tiers au fil des années. Dans la 

période « post-belmontenne », et surtout de nos jours, le moment de la corrida consacré aux 

passes de cape perd de son charme, car celles-ci sont moins variées, moins nombreuses, et, 

par conséquent, l’instant est abrégé. Le spectateur perd alors un moment privilégié 

d’esthétique, car il ne peut se délecter que de quelques bribes, si le torero est toutefois un 

virtuose à la cape. Dans le cas contraire, il ne peut observer qu’une réalisation technique 

d’une passe ou d’une série de passes sans apport esthétique particulier. En ce qui concerne le 

troisième tiers actuel de la corrida, c’est un torero du nom Cúchares5 qui fut le précurseur du 

                                                 
1 Delgado, Josef « Pepe-Hillo », op. cit., p. 53. Traduction : « Llámase de la verónica aquella suerte que el diestro 
executa, situándose con la capa rigurosamente enfrente del toro. Sus reglas son diferentes, y a proporción de los toros con 
quienes se ha de verificar. » 
2 Delgado, Josef « Pepe-Hillo », op.cit.., p. 66. Traduction : « Cargar la suerte es la acción de torcer el diestro su cuerpo 
de perfil, alargando los brazos y teniendo los pies en la mayor quietud para llamar al toro y hacerle la suerte á un lado. » 
3 Quiebro : Ecart effectué lors de la pose dite « al quiebro » de banderilles. 
4 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, Cent toreros de légende, Tournai : La Renaissance du Livre, 2000, p. 130. 
5 Francisco Arjona Herrera « Cúchares » : Matador de toros (1818 – 1868). 
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développement du toreo de muleta parce qu’il a élargi l’éventail de passes en inventant 

plusieurs d’entre elles, et, surtout, parce qu’il a donné à la muleta toutes ses lettres de 

noblesse. D’un instrument employé primairement dans un but pratique afin de placer et 

préparer le toro à la mort, il en fait un outil qui lui servit à imaginer et multiplier des passes, 

comme par exemple celles exécutées de la main droite. Cela a donc engendré, par la suite, un 

développement plus significatif du nombre de passes de muleta et un allongement temporel de 

la faena. Cúchares fit éclore le troisième tiers, puisque les conséquences de l’importance 

donnée à la faena de muleta réduisirent petit à petit la notoriété du premier tiers.  

 De Cúchares à Joselito el Gallo, de nombreux toreros de renom se sont succédés. 

Parmi ceux qui ont apporté, en le voulant ou non, une touche esthétique à la corrida, nous 

pouvons trouver entre autres : El Gordito1, Lagartijo2, El Guerra3, Rafael el Gallo4. Le 

premier d’entre eux influença notablement le second tiers en instaurant la pose des banderilles 

dite « al quiebro » à travers laquelle le torero doit faire preuve d’habileté, de concentration et 

d’agilité afin d’éviter la charge de l’animal. Cette pose de banderilles, très spectaculaire, attire 

le regard du public et lui procure une vive émotion. Elle consiste à se placer face à l’animal, à 

l’appeler afin de provoquer sa charge, à faire un pas sur le côté lorsque le toro arrive pour 

orienter sa course vers le corps de l’homme, puis à se redresser rapidement pour revenir en 

position initiale et poser les banderilles. Cette prise de risque dans la pose des banderilles et la 

façon de la réaliser reflètent un aspect esthétique basé sur l’effet de surprise. L’influence de ce 

torero fut telle que, certains auteurs, comme José Alameda, n’hésitent pas à le placer parmi 

ceux qui ont participé à la mise en place de l’unité de la corrida : « C’est avec Antonio 

Carmona que s’articule véritablement la lidia en trois tiers. »5 La recherche d’harmonisation 

et de division logique des trois moments les plus importants d’une corrida, à savoir le premier 

tiers des piques, le second des banderilles et le troisième de la faena et de la mise à mort, font 

partie des critères esthétiques rendant possible l’éventuelle création de l’œuvre. Nous 

reviendrons sur ce point un peu plus loin dans notre étude. En plus de cela, El Gordito a 

également insufflé une nouvelle dimension dans la corrida, c’est-à-dire qu’il a démontré 

qu’un torero pouvait être complet et agir dans les trois tiers. Beaucoup suivront son exemple 

et réaliseront magistralement le second tiers.  

                                                 
1 Antonio Carmona « El Gordito » : Matador de toros (1838 – 1920). 
2 Rafael Molina « Lagartijo » : Matador de toros (1841 – 1900). 
3 Rafael Guerra Bejarano « Guerrita » : Matador de toros (1862 – 1941). 
4 Rafael Gómez Ortega « El Gallo » : Matador de toros (1882 – 1969). 
5 Alameda, José, Los heterodoxos del toreo, Madrid : Editions Espasa Calpe, 2002, p. 89. Traduction : « Es con 
Antonio Carmona con quien de verdad se articula la lidia en tres tercios. » 
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 Quant à Lagartijo, José María de Cossío a écrit : « Avec Lagartijo on commence à 

parler d’art en tauromachie. »1 Quant à Auguste Lafront, il affirme que ce torero fut « le plus 

grand torero artiste du XIXe siècle »2. Ce matador obtint, par ailleurs, le titre prestigieux de 

« Calife ». Selon les propos de divers auteurs, ce torero possédait avant tout une grande 

élégance et de la grâce qu’il mettait à profit dans les arènes en réalisant son toreo. Comme le 

souligne José Alameda, ce n’est pas l’élégance qui fait l’art. Alors, comment qualifier le toreo 

de ce matador qui a marqué la corrida sur le plan esthétique ? S’accorder à la vitesse de 

l’animal pour tenter de ralentir sa charge, harmoniser le mouvement et la cadence, furent deux 

caractéristiques principales de la façon de toréer de ce matador. Il commença à mettre en 

pratique ce qu’on appelle le « temple », autre caractéristique esthétique principale pour 

obtenir une œuvre créée par le matador avec la complicité du toro. Torero presque complet, 

dominateur et efficace, il s’impose pourtant également comme « artiste » dans la mesure où 

ses mouvements ou ses postures sont empreints d’esthétique, de beauté, et créent, chez le 

spectateur, une réaction tendant à l’admiration. Il fut également à l’origine de deux apports 

faits au toreo en réalisant dans les arènes la « media estocada » et la « larga cordobesa ». 

Dans le premier cas, il s’agit d’une estocade portée sur l’animal dite « courte », car l’épée 

n’entre pas entièrement. Le second cas évoque une passe de cape qui correspond à l’action de 

projeter la cape de façon circulaire afin de diriger le toro et de la poser ensuite sur l’épaule 

tout en s’éloignant de l’animal en lui tournant le dos. Même si le but, en exécutant la passe, 

est de le toréer et d’éloigner la bête du corps de l’homme, il y a un rapport esthétique évident 

si la passe réalisée est reconnue comme « belle ». C’est peut-être en ce sens que nous pouvons 

parler d’art en tauromachie et particulièrement d’esthétique en corrida car, à partir de moment 

où ce qui s’effectue sous les yeux du spectateur n’a plus qu’un objectif uniquement pratique et 

technique, mais recherche un effet plastique reflétant une beauté à travers les gestes, par 

exemple, ce qui est regardé est alors placé sous une appréciation le plus souvent subjective et 

affective. Nous reviendrons sur ce point essentiel de façon plus détaillée dans d’autres parties 

de notre travail, mais nous montrons d’ores et déjà que, grâce à Lagartijo, l’idée d’une 

esthétique en corrida s’est développée. Il faut souligner que cette idée ne fut pas acceptée de 

tous car les mentalités étaient encore très axées sur l’essence même du combat. A partir de 

l’époque de Lagartijo, deux clans se divisent nettement. D’un côté, en effet, se trouvent les 

« orthodoxes » de la corrida qui préfèrent l’authenticité traditionnelle de la corrida, à savoir 

soutenir la corrida comme un combat dans lequel le torero doit prendre des risques et lutter 

                                                 
1 Cossío, José María (de), op. cit., p. 354. Traduction : « Con Lagartijo empieza a hablarse de arte en los toros. » 
2 Bennassar, Bartolomé, Histoire de la tauromachie, Paris : Editions Desjonquères, 1993, p. 66. 
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avec l’animal pour s’imposer et mener une bataille jusqu’à la mort. D’un autre côté 

commencent à se démarquer ceux qui vont préférer voir dans une corrida un combat à travers 

lequel l’homme peut briller, non seulement par sa façon de toréer et de dominer la bête, mais 

aussi par ses gestes, ses postures et son comportement. Lagartijo sera d’ailleurs opposé de 

nombreuses fois en corrida à Frascuelo1, un torero qui défendait l’idée d’une tauromachie 

sans ornements ni fioritures.  

 Avec Guerrita, l’univers de l’esthétique en corrida s’affirme, commence à se définir 

davantage et à s’imposer. Avec un surnom comme le sien, nous pouvons rapidement 

comprendre que ce torero dominait tous les tiers en combattant. Pourtant, il apporte à la 

tauromachie des éléments essentiels qui feront partie intégrante de la tauromachie actuelle et 

qui peuvent être qualifiés d’éléments esthétiques. Un grand changement a concerné la passe 

de la véronique qu’il exécuta de côté et qui se retrouve dans les corridas de notre époque. 

Rappelons qu’autrefois cette passe se faisait de face, les deux mains tenant la cape et tendant à 

l’orienter vers le haut. Guerrita, en positionnant ses pieds de côté, change la fonction de 

chaque main en permettant ainsi à l’une d’elles de donner la sortie à l’animal et à l’autre de 

maintenir la cape plus près du corps sans la lâcher. Par conséquent, le jeu des bras se modifie 

ainsi que le rapport de la passe avec le corps du torero car, désormais, ses hanches impriment 

un mouvement qui suit le trajet du toro et il offre au regard un déplacement plus esthétique, 

car il s’accorde avec l’action de l’animal. Il en découle donc un contrôle plus naturel de 

l’homme sur la bête. Outre la véronique, il améliore également la passe « naturelle » en 

soutenant l’idée d’étirer le bras vers l’arrière. Il met donc en relief la possibilité de « tordre » 

la ligne virtuelle de la passe d’origine, de l’arrondir. Une fois encore, dans la corrida de notre 

époque, ce mouvement reste fréquent et indispensable. Ces modifications successives dans le 

toreo entraînent une conséquence qu’il est impossible de négliger : la variation dans la 

sélection des toros, même si c’est avec Belmonte, quelques années plus tard, que ce 

changement sera manifeste. Les investigations s’orientaient déjà auparavant vers un toro plus 

docile afin de pouvoir le toréer en suivant les transformations apportées par les matadores. 

L’animal ne sera donc plus simplement un toro à dominer et à tuer, mais il deviendra un 

animal à « séduire » et à dominer afin de créer une relation entre l’homme et la bête.  

 Même si Antonio Fuentes2 avait lui aussi été qualifié d’artiste et avait marqué les 

esprits en répondant à la célèbre phrase de Guerrita : « Après moi, personne », par : « Après 

                                                 
1 Salvador Sánchez Povedano « Frascuelo » : Matador de toros (1842 – 1898). 
2 Antonio Fuentes : Matador de toros (1869 – 1938). 
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moi, personne. Et après personne, Fuentes »1, un autre torero « artiste » reste pourtant 

davantage dans les mémoires, celui de Rafael el Gallo. Original et bercé par les mélodies 

gitanes tout au long de son enfance, ce torero se démarquera des autres par son style 

particulier, ses inventions et son élégance. Il prenait au sérieux la tauromachie tout en défiant 

ses règles avec humour et ardeur. Tantôt triomphant tantôt conspué, il toréait selon son 

humeur, selon ses sentiments, et surtout selon la relation qu’il instaurait avec le toro, allant 

jusqu’à refuser de le tuer parce qu’il aurait vu en lui la mort. Même si son sa façon de toréer 

était variable puisque, d’une corrida à l’autre, le spectateur ne savait jamais comment 

toréerait ce matador, il offrit de grands moments au public. A de nombreuses reprises, il tua 

son adversaire avec imprécision, mais, pourtant, il réussit parfois à triompher malgré la 

faiblesse lors de la mise à mort. Après avoir illuminé de sa présence et par sa prestation à la 

cape et à la muleta les tiers, les spectateurs, ou disons plutôt la majorité du public, ne lui 

tenaient pas forcément rigueur de sa maladresse à l’épée. N’est-ce pas là un signe de 

progression de l’esthétique à la défaveur de l’idée originelle du combat ? Si, dans ce cas, le 

fait de tuer avec inexactitude l’animal lui a été pardonné, cela entre en désaccord direct avec 

l’orthodoxie du toreo puisqu’il s’agissait, lors de l’estocade, de tuer l’animal d’un coup 

d’épée franc, parfait et efficace. Par conséquent, accepter de faire triompher un matador, alors 

qu’il ne tue pas la bête dans ces conditions, ou tout au moins sans netteté et précision dans le 

geste, va à l’encontre du rôle et de la définition même du « matador de toros» qui a pour 

mission première de tuer le toro. Malgré ses carences à l’épée, Rafael el Gallo fut un créateur 

de passes exceptionnel, généralement impeccables dans l’exécution, fonctionnant très souvent 

à l’instinct, ce qui leur donnait une empreinte particulière. Avec lui, le spectateur découvrait 

le toreo de cape et de muleta dans le sens où chaque corrida pouvait être synonyme de 

surprise, bonne ou mauvaise. Dans les trois tiers, il innovait ou s’appropriait les passes. Par 

exemple, on lui doit la passe appelée « kikirikí » qui est une passe aidée par la ceinture. 

L’esthétique avec ce torero était donc une esthétique basée sur l’éphémère, le mystère et 

l’étonnement et coïncide chronologiquement avec l’esthétique de la modernité. 

 Dans la dynastie des Gallo, Joselito2 est le plus illustre. Appartenant à l’époque de 

l’âge d’or de la tauromachie, il fut considéré comme le rival de Belmonte. Il représenta la 

tradition, l’honneur, le combat, la gloire, la connaissance irréprochable des toros, la 

domination. Il possédait un large répertoire de passes, il clouait les banderilles comme 

                                                 
1 Carretero, José María « Caballero Audaz (el) », El libro de los toreros, Madrid : La piel de toro Biblioteca Nueva, 
1998, p. 74. Traduction : « Después de mí, naide, y después de naide, Fuentes. » 
2 José Gómez Ortega « Gallito » ou « Joselito » : Matador de toros (1895 – 1920). 
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personne et, lors de la faena de muleta, il dominait ses opposants tout en apportant sa touche 

particulière. La maîtrise technique de toutes les anciennes passes et « suertes » classiques 

ravirent les plus fervents aficionados partisans de la tradition. Paco Aguado avait déclaré : 

« […] Gallito était le prototype de la lidia totale. »1 Il s’adapta également aux nouveaux 

besoins de son temps et les améliora à sa guise, tout en respectant les principaux canons de la 

tauromachie. Il agissait dans les arènes comme s’il appliquait avec les toros tout ce qui était 

noté dans les encyclopédies taurines. Il intégra même certains apports de Belmonte dans son 

toreo. Joselito eut une pensée capitale et la testa dans les arènes : celle de toréer en rond avec 

la main gauche en se plaçant sur le terrain de l’animal, en l’embarquant jusqu’à la fin de la 

passe, sans l’expulser et le laisser poursuivre sa course sans lui retirer la muleta des yeux pour 

pouvoir continuer à exécuter la passe. Ce matador utilisait la logique, la technique, le pouvoir, 

la grâce et le classicisme pour se distinguer de tous les autres toreros. Son apport esthétique 

réside surtout dans la perfection de la réalisation des « suertes » et dans le mouvement en rond 

qui commença à devenir exemplaire.  

 Que retenir alors de tout cela ? Tous ces toreros, et bien d’autres encore que nous 

n’avons pas mentionnés, n’ont pas modifié l’histoire de la tauromachie en elle-même, mais ils 

ont participé à un moment de son histoire à son évolution, surtout dans le domaine esthétique. 

L’art et l’esthétique existaient déjà avant Belmonte et ce n’est pas lui qui apporte 

soudainement cette notion dans l’univers de la corrida. Même si elle existait, elle n’était pas 

visible de façon linéaire, elle n’avait pas de continuité tout au long de la corrida, elle n’avait 

pas encore d’unité pour pouvoir créer une œuvre interne, elle se voyait par instants. Ce n’est 

que progressivement que la technique s’est dissimulée au profit de l’esthétique sans pour 

autant disparaître, car, dans le cas d’une corrida, sans la technique, l’esthétique de l’œuvre 

interne n’apparaîtrait pas. La violence du rapport avec l’animal change, le jeu avec l’animal 

disparaît progressivement au profit d’une relation différente, mais où le sang reste toujours un 

vecteur essentiel. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aguado, Paco, El rey de los toreros. Joselito El Gallo, Madrid : Editions Espasa Calpe, 1999, p. 130. 
Traduction : « […] Gallito era el prototipo de la lidia total. » 
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   b. Belmonte. 
 

 « Belmonte est le “phénomène”, le “tremblement de terre”, le “séisme”, le 

“spasme”…, un diestro1 de légende, dont le toreo entre par le cœur, par la voie de la frayeur. 

Inexplicable. »2 A travers ces mots, Paco Aguado a sans nul doute résumé à merveille 

comment les spectateurs de l’époque de Belmonte percevaient le toreo de ce matador. 

Inexplicable, telle est la première pensée qu’ont sans doute pu avoir les aficionados. Nous 

pouvons alors nous demander pourquoi et en quoi Belmonte a suscité cette impression de 

frayeur. Pour cela, nous devons reprendre la citation de ce matador que nous donnions en 

introduction : « Tu te mets là, et ni toi ni le toro ne vous retirez de là si tu sais toréer ».3 Se 

mettre là, pour Belmonte, c’était se mettre dans le terrain de l’animal, l’envahir, alors 

qu’auparavant, s’y placer était synonyme de bousculades, voire de blessures. Après de 

nombreuses corridas où il fut renversé et accidenté, l’espada4 parvint à réaliser l’impensable : 

dominer le toro sur son terrain. Nous déduisons alors que la faena de muleta prendra une 

importance majeure dans la corrida puisqu’elle devient le moment-clé du matador pour 

prouver qu’il domine la bête. L’idée de Belmonte fut alors de déclarer que le toro n’a pas de 

terrain, et, que tout le terrain appartient au torero. Provoquer le toro dans un espace qui 

n’appartient qu’au torero, et montrer son emprise sur lui, tout cela au lieu de l’attendre et de 

s’en écarter, fut perçu comme une véritable révolution.  

 Bien plus encore, cela entraîne donc aussi un bouleversement dans les rapports avec 

l’animal, car ce n’est plus lui qui décide, mais il sera dorénavant guidé pour être ensuite 

dominé et qu’il obéisse au maestro5. A partir de cette pensée et de ces actes, esthétiquement, 

l’univers de la corrida se métamorphose. Dans le premier tiers comme dans le troisième, les 

mouvements deviennent moins saccadés, moins violents, plus fluides, le toro peut démarrer 

seul sans que le torero l’ait appelé à diverses reprises, car il sait qu’un intrus s’est inséré dans 

son espace, et, l’homme peut alors prévoir comment réaliser la passe. En outre, l’animal a 

davantage tendance à charger le leurre, car il reviendra sur ses pas pour essayer de vaincre son 

adversaire, et, le torero aura normalement eu le temps de se préparer à cette nouvelle attaque. 

Les distances se raccourcissent inévitablement et les mouvements deviennent plus contrôlés, 
                                                 
1 Diestro : Synonyme de « matador ».  
2 Aguado, Paco, op.cit., p. 155. Traduction : « Belmonte es el “fenómeno”, el “terremoto”, el “sismo”, el “pasmo”..., un 
diestro con leyenda, cuyo toreo entra por el corazón, por la vía del asombro. Inexplicable. » 
3 Chaves Nogales, Manuel, op.cit., p. 155. Traduction : « Te pones aquí, y no te quitas tú ni te quita el toro si sabes 
torear. »  
4 Espada : Synonyme de « matador ». 
5 En corrida, « maestro » est synonyme de « matador ». 
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plus limpides. Lorsque le toro comprend, ou laisse comprendre, que son adversaire est plus 

puissant que lui, il suit alors le leurre et cède à tout ce que désire le matador. Il se laisse 

mener et cherche refuge. S’il accepte, il collabore alors à ce que réalise l’espada avec lui. 

Tous deux communiquent dans un langage de gestes et de regards, de déplacements et de 

mouvements. Belmonte a d’ailleurs dit : « Moi et le toro nous étions les deux éléments de ce 

jeu, chacun agité par la loyauté de ses instincts distincts, nous tracions sur le sable de l’arène 

le schéma de la mécanique pure du toreo. Le toro était soumis à moi et moi à lui. Il arriva un 

moment où je me sentis enveloppé dans le toro, fondu en lui. »1 A partir de cette « liaison » 

entre les deux êtres, il peut alors s’opérer une magie car l’émotion transmise par cet accord se 

transpose chez le spectateur. Belmonte prolongeait l’instant de la passe et tentait de 

l’enchaîner directement avec la suivante, gardant près de lui l’animal, sans que la technique se 

laisse entrevoir. Il introduisit ainsi la notion de « rythme » en corrida. Non seulement il créait 

sa propre cadence en donnant aux passes la mesure qu’il souhaitait, mais il contraignait aussi 

l’animal à l’accompagner dans le même tempo. 

 A partir de ce toreo qui a pu se réaliser grâce à un toro plus obéissant, plus maniable et 

plus collaborateur aussi, le combat devient moins âpre, il s’adoucit, s’agrémente 

d’ornementations diverses et d’effets de style, et ne cherche plus à simplement être pratique, 

mais bel et bien esthétique, non plus à travers une seule passe ou « suerte », mais dans toute 

une série entière de passes. Les toreros vont alors souhaiter acquérir une continuité dans leurs 

mouvements, même si leurs gestes restent encore assez rapides, et qu’ils manquent de totale 

sérénité dans leurs actions. Par conséquent, un autre rapport s’établit entre le matador, son 

propre corps et la lidia. Si les mouvements se précisent et s’affinent, si les déplacements se 

précipitent moins vers l’animal, alors, les bras, les poignets, la ceinture, les jambes et les pieds 

jouent désormais un rôle essentiel pour que ces membres du corps soient en harmonie avec la 

passe. Il ne suffit plus, pour le torero, d’attendre l’animal et de s’en écarter dès qu’il arrive, il 

faut l’attendre les pieds cloués au sol, les jambes droites et fermes, les bras prêts à accueillir 

l’animal. La passe gagne alors en profondeur. Il excella dans l’exécution de passes de cape 

comme la « véronique », dans celles de muleta, et dans la « passe de poitrine » parce qu’il 

laissait une empreinte indélébile dans les mémoires lors de la réalisation de celles-ci, en 

gratifiant chaque spectateur d’une émotion propre à chacun, suivant la perception et le 

ressenti de chaque personne présente dans l’arène. Belmonte suscitait admiration, et respect, 

                                                 
1 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 201. Traduction : « Yo y el toro éramos los dos elementos de aquel juego, 
movido cada uno por la lealtad de sus instintos dispares, trazábamos sobre el albero de la plaza el esquema de la mecánica 
pura del toreo. El toro estaba sujeto a mí y yo a él. Llegó un momento en que me sentí envuelto en toro, fundido con él. » 
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ou colère, et mépris, mais il ne cessa jamais de provoquer des émotions sur le sable des arènes 

et en dehors d’elles.  

 Quelques points supplémentaires de sa philosophie doivent encore être éclairés afin de 

comprendre toutes les conséquences de son toreo qui se sont répercutées en corrida. Chaves 

Nogales retranscrit certaines de ses paroles comme suit : « Je me suis alors convaincu que 

dans la lidia – d’hommes ou de bêtes – la première chose est arrêter. Celui qui sait arrêter, 

domine. De là ma “technique de l’arrêt”, comme disent les critiques. »1 Il s’agit là d’une 

grande différence avec la tauromachie antérieure à celle de son époque. D’après des 

documentaires d’archives visuelles, comme Toreros du siècle. Les plus grandes faenas2, nous 

pouvons constater, effectivement, que Belmonte divisait une passe en plusieurs temps. Lors 

de la corrida du 24 juin 1934 à Nîmes, par exemple, les divisions apparaissent très nettement : 

le premier moment étant celui du positionnement, car il prenait le temps d’attendre que 

l’animal soit arrêté pour pouvoir déclencher la charge à l’aide ou non de l’étoffe, voire laisser 

la bête venir seule à lui sans aucun appel de sa part. Si l’animal est arrêté, le torero a alors 

l’avantage de pouvoir se repositionner sans hâte pour appeler ensuite la bête. Le second temps 

consiste à embarquer l’animal dans la cape ou la muleta une fois qu’il a démarré sa course et à 

exécuter la passe. Le troisième moment concède la sortie à l’animal, mais permet au torero, 

suivant le placement de l’homme et la bête, de reprendre rapidement ses marques pour un 

enchaînement. La différence était alors frappante par rapport au toreo de Joselito el Gallo, par 

exemple lors de la corrida organisée à Madrid le 28 septembre 1912, d’abord parce que ce 

dernier était beaucoup plus mobile et s’écartait davantage lors du croisement avec l’animal. 

D’autre part, Belmonte étirait beaucoup plus ses membres pour accompagner l’étoffe et la 

bête et reflétait ainsi une plus grande plasticité dans le mouvement et dans le geste qui s’ornait 

souvent d’ornements divers pour embellir la passe ou la série de passes. Il donnait forme à 

une passe dans un espace plus réduit qu’auparavant et l’imprégnait de son style dans le but de 

créer une harmonie visuelle. Pour cela, il se basait sur une théorie qu’il soutenait, à savoir que 

« le toreo est, avant tout, un exercice d’ordre spirituel ».3 Il faut donc comprendre que le corps 

n’est qu’un moyen pour la pensée de se mettre en action, idée qui entre en relation avec la 

psychanalyse, puisque le danger est inconsciemment conjuré par la mise en parenthèse du 

corps mortel. Belmonte affirmait qu’il fallait abandonner son corps pour toréer. Oublier le 

                                                 
1 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 64. Traduction : « Me convencí entonces de que en la lidia –de hombres o de 
bestias – lo primero es parar. El que sabe parar, domina. De aquí mi “técnica del parón”, que dicen los críticos. » 
2 Burgat, Jean-Louis, Toreros du siècle. Les plus grandes faenas, Paris : Canal + Video, 1992. 
3 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 157. Traduction : « el toreo es, ante todo, un ejercicio de orden espiritual. » 
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corps et laisser place à la pensée, à l’âme, suggère une invasion de sentiments et d’émotions 

en toréant. Oublier le corps ne signifie pas ne pas s’en servir, mais mettre en première 

position ce que l’on souhaite pour tenter de réaliser ce désir. Grâce à cette pensée de 

l’abandon du corps, l’œuvre interne en corrida peut alors se découvrir car, comme nous 

l’exposerons en détail plus loin dans notre étude, c’est à ce moment que l’espada peut 

transmettre un message. Le torero crée d’abord une relation avec l’animal pour inviter ensuite 

le spectateur à partager une intimité établie entre les deux êtres, mêlant peur, frissons et 

extase. 

 Si Belmonte fut surnommé « Colosse de l’Emotion »1 ou fut doté de bien plus de 

surnoms encore, il n’apporta pas toutefois que des avantages à la corrida, même si tout 

dépend de la position dans laquelle chacun se place. Il renforça la volonté des éleveurs de 

transformer le toro de combat afin de l’adapter aux corridas de l’époque et de créer un type 

d’animal se soumettant aux exigences de l’homme plus rapidement. La perte des 

caractéristiques du taureau de combat de l’ère « pré-belmontenne » souleva de vives 

contestations chez les « puristes » car, désormais, il faut s’affronter à un « toro-ami » ou 

« toro-collègue »2, comme le souligne Antonio Purroy Unanua, et à un animal qui baissera 

davantage la tête pour charger le leurre. A cela, il serait aussi possible de reprocher un 

manque de mobilité et de vigueur chez le toro ainsi qu’une perte de force et de dynamisme 

comme lors du troisième tiers par exemple. Belmonte ne fit que développer et accélérer le 

processus qui avait déjà débuté avant son arrivée dans les arènes. Pourtant, même si le toro 

s’adapte mieux aux exigences du torero, il faut tout de même souligner que Belmonte ne se 

contenta pas de toréer des animaux qui ne demandaient pas de longue lutte car, si nous 

prenons l’année 1917 par exemple, nous remarquons qu’il s’est opposé à des toros des 

élevages réputés « difficiles » comme l’élevage de Miura (26 mai ; 27 juillet ; 17 octobre) ou 

encore l’élevage de Pablo Romero (15 mai ; 30 mai ; 28 juillet ; 4 août ; 18 août ; 25 août).  

 Comment situer alors ce matador dans l’histoire de la tauromachie ? Il ne fait pas 

partie de ceux qui devaient uniquement lutter contre l’animal par la force, la ruse et l’instinct. 

Il n’appartient pas non plus au groupe de ceux qui utilisent seulement l’art de toréer dans un 

but esthétique. Il se trouve à la charnière des deux courants et utilise aussi bien le combat que 

le toreo esthétique. Qu’a-t-il alors rejeté, et qu’a-t-il apporté ? Il a tout d’abord réduit le large 

éventail des passes de cape à quelques-unes qu’il pratiquait régulièrement comme la « demi- 
                                                 
1 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, op.cit., p. 22. 
2 Purroy, Unanua, Antonio, Comportamiento del toro de lidia en el campo, en el ruedo, Pampelune : Universidad 
Pública de Navarra, s/d, p. 121. Traduction : « toriamigo » ou « toricolega ». 
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véronique » par exemple. La multitude de passes de cape proposées autrefois, ainsi que son 

prestige, disparurent pour ne laisser place qu’à un nombre restreint, rendant alors plus 

monotone le premier tiers et lui donnant moins d’importance qu’auparavant. A l’inverse, le 

troisième tiers acquit plus de privilèges, mais Belmonte utilisa surtout les passes les plus 

courantes et basiques comme la passe « naturelle » pour toréer, et ses coups d’épée n’étaient 

pas toujours concluants. Il a ensuite changé le rapport entre le torero et la mort, car il a 

développé le côté tragique de la corrida. En faisant naître et ressortir la peur chez les 

spectateurs, en s’approchant de l’animal et de ses cornes mortelles, il a exposé une vision 

différente de la tauromachie en démontrant que le torero a ses faiblesses et ses failles et qu’il 

ne peut pas dominer à chaque combat son adversaire. Etienne Souriau distingue dans la 

tragédie deux types de héros, à savoir le « héros entier » et le « héros déchiré »1. Dans le 

premier cas, nous pourrions citer Joselito el Gallo qui avait pour ambition de ne jamais perdre 

une corrida, de dominer par tous les moyens son opposant, mais qui pourtant mourra dans 

l’arène. Belmonte, lui, se place dans la seconde catégorie, tourmenté entre sa passion pour la 

tauromachie et la peur, et qui se suicidera.  

 Malgré les réticences des puristes de la corrida, nous ne pouvons pas omettre de 

mettre en relief l’apport de Belmonte à l’histoire de la tauromachie. Il a, en effet, amené 

l’émotion intense du danger en mélangeant esthétique et technique, même si cette dernière 

manque de précisions et garde encore une certaine mobilité. Il a favorisé l’entrée en 

tauromachie de toreros qui n’avaient pas forcément les toutes les qualités physiques et 

athlétiques nécessaires pour toréer. Il octroyé à la corrida un nouveau souffle, comme un 

nouveau départ dans la continuité de l’art de s’affronter aux toros. Il a également transformé 

la géométrie de l’espace, car autrefois il s’agissait de garder le terrain de l’homme et celui de 

l’animal distincts. Belmonte efface cette division pour ne former qu’un seul et même terrain : 

celui de l’homme. Il a aussi apporté un autre rythme à la corrida en harmonisant vitesse et 

lenteur avec enchaînement. Enfin, il a révélé que l’esthétique avait bien sa place en corrida, il 

suffisait de le regarder toréer pour accepter cette idée. Antonio de la Villa, dans son ouvrage 

Belmonte El nuevo arte de torear, retranscrit une chronique de Corrochano, journaliste pour 

ABC, qui écrivit dans un article relatant la corrida de Montepío à Madrid de 1917 : « Juan 

Belmonte n’est pas un torero. C’est un symbole. On ne peut pas le définir. On ne peut pas le 

                                                 
1 Souriau, Etienne, op. cit., p. 1358. 
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cataloguer. »1 Effectivement, on ne peut pas le classer dans une catégorie parce qu’il ne fut ni 

un précurseur, ni un avant-gardiste, mais l’initiateur d’un nouveau courant. 

 

   c. La période « post-belmontenne ». 
 

 Après Belmonte, de nombreux toreros se sont démarqués, mais aucun d’entre eux ne 

parvint véritablement à s’inscrire dans l’histoire de la tauromachie au même titre que 

Belmonte. Tous durent suivre l’évolution imposée et composer leur toreo en fonction de leur 

époque, des modes, des toros et des attentes du public. Le concept d’esthétique dans la 

corrida ne fit que s’élargir jusqu’à nos jours. Pour ce faire, divers matadores participèrent à 

cette évolution. Parmi les principaux, nous trouvons : Chicuelo, Manolete, Pepe Luis 

Vázquez, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, El Cordobés, Paco Ojeda et José 

Tomás. Evidemment, nous pourrions citer d’autres espadas, mais nous les retrouverons 

lorsque nous définirons les divers styles qui existent en corrida. Nous avons choisi ces 

toreros parce que, selon nous, ils ont représenté une nouvelle conception de l’esthétique aussi 

bien par des apports que des changements majeurs.  

 Par un nombre important de passes enchaînées et souvent inspirées du toreo en rond, 

Chicuelo2 fit découvrir aux spectateurs avec quelle sensibilité il exécutait les mouvements. 

Lors de ses corridas, quand le toro lui permettait de briller, le public envahissait l’arène de 

ses clameurs et se laissait porter par la ferveur générale. Afin de nous imprégner du toreo de 

Chicuelo, retranscrivons et commentons un passage d’un article écrit par Federico Alcázar 

dans El Imparcial en 1928 : 

« Moi, Federico M. Alcázar […], je déclare solennellement que la faena que réalisa hier après-midi Chicuelo 

aux arènes de Madrid, avec le toro Corchaíto […] est l’œuvre d’art la plus grandiose, la plus insigne, la plus 

géniale qui s’est faite dans le toreo. […] Comment toréa Chicuelo ? Comme jamais on a toréé, comme jamais 

on ne toréera. Ça a été l’œuvre d’un dieu, d’un illuminé, d’un fou sublime et génial. […] La faena toujours 

rêvée et jamais vue, l’œuvre géniale conçue et pas atteinte jusqu’à cette après-midi historique du 24 mai 

1928. […] »3 

                                                 
1 Villa, Antonio (de la), Belmonte El nuevo arte de torear, Madrid : Editions Biblioteca Nueva, 1999, p. 171. 
Traduction : « Juan Belmonte no es un torero. Es un símbolo. No se le puede definir. No se le puede catalogar. » 
2 Manuel Jiménez Moreno « Chicuelo » : Matador de toros (1902 – 1967). 
3 Alameda, José, op. cit., pp. 177-178. Traduction : « Yo, Federico M. Alcázar […], declaro solemnemente que la faena 
que realizó ayer tarde Chicuelo en la plaza de Madrid, con el toro Corchaíto [...] es la obra de arte más graciosa, más excelsa, 
más genial que se ha hecho en el toreo. [...] ¿Cómo toreó Chicuelo? Como nunca se ha toreado, como jamás se toreará. Ha 
sido la obra de un dios, de un iluminado, de un loco sublime y genial. [...] La faena siempre soñada y nunca vista, la obra 
genial concebida y no lograda hasta esta tarde histórica del 24 de mayo de 1928. [...] » 
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La corrida, du point de vue esthétique, enivre certains spectateurs, à tel point qu’ils gardent 

en mémoire un souvenir impérissable de la faena qu’ils ont pu voir se dérouler quelques 

temps auparavant. A travers ce premier extrait, le lecteur perçoit une excitation chez l’auteur 

de l’article qui n’hésite pas à employer le terme « d’œuvre » pour qualifier la faena de 

Chicuelo. Nous pouvons donc aisément nous imaginer dans quel état d’esprit se trouvaient les 

spectateurs à cet instant : étonnés, emportés par la valse des mouvements du torero et du toro, 

ébahis, admiratifs. En quoi cette faena pouvait-elle être si extraordinaire ? Un second 

fragment nous dévoile comment le matador accomplit son « œuvre » : 

« Six passes de véronique stupéfiantes, de calme, de “temple”, de finesse, de grâce torera. La première 

ovation éclate […] Mais l’ovation atteint des proportions insoupçonnées quand Chicuelo brode un “quite por 

chicuelinas”, vrai monument de finesse, de piquant, de grâce. […] Il commence avec quatre naturelles 

formidables, liées par une passe de poitrine superbe. L’ovation se reproduit et les “olé” envahissent l’espace. 

Il lie à nouveau – toujours de la main gauche – trois autres naturelles magistrales. […] Mais le plus grandiose, 

l’indescriptible, ce qui transporte le public jusqu’au délire, c’est quand le torero, le torero !, exécute quatre 

fois la passe en rond en tournant sur les talons sur un morceau de terrain »1. 

L’esthétique passe donc inévitablement par la liaison des passes et le rythme qui lui est 

donnée. Il continua donc ce qu’avaient commencé Joselito et aussi Belmonte à travers 

l’enchaînement et la passe en rond tout en déplaçant le corps le moins possible. Ce jour-là, le 

matador devra exécuter au moins deux estocades qu’il manquera, mais, pourtant, il réussit à 

couper deux oreilles au toro en guise de récompense. Signe du changement qui se modifie 

définitivement, le coup d’épée n’est plus un mouvement par lequel il faut briller à tout prix, 

puisque Chicuelo gagna les deux oreilles à Madrid sans avoir tué du premier coup ni de façon 

franche. Excepté cette corrida mémorable, la carrière de ce torero oscillait cependant entre 

triomphes et déboires. Autrefois, certains matadores parvenaient à toréer n’importe quel type 

de toros et les triomphes se succédaient les uns après les autres. Désormais, les toreros 

dénommés « artistes », comme Chicuelo, amènent l’inconstance, l’incertitude d’une corrida à 

l’autre quant à l’issue de celle-ci. Pourtant, il aurait pu s’élever dans la tauromachie auprès 

des plus grands noms que tout aficionado retient, grâce à son apport esthétique dans la 

créativité et l’exécution, en popularisant le toreo à pieds joints par exemple. Faute de 

régularité, il a juste été un torero de l’âge d’argent du toreo, comme l’écrit José María de 

Cossío, en influençant ses successeurs.  

                                                 
1 Alameda, José, op. cit., p. 178. Traduction : « Seis verónicas asombrosas, de quietud, de temple, de finura, de gracia 
torera. Estalla la primera ovación [...] Pero la ovación alcanza proporciones insospechadas al bordar Chicuelo un quite por 
chicuelinas, verdadero monumento de finura, de salsa, de gracia. [...] Comienza con cuatro naturales estupendos, ligados con 
uno de pecho soberbio. La ovación vuelve a reproducirse y los olés atruenan el espacio.Vuelve a ligar – siempre con la 
izquierda – otros tres naturales soberanos. [...] Pero lo grandioso, lo indiscreptible, lo que arrebata al público hasta el delirio, 
es cuando el torero ¡el torero! Ejecuta cuatro veces el pase en redondo girando sobre los talones en un palmo de terreno. » 
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 Le nom de Manolete1, surnommé « El Monstruo », autrement dit « le Monstre », 

résonne dans la tête et fait écho, surtout chez les aficionados, car il fut une grande « figura » 

en son temps, une véritable vedette. Personne honorée, acclamée, adulée, matador confirmé et 

reconnu chez les professionnels, son nom continue de faire couler beaucoup d’encre. La 

froideur reflétée dans sa façon de toréer impose une nouvelle voie esthétique basée sur la 

verticalité et l’immobilité totale face à la bête lors de la réalisation de passes. José María 

Martínez Parras parle de « l’esthétique de l’absence de l’effort»2. La « statuaire » de ce torero 

en est le meilleur exemple, car elle consiste à se placer de profil par rapport à l’animal, pieds 

joints, muleta tenue en hauteur, le corps droit, vertical et élancé, et à attendre la charge de la 

bête sans bouger. La bête passée, le torero étant resté comme une statue durant la première 

passe, il est alors déjà en position pour enchaîner la suivante et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il 

décide d’interrompre cette pose. Avec Manolete, l’esthétique du toreo ne se réduit plus à la 

longévité de la passe, à l’horizontalité du mouvement, mais prend une dimension verticale et 

un placement de profil. De plus, la relation qu’il établissait avec l’animal se basait sur 

l’obligation de collaborer avec lui, puisque si un toro ne chargeait pas pour réaliser une passe, 

il allait alors le chercher sur son terrain, rivait ses pieds au sol et le forçait à exécuter la passe. 

Il n’acceptait pas de céder du terrain à l’animal. La citation d’Orson Welles dans le 

documentaire Manolete de Jacques Durand et Emilio Maillé, à savoir : « Parce que Don

Quijote considérait des moulins à vent comme des géants, Manolete traitait les toros comme 

s’ils étaient des moulins à vent »3, reproduit cette idée de vaincre son adversaire, peu importe 

le prix. Il devenait l’axe majeur, et les toros les axes secondaires qui pivotaient autour de lui. 

C’est alors une nouvelle émotion, différente encore de celles explorées jusque là en corrida, 

que Manolete fait naître chez le spectateur, fondée sur la frayeur pendant la passe et 

l’enthousiasme exacerbé en sa fin. Le risque est un facteur essentiel pour l’apparition de cette 

émotion. Lorsque les passes sont enchaînées, répétées maintes fois dans la plus grande 

précision, et rapprochent petit à petit les corps de l’homme et de l’animal, raccourcissant la 

circonférence des cercles, l’émotion atteint son paroxysme. Il suivit donc l’impulsion 

commencée par Guerrita, Joselito, Belmonte et Chicuelo et l’améliora considérablement. La 

peur intense qu’il transmettait par sa manière de toréer tout en regardant parfois le public, en 

quittant des yeux l’animal, et en ne voulant jamais se laisser dominer, Manolete la payera de 

                                                 
1 Manuel Rodríguez Sánchez « Manolete » : Matador de toros (1917 – 1947). 
2 Martínez Parras, José María, Apuntos sobre Principios Básicos de la fiesta de los toros, Séville : Aula Taurina, 
1996, p. 94. Traduction : « la estética de la ausencia del esfuerzo ».  
3 Durand, Jacques, Maillé, Emilio, Manolete. Le plus célèbre des toreros, Production La femme endormie, Canal 
+, 1997. Citation d’introduction du documentaire. 
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sa vie. Il disait consciemment lui-même que « le toreo est un duel avec le toro à la vie ou à la 

mort »1. Il mourut en 1947 alors qu’il portait l’estocade au toro Islero. Certains arguent du fait 

que Manolete bénéficia d’un toro différent de celui des époques passées, ce qui aurait favorisé 

cette sorte de toreo. Ils n’ont pas tort, effectivement, car il faut rappeler que ce matador qui 

prit l’alternative en 1939, à la fin de la guerre civile, officia pendant le régime franquiste. Par 

conséquent, comme le pays avait besoin de se reconstruire, et que la population manquait de 

nourriture, de nombreux toros furent tués pour combler ces besoins. Il a donc fallu accepter en 

corrida les toros que les éleveurs proposaient, souvent, des bêtes moins volumineuses, moins 

lourdes, plus petites, voire plus jeunes parfois, et moins impressionnantes. D’autre part, une 

pratique dite « afeitado »2 se répandait rapidement dans les arènes et il n’était pas rare de voir 

Manolete toréer avec des animaux ayant subi ce sort. Manolete toréa avec des toros affectés 

physiquement et, sans doute, cela représenta d’une certaine façon un sérieux avantage pour 

son toreo. Cela ne signifiait pas que le danger n’existait pas, il l’a malheureusement prouvé en 

mourant d’un coup de corne asséné par un animal qui avait les cornes retouchées, ce qui 

sonna comme une revanche du toro. 

 Pepe Luis Vázquez3 engendra un toreo particulier mêlé de spontanéité et de technique 

maîtrisée à la perfection. Il trouvait tout d’abord la distance adéquate, puis commençait son 

récital de passes d’une grande élégance. La légèreté dans l’exécution, et l’expression délicate 

ajustée aux passes fondamentales, sans réellement se servir des passes d’ornement, sont les 

principales caractéristiques de son toreo. Il fut un guide pour la tauromachie actuelle car, avec 

lui, le toro est embarqué dans l’étoffe dès la première phase de la passe et il l’accompagne en 

évitant de perdre le contrôle entre les passes. Sa tauromachie rompt le lien avec Manolete par 

sa façon de se positionner : Manolete préférait se placer de profil alors que Pepe Luis 

Vázquez se met de trois-quarts ou de face par rapport à l’animal. Nous comprenons donc que, 

jusqu’à présent, les critères esthétiques en corrida se fondent principalement sur la 

domination de la technique, le positionnement des protagonistes dans l’espace, les 

mouvements et le rapport avec le corps, le rythme et l’harmonie concédé à la réalisation des 

passes et la profondeur du geste, le style personnel du torero. C’est ce que ce torero tenta de 

combiner, même si ses défaillances lors de certaines corridas lui valurent quelques broncas4. 

                                                 
1 Carretero, José María « Caballero Audaz (el) », op. cit., p. 200. Traduction : « El toreo es un duelo a vida o a muerte 
con el toro. » 
2 Afeitado : Il s’agit de l’épointage des cornes, pratique frauduleuse, interdite par le règlement taurin, car elle fait 
perdre à l’animal le sens des distances. 
3 José Luis Vázquez Garcés « Pepe Luis Vázquez » : Matador de toros (1921 - ). 
4 Bronca : Mécontentement du public démontré par des sifflets, injures, cris… 
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 Luis Miguel Dominguín1 a développé, ou redécouvert, une caractéristique majeure de 

la corrida : le spectacle. Jouant de son physique avantageux auprès de la gent féminine dans 

les arènes et des controverses qu’il suscitait, rappelons qu’il s’autoproclama « numéro un » 

lors d’une corrida à Madrid en 1949 un levant l’index devant l’ensemble du public, il captiva 

les foules par son charisme, déchaîna les passions, et se permit ainsi d’effacer l’impression de 

facilité qu’il donnait en toréant. Il fit parler de lui, en bien ou en mal, mais il est entré dans 

l’histoire de la tauromachie parce qu’il possédait des facultés justifiées par un grand courage, 

une bonne connaissance des terrains, des toros, des passes, et, surtout de la corrida. Ses 

amitiés avec le monde intellectuel, artistique et politique firent amener dans les arènes de 

grandes personnalités et il parvint à remplir les arènes. S’inspirant de ses prédécesseurs, il fut 

le premier matador à entraîner un toro dans un tour complet. Complet est aussi un terme qu’il 

pouvait s’approprier, car il pouvait appeler l’animal de près comme de loin, se placer de face, 

de profil ou encore de trois-quarts. En 1952, dans une corrida à Vista Alegre, il assura même 

les rôles de banderillero et picador. Comme il le disait lui-même : « Pour mériter ce beau 

nom de maestro, il faut savoir tout faire. »2 Le spectacle qu’il proposait aux spectateurs n’était 

pas forcément empreint d’esthétisme, mais le spectateur allait voir une exhibition 

techniquement impeccable dans la plupart de ses corridas dans laquelle un torero jouait un 

rôle de provocateur malin, toréant sur un petit terrain et allongeant fortement les passes.  

 Antonio Ordóñez3 fut un autre matador considéré comme un torero de légende qui 

influença de nombreux compagnons d’affiche et de toreros divers. Hemingway en fit 

d’ailleurs l’un de ses héros dans son roman L’été dangereux. Admirateur du toreo de cet 

espada, il écrivit : « Sur le sable Antonio avait commencé la lente magie de sa cape. Le 

taureau chargeait vite et droit et la cape, tenue délicatement, s’emplissait et se gonflait et 

bougeait devant lui à sa vitesse exacte à quelques millimètres seulement des cornes avides ».4 

Le toreo transportait donc désormais le spectateur dans un univers de songerie, de « magie », 

d’illusion, où ce que le spectateur observe semble facile à réaliser, sans danger, alors qu’il 

n’en est rien. Le danger reste réel, mais la beauté du mouvement se perçoit avant tout, et 

laisse oublier quelques instants que la mort peut faire irruption. Hemingway poursuit la 

description du labeur d’Antonio Ordóñez dans les termes suivants : « Antonio prit grand soin 

du taureau avec les picadors et lors des banderilles »5. Que penser de cette phrase ? Cela 

                                                 
1 Luis Miguel Dominguín : Matador de toros (1926 – 1996). 
2 Zumbiehl, François, op. cit., p. 61. 
3 Antonio Ordóñez Araujo : Matador de toros (1932 – 1998). 
4 Hemingway, Ernest, L’été dangereux, s/l : Editions Gallimard, 1988, p. 239. 
5 Idem. 
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signifie sans nul doute que le matador souhaita ne pas trop affaiblir l’animal afin de le toréer à 

la muleta et le dominer. Les deux premiers tiers sont donc une démarche à effectuer, mais 

c’est le dernier tiers qui a le plus d’importance, il faut garder la vivacité de la bête pour 

œuvrer comme le veut l’espada avec l’étoffe et le soumettre. C’est, en effet, ce qui arrive, 

puisque l’écrivain poursuit : « A la muleta il commença par quatre passes en se tenant droit 

comme une statue les pieds rassemblés, sans jamais les bouger depuis la première charge 

jusqu’à ce que le taureau eût fini de passer sous la muleta ses cornes effleurant la poitrine 

d’Antonio pour la quatrième fois. »1 Le statisme et l’enchaînement semblent bel et bien acquis 

avec A. Ordóñez et mis en pratique. L’euphorie est bien moins manifestée à travers les mots 

de Hemingway et elle laisse place à l’admiration plutôt qu’au délire général du public, comme 

nous le laissait paraître par exemple Federico Alcázar lorsqu’il détaillait la faena de Chicuelo. 

Nous déduisons de cette dernière observation que le spectateur n’est plus aussi interloqué par 

ce qu’il voit, mais qu’il a déjà pris l’habitude de s’attendre à ce genre de réalisation et espère 

assister à ce qu’il souhaite voir. Les mentalités ont donc encore évolué, car ces mouvements et 

positions sont entrés dans les mœurs des spectateurs et, plus généralement, de la corrida. 

Hemingway achève le paragraphe en racontant la faena de son matador fétiche par les mots 

: « La musique retentit et il commença à faire tourner le taureau autour de lui en lents quarts 

de cercle, puis en demi-cercles et puis, enfin, en lui faisant décrire des cercles complets. »2 Le 

toreo en rond paraît maîtrisé, ainsi que l’enchaînement des passes, puisque nous lisons : « des 

cercles complets ». L’aisance avec laquelle torée le matador dans cet extrait fait oublier au 

lecteur que le toro est dangereux, sauvage, et qu’il peut causer la mort. Antonio Ordóñez fut 

un des gardiens de la tradition taurine, parce qu’il toréait de manière sobre avec des passes de 

base, il « se croisait » avec l’animal et lui imposait le chemin à suivre du début à la fin de la 

passe. Il ne chercha pas à lutter contre des toros plus « maniables », mais s’affronta à tous 

ceux qui se présentaient face à lui. Par exemple, il combattit des toros de Miura ou encore de 

Palha et, en 1952, on dénombre même soixante-quatorze corridas à son actif pour cette seule 

année. Il arriva à s’adapter aux exigences des spectateurs de l’époque et le côté esthétique de 

son toreo s’expliquait par l'émoi qu’il procurait au public. Jacques Lavignasse énonce 

parfaitement cela : « L’émotion qui émanait de ses créations ne remuait pas les entrailles. Elle 

                                                 
1 Hemingway, Ernest, op. cit., p. 239. 
2 Idem. 
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n’accélérait pas non plus les battements du cœur. Pour être avant tout d’ordre esthétique, elle 

touchait exclusivement l’esprit, en douceur. »1  

 Après Luis Miguel Dominguín, le spectacle passa entre les mains de El Cordobés2 et 

fit de nombreux ravages dans le monde de la tauromachie. Esthétiquement et techniquement, 

il avait deux facettes totalement opposées. La première, susceptible d’être louée, mettait en 

valeur l’incroyable possibilité d’enrouler le toro autour de son corps qui formait un axe 

vertical autour duquel l’animal tournoyait. Dans ce cas, il enchantait même les spectateurs les 

plus traditionnels. Combattant hors pair, il voulait dominer tous les toros de la même façon, 

ne lâchant jamais prise et obligeant la bête à ne jamais chercher refuge. D’un dynamisme 

étonnant, El Cordobés savait maintenir une pression prête à exploser à n’importe quel instant. 

Sa seconde facette, moins admirable, représentait un toreo saccadé, rapide, décomposé, 

spectaculaire et insolite, rompant toutes les règles de sobriété et d’élégance. Qualifié de fou 

par les uns et de génie par les autres, voire les deux à la fois, il dépassa toutes les limites et 

transporta l’univers de la tauromachie jusqu’aux terres inconnues de la corrida, telle 

l’Amérique du Nord. Unique en son genre, il attirait un public profane grâce à ses 

extravagances réalisées en piste, comme le fameux « salto de la rana » ou « saut de la 

grenouille ». Par ce saut, il électrisait systématiquement les foules, car il se positionnait à 

genoux face à l’animal, la muleta en main, puis, il sautait en effectuant une rotation et finissait 

par une passe appelée « molinete » qui consistait à faire un tour complet sur lui-même, dans le 

sens inverse de l’avancée du toro. Grâce à sa personnalité et à l’immense médiatisation dont il 

bénéficia, El Cordobés entra dans le monde de la corrida comme un tourbillon en balayant 

tous les préjugés sur son passage, faisant abstraction totale des contradicteurs de son toreo et 

provoquant la liesse du public pour s’auréoler de louanges. Même s’il fut un créateur, 

l’esthétique de son toreo laissait parfois à désirer. Il a tout de même apporté une évolution car, 

d’une part, il a rendu nettement visible le rapprochement physique entre l’homme et l’animal 

par un jeu de poignet extraordinaire, en imprimant à ses passes une touche dramatique, et, 

d’autre part, il a intégré, plus que Luis Miguel Dominguín encore, le public dans cette relation 

singulière entre le toro et lui, élément indispensable à l’œuvre, comme nous le commenterons 

plus loin dans notre étude.  

                                                 
1 Bennassar, Bartolomé, Clop, Robert, Cocteau, Jean, (et. alt.), Antonio Ordóñez. Inolvidable, Biarritz : Editions 
Atlantica, 1999, p. 18. 
2 Manuel Benítez Pérez « El Cordobés » : Matador de toros (1936 - ). 
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 Paco Ojeda1 révolutionna, lui aussi, la tauromachie parce qu’il s’introduisit sur des 

terrains de l’arène encore jamais explorés avant lui, comme celui qui englobe l’espace de la 

corne contraire, et raccourcit ainsi les distances avec l’animal. Il repoussa au maximum les 

frontières entre le toro et lui-même pour les effacer et toréer dans un espace réduit. André 

Viard a écrit : « Et puis, si l’art consiste à susciter une émotion, comment refuser de voir en 

Ojeda un des artistes les plus géniaux de notre époque, dont le passage dans les ruedos a 

radicalement influencé tous ses contemporains. »2 Effectivement, de nombreux espadas 

actuels s’inspirent de ce style de toreo pour affronter l’animal et surtout le toréer. Ils lient les 

passes, enchaînent les mouvements les uns aux autres, et emploient les passes dites 

« cambiadas », dans lesquelles la bête change obligatoirement de terrain. Lenteur, quiétude, 

immobilisme, tout en poursuivant le mouvement de bras pour guider l’animal, courage, 

charisme, connaissance, charge émotionnelle, nouveau terrain, furent les ingrédients 

principaux de la recette du succès de Paco Ojeda. Ce matador, doté d’un sang-froid infaillible 

et d’une gestuelle soignée, parvint à emplir ses passes de profondeur, même si, au fil du 

temps, les qualités esthétiques de son toreo se perdirent progressivement. 

 José Tomás3 a été un torero hors du commun, un cas complètement à part dans 

l’histoire de la corrida pendant la première phase de sa carrière en tant que matador. Il n’a 

pas révolutionné les terrains, il n’a pas joué de sa personne pour se faire connaître, il n’a pas 

excellé dans toutes les courses de taureaux, il n’a non plus fait preuve d’inventions. Son 

apport est indéniable en ce qui concerne l’esthétique de la corrida : il a démontré que, au-delà 

de la plasticité des passes, le torero pouvait être sincère et offrir corps et âme au toreo. Il a 

toréé avec pureté, a laissé son corps au service de son âme et montré aux yeux de tous que la 

fluidité du mouvement s’harmonisait parfaitement avec la charge violente du toro. D’une 

grâce incomparable mêlée à la légèreté dans le geste, José Tomás a transporté le public dans 

un monde où la réalité côtoyait le rêve. Lorsque l’inspiration s’emparait de ce torero et que 

toutes les conditions pour toréer à merveille étaient réunies, il procurait une émotion 

incomparable avec celles déjà mises en valeur par les autres matadores dans d’autres 

corridas. José Tomás était disposé à laisser sa vie à chaque corrida pour atteindre la parfaite 

relation émotionnelle entre le torero, le toro et le public, et créer ce qui pourrait être une 

œuvre. Dans une seconde phase de sa carrière, José Tomás a souhaité toréer à nouveau. Nous 

verrons avec le temps qui passe si ce choix apporte une autre dimension à la corrida. 

                                                 
1 Francisco Manuel Ojeda González « Paco Ojeda » : Matador de toros (1955 - ). 
2 Viard, André, Comprendre la corrida, Anglet : Editions Atlantica, 2001, p. 139. 
3 José Tomás Román Martín « José Tomás » : Matador de toros (1975- ). 
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 Le concept d’esthétique en corrida a donc évolué, il s’est élargi et diversifié. 

Autrefois, un costume de torero pouvait être qualifié « d’esthétique », puis, ce fut au tour de 

la passe de cape ou de muleta. Il en découla qu’une série de passes pouvait apparaître 

également comme esthétique. Avec cela, il a fallu adapter l’esthétique des passes à celui du 

mouvement, du déplacement, jusqu’à obtenir une harmonie visuelle complète. Ce processus 

demanda des sacrifices avec un changement du comportement du toro, un remaniement des 

temps de la corrida et des principes de combats amenuisés. L’évolution esthétique est 

marquante si nous la comparons aux corridas de l’époque romantique de Paquiro par 

exemple : l’espace de l’exécution devient progressivement étroit, le lien entre l’homme et 

l’animal se rapproche et ils « communiquent » entre eux en y incluant le spectateur. La 

douceur des passes, l’accord rythmique, le rapprochement corporel et l'équilibre entre les 

mouvements contribuent à l’expansion de cette conception esthétique et s’intègrent désormais 

dans les critères qui la définissent. C’est sans doute l’acceptation, et l’emploi courant, du 

terme « beauté », dans les articles de presse, dans les ouvrages ou dans les conversations, qui 

marquent le principal objectif de la recherche esthétique en corrida. Il ne s’agit plus de 

combattre et de vaincre l’animal, mais de bien toréer techniquement et avec plasticité, 

partager une ou plusieurs émotions et, si possible, sortir des arènes avec tous les honneurs. 

Les orthodoxes de la corrida défendent d’autres valeurs car, eux, ils préfèrent avant tout la 

lutte à l’esthétique et défendent l’intégrité du toro. Il suffit pourtant de lire un article dans la 

presse taurine actuelle, comme par exemple l’article intitulé La primavera de Morante1 

d’Alfonso Santiago dans 6 toros 6, pour se rendre compte que l’esthétique est devenue une 

ligne directrice fondamentale de la corrida d’aujourd’hui. Le journaliste y rédigea ce 

paragraphe :  

« Nous, les aficionados, nous devons nous féliciter : Morante redevient plus Morante que jamais. Après son 

inoubliable passage par Jérez, les arènes de Granada et de Aranjuez ont été les deux dernières scènes où 

“l’afición” a eu le privilège de savourer l’art avec majuscules, lisez-y la beauté profonde, le “temple” déchiré, 

la profonde expression du grand chant du torero de la Puebla. »2 

Cet article souligne donc un fait notable : à présent, la reconnaissance esthétique d’une 

corrida, et son éloge, requièrent la présence de profondeur et de rythme, non seulement dans 

les actes, mais aussi dans les expressions, car toréer n’est plus combattre au sens primitif du 

terme, mais exprimer. Cette citation met également en relation le champ sémantique du cante
                                                 
1 José Antonio Morante Camacho « Morante de la Puebla » : Matador de toros (1979 - ). 
2 Revue taurine 6 toros 6, numéro 571, mardi 7 juin 2005, p. 44. Traduction : « Los aficionados tenemos que 
felicitarnos: Morante vuelve a ser más Morante que nunca. Tras su inolvidable paso por Jérez, las plazas de Granada y de 
Aranjuez han sido los dos últimos escenarios en los que la afición ha tenido el privilegio de paladear el arte con mayúsculas, 
léase la belleza profunda, el temple desgarrado, la honda expresión del cante grande del torero de la Puebla. » 
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jondo et celui de la corrida, surtout à travers le rythme et la profondeur, ce qui en redouble 

l’effet esthétique ainsi que la musicalité. Telle est l’évolution majeure dans l’esthétique de la 

corrida. 

  2. Anachronismes esthétiques.
 

   a. Le toro.
 

 Etienne Souriau définit le mot « anachronisme » comme une « présence, dans une 

œuvre, d’êtres, objets, termes ou événements n’appartenant pas à l’époque représentée. »1 Si 

nous admettons l’hypothèse provisoire que la corrida peut être et/ou contenir une œuvre, nous 

pouvons alors déduire que plusieurs anachronismes y sont bel et bien présents. Le plus visible 

d’entre tous est celui du toro. Sans lui, la corrida n’existerait pas. Même s’il a dû supporter de 

nombreux changements comportementaux et morphologiques par des sélections génétiques 

imposées par les éleveurs, le taureau de combat garde toute sa splendeur par le caractère 

dangereux qu’il renvoie depuis ses origines. Tout comme pour la corrida, le toro s’est 

transformé avec le temps, mais, symbole de vie et de mort, de puissance et de noblesse, il n’a 

jamais perdu une des valeurs qu’on lui attribuait autrefois : celle du sacrifice.  

 Offrir du sang à une divinité, sang humain ou animal, signifie l’honorer et maintenir 

une survie de la société, qui, dans ce rituel, s’assure d’une continuité paisible du 

fonctionnement du groupe dans lequel elle appartient. C’est aussi faire face à la mort, 

l’affronter, accepter son existence et la défier, pour redonner un pouvoir à la vie à travers le 

sang versé. Dans la civilisation aztèque, par exemple, le dieu du Soleil y retrouvait sa force 

afin de continuer son chemin. Le taureau fait partie des animaux qui furent sacrifiés 

fréquemment depuis l’Antiquité, comme en Grèce par exemple, suivant deux catégories : 

l’acte de purification et l’acte d’offrande. Dans le premier cas, il s’agissait de sacrifier 

l’animal pour laver les impuretés qui régnaient dans un endroit ou chez une personne. Dans le 

second cas, donc l’acte d’offrande, la victime animale s’unissait à la divinité à travers cet acte 

et mettait en relation directe l’homme avec la nature et le monde divin puisqu’un banquet était 

organisé sur la viande même de l’animal, afin de s’alimenter et de communiquer aussitôt avec 
                                                 
1 Souriau, Etienne, op. cit., p. 105. 
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la divinité. De nombreux taureaux furent ainsi sacrifiés, ils représentaient la force, qui, 

d’ailleurs était redoutée ou prisée. Le fait de manger l’animal sacrifié sous-entendait 

l’appropriation des caractéristiques de ce qui était ingéré, comme la force et la puissance en ce 

qui concerne le taureau. Dans la civilisation romaine, le sang versé était précieux et 

transmettait, là encore, une source de puissance, physique et sexuelle. Le taureau dit 

« bravo », sauvage, était une bête préférée pour les combats entre animaux, mais aussi contre 

les hommes et servaient ainsi à divertir la foule. Progressivement, l’image du taureau passe de 

celle d’un animal culte, dont les dieux se méfiaient, dans la Grèce Antique, à celle d’un 

animal, toujours craint certes, mais de divertissement et de spectacle, accessible à une plus 

grande assemblée publique, qui plus est dans un lieu particulier : l’arène du Colisée. Francisco 

J. Flores Arroyuelo distingue plusieurs jeux de cirque dont la présence du taureau sauvage est 

manifeste. Parmi les plus courants, nous trouvons la « taurokathapsia » dont le but était de 

tourner autour de l’animal, à cheval, afin de le fatiguer et, lorsqu’il marquait des signes de 

faiblesse, le cavalier se jetait entre les cornes et l’obligeait à tordre son cou. Un autre « jeu » 

reconnu et apprécié était le « taurocentae », qui ressemble aux jeux taurins pratiqués en 

Espagne, particulièrement aux XVIe et XVIIe siècles, car il s’agissait d’enflammer le dos du 

taureau pour faire éclater sa fureur. L’action se terminait par la mort de la bête. Tout comme 

pour la civilisation romaine, dans la péninsule ibérique, le taureau apparaissait sous deux 

aspects différents. Le premier glorifiait cet animal parce qu’il symbolisait une force 

régénératrice, comme une allégorie de la vie. Il était admiré pour sa force et sa puissance. Il 

était aussi sollicité pour des jeux, souvent cruels. Ayant d’abord servi aux chevaliers pour les 

entraînements à cheval pendant les périodes de trêves de guerre, puis lors des corridas royales 

pour des événements à titre exceptionnel, il contribuera ensuite à divertir l’ensemble de la 

population, en se faisant tuer de manière tragique, voire cruelle, et en s’amusant à se mesurer 

à lui comme lors des encierros où il fallait courir devant la bête et éviter, bien sûr, 

l’accrochage. De nombreux jeux avait avant tout un caractère ludique et ne recherchaient pas 

forcément la mort de l’animal. Il faut aussi préciser que lors de certains « jeux », le taureau 

était un véritable martyr parce qu’il subissait toutes sortes de souffrances et de supplices 

provenant du peuple. Puis, petit à petit, des « toreros » vont éveiller la curiosité d’une partie 

de la population en s’entraînant et combattant dans des abattoirs. Bartolomé Bennassar 

explique, suivant des rapports de 1546 présenté à des édiles sévillans, que « des hommes, 

surtout des jeunes gens escaladent le bâtiment et se juchent sur les toits pour suivre les 
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combats des hommes et des taureaux ! »1 Dans ce cas-ci, le taureau est utilisé à des fins 

personnelles puisqu’il s’agit, pour le « torero », de s’entraîner en lieu clos même si la foule se 

presse pour en observer les prestations. L’animal est sacrifié directement dans l’abattoir après 

avoir été profitable au « torero ». 

 En corrida, il y a sacrifice parce qu’il y a, non seulement mort de l’animal, voire du 

torero ou même du spectateur, mais aussi parce qu’il y a blessures, en particulier du toro, 

selon une organisation structurée et logique. Le rite sacrificiel du toro ne représente pas, en 

effet, une seule scène importante dans la corrida actuelle, mais elle en détermine toute 

l’articulation générale, puisque, du premier au dernier tiers, cet animal mythique est préparé à 

la mort suivant un rituel précis divisé en plusieurs étapes. Le premier temps fait apparaître les 

protagonistes du sacrifice, vêtus de costumes de lumières pour la plupart, comme pour guider 

de leurs lumières le chemin des destinées de chaque protagoniste vers un horizon encore 

inconnu en début de corrida. Il s’agit du paseíllo, défilé des principaux acteurs de la corrida, 

excepté le toro. D’un pas lent, ils se présentent aux jurys, c’est-à-dire aux spectateurs et à la 

Présidence. Dans l’arène, lieu liturgique où la mort entre en scène lorsqu’elle le souhaite, la 

seconde étape du sacrifice commence. Le picador a un rôle décisif, car il est le premier à 

porter atteinte à la force physique de l’animal. Piquer le toro, faire pénétrer une pointe d’acier 

dans le cuir de la bête, donne au picador le plus mauvais rôle de l’histoire racontée car, à 

partir de son intervention, le sang coule sur le dos de la bête, il devient visible pour tous et 

rappelle que les minutes de vie du toro décroissent. Voir le sang couler évoque la dimension 

tragique de la corrida à tous ceux qui y participent directement ou indirectement et renvoie au 

souvenir violent de la rencontre. Autrefois, lorsque les chevaux des picadores n’étaient pas 

protégés pour les confrontations entre cheval et toro, le flot de sang déversé sur le sable était 

beaucoup plus abondant parce que les chevaux recevaient la charge du toro, puis se faisaient 

encorner. Incapables de se protéger et de se défendre, ils étaient condamnés à mourir en piste 

pour la plupart. Le sang du toro emplissait donc moins la rétine du spectateur qui voyait 

surtout, avant tout, celui du cheval. De nos jours, le sang que le public aperçoit est 

généralement uniquement celui du toro si aucun autre être n’est blessé. Suivant le lieu 

d’impact, la force et la manière dont est entrée la pique, le sang se répand plus ou moins 

abondamment sur le sable. La victime s’affaiblit. Afin de lui redonner de la vivacité, dans le 

troisième temps, des banderilles munies d’un harpon lui sont accrochées lors du second tiers. 

L’animal reçoit alors un second châtiment différent du premier, et cela, à plusieurs reprises, 

                                                 
1 Bennassar, Bartolomé, op. cit., p. 35. 
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comme ce fut le cas pour les piques. Il reprend de la vitalité, ou presque toujours. Vient alors 

l’ultime moment, lorsque le sacrificateur suprême intervient. S’il le peut, ce dernier invitera, 

par une série de passes, le toro à se placer au centre de l’autel. Par un jeu de tromperie 

visuelle, l’animal se laisse entraîner vers une voie qui l’amènera à sa propre fin, qu’il se laisse 

dominer ou non. C’est avant sa mort imminente, lors de la faena, que sont offerts à l’animal 

ses derniers instants de gloire s’il se prête à la danse macabre qui lui est proposée. Puis, 

l’instant fatidique arrive. L’épée est brandie dans sa direction, l’intrusion se réalise ou non, si 

ce n’est pas le cas l’action est répétée. Le sacrifice a eu lieu, et l’épée, élément de combat 

d’un autre temps, s’est insérée pour en finir avec le sacrifié. Si l’animal résiste ou si le 

sacrificateur n’a pas réalisé comme il le devait son action, il faut en terminer avec deux autres 

armes : le verdugo, autre épée que le matador emploie pour sectionner le bulbe rachidien ou 

le poignard utilisé par le peón1 chargé de s’assurer de la mort complète de la bête. De rares 

fois, le toro est toutefois gracié, s’il fut exceptionnel et s’il a pu mettre ses qualités en relief 

avec l’aide du matador et de l’ensemble des autres toreros. Le sacrifice reste cependant 

majoritairement en pratique, selon des règles strictes et précises, pour le cas de la corrida, 

malgré l’évolution des mentalités et des modes.  

 Entre obligations et interdits, le torero garde tout de même une liberté relative dans ses 

mouvements, déplacements et agissements, mais il doit se plier aux exigences que sous-

entend le sacrifice de l’animal, notamment dans la composition et la technique employées. Il 

a, en effet, pour obligation de tuer l’animal, mais ce sacrifice a presque toujours donné lieu à 

une représentation publique qui, par l’aspect ludique qu’il pouvait comporter autrefois, est 

devenu « spectacle » tragique. Le sacrifice du toro dans la corrida est bel et bien un spectacle 

parce qu’il y a présence de spectateurs qui observent ce qui se déroule dans l’arène, et plus 

particulièrement sur la piste. En ce sens, les corridas de l’époque de Pepe-Hillo, par exemple, 

étaient, elles aussi, des spectacles puisqu’il s’agissait, là encore, de regarder comment 

l’animal attaquait ses ennemis et comment combattait le torero face à l’animal s’il parvenait à 

le tuer. L’acte de toréer et de sacrifier ensuite la bête devant des spectateurs requiert un lieu 

particulier : l’arène, temple de l’offrande. A l’origine, se distinguent deux espaces distincts, 

c’est-à-dire celui de la scène et celui des gradins. Dans le premier se retrouvent les acteurs 

principaux qui exécutent les actions qui racontent une histoire alors que, dans le second, se 

trouvent les spectateurs qui n’ont qu’un rôle passif d’observateurs avant même d’être acteurs 

eux-mêmes de l’histoire, dans le dernier tiers en particulier. Cet espace clos en rond s’ouvre 

                                                 
1 Peón : Subalterne qui aide le matador. 
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sur le ciel comme pour favoriser les communications entre les spectateurs d’une part qui 

peuvent tous voir ce qui se déroule sur la piste puisqu’il n’y aucun angle mort possible. La 

relation entre les auteurs des actions et le public s’effectue donc à double sens. D’autre part, 

l’arène étant ouverte sur le ciel, la lumière du soleil peut donc pénétrer davantage sur la piste 

et mettre en valeur le rituel. Nous l’avons bien compris, ce cérémonial mortel s’adresse donc à 

un public venu expressément en ce lieu afin d’examiner et de statuer sur l’accomplissement 

des actions de chaque être qui foule le sable. C’est à travers un langage principalement gestuel 

que l’action prend forme et se développe, prenant en considération des éléments matériels 

utiles à la réalisation de l’histoire qui est racontée. La corrida narre l’histoire d’un homme, le 

matador, aidé de ses comparses, picadores et banderilleros, qui doivent parvenir à dominer 

un être de la nature, le toro, doté de force et de puissance supérieures à ces derniers. Pour 

cela, chacun dispose de diverses armes pour se défendre et pour toréer la bête : le picador a la 

pique, le banderillero a les banderilles et le matador a la cape ainsi que la muleta et l’épée. La 

nuance fondamentale qui sépare la corrida des autres arts de la représentation, comme le 

théâtre par exemple, est la réalité. Toute action entraîne systématiquement une répercussion, 

positive ou négative, non seulement sur le développement de l’histoire, mais aussi sur sa fin. 

Même si le public peut deviner par avance quel sort est réservé au toro, il ne peut en être tout 

à fait certain puisqu’une des particularités de ce genre de « spectacle » est l’incertitude de son 

issue, bien qu’elle soit presque toujours fatale. L’acte sacrificiel auquel prend part le 

spectateur en l’observant n’est donc plus identique à celui d’autrefois. De nos jours, le public 

va voir avant tout la réalisation d’actions menées par les toreros sur le toro, et, la mort de 

l’animal apporte une logique au dénouement de l’histoire. Si l’animal ne meurt pas, comme 

dans les courses de toros portugaises par exemple, le matador peut le dominer jusqu’à la fin 

de la faena de muleta, mais son but premier, à savoir tuer la bête, n’est pas atteint. Son action 

n’est donc pas complète et son rôle de sacrificateur n’a plus de sens. Le sacrifice, rite de la 

corrida, s’est donc transformé en un spectacle qui n’a plus de but véritablement ludique dans 

le sens où le toro est devenu le symbole prioritaire de la corrida et de respect chez les 

aficionados, même si on lui inflige des blessures et la mort. Il ne s’agit plus de le tuer à la hâte 

comme autrefois, mais de le tuer dans les règles, en évitant un nombre trop important 

d’estocades, et lui offrant la mort la plus directe et rapide possible. Le sens de la mort a donc 

changé. 

 Si nous évoquons le sacrifice, cela requiert un état d’esprit qui s’est accès sur la 

célébration du toro, élément central de la tauromachie, qui influence la corrida de façon 
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manifeste. C’est en ce sens que la corrida rejoint en de nombreux points l’art sacré. Le toro 

impose, en effet, le recueillement lorsqu’il encorne mortellement un torero ou même encore 

lorsque le matador va toréer et part méditer et prier dans la chapelle des arènes, comme nous 

le verrons plus loin dans notre étude. Le toro déchaîne ou calme aussi les passions selon ses 

actions et comportements dans et hors de l’arène. Le geste de planter l’épée dans le corps de 

l’animal relève de l’acte sacré, car il est censé être l’ultime mouvement du rituel, le plus 

important. L’effectuer de manière esthétique, avec une technique exemplaire, glorifie l’espèce 

animale du toro et, que la bête ait été bonne ou mauvaise dans son toreo tout au long de la 

corrida, ne devrait, en aucune façon, influencer la façon de la tuer. Cet acte emblématique 

devrait toujours être une métaphore de la célébration de la race sauvage du toro puisqu’un 

animal est placé sur l’autel de la mort et l’honorer ne serait que légitime. Il faut avouer que, 

pourtant, l’évolution de la corrida a fait renaître chez de nombreux spectateurs, moins 

aficionados, le goût du jeu et de la distraction et un oubli ou une méconnaissance de ce 

caractère sacré. Parfois, c’est le torero qui est placé sur un piédestal et glorifié avant même 

l’image du toro. A travers ces termes, nous évoquons ici le caractère symbolique de l’animal 

et nous affirmons qu’il se perd au profit de l’image du torero. Comment admettre, en effet, 

par exemple, que le public acclame le matador avant même que l’animal ne soit 

complètement mort ? N’est-ce pas là un manque de « respect » envers le toro ? Même s’il est 

mortellement atteint, s’il s’est affaissé au sol, le toro et sa mort sont le symbole le plus sacré 

de la corrida. Esthétique ou non, l’acte du sacrifice ne prend fin que lorsque l’être condamné 

meurt physiquement. Alors, attendre qu’il ait rendu son dernier souffle avant de penser à 

féliciter l’espada serait sans doute un signe de reconnaissance et d’intelligibilité du monde 

taurin. Si le terme « respect » doit être employé, peut-être faudrait-il parfois que certains 

spectateurs, qui ne sont certes pas tous aficionados, révisent leur attitude. Par cette attitude, 

une désacralisation progressive de la corrida s’effectue.

 Le jeu de la corrida d’autrefois s’est révisé pour devenir artistiquement esthétique. 

Comme nous l’avons vu, il a évolué. Donner la mort au toro est passé d’un acte banal, mais 

nécessaire à un acte nécessaire, mais valorisé. Ce ne sont ni le sang versé ni les traitements 

infligés à l’animal qui prennent une valeur esthétique, mais la façon de le dominer en lui 

concédant une possibilité de montrer pourquoi on le dit « sauvage » à travers des qualités 

qu’il peut manifester et révéler au cours d’une corrida. Anachronisme mythique, puisque dans 

la mythologie grecque Thésée a dû combattre le fameux monstre Minotaure qui était un 

taureau, anachronisme sacré, puisque le taureau représentait un « animal solaire, […] lié aux 
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forces nocturnes de la terre et de la mort »1, le toro de corrida n’en finira sans doute jamais 

d’étonner les spectateurs. Tantôt dangereux, tantôt « docile », tantôt puissant et fort, tantôt 

nonchalant et couard, il captive les foules. Comment expliquer que, de nos jours, cette 

tradition du sacrifice plaise encore à de nombreux spectateurs ou, tout au moins, en attire la 

curiosité ? Comment peut-on encore supporter de voir mourir un animal publiquement dans 

notre civilisation ? Pour répondre à ces questions, nous allons nous baser sur un ouvrage de 

Sigmund Freud intitulé Totem et tabou. Il prend l’exemple de tribus australiennes réparties en 

clans. Chacune possède son totem. Un totem, d’une façon générale, « c’est un animal, 

comestible, inoffensif ou dangereux et redouté, plus rarement une plante ou une force 

naturelle (pluie, eau), qui se trouve dans un rapport particulier avec l’ensemble du groupe. »2 

Quant au tabou, il écrit : « Le tabou des animaux, qui consiste essentiellement dans la 

prohibition de les tuer et de les consommer, forme le noyau du totémisme. »3 A travers ces 

deux définitions, nous pouvons penser qu’à l’intérieur du « petit monde » de la corrida le toro 

représente d’une certaine façon un totem. Il reflète l’image de la mort dans une corrida envers 

un torero, mais, également, le rapport entre l’animal et toutes les personnes qui gravitent 

autour de lui, de près ou de loin, est particulier. L’éleveur, par exemple, fait apparaître le 

« totem » et de ce dernier dépend sa survie. Le matador, quant à lui, défie le tabou puisqu’il 

possède le pouvoir de le toréer, de le défier. Il enfreint ce tabou et devient donc tabou lui-

même dans la société parce qu’il a la possibilité de violer les règles auxquelles tous doivent se 

soumettre. En partant de cette hypothèse, nous pouvons mettre en relief divers aspects que 

Freud développe dans son œuvre. Tout d’abord, le matador tue l’animal parce qu’il en a le 

droit, non pas dans la société dans laquelle nous vivons tous avec nos codes et nos règles, 

mais parce que, dans la microsociété dans laquelle il se trouve, à savoir le mundillo, il 

échappe à cette interdiction. C’est-à-dire que, dans l’arène, il a le droit de mettre à mort la 

bête alors que, ailleurs, personne n’a le droit, dans un élevage par exemple, de tuer à sa guise 

un toro, car cela serait condamné par la loi. Nous déduisons donc de cette première remarque 

que le spectateur qui souhaite assister à une ou plusieurs corridas s’insère volontairement, à 

plusieurs reprises ou non, dans une société régie par d’autres règles et d’autres lois que celle 

dans laquelle il vit au quotidien. Il sait que tuer l’animal fait partie de la représentation à 

laquelle il assistera et fait partie du rituel de la corrida. Il en accepte dès lors les principes. 

Alors que dans la tribu australienne la violation de l’interdit doit être puni, dans la corrida, 

                                                 
1 Fauchier, Vanessa, La Tauromachie comme expérience dyonisiaque, Anglet : Editions Atlantica, 2002, p. 25. 
2 Freud, Sigmund, Totem et tabou, Paris : Editions Payot, 1923, p. 13. 
3 Freud, Sigmund, op. cit., p. 41. 
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l’inverse se produit car, si l’espada ne tue pas l’animal, parce qu’il n’y parvient pas, ou parce 

qu’il ne le veut pas, il est alors hué et placé en prison. Jacques Durand raconte d’ailleurs 

l’épopée de Rafael el Gallo un jour de corrida : « Le 12 mai 1912 à Madrid, il est pitoyable 

devant un toro un peu hésitant de Luis Baeza qu’il n’arrive pas à tuer. Bronca, coussins. Les 

aficionados hurlent : “Mettez-le en prison !” et lui soupire : “En ce moment, je n’en 

demanderais pas plus.” »1 Cette citation démontre bien que la prohibition de l’acte de tuer 

dans la corrida est inversée aux règles de la vie quotidienne. Il faut que l’animal meure dans 

l’arène. Si cette démarche n’est pas exécutée, le matador devient alors tabou, non pas au sein 

de la société de la vie quotidienne, mais de sa propre société, donc le mundillo. 

 D’autre part, le matador est aussi tabou parce qu’il « se trouve dans une situation 

susceptible d’exciter les désirs défendus des autres, de faire naître chez eux un conflit entre 

les deux extrêmes de leur ambivalence. »2 En ce sens, nous rejoignons les propos de Freud, 

car être torero fait apparaître chez certains le souhait de ressembler à leurs modèles, parce que 

ces derniers ont bravé l’interdit, parce qu’ils ont vaincu la force totémique, le toro, et se sont 

placés comme des êtres « idéaux » qui provoquent l’admiration et le respect. Ils sont guidés 

par une « tendance – désir » comme le souligne le psychanalyste. L’un des exemples les plus 

concrets en corrida est celui de l’espontáneo3 qui chercher à se faire remarquer pour pouvoir 

toréer ensuite dans des corridas. Simon Casas4 raconte comment il est intervenu dans l’une 

d’entre elles : « Les faits sont simples : j’ai sauté dans la piste en tant qu’espontáneo alors 

qu’Antonio Ordóñez était en train de toréer. Et le maestro, au lieu de faire intervenir ses 

peones pour m’empêcher d’aller au toro, me facilita au contraire les choses, en me donnant sa 

propre muleta et son épée, me laissant toréer et tuer le toro à sa place. »5 Dans ce cas précis, 

Simon Casas s’est affronté au matador, au tabou, ainsi qu’au totem, le toro. Il s’est inséré 

dans cette relation et, est devenu, par conséquent, lui aussi un tabou. Freud affirme qu’au désir 

se rattache une impulsion motrice qui n’est autre que la volonté. Lorsque l’espontáneo se 

prépare et décide d’entrer en piste, de passer les barrières qui séparent les deux espaces, il 

porte en lui une volonté de se surpasser et d’aller affronter le toro, comme le fait son modèle. 

                                                 
1 Durand, Jacques, Chroniques taurines, Paris : Editions de Fallois, 2003, p. 86. 
2 Freud, Sigmund, op. cit., p. 54. 
3 Espontáneo : Appelé aussi « capitalista ». Jeune aspirant torero, l’espontáneo se jette dans l’arène lors d’une 
corrida en espérant avoir la chance de donner quelques passes au toro en piste. Bien souvent, il se fait ensuite 
arrêté par le représentant de l’ordre. 
4 Bernard Dombs « Simon Casas » : Matador de toros (1947 - ). Aussi, entre autres, directeur des arènes de 
Nîmes. 
5 Bennassar, Bartolomé, Clop, Robert, Cocteau, Jean, (et. alt.), op. cit., p. 100. 
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 Le sacrifice du toro donne donc lieu à un rassemblement dans une arène où le tabou de 

tuer un animal se brise. Dans l’arène, les lois s’inversent par rapport à celles de la société 

générale. La communauté se resserre dans et hors de l’arène et s’organise autour des règles 

préétablies. Les spectateurs parlent ensemble, partagent des émotions autour du totem qui sera 

sacrifié : le toro. Lorsque l’animal est mort, la communauté peut regretter la perte de cet être 

et l’honorer par des applaudissements. Il arrive qu’elle ne fait que silence, ou bruit pour le 

déshonorer. Par ces attitudes, l’éleveur est touché parce que c’est à lui que s’adresse le 

message. La corrida donne lieu à une fête où la nature est reine. Comme l'avance Freud : 

« Une fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle d’un interdit. »1 Le 

spectateur actuel n’a pas pour intention première de voir une bête se faire tuer, mais l’intérêt 

réside, sans doute, d’après ce que nous avons détaillé, dans le fait d’observer comment les 

toreros bravent les interdits et comment ils s’imposent techniquement face à la bête. Dans les 

corridas contemporaines, il s’agit donc de s’imposer techniquement avec une esthétique. 

L’anachronisme du sacrifice du toro ne pourra jamais s’effacer des corridas sous peine 

d’assister à la fin du sens véritable de la corrida : sacrifier le toro, faire honneur à sa 

puissance et à sa force. 

 

   b. Anachronisme du combat et du désir de victoire. 
 

 Si le toro a toujours fasciné les hommes, c’est parce que son image fait penser à la 

mort, au risque, à une puissance qui semble invincible. Dans le combat avec le toro, le torero 

cherche à se dépasser, à vaincre et à triompher. Repoussant sans cesse ses propres limites, il 

joue sa vie chaque après-midi de corrida, parfois pour un salaire dérisoire, voire inexistant. 

De cette bataille à mort, celui qui terrasse l’autre ressort vainqueur même s’il doit mourir peu 

de temps après le combat. Ce désir de lutter n’existe pas seulement en tauromachie. Depuis 

des siècles, les batailles font rages, dans la réalité comme dans la fiction. De défaites en 

victoires, un personnage vient hanter les esprits et semer le trouble dans la façon 

d’appréhender les actes accomplis : le héros. Qu’est-ce qu’un héros ? Anne Souriau en donne 

plusieurs définitions dont celle-ci : « Dans un sens plus général, le héros est un combattant 

valeureux, vainqueur d’hommes, d’armées, ou de monstres, auréolé du prestige des temps 

anciens. Il relève des “âges héroïques” de l’humanité et de la “littérature héroïque.”»2 Pris 

                                                 
1 Freud, Sigmund, op. cit., p. 198. 
2 Souriau, Etienne, op. cit., p. 826. 
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dans ce sens, le héros fait figure de légende et peut seulement prendre les traits d’un être 

humain et non ceux d’un animal, donc le toro est exclu de la qualification de « héros » si nous 

conservons uniquement cette acception. Le héros, en corrida, pourrait donc être le torero, 

qu’il soit picador, banderillero ou matador. Il en était effectivement ainsi, par exemple, pour 

les picadores qui avaient autrefois plus de prestige que les toreros à pied et dont les noms 

devançaient les matadores sur les affiches de corrida. Anne Souriau admet un sens 

supplémentaire à la définition de ce terme, à savoir : « Dans un sens plus commun, un héros 

est un personnage remarquable par son courage, qui affronte de grands dangers ou de grandes 

tâches, et porte à un degré éminent les qualités humaines, dans des âges plus modernes, voire 

même contemporains. »1 L’auteur semble remarquer des héros différents suivant les époques. 

Dans des temps plus anciens, le héros était glorifié, comme vénéré. Dans des époques plus 

récentes, il ne s’agit plus, semble-t-il, de triompher avec succès, mais de défendre des valeurs 

et de les mettre en exergue. Dans ce cas, le héros n’est plus simplement un homme, mais peut 

aussi être un animal comme le toro. Il y a donc une évolution dans l’interprétation du statut du 

héros. Le plus intéressant, en ce qui concerne notre étude, est l’explication d’Anne Souriau 

sur « l’héroïque » comme catégorie esthétique :  

« L’héroïque travaille en tension très forte, comme le dramatique et le tragique ; les forces qui y sont à 

l’œuvre s’opposent en affrontements intenses et vigoureux. Mais ce qui caractérise l’héroïque est la liberté de 

volontés humaines choisissant leurs actions en fonction de valeurs qu’elles placent très haut et à qui elles se 

font en quelques sortes consubstantielles ; l’essence de la personne héroïque s’accomplit par le triomphe de 

ces valeurs, dans des ascèses ou des sacrifices pouvant aller jusqu’à la destruction de ce qui en son être n’est 

pas ces valeurs. L’humain peut se détruire, il atteint pourtant son essence intime par la promotion du 

surhumain. »2 

Anne Souriau n’apporte pas ici d’indications sur les valeurs possibles que le héros peut 

véhiculer et exhiber. Nous devons alors prendre en considération l’hypothèse suivante : le 

torero peut devenir héros lorsqu’il s’oppose à une force puissante, autrement dit le toro, s’il 

révèle certaines qualités et valeurs lors de son combat avec l’animal.  

 Un héros se distingue d’une personne ordinaire parce qu’il surmonte des obstacles en 

mettant sa vie en jeu, ne comptant que sur sa bravoure, son courage, sa fierté. Il devient ainsi 

le symbole de toute une communauté, qui voit en lui un modèle, car il défend les principales 

valeurs que celle-ci conserve précautionneusement. Quelles sont-elles exactement ? Avant 

même de défendre des valeurs, le torero doit apprendre à se connaître lui-même, savoir 

                                                 
1 Souriau, Etienne, op. cit., p. 827. 
2 Idem, p. 825. 
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quelles sont ses limites et comment il peut les franchir pour atteindre le rang de héros. Il doit 

donc trouver son « Moi idéal. » Comprendre ce qui le motive et pourquoi il entre dans l’arène 

pour toréer marque un premier pas vers l’attitude héroïque. Ce n’est qu’en s’entraînant à de 

nombreuses reprises qu’il apprend à se connaître et à s’accoutumer au monde des toros. Les 

combats, les défaites, les souffrances, l’aident à délimiter « l’idéal du moi » qu’il souhaite 

construire et mettre en valeur. Il devient héros s’il franchit les barrières qu’il se pose à lui-

même, dans sa conscience. Comment expliquer, en effet, qu’après d’effroyables blessures un 

torero revient dans les arènes et continue à toréer sachant que la moindre erreur peut lui être 

fatale ? François-Xavier Gauroy donne l’exemple de Curro Romero 1: « On a oublié qu’il a 

reçu lors de sa longue carrière des blessures terribles, comme celles de la saison de 1962, ou 

encore à Almería en 1981, et qu’il est revenu, imperturbable, pharaonique, quand d’autres 

auraient abandonné ».2 Le matador torée à nouveau parce que, s’il n’agit pas ainsi, la peur 

l’envahit, ses doutes s’accroissent et le chemin vers les arènes se remplit à nouveau 

d’obstacles qu’il n’aura plus la force de franchir en abandonnant. Il accepte donc de placer 

son corps sur l’autel du sacrifice plutôt que de renoncer à lui-même, à son idéal, à ses rêves. Il 

est donc héros pour lui-même avant de le devenir pour les autres. Il défend la valeur de sa 

propre liberté, car renoncer serait, pour lui, mourir lentement, rappelons par exemple que 

lorsque Nimeño II3 a su qu’il ne pourrait plus toréer il se suicida. Le suicide de cet espada 

révèle que l’idéal de liberté se trouve intimement lié à celui de l’honneur personnel. Ne plus 

toréer, refuser de tuer un toro en corrida, se laisser dominer par l’animal, ne pas parvenir à 

tuer la bête rapidement, font partie des exemples où le matador perd son honneur et, par 

conséquent, l’acte héroïque en devient souillé. C’est dans l’affrontement que le héros se 

dévoile. Un vers célèbre du Cid de Corneille s’applique parfaitement à la philosophie du 

matador : « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».4 

 Sans courage, le héros n’existe plus. Il peut agir en attaquant lui-même la force 

adverse ou en décidant de parer à tous les obstacles. Dans le premier cas, le matador serait 

plutôt « tremendista », c’est-à-dire qu’il va au-devant du toro et décide de lutter de façon 

offensive afin de conquérir le plus de terrain possible et de le dominer. L’acte héroïque 

consiste alors à braver le danger dans une attitude guerrière, impétueuse en faisant preuve 

d’un courage étonnant, énergique et tenace. Dans le second cas, en revanche, la tactique du 

                                                 
1 Curro Romero : Matador de toros (1933 - ). 
2 Gauroy, François-Xavier, Sous le sable des arènes. Les plus belles histoires de la corrida, s/l : Timée Editions, 
2004, p. 29. 
3 Christian Montcouquiol « Nimeño II » : Matador de toros (1954 – 1991). 
4 Corneille, Pierre, Le Cid, s/l : Le livre de poche, 1986, p. 49, acte II scène 2 vers 434. 
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héros est différente et concernerait plutôt les espadas dits « artistes », car le toro sert alors 

d’attaquant et le torero réagit de façon défensive. Ce dernier ne va pas se diriger vers 

l’adversaire dans le but de le provoquer, mais il attend plutôt sa charge pour ensuite réagir. 

L’acte héroïque n’en est pas moins manifeste, car il se trouve tout de même face à un danger 

extrême qu’il parvient à éviter grâce à son habileté. Même si les toreros se placent eux-

mêmes dans des situations extraordinaires et dangereuses, et même s’ils disposent d’armes et 

de tissus pour se protéger face à un animal qui n’a apparemment que des cornes pour seule 

défense, l’héroïsme des toreros consiste à s’affronter à la démesure, comme s’il s’agissait 

d’un monstre à terrasser et de déployer toutes les facultés humaines pour y parvenir. 

L’homme prend alors le contrôle sur la nature, qui, en temps ordinaire, le soumet aux règles 

qu’elle impose. Si le matador réussit à vaincre l’animal, il triomphe, encore faut-il qu’il 

puisse ajouter à sa prestation, c’est-à-dire à son toreo, de l’esthétique. Le triomphe du 

matador suscite généralement de l’admiration de la part des spectateurs et un sentiment 

d’orgueil de la part du protagoniste. La victoire prend alors le goût savoureux de la gloire, 

principale récompense du héros.  

 Le héros n’est pas forcément d’apparence humaine, puisque le toro en est aussi un, à 

sa façon, et nous le considérons comme un « héros mythique ». Le mystère, et même le 

merveilleux parfois, l’entourent. Avant qu’il n’entre dans l’arène, personne ne peut prédire 

quelles seront les réactions ou le comportement de l’animal durant la corrida. Aucun 

spectateur n’a la capacité de savoir comment celle-ci se terminera. Tout dépend de l’animal. 

Les toreros peuvent tenter de tout mettre en œuvre afin de dominer la bête, si elle ne coopère 

avec eux à aucun moment, alors, le torero n’a aucune chance de s’ériger en héros. Lorsque 

l’animal, en revanche, se comporte de façon exemplaire, accepte les piques et y retourne dès 

le moindre appel, charge le leurre, établit une relation avec les toreros, il peut parfois être 

gracié et faire figure de légende. Le toro peut même être héros malgré lui lorsqu’il encorne un 

torero et que ce dernier y laisse sa vie. Son nom reste alors dans les mémoires, comme gravé 

sur une pierre tombale. Parmi les aficionados, qui ne sait pas qui est Islero par exemple ? 

Personne. Chacun d’eux sait parfaitement qu’il s’agissait du toro ayant encorné Manolete et 

entraîné sa mort. Bailaor, Pocapena, Avispado, sont trois noms célèbres dans l’histoire de la 

tauromachie, trois « héros funestes» à leur façon, car ils ont agi selon leur instinct et ont 

atteint leur principale proie, autrement dit respectivement Joselito el Gallo, Manolo Granero1 

et Paquirri. Le toro est donc héros dans ce cas pour avoir appliqué, dans les arènes, ce 

                                                 
1 Manuel Valls Granero « Manolo Granero » : Matador de toros (1902 – 1922). 
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pourquoi il est admiré. Il a combattu et mis à mort son opposant. Sa qualité originelle de 

dangerosité fit basculer le destin du torero qui s’affrontait à lui.  

 Le héros peut prendre une ampleur plus vaste que celle réduite au mundillo, car il y a 

eu, en tauromachie, des toreros « héros nationaux ». Manolete en fut exemple frappant. 

Véhiculant des concepts où chacun pouvait se reconnaître, incarnant un être idéal baigné de 

mystère et d’ondes tragiques, il permettait aux spectateurs qui le regardaient toréer de prendre 

part à chacun de ses combats jusqu’à pleurer sa mort. Manolete, héros parmi les héros, 

raconta, à travers son toreo, ses tourments, ses peines, ses joies. Le courage dont il fit preuve 

en toréant, en s’approchant davantage des toros, révélant ainsi que la peur n’est plus de mise 

lorsque le contrôle de l’adversaire est total, furent des attitudes héroïques qui véhiculaient 

l’image de l’exemplarité. Statisme, froideur, élégance, charisme, combat et victoire furent des 

éléments supplémentaires de son succès. Héros sacrifié devant son public, austère dans le 

regard comme la froideur de la mort qui l’a emporté, il a symbolisé jusqu’au bout de sa vie la 

société de son temps à la recherche de valeurs à exalter or, Jean-Pierre Albert, dans La 

Fabrique des Héros écrit : « Si un peuple a besoin des héros, c’est qu’il se trouve dans une 

position critique et ne possède pas, à l’échelle de la collectivité tout entière, les ressorts 

moraux qui lui permettraient de redresser la situation. »1 Pendant la guerre civile espagnole de 

1936 à 1939, l’Espagne n’a pas cessé les activités taurines. Les corridas ont eu lieu, comme si 

ce « petit monde » vivait isolé à l’intérieur d’une société qui se déchirait. Manolete toréa dans 

des arènes « de la zone nationaliste où l’on s’évertue à organiser le plus de corridas possibles 

en opposition à la zone républicaine où les autorités ne cachaient pas leurs intentions de faire 

disparaître cette pratique indigne de l’humanité. »2 Manolete n’a jamais exprimé 

publiquement ses opinions politiques, mais le constat est là, pour l’Histoire, il avait choisi son 

camp. Après la guerre civile, le régime franquiste s’installe dans le pays. Les corridas se 

poursuivent et, pendant les années 1940, Manolete va servir de héros qui véhiculait l’image de 

la victoire, offert comme compensation à la défaite, régnant en tauromachie comme maître 

absolu. Alors que le pays manque de vigueur et d’allégresse après une guerre harassante, les 

corridas permettent à la population de se détendre à travers les combats menés par un homme 

qui ne craint pas, semble-t-il, les obstacles qui se placent sur son chemin. A cette époque, 

l’Espagne doit se reconstruire, et, pour cela, un héros est nécessaire afin de rendre au peuple 

son entrain tout en le contrôlant dans un espace clos : l’arène. Alors que les phalangistes se 

                                                 
1 Centlivres, Pierre, Fabre, Daniel, Zonabend, Françoise, La Fabrique des Héros, Paris : Editions de la Maison des 
Sciences de l’Homme, 1998, p. 16. 
2 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, op. cit., p. 101. 
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déclaraient comme les légionnaires « fiancés de la mort », Manolete devient acteur et victime 

de la représentation de quelques schémas franquistes : gardien d’une tradition ancestrale dont 

le rite sacré suit une rigoureuse liturgie, il entre dans l’arène pour combattre victorieusement 

ses adversaires, il leur impose son autorité tout en essayant de ne jamais s’avouer vaincu. 

Conquérant, ce matador suivait ce que lui dictait sa conscience et se servait de son 

intelligence, de son courage, de ses connaissances pour triompher. La foule, avide de 

sensations afin de se prouver à elle-même que le succès vaut mieux que la défaite et que 

risquer sa vie peut finalement être exaltant, approuve et soutient Manolete en allant aux 

corridas, peu importe si le bétail toréé ne correspond pas aux normes du règlement taurin, 

puisque de nombreux toros furent abattus pour nourrir le peuple. Le matador apporta, 

lorsqu’il toréa, une influence psychologique bénéfique dans l’esprit des spectateurs qui 

assistaient à ses corridas. Il promouvait des valeurs accessibles à la vie de chacun : confiance 

et estime de soi, habileté, intelligence, résistance et forces physique et mentale, puissance, 

harmonie, succès, entre autres. Manolete est devenu un héros national parce qu’il a servi la 

politique franquiste puisqu’il véhiculait des valeurs dites « nobles », des idéaux défendus par 

les franquistes. Les triomphes de l’espada se transformaient en « triomphes nationaux ». Il 

participa d’ailleurs à plusieurs corridas patriotiques qui avaient pour but d’aider les victimes 

des conflits nationaux. Il a en fait accepté d’être instrumentalisé par l’idéologie du régime. 

Manolete reçut même du gouvernement la « Gran Cruz de Beneficiencia », décoration 

honorifique qui mit en valeur son dévouement et sa charité. Même s’il avait également des 

opposants à son toreo, il fut accepté par tous comme un torero exceptionnel. 

 Lorsque la mort vint le frapper par l’intermédiaire du toro Islero, la tragédie eut un 

effet retentissant dans toute l’Espagne. De héros, il devint martyr puis de martyr, mythe. Tout 

torero sait que la mort peut le frapper dans l’arène sans qu’il s’y attende. La souffrance et 

l’autosacrifice participent à l’image du héros. Manolete est mort de blessures par corne le 29 

août 1947 après de nombreuses souffrances. Les trajectoires de la corne dans le corps de ce 

matador furent multiples et l’hémorragie impressionnante. La perte massive de sang obligea 

les médecins à réaliser des transfusions sanguines. Manolete souffrit à chaque instant dès qu’il 

reçut le coup de corne, entre le trajet de l’infirmerie à l’hôpital, et à l’hôpital même où il 

agonisa. A sa mort, la foule lui rendit un dernier hommage. Marc Roumengou affirme que les 

récits racontés dans la presse, qui s’est emparée de l’histoire de la mort de Manolete, furent 

confus. Il ajoute un élément troublant : « Or on doit constater que la mort de “Manolete” n’a 
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pas accaparé les journaux espagnols. »1 Il cite divers journaux espagnols ayant évoqué la mort 

du torero dans des articles plus ou moins développés, dont Dígame, El Ruedo, ABC, 

Informaciones, Marca. Si Manolete était devenu un héros dans les arènes, puis martyr lors de 

sa mort, il est surprenant que la presse n’ait pas explicité davantage les faits et l’importance de 

cet événement. Peut-être faut-il y voir un manque de renseignements fiables quant au 

déroulement exact de la mort du torero à cette époque où les commentaires des uns et des 

autres se contredisaient. Le mystère de Manolete, y compris sur sa mort comme nous le 

montrons, prit pourtant de l’ampleur, non pas lors de son décès, mais quelque temps plus tard. 

Après avoir pris conscience du vide laissé par Manolete dans les arènes et dans les esprits, les 

arts célébrèrent à leur façon le « Calife » notamment par les nombreux ouvrages qui furent 

publiés ou par les films réalisés. Dès lors, il devint un mythe, une légende, où l’histoire 

générale racontée est celle d’un héros populaire qui désire terrasser des toros aux pouvoirs 

puissants, mais, qui, lors d’un de ses affrontements, perd la vie. Le mythe perdure à travers les 

siècles, il reste dans l’histoire comme une référence, un modèle. Ce combat pour la victoire, 

qui mène donc parfois à la mort, est un anachronisme esthétique toujours présent dans les 

corridas actuelles où le courage et le défi en sont les garants. 

 

   c. Détails anachroniques. 
 

 Lors d’une corrida, le spectateur observe un ensemble d’éléments qui forment un tout. 

Parmi eux, plusieurs attirent l’attention parce qu’ils semblent étranges, rares ou inconnus si le 

spectateur assiste pour la première fois à la corrida. Outre le toro et le combat, nous pouvons 

dénombrer d’autres éléments anachroniques faisant partie de l’apport esthétique à la corrida, 

en particulier ceux qui appartiennent à la tradition de la corrida, en particulier, les corridas 

goyesques en développant particulièrement l’aspect vestimentaire.  

 A Ronda, depuis 1954, tous les ans, ont lieu des « corridas goyescas ». D’autres villes, 

comme Madrid ou Arles par exemple, en programment également. C’est pourtant à Ronda 

qu’elle est la plus reconnue. Symbole d’une partie de la culture espagnole, la corrida 

goyesque telle que nous l’observons de nos jours fait un bond en arrière dans l’histoire de la 

tauromachie espagnole. L’objectif principal de l’invention de ces corridas était de rendre 

hommage au célèbre peintre Goya, artiste qui a réalisé les fameuses gravures de la série 

                                                 
1 Roumengou, Marc, Dossier Manolete. Sa vie professionnelle – Sa mort, s/l : Marc Roumengou, 1999, p. 92. 
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Tauromaquias. Il s’agit alors, pour tous ceux qui foulent le sable des arènes lors de ces 

événements, de revêtir un costume qui était utilisé au temps de Goya. Excepté cet 

anachronisme vestimentaire, ces corridas sont en tous points semblables aux corridas 

contemporaines. Autrefois, les corridas pouvaient durer une journée entière, elles furent 

ensuite scindées en demi-journées. Les toros étaient âgés d’environ six ou sept ans et le 

nombre d’animaux, toros ou chevaux, était beaucoup plus élevé. Le nombre de matadores 

pouvait, lui aussi, varier et il n’était pas rare de voir en action quatre ou cinq d’entre eux pour 

les corridas prévues. Quant aux chevaux, ils n’étaient pas protégés, d’où le nombre 

incalculable de chevaux tués. Les piquiers défilaient avant les toreros à pied et pouvaient 

rester dans l’arène tout au long de la corrida. Enfin, avant la mort du toro, des chiens étaient 

lâchés pour l’attaquer. En ce qui concernait la mort du toro, l’animal était supprimé 

rapidement, on pouvait utiliser les jarrets en demi-lune par exemple, mais la tradition du 

matador le tuant avec l’épée apparut ensuite.  

 Dans la corrida goyesque actuelle, les spectateurs n’apprécieraient sans doute ni un tel 

désordre dans l’arène ni la violence employée comme autrefois. Par conséquent, il a bien fallu 

adapter les goûts et coutumes contemporains à la corrida goyesque. Comment rappeler 

l’époque de Goya dans une corrida actuelle sans heurter la sensibilité des spectateurs ? Etait-

il possible d’organiser des corridas pendant une journée complète comme autrefois ? Cela 

aurait pu l’être, mais les spectateurs seraient vite lassés d’assister à de multiples corridas dans 

une seule journée, et, le risque serait sans doute de ne pas remplir entièrement l’arène toute la 

journée. De plus, il faut rappeler que les toros n’ont pas de comportement et de réactions 

identiques à ceux d’autrefois. Dans les corridas actuelles, le public s’ennuie lorsque l’émotion 

n’est pas présente alors qu’autrefois la notion ludique et l’idée de combat, peu importe les 

règles, attiraient les spectateurs et leur procurait une joie en assistant aux corridas. 

Actuellement, deux corridas dans une seule journée peuvent être programmées, mais un laps 

de temps suffisant de pause est imposé, et, cela reste toutefois exceptionnel. Alors, pour 

rendre hommage à Goya, était-il possible de penser à faire toréer comme avant des toros de 

six ans par exemple ? Etant donné la différence entre les toros actuels et ceux d’autrefois, 

comme nous venons de le signaler, il aurait été absurde de mettre en pratique cette 

éventualité. Les bêtes seraient, en effet, plus âgées que celles qui toréent dans les corridas de 

nos jours, et, par conséquent, elles auraient moins d’énergie, tarderaient à charger, et seraient 

peut-être plus vicieuses. Les spectateurs ne supporteraient sans doute pas de telles conditions 

et s’insurgeraient de ne pas voir des toros charger et suivre le leurre dans un rythme imposé 
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par le matador. L’esthétique de la corrida aurait alors une image décadente, puisque la beauté 

des passes, la fluidité des mouvements, l’accord entre l’homme et l’animal ne pourrait se 

créer, ou bien cela demanderait beaucoup plus de temps qu’une corrida classique étant donné 

le manque de réactivité et de dynamisme des toros plus âgés. Jusqu’à présent, aucune de ces 

possibilités ne semblerait réalisable dans les courses actuelles. Est-il possible d’envisager 

d’ôter les protections du cheval comme au temps de Goya ? La réponse est évidente et claire : 

non. De nos jours, et cela depuis 1928, le cheval possède un caparaçon, qui protège son flanc 

droit, ainsi que d’autres protections pour les pattes ou le ventre. Le lui retirer signifierait le 

condamner, puisque le toro le chargerait et le cheval ne pourrait se défendre. Les scènes 

horribles d’autrefois, n’inspirant que le dégoût, lorsque le cheval gisait au sol en agonisant 

n’ont plus lieu d’être fort heureusement. Comme le soulignait Eugenio Noel : « Personne ne 

voulait être cheval de picador ».1 L’animal du sacrifice n’est donc que le toro et lui seul. Le 

cheval n’était que pure victime alors que le toro pouvait tenter de se défendre. Telle est la 

différence qui séparait ces deux animaux. Le premier subissait la charge, il était condamné par 

avance, alors que le second attaquait et se défendait avec ses propres armes, même s’il était 

lui aussi condamné. En ce sens, l’esthétique du combat a changé car, d’une part, le sang versé 

est moins visible, ainsi, la sensation de répugnance se modère, le spectateur peut alors avoir 

une vision différente de ce qu’il observe, il se focalise moins sur la vue du sang, et de la mort, 

et découvre alors une autre façon de regarder la corrida, d’autre part, les picadores ne restent 

plus dans l’arène durant toute la corrida, mais quittent le sable dès qu’ils ont officié. Le 

public n’assiste pas à un acharnement de blessures envers le toro. L’animal reçoit trois piques, 

même moins le plus souvent, puis poursuit ses actions suivant les différents tiers. Autrefois, le 

piquier devait se protéger des attaques du toro et celui-ci pouvait donc être plusieurs fois 

attaqué. Il aurait été incohérent, une fois encore, de laisser les picadores en piste lors des 

corridas goyesques sous prétexte de rendre hommage à l’époque de Goya. Les toros auraient 

peut-être chargé de nombreuses fois les chevaux et se seraient fatigués davantage et ils 

n’auraient sans doute plus eu de forces pour le troisième tiers même s’ils n’avaient reçu que le 

nombre de piques réglementaires. En ce qui concerne le dernier tiers, pour les mêmes motifs 

que pour les chevaux, faire intervenir des chiens aurait été un acte barbare inutile, puisque les 

toros actuels ne requièrent pas le même type de toreo qu’autrefois. Il ne restait donc plus 

beaucoup de possibilités. Le seul moyen de rappeler la tauromachie d’autrefois résidait dans 

l’emploi d’un costume de l’époque, cela ne portant donc pas préjudice au déroulement de la 

                                                 
1 Noel, Eugenio, op. cit., p. 123. Traduction : « Nadie quería ser caballo de picador. » 
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corrida. Le vêtement, différent du costume de lumières, est fait de velours et ne possède pas 

de fioritures. Seules des broderies parent le costume. Les couleurs sont variées, comme le 

blanc, le vert, le orange, le marron et bien d’autres encore. Le pantalon, moins moulant que 

celui du costume actuel, et la veste, s’harmonisent ensemble. Alors qu’autrefois les cheveux 

des toreros étaient contenus dans un filet en résille, les cheveux longs permettaient alors aux 

toreros de se faire remarquer en dehors des arènes, dans les corridas goyesques, le torero 

garde toutefois la « coleta »1 comme symbole. Au-dessus de ce postiche, lors des corridas 

goyesques, les matadores se coiffent d’un bicorne de couleur noire. Enfin, une dernière 

remarque en ce qui concerne le costume particulier du torero lors de ce genre de festival est 

celle qui fait référence à la cape. La cape, le « capote », en effet, a pour origine une cape que 

les hommes portaient sur les épaules en guise de manteau. Les toreros qui exécutent le 

paseíllo, la placent sur une épaule en mémoire de cette époque. C’est donc sur un élément 

esthétique clairement visible, le costume, que la corrida goyesque se distingue des autres 

corridas. 

 Nous pouvons nous demander pourquoi s’intègre ce genre de corridas où des bribes 

du passé refont surface. Miguel de Unamuno, dans En torno al casticismo2, évoque l’idée 

d’une « tradition éternelle ». Il explique que ce qui est enfoui dans l’oubli ressort un jour, et, 

ce qui en résulte est imprégné du fond et prend alors un aspect éternel. La corrida existe 

depuis des siècles, mais, tout au long de son évolution, elle a fait disparaître des éléments qui 

appartenaient à son essence. Avec le temps, certains d’entre eux resurgissent et rappellent, 

dans le cas de la corrida, que la tradition garde ses racines les plus lointaines dans le passé, 

mais la maintiennent vivante dans le présent. Cela donne ainsi à cette tradition taurine un 

caractère éternel, puisque sa base reste ancrée dans le présent tout en s’adaptant à son temps. 

A l’intérieur même de cette tradition de la corrida, deux distinctions se dessinent : « historia » 

et « intrahistoria ». La corrida à pied a subi des changements suivant les époques, comme 

nous l’avons vu par exemple avec Belmonte. Ces changements furent chronologiques, ils 

obéissent à une logique temporelle plus ou moins précise et concernent l’ensemble de la 

corrida. Par exemple, l’obligation de faire porter le « peto » aux chevaux, autrement dit les 

protections, fut une décision qui entre en vigueur dans le cadre strict d’un règlement. Ces 

modifications font donc partie de l’histoire de la corrida, car elles concernent tout le mundillo 

et traversent les époques. A l’intérieur même de cette histoire de la corrida, d’autres 

changements plus continus peuvent se réaliser, mais ils ne sont que locaux et ne s’adressent 
                                                 
1 Coleta : Bouton couvert de tissu noir porté sur la nuque. 
2 Unamuno, Miguel (de), En torno al casticismo, s/l : Editions Catedra, 1895. 
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qu’à certaines personnes pour un domaine précis. C’est le cas de la corrida goyesque. 

L’introduire comme corrida dans le monde de la tauromachie n’affecte que certains villages 

ou villes. Il n’y a aucune obligation de l’intégrer dans une feria. Dans ce type de festival 

taurin, le public prend part, avant tout, à une partie de reconstitution du passé. Evoquer Goya 

rappelle les corridas anciennes et souligne l’importance de la tradition. Celle de Ronda est 

réputée, elle a lieu à la fin du mois de septembre et fait souvent toréer des toreros récurrents 

d’une année à l’autre. Il s’agit d’une tradition « autochtone » à « préférence locale ». Les 

toreros de la dynastie Ordóñez, par exemple, y prennent part très fréquemment. De 1957 à 

1960, Antonio Ordónez y figurait, puis de 1964  à 1969, puis de 1972 à 1977, ou encore en 

1980. Elle marque une continuité temporelle et événementielle dans la tradition. Elle inclut un 

cycle perpétuel qui ne s’est jamais rompu depuis 1957. Cette corrida donne rendez-vous 

chaque année aux spectateurs pour partager des émotions lors de ce rassemblement. En plus 

des bénéfices économiques, la corrida goyesque attire les étrangers et popularise, non 

seulement la corrida, mais aussi la ville tout entière, déjà très célèbre et très andalouse. 

Pourtant, elle n’admet aucun élément allochtone, ce qui souligne les relents politiques 

douteux, puisque si aucun élément allochtone n’est intégré, les spectateurs venant de tous 

horizons sont cependant acceptés. L’aspect financier est donc fondamental dans les villes qui 

organisent des corridas goyesques et qui sont une tradition, comme à Ronda. De façon 

générale, la corrida appartient aux Espagnols, c’est une tradition espagnole qui se veut 

folklorique dans le sens où elle s’incorpore oralement et visuellement aux coutumes du 

mundillo et perpétue de façon sociale, culturelle et artistique, une tradition ancestrale. Dans un 

article paru le 7 juin 2005 dans la revue taurine 6 toros 6, le magistrat Andrés Sánchez Magro 

a écrit : « La corrida de toros mérite une lecture culturelle, une protection comme événement 

singulier, et beau. »1 Il parle de la corrida comme une « exception culturelle ». C’est 

effectivement le cas si nous considérons la culture comme un ensemble de traditions propres à 

une communauté qui la caractérisent et lui fournit ainsi un héritage intellectuel et culturel à 

travers le langage spécifique employé, les fêtes, les us et coutumes. Celle-ci fait partie du 

mundillo, se rassemble autour de la corrida et unit les uns aux autres. Elle accepte toutefois 

des nuances, provenant de l’étranger, dès lors que ces derniers se plient aux règles strictes 

édictées pour la corrida espagnole. Par exemple, le Français Sébastien Castella2 réussit, en 

2006 notamment, à pénétrer le monde de la corrida, à se démarquer et à se faire respecter tant 

                                                 
1 Revue taurine 6 toros 6, numéro 571, op. cit., p. 9. Traduction : « Los toros merecen una lectura cultural, una 
protección como acontecimiento singular, y hermoso. » 
2 Sébastien Castella Turzak « Sebastián Castella » : Matador de toros (1983 - ). 
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en Espagne qu’en Amérique latine et en France, passant ainsi devant de nombreux autres 

toreros espagnols.  

 La corrida goyesque est un anachronisme qui ne représente qu’un détail si nous 

prenons en compte la corrida dans son ensemble. Les vêtements sont les uniques référents 

apparents à une époque passée, celle de Goya, si nous écartons les anachronismes du toro et 

du combat. Ce passé dans le présent dévoile bien plus qu’un détail, car il sous-entend la 

présence d’une tradition qui a pour rôle de transmettre des idées, des coutumes, des rites, des 

principes. La tradition de la corrida goyesque rappelle que la corrida est une coutume 

ancienne qui s’est transformée, qui a suivi les courants des nouvelles pensées, qui a accepté 

toutes les influences qu’elles aient été étrangères ou non. Le socle espagnol de cette tradition 

de la corrida perpétue l’un des grands symboles de l’Espagne qui la distingue dans le monde 

entier. Rappelons que, sous Franco, l’idée qui dominait était en effet : « Spain is different ». 

Le différentialisme permet donc souvent toutes les dérives. L’équilibre qui maintient cette 

tradition active reste donc fragile. Avec l’idée d’une Europe aux législations communes, les 

lois pour la sauvegarde des animaux se multiplient et, il suffirait d’une loi importante votée et 

ratifiée par les principaux dirigeants politiques d’Europe, mais plus particulièrement de 

France et d’Espagne, pour que cette tradition disparaisse et ne soit plus qu’un souvenir. Pour 

la défendre, les conservateurs, tels ceux du Tendido 7 de Madrid, n’hésitent pas à fustiger de 

leurs paroles cinglantes toreros et toros et à faire valoir leurs protestations. Dans l’ouvrage 

Aficionados Taurinos de Francisco Maure, l’auteur met en relief leur pouvoir sur certaines 

décisions qui n’appartiennent qu’à la Présidence : « Une voix puissante, désormais habituel 

des gradins numéro 7, dit qu’il faut accorder le tour d’honneur au toro. Et à ce moment, le 

public qui remplit l’arène pense que le maître de cette voix a raison et commence à applaudir 

jusqu’à ce que le Président sorte un mouchoir bleu, qui est celui qui autorise les mules à faire 

le tour de piste du toro. »1 D’autres, en revanche, laissent passer toutes sortes d’abus, comme 

« l’afeitado », sous prétexte de programmation de la corrida, en vue d’une rentabilité 

financière. Tel est le danger car ces deux extrêmes risquent d’accélérer le processus de 

disparition de la corrida, les uns refusant toute nouveauté, esthétique ou non, les autres 

acceptant trop de libertés ou de malhonnêteté, puisque la modernisation de la corrida 

s’accompagne souvent des fraudes diverses. 

                                                 
1 Maure, Francisco, Aficionados taurinos, Madrid : Editions Letra Clara, 2003, p. 148. Traduction : « Una potente 
voz, que ya es habitual en el tendido 7, dice que hay que dar la vuelta al ruedo al toro. Y en ese momento el público que llena 
la plaza piensa que el dueño de esa voz tiene razón y empieza a aplaudir hasta que el presidente saca el pañuelo azul, que es 
el que da permiso para que las mulillas den la vuelta al ruedo al toro ». 
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 Si l’esthétique couvre de nombreux domaines, comme la philosophie ou la 

psychologie par exemple, elle peut inclure également l’anachronisme. Les transpositions dans 

le temps, ou dans l’espace, d’éléments appartenant à une autre époque font partie intégrante 

de l’œuvre qui pourrait se créer tout au long d’une corrida. Les éléments du passé s’insèrent 

donc légitimement dans la corrida actuelle et ne chassent pas l’esthétique, mais, au contraire, 

s’harmonisent avec celle-ci d’autant plus que même les passes, de cape ou de muleta, restent 

forcément anachroniques puisqu’elles émanent du passé pour la quasi totalité. Comme le 

déclara Luis Francisco Esplá : « Un artiste peut toujours se permettre d’être anachronique, si 

on se place d’un point de vue esthétique. Il peut effectivement y avoir des anachronismes dans 

le domaine technique. »1 

 

 

  3. Dimension temporelle dans une corrida.
 

   a. L’unité. 
 

 La corrida utilise le passé pour garantir le présent. Le temps a permis à la corrida de 

s’affirmer et de subsister grâce à de profondes mutations ou à de légères rectifications. De nos 

jours, sa structure générale réside en une unité solide. Les trois tiers forment un tout qui les 

relie étroitement les uns aux autres. Chaque partie possède ses caractéristiques, mais se 

combinent entre elles. Comment définir alors l’unité de la corrida de toros ? 

 Lorsque nous évoquons la corrida, nous devons prendre en considération deux 

acceptions. La première se réfère à une corrida complète, à savoir une course avec six toros 

généralement. La seconde signification est celle de la corrida d’un matador. Si nous 

expliquons que la corrida d’un espada fut longue, nous lui attribuons, dans ce cas, un seul 

toro et elle englobe les trois tiers. La corrida de toros, dans son ensemble, possède un système 

unitaire dans lequel chaque élément s’emboîte avec d’autres, c’est-à-dire que dans l’unité de 

la structure générale de la corrida s’insère une unité dans chaque tiers, et, à l’intérieur même 

de chaque tiers se crée une unité des scènes et actions. La corrida obéit donc à une logique 

dans laquelle chaque objet, chaque personnage, chaque geste ou déplacement, a un rapport et 

une incidence sur l’ensemble de la structure. Le schéma principal de la corrida de toros 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 76. 
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s’articule de la façon suivante : s’il s’agit d’une course « classique », trois matadores 

combattent chacun deux toros, si toutefois aucun incident n’est à déplorer. Si cela est le cas, le 

matador ayant la fonction de chef de lidia prend en charge le ou les toros supplémentaires, 

dans le cas où l’un des espadas serait blessé. Il y a donc, en principe, trois espadas pour six 

toros, ce qui est le plus fréquent. Lors de la feria San Isidro de Madrid, le 2 juin 2006 était 

annoncée une corrida avec des toros de l’élevage Victorino Martín pour Luis Francisco 

Esplá1, Luis Miguel Encabo2 et El Cid3, par exemple. Il se peut également que soit organisé 

un « mano a mano », un duel entre deux espadas qui luttent contre six toros, comme ce fut le 

cas à Nîmes le 2 juin 2006 avec des animaux de l’élevage El Pilar pour El Juli4 et Sébastien 

Castella. Exceptionnellement, une autre possibilité existe : l’espada peut toréer seul six toros 

comme, par exemple, la corrida de El Cid contre des toros de divers élevages le 23 septembre 

2006 à Séville. Nous sommes donc en présence d’une première division temporelle au sein 

même d’une corrida vue dans son ensemble, c’est-à-dire qu’une corrida de toros peut faire 

intervenir un, deux, ou trois matadores, voire quatre, dans un laps de temps plus ou moins 

similaire d’une corrida à l’autre.  

 Chaque tiers crée une relation directe avec les autres. Avant le premier tiers, le défilé 

annonce la mise en place de la corrida. Puis, arrive le premier tiers des piques, annoncé par le 

son des trompettes, les « clarines ». Peu de temps après, a lieu le second tiers, celui des 

banderilles, très rapide, annoncé de la même façon que le précédent et qui laisse se retirer les 

picadores et leur monture avant qu’il ne commence. Enfin, un ultime retentissement de 

« clarines » averti que le dernier tiers, celui de la mort, débute. Ce son, qui fait suite à la 

décision de la Présidence de changer de tiers, marque un lien entre chacun d’eux. Ces trois 

« tableaux » de la corrida suivent un fil conducteur précis : amener l’animal vers la mort en 

tentant de le dominer. Domination et mort apparaissent donc comme les deux mots-clés qui 

joignent les trois tiers et engendrent l’unité de la corrida. Le premier tiers entraîne un premier 

pas vers la domination parce que les picadores agissent contre le toro, mais ce dernier ressort 

perdant et dominé étant donné qu’il n’a pas terrassé son adversaire. Même lorsque le cheval 

est renversé, ce n’est que l’ombre de la victoire à laquelle le toro se frotte, puisque le cheval 

se redresse toujours, ou presque, et reprend le combat. Le premier tiers implique donc un 

premier affaiblissement du toro. Quant au second tiers, même s’il redonne de l’entrain à 

                                                 
1 Luis Francisco Esplá : Matador de toros (1958 - ). 
2 Luis Miguel Encabo : Matador de toros (1975 - ). 
3 Manuel Jesús Cid « El Cid » : Matador de toros (1974 - ). 
4 Julián López Escobar « El Juli » : Matador de toros (1982 - ). 
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l’animal dans de nombreux cas, il ne fait qu’étendre en réalité la domination de l’homme sur 

la bête puisqu’elle reçoit plusieurs banderilles qui lui sont clouées au morrillo1 et accroît 

l’hémorragie localement. Le dernier tiers, quant à lui, est le tiers suprême, il maintient, 

confirme ou installe la domination dans les meilleurs cas, avant de mettre à mort la bête. 

L’idée directrice de domination se retrouve bel et bien dans chaque tiers. Nous pouvons nous 

demander s’il est possible de permuter les tiers entre eux. Il serait, à l’évidence, illogique de 

placer en premier tiers, par exemple, celui des banderilles, puisque celui-ci a pour but de 

redonner de la vitalité à l’animal. Or, lorsqu’il sort dans l’arène, ce dernier est, en principe, en 

pleine possession de sa force et de ses capacités. Quant au tiers des piques, il doit garder sa 

place de premier, puisque, comme nous venons de le préciser avec le tiers des banderilles, 

faire piquer un toro après ce tiers serait irresponsable, puisque l’animal aurait moins de force 

pour lutter contre le cheval d’une part et, d’autre part, risquerait de gêner le picador dans sa 

manœuvre, quelques banderilles pouvant obstruer le point d’impact d’entrée de la pique. 

Enfin, placer le dernier tiers, celui de la mort, en première position engendrerait une 

élimination totale des piques et banderilles. Aucun tiers ne peut s’intervertir avec un autre. Le 

rituel est donc inscrit dans une logique. 

 Une autre interrogation se pose : effacer un tiers entier, particulier le premier ou le 

second, dans l’organisation de la corrida actuelle, pourrait-il mettre en péril son unité ? 

Prenons, pour commencer, l’exemple du tercio de varas, le tiers des piques. S’il était aboli, 

cela signifierait que le spectateur verrait tout d’abord le défilé, puis le tiers des banderilles et 

enfin le tiers de la mort. Ce genre de décomposition structurelle existe déjà dans des festivals 

qui ne comptent pas sur la présence des picadores. Par exemple, lors de la finale du festival V

Trofeo de la Oportunidad organisé à Vista Alegre, en Espagne, le dimanche 10 décembre 

2006, les toreros appartenant à diverses écoles taurines et concourant pour le prix offert n’ont 

pas dû mettre en place le toro pour qu’il soit piqué puisqu’il n’y avait pas de picador. Dans la 

corrida de toros, envisager cela entraîne de nombreuses polémiques. Si le toro de corrida, 

beaucoup plus lourd et puissant que celui qui est utilisé en festival, recevait uniquement les 

banderilles avant la faena de muleta, il garderait alors toute sa vivacité. Il serait impétueux, 

vigoureux et véloce puisqu’il n’aurait pas perdu de force. Par conséquent, le matador aurait 

plus de difficultés pour accorder le rythme qu’il veut imposer à l’animal. L’apport esthétique 

qui peut se réaliser à cet instant de la corrida, notamment l’échange émotionnel entre le 

matador, le toro et le public, se verrait donc réduit temporellement, ainsi que d’un point de 

                                                 
1 Morrillo : Partie extérieure de la nuque, qui croît sur le cou du toro. 
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vue qualitatif et quantitatif, par une priorité technique qu’il faudrait acquérir avant tout. Le 

tiers de la mort demanderait alors plus de temps que celui qui se déroule de nos jours, puisque 

le torero s’affairerait avant tout à dominer plutôt que de rechercher un aspect esthétique sur 

l’ensemble du tiers. Il est nécessaire d’ajouter que, sans recevoir une seule pique, l’animal 

baisse moins la tête, et, par conséquent, s’engouffre moins facilement dans les plis de la 

muleta. Il en résulte une plus grande difficulté à embarquer le toro jusqu’au bout de la passe. 

Certains toros, par exemple, en corrida de toros, donnent des coups de tête imprévisibles dans 

l’étoffe. Construire une faena avec des animaux qui adoptent ce comportement relève du 

miracle, ou du talent. D’autre part, supprimer le tiers des piques empêcherait les toreros 

d’observer les réactions de l’animal et de se forger une opinion sur son comportement. Ils se 

confronteraient à l’animal sans pouvoir réfléchir sur le type de faena que requiert la bête. Le 

travail de l’espada pourrait alors sembler déstructuré et négligé. Le spectateur manifesterait 

sans doute alors un mécontentement récurrent d’une corrida à l’autre et le matador 

remporterait probablement moins de triomphes. Nous l’avons compris, ôter le premier tiers de 

la structure générale de la corrida entraînerait donc, sur l’ensemble de celle-ci, d’importantes 

complications quant à la faena de muleta, techniquement et esthétiquement.  

 Si nous imaginons, à présent, que le second tiers n’existe plus. Quels en seraient les 

effets sur la corrida ? Tout d’abord, une partie du spectacle serait amputée, car la pose des 

banderilles constitue un épisode gracieux et élégant lorsqu’il est bien exécuté. Il peut 

également servir de divertissement intéressant pour le public si le matador pose lui-même les 

banderilles, car le spectateur peut ainsi voir à l’œuvre un torero complet qui essaye de 

dominer la corrida du début à la fin. De plus, si ce tiers disparaît, cela notifie un passage 

direct du tiers des piques à la faena de muleta. Or, lorsque le picador cesse de donner une 

quelconque pique, le toro perd la force originelle dont il disposait et se fatigue. Passer 

directement à la faena de muleta serait synonyme de mollesse et manque d’entrain de la part 

de l’animal, car le second tiers permet généralement à l’animal de courir à nouveau et de faire 

surgir, ou ressurgir, le dynamisme. Techniquement, les matadores devraient redoubler 

d’efforts pour que la bête reprenne suffisamment d'énergie afin de suivre le leurre. 

Esthétiquement, le mouvement serait très ralenti, il supposerait une certaine lassitude d’un 

rythme trop lent, et certainement trop discontinu, sans fluidité, car il faudrait sans cesse inciter 

le toro à réagir, par de légers coups de muleta par exemple.  

 Par conséquent, supprimer l’un des trois tiers ne paraît en aucune façon judicieux, car 

chacun assure l’unité d’une corrida d’un matador. Ils sont indécomposables même si le temps 
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imparti à chacun demeure cependant variable, puisque, en règle générale, le premier tiers dure 

moins longtemps que le troisième, mais plus longtemps que le second, ce dernier étant le plus 

court des trois. Quand le spectateur regarde une corrida, il observe chaque tiers qui se déroule 

face à lui et se fait une opinion sur l’ensemble de celle-ci. Evidemment, il peut s’attarder sur 

un tiers qui l’aurait marqué en particulier ou sur un élément précis figurant dans l’un d’entre 

eux, mais, lorsqu’il décide d’aller aux arènes pour assister à la corrida de toros, il s’y rend, 

normalement, dans le but de participer, activement ou non, à l’ensemble des corridas de 

chaque matador. Bien sûr, il peut avoir pour autre visée de voir toréer un de ses toreros 

fétiches ou d’étudier le toreo de toros d’un élevage en particulier. Il ne se déplace pas aux 

arènes pour voir une faena de muleta de tel ou tel torero, ou toro, mais bien la corrida.  

 Chaque tiers apparaît comme un fragment d’une corrida d’un matador, car ce n’est 

pas en se focalisant sur un seul d’entre eux que le spectateur peut comprendre l’ensemble de 

la corrida. Comme nous l’avons déjà précisé, le travail de domination ne commence pas lors 

du dernier tiers, mais débute dès l’entrée du toro dans le premier tiers. Dès lors, il s’agit d’un 

travail de groupe, puisque les peones du matador agissent dans les tiers. L’espada n’est pas le 

seul à agir, mais, comme nous le verrons, il peut être l’unique torero à réaliser une œuvre en 

compagnie du toro. Chaque tercio instruit le spectateur sur la réalisation ou la non réalisation 

de l’œuvre interne. Pour le moment, lorsque nous évoquons l’œuvre « interne », nous 

imaginons qu’une œuvre peut se créer à l’intérieur même d’une corrida d’un espada, qui 

mène à la domination progressive de l’homme sur l’animal par un processus technique qui 

s’efface pour refléter une esthétique particulière propre à la corrida. Le tiers des piques 

procure aux spectateurs, ainsi qu’aux toreros, des premières informations indispensables. Les 

réactions, comportements et déplacements du toro, concèdent des renseignements importants 

qui nous permettent de deviner si une œuvre a des possibilités de prendre forme ou non. 

Antonio Purroy Unanua donne un exemple de comportement d’un toro : «  Parfois les toros se 

placent à leur sortie sur le terrain central et il est difficile de les déloger, ils cherchent refuge 

loin des hommes à pied et des barrières. Si, une fois appelé le toro continue à ne pas répondre 

à la stimulation, cela est synonyme de manque de lutte et de mollesse, de lâcheté. »1 Dans le 

cas de l’exemple cité, le spectateur peut penser que toute tentative de réalisation d’une œuvre 

résultera compliquée car l’animal, dès son entrée dans l’arène, refuse toute coopération. Ces 

situations donnent lieu à deux cas de figure : ou les toreros parviennent à changer d’une 

                                                 
1 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., pp. 192-193. Traduction : « A veces los toros se emplazan de salida en los medios y 
les cuesta abandonarlos, buscan la querencia lejos de los hombres de a pie y de las tablas. Si una vez citado sigue sin 
responder al estímulo es sinónimo de falta de lucha y de mansedumbre, de cobardía. » 
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quelconque façon le comportement de la bête et la réalisation de l’œuvre devient possible, ou 

l’animal ne change d’aucune façon son comportement tout au long des trois tiers et l’idée de 

créer une œuvre s’évanouit. Dans les corridas actuelles, c’est malheureusement cette dernière 

proposition qui est la plus courante d’où l’ennui des spectateurs lors de nombreuses corridas

de toros. A travers les multiples toros qui réagissent ainsi, certains ne suivent pas le leurre et 

ne recherchent qu’un emplacement où ils se sentiront plus en sécurité. Rien ne peut alors être 

créé dans de telles conditions. D’autres acceptent finalement de réagir et de suivre le leurre, 

mais ne transmettent aucune émotion, car ils obéissent par obligation. Il faut donc un toro 

« complice » des toreros pour que l’œuvre puisse se révéler. De même, si les toreros ne 

parviennent pas à s’harmoniser avec l’animal, ils altèrent l’éventuelle création. Une corrida 

d’un espada représente donc une intégralité. La ligne de force de ce qui peut se réaliser 

traverse les trois tiers. A l’intérieur de cette unité, des fractions de celle-ci se divisent en trois, 

mais restent unies les unes aux autres. Elles ne peuvent pas être interactives, puisque, par 

exemple, un élément du troisième tiers ne peut pas intervenir sur le premier tiers. Une corrida 

a la particularité d’effacer instantanément tout ce qui vient d’être effectué sous les yeux du 

spectateur.  

 Chaque tiers possède une « intra unité », c’est-à-dire une unité à l’intérieur d’une autre 

unité. Le premier tiers regroupe trois actions principales : la sortie du toro, puis celle du 

matador, et enfin les piques des picadores. Là encore, nous constatons que chaque élément 

mène à une logique. Lorsque l’animal sort, il s’approprie l’espace, car personne ne se trouve 

sur le sable sauf si le matador a décidé de faire une passe, appelée « porta gayola » dès 

l’entrée de l’animal dans l’arène. Généralement, les toreros, dont le matador qui doit 

intervenir, restent cachés derrières des barrières démarquées des autres parce qu’elles sont 

avancées sur le sable. Elles ont pour nom « burladeros ». Le toro est incité à passer d’un 

« burladero » à l’autre par des appels provenant de chacun des toreros. L’objectif est 

d’analyser les réactions de l’animal pour adapter ensuite la façon de toréer de l’espada à la 

bête. Une fois que le matador a pu examiner son adversaire quelques instants, il sort à son 

tour dans l’arène et commence à exécuter quelques passes de cape. Le plus souvent, les 

premières ne marquent pas de fluidité dans le mouvement, mais sont fragmentées. L’animal 

charge avec énergie. Au bout de quelques instants, les picadores sortent et, à partir des piques 

qu’ils donnent au toro, ils ôtent une partie du dynamisme de celui-ci. Ces trois éléments 

élémentaires du premier tiers ne peuvent pas, tout comme pour la structure générale de la 

corrida, se permuter. Si dès l’entrée du toro, l’animal recevait des piques et qu’ensuite 
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seulement le matador sortait pour le toréer à la cape, ces dernières n’auraient pas de nécessité 

absolue, puisque le toro serait épuisé et ne réagirait peut-être pas aux appels du torero. Dans 

le second tiers, il y a également trois temps qui correspondent au placement de trois paires de 

banderilles ordinairement. A tour de rôle, deux banderilleros clouent les banderilles, si le 

maestro ne le décide pas lui-même, alors que le troisième s’occupe de placer le toro. Deux 

temps forts mettent en relief le troisième tiers, à savoir la faena de muleta et la mise à mort. 

Une fois de plus, c’est après avoir toréé et essayé de dominer le toro que la mort est ordonnée 

par le matador. L’unité, dans chaque tiers, est donc respectée.  

 Dans chaque « intra unité » du tiers, la corrida fait intervenir d’autres principes 

d’unités, en particulier de temps, d’action comme nous venons de le préciser, de lieu et de 

personnages. Le premier volet de la corrida de toros s'accomplit, en effet, dans un temps 

relativement court qui divise le temps d’exécution de chaque action de façon plus ou mois 

équitable. La sortie de la bête et son observation ne dure que très peu de minutes, ainsi que 

l’exécution des premières passes de cape. Quant à amener le toro vers les piques et le piquer, 

si les matadores ne décident pas de réaliser des quites, ne demande pas beaucoup plus de 

temps. Nous devons tenir compte du toro, car tout dépend de lui. Comme nous l’avons déjà 

précisé, s’il a décidé de lutter contre le cheval, son adversaire, il retournera vers le châtiment 

sans tarder. En revanche, s’il ne veut plus recevoir de piques, il traînera parfois de 

nombreuses secondes avant de se lancer vers une autre lutte contre la muraille formée par le 

picador et son cheval. Chaque personnage est placé à un endroit précis pour cet épisode la 

corrida et sa participation dépend d’un rôle prédéfini comme nous l’étudierons plus loin. 

C’est à travers la logique des événements, des éléments et des actions que l’unité de la corrida

peut se concevoir. Bien entendu, des bribes d’éléments peuvent disparaître, voire se rajouter, 

sans endommager l’unité générale ni « l’intra unité ». Par exemple, si deux paires de 

banderilles sont clouées au lieu de trois, cela ne porte préjudice ni au second tiers dans sa 

globalité, ni au déroulement des actions. De même, si deux piques semblent suffisantes au lieu 

de trois, alors l’animal en recevra deux. Dans un sens inverse, la situation peut, en revanche, 

devenir dramatique. Par exemple, accorder trop de piques à un toro qui en nécessitait moins 

peut faire échouer la réalisation de l’œuvre interne, puisque l’animal peut être réduit à un 

manque de robustesse et de force et ne plus agir.  

 Notre raisonnement nous conduit donc à un constat clair : la corrida est un genre, une 

catégorie, qui appartient à l’art de la tauromachie, art qui regroupe plusieurs genres différents 

comme le rejoneo par exemple. Les normes culturelles, traditionnelles et matérielles de ce 
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genre sont toujours en usage. Celles-ci expriment un besoin d’une certaine société à vivre une 

culture différente de celle des autres sociétés qui se base sur la tradition. Cette dernière 

impose des exigences matérielles, conceptuelles, techniques et esthétiques dans l’adaptation à 

la corrida actuelle et qui manifestent la nature propre de la tauromachie. Comme Mikel 

Dufrenne l’explique dans Phénoménologie de l’expérience esthétique : « Bref, dans une 

culture donnée, certaines règles s’imposent à chaque art, avec d’autant plus d’autorité qu’elles 

tiennent compte des possibilités propres à chacun d’eux, et elles constituent le schème du 

genre. »1 L’auteur évoque des « schèmes formels » qui seraient inhérents à chaque genre. En 

ce qui concerne la corrida de toros, le schème essentiel que nous venons de traiter est l’unité, 

qui constitue la base, la forme, de la corrida. Si de nombreux toreros ont développé des traités 

comme ce fut le cas pour Pepe-Hillo comme nous l’avons déjà précisé, ou encore ont apporté 

de nouvelles façons de toréer comme Juan Belmonte, le résultat en était la constitution 

progressive de l’unité générale de la corrida, divisée en trois tiers, puis subdivisée en d’autres 

fragments. C’est à partir de cette forme, de ce principal schème formel, que peut se manifester 

un « objet esthétique » qui se plie aux règles du schème formel. Sans ce dernier, sans ordre ni 

logique, l’objet esthétique n’a aucune possibilité de prendre forme. Nous reviendrons en détail 

sur l’apparition de « l’objet esthétique », mais il faut d’ores et déjà tenter de le définir pour 

comprendre notre réflexion. Mikel Dufrenne écrit : « L’objet esthétique apparaît au premier 

regard comme une figure privilégiée sur un fond d’objets usuels auxquels il est lié, mais dont 

il se sépare. »2 Nous allons émettre l’hypothèse que, dans l’unité même de la corrida, un autre 

élément se détache sous le regard des spectateurs, élément qui traverse les trois tiers, mais 

dont nous n’avons pas encore donné de définition ni de description jusqu’à présent. Nous 

nommerons donc, pour le moment, « objet esthétique » ce qui semble se détacher de l’unité de 

la corrida, mais dont nous ne comprenons pas pour l’instant ni le fonctionnement ni les 

caractéristiques. Ce que nous pouvons exposer c’est que cet « objet esthétique » s’insère dans 

l’unité principale, car il doit apparaître dès le premier tiers, se développer et enfin se 

manifester clairement dans le troisième tiers. C’est à travers l’expression et la sensibilité que 

l’objet prend corps, comme nous le verrons, car c’est en observant chacun des trois tiers que 

le spectateur peut l’apercevoir et suivre son évolution ou sa régression lorsque cela est le cas. 

Cet « objet esthétique », s’il se déploie progressivement selon le déroulement des tiers, 

réclame donc, lui aussi, une unité interne à celle de la corrida qui appartient au monde propre 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, Phénoménologie de l’expérience esthétique, Paris : Presses Universitaires de France, 1953, p. 
304. 
2 Idem, p. 201. 
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de « l’objet esthétique ». Celle-ci se constitue grâce à un rythme et une harmonie 

indépendants de la corrida dans son ensemble. 

 

   b. Le rythme. 
 

 Comme nous l’avons énoncé précédemment, une corrida de toros dure 

approximativement deux heures. Chaque tiers possède son unité temporelle, d’action et 

d’espace, qui dépend majoritairement du toro. Chaque « tercio » comprend également son 

rythme qui s’accorde bien souvent avec des éléments sonores. Une harmonie visuelle et 

sonore offre à chaque tiers ses propres particularités. Nous allons décomposer, en effet, 

chaque phase d’une corrida d’un espada afin de mettre en relief deux harmonies rythmiques, 

à savoir l’une sonore et l’autre visuelle.  

 Avant que ne débute le premier tiers, le public s’installe dans l’arène. Il n’y a, à cet 

instant, aucune harmonie sonore ni visuelle, car chacun s’affaire selon ses nécessités. Les 

spectateurs discutent entre eux, ou utilisent leurs téléphones portables, ère moderne oblige, et, 

dans un vacarme assourdissant, ils attendent que la corrida commence. Les premiers 

tintements d’instruments de l’orchestre, la banda, résonnent parfois en guise de vérification. 

Sur le sable, aucune harmonie visuelle et rythmique n’apparaît non plus car, généralement, 

seuls les areneros, les personnes chargées de nettoyer l’arène et d’y mettre de l’ordre, sont 

autorisés à y pénétrer. Il n’y a donc aucune unité perceptible à ce moment précis. La seule 

unité admissible est celle de la répartition de chaque personne dans l’arène suivant sa 

fonction. Le public se répartit dans les gradins, hors de la piste centrale. Dans un couloir 

circulaire se trouvent les photographes, les journalistes et bien d’autres encore comme nous le 

préciserons plus loin dans notre travail. Plus près des barrières encore se placeront plus tard 

les toreros et autres personnes qui interviennent directement ou indirectement lors de la lidia. 

Dès que la banda se met à jouer, l’ordre commence à s’établir. C’est au son d’un paso-doble 

que le défilé avance vers le centre de l’arène jusqu’à la Présidence. Les pas de chaque 

personne qui défile prennent un rythme généralement adapté à la musique. De plus, les 

spectateurs se joignent à l’harmonie sonore rythmique, car ils frappent des mains en guise de 

salut en suivant la musique. Il ne s’agit pas encore d’une unité sonore car, par exemple, une 

majorité des spectateurs poursuit les commentaires à haute voix et augmente le volume sonore 

du bruit environnant. La musique interprétée lors du paseíllo est le son le plus audible parce 

qu’il est le plus retentissant. Lorsque ce son s’arrête, plus ou moins brutalement selon les 
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souhaits du chef d’orchestre, les unités, visuelle et sonore, s’articulent progressivement. Tout 

d’abord, la piste se vide de tout élément supplémentaire, l’espace du « ruedo »1 redevient 

vierge de toute présence. Chacun des exécutants se trouve à sa place attribuée. Une première 

unité visuelle se forme alors avant l’entrée sur le sable du toro, puisque, dès lors, chacun 

attendra l’arrivée de l’animal en évitant les déplacements. A cela s’ajoute une première unité 

sonore, certes qui n’est pas toujours présente. En règle générale, lorsque le premier tiers est 

annoncé par le retentissement des clarines, le volume sonore perceptible dans l’arène décroît. 

Les spectateurs ne parlent plus, mais chuchotent ou se taisent, les toreros scrutent 

silencieusement la porte du toril2, les photographes arment leurs objectifs vers la porte de 

sortie de l’animal. Parfois, le silence est tel que les spectateurs peuvent entendre distinctement 

les verrous de la porte s’ouvrir. Un claquement de portes retentit dans l’ensemble de l’arène, 

l’équilibre sonore entre le bruit et le silence ainsi qu’une régularité visuelle se sont établis, 

puis accordés entre eux. La lidia peut débuter. 

 Le premier tiers est sans doute le plus propice à l’équilibre entre les sons et les images 

que nous pouvons percevoir. Chaque son informe tout spectateur de l’action qui s’est 

effectuée. Lorsque l’animal sort du toril, parfois, des voix d’approbation générale s’élèvent 

dans l’arène entière, voire plus localement. A cela peuvent s’ensuivre des applaudissements 

dans le cas où le toro présente des qualités visuelles esthétiques qui plaisent à la majorité des 

spectateurs, et surtout aux aficionados. Dans le cas contraire, quelques sifflets peuvent être 

émis. Il faut donc qu’une unité, tant visuelle que sonore, s’accomplisse pour obtenir une 

réaction, en l’occurrence des spectateurs. E plus, l’une des sonorités les plus marquantes 

lorsqu’elle a lieu est celle des cornes qui se plantent dans le bois du burladero. A cet instant 

précis, le public peut deviner que le toro est arrivé avec puissance et vitesse vers le burladero 

et a voulu encorner le leurre, mais c’est le bois de la barrière qu’il a rencontré. Ce son des 

cornes qui s’échouent contre cette matière rappelle le numéro de cirque des lanceurs de 

couteaux, il résonne dans la tête de quiconque l’aurait entendu, comme un souvenir obsédant. 

Un tel bruit ne peut s’oublier et il est généralement suivi d’un cri de stupeur provenant des 

gradins. Là encore, une unité sonore se réalise entre les spectateurs et l’animal. Sans le silence 

supposé dans l’arène, ce bruit de corne ne serait pas perceptible. Il faut donc qu’il y ait un 

accord implicite entre les participants dans l’arène et ceux des gradins. Les pas sur le sable 

faisant partie de la course du toro s’entendent si l’unité sonore est respectée dans l’ensemble 

de l’arène. Lorsque le matador sort de son burladero pour entamer la série de passes, le bruit 
                                                 
1 Ruedo : Piste. 
2 Toril : Ensemble des loges où sont enfermés les toros avant la corrida. 
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du glissement de la cape sur le sable emplit l’arène et, à ce moment, se coordonne l’unité 

visuelle. A chaque mouvement peut correspondre un son, et, le spectateur peut alors assister à 

réunion d’éléments formant un tout visuellement et auditivement. Bien entendu, ce « tout » 

n’est pas susceptible d’apparaître à chaque corrida. Si, dans une arène, les bruits des 

spectateurs couvrent ceux de l’animal, l’unité sonore disparaît car, dans ce cas, elle ne laisse 

place qu’à la manifestation sonore provenant des gradins et aucun accord ne peut s’établir 

avec les sons émanant des déplacements du toro. De même, visuellement, si le torero en 

action n’accorde pas ses mouvements avec le déplacement de sa cape et de l’animal, l’unité 

visuelle s’en trouve altérée. Puis, lorsque survient l’instant où le picador doit piquer le toro, 

des sons peuvent résonner, là encore, dans toute l’arène s’il y a cet accord fictif que nous 

évoquions auparavant. Ces sons se gravent dans les mémoires au même titre que le choc des 

cornes contre le burladero. Il s’agit dans un premier temps de celui de la collision entre le 

corps du toro et la protection du cheval qui fait retentir un bruit pesant qui met en relief la 

violence de la percussion. Peu après, les spectateurs peuvent parfois entendre les étriers 

claquer contre les chaussures du picador et la tête du toro. Il y a donc, pour le premier tiers, 

deux constations principales à effectuer quant à l’harmonie sonore et au rythme. C’est le 

premier tiers qui permet à un spectateur, peu aficionado ou aficionado, de s’intéresser 

davantage au toro parce que les bruits perçus mettent davantage en valeur l’animal et ses 

actions, alors que, dans le troisième tiers, c’est le matador qui se fait le plus entendre. Le 

premier tiers mêle autant les sons graves et que les sons aigus. Les spectateurs et le toro sont 

les protagonistes de ces multiples sonorités particulières. Quant au rythme des actions du 

premier tiers, il passe du rapide au lent. Lorsque l’animal entre dans l’arène, il répond, dans le 

meilleur des cas, aux appels rapidement. Sa course est rapide, ou en tout cas, c’est l’instant où 

il peut le plus manifester sa rapidité. Puis, avant qu’il ne reçoive sa première pique, l’animal 

est arrêté, puis placé. C’est le premier temps de pause réel pour la bête depuis son entrée. Les 

charges contre le cheval le fatiguent, et, par conséquent, le rythme de ses déplacements 

change désormais et se ralentit à la fin du premier tiers. Nous constatons donc un rythme de 

déplacement décroissant en intensité. 

 Le second tiers est singulier parce qu’il rompt le rythme de la fin du premier tiers 

puisqu’il sollicite rapidité et dynamisme tant de la part des toreros que de l’animal. Les sons 

s’identifient davantage lorsqu’un matador pose lui-même les banderilles, car les spectateurs 

semblent plus attentifs aux actions de ce dernier. L’unité visuelle s’en trouve effectivement 

changée et cela affecte d’une certaine façon l’attention du public. Il faut bien comprendre que 
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le second tiers agit sur les spectateurs comme lors d’un entracte qui aurait lieu à l’intérieur 

même d’une pièce de théâtre. Comme nous l’avons expliqué, le rythme s’accélère brutalement 

dès que les clarines du second tiers retentissent. Les poses de banderilles sont exécutées par 

deux banderilleros qui agissent chacun leur tour, ce qui explique l’enchaînement rapide. Dès 

que l’un d’eux a placé les premières banderilles, l’autre peón doit, normalement, déjà être 

situé au bon endroit pour la suivante. Le spectateur semble davantage stimulé par cette 

cadence hâtive. L’harmonie visuelle existe lors de chaque pose de banderilles par chaque 

peón. Le spectateur observe une unité visuelle lorsque le toro est placé et qu’un seul 

banderillero cloue les banderilles. Après cette pose, le spectateur doit considérer une autre 

unité visuelle quant aux actions du banderillero suivant. Néanmoins, lorsque le maestro 

intervient pour poser toutes les banderilles, le rythme ralentit par rapport à celui de ses 

compagnons et l’unité visuelle est bien plus continue que celle des peones. Comme l’espada 

souhaite démontrer sa domination sur l’animal, il prend le temps de communiquer avec le 

public par l’intermédiaire de l’animal. Il choisit, par exemple, d’exécuter quelques poses 

prodigieuses s’il le peut, ce qui stimule les spectateurs. Il n’y a pas de « rupture visuelle » 

quant aux actions, puisque c’est un seul exécutant qui enchaîne les poses. Cependant, qu’un 

subalterne exécute cette tâche ou un espada, il est toujours possible d’obtenir une harmonie 

sonore car, lors de la pose, les morceaux de bois peuvent s’entrechoquer. Une fois de plus, 

l’unité sonore est liée au comportement des spectateurs. S’ils parlent fortement, voire s’ils 

crient, les sons qui émanent de la piste se dissipent sans que les spectateurs des gradins les 

plus hauts n’aient pu avoir la chance de les écouter. Le rythme du second tiers est le plus 

rapide de la corrida et les unités sonore et visuelle moins nombreuses que lors du tiers 

précédent. 

 Nous pouvons considérer le troisième tiers comme celui qui allie le mieux l’unité 

visuelle au rythme. Alors que le matador commence sa faena de muleta, si le toro ne coopère 

pas, la cadence qui suit les mouvements et réactions de l’animal risque fortement d’être 

discontinue. C’est alors au matador de dominer l’animal, en le toréant. Le début de faena doit 

donc être un début d’une unité visuelle et rythmique interne au tiers. Au son de la voix du 

torero et du léger mouvement de poignet pour agiter la muleta, le toro charge le leurre. Ce 

troisième tiers fait donc intervenir directement l’espada et le toro. Le public, à ce moment, 

s’efface pour observer dans un premier temps ce qui se déroule sur le sable. Il agit, suivant 

l’unité visuelle qu’il peut observer ou non. Si le matador parvient à créer une harmonie entre 

ses mouvements et les déplacements de l’animal et que, de la charge rapide du toro il fait une 
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charge lente qui obéit à la cadence de la muleta, le public intervient dans cette harmonie par 

des applaudissements en fin d’enchaînement. Si, au contraire, le matador n’est pas maître de 

ses actes, si l’animal domine l’homme ou si l’espada s’avoue vaincu et refuse d’autres 

tentatives pour maîtriser la bête, le public accorde également ses interventions à ce qu’il voit. 

Cela est d’autant plus vrai encore lors de la mise à mort de l’animal. Le public se rend compte 

que le matador va tuer le toro lorsqu’il place l’animal dans la position qui implique que les 

pattes antérieures et postérieures de  l’animal soient parallèles. Quand le matador est prêt, il 

lève son épée après s’être placé à son tour. A ce moment précis, dans l’arène, le silence est 

total jusqu’à ce que l’homme ait porté le coup d’épée. Les sons et les images se combinent 

donc aux actions et aux perceptions. Du premier au dernier tiers, le rythme ralentit. De la 

vigueur du premier tiers et des agissements désordonnés nous passons à un troisième tiers 

plus tragique, plus immobile, plus lent. 

 A l’intérieur même de ces « intra unités », donc internes à chaque tiers, « l’objet 

esthétique » va, lui aussi, exiger son propre rythme dans le but de créer une harmonie. Des 

schèmes rythmiques, c’est-à-dire des schémas formels concernant le rythme, et qui font partie 

de la composition de cet « objet esthétique », vont donc intervenir et créer ainsi une unité et 

donnent à cet ensemble du dynamisme. Afin de mieux cerner « l’objet esthétique » ainsi que 

ce que nous venons d'avancer au sujet du rythme, nous allons étudier et appliquer à la corrida 

une affirmation de Mikel Dufrenne qui est la suivante :  

« Toute œuvre implique d’autre part, avec les schèmes rythmiques, une disposition des éléments qui figurent 

et ordonnent son mouvement, ce mouvement par quoi elle se temporalise parfois secrètement et devient un 

être animé. Parce qu’il est le résultat d’un faire, le mouvement est composé à partir de l’immobile, le 

temporel à partir du spatial : la mesure engendre le mouvement, le rythme procède du nombre. Le schème 

rythmique élémentaire, c’est la mesure qui gouverne le déploiement de l’objet, qui impose une unité à la 

diversité de ses formes ou de ses mouvements. »1 

La première remarque à effectuer consiste à convenir que nous sommes toujours dans 

l’hypothèse d’une œuvre. Nous insistons, une fois de plus, sur le fait que nous admettons 

l’idée d’une œuvre possible en corrida, mais que nous n’en avons toujours pas prouvé 

l’existence. Si nous acceptons pour le moment ce postulat, c’est parce que plusieurs éléments 

troublants dans la corrida nous amènent à nous demander si, effectivement, « l’objet 

esthétique » est présent ou non, comment il se manifesterait et quels en seraient les critères 

principaux. Nous avons déjà compris que l’unité était primordiale. D’après la citation 

précédente, c’est à partir d’un ordre des éléments que s’engendre un mouvement et anime 
                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., p. 385. 
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« l’objet esthétique ». Dans le premier tableau, par exemple, à chaque action correspond un 

mouvement. Ce mouvement dépend donc de l’exécution et, à partir de la réalisation de 

l’exécution, une cadence se crée. Le torero doit comprendre les réactions de l’animal et 

adapter ses gestes et déplacements en fonction de celles-ci. C’est donc, comme l’avance 

Mikel Dufrenne, le « résultat d’un faire » du torero et/ou du toro qui apporte le mouvement. 

De celui-ci peut donc découler un rythme. Prenons un exemple concret, comme une série de 

passes de cape par exemple. L’homme, le plus immobile possible, fait passer l’animal près de 

son corps. C’est par le déplacement des bras et poignets que la cape se meut et que le toro 

réagit au mouvement. Enchaîner les passes donne une mesure, plus ou moins lente selon 

l’accord entre les deux protagonistes. C’est cette cadence qui doit se retrouver à travers les 

trois tiers et qui constituera un des critères fondamentaux de « l’objet esthétique », même si 

elle se reste variable d’une corrida à l’autre. Pour se développer à travers le rythme, ce 

dernier doit se détacher du monde inerte dans lequel il se trouve et peut bien y rester si le 

torero et le toro ne parviennent pas à le mettre en œuvre. C’est aussi avec le concours de la 

sensibilité du spectateur, comme nous le verrons en détail en troisième partie de notre étude, 

qu’il se met en valeur. Le rythme accordé à « l’objet esthétique » en corrida commence par 

une tension qui se manifeste, mais qui s’apaise si plusieurs éléments s’accordent entre eux. 

Deux forces opposées, le toro et le torero, se rapprochent spatialement et, petit à petit, elles 

empruntent le même sillon temporel au cours de trois tiers pour ne faire qu’un. Cela n’est 

possible que s’il y a présence d’unités. En revanche, émotionnellement, la tension s’accroît 

chez le spectateur car, tout au long de la corrida d’un matador, il ressentira, par 

l’intermédiaire du sensible en particulier, diverses émotions comme nous les exposerons en 

troisième partie. 

 A travers les époques, la corrida de toros a donc suivi un changement fondamental : 

l’insertion de l’esthétique. Chaque torero y apporte sa participation en améliorant certaines 

techniques ou en découvrant de nouvelles théories et inventions. C’est en puisant dans la 

tradition que la corrida existe et se perpétue. La base de la corrida, à savoir l’affrontement 

d’un homme avec un toro, est un rite ancestral qui demeure présent dans les courses actuelles, 

mais certains aspects du temps passé ont évolué alors que d’autres ont disparu. A travers les 

apports successifs de l’ensemble du mundillo, la corrida s’est structurée. Elle a acquis au fil 

du temps une unité solide. De cette unité de temps, d’espace et d’action, est née une 

possibilité de création d’un « objet esthétique ». Ce dernier disparaît si une unité temporelle 

qui lui est propre ne se manifeste pas. « L’objet esthétique » n’est donc pas forcément 
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réalisable et, lorsqu’il l’est, il n’est pas nécessairement visible non plus. Pour qu’il le soit, le 

torero et le toro doivent le mettre en relief. 
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II. L’esthétique à l’œil nu.
 

  1. La toile de fond.
 

   a. Affiches. 
 

 Toute corrida possède une toile de fond sur laquelle se déposent ensuite tous ses 

éléments qui la font exister. Celle-ci se distingue sous plusieurs formes dont l’une d’elle est 

historique comme nous l’avons vu précédemment. Pour exister, la corrida a besoin de repères 

temporels, mais aussi spatiaux et circonstanciels. Les affiches de corridas, appelées carteles, 

forment une partie de la toile de fond d’une corrida, car elles informent chaque spectateur 

d’un événement à venir. Elles font donc partie intégrante de l’esthétique des corridas 

puisqu’elles en sont le point de départ.  

 Elément matériel de base, l’affiche est une donnée factuelle de la corrida qui influence 

le spectateur, car elle comporte l’annonce de plusieurs principes d’unités : lieu, temps, action, 

personnages. Elle représente les premières informations disponibles pour les futurs 

spectateurs. Elle conditionne la corrida à venir car, après sa lecture, le lecteur peut devenir, 

par la suite, spectateur si elle a suscité en lui un quelconque intérêt, voire de la curiosité. Créer 

une affiche de corrida a pour but d’annoncer la course, mais aussi d’informer et d’attirer 

l’attention. En ce sens, les carteles ont évolué, tout comme ce fut le cas pour l’esthétique en 

corrida, afin de leur donner une valeur d’un point de vue esthétique. Autrefois, la composition 

des affiches se différenciait de celles d’aujourd’hui par divers éléments. De nos jours, la 

sphère esthétique en corrida ne concerne pas seulement ce qui se déroule à l’intérieur même 

des arènes pendant une course de taureaux, mais englobe également des éléments esthétiques 

externes, et qui, pourtant, s'associent directement à la corrida en l’annonçant. Alors qu’avant 

les affiches ét aient informatives, elles ont aujourd’hui une visée esthétique singulière. Dans 

El Cossío Ilustrado, plusieurs affiches des époques précédentes sont représentées. A travers 

quelques affiches que nous avons répertoriées, nous allons pouvoir suivre l’évolution 

esthétique de ces affiches. Nous étudierons ensuite quelques exemples d’affiches actuelles 

afin de mettre en relief le message principal de ces carteles.  
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 Le 16 avril 1792 avait lieu à Madrid des corridas réparties sur la journée dans laquelle 

étaient prévus dix-huit toros1. Les couleurs sur l’affiche sont celles du papier utilisé comme 

support ainsi que le noir pour l’écriture. Aucune image ni dessin n’y sont insérés. Lorsque 

nous observons attentivement cette affiche, nous découvrons qu’elle se divise en onze parties, 

toutes écrites. Nous pouvons supposer que, de nos jours, une telle affiche ne serait sans doute 

pas lue du début à la fin par tous les lecteurs potentiels, d’où l’accessibilité à l’information 

plus simple sur les carteles d’aujourd’hui. La première partie évoque le roi : les premiers mots 

imprimés en majuscules se distinguent de tous les autres, car ils se situent en en-tête d’affiche 

et leurs lettres apparaissent comme les plus grandes d’entre toutes. Ils relatent l’implication du 

roi qui fait annoncer, et par conséquent accepte donc, le déroulement d’une prochaine course. 

Il autorise la corrida qui est un rituel. Nous comprenons que les toreros ne sont pas encore les 

vedettes principales du spectacle, car leur nom ne figure qu’après la notification de la date. De 

nos jours, la mention du roi, ou même du prince, n’apparaît pas toujours sur les affiches. La 

présence de la famille royale aux corridas en Espagne reste d’ailleurs plutôt exceptionnelle, 

elle y participe par exemple dans le cadre de corridas organisées pour des œuvres de charité 

comme La Corrida Extraordinaria de Beneficiencia à Madrid. Sur l’affiche de 1792, la 

deuxième partie concerne le jour est indiqué en majuscules et caractère gras, s’agissant ici du 

« LUNDI SEIZE »2. Puis, sur la ligne du dessous, sont inscrits le mois et l’année transcrite en 

écriture plus petite. A côté, entre parenthèses, il est précisé que la course aura lieu si le temps 

le permet. Cette dernière information peut apparaître encore sur les affiches actuelles même si 

les spectateurs en ont pleinement conscience. Ensuite, en dessous est précisé le numéro de la 

course, autrement dit dans ce cas la première corrida de toros. Entre la deuxième partie de 

l’affiche et la troisième, quelques indications supplémentaires sont annotées en lettres 

minuscules et peu visibles par rapport à l’ensemble de l’affiche. Elles se réfèrent aux hôpitaux 

généraux de la cour. La troisième partie fait apparaître clairement le nom du Président de la 

corrida, en l’occurrence pour cette course dont nous faisons référence, Don Joseph Antonio 

de Armona. De nos jours, le nom de celui-ci n’y est plus imprimé, mais seuls les mots « con

permiso de la autoridad », « avec la permission de l’autorité », énoncent l’autorisation de 

pratique de la corrida. La quatrième partie avise le public du nombre de toros qui sont 

combattus ainsi que leur provenance, l’élevage, et la couleur de la devise qui caractérise 

l’élevage. De nos jours, sur les affiches de corridas, généralement, un seul élevage est inscrit, 

sauf lors des corridas concours par exemple, ainsi que la provenance. Peuvent se rajouter la 

                                                 
1 Cf. Annexe III. 
2 Cossío, José María (de), op.cit., p. 311. Traduction : « LUNES DIEZ Y SEIS ». 
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devise, comme cela était déjà le cas autrefois, la couleur et, parfois, en plus, le type de 

découpe de l’oreille du toro, autre symbole de l’élevage. C’est la cinquième partie de l’affiche 

de la corrida de 1792 qui marque une différence totale avec celle d’aujourd’hui, car sont 

annoncés le nom des picadores pour le matin et pour l’après-midi, ainsi que les toros qu’ils 

doivent piquer. Ce n’est qu’ensuite que s’ensuivent les noms des matadores à pied. De nos 

jours, il n’en n’est plus ainsi sur les affiches, car ne figurent que les noms des espadas. Une 

simple annotation telle que : « avec leurs cuadrillas correspondantes » peut suffire. 

L’exécutant principal, outre le toro, sur les carteles est le matador et uniquement lui, à 

l’inverse de l’époque des Romero par exemple. Quant aux parties qui succèdent cette 

dernière, elles s’adressent plus particulièrement au public, surtout au sujet des règles à 

respecter. Ce n’est que dans l’avant-dernière partie que l’heure de la corrida est précisée. 

Cette affiche semble quelque peu désordonnée car, premièrement les éléments les plus 

importants ne sont pas clairement mis en relief, deuxièmement, il n’y a pas d’unité, ce qui est 

perceptible surtout quant au temps, car le lecteur de l’affiche, si toutefois il la lit, remarque 

une indication temporelle en début d’affiche, puis en son milieu et en fin d’affiche. Quant à 

l’unité de lieu, elle n’est pas non plus respectée puisqu’à aucun endroit ne se trouve défini 

l’endroit exact du déroulement de la corrida, même si nous savons que l’affiche est présentée 

dans la ville même où a lieu la course. Enfin, visuellement, l’affiche ressemble davantage à un 

article de journal qu’à une affiche proprement dite. L’annonce de la corrida clamée dans les 

rues devaient sans doute attirer davantage les foules que la simple lecture personnelle de ce 

genre de cartel.  

 Quelques années plus tard, l’affiche de corrida a évolué. Certains éléments se 

précisent ou s’organisent mieux. Sur une affiche de 18521, annonçant la corrida du 12 juillet à 

Madrid, la structure générale a changé. Tout d’abord, le titre principal ne fait plus référence 

au roi, mais indique « Plaza de toros », autrement dit « Arène ». Certes, il n’y a toujours pas 

d’indication claire et précise sur la ville comme aujourd’hui nous pourrions voir « Madrid » 

par exemple, mais l’affiche prend une tournure plus « taurine » d’autant plus que des dessins, 

évoquant la corrida, ornent le bord de l’affiche. Ce n’est pas parce que celle-ci contient des 

dessins que toutes les affiches en comprendront, cela est facultatif, et, de nos jours, il en est 

encore ainsi. Par exemple, sur une affiche de 1866, donc postérieure à la précédente, aucun 

ornement n’apparaît, l’affiche reste très sobre. Qu’il s’agisse de l’affiche de 1852 ou cette 

dernière, la répartition des parties est différente, car elles semblent mieux organisées, elles 

                                                 
1 Cf. Annexe III. 
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sont mises en valeur par des titres en majuscules et caractère gras. Nous distinguons sur celle 

de 1866 huit parties principales sur ce cartel, soit trois de moins que le précédent que nous 

avons décrit. Il s’agit des parties suivantes : le titre ; la date complète accompagnée du 

moment de la journée, à savoir l’après-midi ; de quelle course il s’agit, ici la « 3.a media 

corrida » ; l’expression « l’autorité compétente présidera l’arène »1 c’est-à-dire que le nom du 

Président n’y est plus mentionné ; le nombre de toros, six, ainsi que le nom de élevages, la 

provenance et la devise ; le nom des combattants dans un ordre précis, les picadores, puis les 

espadas et les suppléants, et, à cela, s’ajoutent des indications sur certains événements qui se 

déroulent avant la corrida ; les obligations et interdictions auxquelles doivent se plier les 

spectateurs ; les modalités et tarifs pour les achats des places ; l’heure de la course. L’affiche 

de corrida commence à se structurer puisqu’elle expose une unité importante et bien 

discernable, à savoir celle des protagonistes. Il y a une logique dans l’enchaînement des idées 

quant à ceux qui interviennent dans la corrida directement ou indirectement : les toros, les 

toreros, le public. Quant aux unités de temps et de lieu, elles commencent à s’organiser 

visuellement même si elles ne sont pas encore complètes.  

 Une affiche d’une course de 18672, célébrant une corrida apparemment exceptionnelle 

à Cadix sur demande du public, se rapproche progressivement du schéma général des affiches 

actuelles. Cette fois, l’unité de lieu est respectée, puisque le titre en tête d’affiche 

annonce : « Plaza de toros de Cádiz ». Le lecteur de l’affiche peut donc, à n’importe quelle 

époque, situer géographiquement le lieu de l’événement sans avoir recours à la lecture de 

légendes ou annotations supplémentaires par exemple. Sur ce cartel, au milieu, est écrit en 

majuscules, en caractère gras et grande taille de lettres : « SEIS TOROS », soit six toros. Par 

conséquent, le lecteur de l’affiche sait parfaitement à cet instant de quoi il s’agit et à quel 

endroit. De plus, en majuscules et grandes lettres, sont communiqués les noms des espadas, 

mais il est simplement évoqué avec leurs « cuadrillas ». Nous déduisons donc que l’affiche 

présentée ressemble à celle d’aujourd’hui, puisque, d’une part, il y a une unité à travers 

l’espace, et une unité à travers les protagonistes, toros et les matadores sont mis en valeur. 

D’autre part, un dessin montrant un picador ainsi qu’un autre montrant des toreros à pied 

agrémentent l’affiche. Ils équilibrent visuellement le cartel, car ils sont placés aux deux 

extrémités et délimitent les zones de texte. L’évolution structurelle de l’affiche est marquante, 

puisque, progressivement, celle-ci s’épure d’éléments superflus à l’information principale de 

l’événement en question et remplace certains espaces par des motifs graphiques. L’affiche suit 
                                                 
1 Cossío, José María (de), op.cit., p. 349. Traduction : « Presidirá la plaza la autoridad competente. » 
2 Cf. Annexe III. 
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donc le processus de changement de la corrida qui s’organise et se réglemente. Puisque le 

règlement taurin de 1852 précise la limitation de l’intervention des picadores et qu’il définit 

davantage le rôle des matadores, le cartel accompagne cette transformation.  

 Les affiches du début du XXe siècle n’ont pas vraiment évolué, car elles mettent en 

relief les mêmes éléments que sur l’affiche précédemment décrite, à savoir que le spectacle a 

lieu dans l’arène, la date, le nombre de toros et l’élevage, le nom des matadores, les tarifs et 

l’heure de la course. Quelques années plus tard, elles subissent un changement important 

grâce à l’impression en couleur. Dès lors, elles attirent davantage le regard et l’attention et 

permettent de mettre en valeur le dessin qui y prend désormais une place notable. La structure 

générale de l’affiche se modifie car ce n’est plus le texte qui est majoritaire, mais le 

graphisme. Dans la plupart des affiches du XXe siècle qui suivent cette évolution, la partie 

textuelle se réduit approximativement à un tiers de l’affiche, peu importe sa répartition sur 

l’ensemble du cartel. C’est le cas par exemple de celles qui annoncent les corridas de toros 

du 5 octobre 1930 à Valencia, d’août 1966 à Bilbao ou encore d’août 1991 à la Coruña.1 Le 

texte se divise la plupart du temps en deux parties : la première plutôt placée vers le haut de 

l’affiche qui rappelle le lieu exact du déroulement de la course. Par exemple, le nom de la 

ville est notifié en toutes lettres. Parfois, le nom de la société qui gère les arènes est annoté. 

Quant à la date, dont la place sur l’affiche dépend de ses concepteurs, tantôt vers le haut, 

tantôt vers le bas et accolée au texte, elle se présente de façon complète. Il y a le jour, le mois 

et l’année, ainsi que l’heure parfois. Il faut bien comprendre que les affiches sont de création 

libre jusqu’à un certain point, par conséquent, il n’y a pas de règle précise énonçant une 

structure précise à suivre. Ce que nous constatons, c’est que l’unité de lieu et celle de temps 

sont visuellement perceptibles sur le cartel, puisque les informations essentielles sont 

regroupées par catégories. Il en résulte que, sur une affiche de corrida actuelle, il ne reste que 

trois grandes catégories. La première est l’image enrichie ou non d’un petit texte, la seconde 

celle des principales informations sur la course comme les noms des matadores, le nombre de 

toros ainsi que des indications sur l’élevage, et la troisième qui donne des renseignements 

divers, souvent inutiles, qui ne concernent pas toujours la corrida en elle-même. 

 L’apparition de la couleur rend le cartel beaucoup moins austère et, surtout, permet de 

refléter la richesse des coloris présents dans une corrida. De plus, elle révèle également 

certains artistes peintres, ou photographes, car nous retrouvons sur de nombreuses affiches du 

XXe siècle les noms de Ruano Llopis ou encore J. Reus, comme par exemple celle qui 

                                                 
1 Cf. Annexe III pour les trois affiches citées. 
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annonce la corrida du 30 juillet 1918 pour la « mise en retraite » de Rafael el Gallo à 

Valencia en Espagne. Si nous nous attardons un moment sur l’étude des représentations 

graphiques ou photographiques de certaines affiches actuelles, nous constatons que l’image 

incite l’observateur de l’affiche à devenir observateur de corrida. L’artiste qui se met au 

service de l’affiche transmet un message qui doit être décodé par le spectateur. Si nous 

prenons l’exemple de l’affiche de Séville de 20011 regroupant l’annonce des courses, corridas

de toros et novilladas, du 15 avril au 30 septembre, nous observons, sur le dessin, plusieurs 

symboles de la ville comme la Torre de Oro, les calèches, le fleuve Guadalquivir. Et, à 

Séville, en tauromachie, prime l’esthétique, la beauté d’une passe, la grâce et l’élégance. C’est 

ce que l’artiste a mis en valeur en peignant la passe de cape du torero à travers laquelle 

l’étoffe enroule dans un mouvement circulaire le toro. L’image offre donc, sur cette affiche, 

une harmonie visuelle dans le mouvement, mais aussi dans les coloris, puisque les couleurs 

employées se concilient avec les deux couleurs principales, celle du capote, à savoir le rose et 

le jaune. Sur cette affiche, aucun élément ne contraste par rapport aux autres, car un équilibre 

visuel se maintient. Cependant, certains artistes peuvent volontairement employer des 

couleurs plus chatoyantes afin de combler certains vides sur l’affiche et tenter de créer une 

harmonie, pas toujours réussie, par rapport à l’ensemble de l’image. Il y a donc certes parfois 

des affiches hideuses qui ont pour but d’interpeller le spectateur et de le faire davantage 

réfléchir sur le sens de l’affiche ainsi que sur le message qu’elle véhicule. L’affiche devient 

parfois comme un reflet de la corrida où des sensations diverses se manifestent. 

 Il semble intéressant d’analyser les affiches de corrida d’une même ville sur une ou 

plusieurs décennies afin de vérifier si les éléments principaux de l’image se retrouvent d’une 

année à l’autre sur les carteles et, également, de découvrir ce qui attire le spectateur de 

l’affiche et ce qui peut l’influencer à se rendre aux arènes en nous basant uniquement sur 

l’image. Ce n’est pas l’image qui encourage le spectateur à aller voir une corrida, mais plutôt 

l’élevage qui sera représenté et les matadores qui les toréeront. Cependant, l’image d’une 

affiche peut attirer un certain nombre de spectateurs dans l’arène, notamment les profanes. Un 

spectateur qui n’a jamais vu de corrida, qui ne connaît aucune règle ni aucun nom, se fie à ce 

qu’il voit sur l’affiche, aux symboles reflétés sur le cartel. Plus l’affiche attire l’attention et 

semble agréable à la vue, plus elle est susceptible de séduire des spectateurs potentiels. Quant 

aux aficionados, l’affiche marque un rituel qui met en place la corrida à venir, signe de 

retrouvailles et de partages d’émotions futurs dans l’arène.  

                                                 
1 Cf. Annexe III. 
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 Nous avons donc choisi d’étudier les affiches de la Vic, en France, parce que la 

diversité des images de 1983 à 20031 retrace l’essentiel de ce que représente une corrida. 

L’affiche est gardienne de tradition et du temps. La tradition de Vic dans la corrida se traduit 

par le message transmis aux observateurs de l’affiche. Vic est une ville que l’on nomme en 

tauromachie « torista », autrement dit, qui conçoit la corrida en mettant en valeur d’abord le 

toro, en défendant son intégrité et l’idée de lutte et, seulement ensuite, vient en seconde 

position le torero qui doit être un combattant avant tout. Le principe du combat est repris 

maintes fois sur de nombreux carteles implicitement ou explicitement, le toro étant le 

personnage principal de la plupart des affiches. De l’art figuratif à l’art abstrait, du dessin à la 

peinture en passant par la photographie, les images représentées émeuvent ou non 

l’observateur, mais le captivent avant tout. Les vingt affiches réunies retracent les principales 

actions de l’animal : la mort de l’animal sur celle de 1983, le toro à la muleta ayant eu les 

banderilles plantées sur celle de 1989, l’entrée du toro sur la piste sur l’affiche de 1990, les 

piques reçues par les picadores sur celle de 1994. Le toro est dessiné, ou peint selon les 

affiches, de façon à mettre en relief sa vigueur, sa puissance, la menace qu’il incarne. Quant 

au matador, il n’apparaît pas aussi clairement que la bête, excepté sur le cartel de 1983. De 

1984 à 1994, sur aucune affiche n’est représenté l’espada. En 1995, le spectateur peut le 

percevoir en tant qu’ombre, le toro est donc plus important que l’homme sur l’affiche, 

puisque l’homme n’est présent que sur un second plan. En 1996, 1998, 2000 et 2002, à 

nouveau il disparaît. L’affiche de 1997 est si abstraite que chacun peut imaginer une 

représentation de ce que l’artiste a souhaité symboliser. Le cartel de 1999 renvoie à des 

toreros que l’on suppose munis de leur cape et au toro aux formes anormales. L’affiche de 

2001 reste l’une des plus suggestives, car elle heurte la sensibilité de chacun des observateurs. 

Les cornes blanches, notamment la corne gauche, et le regard froid de l’animal atteignent le 

corps de ce que l’on suppose être le torero et l’inonde de la mort, puisque nous percevons le 

squelette de l’homme. Les couleurs froides utilisées, le bleu et le blanc, contrastent avec les 

couleurs chaudes du fond de l’affiche, c’est-à-dire le jaune et le rouge. La mort est présente à 

chaque instant d’une corrida et le toro est un danger pour l’homme, tel est le message 

fondamental véhiculé. L’animal est mis en valeur à travers cette affiche, car il rappelle le 

symbole de puissance et de menace. Quant à l’affiche de 2003, elle fixe la parité entre le 

torero et le toro car elle se scinde en deux parties, la première montrant les cornes de l’animal 

et la seconde exposant le détail d’un habit de lumières. Il faut également noter certains détails 

                                                 
1 Cf. Annexe IV pour toutes les affiches de 1983 à 2003. 
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qui font référence à d’autres personnages essentiels de la corrida, à savoir le public présent 

par exemple sur l’affiche de 1985 ou encore le chef d’orchestre que nous apercevons sur celle 

de 1983.  

 A travers toutes les descriptions d’affiches, nous avons donc vu que la structure 

générale s’est modifiée au fil du temps. Pour qu’elle soit plus attrayante, plus lisible 

rapidement et qu’ainsi l’information soit plus disponible, des couleurs et formes picturales ont 

complété l’affiche. Leur apport a permis ainsi de conférer une atmosphère affective à 

l’affiche, puisque ce qui est représenté à travers les images peut être éprouvé, faire naître des 

émotions ou engendrer certaines réactions chez l’observateur de l’affiche. Bien sûr, les 

réactions ou la passivité du spectateur dépendent de sa personnalité, de son vécu affectif, de 

ses connaissances et influences culturelles, techniques, sociales, traditionnelles. Même si 

l’affiche de corrida se crée pour communiquer une ou plusieurs informations, elle doit attirer 

le public afin de l’inciter à assister à la corrida prévue. Pour obtenir ce résultat, les procédés 

employés varient. Parmi eux, il s’agit d’exposer un minimum de texte dans un langage clair 

pour obtenir plus de lisibilité. L’usage des couleurs est préconisé, car elles mettent en valeur 

le texte et diffusent un message. Ce dernier peut avoir pour thème, entre autres, la tradition, 

les personnages, une allégorie comme la mort, un ou plusieurs tiers et, par conséquent, ces 

thèmes d’une ville à l’autre et d’une époque à l’autre sont récurrents. C’est l’originalité de la 

présentation, et plus particulièrement de l’image, qui donne à l’affiche sa singularité. L’image 

que produit l’artiste doit être de lecture simple. Si le dessin ou la photographie sont trop 

mystérieux, ou incompréhensibles au premier abord, l’observateur qui souhaite juste 

l’information de l’heure, du lieu et des protagonistes de la corrida ne cherchera pas forcément 

à comprendre l’image et restera alors sur ce manque. Il est aussi vrai, d’autre part, que 

l’originalité d’un cartel peut éveiller la curiosité de l’observateur. Il en est ainsi, par exemple, 

pour l’affiche de Séville annonçant les corridas pour la saison 2004.1 Le labyrinthe, dessiné 

dans la tête du toro, dans lequel le matador semble prêt à s’élancer est symbolique. Il rappelle 

d’une part le mythe du Minotaure et Ariane, le fond est donc mythologique et d’autre part il 

fait référence au dédale de passes de muleta qu’il faut exécuter avant de parvenir au cœur de 

la faena de muleta et s’approcher le plus du toro et donc de la mort. Le message doit être 

précis, car les interprétations de l’affiche peuvent être multiples puisqu’elles dépendent de la 

subjectivité de son destinataire ou récepteur. Il ne faudrait donc pas que certaines d’entre elles 

soient erronées sous peine d’influencer le lecteur d’affiche à ne pas se rendre à la corrida. 

                                                 
1 Cf. Annexe V. 
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Comme le souligne habilement Anne Souriau : « L’art de l’affiche exige de son auteur, non 

seulement qu’il soit artiste, mais aussi qu’il soit psychologue et technicien. »1 Parfois, 

l’affiche demande plus de réflexion à propos du récepteur comme pour celle de 1999 de 

Séville2 qui évoque les peintures de Fernando Botero. Il faut donc qu’il mette en relation la 

corrida et Fernando Botero, ce dernier ayant été torero, mais ayant vite renoncé pour se 

laisser porter par l’art de la peinture et créer des œuvres dont les personnages sont peints avec 

des rondeurs. L’affiche de Botero demande donc une réflexion culturelle et artistique que l’on 

soit aficionado ou non. Le cartel s’adresse donc à un large public, même si tous les 

spectateurs de l’affiche ne sont pas capables de tout décoder. L’aficionado est capable de 

comprendre l’ensemble, texte et image. Les signes exprimés sur l’affiche lui sont habituels. 

En revanche, le néophyte ne peut se baser sur le texte car, excepté la lecture des noms, il ne 

saura pas juger de son attrait pour la corrida proposée. L’image n’a aucun secret, il peut 

s’appuyer sur la réception qu’il en a, sa sensibilité et se laisser ou non convaincre. Cela 

s’exécute dans un temps réduit, rapidement. Le texte et l’image collaborent donc ensemble 

dans le but de fournir aux spectateurs une valeur esthétique à l’affiche, digne de la corrida 

proposée. Elle énonce, par avance, l’atmosphère esthétique qui pourrait régner ou non dans la 

ou les corridas en question, non seulement par les qualités picturales exprimées sur l’affiche, 

mais aussi par la nomination des élevages et des espadas. Le cartel popularise la corrida 

parce qu’il éveille la curiosité et suscite l’intérêt pour attirer enfin le spectateur aux arènes. 

Une fois que le spectateur possède son billet et qu’il entre dans l’arène, un programme3 lui est 

distribué. Tout comme pour l’affiche, le billet comme le programme fournissent des données 

factuelles importantes avant la course. Tous deux peuvent être embellis par un dessin qui n’est 

que copie de celui du cartel ou alors complètement nouveau, ce qui peut captiver davantage 

encore son attention et le faire entrer progressivement dans l’univers de l’esthétique. A travers 

les images imprimées et diffusées en masse, il y a donc une double intention : informative et 

esthétique. Les affiches de corrida peuvent aussi susciter l’intérêt de spectateurs qui 

apprécieront l’affiche sans aller à la corrida ou qui n’aiment pas la corrida. Dans ce cas, la 

réception est alors esthétique avant de procurer un ou plusieurs renseignements. L’intérêt 

réside dans le fait d’attirer tous types de spectateurs de l’affiche, puisque l’art s’adresse à tous, 

même si l’artiste cible un thème qui est celui de la corrida, et par conséquent davantage 

destiné aux spectateurs des corridas.  

                                                 
1 Souriau, Etienne, op. cit., p. 59. 
2 Cf. Annexe V. 
3 Cf. Annexe VI. 
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   b. Espace physique et « inter-espace ». 
  

 Pour visionner un film sur grand écran, le spectateur se rend au cinéma. Pour admirer 

des peintures ou sculptures, il peut aller au musée. Pour assister à une pièce de théâtre, il va au 

théâtre. Prendre l’initiative d’assister à une corrida de toros engage le futur spectateur à entrer 

dans un endroit particulier : l’arène. L’arène n’est pas un simple lieu, elle est un monde 

esthétique et tout spectateur qui pénètre dedans se retrouve hors du monde extérieur. Lorsqu’il 

y entre, cela sous-entend qu’il accepte les règles qu’on lui impose. L’arène est le véritable 

fond, l’arrière-plan, sur lequel l’œuvre éventuelle peut se réaliser. Elle est son décor 

indispensable et son unité spatiale.  

 Que les arènes se situent en Espagne, en Amérique latine ou France, elles possèdent un 

caractère commun : elles imposent le respect. Enorme édifice qui toise les passants, l’arène 

recèle de nombreux trésors tant dans son architecture extérieure que dans ses entrailles. Tout 

en elle symbolise une histoire passée, présente ou future. Elle s’érige dans la ville, en sa 

périphérie ou près de son centre, afin qu’elle en soit facile d’accès, et ne peut empêcher que se 

posent sur elle les regards des promeneurs. Les arènes les plus célèbres, à savoir La

Monumental de Madrid (appelée aussi Las Ventas)1 ou même de Mexico, La Real Maestranza 

de Séville2 ou de Ronda, l’arène de Acho de Lima, exposent une architecture propre à chacune 

et constituent leur histoire originelle. Alors que les premiers endroits où étaient toréés les 

toros avaient une forme carrée ou rectangulaire, puisque les corridas avaient lieux sur les 

places publiques fermées par des barricades de fortune, les arènes qui se construisent par la 

suite de façon définitive changent de forme et deviennent circulaires. La raison en est simple : 

le cercle évite à l’animal de se replier dans un coin. Pour le torero, sortir l’animal de son 

refuge devient moins compliqué qu’auparavant. Il est à noter deux exceptions particulières 

pour les arènes de Nîmes et Arles qui sont d’anciens amphithéâtres romains et qui n’ont donc 

pas de piste circulaire, mais ovoïde. De plus, ronde ou ovale, une telle forme de piste permet à 

tous les spectateurs de suivre parfaitement le déroulement de la corrida sans qu’il y ait 

d’angles morts, d’autant plus que ceux-ci sont placés autour de la piste. C’est avant tout cette 

circonvolution que les passants remarquent de l’extérieur.  

 Puis, s’ils s’intéressent de plus près aux détails architecturaux, ils s’aperçoivent alors 

que l’arène établit souvent une relation historique et culturelle avec la ville dans laquelle elle 

                                                 
1 Cf. Annexe VII. 
2 Idem. 
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se trouve ainsi qu’avec l’histoire même de la tauromachie. Les arènes de Madrid, dont le nom 

« Monumental » n’est pas anodin, car elles furent construites en raison du manque de places 

dans les arènes construites précédemment et qui accueillent désormais plus de vingt mille 

spectateurs, sont surnommées, de par leur taille et leur réputation, « cathédrale du toreo ». Les 

architectes Manuel Muñoz Monasterio et José Espeliú, dont l’un de ses amis fut Joselito et 

qui influença d’ailleurs la construction de ces arènes, ont fait apposer au sommet de cette 

« cathédrale », sur la façade avant, une date : 1929. En réalité, l’arène fut réellement 

inaugurée quelques années plus tard. Le style architectural des arènes est néo-mudéjar, style 

propre à l’Espagne, et mélange également un style « mozárabe » par l’ornementation de 

céramiques mettant en relief les emblèmes de toutes les provinces, sans compter les autres 

décors ajoutés afin d’embellir l’arène. Madrid étant la capitale, il fallait que les arènes de 

Madrid représentent un symbole pour toutes les arènes du pays. Utiliser un style qui lui est 

propre, et qui se distingue nettement de celui des arènes de Séville par exemple, était donc 

une priorité. L’arène, construite en briques rouge, est sobre, mais gigantesque, puisque le 

diamètre intérieur de la piste mesure à lui seul soixante mètres. Elle dispose de trois étages en 

plus du rez-de-chaussée et quatre pavillons saillants importants. Les détails de son 

architecture, comme les grilles noires en fer ou les voûtes arrondies et découpées, enrichissent 

visuellement l’aspect extérieur. A cela, s’ajoutent les drapeaux, notamment celui de la 

Communauté Madrilène, qui flottent au vent lors des corridas. Les arènes de Las Ventas 

s'insèrent donc parfaitement, non seulement dans l’architecture générale de principaux 

édifices de la ville comme La Casa Encendida ou encore La Casa Árabe, mais aussi dans 

l’histoire de la ville et du pays puisqu’il s’agissait de construire un bâtiment digne de la 

capitale et du pouvoir qu’elle incarnait. Son esplanade immense permet aux flâneurs d’en 

faire le tour complet et d’en admirer les moindres recoins. Au détour de son chemin, il croise 

des statues, celle du docteur Flemming, d’Antonio Bienvenida1 ou de Yiyo2. Tous ces 

éléments extérieurs, tant l’architecture que les statues, incitent et conditionnent le spectateur. 

Dans les arènes de Madrid, plus ternes et austères que celles de Séville par exemple, le 

spectateur adopte un comportement en rapport avec l’ambiance générale que diffuse cette 

« cathédrale » de la tauromachie. L’arène de Madrid est réputée comme étant conservatrice, 

comme un lieu où les règles doivent être respectées, et le public agit ainsi en fonction de ces 

dernières et de cette culture de la tauromachie. Son aspect extérieur marque une froideur, 

puisque, si nous nous attardons sur les couleurs et les matériaux employés, aucune fantaisie 

                                                 
1 Antonio Mejías Bienvenida  « Antonio Bienvenida » : Matador de toros (1922 – 1975). 
2 José Cubero Sánchez « Yiyo » : Matador de toros (1964 – 1985). 
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ou fioriture n’apparaît. Cela est d’autant plus vrai lorsque le spectateur entre dans les couloirs 

et ne se promène qu’entre les couleurs grises et blanches des murs et du sol. Il y a donc une 

relation conforme entre l’image extérieure renvoyée par l’arène et les réactions d’au moins 

une partie des spectateurs, lors des corridas, qui se veulent gardiens de la tradition et font 

ainsi perdurer l’une des plus importante afición de la tauromachie. L’univers dans lequel le 

spectateur pénètre avant la corrida agit de façon psychologique sur celui-ci et l’œuvre qui 

peut se créer pendant la corrida dépend, en partie, de la perception du public et de ses 

attentes. Il s’agit donc ici d’un des critères essentiels pour l’apparition de l’œuvre : 

l’implication du spectateur et ses exigences. Si celui-ci n’est pas disposé à en voir une, alors, à 

ses yeux, aucune œuvre ne se réalisera.  

 Autre exemple frappant, La Real Maestranza de Séville, rappelle la chaleur andalouse 

du soleil et de sa population. L’architecture de ce cette arène s'incorpore pleinement dans la 

ville puisqu’elle jouxte des constructions comme des maisons. Alors que les concepteurs des 

arènes de Madrid occupèrent une très large superficie pour la construction de celles-ci et leur 

donnèrent ainsi toute leur grandeur et leur magnificence, il en fut autrement pour celles de 

Séville. L’espace utilisé était réduit, il s’agissait d’un lieu suffisamment spacieux pour 

construire une arène, concédé par la Mairie de la ville à la Maestranza. De nos jours, il est 

d’ailleurs impossible, à l’inverse des arènes Las Ventas, d’en faire le tour complet sans 

accéder à une voie sans issue. Construite entre 1749 et 1766, l’arène de Séville borde le fleuve 

Guadalquivir. Deux statues se dressent à l’extérieur des arènes, l’une face à sa façade 

principale représentant Pepe Luis Vázquez, l’autre à l’est dédiée à Curro Romero. Séville 

symbolise la chaleur, l’enthousiasme, la gaieté, la diversité culturelle et l’architecture des 

arènes reproduit tout cela. Le style réunit, en effet, des courants esthétiques divers dont le 

baroque notamment pour l’intérieur. La Real Maestranza possède deux visages : l’extérieur 

est sobre, les couleurs sont chatoyantes et claires alors que l’intérieur est décoré, contient de 

nombreuses fioritures très travaillées et fait ressurgir davantage les couleurs chaudes. La 

façade rappelle le style néo-classique, mêlé avec des éléments quelque peu baroques, 

notamment en ce qui concerne le porche de l’entrée par exemple. Les découpes des arches 

sont simples, les formes les plus courantes sont géométriques comme le rond formant le 

contour des fenêtres ou le rectangle pour les portes par exemple. Quelques ornementations 

façonnées s’ajoutent à ces formes. La structure générale extérieure de l’arène est simple et 

équilibrée. Les couleurs sont regroupées suivant des gradations tonales, c’est-à-dire le blanc, 

le jaune et le rouge. La couleur blanche est majoritaire sur toute la façade extérieure de 
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l’arène. Le rouge et le jaune, disséminés autour de formes principalement géométriques 

donnent ainsi une impression de relief et de profondeur spatiale. Le rouge et le jaune 

rappellent les couleurs symboliques de l’Espagne présentes sur le drapeau espagnol, et 

mettent en valeur la notion de fête nationale. L’observateur de l’arène est invité à regarder 

attentivement cette arène, puis à y entrer. Bien sûr, ce n’est pas parce que le passant regarde 

l’arène qu’il va immédiatement souhaiter assister à une corrida, mais, nous voulons expliquer 

que le fait de l’observer, et simplement de voir l’affiche de la corrida, si elle est exposée, peut 

entraîner chez lui une curiosité qu’il va peut-être vouloir satisfaire en allant voir une corrida. 

Nous évoquons ici bien entendu le spectateur qui n’a encore jamais vu l’arène. S’il s’agit de 

l’aficionado qui a pour habitude d’assister aux corridas et de la voir régulièrement, ce qu’il 

l’intéressera alors sera de partager l’ambiance dans l’arène. Le public de Séville est reconnu 

pour être respectueux envers les toreros, silencieux lors des faenas, même si cela n’est pas 

toujours le cas. En revanche, lorsqu’il exalte, ses émotions l’emportent jusqu’à encenser les 

matadores. Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’une arène, le public peut ressentir diverses 

émotions, qu’il connaisse ou non les lieux. 

 Une immense porte se dresse devant le visiteur lorsqu’il veut entrer dans l’arène. 

Lorsqu’elle est close, il est impossible d’apercevoir ce qui se déroule à l’intérieur. Seuls des 

bruits comme des acclamations ou des sifflets les jours de corrida nous informent de ce qui 

s’y trame si nous nous trouvons à l’extérieur. Si, en revanche, elle est ouverte, cette porte 

n’est plus simplement un passage entre la rue et l’arène, mais devient un symbole. Elle 

représente, en effet, l’abandon volontaire du monde extérieur, de la vie quotidienne, vers 

l'accès dans un monde intérieur propre à la corrida, avec ses règles et ses coutumes. Passer 

cette porte à Séville est comme entrer dans un sanctuaire où ont toréé les vedette de la 

tauromachie. A l’intérieur, le silence peut parfois surprendre lors de certaines faenas ou de 

mises à mort, même s’il n’est pas toujours honoré. Chacun devient alors spectateur et endosse 

ce rôle jusqu’à sa sortie. Entrer dans l’arène pour assister à une corrida demande une 

connaissance de soi pour savoir si nous pouvons ou non dépasser nos limites face à plusieurs 

luttes entre l’homme et l’animal où la mort peut frapper réellement les participants à 

n’importe quel instant. Cela signifie accepter de voir du sang et scruter les signes de la mort. 

D’un autre côté, c’est aussi accepter de voir de la plasticité dans des passes, de l’esthétique 

s’il y en a, et des tentatives de domination. Cette fonction de spectateur demande une 

implication directe sur la fin de la corrida, puisque de lui dépend l’une des récompenses 

octroyée à l’espada. A partir du moment où il franchit la porte d’entrée de l’arène, 
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l’observateur qui était à l’extérieur devient systématiquement « acteur » actif ou passif de la 

corrida. Cet acte signifie aussi marcher sur les traces des plus grands matadores de l’histoire 

de la tauromachie qui sont sortis en triomphe par celle-ci. La porte d’entrée principale, 

appelée Puerta del Príncipe à Séville ou Puerta Grande à Madrid, est un emblème historique 

de l’arène. Cette porte a bien plus de valeur encore tant pour les matadores que pour les 

spectateurs. Pour un diestro, ressortir par la Puerta Grande de Madrid un jour de corrida, par 

exemple, équivaut à un triomphe retentissant. Cela entraîne alors le plus souvent une 

reconnaissance populaire, des photographies du matador en première page de journal ou 

revue taurine, quelques contrats supplémentaires possibles et la satisfaction personnelle 

d’avoir dominé l’animal. Autrefois, les maestros qui triomphaient étaient portés sur les 

épaules et amenés ainsi à pied jusqu’à leur hôtel. De nos jours, même si les matadores passent 

de cette façon la porte, ils s’engouffrent ensuite dans leur véhicule et les clameurs de la 

population cessent une fois les toreros triomphants partis. Le spectateur, quant à lui, s’il sort 

par cette porte, peut acclamer le ou les toreros portés en triomphe et, dans ce cas, il se joint à 

l’effervescence provoquée par la foule, ou il peut simplement sortir pour rejoindre le monde 

extérieur. La porte d’entrée, souvent ornée de décorations ou encore d’emblèmes dans un but 

symbolique ou esthétique, marque un point de départ et d’arrêt pour le spectateur : début de 

participation à la corrida lors de son entrée et fin de participation lors de sa sortie.  

 Une fois dans l’arène, le public n’accède pas directement à son siège, mais découvre 

un dédale de couloirs bondés. Il passe alors de la lumière à la pénombre pour les arènes 

comme Séville ou Arles, par exemple, alors qu’à Madrid il passe de la lumière à la monotonie 

de ses corridors. Bien des portes restent fermées derrière lesquelles le mystère reste entier 

pour le spectateur. Ces dernières, moins sculptées, moins travaillées que la porte principale de 

la façade ou les portes extérieures, empêchent les spectateurs curieux d’apercevoir ce qui se 

trame derrière elles. De nombreuses dépendances s’intègrent à l’architecture générale de 

l’arène. En revanche, elles ne furent pas créées ni réalisées dans une intention esthétique. 

Lorsque nous observons la façade d’une arène, elle attire le regard pour diverses raisons : sa 

taille imposante, sa hauteur, ses couleurs, ses ornements, ses détails. Les dépendances ne 

s’utilisent que dans un but pratique et sans l’observation, en principe, du public général, car 

celui-ci ne peut que déambuler dans les couloirs qui le mènent à son entrée, mais ne visite pas 

les jours de corridas les dépendances. Parmi ces dernières, nous répertorions les suivantes : 
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celles qui concernent la cour des chevaux, puis celles des corrales1, et celles de la cour où 

sont amenés les toros après leur mort pour le dépeçage. L’arène de Madrid se divise de la 

même façon : patio de caballos, corrales, patio de arrastre. Il ne faut pas oublier non plus les 

portes débouchant sur la chapelle et l’infirmerie.2 Quant au musée taurin3, toutes les arènes 

n’en possèdent pas, mais si cela est le cas, il expose souvent des objets historiques, 

esthétiques, culturels. Les portes les plus symboliques se situent au niveau des corrales, car 

elles marquent, pour la majorité des toros, le début de la fin de leur vie. Lorsque les animaux 

arrivent par les camions, ils sont déchargés dans une cour. Les premières portes claquent, les 

toros sont dans les dépendances de l’arène, leur fin est proche. Après avoir été pesés les uns 

après les autres, ils sont répartis dans des cours plus spacieuses dont les portes communiquent 

entre elles. Puis, lors du tirage au sort pour l’attribution des lots à chaque matador, les toros 

sont à nouveau séparés dans des cours plus petites, puis, un par un, ils cheminent selon un 

système ingénieux de portes et de couloirs qui se rétrécissent au fur et à mesure de 

l’avancement de l’animal dans ce labyrinthe chaotique. Les animaux se retrouvent seuls, pris 

au piège dans leurs loges respectives. Ces portes, comme nous l’avons précisé, ne sont pas 

esthétiques, mais conditionnent l’entrée en piste de l’animal. Les grincements et claquements 

de portes incessants qui enferment le toro et le privent de sa liberté prendront une toute autre 

signification lorsque la porte de sa loge, ou chiquero, s’ouvre, puisque, pour l’animal, elle est 

celle de la liberté retrouvée. Une arène dispose d’un espace public et d’un espace privé. Le 

premier, beaucoup plus esthétique, sert de décor, de toile de fond à la corrida, et à l’œuvre 

potentielle, alors que le second ne recherche pas la beauté plastique, mais uniquement ce qui 

est utilitaire. Tous deux sont reliés par d’autres portes qui bordent le couloir circulaire, à 

savoir le callejón. Il s’agit principalement de la porte du toril et de celle des cuadrillas. Tous 

les regards des spectateurs se rivent sur les deux portes en début de corrida, d’abord sur celle 

par laquelle sortent les cuadrillas, puis, lorsque le toro sort, sur celle du toril. L’entrée des 

personnages principaux qui créent l’histoire d’une corrida demande au public une attention 

particulière, car celui-ci les découvre. L’ouverture de chacune des deux portes entraîne une 

émotion parce que la corrida commence véritablement. La porte sert donc de transition entre 

des mondes divers : l’extérieur et l’intérieur de l’arène, la lumière et l’obscurité, le monde 

animal et le monde humain, la vie et la mort, le point zéro de l’œuvre et l’espoir de création.  

                                                 
1 Corrales : Cour clôturée de hauts murs où sont regroupés les toros avant la corrida, avant d’être séparés 
chacun leur tour pour être placés dans leurs loges. 
2 Cf. Annexe VIII. 
3 Cf. Annexe VIII. 
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 Alors que les portes délimitent certains espaces et les ferment, le couloir circulaire 

démarque deux autres espaces distincts et les relie entre eux : les gradins et la piste couverte 

de sable. La répartition de ces deux espaces ressemble en de très nombreux points aux 

amphithéâtres grecs dans lesquels se jouaient les tragédies. Le théâtre antique se composait, 

en effet, de trois parties séparées, mais en interaction les unes avec les autres, à savoir le 

theatron, l’orchestra, la skénè. Il était bâti sur un terrain dédié au Dieu. En corrida, l’espace 

du theatron équivaut aux gradins où l’ensemble des spectateurs se place. Ils accèdent aux 

étages supérieurs par de petits escaliers ou de grandes marches, laissant entrevoir certains 

paliers plus amples. Lorsqu’ils ont rejoint leur place, ils entourent la piste centrale où les 

toreros et le toro vont agir pendant la course. Cette délimitation circulaire entre le public et 

l’espace d’action directe engendre tout d’abord une intimité au sein même des spectateurs 

puisqu’ils s’observent face-à-face et ne se tournent pas le dos comme dans des salles de 

cinéma ou de théâtre classiques. Les agencements de l’arène, à savoir la section des gradins 

en particulier, assurent au spectateur une parfaite visibilité, non seulement sur la piste, mais 

sur l’ensemble des gradins. La communication entre les spectateurs semble plus commode et 

peut entraîner un enchaînement de réactions similaires d’une partie à l’autre de l’arène. Par 

conséquent, ils donnent une impression d’unité visuelle comme le montre une remarque de 

Jacques Durand qui évoque les réactions du public à la Monumental de México envers la 

corrida de El Juli : « Il donne un grand coup d’épée, 50 000 mouchoirs sortent à la seconde 

de 50 000 poches. Il neige dans la Méjico. »1 Le public, par les réactions communes qui le 

gagnent, ainsi que par sa position dans l’arène renvoie une image d’unité spatiale qui s’intègre 

au décor et en ressurgit dès qu’il se trouve en action. A cela s’ajoutent des qualités sonores 

incontestables, puisque les hauts murs de l’enceinte de l’arène font barrage contre les bruits 

extérieurs émanant de la ville et ne font résonner que les bruits intérieurs à l’arène. Quant à 

l’espace de l’orchestra, il s’apparente à celui de la scène principale, donc à la piste, le ruedo. 

D’aspect circulaire, entre vingt et trente mètres de diamètre, où chantait et dansait le chœur, 

cet espace du théâtre antique rappelle celui de la piste, sauf que celle-ci mesure environ 

généralement soixante mètres de diamètre dans les arènes de corrida, même si ce diamètre 

reste variable d’une arène à l’autre. Comme le stipulait, par exemple, l’article 9 du règlement 

taurin de 1962, le diamètre n’est pas fixe pour toutes les arènes, mais doit se comprendre entre 

deux mesures précises : « Les dimensions des ruedos des arènes, quelle que soit leur 

catégorie, ne pourront être d’un diamètre supérieur à soixante mètres ni inférieur à quarante-

                                                 
1 Durand, Jacques, op. cit., p. 77. 
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cinq mètres »1. La largeur de la piste permet d’obtenir un champ d’action plus large. Sur 

celle-ci, plusieurs burladeros mettent en valeur les entrées entre la piste et le couloir 

circulaire. C’est en son cœur que les scènes de l’histoire sont plus intenses car l’ensemble des 

spectateurs peut apprécier l’évolution des « personnages ». De plus, dans le théâtre antique, au 

milieu de l’orchestra se dressait le thumélè, autel consacré à Dionysos, où l’on trouvait le 

chœur. En corrida, tuer un toro au centre de l’arène met en relief le moment fatidique de la 

corrida, l’aboutissement de la faena, où chaque spectateur peut suivre toute l’action de façon 

semblable. En revanche, mettre à mort l’animal près des barrières change les angles de vision 

des spectateurs, certains verront plus en détail l’action, alors que ceux qui se situent en face, 

par exemple, n’en verront qu’une partie. L’acte suprême de mise à mort en son centre 

symbolise le rite sacrificiel. Les arènes sont aménagées de façon à ce que tous les regards 

convergent vers le milieu, et son centre apparaît ainsi comme le cœur de l’arène. Toute 

l’architecture se base sur ce centre et s’élargit autour de lui. Le ruedo est entouré par le 

callejón, qui est lui-même encerclé par les gradins qui s’étalent spatialement, horizontalement 

et verticalement. Plus nous nous éloignons du centre, plus les sillons marquent une 

circonférence plus grande. A l’inverse, plus nous nous en approchons, plus l’espace central 

diminue visuellement. Les deux formes généralement circulaires tracées sur le sable de la 

piste se réduisent en se rapprochant du centre. De même, si nous observons la piste selon 

l’angle de prise de vue de  l’arène en plongée, donc du haut vers le bas, nous obtenons la 

même remarque, à savoir que le centre est bel et bien mis en valeur volontairement et s’ouvre 

vers le ciel, comme pour encenser la mort du toro. Comme le souligne Michel Pruner dans La

fabrique du théâtre : « C’est le chœur qui donne à la dramaturgie la dimension civique et 

religieuse dont le lieu théâtral est l’expression. »2 Tout comme pour le théâtre grec, l’arène 

sert de lieu d’expression, par l’intermédiaire des toreros et du toro, où ils composent 

ensemble une tragédie et la représentent. Enfin, le théâtre grec possédait également un espace 

appelé skéné, ce n’était pas la scène contrairement à ce que nous pourrions penser, mais ce qui 

faisait office de coulisses et de local pour les décors. Cet espace est similaire, d’une certaine 

façon, aux dépendances qui regroupent les différentes cours et salles comme nous l’avons 

déjà précisé auparavant.  

                                                 
1 Fernández, Tomás-Ramón, Reglamentación de las corridas de toros, Madrid : Espasa-Calpe, 1987, p. 245. 
Traduction : « Las dimensiones de los ruedos de las plazas de toros, sea cual fuere su categoría, no podrán ser de un 
diámetro mayor de sesenta metros ni menor de cuarenta y cinco ». 
2 Pruner, Michel, La fabrique du théâtre, Paris : Editions Nathan, 2000, p. 13. 
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 Pourtant, même si l’espace du théâtre grec est semblable en de nombreux points avec 

l’arène pour les corridas, une différence majeure se manifeste en ce qui concerne le monde 

fictif et le monde réel. Dans un théâtre grec, lorsqu’une tragédie est interprétée, l’espace des 

gradins et celui de la scène principale sont séparés par une barrière imperceptible : celle qui 

dissocie le monde fictif où l’histoire est jouée et le monde réel des spectateurs qui regardent 

se dérouler la tragédie. Cette barrière n’existe pas en corrida, car les deux espaces sont 

analogues : la fiction n’y a pas sa place. Bien au contraire, certains éléments du décor dans les 

gradins, décor sur lequel s’invite d’ailleurs le spectateur qui y prend part, s’accordent avec ce 

qui se déroule sur la piste et établissent relient indirectement l’espace des spectateurs à celui 

de la piste. Il en est ainsi pour l’horloge par exemple ainsi que le balcon de la Présidence en 

particulier. Chaque arène dispose d’une horloge, plus ou moins décorée, qui est perceptible 

par chacun des spectateurs, et surtout par la Présidence. Le spectateur, ou plutôt l’aficionado, 

sait que la corrida doit commencer à une heure fatidique, généralement à cinq heures de 

l’après-midi, « a las cinco de la tarde » comme l’écrivit Federico García Lorca dans son éloge 

funèbre à Ignacio Sánchez Mejías. Elle marque donc avant tout le début réel de la course ainsi 

que sa fin. Rappelons que dans le dernier tiers, les minutes sont comptées, puisque le matador 

dispose d’un temps qui lui est imparti pour tuer la bête. S’il ne parvient pas à la tuer dans le 

temps imposé, l’animal repart aux corrales. L’unité de temps d’une corrida passe donc 

inévitablement par cet objet, esthétique ou non, car il symbolise le respect du temps qui 

s’écoule. Les spectateurs sont donc invités à observer cette horloge et à la mettre en relation 

avec les actions en piste. Pourtant, le spectateur s’attarde davantage sur cet objet en début de 

corrida, mais, aussi, surtout, lorsqu’il ressent de l’ennui et quand le temps lui semble long. En 

revanche, lorsqu’il regarde une corrida qui maintient toute son attention, il ne pense pas au 

temps qui s’écoule, car il se sent comme absorbé dans l’action, comme s’il en faisait partie 

sans être sur la piste. Quant au balcon où loge la Présidence, il est souvent orné d’un tapis qui 

le met en valeur et permet aux spectateurs de le localiser plus facilement dans l’arène. La 

Présidence représente un lien direct avec les spectateurs et le ruedo, car elle prend place parmi 

les gradins, même dans les cas où elle dispose d’un balcon, et s’insère donc entre les 

spectateurs d’une part, et, d’autre part, étant donné qu’elle décide du changement de tiers, de 

toro, et de l’octroi ou non de trophées, elle interfère sur le déroulement de la corrida.  

 L’arène, espace clos et ouvert sur le ciel à la fois, se décompose en espaces distincts, 

mais tous unis entre eux grâce aux actions en piste. Plus le centre est proche, plus l’espace 

diminue. Il en est ainsi pour le toro qui passe des champs de liberté apparente aux corrales,
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puis aux chiqueros. Plus son espace se restreint, plus sa mort se programme. Lorsque, enfin, il 

entre dans l’arène, son espace s’agrandit à nouveau, mais il emprunte, sans le savoir, un long 

couloir invisible le temps d’une corrida, celui qui le mène à la mort. Le torero, lui, doit 

s’emparer de l’espace et ne pas laisser l’animal croire qu’il le détient. Quant au spectateur, il 

se situe dans trois espaces différents suivant la corrida. Le premier est l’espace physique 

lorsqu’il reste en dehors de ce qui se déroule sur la piste, lorsqu’il n’intervient pas 

directement. Dans ce cas, il est assis à sa place et demeure un spectateur passif, un 

observateur de la course. Tout autour de lui, l’arène se pare de ses plus belles décorations. Il 

suffit de voir l’intérieur des arènes de Séville pour comprendre que les couleurs ainsi que les 

ornementations baroques, notamment du Palco del Príncipe, le balcon du Prince1, donnent un 

caractère esthétique personnel à l’arène. Le second espace est celui de « l’inter-espace 

physique », c’est-à-dire un espace qui établit une relation entre le ruedo et les gradins, dans 

lequel ses actions interfèrent sur les actions en piste. Par exemple, François-Xavier Gauroy 

raconte un épisode d’une corrida dans laquelle Antonio Ordóñez toréa. Le spectateur qui 

intervient, comme nous allons le voir, agit directement sur la corrida de l’espada. Assis dans 

les gradins, dans l’espace qui lui est attribué, il entre dans un espace qui lui est étranger 

physiquement, celui de la piste et dans lequel il ne devrait pas intervenir à cet instant. 

L’espace ne reste donc plus simplement un objet de la vision, mais devient un objet de 

réflexion. C’est donc dans un espace situé entre les deux espaces physiques clairement 

délimités qu’il s’insère, comme le montre l’exemple suivant :  

« L’idée vient pourtant au maestro, en fin de faena, de citer pour deux ou trois passes tournicotées à la mode 

depuis l’après-guerre civile espagnole. “Non, pas ce taureau !” Le cri a jailli, spontané, de la bouche d’un 

anonyme depuis les gradins. Ordóñez a-t-il compris, deviné le sens de l’appel ? Il lève les yeux vers les 

tendidos, hésitant. Depuis le premier rang, le critique Francis Cantier “Paquiro” mime, son chapeau à la main, 

une naturelle. Les terrains sont inversés, l’animal trop près des planches, un banderillero déconseille à son 

maestro de se lancer dans l’aventure. “¡Cállate y mira !”, “Tais-toi et regarde !”, répond celui-ci. Et Ordóñez 

plaque trois naturelles risquées, plus belles encore que les précédentes. Et c’est le monde qui tourne autour de 

l’homme et de la bête enlacés. Une estocade un peu basse n’empêche pas l’octroi des deux oreilles et de la 

queue. Ce triomphe qu’Ordóñez partage avec le public, il le doit un peu à un homme, là-haut, dans la foule. »2 

Cet « inter-espace » comme nous le nommons ou intervalle, s’approche donc progressivement 

de l’espace propre à l’œuvre, si celle-ci se crée. Si l’œuvre s’exécute et se réalise, elle 

compose un espace interne qui implique une relation entre le toro, le torero et le spectateur. 

Ce n’est pas un espace physique proprement dit même si chacun d’entre se trouve 

                                                 
1 Cf. Annexe VII. 
2 Gauroy, François-Xavier, op. cit., p. 77. 
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physiquement dans son propre espace, mais il s’agit plutôt d’un espace spirituel. Nous nous 

étendrons davantage sur ce point lorsque nous évoquerons l’autogenèse ainsi que la réception 

de l’œuvre. L’espace dans lequel s'engagent le toro, le torero et le spectateur, lors de 

l’exécution de l’œuvre, insistons bien sur ce dernier point, est un espace flou où le temps n’a 

plus d’importance. Il s’efface pour ne laisser place qu’à la création et à la réalisation. L’action 

a lieu dans un espace déterminé, la piste, mais la communication entre les trois parties 

s’effectue dans un autre « inter-espace » qui les rapproche davantage encore. 

 Créée dans un but pratique, mais aussi esthétique, l’arène compose une toile de fond 

indispensable à la corrida. Alors qu’autrefois les courses avaient lieu sur les places publiques, 

de nos jours, elles se déroulent dans des arènes, portatives ou non. Construire une arène fixe 

demande aux architectes une réflexion pratique et technique. Non seulement il doit savoir si le 

site proposé pour implanter l’arène est idéal, mais il doit aussi penser à l’agencement de 

chaque salle, de chaque pièce et leur donner un ordre logique à leur disposition. Même si 

chaque arène est similaire, quant à l’emplacement des pièces et cours, chacune d’elle 

renferme ses propres richesses esthétiques. Certains éléments, en revanche, semblent 

superflus et inesthétiques, car ils déparent avec l’esthétique de l’arène. C’est le cas des 

publicités qui ornent les gradins. Nous ne suggérons pas les banderoles qui font référence aux 

clubs taurins par exemple, car celles-ci font partie de l’univers de la corrida. Nous évoquons 

ici les publicités pour des marques de boissons par exemple, et bien d’autres produits encore. 

C’est le cas notamment des arènes de Barcelone ou encore de la Monumental de México. 

Souvent très colorées, les pancartes publicitaires accrochées au bord des rangées de gradins 

attirent l’attention, non seulement à cause de leurs coloris, mais aussi de leur taille ou encore 

de la police d’écriture. Les spectateurs ne peuvent pas échapper au nom des marques 

affichées. Ces affiches ne s’harmonisent guère avec l’aspect esthétique des arènes. Il n’y a 

aucune recherche d'équilibre des couleurs avec l’ensemble de l’arène, ni d’intérêt pour les 

fioritures, il n’y a pas d’intention esthétique. Le but n’est pas d’embellir l’arène, mais de 

montrer le nom de la marque afin que les consommateurs soient tentés. L’objectif est donc 

uniquement commercial. Cela entraîne donc une précarité de l’équilibre esthétique dans 

l’arène. De même, l’équilibre des unités sonores, rythmiques et temporelles se fragilise 

rapidement lorsqu’un élément les perturbe. Par exemple, lorsqu’un téléphone portable se met 

à sonner lors d’une faena de muleta, l’équilibre sonore se rompt, tout au moins pour une 

partie des spectateurs qui se trouvent à proximité, puisque leur attention ne se portera plus sur 

ce qui se déroule en piste, mais sur les événements perturbateurs dans les gradins. Quant au 
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rythme des passes, il peut aussi devenir rapidement aléatoire. Une faena de muleta peut, en 

effet, commencer par un rythme soutenu, puis, le matador et le toro peuvent ralentir le rythme 

et créer une harmonie. Si le diestro allonge la faena par une série interminable de passes alors 

que le toro marque des signes évidents de fatigue et ne réagit plus aux appels, le rythme 

s’interrompt plus ou moins brutalement et l’unité rythmique se brise. A travers ces quelques 

exemples, nous comprenons que les unités qui mènent à l’esthétique restent très fragiles du 

début à la fin de la corrida et il en faut peu pour que l’œuvre ne soit ni réalisable ni réalisée. 

 

 

  2. Les formes corporelles.
    

   a. Le torero.
 

 Sur la toile de fond, l’arène, et, plus particulièrement la piste, des formes se dissocient 

et se meuvent d’un point à l’autre du ruedo. Nous nous référons aux formes des corps, tant de 

l’homme que de l’animal. Elles sont autonomes et chacune se dote d’une unité. Un corps est 

un ensemble composé de différentes parties qui ne se détachent pas, en principe, de son unité. 

Lorsque nous évoquons l’unité dans le cas de la forme, nous pensons à l’ensemble du corps 

qui constitue une unité de perception. C’est parce que la forme du corps et son contour se 

détachent du fond par un contraste évident, qu’il soit de couleur, tridimensionnel ou encore de 

matière, que la forme reflète une unité compacte, plus ou moins massive selon les cas et 

significative. Sur le fond, c’est-à-dire le sable, se distinguent clairement les corps des toreros 

et des animaux.  

 La forme du corps se délimite par un contour. Le corps est un, ses parties ne se 

séparent pas sans qu’il y ait atteinte systématique au corps. Par exemple, si un torero se fait 

encorner, et s’il doit être amputé d’une jambe, la partie du corps se détache, mais elle a une 

conséquence grave sur l’ensemble de la forme qui se trouve alors difforme par rapport à sa 

celle d’origine, et, à cela peut même s’ajouter la mort de la forme vivante. Ce fut le cas, par 

exemple, pour le matador Manuel Báez Litri II1 qui toréa le 11 février 1926 et qui reçut un 

coup de corne dès la première passe à la muleta. La gangrène affecta le corps de l’espada et il 

                                                 
1 Manuel Báez Gómez « Litri II » : Matador de toros (1905 – 1926). 
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fut décidé de l’amputer en espérant le sauver. Sept jours plus tard, il mourra. Par cet exemple, 

nous notons donc que la forme du corps, au début de la corrida, est intacte et que la masse 

volumineuse est fixe. A la fin de la course, il devrait en être de même. Lorsqu’un accident 

surgit, la forme est altérée parce que son contour a été ébranlé par un corps étranger qui a fait 

irruption à l’intérieur même de celle-ci. Dans le cas précis de Litri II, le contour a été 

endommagé, et, par la généralisation de ce dégât apparent, c’est l’ensemble de la forme qui 

fut lésée. Lorsque la blessure peut s’étendre uniquement sur une partie ciblée du corps. Dans 

ce cas, la forme générale corporelle ne change pas, mais c’est le contour qui se déforme 

quelque peu. Prenons l’exemple du torero Manolo Granero. Il fut encorné par le toro

Pocapena qui a tout d’abord blessé la cuisse droite, puis l’œil. La mort instantanée du torero 

marque ici une violente déchirure dans le contour de la forme du corps. Etant donné que 

chaque partie du corps se rapporte à une autre, le coup de corne dans l’œil se répercuta sur le 

cerveau et même l’estomac. La mort fut alors foudroyante, car l’unité corporelle fut détruite 

en son intérieur, tout en ayant mutilé une partie de l’enveloppe extérieure du corps. L’horreur 

absolue de cet épisode nous montre donc que les parties du corps sont enveloppées les unes 

dans les autres et donnent une forme correspondant à chaque individu. 

 Cette unité corporelle possède un lien direct avec l’espace dans lequel elle se trouve. 

Le corps acquiert un dynamisme et se démarque ainsi des objets fixes. Par exemple, par le jeu 

des déplacements du corps dans l’espace, celui-ci se démarque des burladeros qui restent 

immobiles. Il a la fascinante possibilité de se mouvoir et d’adopter des postures diverses. Le 

corps prend appui sur certains membres qui le constituent et c’est tout le poids du corps qui se 

fléchit vers un point précis. Là encore, la forme générale ne se transforme pas dans le sens où 

elle garde toute sa masse, mais elle adopte un contour différent et déformé par rapport à celui 

d’origine. Lorsque les toreros entrent dans l’arène, lors du défilé par exemple, ils se trouvent 

en position verticale, la forme du corps étant plus ou moins allongée et fine. Il n’y a pas, à cet 

instant, de torsion du corps. Déjà, lorsqu’ils toréent à la cape l’animal, le contour du corps 

s’arrondit, la forme prend appui sur les jambes, puis s’étire grâce au jeu des bras et des 

poignets. A travers la description suivante de Calesero1 au sujet de la passe de cape appelée 

« caleserina »2, nous comprenons que la forme du corps se distend, mais reste tout de même 

une unité qui se déploie plus ou moins dans l’espace : 

                                                 
1 Alfonso Ramírez « Calesero » : Matador de toros (1916 - ). 
2 Cf. Annexe IX. 
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« La première exigence est d’avoir la cape dans le dos ; après diverses gaoneras1, par exemple, au moment de 

finir, il faut présenter sa poitrine au toro, se mettre complètement de face, lever le bras choisi pour la finition 

– indifféremment le droit ou le gauche – tout en jouant du poignet. Ceci est fondamental : le torero effectue 

avant tout sa caleserina avec son poignet, parce qu’une fois que le bras est monté à la hauteur de la tête, étant 

dans une position un peu forcée, il lui reste peu de possibilités de mouvement. Doit alors entrer en jeu et se 

mouvoir le poignet, élément fondamental dans le toreo. Arrivé à ce moment dans l’exécution de la caleserina, 

le matador tournera avec rythme son poignet et amènera son coude devant la cape, ce qui lui permettra de 

terminer la suerte. Si le coude restait en retrait, la cape s’enroulerait autour du bras et du corps et la passe 

perdrait de son brio. Le dernier moment de la caleserina consiste en une rotation sur soi-même dans la 

direction contraire à la course du toro, passer la cape au-dessus de la tête – la cape lâchée, tenue par une seule 

main – et partir en marchant avec prestance. »2 

Toute la posture du torero se lit dans l’importance qu’il donne aux bras et surtout aux 

poignets. Le corps tend à se dresser vers le haut, puis à se plier lors de la passe. Le corps est 

en mouvement. Il occupe la toile de fond de l’arène, à savoir le sable sur lequel des traces de 

son passage resteront avant que le personnel d’arène ne vienne balayer les empreintes, par 

l’immobilité de ses pieds. Il envahit l’espace tridimensionnel par les mouvements de son 

corps. La forme est donc, lors la passe décrite en exemple, fixée au sol dans un premier temps 

pendant qu’elle se déploie. Nous avons donc une spatialité du mouvement due à la position et 

à la posture du torero comme nous venons de le préciser, mais aussi à la situation. Lorsque le 

torero décide, en effet, d’exécuter une passe, en l’occurrence ici la caleserina, il la réalise 

dans le but de toréer de l’animal, mais aussi, comme c’est la cas dans l’exemple employé, de 

terminer la série de passes de façon surprenante afin d’émouvoir les spectateurs. Le torero 

exploite la situation en ayant pour objectif de réussir ce qu’il entreprend et s’empare alors de 

l’espace. L’espace et le temps sont donc, pour lui, des bases de l’unité qu’il recherche à 

exprimer à travers le mouvement, il les met à profit en se servant de la distorsion ou non de 

son corps. Dans ce dernier cas, rappelons, par ailleurs, que le fondement du toreo de Manolete

reposait sur la verticalité et le statisme. Le corps restait le plus fidèle à sa posture originelle, à 

savoir debout, tendu, sans courbes apparentes. La passe de muleta « statuaire » est un exemple 

parmi d’autres. Il s’agit donc de saisir que l’unité du corps du torero, de sa forme, de son 

contour, prend position dans l’espace, notamment sur la piste, qu’il se démarque par des 

mouvements et déplacements et qu’il envahit cet espace pour le faire sien et l’utiliser à bon 

escient. Dans Phénoménologie de la perception, Maurice Merleau-Ponty a écrit : « Il ne faut 

donc pas dire que notre corps est dans l’espace ni d’ailleurs qu’il est dans le temps. Il habite 

                                                 
1 Gaonera : Passe de cape effectuée par le torero qui tient la cape dans le dos et donne la sortie à l’animal d’un 
côté ou de l’autre. Le torero tourne dans le sens de l’animal.  
2 Ramón, José-Luis, Tauromachies à l’usage des aficionados. Todas las suertes por sus maestros., s/l : Editions 
Loubatières, 2000 (pour l’édition française), p. 106.
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l’espace et le temps. »1 Effectivement, dans une corrida, il ne s’agit pas d’occuper 

uniquement l’espace comme le fait le public dans les gradins, en restant passif, si tant est qu’il 

le soit. Il faut aussi agir et faire vivre cet espace dans le sens où c’est par l’action qu’il est mis 

en relief. Sur la piste, les toreros et le toro doivent habiter l’espace parce qu’ils le mettent en 

lumière grâce au corps qui se déplace et à ses membres qui se meuvent. L’espace corporel 

s’intègre dans un espace physique qui lui est habituel ou non et s’y adapte. Lorsque le corps 

prend possession de l’espace, lorsqu’il l’habite, une relation particulière s’établit alors entre 

ceux qui s’y insèrent. Si le matador fait comprendre au toro que l’ensemble de l’espace dans 

lequel il prend place appartient à l’homme parce qu’il se l’approprie grâce à son toreo, 

l’animal qui se sent dominé n’a plus qu’à accepter cette emprise spatiale de son adversaire. 

L’espace de la bête se réduit donc progressivement si le diestro parvient à ce résultat. 

 Dans l’ouvrage précédemment cité de Merleau-Ponty, l’auteur fait une remarque 

intéressante que nous allons commenter en la mettant en rapport avec la corrida. Il avance 

l’idée suivante : « En dernière analyse, si mon corps peut être une “forme” et s’il peut y avoir 

devant lui des figures privilégiées sur des fonds indifférents, c’est en tant qu’il est polarisé sur 

ses tâches, qu’il existe vers elles, qu’il se ramasse sur lui-même pour atteindre son but, et le 

“schéma corporel” est finalement une manière d’exprimer que mon corps est au monde. »2 

Plusieurs commentaires en émanent. Tout d’abord, la figure peut refléter l’idée de la forme 

d’un corps. Nous pouvons partir de l’hypothèse à travers laquelle la « figure privilégiée » 

serait le toro et la forme du corps en question serait celle représentée par le corps du torero. 

Face à lui, il y a donc une présence naturelle en mouvement qui évolue autour de la forme du 

torero et qui peut la déformer comme nous l’avons étudié. Tant la forme du corps de l’homme 

que la figure de l’animal se meuvent sur un fond, à savoir la piste. C’est, en effet, comme le 

signale l’auteur de la citation précédente, en étant centré sur l’exécution de ses tâches que le 

torero existe à travers elles et qu’il atteint ou non son but. Si nous prenons l’exemple d’une 

passe de muleta quelconque, c’est le corps du matador qui œuvre à travers les mouvements 

qu’il imprime à la passe face à l’animal dans le but de le toréer. Le corps prend bien une 

forme qui s'ajuste à la passe et c’est cette forme générale que le spectateur aperçoit depuis les 

gradins. Lorsque la forme se joint à la figure symbolisée par le toro, la perception des deux 

formes semble s’unir en une seule et renvoie alors une impression d’harmonie. La spatialité 

des deux formes en mouvement se focalise ainsi sur le poignet, puisque c’est lui est l’axe 

central qui relie le corps de l’espada, la muleta et l’animal. C’est à travers cela que nous 
                                                 
1 Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, s/l : Editions Gallimard, 1945, p. 162. 
2 Merleau-Ponty, Maurice, op. cit., p. 117. 
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obtenons un « schéma corporel » dans le sens où l’image reflétée par les corps donne une 

impression d’une unité et s’inscrit dans l’expression d’un monde qui est propre à cet instant 

de la corrida. Le monde exprimé à travers la passe s’ouvre aux spectateurs grâce à cette unité 

non plus des deux formes, mais de la forme représentée par les deux sujets en action. Les 

deux formes paraissent se mélanger sous les yeux des spectateurs, puisque le torero devient 

en quelque sorte l’animal et inversement. Tous deux se reflètent en l’un en l’autre dans un 

enchevêtrement des formes des corps. Il y a une unité, non seulement des formes en elles-

mêmes, mais aussi lorsqu’elles entrent en interaction l’une envers l’autre. Cela est un point 

indispensable pour la possibilité de réalisation d’une œuvre. Sans cette fusion apparente des 

corps, l’œuvre est difficilement perceptible, comme nous le verrons dans une autre partie de 

notre étude. 

 Si nous partons donc du principe que l’enveloppe corporelle du torero représente une 

forme qui évolue dans l’espace tridimensionnel, qui se délimite par des contours et qui se 

détache de l’arrière-plan visuellement, nous remarquons que les formes sont généralement 

similaires les unes par rapport aux autres, même si parfois nous pouvons citer quelques 

exceptions. En ce qui concerne les matadores, la plupart du temps, ils sont longilignes et 

élancés. Puisque la forme des corps des diestros est donc plus ou moins identique, la taille 

permet de les différencier. Nous aurons donc des formes petites et d’autres de plus grande 

taille, et cela a une incidence sur l’ensemble des formes qui est discerné par le public. Voir 

toréer Paco Camino, ou le Colombien César Rincón, ou El Cid, ou Luis Miguel Dominguín, 

ou Finito de Córdoba ou encore Jesulín de Ubrique, ne renvoie pas le même effet optique car, 

visuellement, les formes dépassent largement ou non celle du toro. Pour les deux premiers 

noms précités, si le spectateur les voit toréer, il s’aperçoit que la forme du corps du torero est 

bien filiforme et fine et correspond finalement à toutes les autres formes corporelles générales 

des matadores. Le rapport avec la figure, le toro, est distincte est presque disproportionnée, 

puisque l’espada ne dépasse que de peu l’animal. Lorsque les deux formes se rapprochent, 

celle de l’homme semble dérisoire par rapport à celle de la bête, bien plus volumineuse et 

étendue horizontalement que celle de l’homme. Plus l’animal passe près de la forme 

corporelle humaine, plus le danger semble menacer davantage. Une petite forme humaine face 

à une forme plus imposante animale offre donc une image harmonieuse lorsque toutes deux se 

frôlent. L’unité visuelle se forme alors, comme si le torero se fondait dans un corps à corps 

avec l’animal. Les mouvements sont moins étendus spatialement et l’animal passe plus près 

du corps de l’homme, cela procure ainsi une charge émotionnelle plus intense pour le 
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spectateur qui craint, dans ce cas, que la petite forme corporelle de l’homme ne soit emportée 

par la charge du toro. Par ailleurs, cette taille rend plus difficile, pour le torero, certaines 

suertes, comme la mise à mort par exemple, puisque ce dernier doit se hisser généralement sur 

la pointe des pieds et lever davantage le bras pour pouvoir entrer l’épée. Quant aux espadas 

plus grands, comme tous ceux cités précédemment, excepté les deux premiers, le spectateur 

peut parfois constater plus de froideur dans leur façon de toréer. Les mouvements sont plus 

amples, les bras s’étendent dans l’espace, les courbes des contours sont moins arrondies lors 

des passes, puisque le jeu de bras et de poignets peut suffire.  

 Que tout cela signifie-t-il ? Quand nous observons, en tant que spectateur, un corps qui 

évolue sur le sable de la piste, il représente un tout assemblé par plusieurs parties unies au 

tronc commun, parties volontairement non détachables, car chacune est en relation directe ou 

indirecte avec les autres. Inévitablement, les formes qui se réfléchissent sur la pupille de l’œil 

du spectateur dépendent de sa propre perception. L’espace y joue également un rôle, puisque 

c’est en lui que les formes se déploient, se réduisent et se meuvent. Quant à la taille des 

formes, elle est également d’une grande importance, car elle permet au public de ressentir de 

nouvelles sensations suivant les actions, comportements et déplacements des protagonistes sur 

la piste. Esthétiquement, les formes des corps des matadores s’harmonisent entre elles et 

créent une homogénéité de la forme qui s’accorde avec celle de l’animal si celui-ci passe près 

du corps de l’homme. Il est à noter tout de même que les formes corporelles des picadores 

sont généralement plus importantes que celle des autres toreros. Tout comme les 

banderilleros qui peuvent être plus grands. Les dimensions des corps des toreros ne sont pas 

définies particulièrement, il n’y a pas de norme de la forme corporelle pour être torero. 

Rappelons par exemple que l’espada Antonio Carmona, toreros qui a combattu entre les 

XVIII et XIXe siècles, était surnommé El Gordito. De façon générale, la variété de taille et de 

corpulence peut exister dans une cuadrilla. Ce n’est pas tant la forme du corps qui est 

importante dans une corrida que son ensemble, à savoir la taille et la masse, qui s’adaptent à 

chaque tiers dans lequel il agit. Un corps plus grand permet plus de facilités à l’heure de 

clouer les banderilles. Imaginons qu’un torero doive exécuter la pose dite « al quiebro ». 

Rappelons qu’il s’agit, dans ce cas, de leurrer l’animal sur le trajet à emprunter et de revenir 

en position d’origine pour placer les banderilles. S’il est grand, le point de visée pour planter 

les instruments lors du retour sur la position initiale est plus visible que pour un torero de 

petite taille qui doit se dresser davantage pour observer ce point et clouer les banderilles. Être 

de grande taille et agile est donc un avantage certain pour le peón qui agit dans le second tiers 
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aux banderilles. Un banderillero aux grandes dimensions corporelles impressionne les 

spectateurs au moment de poser les banderilles, surtout lorsqu’il s’élève dans les airs, car il le 

public voit en cet instant toute la forme du corps de l’homme s’étendre dans l’espace. Il y a 

donc une virtuosité du geste qui est mise en relief si la pose est effectuée avec brio. Bien sûr, 

cela varie d’une cuadrilla à l’autre et ces remarques ne s’appliquent pas forcément à chaque 

corrida.  

 

   b. Les corps féminins. 
 

 Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme qui torée, la forme corporelle reste plus 

ou moins identique. Tout comme pour celle de l’homme, celle de la torera est filiforme, la 

taille et la corpulence modifie simplement l’aspect de la forme et ses contours. Elle est 

similaire à celle du toro. Pourtant, même si apparemment aucun élément majeur du corps ne 

différencie un homme d’une femme pour toréer, les femmes toreras, ou toreros comme 

certaines comme Cristina Sánchez1 préfèrent être dénommées, ont dû combattre, non 

seulement les toros, mais aussi, et surtout, les préjugés. Comme le dit la Doxa, parce 

qu’autrefois une femme était prétendument née dans notre société occidentale pour servir son 

mari, rester chez elle, exécuter toutes les tâches ménagères qui lui incombaient, élever les 

enfants, programmée par le machisme, personne n’aurait pu imaginer que certaines d’entre 

elles oseraient briser toutes les règles et les tabous afin de pouvoir exercer leur passion au 

même titre qu’un homme. Pour s’imposer et obtenir le droit d’être torera, elles ont dû défier 

les lois, s’exiler très souvent en Amérique latine, et apporter une argumentation solide quant à 

la défense de leur liberté d’action en corrida. Nous choisissons d’évoquer les femmes toreros 

dans cette partie sur les formes, car Muriel Feiner dans La mujer en el mundo del toro fait une 

remarque intéressante sur la forme globale du corps de la femme torera. Elle écrit : « La 

stature féminine ne peut pas non plus être un obstacle car, bien qu’elles soient habituellement 

plus petites que les hommes, il y a et il y a toujours eu des toreros qui ne mesurent pas plus 

d’un mètre soixante. »2 A partir de cette citation, nous pouvons d’ores et déjà faire deux 

remarques. La première concerne la taille de la torera. Il s’agit ici de la dimension de la forme 

corporelle de la femme. Elle semble avoir été un argument principal de l’opposition de 
                                                 
1 Cristina Sánchez : Matador(a) de toros (1972 - ). 
2 Feiner, Muriel, La mujer en el mundo del toro, Madrid : Alianza Editorial, 1995, p. 22. Traduction : « La estatura 
femenina tampoco puede ser un impedimento, porque aunque suelen más bajas que los hombres, hay y siempre hubo toreros 
que no miden más de un metro sesenta. » 
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toreros qui visait à refuser l’entrée des femmes sur la piste. Comme nous l’avons explicité 

dans la partie précédente, Muriel Feiner semble avoir raison de réfuter cet argument de la 

petitesse de la taille, puisque plusieurs toreros s’illustrent en corrida alors que leur taille n’est 

pas forcément très grande. La seconde remarque qui en découle est celle qui consiste à 

comprendre pourquoi cet argument semblait plausible aux yeux de nombreux toreros. Il est 

vrai que la corpulence des hommes pouvait autrefois être plus importante que celle d’une 

femme. Par conséquent, les matadores bénéficiaient de certains avantages. La lourdeur et la 

grandeur de certains instruments à toréer pouvaient desservir la torera si elle manquait de 

force physique. Il en était de même pour l’instant fatidique de la mort du toro où la matadora 

devait disposer d’assez de force pour pouvoir planter l’épée. De plus, la petitesse de son corps 

pouvait lui donner un désavantage supplémentaire. Cela ne signifie pas qu’aucune femme 

n’est parvenue à toréer dans ces conditions. Au contraire, certaines ont pu acquérir une solide 

réputation auprès du mundillo, même si ce ne fut, dans un premier temps, en tant que 

novillera. Très peu sont parvenues à prendre l’alternative et devenir matadoras, il faut 

compter simplement Maribel Atiénzar1 et Cristina Sánchez. Le fait que ces deux femmes 

soient de taille relativement petite par rapport à celle de plusieurs toreros ne les a pas 

empêchées de toréer. Par exemple, Maribel Atiénzar ne mesurait que un mètre cinquante six 

pour environ quarante-trois kilos. En 1981, elle parvint à séduire le public, notamment 

mexicain, puisqu’elle prit l’alternative au Mexique à cette date.  

 Au-delà de l’argument utilisé à l’encontre des femmes toreras qui consistait donc à 

démontrer que la petitesse du corps de toreras portait préjudice au toreo de celle-ci, plusieurs 

autres raisons ont écarté les femmes des ruedos en tant que protagonistes de la corrida. L’une 

des plus répandues fut la suivante : « il est injuste de penser que le coup de corne envers la 

femme est plus dramatique que celle de l’homme, puisque, en fin de compte, ce sont des êtres 

humains tous les deux. »2 Nous avions déjà évoqué la blessure du torero et nous avons 

expliqué que la forme générale du corps du torero peut subir un préjudice dans le cas d’une 

blessure qui entraîne une amputation par exemple. La blessure porte atteinte au contour de la 

forme, mais ne la transforme pas. Qu’il s’agisse d’un corps masculin ou féminin, il en est de 

même pour l’un comme pour l’autre. La corne touche la chair, la déchire et s’enfonce à 

l’intérieur même de la forme corporelle. Cristina Sánchez dans l’ouvrage Matadora 

raconte l’épisode suivant :  

                                                 
1 Maribel Atiénzar : Matador(a) de toros (1959 - ). 
2 Feiner, Muriel, op. cit., p. 22. Traduction : « es injusto pensar que la cogida de la mujer sea más dramática que la del 
hombre, ya que, al final y al cabo, son seres humanos los dos. » 
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« Je me suis mise devant les barreaux pour accueillir le novillo. Je m’apprête à le recevoir de mon bras 

gauche avec la cape, quand un spectateur sort une main. Distrait, le novillo se dirige droit sur moi. Il ne me 

voit même pas. Impossible de faire quoi que ce soit. Je reçois un coup de corne dans le pubis. Les reins me 

font mal, et l’épaule surtout. Le taureau m’a soulevée avec toute la force de l’animal qui vient d’être lâché 

dans l’arène. Il me soulève à nouveau, me fait tomber, me piétine, recommencer à me soulever, me refait 

tomber. Il a l’air de s’amuser, comme s’il lançait un pantin dans les airs. Tout va très vite. Il n’y a pas moyen 

de l’éloigner de moi. Je ne pense à rien. Je me protège avec les mains et les bras. Je me lève enfin et je vois 

que j’ai un petit trou qui saigne à peine. »1 

A travers ce témoignage, nous remarquons bien que la forme globale du corps ne change pas. 

Elle occupe l’espace de façon désordonnée et non maîtrisée, puisque le corps est lancé dans 

les airs sans direction précise, il s’affaisse, se recroqueville aussi, mais, il ne se transforme 

pas. Par conséquent, il s’agit uniquement des contours de la forme qui se modifient, comme 

pour la forme corporelle de l’homme, lorsqu’un corps étranger entre en contact avec 

l’intérieur de celle-ci. Le corps garde donc son unité complète, indispensable au bon 

fonctionnement des mouvements et des déplacements, et, par conséquent, à l’œuvre qui peut 

se créer à partir de ceux-ci. C’est parce l’ensemble du corps est fonctionnel, que chacune de 

ses parties principales peut intervenir à n’importe quel instant de la corrida que l’œuvre peut 

prendre forme comme nous le verrons par la suite. 

 Si nous nous attardons un moment uniquement sur l’apparence extérieure, nous notons 

que le costume de lumières fut un élément esthétique qui causa de nombreuses polémiques 

lorsqu’une femme le revêtait. Au XIXe siècle, les femmes toréaient surtout en jupe. Il 

s’agissait donc bien de distinguer l’homme de la femme dans les ruedos en dénotant une 

apparence féminine basée davantage sur l’aspect esthétique et que sur l’aspect pratique. Alors 

que de nos jours le costume de lumières compresse le corps du torero et évite ainsi des 

hémorragies trop importantes en cas de blessures, le costume d’autrefois n’avait pas cet 

objectif. Il consistait davantage à refléter la profession que le torero exerçait, tant dans l’arène 

que dans la vie quotidienne, et cela permettait ainsi une reconnaissance publique et un 

engouement social, du moins pour la population qui admirait les « héros » de la corrida. 

L’usage de la jupe marquait une différence entre les sexes sur la piste à travers le style 

vestimentaire. Muriel Feiner affirme que la torera La Fragosa2 fut l’une des premières à 

abandonner la jupe au profit d’un pantalon court. Les causes et conséquences de cette décision 

sont diverses. Le fait d’ôter la jupe et de la remplacer par un pantalon court souligne, d’une 

part, que toréer demande une certaine commodité à travers les vêtements. Être en jupe ne 

                                                 
1 Sánchez, Cristina, Matadora, Paris : Editions Robert Laffont, 1999, pp. 73-74. 
2 Dolores Sánchez « La Fragosa » : Matador(a) de toros (1886 - Inconnu). 
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permet pas une grande aisance dans les mouvements pour réaliser certaines passes. Nous 

concevons parfaitement que pour réaliser, par exemple, la passe appelée « doblón »1, si le 

matador pose le genou au sol, la position devient gênante si la jupe est portée par la torera, et 

à cela s’ajoute également le fait que la peau entrerait directement en contact avec le sable de 

l’arène et risquerait ensuite d’embarrasser la matadora, surtout si elle venait à se blesser, 

puisque de nombreuses particules de sable pénétreraient davantage dans la peau. Même si 

certaines ont échangé la jupe pour le pantalon et ont préféré toréer en « traje corto », c’est-à-

dire en vêtements composé d’une veste et d’un pantalon courts mis généralement pour les 

tientas par exemple, d’autres toreras encore, en revanche, n’ont pas hésité à braver tous les 

quolibets et ont porté de costume de lumières.  

 De plus, décider de se vêtir de la même façon qu’un homme est une décision lourde de 

conséquence dans ce milieu taurin, surtout si la femme s’habille avec le costume de lumières, 

milieu où les hommes sont majoritaires et dans lequel ils ont un pouvoir prépondérant. La 

mentalité de nombreuses personnes, hommes et femmes confondus, reste axée sur le refus de 

voir une femme toréer. Cristina Sánchez en témoigne elle-même :  

« Le refus de certains matadors de toréer avec moi me blesse. Je sais qu’il y a des vedettes auxquelles on ne 

peut même pas le proposer. J’enrage lorsque ces toreros ne me permettent pas de recevoir leur refus avec 

dignité. […] C’est pour cela que la perspective de toréer avec Jesulín de Ubrique, le 14 mars 1997, à 

Castellón de la Plana, pour l’ouverture de la temporada, me procure une vraie satisfaction. C’est le seul 

matador qui a refusé de toréer avec moi et qui l’a exprimé publiquement : “La mujer al tendido o a la 

cocina!” (La femme dans les gradins ou à la cuisine.) La polémique dure depuis un an. Elle a fait la une des 

grands journaux. Les radios s’en sont données à cœur joie. Encore une fois, l’arène est-elle la place d’une 

femme ? »2 

Si nous nous référons au passage décrit, ce n’est donc pas la façon de toréer qui pose 

problème, mais plutôt le fait d’accepter qu’une personne considérée autrefois de « sexe 

faible » puisse s’affronter aux hommes et peut-être même faire mieux. Il en va de l’honneur et 

de l’orgueil de certains, de ne pas participer à une corrida dans laquelle une femme est 

annoncée. Si le matador ne triomphe pas et qu’une femme sort des arènes sur les épaules, une 

partie des spectateurs se gaussera de voir le diestro en question ressortir en étant précédé par 

une femme. Selon les mentalités qui n’ont pas évolué, les femmes servent l’homme et lui 

s’impose en maître face à elles. La réplique de Jesulín de Ubrique veut tout dire : la torera ne 

peut exister. Alors que ce dernier fut un provocateur imperturbable, il réunit un public 

                                                 
1 Doblón : Passe de muleta par le bas dans laquelle le leurre décrit une courbe de court rayon en restant devant la 
tête du toro. 
2 Sánchez, Cristina, op. cit., p. 191. 
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uniquement composé de femmes lors d’une corrida dans laquelle il toréait seul contre six 

toros en 1994 à Aranjuez. Il cultivait donc la parfaite image du torero qui met les femmes à 

ses pieds et qui s’érige face à elles comme un héros des romans de chevalerie d’autrefois. 

Puisqu’il possède le sens de la provocation, ce type de corrida, spécialement accordée aux 

femmes rappelons-le, fut exposé comme une façon d’obtenir une publicité gratuite et voir 

ainsi sa côte de popularité monter, ou baisser selon les diverses opinions. Dans une interview 

qu’il accordait à la journaliste Elena Pita du journal El Mundo, publiée le 24 décembre 2006, 

il affirmait : « On a dit que c’était du pur marketing, quelle foutaise !, des commérages ; moi, 

je n’en avais pas besoin, j’étais déjà dans l’élite du toreo. Je l’ai fait pour remercier de la 

tendresse que m’avait tant démontrée le public féminin. »1 Toréer exclusivement pour des 

femmes ne lui valut pas tous les honneurs, puisque de nombreuses voix politiques, 

majoritairement de gauche, se sont manifestées à l’encontre de ce genre de corridas comme le 

souligne un autre article de El Mundo, paru le 11 octobre 1995 : « c’est “une manipulation de 

la femme”, envers celle qu’on croit qu’on discrimine, et on considère que Jesulín jouera le 

rôle de “clown”. »2 Jesulín de Ubrique utilisait l’image de la femme, et les médias, pour 

pouvoir manifester ses idées et provoquer des scandales, comme si la femme n’était qu’objet 

servant à la procréation et à l’admiration de l’homme qui serait un « mythe pseudo-universel 

masculin »3. Ce torero prônait la « supériorité du mâle » à travers ses réactions et ses propos. 

Il discriminait le sexe opposé, ce qui met en relief un symptôme de malaise, une crise de 

l’identité masculine chez ce matador à l’époque où il affirmait tous ces propos. Toréer en 

compagnie d’une femme torero à l’affiche trahirait une faiblesse dans son toreo, s’il sortait 

des arènes avec moins de récompenses que sa rivale. La femme torero échapperait alors à la 

domination masculine et prendrait elle-même le pouvoir de cette domination par rapport à 

l’homme torero. Le jeu avec les médias du torero Jesulín de Ubrique fut une réussite 

incontestable, car il faisait parler de lui dans la presse et à la télévision en particulier, diffusait 

ses idées, engendrait des polémiques qui à nouveau faisaient parler de lui, ce qui lui valut une 

renommée internationale, acceptée ou non dans le monde des toros, qui lui permit de 

multiplier les contrats pour toréer et d’amasser une grande fortune. 

                                                 
1 Interwiew publiée par le journal El Mundo le 24 décembre 2006 intitulée « El adiós del rey “Ambiciones” ». 
Http://www.elmundo.es. Traduction : « Se dijo que era puro marketing, ¡qué carajo!, habladurías; yo no lo necesitaba, 
estaba ya en la élite del toreo. Lo hice en agradecimiento al cariño que me había demostrado tanto público femenino. » 
2 Interwiew publiée par le journal El Mundo le 11 octobre 1995, numéro 2159, Année VII, intitulée « PSOE e IU 
se oponen a la corrida para mujeres ». Http://www.elmundo.es. Traduction : «“es una manipulación de la mujer”, a 
la que creen que se discrimina, y consideran que Jesulín hará el papel de “payaso”. » 
3 Bard, Christine, Brunetière, Valérie, Capdevila, Luc, et. alt., Un siècle d’antiféminisme, s/l : Editions Fayard, 
1999, p. 32. 
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 Pourquoi peut-on parler effectivement « d’instrumentalisation de la femme » ? Tout 

d’abord, en ce qui concerne la matadora, cela est évident : on lui propose des contrats si un 

intérêt financier en découle. Sur ce point, elle est positionnée au même niveau que les autres 

toreros. Etant donné que les mentalités ne marquent pas d’évolution frappante, la femme doit 

se battre davantage pour prouver qu’elle mérite sa place parmi les toreros. Elle doit 

s’affronter au même bétail que celui combattu par les hommes et faire preuve de courage, de 

maîtrise technique, et d’esthétique en plus de cela. Une fois qu’elle est parvenue à ce résultat, 

cela ne signifie pas qu’elle est reconnue dans la profession et acceptée. Quoiqu’elle puisse 

faire, son rang dans la profession est systématiquement remis en cause à chaque corrida. 

Aucune erreur ne lui est pardonnée, sous peine de subir de nombreuses critiques et railleries. 

Nous pouvons appliquer à la femme torero la notion du « plafond de verre », puisque même si 

une femme atteint le plus haut niveau, ce plafond invisible empêche qu’on le perçoive à cette 

hauteur. Quant à la spectatrice, lorsqu’elle assiste à une corrida, elle y est présente au même 

titre qu’un homme. Elle y participe, donne son opinion, critique et analyse ce qui s’est déroulé 

lors de la course, comme le fait tout spectateur, peu importe le sexe auquel il appartient. Dans 

le cadre des corridas pour femmes, la différence entre homme et femme est clairement 

marquée. A l’heure où de nombreuses femmes, de nos jours, se battent encore pour l’égalité 

des sexes, de telles corridas semblent, de toute évidence, anéantir les efforts effectués pour 

obtenir une telle reconnaissance. La femme, dans le cas des corridas pour femmes, est utilisée 

pour faire valoir la « toute puissance » d’un homme et se pâmer devant lui, mettant ainsi son 

l’ego du matador sur un piédestal. Le matador ne reflète plus une image de torero, mais 

d’idole populaire pour une catégorie précise. Obtenir un tel public ne met pas en relief la 

gratitude basée sur le jugement du toreo de l’espada, mais elle est surtout axée sur l’adoration 

du torero et l’hystérie qu’il provoque par sa personnalité et son charisme. Il peut toréer de 

façon magistrale, ou il peut aussi laisser paraître une défaillance dans son toreo envers un ou 

plusieurs toros lors d’une corrida, qu’importe, son public lui sera toujours fidèle. Il suffit 

d’observer les images de la première corrida télévisée de Jesulín de Ubrique dédiée aux 

femmes pour s’apercevoir que les spectatrices, les unes entraînant les autres, applaudissaient à 

tout rompre à la fin de chaque série de passes. C’est en ce sens qu’il y a « manipulation » 

parce que la femme devient « objet » servant au torero, et non plus simplement une 

spectatrice de la corrida. Le profit tiré de ces corridas est la propagande qui en découle ainsi 

que les multiples polémiques qui alimentent finalement la renommée du matador. Dans ces 

corridas, les stéréotypes conservateurs sont tous en place : l’égalité des sexes est absente, 

puisque le torero est le héros de la course ; l’homme domine et la femme n’est que spectatrice 



 108

des prouesses du torero ; la femme ne représente aucune menace pour l’homme, elle est 

« soumise » aux volontés d’un seul torero, celui qui est en piste ; le torero exhibe sa virilité 

face à un animal dit sauvage.  

 Cristina Sánchez se demande si la femme a une place dans l’arène, dans l’extrait que 

nous avons retranscrit. Si nous nous basons sur les dires du matador précité, elle a, en effet, 

une place dans les gradins. Plusieurs d’entre elles ont prouvé qu’elles avaient également un 

droit légitime à se trouver sur la piste et toréer. Si la jupe, symbole vestimentaire féminin par 

excellence, fut remplacée par le pantalon court, petit à petit les toreras se sont appropriées 

l’ensemble du costume de lumières. Excepté le fait que ce dernier mette généralement 

davantage en relief les hanches des femmes, et que leur chevelure se différencie de celle d’un 

homme, aucun autre signe supplémentaire visible ne marque la féminité, la poitrine étant 

dissimulée sous la veste du costume. En ce qui concerne le rôle de la matadora, une très nette 

différence apparaît entre les cuadrillas des hommes et des femmes : des peones masculins 

peuvent travailler sous ses ordres. Ils forment donc une cuadrilla mixte alors que le matador 

n’emploie pas de femme. Une fois encore, une bonne entente entre les hommes et la femme 

est nécessaire pour que, dans l’arène, le toreo de celle-ci soit reconnu. Si la cuadrilla 

multiplie les erreurs quant à la domination du toro, si les passes des peones manquent de 

perfection technique par exemple, il sera encore plus difficile à la torera d’être crédible face 

aux critiques et son combat ne sera que plus rude encore. A l’inverse, si les peones mettent 

tout en œuvre pour que la torera ne soit pas discréditée lors d’une corrida, si elle commet des 

erreurs, alors elle seule est impliquée. Il en est de même pour un torero masculin, mais, dans 

le cas de la femme, elle doit déjà lutter contre les préjugés et prouver qu’elle a aussi une place 

dans l’arène en tant que torera. L’accès au callejón pour les femmes fut interdit pendant très 

longtemps, alors qu’un homme n’a jamais dû prouver s’il avait sa place ou non dans l’arène, à 

quelque endroit que ce soit. Cela fait partie de la norme, d’autant que le matador est 

l’exception, celui qui a le droit de toréer et de tuer le toro. Il représente le courage, la virilité 

alors que la femme est vue comme fragile, faible et peureuse. La femme devait rester dans les 

gradins, puisque l’accès au callejón pouvait être dangereux, et par conséquent elle ne pourrait 

se défendre en cas de danger avec l’animal. Cela confirme l’idée de faiblesse de la femme et 

de puissance de l’homme véhiculée pendant des siècles dans le milieu de la tauromachie. 

 Alors, lorsqu’elle torée, quelle image la femme reflète-t-elle ? Lors du paseíllo, la 

féminité est visible par la chevelure et le visage si le spectateur peut apercevoir la torera de 



 109

près. Maribel Atiénzar, Cristina Sánchez, ou même Morenita del Quindío1, et bien d’autres 

encore, toréaient avec les cheveux longs accrochés par nœuds ou des pinces. Quant à sa 

démarche, la torera ne se différencie pas forcément de celle des toreros. C’est donc 

l’apparence extérieure, non de la forme en elle-même mais des contours, qui marquent une 

première distinction. Cela n’entrave en rien le toreo de la matadora, puisque cette différence 

n’intervient pas dans la façon de toréer et de dominer l’animal. Lorsque le toro entre en piste, 

c’est à partir de cet instant que la torera doit être jugée, techniquement et esthétiquement, en 

fonction de ses actions envers la bête, tout comme les toreros masculins. A travers le toreo 

d’une femme, les gestes et attitudes ne laissent généralement pas paraître de « féminité » 

lorsqu’elles sont dans l’action. Elles reproduisent à l’identique les attitudes et postures 

apprises. Même le son de la voix lorsqu’elles appellent un toro se teinte de sons graves, tout 

comme celui du torero. Tout au long de la corrida, la matadora ne se distingue pas d’un 

matador si nous nous en tenons à la gestuelle et à la posture. Elle combat donc au même titre 

que son ou ses compagnons d’affiche. Muriel Feiner rapporte qu’une revue taurine appelée 

Uno en Toros publia l’avis suivant : « Nous ne sommes pas partisans de la femme sur les 

pistes, mais nous comprenons qu’il y a des dames aux mérites suffisants pour figurer dans la 

profession taurine, comme Patricia Mc Cormick, la nord-américaine, qui a eu le courage 

nécessaire pour s’affronter à de “vrais” toros… »2 Nous comprenons donc, à travers cette 

citation, que la principale qualité qui puisse avoir une femme sur la piste est le courage. 

Pourtant, cela n’a rien d’exceptionnel, puisque c’est ce que l’on demande également au 

torero, mais comme pour la Doxa le courage est associé à l’homme et la femme à la fragilité, 

Patricia Mc Cormick, comme les autres toreras sont des exceptions. Sur le plan esthétique, ce 

qu’elle propose lors de l’enchaînement des passes, par exemple, rivalise de qualité avec les 

autres matadores même si les femmes qui ont toréé à pied, et qui n’ont représenté qu’un 

pourcentage infime dans l’histoire de la tauromachie, n’ont pas apporté, contrairement aux 

toreros masculins, de nouveauté dans la réalisation des passes. De la même façon que les 

hommes, elles se sont démarquées ou non de leurs rivaux par la grâce et l’harmonie du geste. 

 Il faut tout de même apporter une précision sur le plan technique, qui est liée à 

l’esthétique, lors du dernier tiers, en particulier sur la mise à mort. La plus importante des 

polémiques est axée sur l’estocade. Les controverses alimentent les arguments des partisans et 

des adversaires. Par exemple, alors que certains comme Muriel Feiner affirment que toréer 
                                                 
1 Berta Trujillo « Morenita del Quindío » : Matador(a) de toros (1928 - ). Cf. Annexe X. 
2 Feiner, Muriel, op. cit., p. 124. Traduction : « No somos partidarios de la mujer en los ruedos, pero comprendemos que 
hay damas con méritos suficientes para figurar en la profesión taurina, como Patricia Mc Cormick, la norteamericana, que ha 
tenido el suficiente valor para enfrentarse a toros de verdad... » 
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« n’est pas une question de force physique mais de technique et d’intelligence »1, d’autres 

comme la rejoneadora française Marie Sara2 arguent : « A pied, […] une femme ne peut pas 

toréer, elle n’aura jamais le niveau d’un homme. »3 Les deux positions semblent tomber dans 

l’erreur. En de nombreuses circonstances, en effet, les toreras ont démontré que tuer un toro 

nécessitait une parfaite technique combinée à une force indispensable pour faire pénétrer 

l’épée dans le corps de l’animal. Il ne faut donc pas uniquement disposer d’une bonne 

technique et d’intelligence, puisque, si l’épée ne s’introduit pas suffisamment par faute de 

force, l’animal ne meurt pas. Il faut donc recommencer l’opération jusqu’à ce qu’une partie 

suffisante de l’arme soit entrée. Les femmes qui se sont présentées pour toréer ont toutes 

présenté une faiblesse lors de la mise à mort. Alors, c’est peut-être en ce sens que la citation 

de Marie Sara semble valable. Pourtant, toréer ne se réduit pas simplement au coup d’épée et 

c’est en cela que nous nous opposons aux dires de la torera à cheval, car nous devons 

apporter une nuance dans ses propos. Nous avons démontré que la forme du corps du 

matador, ou plutôt la taille générale de la forme, n’empêchait pas celui-ci de dominer l’animal 

s’il dispose principalement d’une bonne technique et de courage. Toréer sous-entend dominer 

l’animal. Par conséquent, une femme peut parfaitement toréer et avoir le même niveau qu’un 

homme. En revanche, c’est dans certains actes d’affrontements directs qu’elle marque des 

faiblesses, comme dans la mise à mort ou encore dans la résistance face à la blessure, la 

femme semblant plus sensible à la douleur qu’une majorité de toreros.  

 Alors que les femmes toreras auraient pu jouer de leur différence sexuelle dans la 

façon de toréer et engendrer une nouvelle dimension, tant technique qu’esthétique, dans la 

corrida, il n’en fut pas ainsi. Bien au contraire, elles ont cherché à se glisser dans ce monde 

d’hommes et à les copier. Le manque d’apport esthétique et technique de la part des toreras 

est notable. A cela, il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, elles ont dû lutter contre trois 

comportements majeurs : le machisme, puisque l’homme paraît d’emblée supérieur à la 

femme et, en ce sens, nous avons vu que la phrase de Jesulín de Ubrique en est une 

preuve concrète ; la phallocratie, puisque les hommes dans la corrida dominent en particulier 

socialement le mundillo ; et enfin le sexisme qui consiste en une attitude discriminatoire 

envers les femmes, puisque plusieurs lois et décrets politiques furent votés contre l’apparition 

des femmes dans les ruedos. Par exemple, le 2 juillet 1908, un ordre royal fut imposé dans 

                                                 
1 Feiner, Muriel, op. cit., p. 21. Traduction : « no es cuestión de fuerza física, sino de técnica e inteligencia. » 
2 Marie Sara Bourseiller « Marie Sara » : Rejoneadora (1964 - ). 
3 Revue taurine 6 toros 6, numéro 563, mardi 12 avril 2005, p. 29. Traduction : « A pie, […] una mujer no puede 
torear, no tendrá nunca el nivel de un hombre. » 
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lequel on interdisait aux femmes de toréer en Espagne. Face à ces attitudes diverses, la femme 

torera n’a donc pas eu de nombreuses possibilités de toréer. Par conséquent, moins un torero, 

ou en l’occurrence ici une torera, torée, moins il peut s’exprimer à travers le toreo et moins il 

a d’occasions d’évoluer. De plus, l’intrusion de la femme matadora dans un milieu où la 

tradition est reine met en déséquilibre le sens même de la corrida. Dans la corrida, en effet, 

comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, l’homme, le matador, s’affronte à un 

animal qui représente un danger, la mort. Il le combat jusqu’à en mourir dans un corps à corps 

violent. L’homme combat pour la victoire de la vie. La femme n’est pas associée à cette 

violence, elle donne la vie, mais, en principe, elle ne devrait pas la prendre. Lorsque la femme 

torée dans une corrida de toros, l’image qu’elle renvoie est celui d’une plus grande mise en 

danger de la vie, d’une part parce qu’elle semble plus frêle qu’un homme et, d’autre part, 

parce que son instinct de combat et de meurtre envers l’animal est moins développé. 

L’intervention de la torera crée donc une déstabilisation dans les mentalités : l’homme doit 

dominer la bête féroce comme le faisaient les héros de la mythologie grecque et la tuer. Il 

assure ainsi une protection, puisque le danger est écarté. Si c’est la femme qui exécute cette 

tâche, que devient alors le matador ? Quelle mission peut-il avoir ? La réponse est simple : il 

n’en a plus. Son but n’est donc plus seulement de lutter contre l’animal, mais il doit s’imposer 

aussi face à la matadora afin de montrer à l’ensemble de la société que son rôle n’a pas été 

usurpé et qu’il reste l’exemple à suivre. Accepter de toréer avec une femme relève donc du 

danger, puisque, en cas d’échec par rapport à la matadora, son rôle est davantage remis en 

question, ainsi que son orgueil. La réaction de Jesulín de Ubrique qui refusait de toréer avec 

une femme, et de bien d’autres encore, indique donc une crainte chez le torero, même si, 

contrairement à ce qui est dit, elle appartiendrait au « sexe faible ». Comme l’explique Martin 

O’Shaughnessy dans Un siècle d’antiféminisme :  

« Dans un monde public dominé par les hommes, toute crise sociale ou toute transformation en profondeur de 

la société peut être interprétée comme une crise de la masculinité. Par conséquent, toute déstabilisation perçue 

des rapports entre les sexes cristallise un sentiment de désordre général, ou difficile à cerner, alors que la 

réaffirmation de la domination masculine promet un retour à un monde stable. »1 

C’est bien, effectivement, un « sentiment de désordre général » que provoque la femme torera 

dans les mentalités. C’est en partie pour cela que les décisions politiques se succédèrent en 

Espagne, tantôt laissant le droit aux femmes de toréer, tantôt leur interdisant formellement 

d’exercer cette pratique. « L’ordre » est donc remis en place lorsque l’interdiction est en 

vigueur, puisque, dans ce cas, il n’y a plus de polémiques ni de révolution dans le monde de la 
                                                 
1 Bard, Christine, Brunetière, Valérie, Capdevila, Luc, et. alt., op. cit., p. 369. 
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tauromachie. Actuellement, aucune femme depuis Cristina Sánchez n’a été sacrée matadora, 

preuve que la corrida reste une tradition qui ne s’ouvre pas à la modernité des mentalités dans 

ce domaine et qui se veut gardienne d’idées ancestrales. Le substrat même de la corrida le 

veut ainsi : il est exaltation de la virilité, celle du toro, celle du torero. Les femmes qui 

s’aventurent sur ce terrain s’affrontent à la plus hyperbolique misogynie de nombreux 

hommes, même s’ils ne sont pas tous ainsi. 

 

   c. Le toro.
  

 S’il y a une forme corporelle qui se distingue de toutes les autres dans l’arène, c’est 

celle du toro. Sa forme horizontale et allongée diffère de celle du torero qui, elle, est 

verticale. Deux axes nettement perceptibles sont donc en contact lors d’une corrida : l’axe 

horizontal de l’animal et l’axe vertical de l’homme. Tout au long de la course, la forme 

extérieure de l’animal ne change pas. De son entrée sur la piste à sa mort, la forme du corps 

du toro reste identique. Pourtant, ses contours subissent de profondes transformations suivant 

les attaques qui lui sont faites et les réactions que l’animal adopte. Ce n’est pas la forme en 

elle-même qui se métamorphose, car elle garde son unité corporelle, mais les contours qui 

pâtissent d’une modification donnant à la forme du toro divers modelés. Cette apparence est 

le résultat d’un hasard, parfois, mais surtout d’une volonté du torero.  

 Lors d’une corrida, lorsque l’animal entre sur le sable, deux parties du corps se 

démarquent de la masse volumineuse composée du tronc de la bête et de la tête. Il s’agit des 

cornes et des pattes. Les formes des cornes sont variables d’un animal à l’autre, elles ne sont 

pas séparables du corps du toro, elles lui donnent même une identité, puisque son caractère 

dangereux advient grâce à l’existence de celles-ci et font de cet animal un adversaire dont il 

faut se méfier. Leurs formes, ainsi que leur taille et leurs contours, prennent une importance 

dans la façon de toréer et de maintenir l’animal plus ou moins près du corps. De forme 

conique, leur apparence diverge de celle du corps de la bête. Leurs pointes elliptiques 

s’élèvent et s’affinent si elles n’ont pas été retouchées. Cette forme en pointe est le symbole 

de la mort. Quiconque se fait « piquer » par le bout de ces pointes verse son sang. C’est la 

partie la plus menaçante pour le corps du torero. Dans ce cas précis, c’est donc bien la forme 

qui représente un danger, puisque les contours ont une surface lisse, sauf la base, d’aspect 

plus irrégulière et rugueuse. De plus, de près comme de loin, peu importe où le spectateur est 
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assis dans les gradins, il les reconnaît rapidement parce qu’elles se séparent visuellement du 

corps par la couleur blanchâtre. Cette couleur, dont le ton varie d’un animal à l’autre, 

contraste avec la teinte de la robe du toro. Les cornes blanches sont davantage mises en relief 

si la robe du toro est de couleur sombre, noire par exemple. Ce qui est remarquable dans la 

forme des cornes, c’est qu’elles semblent avoir un rapport avec le profil de la bête notamment 

au niveau du front et du museau comme nous l’explique Adolfo Rodríguez Montesinos : 

« Dans le cas de la race du taureau de combat, il existe une grande variété de types de cornes 

qui constituent un des caractères ethniques les plus authentiques de cette race et qui survient 

comme conséquence de la variété des profils qu’elle présente. »1 Il distingue trois grandes 

catégories : les toros au profil droit, ceux aux profil concave et ceux au profil convexe. Dans 

le premier cas, les toros possèderaient des cornes de forme cylindrique allant vers le haut et 

l’extérieur. Le second cas regrouperait les toros aux cornes ovales qui auraient une direction 

perpendiculaire au front dans un premier temps et qui prendraient ensuite des proportions 

variées selon les cas. Quant à la troisième catégorie, les cornes seraient ovales avec un axe 

majeur horizontal et qui peuvent se diriger vers le haut et l’extérieur, vers le haut et vers 

l’arrière ou encore vers le bas. Suivant cette théorie, on pourrait penser que chaque toro est 

plus ou moins identique à un autre au niveau des formes des cornes suivant la forme de sa tête 

et la catégorie à laquelle il appartiendrait. Même si cela est vrai car, en effet, la plupart des 

toros se retrouvent dans une des catégories précitées, il faut tout de même rappeler que 

chaque animal est unique et garde ses propres particularités, qu’elles soient avantageuses ou 

non. Ce qui est très clair, c’est qu’ils suivent un modèle structurel identique tout en offrant des 

similitudes et des différences entre eux. Les formes des cornes de chaque toro, et surtout la 

direction qu’elles prennent, sont primordiales pour les taureaux de combat puisqu’elles 

peuvent être un critère de refus en corrida. Si un toro a des cornes orientées vers le bas et la 

forme générale arrondie qui les amène alors à se replier vers l’intérieur, l’animal n’est pas 

admis en corrida formelle. Tel est le cas par exemple pour le toro brocho2. A l’inverse, si la 

bête possède des cornes qui s’étalent horizontalement, il est appelé playero. Dans ce cas, en 

corrida, le matador lors de la faena de muleta en particulier doit prêter une grande attention à 

ce que les cornes n’atteignent pas son propre corps et éviter de se faire encorner par mégarde. 

Ses gestes doivent donc être plus amples afin d’éloigner davantage la corne de son corps. De 

                                                 
1 Rodríguez Montesinos, Adolfo, Pelajes y encornaduras del toro de lidia, Madrid : Consejo General de colegios 
veterinarios de España, 1994, p. 245. Traduction : « En el caso de la raza de lidia existe una gran variedad de 
encornaduras que constituyen unos de los caracteres étnicos más genuinos de la misma y que surge como consecuencia de la 
variedad de perfiles que presenta. » 
2 Cf. Annexe XI. 
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plus, parfois, les toreros doivent redoubler d’attention, car lorsque l’animal heurte un 

obstacle, souvent les burladeros, avec plus ou moins de violence, la pointe de la corne peut 

éclater. On emploie alors le terme de « astillado ». Si le bout de la pointe est encore plus 

prononcé par l’éclatement de la corne, il est dit « escobillado ». Lorsque le spectateur observe 

un toro de ce type, l’animal perd son unité visuelle. Le public regarde alors non plus 

l’ensemble de la bête mais la corne qui représente un danger supplémentaire, puisque, dans le 

cas où l’animal encorne le torero, des résidus de corne peuvent aggraver ou infecter la 

blessure. Il y a donc ici une focalisation de la vision qui s’effectue chez le spectateur vers la 

corne car il constate, consciemment ou non, un déséquilibre visuel. De même, quand une 

corne se casse, une fois encore parce que la violence du choc fut considérable, le percevoir 

gêne le spectateur, puisque le toro est privé d’une partie de lui-même. C’est comme si, dans la 

forme générale des cornes, il n’y avait plus de symétrie et se créait une inconstance de l’image 

reflétée par l’animal. Une attention particulière s’oriente donc sur les cornes dans cette 

circonstance puisqu’elles ont subi un changement notable au niveau des contours. A partir de 

cette « anomalie » visuelle, la corrida peut prendre une autre direction dans le sens où, si la 

corne n’avait pas été abîmée, l’animal aurait peut-être adopté un comportement différent.  

 La distance dans l’arène par rapport aux cornes de l’animal doit être prise en compte 

pour l’appréciation de la taille de celles-ci. Plus loin nous nous plaçons, moins les cornes 

semblent grandes et amples. En revanche, plus nous en sommes près, plus elles paraissent 

gigantesques. Pourtant, comme elles se détachent visuellement du corps de l’animal 

puisqu’elles en sont une prolongation d’aspect et de texture différents, elles sont plus 

perceptibles et le public les suit du regard plus facilement. Les cornes du toro permettent donc 

de définir l’animal, de savoir de quelle race il dépend, s’il est apte ou non à la corrida, et 

différencient la figure du fond, puisque, si nous considérons que le corps de la bête forme son 

propre fond visuel, la figure qui s’en sépare est les cornes. Toute étrangeté qui semble se 

détacher de la perception habituelle de la forme attire l’attention du spectateur et l’invite 

même à la réflexion. Pour pouvoir déterminer si les cornes sont acceptables ou non, le 

spectateur exécute une recherche cérébrale très rapide grâce à la perception. Des cellules 

rétiniennes détectent alors les éléments inhabituels, incongrus, voire dérangeants par rapport à 

l’aspect général de la forme. Comme l’explique Irvin Rock dans La Perception : « Si 

l’élément diffère selon une caractéristique, telle que la couleur ou l’orientation, la recherche 

de la cible est facile, on dit qu’elle “saute aux yeux”. »1 Effectivement, si un toro qui entre en 

                                                 
1 Rock, Irvin, La perception, Paris : Editions De Boeck Université, 2001, p. 154. 
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piste pour une corrida formelle espagnole possède des cornes où l’une serait orientée haut et 

l’autre vers le bas, autrement dit un toro bizco, cela entraînerait tout d’abord une perception 

immédiate de cette caractéristique qui devient systématiquement péjorative dans le cadre de la 

corrida pour deux raisons : non seulement le risque est moindre, voire inexistant selon 

certains cas, mais, aussi, esthétiquement, le toro n’est pas acceptable, puisque l’animal est 

alors considéré comme n’étant pas intègre. Puis, après avoir clairement perçu cette différence, 

le public manifesterait son mécontentement afin que l’animal soit renvoyé aux corrales pour 

qu’une autre bête fasse son entrée en espérant qu’elle n’ait pas ce défaut. Parfois, certaines 

anomalies des formes de la corne, de sa direction ou de sa taille sont acceptées, si elles ne 

portent pas préjudice au caractère dangereux qu’elles représentent. Alors que le toro playero 

pourrait représenter une singularité au niveau des cornes et se voir refusé à une corrida 

puisqu’elles sont longues et très étendues horizontalement, il est conservé et accepté pour la 

course. Les critères de sélection sont donc aléatoires d’un animal à l’autre, et, cela jusqu’au 

dernier instant avant l’entrée de l’animal. Si un animal sort en piste avec une corne abîmée 

parce qu’il a heurté les murs où il était enfermé, dans les arènes de Madrid Las Ventas par 

exemple, c’est-à-dire dans des arènes de catégorie supérieure, la bête est immédiatement 

refoulée. La forme d’une partie du corps du toro est altérée par rapport à son origine donc il 

faut le congédier.  

 La forme générale des cornes prend un aspect arrondi ou linéaire et se termine par une 

pointe comme nous l’avons déjà énoncé. De nombreuses terminologies existent pour les 

qualifier suivant les catégories auxquelles elles appartiennent, comme par exemple « bien

armado » pour les toros qui ont un développement des cornes s’approchant de la perfection 

recherchée tant au niveau de l’épaisseur que de la longueur et de la direction, ou encore 

« cornidelantero » pour les taureaux de combat aux cornes qui suivent une trajectoire vers 

l’avant, suivant ainsi la prolongation de la nuque et du front. La forme marque avant tout la 

menace, le danger, la difficulté pour les toreros puisqu’il s’agit d’éviter ces cornes. Si elles 

avaient une forme rectangulaire, elles ne représenteraient pas de risque pour l’homme, donc 

l’affrontement n’aurait pas lieu d’exister. C’est pourquoi, les cornes entrent en jeu dans la 

perception de l’œuvre dans la corrida. Si les spectateurs suivent du regard le mouvement et 

les déplacements de l’animal, ils se concentrent surtout sur les cornes qui suivent le leurre. Le 

tracé imaginaire formé grâce à la pointe des cornes dessine dans l’espace des figures 

géométriques invisibles de toutes sortes. Pour que ces figures soient mises en relief, il faut que 

le torero enchaîne les passes et incite l’animal à suivre le leurre jusqu’à ce qu’il dessine 
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virtuellement ce qu’il souhaite tracer. Si la forme des cornes s’oriente vers l’extérieur de la 

tête du toro, de forme linéaire, le tracé visuel sera plus ample. A l’inverse, si les cornes se 

dirigent plutôt vers l’intérieur, de forme arrondie, le tracé n’en sera que plus réduit. L’émotion 

gagne en intensité si les cornes demeurent intègres, symétriques, allant vers l’avant et se 

recourbant vers le haut et n’étant ni larges ni trop horizontales car, ainsi, elles n’éloignent pas 

le toro au corps du torero et accentuent l’effet dramatique. Nous comprenons donc que l’unité 

de la forme des cornes est essentielle, puisque, si une partie est ôtée, par accident ou 

intentionnellement lors de la pratique de « l’afeitado », il se produit alors une décomposition 

de l’unité qui agit sur le reste de la forme. Si une partie de la corne disparaît, s’efface alors 

également la majeure partie de l’identité de l’animal. Pierre Daulouède explique dans Les

carnets du vétérinaire ou la corrida à l’envers :  

« Pour les corridas formelles quand l’afeitado est pratiqué, on semble se limiter à l’amputation de 4 à 5, voire 

6, centimètres. Le toro a ainsi perdu sa « distance » et ses coups de corne ont plus de chance de frapper dans 

le vide. Mais, en quelques jours, il est de nouveau adapté à l’amplitude de sa frappe. Pour être efficace, cette 

opération devrait donc être effectuée au maximum une semaine avant la corrida. »1 

Même si cette pratique était effectuée quelques temps auparavant sans que le toro soit ainsi 

affecté le jour de la corrida, nous revenons au même constat : l’unité d’origine de la forme 

serait « amputée » d’une de ses parties. Qu’en serait-il si le torero ne toréait qu’avec un seul 

bras ? Cela n’affecterait pas sa capacité à pouvoir manier avec l’autre bras la cape ou la 

muleta, mais la forme générale du corps ne serait pas complète, l’unité ne serait plus la même 

qu’auparavant. Il en est ainsi pour le toro. L’unité de l’œuvre, lorsqu’il y en a une, ne 

comprend pas simplement le développement de son unité propre, mais sauvegarde également 

les unités qui l’entourent, celle de la forme corporelle en fait partie. 

 Les contours de la forme corporelle générale du toro subissent changements et 

variations à travers les trois tiers. Lors de l’entrée de l’animal sur le sable de l’arène, après 

avoir passé des heures dans le chiquero, la forme de la bête est, en principe, intacte, c’est-à-

dire qu’il pénètre en ayant une forme allongée et horizontale, la tête relevée donnant ainsi à la 

forme générale un aspect étiré et ascendant si nous partons de la croupe de l’animal et que 

nous remontons jusqu’aux cornes. Celle-ci prend appui sur des pattes solides et, une forme 

arrondie apparaît nettement derrière le cou du toro, il s’agit du morrillo, partie du corps 

élémentaire dans une corrida, puisque c’est à cet endroit que la pique devrait entrer et que les 

banderilles devraient se poser. De nombreuses polémiques modulent cette idée. Quand 
                                                 
1 Daulouède, Pierre, Les carnets du vétérinaire ou la corrida à l’envers, Bayonne : Edition Peña taurine Côte 
Basque, 1996, p. 86. 
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surgissent les picadores, le toro est positionné par le torero pour recevoir la pique et il en est 

de même pour la ou les suivantes. Si le picador introduit la pique dans la partie haute de 

l’encolure, celle-ci s’enfonce alors dans une masse musculaire. S’il ne pique pas à cet endroit, 

il peut atteindre un organe, ou tout au moins, des artères ou veines importantes. Le fait de ne 

pas piquer dans le morrillo affaiblit énormément l’animal comme le signale Marc 

Roumengou en faisant référence à la façon de piquer actuelle : « Les parties du corps du 

taureau où l’on pique et la profondeur de pénétration dans celles-ci ont pour conséquences des 

lésions extrêmement graves, absolument injustifiables, et ainsi on ne règle ni ne modifie rien 

de ce qui devrait l’être. »1 D’autres auteurs comme Antonio Purroy Unanua partagent cette 

opinon comme lorsque ce dernier écrit : « La façon actuelle de réaliser la suerte des piques, en 

piquant très en arrière, forant avec la pique et bouchant la sortie du toro peut également 

provoquer la chute des bêtes à la sortie de la rencontre avec le cheval. C’est la raison de 

nouvelles protestations et souvent de renvoi du toro. »2 Cette zone proéminente du corps du 

toro varie en taille suivant les toros. Pour certains d’entre eux, elle est représentée par une 

masse importante et, par conséquent, le spectateur la remarque facilement alors que, pour 

d’autres, au contraire, elle est moins visible. Dans le premier cas, il est plus simple pour le 

public d’observer le point d’impact entre la pique et la peau de la bête. Comme le laissent 

sous-entendre les deux citations que nous avons exposées, les piques qui sont infligées au toro 

actuellement modifient sa forme corporelle. Si le métabolisme de l’animal est affecté par des 

changements, les contours de la forme vont varier. La faiblesse du toro se traduit parfois par 

une déficience dans les pattes d’une part, et, d’autre part, par un abaissement du port de tête. 

Dès la fin du premier tiers, les contours de la forme de l’animal ne sont plus identiques à ceux 

de son entrée car, dorénavant, la ligne partant de l’arrière du toro à la tête devient 

majoritairement droite et linéaire, et non plus ascendante. Si l’animal tombe, la forme 

s’affaisse et perd de sa splendeur. Si cela a lieu à ce stade de la corrida, les spectateurs 

n’hésitent pas à protester. Lors du second tiers, les contours de la forme marquent une légère 

transformation, car l’animal est incité à baisser la tête puisqu’il cherche à atteindre son 

adversaire. Comme le torero n’a pas de tissu pour guider la tête de la bête, mais dispose 

simplement de son corps, le toro est amené à baisser la tête à sa guise. Quant au derniers tiers, 

les contours suivent une orientation descendante, autrement dit, la ligne partant de l’arrière 

vers l’avant de l’animal dessine une courbe décroissante. Le travail effectué par le matador à 

                                                 
1 Roumengou, Marc, Blessures et mort des taureaux de combat, s/l : Marc Roumengou, 1991, p. 65. 
2 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., p. 197. Traduction : « La forma de realizar actualmente la suerte de varas, 
barrenando con la puya y tapando la salida puede provocar también la caída de las reses a la salida del encuentro con el 
caballo. Esto es motivo de nuevas protestas y a menudo de devoluciones del toro. » 
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la muleta vise à baisser la tête du toro pour que, lors de la mise à mort, la bête suive le leurre 

et que l’épée entre dans l’endroit appelé « cruz ». La mort de l’animal tombé au sol souligne 

également la fin de la forme corporelle de celui-ci, puisque, une fois le toro sorti, celle-ci est 

décomposée. De toutes les formes corporelles présentes dans une corrida, à savoir la forme 

du torero ou de la torera, du cheval et c’est celle du toro, c’est celle de ce dernier qui 

supporte le plus de modifications, jusqu’à la destruction complète de la forme. Si les contours 

sont altérés, la forme garde toujours son unité, même si elle présente plusieurs variétés dans 

son unité. C’est en ce sens qu’une corrida ne peut en aucun cas ressembler à une autre, car il 

est impossible de retrouver l’ensemble de tous les critères identiques d’une corrida à l’autre. 

 

  3. Le jeu des couleurs.
 

   a. L’ombre et la lumière. 

 

 L’œuvre éventuelle qui se développerait lors d’une corrida a besoin d’un contexte 

spatio-temporel marquant une unité. Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, elle nécessite 

une unité temporelle trinitaire puisqu’elle apparaît dans un temps présent qui contient lui-

même des anachronismes et qui pourrait perdurer à travers les années si les mémoires, les 

articles ou encore les documentaires ne lui faisaient pas défaut. Elle requiert également un lieu 

dans lequel elle peut apparaître et se déployer, suivant un rythme imposé par un ou plusieurs 

protagonistes. A cela, s’ajoute un autre élément important qui peut intervenir sur la mise en 

valeur de l’œuvre : le jeu d’ombres et de lumières. Les ombres et lumières participent en 

partie à la scénographie de l’œuvre. La nature prend le rôle de « technicienne » participant à 

l’élaboration de l’œuvre, puisque, comme dans un théâtre, elle met en forme un décor et une 

ambiance qu’elle impose et qui se met au service de l’œuvre éventuelle grâce à des lumières, 

naturelles ou artificielles.  

 Dans la corrida, la lumière condense les éléments unitaires décrits et définis jusqu’à 

présent. La radiation lumineuse est symbole de création d’espace, du temps qui passe et de 

projection des formes et des contours par l’intermédiaire des ombres projetées. Sans lumière 

dans l’arène, naturelle ou non, l’œuvre n’existerait pas, puisque l’obscurité totale empêcherait 

la corrida d’avoir lieu. Il est impensable de toréer un animal dans l’obscurité la plus complète 
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sous peine de ne concerner que le toro et le torero qui se livreraient tous deux à une lutte 

funeste sans l’appréciation du public comme le raconte Juan Belmonte dans le récit suivant :  

« Je suis sorti du burladero et j’ai sorti la cape face à l’immensité de la nuit, prétendant la perforer de mes 

yeux maladroits, qui ne découvraient pas l’ennemi. Je sentis son démarrage, je le vis et je devinai qu’il venait 

vers moi, et cette masse noire qui sortait de la nuit passa par ma taille faisant tourner mon corps, et elle 

revenait aveuglement dans la nuit. Ce bolide que les ombres me jetaient repassa près de mon corps, mené par 

les voiles de la cape, mais, au troisième lance, le toro ne vit pas le leurre et dans une rencontre terrible je fus 

lancé en l’air. »1 

D’après ce passage, nous comprenons donc que la corrida ne pourrait pas s’exécuter dans le 

noir et qu’elle existe pour être vue. L’espace prend donc une autre dimension suivant la façon 

dont il est éclairé ou non. Dans le fragment précité faisant référence à Juan Belmonte, nous 

comprenons que s’il avait toréé en présence de la lumière, il aurait vu clairement chaque 

déplacement de l’animal et aurait pu éviter l’accrochage avec celui-ci. Par conséquent, ses 

mouvements auraient été différents puisqu’il sa perception du danger se serait modifiée. 

Toréer de nuit sans aucune lumière est donc un acte inconcevable qui serait trop dangereux et 

sans intérêt pour les spectateurs potentiels. De nos jours, les spectateurs ont parfois le choix 

entre des corridas qui ont lieu le matin, en fin d’après-midi ou même la nuit, mais dans ce 

dernier cas les projecteurs remplacent la lumière naturelle. En plein jour, la lumière inonde les 

arènes, suit l’orientation du soleil et, son intensité dépend des conditions climatiques. Tout au 

long des diverses corridas des matadores, la luminosité ne sera pas identique d’un toreo à 

l’autre. Lors d’une seule corrida avec un seul toro, la variation lumineuse permet ainsi 

d’offrir à chaque exécution une empreinte particulière qui se teinte ou non d’ombres au fur et 

à mesure du déroulement de l’exécution et qui ne se reproduira pas de la même façon avec le 

toro suivant. Le décor lumineux de chaque faena est singulier.  

 La lumière qui inonde le décor dans son ensemble, à savoir l’arène, se propage 

progressivement selon le soleil, et, c’est pourquoi les conditions climatiques sont importantes 

dans la perception d’une corrida chez le spectateur. Par évidence, assister à une corrida de

toros par un jour de beau temps n’offre pas la même perception de ce qui se déroule sur le 

sable que lors d’un jour de pluie. Lorsque la lumière solaire envahit l’espace de l’arène, elle 

crée une première division chez le public. Il existe une scission visuelle, car une partie du 

                                                 
1 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., pp. 70-71. Traduction : « Salí del burladero y me abrí de capa ante la noche 
inmensa, pretendiendo perforarla con mis ojos torpes, que no descubrían al enemigo. Sentí su arrancada, lo vi o lo adiviné al 
venir hacia mí, y haciendo girar el cuerpo me pasé por la cintura aquella masa negra que salía de la noche, y a la noche se 
volvía ciegamente. Volvió a pasar junto a mi cuerpo, llevado por los vuelos del capotillo, aquel bólido que las sombras me 
arrojaban, pero, al tercer lance, el toro no vio el engaño o yo no vi al toro, y en un encontronazo terrible fui lanzado a lo 
alto. » 
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public se trouve systématiquement éclairée et réchauffée par le soleil alors qu’une autre partie 

bénéficie de places situées à l’ombre. Les places à l’ombre manifestent un avantage certain 

lors des corridas organisées en saison d’été, puisque, dans ce cas, le spectateur ne doit pas 

subir la réverbération de la lumière et, par conséquent, ils jouissent pleinement du spectacle 

sans aucune gêne. C’est pourquoi les billets des places vendues à l’ombre sont plus onéreux 

que ceux de celles placées au soleil. La luminosité change tout au long des corridas des 

matadores et, le plus souvent, l’ensemble des arènes peut profiter des mêmes privilèges 

lorsque le soleil ne brille plus en fin de soirée, donc, en fin de corrida si celle-ci a lieu dès 

dix-sept heures par exemple. La lumière s’infiltre dans tous les recoins de l’arène, car les 

rayons du soleil, lorsque ce dernier brille, se claquent contre les murs et réfléchit une lumière 

intense si les couleurs des arènes sont vives ou claires, comme dans les arènes de Séville par 

exemple. C’est le centre de l’arène, autrement dit le ruedo, qui retient davantage l’attention du 

spectateur par la position centrale d’une part, comme nous l’avons déjà précisé, mais par la 

lumière qu’elle reflète d’autre part. Les rayons du soleil pénètrent dans l’arène par l’ouverture 

circulaire en haut des arènes, puisque celle-ci s’ouvre sur le ciel. Lorsque les rayons du soleil 

entrent progressivement, ils mettent en valeur le sable grâce à la couleur. S’il est plutôt de 

couleur claire, comme celui de Séville par exemple, une illumination particulière attire le 

regard et met nettement en relief le sable, et, par conséquent, la partie centrale de l’arène. Si, 

en revanche, le sable possède une teinte plus foncée comme c’est le cas dans les arènes du 

nord de l’Espagne, comme Bilbao par exemple, alors la réverbération est moins forte. Si nous 

comparons la luminosité qui se réfléchit dans les arènes de Séville et de Bilbao, nous 

constatons que la réflexion de la lumière est plus intense dans la première que dans la 

seconde, en raison de la couleur du sable, puisque dans la première la teinte est beaucoup plus 

claire. D’autre part, il faut également signaler qu’un autre élément faisant partie des vêtements 

du torero renvoie des reflets lumineux grâce aux paillettes qu’il possède : le costume de 

lumières. Lorsque le matador entre en piste, la lumière se répand sur son costume, surtout si 

les rayons du soleil atteignent le costume, il diffuse alors la lumière autour de lui. Lorsque les 

lumières artificielles l’éclairent, le traje de luces brille davantage, car les projecteurs mettent 

en relief le costume. C’est sans doute la lumière artificielle qui offre au costume toute sa 

splendeur. Il y a donc mise en scène et théâtralité.  

 Les jours de pluie, l’intensité de la lumière est moins vive, non seulement parce que le 

soleil n’inonde pas les arènes, mais aussi parce que le sable change de couleur et s’assombrit. 

L’ensemble du décor central se ternit. De plus, la pluie influe sur la perception des 
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spectateurs. Non seulement ces derniers se protègent de l’eau et s’enferment dans l'obscurité 

de leurs capuches ou sous les parapluies qui gênent la vision des spectateurs placés sur les 

gradins supérieurs, mais, en plus, elle empêche tout comportement attentif du spectateur. 

Lorsqu’il pleut, en général, le public s’intéresse davantage à sa protection contre la pluie et 

perd ainsi, pendant un instant plus ou moins long, sa concentration sur ce qui se déroule sur le 

sable, sans compter les déplacements de certains spectateurs qui se préoccupent avant tout de 

fuir vers un endroit sec à l’intérieur même des arènes avant de se soucier du trouble qu’ils 

occasionnent envers les autres spectateurs. Lorsque la lumière n’est pas aussi intense que 

lorsque le soleil irradie l’espace, cela ne signifie pas qu’elle perd son intensité dramatique. 

Quand il pleut, si la corrida est maintenue, les spectateurs changent de comportement. Ils 

s’agitent et s’impatientent plus. L’ambiance se charge d’une tension. Les protagonistes, sur le 

sable, en particulier les toreros vivent également cette ambiance particulière. Ils toréent sous 

la pluie alors qu’ils perçoivent le trouble dans les gradins, eux-mêmes sont mouillés et doivent 

rester vigilants sur leurs déplacements et les réactions de l’animal. Dans certaines corridas, 

les matadores ont poussé à l’extrême le risque et ont ainsi chargé d’émotions intenses la 

corrida. Par exemple, lors de la corrida de mano a mano entre El Juli et Jesulín de Ubrique 

en 2000 à Nîmes, une pluie torrentielle envahit soudain les arènes. Deux toros devaient 

encore être toréés, un pour El Juli et un autre pour son compagnon d’affiche. Alors que les 

spectateurs se couvraient, El Juli entra en piste et décida de toréer le toro qui lui était attribué 

sans interrompre la course. Il toréa de manière incroyable si l’on en juge les conditions 

climatiques, fit une faena de muleta impressionnante, et, ruisselant, il tua son adversaire. 

Pendant que de très nombreux spectateurs abandonnaient les arènes parce que la pluie 

redoublait d’intensité, Jesulín de Ubrique, sous le tonnerre qui grondait, demanda à ce que le 

dernier toro soit sorti. C’est dans un cas comme celui-ci que le terme « mano a mano » prend 

tout son sens, puisque les deux espadas n’ont pas voulu abandonner et se sont confrontés l’un 

à l’autre à travers leur toreo et leur volonté de poursuivre la corrida. Le matador commença 

les premières passes de cape. Seuls les projecteurs des arènes dont la lumière était orientée 

vers la piste éclairaient l’ensemble du ruedo. Tout comme El Juli, le diestro alla jusqu’au bout 

de sa corrida et tua l’animal. Dans les deux cas, les spectateurs semblaient plonger dans une 

atmosphère pesante, car la pénombre envahissait l’espace des gradins. De telles circonstances 

entraînent chez les spectateurs des sensations de peur, d’angoisse, de joie, de trouble et 

d’admiration, car toréer dans de telles conditions est risqué. Les matadores ne perçoivent pas 

les mouvements des toros de la même façon puisqu’ils sont gênés par la pluie, ils doivent être 

plus vigilants, car le sol devient glissant, les tissus plus lourds donc plus difficiles à manier. 
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Dans ce cas, le manque de luminosité mit en relief l’aspect dramatique de la corrida, puisque, 

par l’insuffisance d’un éclairage naturel et de conditions atmosphériques épouvantables, 

l’espace a pris une dimension différente où toute action des protagonistes en piste était 

synonyme de danger. Lorsque le temps est clair et que la lumière naturelle s’approprie 

l’espace, le champ de vision du spectateur est large. Par conséquent, il peut considérer 

l’espace dans son ensemble. Or, lorsque le temps est couvert, et surtout lorsqu’il pleut, la 

lumière naturelle s’efface au profit de la lumière artificielle qui éclaire majoritairement la 

piste. Le champ de vision se rétrécit inévitablement puisqu’il est limité la plupart du temps 

par des parapluies. Par conséquent, l’espace semble se réduire et se fixe sur l’action du torero 

et du toro, si toutefois il ne décide pas lui-même de quitter les gradins. La lumière conduit 

donc le regard vers ce qui est mis en relief. 

 Représentation du temps qui passe, la lumière laisse place à l’ombre tout au long 

d’une corrida de toros. Qu’il y ait ou non du soleil lors de la course, l’ombre, puis la 

pénombre couvrent les arènes, mais c’est lorsque le soleil brille que cette avancée spatiale et 

temporelle de l’ombre est la plus apparente, en particulier pour les corridas qui commencent 

vers dix-sept heures. Lors du paseíllo, la lumière qui émane des rayons solaires couvre plus de 

la moitié des gradins des arènes ainsi que la piste. Plus le temps s’écoule, plus l’ombre 

s’installe et remplit la moitié des arènes. A la fin de la corrida de toros, elle a pris possession 

de l’ensemble des gradins et de la piste, signe de la fuite du temps. L’ombre détient également 

une valeur symbolique. Avant d’entrer sur le sable avant le paseíllo, les toreros attendent dans 

un couloir, face à la porte des cuadrillas, que débute le défilé. Chacun se concentre, se trouve 

face à lui-même. Derrière la porte, se trouve la lumière. Le franchissement de la limite qui 

sépare la pénombre de la pleine clarté par le torero, sous des milliers de regards, marque le 

passage du relatif anonymat à l’exposition publique. Il est mis en valeur, non seulement parce 

qu’il se situe sur la piste centrale, mais aussi parce que ses vêtements le mettent en valeur. 

L’ombre est donc, dans ce cas, symbole de solitude et d’anonymat alors que la lumière est 

symbole de popularité et de début de corrida où l’histoire de la course en question est à écrire, 

où le destin peut peut-être basculer, car l’espada a conscience, avant la course, que ce jour de 

corrida peut lui être propice, fatal ou sans grande incidence sur sa carrière. Il ne passe pas de 

la pénombre à la clarté par hasard, il croit savoir ce qui l’attend, il espère que la corrida se 

déroulera comme il le souhaite, il affronte son destin tout en sachant que son principal objectif 

est de dominer l’animal pour ne décevoir ni le public ni lui-même. Passer de l’ombre à la 

lumière est donc pour lui l’aboutissement de son désir d’être torero puisqu’en entrant sur le 
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sable et en ayant le rôle qui lui appartient il va toréer les toros, mais cela marque aussi le 

commencement d’une nouvelle étape en tant que torero, puisque chaque corrida est une 

nouvelle histoire d’une partie de sa vie. En revanche, le toro, lui, ne sait rien de ce qui l’attend 

et voit cette lumière sans s’en méfier. Si le franchissement de la limite entre ombre et lumière 

peut être synonyme pour le torero d’une libération, car l’attente de l’ouverture des portes et 

du retentissement des clarines semble longue et insupportable, pour le toro, elle représente un 

piège dans lequel il tombe dès son entrée en piste. Lorsque l’animal passe du chiquero à la 

grande piste du ruedo, cela s’apparente à une libération. Pourtant, la lumière le trahit parce 

que ce passage le condamne puisqu’il entre sur le sable, et, dès lors, son destin est le plus 

souvent lié à une mort prochaine. Lorsque les toreros se placent derrière les burladeros en 

attendant la sortie de l’animal, certains posent leurs bras au-dessus du burladero et enferment 

leur tête quelques secondes entre leurs bras. Ils se réfugient dans une zone d’ombre afin de se 

concentrer, d’évacuer quelques tensions, d’espérer que tout aille bien. Ils reviennent très vite à 

la lumière, mais cet acte permet aux protagonistes, toro excepté, de se rassurer dans ce refuge 

caché et protégé. Le toro, lui aussi, place sa tête dans une zone d’ombre lors de sa poussée 

contre le cheval du picador lorsqu’il reçoit la pique. Quand il trouve contre le caparaçon, il 

peut placer sa tête dans diverses positions. Par exemple, s’il place la tête sur le côté lors de la 

charge, un œil se trouve dans la zone d’ombre alors que l’autre est dans la zone lumineuse. Il 

y a un jeu d’ombres et de lumières qui touche donc l’espace, le temps et les protagonistes, 

renforçant ainsi l’unité générale de la corrida. Elément esthétique naturel, la lumière 

intervient indirectement sur les actions des toreros, puisque, sans elle, toréer devient difficile 

et, selon le temps, elle influence les réactions des uns et des autres. Elle  met en valeur 

l’espace de la piste et l’anime dans le sens où les rayons du soleil viennent s’éclater sur le 

sable et se réfléchissent sur les rétines, donnant ainsi davantage de volumes aux formes, 

notamment à travers le jeu d’ombres. L’atmosphère n’a donc rien de fictif car la lumière 

révèle l’écoulement réel du temps. Le temps contient l’espace, puisque la lumière représente 

un principe régulateur de la durée, car elle structure l’espace, surtout au niveau des gradins, et 

elle impose un rythme à maintenir. Elle crée donc un espace rythmique dans la corrida de 

toros. De plus, grâce à ses tons clairs ou opaques, sa densité, la lumière reproduit une 

ambiance chaude ou froide, mêlée d’allégresse ou de colère, de peur ou d’apaisement. Elle 

agit ainsi sur le psychisme des spectateurs qui se laissent porter dans un univers où la lumière 

sert de mise en relief. Elle suggère, met en valeur, les gestes et positions des protagonistes sur 

la piste par son rôle actif dans la corrida, et, le spectateur réagit selon sa perception, sa 

personnalité, son expérience, ses connaissances suivant les actions qui se déroulent en piste. 



 124

 Suivant l’angle de la lumière, des ombres se projettent sur le sol, les murs, les barrières 

de bois du ruedo, sur les protagonistes et, parfois se mêlent les unes aux autres pendant une 

corrida. Les photographies taurines nous permettent d’identifier les ombres projetées et les 

clairs obscurs. Certaines ombres projetées, autrement dit qui se projettent à l’extérieur du 

corps, renvoient une image plus ou moins floue et le spectateur de celle-ci crée sa propre 

interprétation selon sa perception. Si nous comparons des photographies faisant référence au 

paseíllo1, nous nous apercevons que des interprétations subjectives sont possibles suivant 

l’orientation de l’ombre. L’ombre devient alors symbole selon les cas. Par exemple, lorsque 

celle-ci se projette vers l’avant, elle met en relief la solitude du torero. Il la voit comme sa 

propre représentation cachée qui se plaque au sol face à lui et l’invite à s’avancer pour 

traverser la piste. L’ombre le devance, il doit la regarder et accepter de s’affronter à lui-même 

et de se surpasser. Lorsque l’ombre se trouve derrière, le torero ne la voit pas. Elle se cache 

derrière le corps, mais ce dernier ne la craint pas, au contraire, comme il la devance, il part au 

combat en mettant d’abord son corps en avant. Ce n’est plus l’ombre qui attire le torero, mais 

le torero qui indique à l’ombre de le suivre. Symboliquement, le sens est donc différent 

suivant la place qu’elle occupe par rapport au torero lors du paseíllo : si elle est derrière, le 

corps la précède et la détermination du torero est alors mise en relief, comme si celui-ci ne 

laissait rien ni personne le devancer. Si elle est devant le torero, en revanche, elle semble 

plutôt l’inviter à la suivre, comme si le torero se retrouvait à travers elle face à ses craintes et 

ses espoirs projetés devant lui, comme si elle était un guide. Les ombres racontent des 

histoires à qui veut les lire. Elles se déforment ou dessinent parfaitement les contours de ce 

qu’elles représentent, elles permettent ainsi à celui qui la regarde de se laisser envahir par une 

interprétation différente, laissant place le plus souvent à l’imagination, comme lorsque nous 

observons les nuages et que nous essayons de voir en eux des formes et des symboles. Les 

ombres, comme la lumière, créent des univers étranges, insolites, apaisants, elles provoquent 

des impressions d’isolement, d’angoisse parfois, ou au contraire des impressions de sérénité. 

L’ombre et la lumière mettent en valeur des lignes de force comme des éléments secondaires, 

elles établissent un système de signes, pour ceux qui veulent les lire, et participent à la mise 

en scène de la tragédie de la corrida. L’imagination s’inspire des suggestions de la lumière 

qui joue avec les ombres et joue avec l’espace. 

 Un effet de jeu de lumière et d’ombre joue avec le regard du spectateur s’il parvient à 

le percevoir selon les circonstances et reflète un équilibre visuel relatif entre les deux : le 

                                                 
1 Cf. Annexe XII. 
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clair-obscur. Cette technique employée en dessin, peinture ou encore au cinéma, par exemple, 

permet de varier formes, couleurs et effets. Trois catégories de clairs-obscurs sont visibles en 

tauromachie : celui où l’ombre envahit plus l’espace que la lumière, celui où la lumière 

envahit plus l’espace que l’ombre et celui où tous deux se partagent l’espace. Tout d’abord, 

prenons le cas où l’ombre envahit davantage l’espace que la lumière, comme par exemple le 

couloir débouchant sur la porte des cuadrillas. Sombre ou peu éclairé dans de nombreuses 

arènes, le clair-obscur qui se crée entre la lumière extérieure au couloir qui donne sur la piste 

et la semi obscurité qui envahit l’espace du couloir d’attente, toutes deux séparées par une 

porte, accentue la sensation de solitude et semble propice à la concentration. Dans ce cas, le 

contraste entre l’ombre et la lumière souligne une valeur expressive dramatique. En revanche, 

lorsque la lumière occupe une plus grande partie de l’espace que l’ombre, la sensation que 

procure le clair-obscur est différente. Dans ce cas précis, l’œil du spectateur est excité par 

l’ensemble des couleurs, par des zones éclairées, par des détails qu’il percevra alors 

qu’habituellement il n’y prêterait pas forcément attention. La lumière éblouit, elle procure une 

sensation de chaleur et de bien-être, elle se répartit dans tous les recoins, elle réconforte, elle 

appelle à sortir de l’ombre et entrer en elle. Qu’elle soit forte ou douce, elle attire. Tel est le 

cas lorsqu’elle se reflète par exemple sur l’habit de lumières du matador. La dernière 

catégorie de clair-obscur, qui répartit l’ombre et la lumière de façon plus ou moins équilibrée 

est plutôt rare. Il est en effet très difficile de pouvoir observer une symétrie parfaite en les 

deux tonalités, claire et foncée. Cet équilibre est souvent très fragile et ne dure généralement 

que quelques instants. Par exemple, lorsque l’ombre envahit la moitié des gradins et que le 

soleil fait de même avec l’autre partie, ce qui crée un jeu d’ombres et de lumière mêlé à 

l’éphémère. 

 Les photographies taurines en noir et blanc sont encore plus intenses et expressives. 

En utilisant cette technique, elles laissent présupposer que la lumière était présente le jour de 

corrida, mais le photographe choisit volontairement de les exposer ainsi en occultant la 

palette de couleurs et la lumière réelle. Pourquoi le noir et blanc s’utilise-t-il dans les 

photographies de tauromachie alors que la corrida est un univers très vif et contient une 

profusion chromatique ? La photographie taurine en noir et blanc centre sur l’action, oublie 

volontairement le détail. Le décor est épuré, l’observateur de la photographie ne regarde avant 

tout que ce qui est mis en relief par l’ombre et la lumière. Ce peut être un moment précis de la 

corrida, un regard, une expression du visage, une passe, une posture ou encore un geste. 

L’intensité de l’instant se fige alors sur le papier glacé de la photographie. Pour Lucien 
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Clergue, photographe taurin, l’utilisation du noir et blanc permet de souligner une vision qui 

échappe au public qui ne peut pas oublier la couleur des costumes, celle du toro, de la piste, 

de la cape. Observer une photographie qui fait abstraction de toute la luminosité naturelle 

force le spectateur à entrer dans une autre dimension visuelle, l’oblige à regarder l’essentiel et 

à oublier les détails superflus qui entourent la scène principale. Les contours deviennent plus 

flous, l’œil concentre son attention sur les éléments centraux. Qu’il s’agisse de n’importe quel 

moment de la corrida, photographié ou non, les ombres et les lumières se répartissent sur 

l’ensemble de la corrida d’un matador, puisque du premier au troisième tiers elles sont 

présentes, s’équilibrent et apparaissent clairement ou non selon la perception des spectateurs. 

 

   b. Effervescence de coloris. 
 

 Dans une corrida de toros, les couleurs symbolisent l’un des critères les plus 

importants de l’esthétique dans la corrida. Une fois encore, elles représentent une unité, non 

seulement spatiale, mais aussi temporelle, car elles sont présentes sur l’ensemble de l’espace 

des arènes et à travers les trois tiers. Des objets, matières ou encore instruments les plus 

perceptibles, comme les banderilles par exemple, aux détails les moins visibles comme des 

boutons de costume de lumière, les couleurs envahissent et imprègnent chaque élément sur 

lequel elles se posent. Le savant Newton avait créé le spectre des couleurss et avait ainsi 

distingué les couleurs fondamentales suivantes : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo 

et violet. Dans une corrida, toutes ces couleurs ainsi que leurs différentes gammes peuvent 

être présentes. De plus, les nuances sont multiples et peuvent allier les tons chauds comme le 

le rouge et les tons froids comme le bleu ou le vert. Le pouvoir des couleurs sur le spectateur 

est considérable, car elles possèdent la particularité de déclencher chez l’observateur des 

réactions affectives qui le touchent, comme la tristesse ou la gaieté par exemple. 

L’appréciation esthétique des couleurs sur les objets en particulier est subjective. Que le 

spectateur apprécie ou non les couleurs utilisées, il ne peut les éviter. La corrida est un monde 

où la multiplicité des couleurs est primordiale pour stimuler le regard et éviter toute 

monotonie dans la perception de chaque image. Les unes se complètent, les autres s’opposent, 

mais toutes s’influencent entre elles. Tout comme les formes, la couleur et l’espace entrent en 

rapport, puisque c’est à travers l’espace que la couleur se répand et l’inonde. Il y a donc une 

spatialité de la couleur où l’unicité de cet espace permet une diversité très vaste dans 

l’utilisation des coloris. Comme nous le verrons tout au long de cette partie, les couleurs ont 
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deux fonctions principales en corrida : d’une part, elles sont des symboles esthétiques et, 

d’autre part, elles sont des signaux visuels.  

 Les couleurs sont des données sensibles qui stimulent les rétines. Le monde de la 

corrida utilise les nuances des couleurs pour mettre en relief certains éléments ou, au 

contraire, les dissimuler. La couleur a la capacité de nous émouvoir, de susciter des réactions 

affectives. Elles nous réjouissent, elles nous excitent, elles nous apaisent, elles nous attristent, 

elles expriment nos états d’âme. Lorsque le spectateur entre dans l’arène, il baigne dans les 

couleurs et celles qu’il dénote avant tout sont celles qui représentent le décor et les costumes. 

Si nous prenons l’exemple du décor général, les arènes, nous remarquons que, des gradins aux 

barrières en passant par les colonnes, le toit, l’horloge, les balcons et la piste, l’architecture 

offre une vision multicolore de son apparence. Chaque arène possède ses particularités, ses 

coloris, sa structure propre. Les coloris de La Real Maestranza de Séville ne sont pas 

identiques à ceux de Las Ventas de Madrid. L’espace se divise visuellement dans un premier 

temps par l’intermédiaire des couleurs qui ornent les façades extérieure et intérieure, puis, 

dans un second temps par celles de la piste. A Séville, par exemple, les couleurs claires des 

gradins et des murs côtoient les couleurs vives et chatoyantes telles que le rouge des portes et 

le jaune ocre du sable et des encadrements de portes de la façade, le tout orné de grilles en fer 

noires. Quant au balcon dédié au Prince, il possède lui aussi des tons similaires, s’intégrant 

ainsi parfaitement à l’ensemble des décors sculptés présents dans l’arène. Le toit, en tuiles 

claires ornées d’un liseré de couleur blanche alternée d’une couleur plus sombre, en parfaite 

harmonie avec les tons de l’arène, se pare parfois d’une bâche blanche en guise de protection 

contre le soleil. Les barrières et burladeros, de couleur rouge s’accordent avec les portes à la 

différence que les barrières possèdent au niveau du marchepied une ligne blanche. Nous 

pouvons également distinguer du blanc sur les burladeros par un dessin en forme d’hexagone 

aux côtés arrondis. Quant au sable, qui se teinte de couleur jaune il varie selon la luminosité. 

Parfois, lorsqu’il y a du vent, le sable est parsemé de papiers blancs ou multicolores par 

endroits, en général près des barrières. Ces papiers sont déchirés et jetés au sol afin de voir 

dans quel sens le vent souffle, ce détail pourra par la suite se révéler d’une grande importance 

pour le matador. Les arènes de Séville utilisent parfaitement les couleurs au profit de la 

corrida et c’est peut-être l’une des seules, voire la seule, à combiner aussi bien les couleurs. 

Alors que le jaune des arènes de Séville est une couleur chaude qui excite le regard du 

spectateur, le bleu, en revanche, symbolise le calme, le divin, comme nous le verrons plus 

loin. L’arène de Séville s’implante comme un lien à mi-chemin entre le terrestre et le divin, 
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entre le jaune du sable et le bleu du ciel la plupart du temps, entre le blanc de ses murs et le 

rouge de ses barrières, entre le blanc de la pureté céleste et le rouge sang de la vie, et incarne 

ainsi l’équilibre grâce à ses couleurs.  

 Les briques rouges de la façade extérieure bordées de grilles grises en fer et la 

blancheur ainsi que le gris clair de la façade intérieure des arènes de Madrid aux couleurs plus 

mates, moins criardes, moins vives que les couleurs de la Maestranza, donnent l’image d’un 

univers plus froid, plus sérieux avec moins de fioritures. La Monumental de Madrid met en 

valeur un seul élément du décor de l’arène, c’est-à-dire le ruedo. Au-dessus des gradins gris 

clairs, ornés de drapeaux espagnols par endroits, l’horloge est un objet élémentaire qui la 

caractérise, car un toro noir se perche en son sommet, montrant ainsi que le toro demeure et 

demeurera toujours, à n’importe quelle heure, dans cette arène le symbole suprême. Le toit 

des arènes, d’un rouge brique aux bandes blanches verticales irrégulières, ne détonne pas, car 

toute la façade extérieure comporte ces couleurs. Quant au balcon royal, il ne s’intègre pas, 

comme celui de Séville, dans l’architecture des gradins. Par sa position avancée par rapport 

aux gradins, il est mis en valeur et se distingue nettement. Blanc, gris clair et crème, les 

couleurs s’associent à celles qui bordent l’ensemble de l’arène et se fondent avec tous les 

éléments. D’autre part, en plus de l’horloge ornée d’un toro, un autre élément se distingue 

visuellement au niveau du couloir circulaire qui entoure la piste : les chiffres peints. Des 

chiffres peints de couleur noire dans des cercles aux contours épais, aux couleurs des barrières 

et remplis de blanc en leur intérieur définissent la répartition de la segmentation des gradins. 

C’est une des spécificités de cette arène, car les spectateurs peuvent rapidement observer les 

diverses zones que compose le public. Ces chiffres ordonnent gradins et burladeros 

extérieurs, comme le célèbre tendido 7 par exemple. Quant à la couleur du sable, elle ne 

resplendit pas autant que celle des arènes de Séville, mais sa luminosité dépend de la réflexion 

des rayons solaires. En présence du soleil, le sable donne la sensation visuelle d’une teinte 

plus dorée alors qu’avec un temps plus couvert, le sable semble plus terne.  

 En ce qui concerne l’espace physique, si les couleurs semblent s’harmoniser entre 

elles, elles donnent ainsi une impression d’équilibre visuel. Une fois le spectateur assis à sa 

place, s’il regarde autour de lui, les couleurs ne paraissent pas attirer son attention sur un objet 

faisant partie intégrante de l’architecture de l’arène, puisque tout est étudié par les architectes 

pour que chaque élément soit à sa place, ait un sens pratique et esthétique lorsque cela est 

possible. Si nous nous référons à présent uniquement aux costumes que portent les toreros, 

nous remarquons que l’aspect esthétique est un critère essentiel dans sa création et, par 
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conséquent, de son observation. Il se compose de divers éléments : le capote de paseo, les 

bas, la chemise, la cravate, la ceinture, la taleguilla, le chaleco, la chaquetilla, la montera. 

Toutes les couleurs de ces objets se coordonnent entre elles, comme nous allons l’étudier à 

présent.  

 Être vêtu de lumières signifie donc faire corps avec une matière élégante. Porter ce 

costume rend digne le torero, puisqu’il est le signe de la volonté de toréer, de réussir et lui 

rendre honneur. Cela requiert un engagement de sa part et un affrontement envers lui-même 

afin d’aller jusqu’au bout de la corrida. Le costume de lumières est réalisé avec des tissus et 

broderies colorés. Les coloris des broderies se divisent en quatre catégories de couleurs de 

fils, autrement dit l’or, l’argent, le jais ou le blanc. Les couleurs des tissus, qui s’harmonisent 

avec celles des broderies, se répartissent et se classent en cinq groupes essentiels de tons. Le 

premier réunit les couleurs suivantes : blanc, couleur de l’os, jaune canari, marron clair 

comme la couleur faisant référence aux cornets de glace (barquillo), marron comme la canne 

à sucre (caña), cannelle, vanille, moutarde, plomb, perle. La seconde catégorie rouge - rose, 

regroupe les coloris grenat, bordeaux, rouge sang, rouge comme celui des vins de la Rioja, 

corinthe, carmin, groseille, rose, fuschia, rose pâle, framboise, saumon. La classe suivante 

réunit les nuances de couleur verte, à savoir olive, bouteille, espoir, citron, mer, émeraude, 

eau, pomme, écume de mer. La classe suivante rassemble les tons indigo, cobalt, marin, 

turquoise, foncé, clair, ciel, cardinal, lilas, aubergine. Enfin, le dernier groupe qui se réfère à 

la couleur marron et au noir se subdivise en tons tabac, tabac clair, couleur tuile. A travers 

toutes ces nuances principales, une infinité de possibilités d’accords des couleurs existe, 

même si l’une d’entre elles, le jaune, empêcha pendant longtemps des combinaisons de 

couleurs. Porter un costume de couleur jaune porterait malheur en corrida. Certains espadas 

ont bravé cette superstition, comme Jesulín de Ubrique par exemple ou Manolo Mejía1 de 

Mexico qui ont eu de grands succès vêtus de jaune. Grâce à cet éventail élargi des couleurs, le 

créateur des costumes peut donc confectionner une œuvre esthétique dans laquelle l’harmonie 

des couleurs est la base principale de ses choix. Le choix des coloris dépend, non seulement 

du professionnalisme du tailleur, mais aussi des goûts du torero. Même s’il exprime ses 

préférences, le torero doit pourtant se soumettre à l’avis du tailleur et à ses conseils précieux. 

Plusieurs cas de figures se distinguent. Tout d’abord, lorsque le torero ne sait pas ce qu’il 

désire exactement en ce qui concerne les motifs et les coloris, le tailleur l’informe sur 

l’ensemble des couleurs disponibles ainsi que sur les dessins de styles différents comme les 

                                                 
1 Manuel Mejía « Manolo Mejías » : Matador de toros (1965 - ). 
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styles romain, aztèque, grec ou encore ecclésiastique. Le tailleur prend également en compte 

la stature, la couleur de la peau et les cheveux du torero afin d'allier au mieux la couleur du 

costume avec celui qui le portera dans l’arène. Le tailleur madrilène Justo Algaba explique 

que, si un torero mesure environ un mètre soixante-dix, s’il a la peau blanche et les cheveux 

bruns, alors n’importe quelle couleur lui conviendrait. Si, en revanche, celui-ci paraît plus 

corpulent, il lui conseillerait alors des couleurs plus foncées et des dessins verticaux.1 Il y a 

donc une osmose entre la morphologie du torero et ses vêtements qui représenteront une 

seconde peau lors d’une corrida. Le costume de lumières fait donc corps avec le torero. Il y a 

une unité cohérente entre les deux matières, à savoir la matière corporelle et le tissu. Le traje

de luces s’adapte ainsi à la personnalité du torero et l’explosion des couleurs, lors du paseíllo, 

n’est donc pas anodine, puisque les meilleurs coloris sont choisis afin de créer une 

coordination visuelle des couleurs.  

 Pour certains toreros, les couleurs représentent bien plus qu’un coloris apposé sur un 

ou plusieurs vêtements et qu’une exposition visuelle de leurs goûts à travers le costume. Ils 

peuvent, en effet, parfois devenir couleur fétiche, celle de la réussite, celle d’un symbole, et 

agissent par conséquent de façon psychologique chez le torero. En analysant les costumes de 

lumières portés par le matador El Juli entre 1993 et 2004, nous constatons que sur soixante-

quatre costumes, cinquante-deux possédaient des broderies d’or et seulement quatre en argent. 

Parmi les couleurs qui se distinguent nous ne retrouvons aucun costume de la dernière 

catégorie, c’est-à-dire marron et noire, mais il avait une grande tendance à porter des 

costumes de la seconde et de la quatrième catégorie « rouge – rose », avec neuf nuances 

différentes comme la couleur rouge grenat portée six fois et « bleu – violet » avec une 

tendance axée davantage sur le port du costume bleu ciel. Le blanc figure aussi parmi les 

teintes les plus portées par ce torero. La régularité des coloris redondants des costumes de ce 

diestro pendant autant d’années marque ses tendances à préférer certaines couleurs plutôt que 

d’autres. Pendant cette longue période, El Juli triompha à de nombreuses reprises, sous les 

mêmes couleurs de costumes la plupart du temps. Il en est de même pour le matador El

Fandi. Lors de la saison 2004, les costumes les plus portés par ce diestro figurent parmi la 

quatrième catégorie, c’est-à-dire celle du bleu et du violet et les broderies d’or étaient 

majoritaires. El Fandi fut placé second dans le classement professionnel cette année-là. Nous 

comprenons donc que la couleur du costume n’influence pas le torero lors d’une corrida,

mais influe sur sa façon de se présenter et sur ses superstitions. Si la couleur de son costume 

                                                 
1 Commentaires envoyés personnellement par courriel par le tailleur Justo Algaba le 20 décembre 2004. 
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ne lui plaît dès son entrée en piste, psychologiquement, une gêne se fait sentir. Tel est le cas, 

comme nous l’avons vu, pour la couleur jaune par exemple. Luis Miguel Dominguín confirme 

cette remarque à travers le récit suivant :  

« Mon corps porte les marques de seize coups de corne. Je n’ai jamais associé mes blessures aux couleurs du 

costume que je portais. Mais je vais brièvement vous raconter une histoire. Corrida à Melilla. J’étrenne un 

costume violet et or. Coup de corne dans la cuisse ! J’offre mon costume tout neuf à mon frère Pepe. Coup de 

corne pour Pepe à Algesiras. Pepe l’offre à un “novillero” à Saragosse, coup de cornes pour le novillero. Le 

costume en est réduit à la location, il erre d’arène en arène, dans des emplois de moins en moins brillants, où 

il laisse à chaque fois des traces de sang et des relents de tragédie. Alors, le violet, non ! Peut-être m’est-il 

hostile. Je ne le saurai jamais, mais autant l’éviter, cela ne me coûte rien. Il y a tant d’autres couleurs ! »1 

La couleur violette devient bannie chez ce matador en raison de ces coïncidences mais, il tient 

compte de cette couleur pour ne plus toréer en costume de ce coloris et pense ainsi ne pas 

attirer davantage la malchance. En revanche, si les couleurs et la richesse du costume le 

mettent en valeur dès son entrée ou si elles lui portent chance, le costume reflète alors une 

fierté personnelle. Parfois, des toreros utilisent la couleur pour symboliser un état d’âme. Par 

exemple, le jour de la dernière corrida d’Antonio Bienvenida, le 5 octobre 1974, dans les 

arènes de Vista Alegre de Madrid, le matador défila avec une cape noire, cape noire de deuil 

que portait Joselito pour la mort de sa mère.  

 Sur la peau physique du torero se plaque donc une seconde peau artificielle faite de 

tissu, de fil et de carton. Signe du costume comme accessoire essentiellement esthétique, le 

capote de paseo est une cape portée par le matador et par le peón, donc le banderillero, 

uniquement pendant le paseíllo. C’est un vêtement d’ornement, plus riche en décorations pour 

le diestro que pour le peón. Elle se place sur l’épaule du torero et enveloppe le dos et le bras 

droit. Défiler ainsi permet de montrer, à travers les couleurs et la richesse du point et des 

détails, que le costume du matador met en valeur ce dernier. Les couleurs reflètent toute la 

splendeur du costume et, par conséquent, le torero. Le port de cette cape n’a donc qu’une fin 

esthétique, celle-ci s’accordant avec les coloris de l’ensemble du costume et ayant parfois des 

motifs religieux supplémentaires qui l’embellissent. Il s’agit de la partie du costume qui est la 

plus luxueuse, non seulement parce que ses couleurs resplendissent, mais aussi parce que les 

détails qui y figurent, surtout au niveau du dessin, sont généralement exécutés avec beaucoup 

de soin. Sur les capes d’apparat, très souvent, les motifs brodés à la main représentent des 

icônes religieuses, comme sur l’une de Rafael Gonzales2 exposé dans l’ouvrage Habits de 

                                                 
1 Müller, Peter, Habits de lumière, Paris : Editions Assouline, 2004, p. 5. 
2 Rafael Jiménez González : Matador de toros (1968 - ). 
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lumière de Peter Müller où apparaît la Vierge des Abandonnés, ou encore sur une de César 

Rincón montrant San Judas1. Ce sont les Vierges de Guadalupe ou de la Macarena qui sont les 

deux plus représentées. Les images pieuses sur les capes permettent à certains toreros de 

rendre hommage aux saints et saintes qu’ils vénèrent. Plusieurs d’entre eux d’ailleurs 

appartiennent à des confréries religieuses. La cape est donc symbole de respect religieux, 

d’hommage et de protection, puisque l’icône divine protège et bénit le corps du torero lorsque 

la cape est portée. Cela signifie donc que le torero marque clairement son appartenance à une 

religion, en l’occurrence la religion catholique, et sa dévotion. Généralement, autour de ce 

dessin, des fleurs sont brodées. Le capote de paseo attire le regard pour plusieurs raisons. Les 

couleurs utilisées peuvent être multiples, tout dépend de la richesse des détails et de l’image. 

Sur la cape qui dévoile la Vierge de Guadalupe par exemple, nous notons que le rouge, le bleu 

et le jaune, couleur or, dévoilent toute la richesse de la cape, et les couleurs mettent en valeur 

le visage de compassion de la Vierge. Lorsque le dessin est méticuleusement reproduit, et 

lorsque le spectateur a la possibilité de voir de plus ou moins près cette cape, il se rend 

compte de la splendeur de cette cape d’apparat. A cela s’ajoute son extension dans l’espace. 

Plus elle se déploie dans l’espace, plus elle s’étend sur notre champ de vision et permet ainsi 

de se laisser entrevoir sous toutes les coutures. Lorsqu’elle est portée par le torero sur ses 

épaules, la cape mise lors du défilé fait corps avec le torero, elle accorde ses tons avec le reste 

du costume. Elle le magnifie. Lorsqu’elle est étendue, près des barrières par exemple, alors 

elle n’existe que par et pour elle-même. Elle n’a plus besoin des autres éléments du costume 

ni du corps du torero pour refléter sa splendeur, puisque seules ses couleurs et ses broderies la 

mettent en relief.  

 La cape somptueuse pare le matador de ses plus beaux effets. Le costume du torero ne 

se résume pas uniquement à cette cape. D’autres vêtements agrémentent l’unité esthétique du 

costume. Les pieds et mollets du torero sont recouverts par des medias, des bas de soie rose 

comportant un motif de couleur noire ou rose sur la partie extérieure de la jambe. Ils 

dissimulent une autre paire blanche ou beige allant jusque la ceinture et sont appelés 

leotardos. Au XVIIIe siècle, la couleur avait une réelle signification en ce qui concernait les 

medias alors qu’aujourd’hui cette couleur rose semble burlesque, puisque le matador est 

censé caractériser la masculinité et le rose fait plutôt référence à la féminité. Autrefois, les bas 

permettaient d’identifier chaque torero. Ceux du matador étaient rouges, ceux des peones 

blancs et ceux du picador de couleur perle. Finalement, le mélange de ces trois tons a donné 

                                                 
1 Cf. Annexe XIII pour la cape de la Vierge des Abonnés. 
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celui d’aujourd’hui, à savoir rose. Ce ton rose ne s’accorde avec aucun élément vestimentaire 

du costume, excepté dans le cas où celui-ci serait du même coloris. Les bas roses captivent 

l’attention. Jusqu’à présent, aucun torero n’a toréé avec une autre couleur de bas dans une 

corrida formelle espagnole. Pourtant, aucun règlement ne signale que les toreros doivent 

toréer avec des bas de cette couleur. Cela est donc bien la preuve que la tradition dans la 

corrida est importante, puisque personne n’ose s’aventurer au changement de ces bas. Puis, 

par-dessus ces bas, du torse aux genoux, s’ajoute un caleçon moulant répondant au nom de 

taleguilla. De couleur identique à la veste et au gilet, il est brodé de dorures couleur or ou 

argent sur les flancs, et possède au niveau du torse des encoches afin de  pouvoir y accrocher 

des bretelles. L’une des particularités de ce vêtement se situe au niveau des mollets puisqu’il 

se noue par des « machos », c’est-à-dire un ensemble de cordons dorés ou argentés le plus 

souvent, mais qui sont de même ton que l’ensemble du costume, terminés par des ornements, 

qui s’attachent sur les côtés. Ils sont en quelque sorte la finition de la frange. Il faut préciser 

que ces « machos » complètent le vêtement. Non seulement ils se situent dans le même axe 

que les côtés brodés de ce vêtement et le terminent, mais aussi les couleurs employées sont 

identiques à l’ensemble de la taleguilla. Si les cordons avaient été blancs, parachevés par des 

nœuds, ils auraient davantage attiré l’attention à cause de leur coloris. Quant au gilet, le 

chaleco, et à la veste, la chaquetilla, ils sont identiques en ce qui concerne les couleurs et les 

motifs. Il y a une harmonie totale entre les deux vêtements, excepté leurs matières, puisque le 

premier est en tissu et le second a pour base du carton. Le gilet, contient plus de couleur à 

l’avant qu’à l’arrière. Cette logique se fonde sur un aspect esthétique, car le gilet est vu sur le 

devant et non l’arrière, puisque la veste se met au-dessus. Par conséquent, lorsque la veste est 

portée, l’arrière du gilet n’est pas visible. De plus, la veste reste ouverte lors de la corrida et 

permet ainsi de laisser apparaître tous les détails et la beauté du gilet qui est brodé d’or, 

d’argent ou de fils noirs suivant le style de costume avec des petites paillettes rondes colorées. 

La chaquetilla est le vêtement le plus richement décoré après la cape d’apparat, car elle 

présente de nombreuses broderies, des glands ou machos, des épaulettes démesurées parées de 

nombreuses fioritures, d’ornements appelés alamares, et autres décorations pendantes 

nommées caireles. Parfois, des broderies noires accentuent les détails des motifs ou les 

contours du vêtement. La couleur blanche de la chemise permet de se marier avec toutes les 

couleurs des costumes, car ce coloris est neutre. Seules quelques dentelles ou broderies 

l’enjolivent. Une fois encore, la teinte blanche de ce vêtement est étudiée afin que, 

esthétiquement, elle ne porte pas préjudice à la composition colorée du costume. Une chemise 

de couleur rouge aurait été en opposition visuelle avec un costume de couleur vert pomme par 
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exemple, même si le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires opposées qui se 

contrebalancent et s’intensifient mutuellement. Dans le cas du costume, l’opposition de ces 

deux coloris contrasterait très fortement. Sur la chemise, se noue une fine cravate 

généralement de même couleur que la ceinture. La plupart du temps, elles sont noires, rouges 

ou de la couleur dominante du costume. Quant aux accessoires de teinte noire, à savoir les 

chaussures ou zapatillas, le chapeau ou montera et le postiche accroché dans les cheveux ou 

coleta, ils complètent le costume. Une fois encore, les détails de ces objets renvoient à 

l’esthétique, même si ceux-ci ont également un sens pratique. Dans le cas des chaussures, un 

nœud orne le cuir noir. Ce type de chaussures s’apparentant à des ballerines contient une 

semelle qui évite au torero de glisser sur le sable. La montera et la coleta sont toutes deux 

tressées et en coque dure. Si le torero fait une chute, la dureté de la matière de ces accessoires 

amortit le choc. Le costume de lumière du torero a une fonction esthétique avant tout, mais la 

fonction pratique intervient également, compressant son corps et lui sauvant parfois la vie en 

évitant une importante hémorragie. 

 Le costume du peón est similaire, mais moins luxueux, et moins éclatant, car ce n’est 

pas lui la vedette, il n’est pas le protagoniste, ce n’est pas lui le matador et il ne faudrait pas 

qu’il attire plus de regards sur lui que l’espada. Fait étrange pourtant, petit à petit, des 

matadores portent des costumes aux broderies argentées, que seul le peón ne devrait porter. 

Faut-il y voir là un changement prochain dans la symbolique des couleurs des costumes ? Nul 

ne le sait, mais, si cela était le cas, il n’y aurait donc plus de distinction visuelle du vêtement 

entre celui du matador et celui du banderillero. De plus, cela créerait une uniformisation des 

coloris du costume et ferait perdre alors la richesse visuelle de la diversité des couleurs. Quant 

au costume du picador, il est diffèrent aussi bien de celui du banderillero que celui du 

matador. Son costume n’est absolument pas en harmonie avec celui de ses compagnons 

d’affiche. Tout d’abord, il n’a pas de montera, mais la remplace par un chapeau marron clair 

appelé castoreño à larges bords orné de pompon. La taleguilla, de couleur similaire au 

castoreño, s’harmonise avec la jambière droite dite mona et la gauche appelée monilla, de 

même couleur ou de couleur blanche. Quant à la chaquetilla, elle est tout aussi travaillée que 

celle du matador, brodée d’or car, autrefois, le picador avait plus de prestige que l’espada et 

portait donc des dorures. Ce prestige ne lui a jamais été enlevé. N’oublions pas non plus les 

couleurs vives du caparaçon, la robe du cheval souvent marron ainsi que le bandeau de 

couleur apposé sur les yeux du cheval. Le costume du picador, singulier, s’accorde donc non 
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pas par rapport aux autres costumes de ses compères mais crée sa propre unité, comme pour 

se différencier volontairement de celui des autres toreros.  

 C’est à travers le luxe que reflète le costume de lumières que le tailleur apparaît 

comme un véritable orfèvre du tissu. Réaliser un tel ensemble requiert de très nombreuses 

heures de travail et une grande patience. Le résultat est primordial pour le torero car, si le 

costume ne met pas en valeur le corps de ce dernier par les couleurs et les motifs, le torero 

perd de sa splendeur. Si un costume captive le regard, il séduit le spectateur et l’homme n’a 

plus qu’à briller en toréant. Le costume est voué à la perception et influence l’attention du 

spectateur. Il y a une unité visuelle, puisque les couleurs et les motifs s’accordent d’un 

vêtement à l’autre, d’un accessoire à l’autre : la montera, la coleta et les chaussures sont 

noires ; la ceinture et la cravate sont de même coloris ; la chaquetilla, le chaleco et la 

taleguilla sont identiques quant aux couleurs et broderies. Cette unité colle à la peau du torero 

et lui constitue une seconde peau, en renforçant ainsi l’unité représentée par l’ensemble du 

corps. Un costume de lumières n’est pas un simple vêtement que porte le torero, car sa 

fonction va bien au-delà que celle de le vêtir : la recherche esthétique qui en découle offre au 

spectateur un éclatement pictural des couleurs, surtout lors du paseíllo, puisque tous les 

costumes sont réunis au même instant. Si le costume représente une unité, il possède 

cependant des propriétés particulières, notamment les coloris et les motifs des broderies, qui 

permettent à chaque torero de se distinguer des autres. Gérard Genette nomme « propriétés 

aspectuelles » les propriétés d’un objet qui intéressent le spectateur par leur aspect commun, 

comme les contours par exemple, et qui établissent une relation d’attention, en particulier à 

travers les couleurs et la matière en vue d’une appréciation esthétique. Il donne l’exemple 

d’une pomme de terre et d’un galet et écrit :  

« […] si l’on me présente la pomme de terre et le galet en question en me demandant si je puis les discerner 

visuellement, je vais leur accorder une attention du même type (examiner leur seul aspect), mais cette 

attention-là ne sera pas en l’occurrence investie dans une relation esthétique, mais, disons, purement 

cognitive. Ce qui manque à cette attention pour être légitimement qualifiée d’esthétique, c’est selon moi la 

présence, ou pour le moins la visée, d’une appréciation, c’est-à-dire de l’acte de jugement que provoquerait 

sans doute, dans la situation ainsi définie, une autre question telle que : « De ces deux objets, lequel 

préférerais-tu voir sur ta cheminée ? »1 

Les costumes se distinguent visuellement grâce à leurs couleurs et aux broderies. D’un 

costume à l’autre, l’attention portée par le spectateur est la même puisqu’ils sont identiques 

dans leur unité. Il s’agit donc avant tout de porter une simple observation sur celui-ci. A partir 

                                                 
1 Genette, Gérard, L’œuvre d’art. La relation esthétique, Paris : Editions du Seuil, 1997, p. 15. 
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de l’instant où le spectateur apprécie un costume plutôt qu’un autre, une véritable relation 

esthétique se crée puisqu’il demande un acte de jugement, une appréciation essentiellement 

basée sur l’attention aspectuelle esthétique du costume. Le spectateur détermine un intérêt 

pour l’objet qui suscite alors en lui une satisfaction visuelle ou non. Cette remarque rejoint 

donc ce que nous affirmions auparavant, à savoir que le costume de lumière est pour le torero 

un emboîtement de vêtements qui en font une fragile carapace qui recouvre son corps et qui, 

en plus de lui donner une distinction sociale dans l’arène, lui procure une reconnaissance du 

public et un contentement personnel. C’est grâce au foisonnement des couleurs variées et des 

broderies élaborées et cousues avec minutie que cette reconnaissance se réalise. 

 Les décors de l’arène et les costumes des toreros ne sont pas les seuls éléments 

représentant la couleur. Bien d’autres objets, instruments ou encore vêtements forment la 

large gamme de la palette multicolore présente dans une corrida. Lorsque le paseíllo débute, 

outre les couleurs des costumes des toreros, une autre gamme de couleur apparaît et contraste 

avec les dorures des toreros : le costume de l’alguacil. Tout de noir vêtu, ce représentant de 

l’ordre renvoie parfaitement l’idée de sévérité. Non seulement les couleurs évoquent 

l’austérité, mais les objets qui composent le costume révèlent un anachronisme, car ils défilent 

en portant un costume datant du XVIIe siècle. Sur la tête ils portent un bicorne aussi noir que 

le costume. Les touches de couleur affectent plus particulièrement le panache rouge et jaune 

du chapeau. Leurs chevaux, plus ou moins ornés d’artifices, contrastent avec leurs maîtres. 

Quant aux monosabios, personnel d’arène, et aux mules, ils terminent le défilé en portant des 

vêtements très colorés tandis que les mules sont ornées de fleurs et de rubans polychromes. Le 

spectateur ne doit pas perdre un instant du regard l’ensemble de la scène qui se déroule, car 

c’est la seule et unique fois qu’il aura l’occasion d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les 

personnes qui agissent dans l’arène et qui se regroupent à ce moment de la corrida concédant 

ainsi un exaltation des couleurs. Dans les gradins, il en est de même, puisque toutes les 

couleurs s’effleurent, se mélangent, se touchent. Toutes les nuances, toutes les combinaisons 

de couleurs sont possibles. Le public représente la multiplicité des coloris, l’hétérogénéité qui 

enlumine les gradins grâce aux milliers de nuances présentes dans l’arène sur les vêtements. 

Tout spectateur qui se rend aux arènes s’habille de la façon dont il le souhaite, utilisant ou non 

des couleurs vives. Sur ce dernier point, une évolution esthétique des couleurs est apparue. 

Alors que dans des corridas d’autrefois les hommes portaient des costumes avec cravate et 

que les couleurs sombres inondaient les gradins tandis que les femmes rivalisaient de beauté 

entre elles en ce qui concernait leurs robes colorées et accessoires voyants ou non comme la 
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mantille par exemple, de nos jours, dans les corridas actuelles, il en est autrement puisqu’une 

profusion de coloris venant de chaque spectateur se distingue dans les gradins. Les femmes se 

parent de bijoux, éventails de toutes les couleurs, robes ou vêtements colorés, tout comme les 

hommes. Pour ces derniers, le costume n’est plus de rigueur, il est passé de mode. Parfois, il 

existe des exceptions en certaines circonstances comme par exemple en France et dans 

certaines arènes d’Espagne où le public décide de se vêtir d’une certaine couleur.  

 Quant aux divers objets et instruments utilisés en corrida, ils concernent 

particulièrement le capote de brega, les banderilles, la muleta et les épées. Le capote de brega 

utilisé par les toreros fait référence à la cape de couleur rose cyclamen et jaune en général, 

mais ces couleurs peuvent varier. Tout comme pour la muleta, la couleur n’a pas 

d’importance pour le toro, puisque celui-ci ne les distingue pas, mais réagit uniquement au 

mouvement. Alors, l’emploi de la couleur sur ces instruments de toreo se doit une fois encore 

à une volonté esthétique, puisque, si la cape était blanche, cela n’aurait pas de conséquence 

sur les mouvements et déplacements de l’animal. Si les coloris de la cape attirent le regard, il 

s’agit de celui des spectateurs. Le rose habituel des capes s’accorde avec les bas des toreros et 

le jaune avec le sable. La muleta de couleur rouge rappelle le sang versé par l’animal jusqu’à 

sa mort. D’ailleurs, cette couleur permet de ne pas surexposer le sang de l’animal. C’est avec 

la muleta que le toro a le plus de possibilité de s’accrocher et de s’y coller. Par conséquent, le 

rouge du tissu cache le rouge du sang de l’animal. Il est moins visible, moins dérangeant. Si la 

muleta était blanche, elle serait rapidement tachée de sang, notamment lors des passes de 

poitrine effectuées par le matador. Les spectateurs verraient donc davantage le sang et cette 

vision focaliserait davantage le regard que sur la passe en elle-même. L’attention aspectuelle 

se déposerait donc sur l’instrument plutôt que sur la trajectoire de l’animal et les gestes du 

torero. Quant aux banderilles, leurs couleurs, souvent composées de blanc, de rouge, de jaune, 

de vert, de bleu, de rose, restent unies ou s’alternent entre elles. Lorsqu’une seule couleur se 

répand sur la banderille, elle comporte le plus souvent du blanc ou du noir, autrement dit une 

antithèse de coloris. Ce rapport de couleurs est significatif parce que toutes deux évoquent un 

principe particulier. Alors que les noires se réfèrent au châtiment le plus sévère, celui de la 

honte, les blanches les concurrencent par leur pureté. Cette opposition noir/blanc est une 

caractéristique classique qui sépare souvent le bien du mal, le paradis et la mort. Les 

banderilles blanches et noires peuvent se percevoir ainsi, car elles ne dérogent pas à la règle : 

lorsque les banderilles noires sont déposées sur le corps du toro, elles représentent la punition 

parce que l’animal ne réagit pas comme il le faudrait en corrida, c’est-à-dire qu’il reste 
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couard. Lorsque des couleurs sombres sont utilisées sur les banderilles, elles sont synonymes 

de châtiment alors que l’emploi de couleurs vives revivifie le regard du spectateur. Enfin, si la 

banderille contient un harpon gris, c’est tout de même les coloris chatoyants que le spectateur 

observe avant tout. En revanche, le gris de l’acier des épées et du poignard rappellent la 

froideur et, par conséquent, la mort, en particulier celle de l’animal. 

 Si l’arène possède son unité visuelle quant aux coloris, s’en est de même pour les 

costumes des toreros et que les gradins se teintent d’une osmose dans les couleurs, le toro, lui 

aussi, affiche une unité à travers la couleur imposée de sa robe. Très souvent, il est de couleur 

noire, il est appelé alors « negro ». La gamme des couleurs de sa robe est très diversifiée et 

par conséquent la terminologie l’est tout autant : il est appelé « zaino » quand il y a absence 

de poils d’une autre couleur ; s’il est gris, on le nomme alors « cardeno » ; s’il est 

majoritairement blanc, on l’appelle « ensabanado » ; s’il a plus une teinte jaunâtre, il est 

« jabonero » ; si la couleur tend plus vers le roux et le marron, on le nomme « colorado » et 

s’il tire vers l’orange il est « melocotón » ; si au contraire il a une teinte qui s’approche du 

jaune alors on dit qu’il est « rubio » ; vers le rouge il est « retinto » ; vers le marron il est dit 

« castaño » alors que, entre le marron et le rouge, « tostado ». Lorsqu’il y a mélange de poils 

comme blancs, roux et marrons, il est dit « salinero ». Si le mélange de poils est blanc, noir, et 

roux et marron, on l’appelle « sardo ». Enfin, lorsqu’il y a une équivalence de deux couleurs 

sur la robe du toro, il est alors « berrendo ». Toutes ces couleurs se déclinent en plusieurs 

nuances et, comme pour le costume de lumières, les toros ont leur propre palette de couleurs. 

Comme nous pouvons le remarquer à travers ces grandes catégories de coloris, les couleurs 

sont beaucoup moins vives que celles du costume du torero. Elles sont plus discrètes en 

général et certaines teintes comme le « toro retinto » sont en voie d’extinction, et d’autres ne 

se manifestent presque jamais en corrida comme les « toros ensabanados » et que les deux 

couleurs les plus courantes sont le noir et le marron. Sur l’ensemble du corps, l’animal peut 

comporter des variations de couleurs à travers des taches et/ou des rayures. Il peut alors 

arriver que les couleurs se mélangent entre elles et se dispersent sur le corps. Il en est ainsi, 

par exemple, pour le « toro capirote », car il comporte une partie beaucoup plus sombre au 

niveau de la tête et du cou que sur le reste du corps. Certains nuances sont encore plus subtiles 

comme pour le « toro ojo de perdiz » dont la couleur autour des yeux est différente de celle du 

pelage général. Lors de l’entrée de l’animal sur la piste, il est orné d’une « divisa », c’est-à-

dire une cocarde qui est l’un des emblèmes de l’élevage d’où il provient, elle se compose de 

rubans colorés. Une fois de plus, les cocardes regroupent toutes les gammes de couleurs. 
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Deux devises ont une particularité, celle de José Escobar et de Miura, car elles changent de 

couleur si les toros de cet élevage se trouvent ailleurs qu’à Madrid. Celles de José Escobar 

possèdent des tons vert, noir, jaune pour la première et bleu ciel, rose pale et rose bonbon 

pour la seconde. Pour l’élevage de Miura, les devises sont : verte et rouge pour la première et 

verte et noire pour la deuxième. Si nous prenons la liste de tous les élevages inscrits à l’union 

des éleveurs de toros de lidia en 2000, nous pouvons énumérer les principales teintes de 

« divisas » : blanc, vert, rouge, bleu foncé, bleu ciel, jaune, ocre, violet, rose bonbon, rose 

pale, rose saumon, gris clair, gris foncé, noir, orange, marron. Les couleurs peuvent s’afficher 

seules, comme par exemple pour l’élevage des toros de Jandilla de ton bleu foncé. La plupart 

des élevages combinent deux couleurs, comme par exemple le rouge et le blanc des toros de 

Juan Pedro Domecq. D’autres encore en associent trois comme l’élevage de Samuel Flores 

avec du bleu, du rouge et du jaune. Il est plus rare de trouver quatre couleurs réunies sur une 

cocarde bien que ce soit le cas pour l’élevage de Marcos Núñez par exemple avec du rouge, 

du jaune, du vert et du noir. 

 A travers les trois tiers, les couleurs sont présentes et forment un critère indispensable 

à la corrida, non seulement parce qu’elles captent l’attention, mais aussi parce qu’elles 

codifient des règles et font passer des messages. Les couleurs agissent donc comme des 

signaux visuels. Tel est le cas pour les verdicts annoncés par la Présidence. Cette dernière 

utilise des mouchoirs de couleurs afin de faire part de ses décisions. Le blanc ordonne la sortie 

du toro, le changement de tiers et les récompenses octroyées au matador à savoir une oreille, 

voire deux et la possibilité d’obtenir également la queue. Le mouchoir vert annonce le 

changement d’une bête défectueuse. Le bleu signifie l’accord du tour d’honneur du toro mort. 

Le mouchoir orange évoque la grâce de l’animal tandis que le rouge inflige l’emploi des 

banderilles noires. Comme nous l’avons étudié, les couleurs sont multiples, mais certaines se 

détachent nettement des autres, tel est le cas du jaune, du blanc, du noir et du rouge. Le jaune, 

couleur qui porterait malheur, irradie pourtant le sable dans de nombreuses arènes, surtout en 

Andalousie. Il crée un mouvement dynamique, excentrique, ou concentrique selon les cas, et 

circulaire qui oriente le regard tantôt vers l’extérieur de la piste tantôt vers l’intérieur. Dans 

les arènes où le sable est plus foncé, comme en Espagne du Nord par exemple, ce mouvement 

est moins prononcé visuellement. Le jaune semble rapprocher le spectateur de la piste 

puisqu’il rayonne sur les rétines et envahit son champ de vision. Quant au blanc, il symbolise 

généralement la pureté, la neutralité, la naissance, comme il en est ainsi dans la symbolique 

catholique par exemple. En corrida, il arrive que les toreros qui décident de prendre leur 
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alternative soient vêtus d’un costume de lumières blanc. Le torero devient donc matador et 

cet acte est symbole d’une nouvelle naissance pour celui-ci, puisque, pour lui, commence 

alors une carrière différente de ce qu’il a connu jusqu’alors. En ce qui concerne les 

mouchoirs, le blanc est la couleur du changement de tiers, donc symbole de renouveau tout 

d’abord avec l’entrée de l’animal, puis avec le premier, second et troisième tiers. L’attribution 

des récompenses marque pour le diestro la fin de la corrida et, dans le meilleur des cas, 

l’accès à la porte principale pour une éventuelle sortie en triomphe. La couleur blanche fait 

souvent référence au divin. La Présidence qui utilise ces couleurs a donc un pouvoir presque 

divin puisqu’elle décide de l’organisation temporelle de la corrida suivant ce qu’elle 

remarque en piste et de l'attribution des récompenses. Chacun doit donc se plier à ses règles et 

décisions. De plus, cette couleur permet de repérer et comprendre facilement la décision qui 

est prise par celle-ci. Qu’il s’agisse du spectateur des gradins ou du torero en piste, chacun 

peut observer de près comme de loin le ou les mouchoirs blancs qui pendent du balcon où se 

trouve la Présidence. Quant à son opposé, le noir, il est symbole de mort et de deuil, comme 

nous l’avions vu pour le costume d’Antonio Bienvenida porté lors d’un paseíllo. Les 

banderilles noires représentent le châtiment. Ceci dit, le noir n’est pas plus présent dans 

l’arène, excepté sur la robe de la plupart des toros, mais la corrida est colorée et non terne et 

monotone. C’est pourquoi le spectateur observe davantage de tons clairs et vifs que de tons 

sombres. La couleur par excellence qui représente la corrida est le rouge, symbole du sang. 

Le peintre Wassily Kandinsky écrivit au sujet de la couleur rouge :  

« La couleur rouge peut provoquer une vibration de l’âme semblable à celle produite par une 

flamme, car le rouge est la couleur de la flamme. Le rouge chaud est excitant, cette excitation 

pouvant être douloureuse ou pénible, peut-être parce qu’il ressemble au sang qui coule. »1 

 Effectivement, le rouge du sang que l’animal déverse sur le sable et sur son corps attire ou 

rebute. Il touche le spectateur en son âme parce qu’il réfléchit sur la signification de la vie et 

de la mort à travers cette image du sang qui coule. Il stimule le regard bien plus qu’il ne 

l’excite. Il provoque une sensation. Pour les uns cette sensation est insupportable et le regard 

s’en détourne rapidement, pour d’autres il n’est que suite logique à des attaques corporelles et 

n’entraîne pas de gêne particulière. Chacun réagit donc selon sa propre perception et le sens 

qu’il donne à ce qu’il observe. Comme l’a écrit Maurice Merleau-Ponty :  

                                                 
1 Kandinsky, Wassily, Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, s/l : Editions Denoël, 1989, p. 
108. 
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« Quand nous disons que le rouge augmente l’amplitude de nos réactions, il ne faut pas l’entendre comme s’il 

s’agissait là de deux faits distincts, une sensation de rouge et des réactions motrices, - il faut comprendre que 

le rouge, par sa texture que notre regard suit et épouse, est déjà l’amplification de notre être moteur. » 1 

La couleur résonne chez le spectateur comme une vibration parce qu’elle le touche 

intérieurement et éveille en lui des réactions d’agitation ou de calme. Elle le stimule ou non. 

Avant l’entrée des picadores, le spectateur ne focalise pas son attention sur le dos de l’animal 

ni sur la protubérance musculaire de l’animal au niveau du garrot, mais il observe l’ensemble 

du corps de l’animal. Dès qu’il est piqué et que le sang commence à couler, le regard se fixe 

davantage sur la zone rouge. Lors du tiers des banderilles le sang est encore plus visible et le 

regard se fixe davantage sur le dos de la bête, plus encore si les banderilles sont blanches, car 

celles-ci se teintent rapidement de la couleur rouge du sang. De même, lorsqu’un animal 

possède une robe claire, le sang est encore plus visible. Enfin, lors du dernier tiers, la couleur 

rouge sur l’animal est équilibrée visuellement par la couleur de la muleta qui se déploie dans 

l’espace. Qu’il s’agisse du rouge ou d’un autre coloris, les couleurs donnent une unité à la 

corrida même si elles sont bigarrées. Elles reflètent une effervescence visuelle vaste lors du 

paseíllo alors que lors du dernier tiers elles se réduisent et focalisent le champ de vision du 

spectateur sur le rouge, symbole paradoxal de vie et de mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Merleau-Ponty, Maurice, op. cit., p. 245. 
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 III. Une esthétique mathématique.
 

  1. La tridimensionnalité.
 

   a. Perspectives plongeantes. 
 

 Pour toréer, le torero a besoin d’espace dans lequel il crée des mouvements et se 

déplace. Avant de pouvoir réaliser une œuvre dans une intention esthétique, il doit avant tout 

maîtriser la technique. Cela signifie qu’il doit avoir une parfaite connaissance des règles, du 

déroulement de la corrida, des gestes à réaliser selon les divers comportements du toro et de 

l’espace à occuper pour chaque tiers. Pour une passe, par exemple, il s’agit donc pour le 

torero de l’exécuter selon une procédure qui se base sur les règles du maniement de la cape, 

de la position du corps et sur la manière de tenir le tissu. Toréer demande donc une méthode, 

même si parfois certains procédés employés sont intuitifs et spontanés. La technique dans la 

corrida requiert une pratique mathématique de certaines notions, notamment spatiales, et c’est 

seulement lorsqu’elle est dominée que l’esthétique peut apparaître dans la création. Dans 

l’espace où évoluent toros et toreros, plusieurs concepts mathématiques peuvent être mis en 

relief, tous indispensables au bon enchaînement des trois tiers : la perspective, la géométrie et 

le calcul.  

 Afin de pouvoir observer les objets et les êtres dans l’espace, nous avons vu qu’il 

fallait pouvoir différencier la figure du fond grâce à des contours, des formes, et des couleurs 

qui les caractérisent. Il faut désormais ajouter un nouvel élément : la perspective. Plus les 

objets sont loin du spectateur, plus il est compliqué d’en apercevoir tous les détails. De même, 

plus ils se trouvent reculés, plus l’espace tridimensionnel procure une sensation de profondeur 

et de petitesse de l’objet. Plus les spectateurs sont placés en hauteur dans les gradins, moins 

ils voient avec précision les gestes ou même expressions du visage du torero par exemple. Il y 

a donc dans ce cas une perspective de détail qui entraîne une perte d’acuité visuelle sur les 

objets, ou êtres, éloignés. En revanche, ils peuvent distinguer, comme ceux des premiers 

rangs, chaque déplacement dans l’arène, puisque l’espace de la piste est très vaste et il est 

facile de suivre visuellement le cheminement des toreros et du toro d’un point à un autre du 

ruedo. Pour qu’il puisse y avoir une perspective, il faut qu’il y ait un point de fuite, un point 

vers lequel convergent les lignes de fuite à partir du regard. Daniel Arasse, dans Histoire de 

peintures, donne une définition importante du point de fuite : « Le point de fuite est la 

projection de l’œil du spectateur dans la représentation, et le monde s’organise dès lors en 
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fonction de la position du spectateur. Il est construit pour le regard du spectateur qui doit bien 

sûr ensuite y prendre place. »1 En corrida, le spectateur oriente son regard vers la piste, lieu 

de représentation des actions dans les trois tiers. La disposition des spectateurs dans les 

gradins, c’est-à-dire autour de la piste afin que chacun puisse observer toutes les actions, 

confirme ce qu’écrit Daniel Arasse. C’est en prenant place dans les gradins que le spectateur 

focalise son regard sur la piste, lieu de convergence de l’ensemble des regards des spectateurs. 

La perspective du spectateur dans les gradins entraîne un champ de vision majoritairement 

axé vers le bas, puisque, du premier au troisième tiers, il baisse plus ou moins le regard 

suivant sa position dans les gradins. Qu’il soit au premier ou au dernier rang, sa perspective 

est plongeante. Comme nous l’avons précisé, l’espace de la piste est vaste. Par conséquent, 

même si le point de fuite principal est la piste, il y a apparition de plusieurs autres points de 

fuite qui varieront tout au long de la corrida, mais qui pourtant se concentreront 

principalement sur le toro. Dans chaque tiers, des points centraux, sur la piste, attirent le 

regard du spectateur parce que toutes les lignes de fuite se rejoignent en un point commun à 

tous les regards dans l’ensemble de l’arène, ou, tout au moins à la majorité d’entre eux. Ces 

points de fuite sont relativement subjectifs, car un spectateur peut très bien regarder le centre 

de la piste lors d’une action à cet endroit, alors qu’un autre observe les déplacements dans le 

couloir circulaire d’un peón par exemple. Il suffit d’une simple inattention chez le spectateur 

pour que le regard soit distrait et s’aventure hors du point de fuite principal. La perspective 

employée en corrida diffère de celle de l’art classique où la perspective est reine, à savoir la 

peinture. Lorsqu’un peintre peint une toile et qu’il souhaite orienter le regard du spectateur 

vers un objet, un personnage ou encore un point précis, il utilise un point de fuite fixe, ou 

plusieurs, à partir duquel, ou desquels, il construit la perspective et peint tous les détails en 

fonction de celui-ci. Immanquablement, les observateurs du tableau seront guidés par les 

lignes de fuite qui le conduiront au point central désiré par le peintre. En corrida, le point de 

fuite est sans cesse mouvant et changeant dans un cadre plus ou moins précis. Il n’est pas 

unique, mais multiple, si nous considérons que ce point varie d’un instant à l’autre. Même si 

le public ne bouge pas de place, reste immobile et fixe son regard sur la piste, qui dans ce cas 

forme le cadre de la perspective, cela n’empêche pas la multiplication des points centraux. 

Les toreros, et plus encore l’espada, doivent faire en sorte d’attirer le regard des spectateurs 

vers eux afin de le focaliser et de maintenir ainsi l’attention sur ce qui est réalisé. Lorsque 

l’œuvre prend forme, si œuvre il y a, si le matador n’est pas parvenu à capter l’attention du 

                                                 
1 Arasse, Daniel, Histoire de peintures, s/l : Editions Denoël, 2004, p. 66. 
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public et à la garder, alors la réception de celle-ci pourrait passer inaperçue, ou tout au moins 

être mal interprétée si les spectateurs ne sont pas séduits dès le début de la création. Une fois 

de plus, il faut donc une unité d’action sur la piste pour que les regards soient attirés et c’est 

cet attrait vers ce qui est réalisé qui engendre la perspective sur un point de fuite précis. Il 

n’est plus simplement question d’un simple regard posé sur un torero, un toro, un objet ou 

une action dans son ensemble, mais d’une contemplation sur laquelle l’observateur s’attarde. 

 Il convient à présent de distinguer les divers points centraux vers lesquels les 

perspectives plongeantes s’orientent en majorité. Nous devons repréciser que chacun regarde 

et interprète chaque scène, chaque élément, chaque geste, selon ce qu’il observe lui-même et 

selon sa propre perception. A ce propos, nous pouvons effectuer plusieurs remarques. La 

première consiste à expliquer que le point de fuite centré peut devenir multiple par une 

implication de divers éléments dans le champ de vision. Prenons l’exemple d’une action en 

particulier, comme une passe de cape ou de muleta. Le point de fuite centré devrait, en 

principe, se situer sur l’étoffe puisqu’il est l’objet d’attention, l’objet qui unit l’action du toro

et du torero et vers lequel s'agence la projection visuelle du spectateur. Lors d’une action, 

étant donné qu’il y a mouvement et donc déplacements, l’œil ne reste pas immobile, comme 

sur une toile, par exemple, où il peut rester plus ou moins longtemps fixé sur un point défini et 

en apprécier toutes les particularités. Chaque spectateur peut, par conséquent, changer 

rapidement le point de fuite centré qu’il a choisi, ne plus le placer sur la cape, mais sur sur le 

torero ou le toro, par exemple. La seconde remarque concerne le point de fuite centré qui peut 

se subdiviser en plusieurs points plus ou moins précis selon la façon dont est réalisée la passe. 

Le visage, les bras, les mains, la taille, les jambes, les pieds du torero peuvent, en effet, être 

points de fuite multiples. De même, pour le toro, il peut s’agir de la tête, des cornes ou des 

pattes par exemple. Quant à l’étoffe, il peut orienter son regard sur le haut, le bas, la gauche, 

la droite, le centre, les plis, le revers ou encore l’endroit. Il existe donc une pluralité de points 

de fuite plus ou moins importants. Dans le cas du torero, le point de fuite centré est le torero 

vu dans son ensemble. Certains membres du corps peuvent acquérir de l’importance dans 

l’observation du spectateur et devenir donc essentiels au regard. Par exemple, lors d’une passe 

de cape, la position d’une jambe peut devenir un point de fuite momentané pour de nombreux 

spectateurs, si elle a une incidence sur la passe ou la façon de la réaliser. Le torero met 

volontairement en relief une partie du corps et le spectateur focalise le regard à cet endroit. 

Comme nous le constatons dans l’exemple suivant de la description faite par Manolete de la 
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passe de muleta appelée « naturelle », le spectateur peut cibler des points de fuite successifs 

sur plusieurs membres du corps du diestro :  

« […] au toro qui charge, il ne faut pas avancer la muleta, mais au contraire le laisser arriver jusqu’à ce que 

les cornes arrivent très près de la muleta. A cette distance, on doit faire courir la main le plus lentement 

possible et étirer le bras autant que l’on puisse ; la jambe gauche doit rester complètement immobile et quand 

la passe arrive à sa fin, il faut alors effectuer la rotation sur la jambe droite, jusqu’à atteindre la position pour 

le muletazo suivant, sur le même terrain, et ainsi de suite jusqu’à plus soif… Ou jusqu’à ce que le toro le 

permette. »1 

Dans le cas précédemment décrit par le matador, si le spectateur se situe en haut des gradins, 

le point de fuite principal peut varier entre le torero, le toro ou même la muleta selon le point 

de vue qu’il adopte. Il peut aussi choisir, au moment de l’exécution de la naturelle, de préférer 

un ou des points de fuite définis comme le bras, la jambe gauche ou encore la jambe droite. 

Nous comprenons donc que la perspective du spectateur dépend de l’endroit qu’il choisit de 

regarder, qu’il soit mis en valeur ou non, ainsi que de la distance où il se trouve, puisque, s’il 

se trouve loin de la piste, il voit davantage un ensemble qu’une partie et inversement s’il en 

est rapproché. Plus le spectateur est assis près de la piste, plus son angle de vision se rétrécit 

par rapport à l’ensemble de la piste, ce qui facilite une focalisation sur les gestes, les attitudes 

et comportements du torero et du toro.  

 Pendant la corrida d’un matador, la perspective plafonnante du spectateur ne change 

pas puisqu’il est amené à suivre la course du premier au second tiers en regardant la piste et le 

couloir circulaire, c’est-à-dire le callejón, et ne relève pas les yeux. L’ensemble des 

spectateurs est amené à fixer son attention sur des éléments ou des actions précis. Lorsque le 

paseíllo commence, un premier point de fuite centré s’immobilise sur la porte des cuadrillas. 

Cette porte représente l’entrée en piste des protagonistes et déclenche ainsi un premier attrait 

du regard. De plus, comme nous l’avons étudié, l’hétérogénéité des couleurs des costumes 

attise en particulier cette attirance. S’ensuit une multiplicité de points de fuite selon les choix 

de chaque spectateur. Les uns choisissent d’observer les espadas pendant que d’autres 

regardent les picadores ou encore les représentants de la Présidence à cheval, à savoir les 

alguacilillos. Il n’y a donc pas, à cet instant précis, de point de fuite centré, chacun étudiant 

ou non les faits et gestes de ceux qui défilent avec précision ou indifférence. Après le défilé, 

la porte du toril devient un autre point de fuite centré, car les regards s’y attardent jusqu’à la 

sortie de l’animal dans l’arène. L’ensemble des spectateurs, toreros compris, attend ce 

moment crucial avec impatience, car il est d’une importance capitale, puisqu’il marque le 
                                                 
1 Ramón, José-Luis, op. cit., p. 237. 
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début de la lidia. Puis, à nouveau, les points de fuite se multiplient selon chaque spectateur. 

Ils peuvent s’orienter aussi bien sur les cornes de l’animal, seul en piste, que sur son aspect 

général ou encore sur ses déplacements ou ses mouvements. Lorsque le matador entre en 

piste, excepté s’il s’y est positionné auparavant pour une passe de cape « a porta gayola », les 

regards se fixent un court instant sur celui-ci. A partir de cet instant, une dualité entre deux 

points de fuite centraux s’établit. Les spectateurs partagent les lignes de fuite entre le torero

en piste et l’animal. Lorsque tous deux sont lointains l’un de l’autre, le spectateur effectue un 

choix : il observe tour à tour le torero et le toro même si, parfois, ses préférences visent 

uniquement le toro. En revanche, s’ils sont proches, notamment lors des passes, le point de 

fuite devient alors commun aux deux unités qui toréent. Plus ces dernières sont rapprochées, 

plus le point de fuite devient unitaire et cela est plus évident encore lors de la faena de muleta. 

Lorsque les picadores sont en position dans l’arène, les points de fuite sont multiples et se 

dispersent entre chevaux, picadores, toro et toreros. Cette « suerte » requiert, en effet, un 

espace plutôt vaste, puisque les deux chevaux et leurs cavaliers se positionnent dans des 

terrains opposés l’un à l’autre. Même si, à l’origine, l’un des deux est présent sur la piste, 

mais ne devrait pas intervenir, sauf en cas d’attaque de l’animal, le spectateur se trouve 

partagé entre ces deux premiers éléments. Puis, à côté de chaque cheval, des toreros prennent 

place. Là encore, les lignes de fuite éclatent et se partagent. A cela, il faut ajouter la présence 

du toro. Si les diestros décident d’exécuter des quites, le point centré s’unifie lors de la passe, 

puisque tous les regards se posent sur cette action. Lors de la rencontre avec le cheval et le 

toro, quand le picador pique l’animal, un point de fuite est unitaire : le point d’impact où la 

pique est entrée. Le regard peut ensuite errer sur la tête de l’animal par exemple, mais c’est 

avant tout sur l’endroit où la pique est octroyée que l’attention visuelle se stabilise. Si 

l’animal est « bravo », ce point de fuite est redondant trois fois environ, puisque l’action peut 

se répéter trois fois au moins. Une fois le tiers terminé, il faut attendre le second tiers pour 

retrouver des points de fuite centraux et unitaires. 

 Dans le second tiers, les points de fuite des spectateurs varient selon les mêmes 

caractéristiques que lors du premier tiers. Etant donné qu’il y a une quantité plus ou moins 

importante du nombre d’individus présents sur la piste, l’attention du spectateur peut se 

disperser ou se centraliser sur un élément qu’il choisit. Face à cette diversité d’éléments, le 

point de référence le plus évident est le toro, et cela dans n’importe quel tiers, puisque toutes 

les actions et comportements des toreros dépendent de l’animal. En se servant du toro comme 

point de fuite centré, le spectateur ne s’égare pas sur l’observation de détails ou d’éléments 
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qui ne concerneraient pas directement l’action en cours, à savoir la pose des banderilles. Les 

actions de ce tiers sont répétitives et rapidement exécutées, plus encore si ce sont les peones 

qui agissent. Ce tiers regroupe une quantité de points de fuite multiples, en particulier le 

torero qui place le toro pour que l’un de ses compagnons puisse poser les banderilles, le 

banderillero qui les cloue, le dos du toro. Les points de fuite se reportent donc à chaque 

action principale. Dans le premier cas, les lignes de fuite sont orientées vers la cape du peón 

qui met en « suerte » l’animal, car elle est l’élément central de l’action en question. Dans le 

second cas, à savoir celui du banderillero qui cloue les banderilles, les points de fuite sont 

divers suivant les mouvements effectués. Par exemple, si le torero s’élève dans les airs, le 

point de fuite se manifeste davantage sur le corps de celui-ci parce qu’il se déploie dans 

l’espace et attire le regard. Les banderilles peuvent également être un point de fuite intéressant 

pour le public, aussi bien avant qu’elles soient posées, mais aussi après. Avant la pose, elles 

apparaissent comme instrument qui attire l’attention, à cause des couleurs, d’une part, mais 

aussi de leur position dans l’espace, c’est-à-dire parallèle au corps du banderillero, puis mises 

en hauteur et, par conséquent, en relief. Lorsqu’elles sont plantées, le spectateur observe, 

comme cela était le cas pour les piques, le point d’impact des banderilles entrées dans la peau 

de l’animal. Par exemple, il se peut que le banderillero ait placé une banderille sur le flanc de 

la bête alors que la seconde ait été clouée au garrot. Dans ce cas, le point de fuite du 

spectateur est involontairement faussé, puisque ce dernier oriente davantage son regard sur la 

banderille inopportune que sur l’ensemble des autres. Pour qu’il y ait une harmonie dans la 

perspective lors du second tiers, il semble essentiel que les banderilles soient plantées autour 

d’un point d’impact identique afin que le point de fuite centré du spectateur ne soit pas troublé 

par une mauvaise position d’instruments qui pourraient influencer le regard jusqu’à la fin de 

la corrida. Dans le cas où le matador décide de poser lui-même les banderilles, les points de 

fuite sont similaires à ceux précédemment décrits, mais il faut ajouter que celui-ci parvient à 

capter l’attention grâce à des mouvements plus amples, ainsi qu’à des déplacements pour 

lesquels il utilise généralement plus d’espace que les peones. C’est à travers l’ensemble du 

corps que le matador, dans ce tiers, devient un point de fuite potentiel. 

 Lors du troisième tiers, la perspective des spectateurs se dirige vers les deux entités 

indispensables à la faena de muleta : le toro et le matador. Tout comme lors des premières 

passes de cape par le diestro après l’entrée en piste de l’animal, le champ de vision du 

spectateur se trouve à nouveau divisé entre l’homme en piste et la bête. Lors de ce tiers, tout 

au long de la faena, progressivement, ces deux unités visuelles vont se rapprocher, se frôler, 
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se toucher. Grâce à cette focalisation, le champ visuel se rétrécit et se concentre sur 

l’ensemble qui ne forme désormais qu’une seule unité visuelle. Si elle venait à se décomposer 

à nouveau, alors le point de fuite unitaire redeviendrait multiple, à nouveau divisée entre 

l’homme et l’animal entre autres. C’est ce qui arrive quand le matador ne parvient pas à 

s’accorder au toro. Lorsque la faena de muleta se termine, inévitablement, une rupture a lieu, 

puisque le diestro se détache visuellement de l’animal en se dirigeant vers les barrières, alors 

que la bête reste généralement à l’endroit de sa dernière passe de muleta. Une fois encore, à 

cet instant, le spectateur assis dans les gradins a le choix entre regarder les faits et gestes du 

matador ou ceux du toro, en alternance ou non. Alors qu’il a échangé son épée factice pour la 

véritable épée, à nouveau, les lignes de fuite se regroupent et se désunissent selon 

l’enchaînement donné aux passes. Quand le matador place l’animal en vue de la mise à mort, 

les points de fuite peuvent être une fois de plus multiples et atteindre par exemple les jambes 

et pieds du diestro puisqu’ils suivent un mouvement particulier, les bras de ce dernier 

puisqu’ils dessinent la trajectoire, la pointe de l’épée et son orientation dans l’espace ou 

encore la tête du toro. Un point de fuite unitaire regroupe tous les regards : le point d’entrée 

de l’épée lorsque le toro reçoit l’estocade. Il est un des repères pour juger la bonne estocade 

de la mauvaise et statuer sur l’endroit où elle a été plantée. L’estocade portée dans la 

« croix », ou « cruz », assure généralement un coup efficace et mortel si l’épée est 

suffisamment entrée. Si l’épée est entrée trop vers l’avant par rapport à ce point, elle entraîne 

alors très souvent un coup d’épée qui n’est pas meurtrier, celui-ci venant toucher la plupart du 

temps dans ce cas les côtes. Le matador est appelé à recommencer l’acte de la mise à mort. 

Dans d’autres cas, comme le « bajonazo », lorsque l’épée est positionnée de côté, en avant, 

dans la base du cou, le point d’impact, très mal situé, emporte l’animal dans la mort plus ou 

moins brutalement, et, de plus, il est possible qu’il rejette une quantité de sang importante. 

Nous comprenons donc que si le point d’impact devient point de fuite centré pour tous les 

regards des spectateurs dans l’arène, ou à une grande majorité, c’est, non seulement parce 

qu’il est l’un des derniers points de fuite de la corrida du matador avec ce toro, mais aussi 

parce qu’il génère des jugements sur la mort de la bête et aux récompenses accordées. Il en est 

ainsi également lorsque l’espada utilise le « verduguillo », c’est-à-dire une autre épée spéciale 

qui sectionne le bulbe rachidien de l’animal encore debout après l’estocade, puisque, à ce 

moment et à l’endroit précis du bulbe, le coup porté à l’animal peut être fatal et, à cet instant, 

le public atteste de la mort du toro. Après la mort de la bête, deux points de fuite unitaires 

peuvent encore apparaître. Ils concernent autant le matador que le toro, mais tous deux sont 

aléatoires. Si le diestro triomphe, tous les regards se posent sur celui-ci lorsqu’il salue, ou 
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encore lorsqu’il reçoit la ou les récompenses. Assurément, tous les spectateurs l’observent et 

il devient donc un point de fuite référentiel. Si le toro mort fait un tour d’honneur, il devient, 

lui aussi, point de fuite centré.  

 Sur l’ensemble de la corrida d’un matador avec un toro, les spectateurs ont donc une 

perspective plongeante orientée vers la piste qui constitue le cadre principal de cette 

perspective. Comme nous l’avons expliqué, les points de fuite varient selon la perception de 

chaque personne qui compose le public. La corrida comporte un public donc elle est exécutée 

pour être vue par des spectateurs. Les passes de cape ou de muleta dites d’ornement, les 

satisfont. Elles sont réalisées dans le but de les ravir. Certains points rassemblent une majorité 

de regards, voire peut-être une unanimité. Des actions, événements ou situations provoquent 

l’attrait du regard. Il s’agit des moments-clés de la corrida, à savoir l’entrée des toreros, 

l’entrée du toro, les premières passes, les piques reçues par l’animal, l’instant où sont clouées 

les banderilles, la faena de muleta, la mise à mort, les récompenses. De plus, les points 

d’impact sont également des points de référence où le regard s’attarde quelques instants pour 

informer son observateur. A travers ces points de fuite, une unité s’établit tant au niveau de 

l’ensemble des regards du public dans l’arène qui convergent vers un point que sur l’action 

provoquée. Par exemple, comme nous l’avons précisé précédemment, lorsque le toro entre en 

piste, tous les regards se dirigent vers la porte du toril et chacun observe l’animal à travers son 

aspect physique et son comportement. Parfois, ces points de fuite influencent davantage le 

regard par des événements, comportements, postures ou actions, prévues ou non. Lorsqu’un 

torero décide de réaliser une passe appelée « serpentina », il effectue une rotation verticale de 

la cape qui se déploie complètement dans l’espace face à lui. Cette passe, d’un effet visuel 

spectaculaire, est réalisée comme fioriture en fin de série de passes. Lorsque le torero 

l’effectue, il sait qu’elle attire le regard. Le point de fuite, dans ce cas, n’est autre que la cape. 

Une autre situation demande également un commentaire, c’est-à-dire la circonstance de la 

blessure. Lorsqu’un torero se fait encorner, l’action génère chez le spectateur des gradins, qui 

a donc une vue plongeante sur la scène qui se déroule, une attention variable selon les 

individus. L’un peut regarder scrupuleusement chaque instant du coup de corne donné par 

l’animal, sans détourner son regard, alors que l’autre peut réagir à l’inverse. Il s’agit donc 

dans ce cas d’un point de fuite qui n’est ni prévu ni voulu dans l’immédiat. Il attire le regard 

uniquement par le saisissement soudain, la surprise, qu’il procure au spectateur. Pour résumer, 

en corrida, pour qu’il y ait un point de fuite précis, il faut que le spectateur établisse un 

champ de vision dans un cadre déterminé : la piste de l’arène. Puis, il englobe une forme 
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complète, comme par exemple le corps d’un torero, voire un groupe de formes, ou des parties 

plus précises comme la main de celui-ci. C’est pour cela qu’un point de fuite peut d’abord être 

centré et unitaire et devenir ensuite multiple. Cette remarque s’applique également à une 

action ou un ensemble d’actions. La présence de ces points de fuite diffère selon la distance 

entre le spectateur et la piste ainsi que l’observation qu’il porte sur les êtres, instruments, 

action, mouvements, positions, gestes et comportements.  

 La perspective plongeante fait donc référence à la façon de voir les objets de haut en 

bas. Tous les regards se baissent vers la piste située en contrebas. Les spectateurs des gradins 

ne sont pas les seuls à bénéficier de cette perspective. D’autres personnes sur la piste utilisent 

cette perspective. Il en est ainsi pour les cavaliers, tant ceux qui représentent la Présidence que 

les picadores. Lorsqu’ils attendent, avant le paseíllo, dans les couloirs, ils ont une vue 

plongeante sur l’ensemble des toreros à pied et des autres personnes qui fourmillent autour de 

ces derniers. Assis sur leurs chevaux, leur hauteur générale leur permet de superviser 

visuellement ce qui se trouve autour d’eux. Ils deviennent en quelque sorte spectateurs passifs 

à cet instant. Lors du paseíllo, tant les alguacilillos que les picadores endossent un rôle actif 

si nous les considérons par rapport au public, puisque leur action consiste à parader sous le 

regard des spectateurs, mais ils tiennent également un rôle passif dans le sens où ils 

n’interfèrent aucunement à ce moment dans l’action de la corrida. Les représentants à cheval 

de la Présidence ont un rôle vraiment actif et qui a une incidence sur le déroulement de la 

course lorsqu’ils remettent au torilero la clé symbolique afin que ce dernier ouvre la porte du 

toril. Juché sur son cheval, la perspective de l’alguacilillo est plongeante. S’il devait parcourir 

à pied l’arène, cet acte, pas nécessairement utile s’il est effectué ainsi, demanderait davantage 

de temps et de patience envers le spectateur. C’est chez la Présidence que la perspective 

plongeante prend le plus d’importance, car elle permet d’obtenir une vue d’ensemble sur 

toutes les actions. Si la Présidence était placée au même niveau que le couloir circulaire du 

callejón, elle n’aurait pas le même point de vue et s’attacherait peut-être davantage à des 

détails en ce qui concerne les décisions, décisions qui pourraient être mal comprises par les 

spectateurs qui n’auraient pas la même vision sur les événements qui ont lieu sur la piste. Il 

est à noter que la position spatiale de la Présidence dépend d’une arène à l’autre. Par exemple, 

à Madrid, elle se situe sur l’un des niveaux les plus hauts des gradins, à savoir « andanadas ». 

En Arles, en revanche, elle est positionnée au niveau des premières files de gradins. Dans les 

deux cas, la perspective reste plongeante. Il est à noter une différence de point de fuite chez le 

vétérinaire, puisqu’il intervient directement et indirectement sur les animaux, non seulement 
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avant et après la corrida, mais aussi pendant la course. Par exemple, vingt-quatre heures 

environ avant la course, il assiste à la pesée des toros, il inspecte entre autres les cornes, la 

vision, l’état sanitaire, ou encore vérifie l’aptitude des toros pour la corrida et il rédige un 

rapport sur ses conclusions. Le jour de la corrida, il vérifie une fois de plus si le toro est 

toujours apte au combat. Après la corrida, il réalise un examen post mortem de l’animal en 

analysant particulièrement les cornes afin de constater si elles étaient ou non retouchées ainsi 

que les lésions. Pendant la corrida, placé aux côtés du Président de la course, il regarde 

l’ensemble de la scène, puisque la perspective plongeante lui permet cette vision d'unité du 

champ de vision. Il peut passer aisément de la perspective plongeante unitaire à la perspective 

plongeante multiple. Par exemple, il peut fixer le toro dans son ensemble, mais aussi plus 

particulièrement les pattes. A cet instant, s’il remarque une faiblesse des pattes chez l’animal, 

il fait part de ses remarques au Président de la course afin que la bête soit renvoyée de la piste. 

La multiplicité des points de fuite n’empêche pas la vision du point de fuite unitaire, cela étant 

applicable à toutes les perspectives. Même si le vétérinaire s’est approché de l’animal à 

maintes reprises avant la corrida, sa perspective plongeante rejoint celle du spectateur des 

gradins, car il découvre finalement en même temps qu’eux le comportement de l’animal. Le 

vétérinaire regarde davantage l’ensemble que forme le corps du toro et concentre son regard 

sur certains endroits qui lui semblent suspects. Quant aux picadores qui reviennent pour la 

réalisation du tiers des piques, la perspective plongeante est, pour eux également, essentielle. 

Ils ne pourraient pas entrer si facilement la lance munie de la pique en son bout dans le corps 

de l’animal, puisque le maniement de cette arme deviendrait très compliqué si ces toreros 

étaient au sol. D’autre part, étant donné que le toro s’élance d’une distance plus ou moins 

grande par rapport au cheval, il faut que le picador ait le temps de pouvoir viser le point 

d’impact où doit entrer la pique. S’il n’était pas en hauteur et s’il n’avait pas cette perspective 

plongeante sur l’ensemble de l’épine dorsale de la bête, la cible ne serait peut-être pas atteinte 

au bon endroit, et cela engendrerait des conséquences néfastes pour la suite de la corrida, 

puisque l’animal ne serait pas piqué dans les bonnes normes. Cela est d’autant plus important 

lors des piques suivantes sur le même toro, la seconde et la troisième par exemple afin de 

tenter de piquer à l’endroit identique. Pour la pose des banderilles ainsi que l’estocade, une 

telle perspective offre un meilleur champ de vision, le point de fuite centré à atteindre étant le 

point d’impact désiré. De même, sa taille supérieure à celle de l’animal, le torero garde 

toujours une perspective plongeante sur l’animal lorsqu’il torée, ce qui lui permet d’éviter au 

mieux le corps de la bête, les cornes en particulier. Nous remarquons donc que l’utilisation de 

cette perspective, chez le spectateur comme chez les protagonistes sur la piste, comporte deux 
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effets, l’un pratique, l’autre esthétique. L’effet pratique engendre une meilleure vision d’un ou 

plusieurs points de fuite, un meilleur « cadrage » visuel. Il en découle une visée esthétique 

indirecte, puisque, si nous prenons le cas d’une action, et si elle est réalisée avec succès grâce 

à une meilleure focalisation sur le point de fuite centré, le résultat de l’action ne sera que plus 

esthétique. La perspective plongeante accorde donc une unité visuelle tant sur le plan pratique 

que sur le plan esthétique. 

   b. La perspective linéaire. 
  

 La perspective linéaire se différencie de la perspective plongeante par la différence de 

lignes utiles. Dans la seconde perspective, toutes les lignes convergent vers le bas et le regard 

s’incline vers le bas. Or, la première perspective dépend d’une ligne de terre, d’une ligne 

d’horizon et enfin bien entendu du point de vue. C’est à partir de la ligne de terre, c’est-à-dire 

sur le sol où nous nous trouvons, que les lignes imaginaires de convergences se dessinent et se 

rejoignent en un point situé sur notre ligne d’horizon au niveau des yeux. C’est la perspective 

dite « centrale » qui se définit donc par rapport à la ligne d’horizon. Les lignes parallèles 

confluent vers un point unique comme pour la perspective plongeante : le point de fuite. Dans 

la corrida, la perspective linéaire affecte surtout le torero ainsi que les spectateurs placés dans 

le callejón. A plusieurs reprises tout au long de la corrida, le torero face à lui fixement vers 

un point précis. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il attend l’entrée en piste du toro et qu’il 

fixe la porte du toril, puisque son champ de vision ne s’incline pas, ni les lignes de fuite. 

Lorsque le toro est en piste, les perspectives linéaires du torero, celles du matador en 

particulier, varient. Plus il s’approche de l’animal, moins elles deviennent linéaires et plus 

elles sont plongeantes. De même, lorsqu’il observe ses compagnons placés dans le couloir 

circulaire, sa perspective est une fois encore linéaire. Elle lui procure une vue d’ensemble plus 

ou moins rapprochée selon sa position dans sur la piste. S’il se place près des barrières, la 

perspective linéaire orientée vers le callejón est proche et le champ de vision peut mieux se 

focaliser sur des détails. S’il est placé plus loin, le champ de vision s’élargit et la perspective 

linéaire multiplie la possibilité d’observation des éléments. Si le matador décide de porter son 

regard vers le couloir circulaire pour obtenir un conseil par exemple d’un peón ou pour lui 

indiquer un ordre, s’il est loin de lui, il devra alors lui faire comprendre que cet ordre 

s’adresse bien à lui et non à l’un de ses compagnons qui serait situé aux côtés de celui-ci. 

Comme la ligne de fuite fixe un point horizontal par rapport au regard qui peut alors rester 
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immobile, en se trouvant éloigné, le matador peut engendrer des confusions dans la réception 

du message chez le peón. En revanche, s’il est proche, la confusion est moindre, puisque le 

peón voit directement et clairement à qui s’adresse le matador.  

 Pour le spectateur, il peut également y avoir risque de mauvaise interprétation ou 

même de vision avec la perspective linéaire. Le spectateur qui utilise la perspective linéaire 

n’est pas celui qui se trouve dans les gradins, puisque ce dernier a une perspective plongeante 

sur la piste. Les spectateurs placés dans le couloir circulaire, derrière des barrières ou des 

murets selon les arènes, à savoir les cuadrillas, les délégués de l’Autorité et de l’ordre, les 

éleveurs, les vétérinaires, les médecins, les photographes, les journalistes, les empresarios, et 

d’autres personnes encore, personnalités ou non, sont obligés de suivre cette perspective 

linéaire. Si le torero en piste exécute une passe de cape comme la « véronique » par exemple, 

le spectateur des gradins peut suivre l’ensemble des mouvements, gestes et déplacements de 

l’animal et du torero. Il a une vision globale de ce qui se déroule en piste, car plus il se situe 

en hauteur, plus son champ de vision est élargi et, comme la vue est plongeante, elle offre 

l’avantage de laisser observer la scène avec des angles de vision plus grands. En revanche, si 

la perspective du spectateur est linéaire, le point de vue du spectateur, à savoir dans le cas de 

la corrida, l’endroit où il est placé dans le couloir circulaire, ainsi que la ligne d’horizon, 

modifient le ou les points de fuite. Ce spectateur en particulier se trouve près de la piste. Par 

conséquent, son champ de vision se restreint et se focalise sur des détails. Dans le cas de 

l’exemple de la « véronique », s’il perçoit de face le torero, il le voit alors placer la cape dans 

toute son étendue, étalée face au toro. Lorsque l’animal charge le leurre, le spectateur perd de 

vue involontairement certains détails, en l’occurrence ici les premiers instants du moment de 

la rencontre entre la cape et l’animal, puisque son point de vue l’empêche de voir comment la 

bête place la tête en début de passe dans la cape. Lorsque sa position dans le callejón le place 

de profil par rapport aux deux protagonistes, la perspective linéaire lui permet de placer plus 

clairement le ou les points de fuite sur un ensemble d’éléments. Par exemple, il peut observer 

la trajectoire du toro, son allure, son rythme ou encore sa façon de placer la tête et de suivre la 

cape. Il peut alors prendre en compte plus de critères, ce qui n’est pas vraiment possible 

lorsqu’il voit le torero de face. Quand son point de vue l’oblige à voir le torero placé de dos 

par rapport à lui, il perd de nombreuses informations sur la passe en question. Lorsque la 

passe commence et que le toro charge, il peut distinguer la position des bras du matador, ainsi 

que le tracé de la cape, mais il ne voit ni le visage du torero ni la position de la tête de la bête 

dans la cape, puisque l’étoffe les cache. Il peut remarquer avec plus de précisions comment 
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s’effectue la sortie de passe de l’animal ainsi que sa trajectoire finale. Enfin, le spectateur peut 

également se situer de trois quarts par rapport aux deux personnages en piste et, dans ce cas, il 

a un angle de vision qui mêle les caractéristiques d’une vue de face et de profil. Par exemple, 

cette position peut concerner les peones. S’ils se trouvent dans le callejón, ils n’ont plus le 

rôle d’acteur, mais de spectateur. Leur ligne d’horizon est identique à celle du torero en piste, 

leur perspective linéaire les place au même niveau visuel que leur compagnon dans le ruedo. 

Leur position dans le couloir circulaire requiert une observation attentive sur chaque instant 

de l’action en cours afin d’intervenir au plus vite et reprendre le rôle d’acteur si la situation 

l’exige. Tel est le cas lors d’un coup de corne donné par l’animal au torero. Les toreros, 

matadores compris, peuvent sortir rapidement en piste par les burladeros afin de porter 

secours au torero blessé en détournant le regard de l’animal par l’intermédiaire de leur cape. 

Pour cela, ils bénéficient d’un privilège par rapport à tous les autres spectateurs, puisque, 

suivant leur angle de vision et leurs actions futures, ils ont la possibilité de circuler dans le 

couloir autour de la piste. Il y a donc une différence majeure entre les spectateurs mobiles et 

immobiles, puisque les premiers peuvent placer leur point de vue où bon leur semble, afin de 

placer leur point de fuite où ils le souhaitent. 

 La distance entre ce qui est perçu et l’observateur intervient également dans la 

perspective. De près, voire très près, de très nombreux détails apparaissent. La distance peut 

donner une vision et une interprétation totalement différentes chez chaque spectateur. De plus, 

suivant les divers rôles de chaque personne présente en corrida, chacun ne fixe pas forcément 

son regard au même endroit, le point de vue variant davantage dans la perspective linéaire. 

Les peones de la cuadrilla, comme nous l’avons précisé, bougent et adaptent leur champ de 

vision de façon à voir à la fois toro et torero en piste. De cette façon, le banderillero devient 

le « troisième œil » de l’espada car, par sa position à la fois proche et mobile, il peut observer 

des éléments que d’autres, spectateurs des gradins et matador lui-même par exemple, ne 

perçoivent pas. Le matador français Luisito1, dans un entretien personnel, expliquait à ce 

propos :  

« Il y a parfois des choses que tu ne vois pas étant immergé dans ton rôle d’acteur, tu n’as pas le recul pour 

voir certaines choses. Le toro peut paraître bon à droite au torero et moins bon à gauche. Mais, parfois, le 

banderillero, par son œil extérieur, fait signe que si le torero fait telle ou telle chose, il faudra alors donner 

plus de distance au toro par exemple. Le torero communique alors par le regard et la cuadrilla par les 

gestes. »2  

                                                 
1 Ludovic Lelong « Luisito » : Matador de toros français (1976 - ). 
2 Commentaires du 10 juin 2004 lors d’un entretien personnel avec le matador.  
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La vision du peón sur certaines actions peut donc avoir une influence sur la scène qui se 

déroule si le matador prend en compte les remarques de ce compagnon qui se déplace pendant 

l’action. L’angle de vision du peón doit donc être adapté à toutes les circonstances, car une 

intervention directe, ou indirecte, peut en découler. Plus celui-ci est proche de l’action en 

cours, plus il focalise son attention sur celle-ci et plus il peut agir promptement. Le 

banderillero n’est pas l’unique individu de la cuadrilla du matador à pouvoir se déplacer dans 

le couloir circulaire, car le valet d’épée, dit « homme de confiance » possède également cet 

avantage à la différence avec le peón qu’il n’a pas le droit d’intervenir directement en piste. Il 

intercède donc indirectement par ses actions comme celle consistant à faciliter la remise des 

capes à chaque torero de la cuadrilla, à préparer et leur remettre les instruments, par exemple. 

De plus, il a la charge de recoudre un habit de lumière, en particulier du matador, lorsqu’il 

vient à se déchirer lors d’un accrochage avec l’animal. Lorsqu’il regarde les différentes 

actions en piste depuis le callejón, sa perspective est linéaire. Tout comme le peón, son 

attention se centre sur l’action en cours, sa ligne d’horizon est similaire à celle de ses 

compagnons. Il doit observer chaque mouvement afin de prévoir ses éventuelles actions en 

dehors de la piste, par exemple imbiber d’eau une muleta en cas de vent pour que le matador, 

s’il souhaite changer d’étoffe, puisse s’en accaparer immédiatement, et retourner très vite 

dans l’action. Le valet d’épée, de sa position, anime, encourage le matador, et lui donne des 

conseils lorsque ce dernier perd tout entrain. La perception du valet d’épée diffère donc de 

celle du banderillero parce qu’il prête plus attention aux faits et gestes du matador alors que 

le banderillero fixe son regard sur un ensemble, c’est-à-dire, non seulement sur le diestro, 

mais aussi sur le toro. Sa perspective linéaire entraîne des lignes de convergence s’orientant 

donc davantage vers le matador. Quant aux membres qui représentent l’autorité et l’ordre, 

autrement dit les alguaciles, ils circulent également dans le callejón afin d’y assurer une 

accessibilité sans encombrement. Leur champ de vision s’élargit par rapport aux toreros ou au

mozo de espada, car ils observent, non seulement la scène, mais aussi le public et la 

Présidence. Ses lignes de fuite sont donc multiples, ainsi que ses points de fuite. Suivant ce 

qu’il perçoit et la décision qu’il prend suite à son observation, son intervention dans l’arène 

peut être directe et indirecte. Par exemple, si le public intervient directement sur la piste, 

comme pour l’espontáneo, l’alguacil doit immédiatement agir pour que celui-ci soit mis hors 

de la piste. De son point de vue, à savoir le couloir circulaire, il entreprend des actions afin de 

libérer la piste. Il acquiert un double rôle par rapport à ce qu’il voit, car il peut observer et 

agir. Nous notons que, lorsqu’il est spectateur, les points de fuite sont généralement similaires 

à ceux du spectateur des gradins. Nous constatons donc que les personnages qui ont le droit de 
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circuler dans le callejón et donc de se mouvoir autour de la piste, d’une part, ont une 

perspective qui leur permet de contempler plus de détails et, d’autre part, fixent des points 

différents selon leurs fonctions et leurs points de vue.  

 D’autres personnes encore conservent une perspective linéaire, des points de fuite et 

points de vue différents sans se mouvoir. C’est le cas de l’éleveur et de son représentant dans 

l’arène, à savoir le mayoral. Tous deux regardent en particulier toutes les actions du toro et 

l’animal devient donc le point de fuite central. Ce point mobile occupe toute leur attention 

pour quelques raisons. La première des raisons est que, lorsque l’éleveur voit entrer dans 

l’arène un toro de son propre élevage, il le voit pour la première fois dans des conditions 

inhabituelles pour l’animal. Il découvre alors des qualités ou même des défauts dont il s’était 

aperçu ou non auparavant dans le campo1. L’éleveur de toros de Sepúlveda, à savoir Iñigo 

Sánchez Ortiz de Urbina, a déclaré au sujet du comportement du toro :   

« Dans les champs : c’est son habitat naturel, il est en relation avec des personnes qui prennent soin de lui 

tous les jours, ce qui lui fait avoir un comportement paisible, tranquille, et, avec les animaux de son espèce il 

combat ardemment jusqu’à se blesser ou mourir en grand pourcentage, 30%, surtout à l’âge de 4 ans. Dans 

l’arène : c’est un comportement agressif qui peut être courageux pour le “brave” et lâche pour le couard. »2 

Par conséquent, une évolution du comportement s’effectue chez l’animal et l’éleveur qui le 

remarque, grâce à son attention permanente sur le toro, peut vérifier si le choix de cet animal 

pour la corrida fut judicieux ou non. La seconde raison pour laquelle le point de fuite de la 

perspective centrale de l’éleveur dans une corrida est le toro est que, à partir du 

comportement de l’animal, il peut établir, par la suite, des préférences pour les prochaines 

sélections des bêtes. Le mayoral ou l’éleveur prennent des notes sur le comportement de 

l’animal pendant toute la durée de la lidia. C’est pourquoi il ne peut relâcher son attention sur 

l’animal. Nous pouvons donc comprendre que l’éleveur, lorsqu’il observe une corrida, 

accompagne des yeux le toro dans ses moindres faits et gestes d’un point de vue technique 

tout d’abord puisqu’il note précisément les réactions de l’animal, mais aussi d’un point de vue 

personnel et émotionnel, puisqu’il l’a suivi de sa naissance à sa mort. Victorino Martín 

García, de l’élevage du même nom, a d’ailleurs déclaré : « Chaque fois qu’un toro est 

combattu et meurt, une partie de toi s’en va. »3 Son regard se concentre donc sur l’animal 

                                                 
1 Campo : champ. 
2 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., p. 236. Traduction : « En el campo: es su hábitat natural, se relaciona con personas 
que le atienden todos los días, lo que le hace tener un comportamiento apacible, tranquilo y con los animales de su especie 
con los que combate asiduamente hasta lesionarse o morir en un alto porcentaje, 30%, sobre todo a la edad de 4 años. En la 
plaza: es un comportamiento agresivo que puede ser valiente el bravo o cobarde el manso. » 
3 Feiner, Muriel, Los protagonistas de la fiesta, op. cit., p. 47. Traduction : « Cada vez que se lidia y muere un toro se 
va una parte de ti. » 
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parce que ce dernier représente l’éleveur, non seulement à travers son nom, son comportement 

et sa bravoure, mais défend aussi la réputation de l’élevage. Il en est le symbole sur la piste. 

Le champ de vision de l’éleveur se réduit donc principalement à l’animal, mais il évalue 

également la façon dont le matador s’accorde ou non au toro, car un toro peut être bon, avoir 

de bonnes caractéristiques, de la bravoure et de la noblesse, mais, si le diestro ne parvient pas 

à mettre en valeur ces points positifs de l’animal, alors la bête meurt sans avoir eu la 

possibilité de se révéler. A l’inverse, il peut aussi arriver que le matador veuille mettre en 

relief les qualités de l’animal et que celui-ci préfère se réfugier et ne pas combattre. Dans ce 

cas, l’éleveur est durement sanctionné par les protestations du public qui ne pardonne pas le 

manque de combativité. L’éleveur a pour intérêt, dans sa perspective linéaire, de se focaliser 

sur la bête. La perspective est donc simple lorsque le point de fuite est le toro, mais elle 

devient multiple dès qu’elle se focalise sur l’ensemble toro-torero. 

 Les médecins ont, quant à eux, des points de fuite différents des autres spectateurs. 

Les lignes convergentes de leur champ de vision s’axent sur les cornes de l’animal 

principalement. La corne les captive, car elle est une précieuse source d’informations en cas 

de blessures sur un torero. Ils observent, en effet, à quel endroit elle est entrée dans le corps 

du toro, sa trajectoire, la force de l’impact, si le coup de corne a été répété ou non, et, si ce fut 

le cas, ils regardent toutes les trajectoires possibles. De plus, si la corne a été abîmée et que le 

torero s’est fait encorner, ils savent que leur tâche sera plus compliquée. En examinant sans 

cesse la corne de l’animal, les médecins savent rapidement si la blessure est grave ou non. Par 

exemple, si le médecin a pu percevoir que la corne semble avoir atteint un organe vital, il sait 

que la mort instantanée du torero peut avoir lieu. Puis, il regarde l’endroit par lequel la corne 

est entrée, car il peut alors, avant toute intervention, songer aux muscles, veines, organes, 

atteints par la corne et préparer méthodiquement son intervention. Le médecin ne se contente 

pas d’examiner la trajectoire de la corne puisqu’il évalue également la profondeur de la 

blessure pour établir un diagnostic personnel. Dans le cas où l’homme a été bousculé, si la 

corne est entrée de peu de centimètres, le médecin peut alors penser que la blessure n’est pas 

grave. En revanche, si la corne a pénétré profondément, il comprend que la blessure peut être 

grave et que, derrière les organes, les muscles, les veines, et les artères touchés, peuvent se 

cacher d’autres lésions qu’il n’aurait pas forcément vues. Si le coup de corne a été répété, le 

médecin ne perd pas de vue un instant la corne lors des blessures. Quant à l’état de la corne, si 

la pointe a éclaté lors d’un coup de corne de l’animal contre des barrières par exemple, le 

médecin s’en méfie fortement et redouble d’attention car, une fois entrée dans le corps du 
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torero, de nombreux petits morceaux de cornes peuvent s’introduire dans d’autres parties du 

corps et entraîner des infections. De même, si la corne est souillée à cause du sable par 

exemple, il sait que cela peut entraîner des complications supplémentaires dans le cas d’une 

blessure. La perspective linéaire du médecin, ou plutôt du chirurgien, dont le point de fuite est 

essentiellement la corne, est donc d’une extrême importance pour la vie du matador. 

 La perspective linéaire concerne également le photographe taurin placé derrière les 

barrières du callejón. Il possède lui aussi ses propres particularités quant à son champ de 

vision et à son ou ses points de fuite. L’œil du photographe se polarise, en effet, sur la scène, 

le toro et le matador à travers les mouvements, les postures, les attitudes et les expressions. 

Grâce à son appareil photographique, il est le seul à avoir la possibilité de s’approcher au plus 

près de l’action, de s’imaginer à l’intérieur même de la scène, voire de s’en éloigner. Cette 

approche est avantageuse, mais présente également des inconvénients car, dans le premier cas, 

le champ de vision est si focalisé que la photographie tirée peut révéler des détails que nul 

spectateur n’aurait pu voir à l’œil nu, comme par exemple un bouton manquant sur un 

costume de lumières. L’étroitesse du champ de vision à travers l’objectif peut détourner son 

attention d’un autre point de fuite qui serait important, mais qu’il ne verrait pas, tant la 

focalisation sur un point en particulier est intense. Pour réaliser une photographie, il doit 

anticiper les mouvements des individus sur la piste, ce qui demande de la technique, mais 

également de la chance, car il faut avoir la capacité d’appuyer sur le déclencheur de l’appareil 

au bon moment, sans que le toro ait terminé la passe par exemple. La perspective linéaire du 

photographe offre donc deux options, l’une laudative, l’autre péjorative. 

 Tous les spectateurs à la perspective linéaire ont un point particulier en commun : le 

point de fuite de chacun se répercute directement ou non sur l’action en piste. Plus ils se 

rapprochent de l’action, plus les détails apparaissent comme les expressions du visage des 

matadores, le creux fait par la pique, les projections de sable et l’ampleur des cornes par 

exemple. A cela s’ajoutent les bruits beaucoup plus audibles entre les gradins et la piste 

comme par exemple les portes du toril qui se ferment, les conseils prodigués entre toreros, les 

remarques sur le toro, le souffle de l’animal, les pas des toreros, le bruit des étoffes, les 

cornes contre le burladero, le choc du toro contre le cheval, l’étrier qui claque contre le fer de 

la chaussure du picador. La perspective et l’interprétation de ce qui est observé, et écouté, 

dans la corrida, dépendent donc entre autres de la position du spectateur dans l’arène, de son 

champ de vision, de la distance entre les éléments perçus et lui-même.  
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   c. La perspective plafonnante. 
 

 La perspective plafonnante entraîne un champ de vision allant du bas vers le haut. 

Dans une corrida, les spectateurs utilisent rarement cette perspective, puisque la piste se situe 

en contrebas. Si un spectateur oriente son regard vers le haut, c’est pour s’attarder sur certains 

détails qui n’ont pas d’incidence directe par rapport aux actions en piste. Par exemple, sa 

perspective est plafonnante lorsqu’il cherche à se placer avant la corrida. Dans ce cas, son 

champ de vision balaie du regard l’ensemble des gradins et le point de fuite ne cesse de 

changer. De même, pendant la corrida, il peut choisir d’orienter son champ de vision vers la 

Présidence afin de connaître ou de contester les décisions de celle-ci, vers l’orchestre qui se 

situe lui aussi la plupart du temps dans les gradins, vers l’horloge, vers les pancartes 

publicitaires lorsqu’il y en a, vers les drapeaux flottants au sommet des arènes ou encore vers 

des détails architecturaux auxquels il prêterait plus ou moins d’attention. Le spectateur peut 

également s’intéresser au temps qu’il fait, et lever les yeux vers le ciel afin de se faire une 

opinion sur le temps à venir lors de la corrida. Plus étonnante fut la perspective plafonnante 

lors d’une corrida organisée en l’honneur des femmes par Jesulín de Ubrique le 7 octobre 

1994 : les spectatrices durent orienter leur regard vers le haut, car l’une d’elles entra en piste 

en utilisant un parachute puisqu’elle provenait du ciel. Cela reste anecdotique pour une 

corrida et ne se généralise pas à toutes. D’autre part, il est possible que les spectateurs 

entendent une ou plusieurs remarques, pendant la course, provenant d’autres spectateurs 

placés en amont et détournent alors leur attention de la piste quelques instants. C’est une fois 

de plus anecdotique puisqu’il n’en est pas ainsi dans toutes les corridas. Par conséquent, cette 

perspective reste plus ou moins exceptionnelle chez le spectateur de corrida. 

 En revanche, elle concerne plus particulièrement les protagonistes tels que le torero et 

le toro. La perspective plafonnante du matador est symbolique, car elle intervient lors de 

moments-clés. Le premier moment où le diestro l’utilise est celui du paseíllo. Lorsqu’il 

avance en première ligne, face à lui, se déploie l’immensité des gradins. Lorsque l’arène est 

comble, il comprend que tous les regards des spectateurs seront axés sur le toro et lui-même et 

le soumettront au jugement de ses actes. Plus l’arène est remplie de spectateurs, plus la 

pression est importante, car la moindre erreur peut engendrer un mécontentement général. Il a 

donc une perspective plafonnante, à la fois unitaire, s’il observe les gradins dans leur 

ensemble, mais aussi multiple, s’il regarde certains spectateurs en particulier. Cette 

perspective, à ce moment, place le matador lui-même en position de point central des 
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perspectives plongeantes des spectateurs. Ce jeu de perspectives ne s’oppose pas, mais, au 

contraire, s'harmonise puisqu’un échange émotionnel entre les regards s’établit. Pendant la 

corrida, à diverses reprises le matador emploie la perspective plafonnante. Lors du premier 

tiers, il s’en sert lorsque les picadores interviennent, afin de communiquer avec eux lorsqu’il 

souhaite que le cavalier cesse de piquer. Dans ce cas, son champ de vision s’élève afin 

d’atteindre le point de fuite du visage du picador. De plus, lorsqu’il désire cesser le tiers des 

piques, il peut sommer la Présidence d’arrêter le tiers en ôtant sa montera tout en dirigeant 

son regard vers le Président de la course. Il peut aussi faire un geste de la main en guise de 

demande. C’est en regardant vers le balcon de la Présidence que le matador obtient la réponse 

affirmative ou négative à sa requête. Dans ce cas, la communication constituée entre ces deux 

parties, l’une dans les gradins, l’autre en piste, n’est pas émotionnelle comme pour la 

communication entre les spectateurs lors du paseíllo et le matador, mais elle est informative. 

Lors du second tiers, la perspective plafonnante entre en jeu chez le torero lorsque les 

éléments, instruments et corps, s’élèvent. Si le matador ne plante pas les banderilles et s’il 

laisse ses peones exécuter leur tâche, il peut observer l’ensemble des mouvements effectués, 

notamment celui de hausser les banderilles avant de les poser. Etant donné qu’il est placé dans 

la même perspective linéaire que le banderillero, le diestro doit alors lever les yeux dans ce 

cas. Il en est ainsi lorsque le peón s’élance et se suspend dans les airs lors de certaines poses 

comme la pose dite « al cuarteo » par exemple dans laquelle le torero dessine un petit arc de 

cercle après que l’animal a commencé à charger et pose les banderilles, alors que son corps 

doit se trouver dans le « berceau des cornes » en s’élevant plus ou moins dans les airs. Bien 

entendu, l’angle du champ de vision du matador par rapport à la ligne d’horizon, dans la 

perspective plafonnante, varie selon les situations. Lorsque celui-ci observe les gradins, 

l’angle s’agrandit et peut devenir obtus si nous prenons comme base la ligne d’horizon. En 

revanche, il est plus ou moins aigu lors du second tiers, quand il examine les actions de ses 

compagnons de cuadrilla, comme nous venons de les définir. Lors du dernier tiers, deux cas 

de figure se présentent : la perspective plafonnante peut intervenir lors d’une chute du torero 

ainsi que lors d’un triomphe. Si un matador se fait renverser et encorner par le toro et se 

retrouve au sol, l’angle de vision par rapport à la ligne de terre est donc perpendiculaire. Ses 

repères spatiaux changent et, dans le cas où il ne se redresse pas, il se trouve à la merci de 

l’animal qui passe lui-même d’une perspective plafonnante à une perspective plongeante. Il 

devient alors plus facile pour l’animal de charger sa proie et moins évident pour l’homme de 

se libérer des attaques de la bête. La perspective plafonnante, alors que l’individu se trouve 

allongé au sol, est dangereuse, et peu adéquate au rôle du matador qui doit, en principe, 
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dominer l’animal et non l’inverse. Lorsqu’un espada termine une série de passes sous les 

applaudissements du public, son regard peut se diriger à cet instant vers les gradins. La 

perspective plafonnante lui apporte alors une communication avec le public, même si elle 

reste brève. A la fin de la corrida, le champ de vision du matador peut s’orienter vers les 

gradins de façon répétitive, surtout lors du tour d’honneur en cas de triomphe. Avant de 

quitter l’arène, s’ils ne sortent pas en triomphe, les diestros traversent les arènes afin de 

regagner la porte des cuadrillas. Si le public les acclame et leur rend honneur, les perspectives 

sont variées, car elles peuvent être plafonnantes, linéaires et même plongeantes. Si les toreros

repartent sous les huées de la foule, les deux perspectives les plus courantes sont alors la 

linéaire et la plongeante. Par conséquent, les perspectives, tant chez les spectateurs que chez 

les protagonistes, dépendent des actions qui s’effectuent ou qui ont été effectuées.  

 Quant au toro, il utilise lui aussi des perspectives plafonnantes parce que son champ 

de vision est le plus bas de tous les participants à la corrida et, ainsi, il doit lever la tête et le 

regard afin d’essayer d’atteindre le leurre. Les cas les plus fréquents sont les moments où il 

charge le leurre. Lorsqu’il entre dans l’arène, certains toros tapent leurs cornes dans les 

burladeros. Ce geste du bas vers le haut modifie donc légèrement leur perspective. Il en est 

ainsi pour chaque charge. Par exemple, lorsqu’il charge la cape, sa tête se baisse, puis il la 

lève pensant accrocher le leurre. C’est encore plus évident lors d’une passe de poitrine à la 

muleta, puisque la tête ainsi que les pattes avant de l’animal prennent une trajectoire 

ascendante. Nous reviendrons plus en détail sur la vision du toro dans une prochaine partie, 

mais ce qui est intéressant de noter à ce stade de notre étude, c’est que, malgré un champ de 

vision beaucoup plus étroit que celui de l’homme, l’animal peut utiliser les trois perspectives 

dans le sens où les points de fuite du toro, même s’ils sont identiques, se meuvent et 

entraînent par conséquent des changements de perspectives. Par exemple, quand il charge la 

cape, sa perspective de base est linéaire puisqu’il aperçoit la cape face à lui qui est d’ailleurs 

son point de fuite central. Puis, lorsqu’il place la tête dans l’étoffe, sa perspective passe de la 

linéaire à la plongeante, car son champ de vision s’abaisse même si le point de fuite reste la 

cape. Enfin, imaginons que la passe exécutée soit le « farol », passe consistant à élever la cape 

au-dessus de la tête du torero. Le point de fuite reste bel et bien la cape, mais comme celle-ci 

s’élève et que l’animal suit le mouvement de celle-ci, la perspective devient plafonnante. Le 

toro suit les mêmes étapes de perception lors du coup de corne asséné à un torero par 

exemple.  
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 A travers toutes les perspectives décrites, nous constatons que chacune d’entre elles 

peut être utilisée par l’ensemble des participants à la corrida, mais sous certaines conditions 

parmi lesquelles se trouvent entre autres l’orientation et le cadrage du champ de vision, la 

distance, la mobilité ou non du corps ou encore l’attention portée face à ce qui est perçu. Les 

points de fuite changent d’un instant à l’autre de la corrida, car le mouvement et l’action en 

sont la source. Lorsque l’œuvre commence à se créer, quand les passes s’enchaînent 

progressivement, le champ de vision se focalise sur la scène en cours, et le point de fuite se 

fixe plus longtemps. Intervient alors la fonction esthétique de la perspective, car c’est à 

travers à elle que le spectateur centre son regard et qu’il peut suivre le mouvement visuel de 

l’œuvre. Pour cela, dans une corrida, il faut donc rester attentif dès l’entrée de l’animal 

jusqu’à sa mort, car la moindre inattention peut décaler le point de fuite central sur un détail 

de moindre importance et faire ainsi perdre de vue au spectateur un moment important. Par 

exemple, si un spectateur dans les gradins se laisse déconcentrer par un autre et lui fait 

détourner le regard un instant de la piste, ils peuvent tous deux ne pas voir par exemple un 

coup de corne donné au matador, instant important de la corrida, puisque celui-ci peut 

changer le déroulement de la corrida du diestro, s’il s’avère que la blessure est grave. De 

même, s’il est en train de contempler une œuvre qui se réalise sous ses yeux et qu’un élément 

le perturbe dans son observation et sa concentration visuelle, il se détache alors de l’œuvre et 

risque de ne plus la retrouver. A travers les nombreux points de fuite possibles dans les trois 

tiers, deux reviennent plus particulièrement toujours à la vue et assurent ainsi une unité de 

tous les champs de vision confondus, et cela dans les trois temps forts de la corrida : le toro et 

le torero. Grâce à ces points de fuite de référence, des unités de lieu, de temps et d’action 

apparaissent, puisque le champ de vision se centre sur une action ou un protagoniste, dans un 

temps plus ou moins long selon l’observation et l’attention portées sur une même action.  
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  2. La géométrie.
 

   a. La ligne. 
 

 Jusqu’à présent, notre étude a consisté principalement à exposer divers arguments afin 

de démontrer que l’esthétique en corrida est présente sous diverses formes. Même si nous 

commençons à préciser davantage qu’une œuvre en corrida peut exister, une œuvre d’art en 

particulier, nous n’avons toujours pas prouvé ces faits. Avant de parvenir à ce stade, il reste 

encore quelques formes esthétiques à énoncer, dans le domaine de la géométrie. La géométrie, 

science mathématique, implique des figures abstraites simples, complexes ou encore 

géométriques. En corrida, la géométrie est présente parce qu’elle compose ces figures et, de 

celles-ci, elle crée ou peut créer des lignes et formes esthétiques qui s’intègrent à la corrida. 

Pourtant, cette hypothèse semble discutable, car si nous nous référons à une citation de Luis 

Miguel Dominguín à ce sujet, nous nous apercevons que, pour lui, on ne peut pas vraiment 

évoquer la géométrie. Il affirma en effet :  

« Je ne crois pas que le toreo soit une affaire de géométrie. On ne calcule pas, mais c’est vrai qu’on doit 

adapter les distances aux caractéristiques du taureau. On ne se place pas de la même façon, si on veut capter 

sa charge, ou lui laisser un peu plus de liberté pour qu’il puisse respirer. La tauromachie est à géométrie 

variable. »1 

Pour lui, la géométrie n’est que variable et il n’a pas tort car, dans l’espace tridimensionnel, 

des figures plus ou moins déformées à base de ligne droites et courbes apparaissent. Elles ne 

sont pas toutes identiques et varient selon plusieurs critères que nous allons décrire dans cette 

partie. Il n’y a pas de précision mathématique dans la réalisation de ces lignes, mais elles 

existent de façon imaginaire. Pourtant, le toreo est bien « une affaire de géométrie », car elle 

n’implique pas forcément des formes parfaites, à la symétrie exacte, et peut comporter de 

simples figures abstraites. Dès qu’il y a apparition de segments de droites, de lignes brisées ou 

non et de formes, il y a géométrie. Celle-ci ne se reproduit jamais de façon identique d’un 

tiers à l’autre, ni même d’une corrida à l’autre, car elle dépend effectivement des distances, 

comme le signale le matador dans la citation, mais aussi des emplacements des protagonistes 

en piste.  

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 60. 
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 Les lignes que le spectateur dessine mentalement ne sont pas toujours perceptibles dès 

les premiers coups d’œil. Alors que certaines semblent évidentes au regard, d’autres passent 

inaperçues. Une fois encore, ces lignes imaginaires apparaissent et disparaissent 

consciemment selon l’attention du spectateur et son intention de les remarquer. Dans le 

premier tiers de la corrida, les droites et les courbes s’effleurent, s’entrechoquent, s’évitent, 

sur un plan tridimensionnel. Tant sur un plan vertical qu’horizontal, des lignes se manifestent 

dans l’espace et ne prennent du volume que de façon imaginaire. Des figures abstraites aux 

contours déformés peuvent se développer. Avant que la ligne ne se dessine, elle commence 

par un point, et ce n’est qu’à partir de ce point que la ligne, ou tout au moins un segment de 

ligne, se forme. Il s’agit d’un point de départ, qui peut d’ailleurs être point de fuite pour le 

spectateur, car n’oublions pas que le tracé imaginaire de la ligne par le spectateur passe avant 

tout par la perspective et le point de fuite. Nous sommes donc bien dans le domaine de la 

géométrie, car c’est à partir du point que la forme, ou encore la ligne, se construisent. Ce 

point, en corrida, peut être analysé sous divers angles, en particulier lorsqu’il est isolé et 

lorsqu’il est multiple. Tout d’abord, lors du paseíllo, lorsque les toreros attendent d’entrer sur 

le sable, ils se placent tous sur le sable selon les règles. Alors qu’ils saluent, leurs jambes et 

leurs pieds restent immobiles. Ils inscrivent alors sur le sable les marques de leurs chaussures, 

tels sont les premiers « points » qui apparaissent. Dans le cas du paseíllo, les points sont à la 

fois isolés si notre champ de vision considère chaque torero l’un après l’autre, mais devient 

multiple si nous prenons en compte l’ensemble des toreros et même de toutes les personnes 

exécutant le paseíllo. A partir de l’instant où le point se meut, alors la ligne se crée et, par 

conséquent, il acquiert un mouvement qui le transforme en ligne plus ou moins dynamique. 

Dès que le torero commence à avancer et à traverser le ruedo  sous les regards des 

spectateurs, il trace une ligne imaginaire que le public suit des yeux. Le point symbolise le 

passage d’une passivité à une action lorsque la tension qu’il porte en lui le stimule et l’incite à 

agir afin de se déplacer. Il devient donc ligne, ou segment, dès qu’il se déplace de son 

emplacement originel. 

 Le peintre Wassily Kandinsky, qui a étudié la théorie des formes, répertorie dans son 

ouvrage Point et ligne sur plan1 différents types de lignes, à savoir celles qui sont droites, 

brisées ou angulaires, brisées compliquées, puis, comme nous le verrons dans la partie 

suivante la ligne courbe simple, la ligne courbe compliquée ou ondulée, et enfin les lignes 

combinées et groupées. Selon lui, toutes peuvent avoir des variations comme s’épaissir, se 

                                                 
1 Kandinsky, Wassily, Point et ligne sur plan, s/l : Editions Denoël, 1970. 
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répéter ou encore se composer de manière ininterrompue. De toute la première série de lignes, 

les lignes droites sont les plus fréquentes en corrida. Lors de l’entrée en piste du toro, les 

trajectoires sont multiples, car chaque animal se dirige vers un point qui peut être différent 

d’un toro à l’autre. S’il sort avec dynamisme et se dirige rapidement de la porte du toril 

jusqu’au centre de l’arène et s'immobilise à cet endroit, le segment tracé par l’animal est droit. 

Ensuite, il est appelé à traverser de part en part la piste, d’un burladero à l’autre. Dans le cas 

où il réagit immédiatement aux appels des toreros, les lignes sont droites, car il se déplace 

d’un point à un autre sans détour. Il dessine donc des segments, puisque deux points, l’un de 

départ, l’autre d’arrivée, déterminent la ligne qui n’est pas continue. Après la sortie de 

l’animal dans l’arène, la première ligne droite se révèle lorsque le matador incite le toro à 

charger lors de la première passe de cape et que celui-ci s’exécute. Le diestro l’oblige à se 

déplacer vers la cape. Toutes les premières passes de cape que l’espada exécute répètent la 

même ligne à la différence que plus la ligne se réitère, plus elle se raccourcit et se courbe. La 

ligne droite peut devenir esthétique si elle est dessinée nettement et apparaît comme faisant 

partie d’un tout. Par exemple, imaginons que le matador décide de réaliser une première passe 

de cape par une « véronique ». Il se place d’abord le plus généralement près des lignes 

circulaires tracées au sol, plus précisément entre la première la plus éloignée du centre et les 

barrières. Puis, il doit prendre ses distances par rapport à l’animal. Ensuite, il présente la cape 

à l’animal, et ce dernier la charge en suivant le mouvement imposé par l’homme qui prend 

soin de baisser les bras afin de ralentir la charge. Lorsqu’il entame la réalisation de la 

seconde, si le toro revient rapidement sur le leurre, une seconde ligne apparaît alors et ainsi de 

suite. La ligne peut alors être qualifiée « d’esthétique » parce qu’elle crée un ensemble 

coordonné par les mouvements et les déplacements, qui renvoie une impression 

d’enchaînement et de cohésion dans la figure générale effectuée. L’esthétique de ligne 

imaginaire dépend donc de cet enchaînement qui ne requiert pas obligatoirement une 

répétition des passes identiques, mais peut accepter une variance et une cohérence dans la 

réalisation de celles-ci, mais aussi de la fluidité du tracé. Comme le souligne le matador

Manolo Escudero1 : « Enchaîner avec la cape est très difficile. La beauté du toreo n’est pas 

dans l’exécution d’une passe isolée, mais dans leur enchaînement et, sans que le toro puisse 

avoir un moment de pause, que leur réussite ait dans la finition la beauté d’un diamant. »2 Les 

premiers lances incitent donc l’animal à tracer des lignes droites, et plus les lignes sont 

maîtrisées, plus elles entrent dans le domaine de l’esthétique. Dans le premier tiers, d’autres 

                                                 
1 Manuel Escudero Gómez « Manolo Granero » : Matador de toros (1917 – 1999). 
2 Ramón, José-Luis, op. cit., in. El Ruedo, 1er février 1972, p. 45. 
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segments de lignes nettes naissent lors de la charge du toro vers le cheval du picador. Une 

fois que le toro est placé par le torero derrière la ligne circulaire au sol la plus proche du 

centre de la piste, il s’élance une première fois vers l’ennemi qui se dresse face à lui. Toute la 

force du segment linéaire s’appuie sur le point d’arrivée. La puissance du toro se mesure à cet 

instant quand il charge le cheval. Plus il charge avec acharnement, plus la ligne initiale se 

renforce. Quant aux autres piques, si elles sont renouvelées, deux solutions sont possibles. La 

première est que la ligne peut se renforcer davantage et, ainsi, il y a répétition régulière de la 

ligne. C’est le cas lorsque le toro retourne sous la pique et continue à charger malgré le 

châtiment qu’il reçoit. La seconde est qu’elle peut s’affaiblir et disparaître. Par exemple, si un 

toro charge vers le cheval, mais qu’il ne pousse pas son adversaire pour le faire chuter, le 

segment linéaire perd de son intensité. Une fois encore, c’est parce que ce segment se répète 

et qu’il gagne en intensité que la ligne peut se qualifier d’esthétique.  

 Lors du second tiers, les lignes droites font apparaître certaines nuances, notamment 

les lignes droites brisées. Alors que dans le premier tiers les lignes droites recherchent la 

régularité et la fluidité, dans le second tiers elles visent la brisure. Lors de toutes les poses de 

banderilles les plus courantes, comme celle « al cuarteo » que nous avons déjà décrite 

précédemment, alors que le toro effectue un déplacement rectiligne initial, il est guidé par le 

torero qui, lui, exécute un arc de cercle. Une fois tous deux arrivés au point de rencontre 

entres les deux sujets, la ligne tracée par l’un des deux protagonistes entre en conflit direct 

avec celle de son adversaire, car leur course s’arrête brutalement pour se confronter l’un à 

l’autre, le torero plantant les banderilles et le toro cherchant à encorner son opposant. Dans ce 

type de rencontre, les angles formés par le croisement des droites s’étendent entre l’angle aigu 

et l’angle droit. Par exemple, lors de la pose « al quiebro », la ligne présentée par l’animal est 

droite en début de course, puis dévie vers la trajectoire marquée par le torero. Lorsque le 

torero revient en position première, les angles inscrits par les deux lignes se réduisent. Ces 

lignes brisées marquent une esthétique, non pas parce qu’elles sont régulières dans leur tracé, 

mais parce qu’elles se rompent et que, cette cassure, crée un effet de surprise, tant dans le 

déplacement des masses corporelles sur le sable et dans les airs, que dans le croisement brutal 

des lignes de la trajectoire. 

 Quant au troisième tiers, du début de la faena de muleta jusqu’à la mort de l’animal, la 

ligne droite disparaît progressivement si le matador parvient à dominer le toro et se courbe, 

comme nous le verrons plus en détail dans la partie suivante. La passe de muleta nommée 

« statuaire » est l’exemple le plus frappant de présence de lignes droites en corrida. Même si 
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celle-ci peut se réaliser en fin de faena, elle est plutôt utilisée en début de ce tiers comme cela 

était majoritairement le cas pour Manolete. Lors de cette passe, le toro provient d’une 

distance plus ou moins importante par rapport à l’homme et s’élance vers l’étoffe. Il n’y a ni 

affrontement des lignes comme dans le second tiers entre l’animal et l’homme, ni parallélisme 

comme dans le premier tiers, mais, dans le cas de cette passe, il se crée un simple croisement 

de lignes entre les deux protagonistes. L’esthétique de cette ligne dessinée par l’animal met en 

valeur la rapidité de la course du toro, la distance parcourue, la fugacité de la passe, la 

légèreté dans le mouvement, puisque l’animal élève généralement ses membres antérieurs. La 

ligne courte et puissante se répète autant de fois que le désire le matador et que le permet le 

toro. Il faut avouer que cette passe est la plus symbolique, marquant un tracé linéaire droit 

dans ce tiers, car le but est de réaliser des passes, et de leur donner une forme courbe, en les 

enchaînant les unes après les autres. A la fin du tiers, le diestro doit avoir accompli cette 

tâche. Après la mort de la bête, une dernière ligne droite apparaît clairement, surtout quand les 

cuadrillas repartent vers la porte du même nom. La longueur de la ligne et sa rectitude 

dépendent de l’espace utilisé par les protagonistes. Plus l’espace requis est grand, plus la ligne 

est longue et a donc plus de régularité si elle ne se brise pas. A l’inverse, plus l’espace est 

petit, plus la ligne est segmentée et plus elle a tendance à se courber. L’évolution de la corrida 

a changé la géométrie initiale qui consistait davantage à opposer des lignes entre elles, 

puisque le combat exigeait un sévère et violent affrontement entre l’animal et l’homme où ce 

dernier allait au devant de la bête et inversement. Progressivement, la ligne est devenue moins 

rigoureuse et s’est assouplie et arrondie. 

 Les lignes et leur apport esthétique dans une corrida ne concernent pas uniquement 

l’espace et les passes, elles se manifestent également lorsque nous nous attardons sur celles 

des formes corporelles. La forme de l’animal renvoie à une horizontalité. En revanche, 

lorsque nous observons à ses côtés un matador, la forme de ce dernier reflète une verticalité. 

Le rapport entre les lignes des formes corporelles qui se frôlent, se touchent ou s’éloignent 

renvoie au spectateur un effet visuel à travers lequel les lignes composent une harmonie entre 

le corps du torero et celui de l’animal. Lorsque le spectateur observe certaines passes, comme 

la statuaire par exemple, dans son champ visuel, il distingue la ligne verticale et la ligne 

horizontale représentée par le matador et le toro. Ces deux lignes qui se rencontrent 

visuellement, constituent alors des angles visuels qui se distinguent facilement ou non, 

passant de l’angle droit aux angles libres. L’esthétique en corrida se manifeste aussi à travers 

des lignes qui offrent au regard une beauté plastique lors de la réalisation de passes à la cape 
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comme à la muleta, et, dans l’appréciation de la plasticité de la passe nous incluons l’angle 

formé par les lignes. Lors d’une passe statuaire par exemple, le corps de l’homme est 

perpendiculaire à celui de l’animal lorsque les deux corps se croisent. Il y a donc une 

apparition visuelle d’un angle droit. Si, à cet instant, le matador décidait de s’incliner vers 

l’avant, l’angle se rompt et l’image de la passe change. Le geste devient autre tout comme le 

jugement sur la beauté de la passe. Une statuaire demande donc un immobilisme parfait chez 

le torero et une rectitude du corps maîtrisée, d’où la mise en relief volontaire ou non de cet 

angle à quatre-vingt-dix degrés. Sans cela, l’ensemble de la passe en pâtit. Cependant, 

généralement en corrida, les angles les plus récurrents sont libres. Ils dépendent d’autres 

éléments qui s’intègrent à la ligne corporelle des protagonistes comme la cape ou la muleta

par exemple. Le mouvement de la cape dépend de la technique et de la trajectoire choisie par 

le torero ainsi que des réactions du toro. Un angle peut s’ouvrir ou se fermer et, 

soudainement, faire l’inverse à cause d’une réaction de l’animal, sans pour autant effacer 

l’aspect esthétique de la passe. Par exemple, dans Enciclopedia audiovisual del toreo1, le 

matador Miguel Báez El Litri2 raconte que l’invention du « litrazo » est due au hasard, 

puisque, lorsqu’il saluait le public et qu’il tournait le dos à l’animal, muleta dans le dos, le 

toro chargea l’espada. Le matador s’en rendit compte et se retourna brusquement et fit une 

passe. Les angles de cette passe varient d’un mouvement à l’autre et, dans ce cas précis, ils 

dépendaient des réactions de l’animal, puisque, au départ, l’angle est fermé étant donné que la 

cape n’est pas avancée vers la bête. Puis, l’angle s’ouvre rapidement pour s’élargir au fur et à 

mesure de l’avancée de l’animal dès que celui-ci se trouve à environ trois mètres. La 

réalisation du « litrazo » eut un succès, car la passe ouvre l’angle de vision et concède une 

plasticité du geste. Par conséquent, le matador imita ce geste à plusieurs reprises lors de 

diverses corridas. Comme nous allons l’étudier dans la partie suivante, la ligne peut devenir 

courbe et, généralement, plus elle s’arrondit, plus elle exprime une recherche de perfection du 

geste et engendre une admiration chez le spectateur. 

 

 

 

 

                                                 
1 Vidal, Manuel, La Tauromaquia. Enciclopedia audiovisual del toreo, Volumes I à IV, s/l : Lubrican, 2000. 
2 Miguel Báez y Espuny « El Litri » : Matador de toros (1930- ). 
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   b. Le cercle et le triangle. 
 

 Comme nous l’avons expliqué précédemment, si l’angle de base s’agrandit sous 

l’impulsion d’une force, la ligne tend alors à se courber. Si nous prenons l’exemple de la 

passe de la naturelle, ou même du « derechazo » à la muleta, le torero présente l’étoffe à 

l’animal sous un certain angle et ce dernier se déplace tout en suivant le mouvement du tissu. 

Par conséquent, l’angle de la muleta s’ouvre, et agrandit l’angle de base, puisque le 

mouvement a pour base une ligne droite, mais qui se courbe et s’allonge tout au long de la 

réalisation de la passe. Plus la courbe est intense et moins elle est brisée, plus elle a tendance à 

se refermer et à créer alors la figure géométrique du cercle. Le peintre Kandinsky écrivait 

judicieusement au sujet de la courbe :  

« En somme c’est une ligne droite, déviée de son chemin par une pression latérale continue – plus cette 

pression est grande, et plus la déviation de la droite s’accentue ; la tension vers l’extérieur augmente de plus 

en plus et la ligne tend finalement à se refermer sur elle-même. »1  

Cette ligne possède donc une force plus importante qui s’inscrit davantage dans la durée 

qu’une ligne droite « classique » sans courbe. Si nous reprenons, en effet, l’exemple de la 

passe de muleta « la statuaire », l’exécution est rapide parce que l’animal passe et ne s’arrête 

pas. Le leurre se dérobe sous ses yeux, alors qu’il est encore en course la plupart du temps. De 

même, lors d’une passe de poitrine, le toro suit davantage le leurre, mais la passe reste brève. 

En revanche, lors d’une « naturelle », le matador tente d’allonger le mouvement afin de lui 

donner plus d’ampleur, de toréer l’animal et de lui imposer son rythme tout en arrondissant 

les angles formés dans le but d’accompagner le plus longtemps possible la charge de l’animal, 

au rythme donné par le matador. La courbe est donc indispensable si le diestro souhaite 

atteindre ce mouvement et l’objectif exposé. Alors qu’autrefois la ligne droite prédominait 

dans une corrida, puisqu’il s’agissait d’éviter l’animal en lui faisant des passes, dans la 

tauromachie dite « moderne », les courbes sont présentes dans de nombreuses passes comme 

la « demi-véronique » par exemple, donc aussi bien à la cape qu’à la muleta. La ligne 

courbée, lorsqu’elle se referme de part en part crée un cercle complet. Lorsque l’axe du corps 

du matador tourne sur lui-même sans se déplacer dans l’espace, il crée alors une figure 

géométrique visible des gradins car le mouvement n’a pas été interrompu du début à la fin de 

l’exécution de la figure. Cette absence de rupture et cette fluidité du geste et du mouvement 

reflètent une figure équilibrée à travers laquelle tout angle est supprimé. Le geste apparaît 

                                                 
1 Kandinsky, Wassily, ibid., p. 96. 
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donc comme technique, plastique et artistique car, si nous prenons l’exemple de la passe de 

muleta appelée « circulaire », elle se réalise lorsque le toro est dominé et permet un suivi 

impeccable de l’étoffe de bout en bout. Dámaso González explique pourquoi cette passe 

possède un caractère esthétique : 

« Dans la circulaire, le toro doit tourner complètement autour du torero qui, sans bouger les pieds, doit le 

conduire très toréé et inhibé, en ne tournant que sa ceinture. La circulaire a une grande beauté si elle ne reste 

qu’un muletazo. Je dis “un muletazo”, parce qu’il faut essayer de le lier sans interruption, sans tocar, 

l’appelant et l’embarquant à nouveau, et cela plusieurs fois, bien qu’à la fin on amène le muletazo au plus 

haut point, cela ne sera plus une circulaire mais deux muletazos continus. »1 

Par l’exécution de la passe circulaire, nous comprenons que la forme est complète et que 

l’animal est soumis aux désirs de l’homme. A la beauté du geste s’ajoutent donc l’idée d’une 

domination réussie ainsi que la réalisation de gestes visant la perfection. 

 Le cercle n’est pas une figure géométrique comme les autres car, en corrida, elle 

contient également des valeurs symboliques. Le cercle est présent dans les arènes dans 

l’architecture et la piste en elle-même. Lors d’une corrida, il se produit un effet d'assemblage 

des cercles les uns dans les autres, du plus grand au plus petit, ce qui confère à l’arène une 

unité esthétique. Si nous imaginons une vue aérienne d’une arène, celle de Madrid, par 

exemple, la base en est principalement circulaire. Plus nous nous approchons de la piste, plus 

les cercles se multiplient et se concentrent. Ces derniers font référence aux gradins. Entre les 

gradins et la piste, une fois de plus, nous trouvons un cercle, plus ou moins rond selon les 

arènes, correspondant au couloir aménagé pour les cuadrillas. Quant à la piste, elle est 

circulaire, même si certaines arènes échappent à cette règle, car elles peuvent être plus 

ovoïdes, comme les arènes de Nîmes. Enfin, sur la piste elle-même, les cercles concentriques 

servant aux picadores marquent la délimitation de chaque espace concédé aux protagonistes 

de ce tiers et se resserrent à l’approche du centre de l’arène. Lorsque le matador torée au 

centre et parvient à enchaîner les passes régulièrement, les cercles effectués par les 

déplacements et gestes rotatifs créent des cercles concentriques qui réduisent leur diamètre 

lorsque l’homme et l’animal passent de plus en plus près l’un de l’autre. Dans ce cas, le cercle 

symbolise d’une part le risque, puisqu’il y a rapprochement entre le corps de l’homme et 

l’animal, et, d’autre part, il exprime la communication qui les unit, puisque, dans cette ronde 

de passes, un lien se crée, et ils peuvent parvenir à ne faire qu’un seul ensemble visuellement. 

Il faut signaler que l’exécution des cercles par le matador n’est ni forcément réalisable à 

                                                 
1 Ramón, José Luis, op. cit., p. 258. 
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chaque corrida ni au centre de l’arène. Tout dépend des circonstances, de l’animal et des 

toreros. 

 D’autre part, le cercle a pour fonction symbolique de représenter la vie et la mort à 

travers un cycle, plus particulièrement celui du toro. Dès son entrée dans l’arène, il est appelé 

à changer la trajectoire rectiligne de sa course pour des courbes. Généralement, si le diestro

décide de ne pas faire de passe « a porta gayola », l’animal erre dans l’arène et passe tout 

d’abord de burladero en burladero. Ce premier rapport avec les lignes courbes qu’il établit le 

font entrer dans un cercle qui l’amènera vers la mort, car il s’agit du premier contact avec le 

torero. Lorsque celui-ci l’appelle, il utilise sa cape, puis il se cache derrière le burladero. Par 

conséquent, l’homme entraîne l’animal vers l’endroit qu’il souhaite, et non là où l’animal a 

choisi d’aller. Le toro se dirige à ses dépens et à son insu vers la mort dès son entrée. Puis, 

cette circularité se précise tout au long de la corrida lors de l’enchaînement des passes qui 

tendent à faire tourner l’animal autour de l’axe corporel de l’homme. Ce cercle auquel il se 

plie l’entraîne vers la fin, vers la mort, excepté lors de la grâce exceptionnelle d’un toro. Le 

cycle de vie du toro s’accélère dans l’arène, car il passe d’un comportement brutal à un 

comportement plus docile si le matador est parvenu à le dominer. Le cercle de vie se referme, 

puisque sa naissance et sa croissance ont été choisies et adaptées dans le but de le rendre apte 

à la corrida, et c’est en corrida que sa vie s’arrête et que la mort le frappe. Ce cercle passant 

de la vie à la mort se répète pour chaque toro présent dans l’arène dans la majorité des cas. 

 Il existe en corrida une figure géométrique particulière : le triangle. Pour qu’il y ait un 

triangle, il faut des points et des lignes afin de former la base et les côtés. Le premier triangle 

qui se dessine dans l’espace apparaît lors du paseíllo. Il s’agit plus particulièrement d’une 

figure pyramidale dont la base se compose de l’ensemble des toreros, dont la couche 

supérieure est représentée par le ou les matadores, et terminée par les représentants de l’ordre 

à cheval. Le rapport entre chaque protagoniste lors du défilé est donc bien défini. En tête du 

cortège se trouve la plus haute instance, celle qui fait régner l’ordre et qui représente la 

Présidence, autrement dit les décisions les plus importantes. Il est donc logique qu’ils figurent 

devant l’ensemble des représentants de la corrida. Puis, les matadores sont les seconds 

protagonistes, ils sont donc placés devant l’ensemble des toreros. Ils ouvrent la marche après 

avoir salué l’ensemble de leurs compagnons. Ensuite viennent les autres toreros, les peones. 

Cette relation triangulaire est donc basée sur le respect des fonctions de chacun. D’autres 

triangles se constituent virtuellement lors du premier tiers. Lorsque le toro entre dans l’arène, 

trois entités sont généralement mises en relief : l’animal, le matador et le peón. La trajectoire 
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de la bête est orientée par le peón qui aide le diestro dans son appréciation sur le 

comportement de l’animal. L’aide du peón est essentielle à de nombreuses reprises pour le 

matador, non seulement dans cette première phase de la corrida, mais également à d’autres 

moments, comme lorsque ce dernier est en danger face à l’animal, par exemple lorsqu’il a 

reçu un coup de corne et que le peón vient avec sa cape, en ayant pour objectif de détourner le 

regard et la trajectoire du toro de sa proie. Même si la communication avec le toro tend 

progressivement à écarter le peón en faveur du matador, il reste cependant indispensable dans 

certaines étapes de la corrida. Un autre triangle majeur apparaît entre le toro, le diestro en 

piste et le picador. Lors d’un quite par exemple, le matador en piste torée le toro, puis il le 

place correctement pour que l’animal reçoive la pique. Sans cette communication triangulaire, 

le rythme de la corrida serait sans nul doute différent, puisque, par exemple, si nous omettons 

le matador, et même l’ensemble des toreros en piste à cet instant, picadores exceptés, le toro

devrait se placer seul. A de nombreuses reprises, le public devrait certainement attendre de 

longs instants avant que le toro ne soit bien positionné. Une fois encore, retirer un côté de 

cette communication triangulaire équivaudrait à rompre la figure géométrique et à déstabiliser 

l’équilibre constitué. La relation triangulaire suivante, dans le premier tiers, regroupe le 

picador, le toro et le cheval. Sans le cheval, le picador est un torero à pied et, dans ce cas, il 

aurait donc beaucoup de difficultés à pouvoir piquer le toro. Il faut donc qu’il soit, non 

seulement en hauteur, mais aussi placé sur une monture puissante, capable de résister aux 

charges et à la poussée du toro. Il n’est donc pas possible de déstructurer cette relation 

triangulaire. Dans les second et troisième tiers, les relations triangulaires s’amenuisent. Dans 

le tiers des banderilles, si les peones posent les banderilles, la relation triangulaire inclut 

l’animal, le poseur de banderilles et le peón à la cape. Tous trois sont importants, puisque 

chacun a un rôle défini qui ne peut se substituer à cet instant de la corrida. Enfin, lors du 

troisième tiers, une autre relation triangulaire se révèle, relation que nous verrons plus en 

détail dans une autre partie de notre étude, entre le toro, le matador et le public. Cette 

communication ne s’établit pas toujours dans toutes les corridas : il faut que le matador et 

l’animal parviennent à créer eux-mêmes cette relation afin d’y inclure les spectateurs. A 

travers les figures géométriques décrites, nous comprenons que celles-ci ont une importance 

dans l’esthétique générale d’une corrida, car elles apportent une unité visuelle, perceptible 

rapidement ou non.  
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  3. Nombres, volumes et masses.
 

   a. Les volumes et les masses. 
 

 Dans la corrida, les volumes et les masses prennent une part importante. Il convient 

avant tout d’éclaircir la signification des deux termes en ce qui concerne la corrida. Lorsque 

nous évoquons le volume, nous nous référons à l’ampleur d’un corps ou d’un objet qui se 

déploie dans l’espace tridimensionnel, alors que la masse fait intervenir plusieurs éléments, au 

minimum deux, qui forment un tout. En corrida, les principaux volumes qui se conçoivent 

naissent sous le souffle de l’air qui s’engouffre dans l’étoffe, ce qui permet de mettre en relief 

la profondeur du geste de celui qui exécute la passe. La cape est l’instrument qui met le mieux 

en valeur le volume car, déployée de part en part, repliée, aérienne ou même verticale, si le 

toro passe ou non dessous, elle offre au regard une grande amplitude et donne une dimension 

plus vaste à la passe. Afin de comprendre pourquoi le volume de la cape lors d’une passe 

devient esthétique, nous allons décrire quelques passes. 

 Lorsque la cape est repliée sur elle-même, posée sur le sol, elle s’érige en hauteur, 

mais, en largeur, elle ne prend pas beaucoup d’espace. Lorsqu’elle s’ouvre, en revanche, elle 

devient majestueuse et, si le torero est compétent, il peut s’en servir pour que la passe qu’il 

réalise soit brillante. La première passe de cape de la corrida qui peut être effectuée est celle 

de la larga cambiada a porta gayola, passe exubérante, mais impressionnante par la puissance 

et la vitesse, aussi bien de l’animal que du capote. Santiago López décrit, dans l’extrait 

suivant, comment elle se réalise :  

« Pour effectuer cette suerte, il faut se placer face au toril, pas trop près. Concrètement, j’aimais à me placer 

derrière le premier cercle. L’élément majeur de cette passe consiste en ce que le toro voie le torero, qu’il se 

centre sur lui, parce qu’il peut arriver que l’animal sorte, s’échappe sur la droite ou sur la gauche et tout cela 

parce que torero et toro ne se sont pas centrés de manière parfaite. Il faut le fixer avec la cape et attirer son 

attention. Il serait très esthétique de l’effectuer à une main, l’autre libre, comme on peut le voir sur certains 

tableaux, mais cela, en plus du risque, est moins technique. »1 

Lorsque le toro sort et dirige ses cornes sur le capote et que le torero a compris sur laquelle il 

pouvait faire la passe, le matador lâche la cape d’une main et la fait tourner en l’inclinant 

d’abord sur un côté, puis en la levant au-dessus de sa tête. Ce dernier mouvement donne 

l’impulsion nécessaire à la cape pour s’élever, se déployer et se maintenir une fraction de 

                                                 
1 Ramón, José Luis, op. cit., pp. 28 et 29. 
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seconde dans les airs. L’aspect esthétique de cette passe réside dans le fait de passer au-dessus 

de la tête du torero, le toro frôlant le plus souvent l’homme à grande vitesse. L’esthétique du 

geste s’allie donc, dans ce cas, au danger et au sensationnel. Ensuite, il existe plusieurs 

variantes de la larga cambiada, dont la revolera où le torero ne tient la cape que d’une main 

et pivote en repliant son bras dans le dos. L’étoffe prend du volume, de l’ampleur, se soulève 

autour de la taille et ondule achevant son envolée face au visage du toro. La passe renvoie une 

image d’amplitude horizontale qui entoure le corps du torero. A l’inverse, dans la serpentina, 

autre passe spectaculaire, le torero place la cape devant le toro, puis il la tourne verticalement 

face à lui. La cape déploie en cette passe toute sa splendeur, car elle s’approprie l’espace et 

virevolte autour de la masse toro - torero. La plasticité d’une telle passe, si elle est réussie, 

met en relief une esthétique basée sur l’occupation maximale de l’espace à travers un 

déploiement complet de l’étoffe sur un axe vertical, autrement dit un axe parallèle à l’homme, 

peu utilisé dans les passes de cape classiques. La cape utilise donc l’espace, mais elle se 

combine également aux formes géométriques, puisque la serpentina peut être classée parmi 

les passes à double catégorie : volume et forme géométrique, telle est sa particularité. 

 Parmi les passes de cape aériennes, se trouve le farol. Dans cette passe, l’étoffe 

s’élève, car l’air s’engouffre dans les plis et la cape est projetée dans les airs tout en étant 

maintenue par le matador. Commencée comme une véronique, le diestro la réalise pour la 

passer au-dessus de sa propre tête en la faisant tourner et pivote lentement dans le sens 

contraire de la course du toro. Jeu de cercles ou demi-cercles, jeu de ronde, le farol ravit le 

regard des spectateurs, car elle utilise un espace peu commun : l’espace aérien. Pouvoir 

exécuter un farol et créer de l’harmonie requiert une coordination des bras à la vitesse de 

l’animal. S’il s’agit d’un farol à genoux, il faut alors ajouter, à cette coordination, le meilleur 

instant choisi afin que le torero se mette à genoux. Si la minutie n’est pas exacte, le lance 

cesse d’être spectaculaire pour devenir dangereux, puisque les cornes peuvent alors toucher le 

corps qui se trouverait à découvert. 

 D’autres passes de cape font déployer l’étoffe de façons diverses. Dans la chicuelina, 

par exemple, la cape est positionnée devant le diestro. Lorsque le toro poursuit les plis, puis 

se met à baisser la tête dans le but de l’atteindre, le matador se met alors à virevolter 

rapidement en sens contraire. Le mouvement des bras, des poignets et de la taille est 

fondamental, comme nous l’explique Paco Camino : « Il fallait bercer la cape de ce doux 

mouvement des mains. »1 Si le torero la met en valeur à travers le geste et le mouvement, la 

                                                 
1 Ramón, José Luis, op. cit., p. 64. 
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grâce émane alors de cette passe et met l’accent sur l’esthétique. Cette passe de cape fait corps 

avec son interprète dans une danse plutôt sensuelle, car elle tournoie au rythme du passage 

des cornes, serrée contre le corps du matador et passe du déploiement au repliement complet. 

Son volume a donc un « effet d’accordéon », autrement dit, si plusieurs chicuelinas 

s’enchaînent, le spectateur voit alors une ouverture de cape, puis un rétrécissement, puis à 

nouveau une ouverture et ainsi de suite.  

 Outre cette passe, la plus employée de nos jours est la verónica, et nous incluons 

également la « demi véronique », car le mouvement et le déplacement de la cape sont 

similaires. La cape s’ouvre, presque comme un éventail, et brasse l’air. La verónica, au départ 

s’exécutait de face. De nos jours, et depuis le XIXe siècle, elle s’effectue généralement de 

profil. La cape se place entre chaque main et, lors de la rencontre, le torero place son poids 

sur la jambe contraire. Le mouvement du capote doit s’accorder avec le déplacement du toro. 

Pour cela, le torero baisse le plus souvent les bras afin de ralentir la charge puisqu’en les 

abaissant l’animal incline davantage vers le bas la tête. La cape fait donc figure 

d’accompagnatrice et de guide par rapport à la bête. Chez certains matadores, cet instrument 

leur permet de sublimer leurs mouvements, et donne ainsi à la passe toute sa majesté. Le 

critique taurin Corrochano disait par exemple de Gitanillo de Triana lorsqu’il exécutait cette 

passe à la cape : « Son cœur s’arrêtait à chaque véronique ».1 Afin de mieux comprendre 

pourquoi le volume de la passe n’est pas le seul élément qui permet de la qualifier 

d’esthétique, citons l’affirmation suivante du matador Curro Romero : « Lorsqu’on torée bien 

avec les véroniques, on sent une extraordinaire sensation de plénitude »2. Lorsque le torero 

exécute une véronique à pieds joints par exemple et que les mains sont bien placées, en 

adéquation avec les conditions physiques de l’animal, le toro approche son mufle du sol et 

engage ses cornes dans le volume de la cape. Il n’obéit qu’à celle-ci, à son mouvement, et fixe 

le regard sur la cape. Cette dernière se déploie dans l’espace et s’accorde avec le toro. De la 

vitesse à la quiétude, les mouvements du torero et du toro s’harmonisent à travers la cape. 

Cette proximité entre les protagonistes, le synchronisme des gestes et des déplacements mis 

en relation grâce à la cape offrent aux spectateurs un moment important dans la corrida, 

puisque c’est lors des passes de cape que l’esthétique commence à s’exécuter dans l’œuvre 

interne. Par ces premières passes, l’attention du public se capte et se maintient. Il nous faut à 

présent évoquer la media verónica. Elle débute comme la véronique, mais le bras dit contraire 

est un peu éloigné du corps. Lorsque le toro place la tête le capote, un arc de cercle est 
                                                 
1 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, op. cit., p.177. 
2 Ramón, José Luis, op. cit., p. 40. 
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dessiné et le torero amène progressivement les mains sur sa hanche. La cape marque un 

remate, une fin de série de passes. Le volume est moins imposé que lors de la véronique, 

puisque la passe est en quelque sorte « coupée » avant la fin de la réalisation de la véronique 

entière. La beauté de cette passe demeure, tout comme la véronique, dans le geste et l’accord 

des mouvements et déplacements entre les protagonistes, ainsi que l’élégance mise en relief 

par le torero à travers sa posture et ses gestes lors de la sortie de cette passe du toro.  

 Bien qu’elles aient du volume, certaines passes disparaissent progressivement dans les 

corridas actuelles ou ne sont réalisées que rarement. Par conséquent, seul un éventail restreint 

de catégories de passes figure désormais dans le premier tiers, faisant perdre ainsi toute la 

splendeur de cet instant de la corrida. C’est le cas, par exemple, de la navarra. Exécutée 

comme une véronique pivotée, les mains la tiennent de façon basse, cette passe sert à baisser 

la tête du toro lorsque ce dernier n’en éprouve pas la volonté. Accolée au corps du torero, elle 

s’étale dans l’espace en largeur et c’est à cet instant qu’elle prend du volume, car elle passe de 

son état d’origine replié à un déploiement complet. Elle captive le regard du spectateur, car 

elle s’impose pleinement par rapport au torero et au toro. Le fait qu’elle prenne tant d’espace 

la met en relief. Il s’agit plus, dans ce cas, d’une étendue de son pouvoir d’attraction que 

d’une profondeur acquise par un volume important. Il existe une grande variété de passes à 

travers lesquelles la cape peut exprimer du volume ou au contraire ne pas en exprimer 

volontairement, car il ne faut pas oublier que la cape, à l’origine un habit que l’on porte sur le 

dos, possède une taille assez grande et permet ainsi, lorsqu’elle prend du volume, de 

s’imposer au regard de tout spectateur. Parfois, la cape est double et cherche un effet de 

miroir pour rendre la passe plus spectaculaire. Deux matadores deviennent le reflet de l’un et 

l’autre lors des passes por colleras. Ce genre de passes permet de mettre en valeur un 

synchronisme parfait obligatoire si les toreros souhaitent un effet esthétique. L’effet de miroir 

des deux toreros renvoie une image de perfection entre les mouvements, d’amplitude et de 

volume dans la cape. Chaque matador s’approprie la cape et y recherche, ou non, une liberté 

d’expression différente d’une corrida à l’autre. Un même matador peut effectuer dans sa 

carrière des centaines de véroniques, par exemple, mais aucune ne ressemblera à une autre. Il 

existe en corrida un nombre élevé de passes de cape comme par exemple la gaonera, le 

delantal, la tafallera, la caleserina, la fregolina, la lopecina, la orticina, bien d’autres encore. 

Pourtant, malgré la multiplicité du nombre de passes de cape, le spectateur assiste la plupart 

du temps à la représentation de passes aux critères identiques au fil de toutes les corridas. Il 

se produit donc une uniformisation des passes exécutées à la cape, ce qui fait perdre de vue 
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une partie de la variété esthétique du mouvement, constat paradoxal, puisque nous affirmons 

dans notre étude que l’esthétique est plus présente qu’autrefois dans les corridas actuelles. Le 

spectateur est d’une certaine façon lésé, puisque la diversité des passes se raréfie. Malgré cela, 

l’aficionado, ou le spectateur quelconque, sensible à l’esthétique en corrida, ne se lassera sans 

doute pas de contempler une série de passes de cape réalisées avec plasticité, qu’elle soit 

variée ou non, car elle lui procure une sensation de plénitude lorsque l’ensemble est esthétique 

et dégage une beauté apparente. Il comprend que ce qu’il regarde n’est plus un moment 

technique, mais évolue en un moment artistique, car la technique s’efface au profit de l’art. 

Une verónica ou une série de passes, par exemple, réalisée avec grâce, élégance, douceur ou 

dynamisme, n’est plus une véronique quelconque que tout torero sait exécuter : elle devient la 

véronique de tel ou tel torero. C’est alors que commence l’œuvre interne, car le torero

s’approprie la passe ou la série de passes afin d’y apporter une touche personnelle en la 

mettant en valeur, en lui donnant du volume et de la profondeur tout en tenant compte du toro. 

La cape est l’instrument qui sert au torero, pour s’affirmer et faire découvrir son univers 

personnel. Jacques Durand a d’ailleurs écrit dans une chronique intitulée Les matadors font 

leurs courses de rentrée :  

« Des capes plus aériennes, plus vivantes favorisent des tauromachies plus sensibles, des tauromachies du 

poignet. Celles de Manzanarés, de Joselito par exemple. Des capes lourdes, raides doivent être difficilement 

tenues les paumes en avant. Elles induisent des tauromachies plutôt de bras, de jambes et de défensives. Des 

tauromachies de subalterne. »1  

Chez certains matadores, selon la cape qu’ils choisissent et la passe qu’ils décident 

d’exécuter, l’étoffe prend ou non du volume, de l’espace et de l’ampleur. S’il le torero

souhaite un toreo accès sur le spectaculaire, il emploiera davantage des passes aériennes ou 

des passes où la cape est mise en valeur par son extension. S’il désire un toreo plus sobre, il 

réalisera des passes moins amples, mais n’abandonnant pas pour autant l’esthétique du geste.  

 En ce qui concerne les masses, nous avions précisé en début de partie que nous 

comprenions ce terme comme une « réunion d’éléments formant globalement un tout. » A 

travers cela, la masse la plus visible, si nous prenons l’acception de « réunion d’éléments » se 

réfère au picador et à son cheval. Ces deux éléments sont en principe indissociables, sauf si le 

picador est désarçonné. L’un et l’autre, le torero et l’animal, superposent leurs deux poids 

afin de ne former qu’un tout. Leur présence indispensable dans le premier tiers ne fait aucun 

doute, car l’ensemble de ce tiers s’organise autour de cette masse. Le picador possède la 

                                                 
1 Durand, Jacques, Chroniques taurines, p. 240. 
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plupart du temps un poids plus élevé que n’importe quel autre torero, d’une part du fait 

possible d’une corpulence importante, même si ce n’est pas toujours le cas, et surtout, d’autre 

part, parce qu’il ajoute à son poids initial des matières pesantes. Muni du castoreño, de la 

chaquetilla aux épaules plus amples, ou hombreras, ainsi que d’une armature plus robuste, 

renforcée plus particulièrement aux coudes afin de parer aux éventuelles chutes, le poids du 

torero s’élève par rapport à son poids corporel habituel. A cela, il faut adjoindre des pièces 

métalliques comme la gregoriana qui l’alourdissent davantage. La jambe droite comporte la 

gregoriana ou mona, c’est-à-dire une protection métallique allant du pied au genou. La jambe 

gauche contient une monilla avec un éperon, protection plus petite que celle de la jambe 

droite. A cette première masse vient s'emboîter celle du cheval. Avant une corrida, dans les 

arènes de première catégorie, comme celle de Madrid, Séville, Nîmes ou México par exemple, 

les chevaux sont pesés car le Règlement taurin autorise l’intervention des chevaux de 

picadores dont le poids est compris entre 450 kilos minimum et 650 kilos maximum, sans le 

caparaçon. A ce poids initial s’ajoutent des masses supplémentaires. Environ une heure et 

demie avant la corrida, les personnes chargées des chevaux les parent tout d’abord du mors 

appelé « bocado », puis d’une selle, ensuite se posent les « manguitos » ou protecteurs, c’est-

à-dire un matelas plus petit que le peto situé sous celui-ci, et, enfin se place le peto ou 

caparaçon, une étoffe matelassée qui lui couvre une partie du ventre. Le peto pèse environ 

vingt-cinq kilos, mais une tolérance de cinq kilos est accordée. Il est fait de matériaux anti-

balles pour que la corne ne le traverse pas. Précisons que le cheval porte également sur les 

yeux un bandeau pendant le premier tiers pour lequel il est présent dans l’arène. Certains 

toreros connaissent les chevaux puisqu’ils ont pu parfois déjà toréer avec eux. Lorsque 

l'équilibre et le synchronisme sont absolus entre les deux, alors cette masse n’est plus divisée, 

mais unifiée, et forme un tout.  

 Il existe également ce que nous pourrions appeler des « poids visuels ». Il s’agit d’une 

forme, ou d’une figure, sur laquelle s’exerce une force optique, comme par exemple un 

contraste entre des objets grands et petits, ou encore placés en haut et d’autres situés en bas, 

ayant pour conséquence une tension permettant au spectateur de stimuler son attention. En 

corrida, le point d’attraction qui forme un poids visuel important est le toro. Cette masse, 

composée en grande partie de muscles, contraste nettement avec celle du torero. Dans les 

arènes de première catégorie, une réglementation impose un poids de 460 kilos minimum, de 

435 dans celles de seconde catégorie et de 410 dans celles de troisième catégorie. Même si 

certains spectateurs, comme de nombreux spectateurs des arènes Las Ventas à Madrid, 



 179

considèrent comme très important le poids du taureau de combat et préfèrent un toro plutôt 

volumineux, cela ne signifie pas que le spectateur gardera sur lui une attention permanente. 

Dès la sortie de l’animal, des spectateurs extériorisent leurs émotions par un étonnement, 

voire une stupéfaction, des cris ou encore des commentaires à voix haute ou basse, si l’animal 

possède un poids élevé ou, si au contraire, il semble en dessous des normes. Même si, au 

départ, le spectateur semble impressionné et, bien entendu, est attiré par ce poids visuel, il 

peut très vite en être lassé et porter son attention sur un autre élément, surtout si l’animal a des 

difficultés à se mouvoir. Un toro plutôt lourd peut par exemple éprouver des difficultés à se 

retourner rapidement et à enchaîner ainsi les passes. Il est possible qu’un toro moins pesant se 

déplace plus facilement qu’un toro plus lourd et, par conséquent, ce dernier marque une 

cadence beaucoup plus lente que le premier et parfois il parvient à impatienter le spectateur. 

Cela dit, tout dépend de chaque toro, tout animal étant différent d’un autre. La corrida 

s’organise autour de l’incertitude mêlée à la certitude d’autres éléments et, par conséquent, le 

rapport entre masse et réactions du toro ne peut être abordé que dans un sens général. Par 

exemple, d’une corrida à l’autre, trois toros peuvent avoir le même poids, la même masse, et 

agir tous les trois de façons diverses. D’un point de vue esthétique, la masse attire le regard 

parce qu’elle est différente des autres éléments qui l’entourent. Belle ou non, la masse existe 

et ne peut être changée lors d’une corrida afin de s’améliorer et d’être plus esthétique, par 

exemple. Il faut donc l’accepter telle qu’elle est, tant qu’elle correspond aux normes de la 

corrida et permet un bon déroulement de la course. 

 

   b. Les nombres et les symboles.  
 

 En mathématiques, parmi les nombres, certains désignent une combinaison de chiffres,  

d’autres signalent une quantité et d’autres encore un rang. Comme nous l’avons exposé 

jusqu’à présent, les sciences mathématiques et plus particulièrement le domaine de la 

géométrie peuvent se combiner avec celui de l’esthétique en corrida. Lorsqu’il s’agit de 

nombres, nous pouvons alors nous demander quel est le rapport entre celui-ci et le domaine de 

l’esthétique. Le nombre peut entrer en relation avec ce dernier domaine, d’une part parce qu’il 

est relation directe avec l’unité de la corrida, et procure même parfois une identité aux choses 

et aux êtres et, d’autre part, parce qu’il fait référence à un rythme, à une cadence. Il convient 

donc d’analyser les chiffres les plus redondants en corrida, afin de comprendre quelle est leur 

fonction dans le domaine esthétique de la corrida ainsi que leur désignation. 
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 Le chiffre 1 est symbolique, car il représente une valeur d’unité et de réussite. Le 

matador est le seul à pouvoir affronter le toro et à le tuer. Dans l’espace de l’arène, il est seul 

face à ses peurs, ses doutes et ses craintes. Un seul coup de corne peut lui être fatal. De même, 

il doit parvenir à réaliser une osmose entre l’animal et lui afin que tous deux ne fassent qu’un 

aux yeux du public. Tous deux doivent s’accorder, harmoniser leurs mouvements et leur 

cadence afin de donner une impression d’union. Il en est également ainsi entre le picador et 

son cheval, car tous deux renvoient une image inséparable des deux entités. Lorsque l’une 

d’entre elle se détache de l’autre, cela signifie qu’il y a rupture et que l’équilibre est rompu. 

Par conséquent, le chiffre 1 redevient 2 dans ce cas. Le chiffre 1 devient donc esthétique 

symboliquement lorsque les êtres parviennent à s’unifier, c’est-à-dire lorsqu’ils offrent aux 

spectateurs une vision d’équilibre et d’harmonie. Dans le cas du matador, celle-ci peut se 

présenter lors d’une passe de cape ou de muleta, ou mieux encore lors d’une série de passes. 

Si la passe est bien exécutée, le diestro et l’animal suivent une cadence identique, les 

mouvements se coordonnent les uns avec les autres, tout comme les déplacements de l’un et 

l’autre. Le regard du spectateur suit alors une seule et même forme, comme s’il englobait 

visuellement l’ensemble de l’action. Le chiffre 2 est en corrélation directe avec le chiffre 1, 

puisque, d’un mouvement à l’autre, l’unité peut se diviser. Par conséquent, il semble plus 

esthétique d’obtenir une unité qu’une division en corrida, car la première reflète une 

domination de l’homme sur l’animal.  

 Le chiffre 3 est sans doute le chiffre le plus symbolique de la corrida, car nous le 

retrouvons à de nombreuses reprises en tant que symbole d’unité, de force, d’ordre et de 

logique. Tout d’abord, il marque l’unité par excellence à travers les trois tiers. Il s’agit de trois 

temps différents, les trois tercios, trois moments intenses où le public ressent des émotions 

diverses. Sans l’un d’entre eux, la corrida perdrait une partie de son sens. Les tiers forment 

donc le socle principal de la corrida à partir desquels elle se construit et se développe. Les 

deux temps les plus intenses de la corrida, à savoir le moment des piques et la faena, ainsi 

que la mise à mort, s’équilibrent par le second tiers, puisque ce dernier est rapide, et 

généralement moins riche émotionnellement, surtout si ce sont les peones qui agissent. 

Chaque tiers se divise d’ailleurs lui-même en trois temps, ce qui renforce l’unité. Le premier 

tiers se compose de trois temps forts, à savoir la sortie de l’animal, la série de passes et les 

piques. Lors du second tiers, trois temps sont présents et correspondent à des actions précises, 

autrement dit, la mise en position de l’animal, la pose de banderilles, l’éloignement du torero. 

Enfin, dans le troisième tiers nous retrouvons la faena qui se subdivise elle-même en trois 
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avec l’approche, la domination et la soumission, ainsi que la mort et le jugement. Le chiffre 3 

est également présent lorsqu’il s’agit d’éléments de la structure interne de la corrida. Lors 

d’une course de taureaux classique, autrement dit les corridas les plus courantes, on compte 

trois matadores. Cela reproduit une fois encore un équilibre à travers les protagonistes, car il y 

a un « débutant », ou tout au moins un matador qui a pris l’alternative après les deux autres 

diestros, puis un matador « intermédiaire » qui se trouve à mi-chemin dans sa carrière, entre 

le diestro le plus jeune en alternative et le plus ancien, et enfin un matador « expérimenté » 

c’est-à-dire ayant été consacré matador avant ses deux autres compagnons. Il y a donc une 

gradation qui élève chacun à un rang différent, qui se remarque lors du paseíllo. Cependant, 

lors d’une corrida, ce détail d’ancienneté peut tout à fait disparaître, et ne plus être notoire. 

Esthétiquement, la présence de trois matadores à l’affiche permet de diversifier les styles de 

toreo selon les toreros qui se présentent, et peut éviter ainsi une monotonie dans la façon de 

toréer. A cette unité de rang entre matadores, s’ajoute une unité dans la cuadrilla elle-même 

puisqu’elle est constituée du matador, des peones et des picadores. Le chiffre 3 fait donc ici 

référence aux protagonistes de chaque tiers, chacun ayant un rôle précis à tenir. Il y a donc 

une référence directe au rang, une hiérarchie interne se crée, le rang le plus élevé étant celui 

de matador, puis vient le picador et enfin le peón. Ces trois catégories incorporent des armes, 

dont le chiffre trois est encore à l’honneur, puisque celles-ci se composent de la lance 

contenant la pique, de la banderille et de l’épée. Ces instruments viennent parfaire d’une part 

l’unité des tiers, puisqu’à chacun correspond une arme et, d’autre part, l’unité de chaque 

personnage c’est-à-dire que le premier tiers met avant tout en œuvre le picador muni de sa 

lance, le second tiers le banderillero, avec comme arme principale la banderille, et le 

troisième tiers le matador avec l’épée. Le chiffre trois met également en valeur le torero, par 

la présence de trois éléments faisant partie de ce qui le distingue visuellement des autres, 

autrement dit le costume de lumières, car il se compose de la chaquetilla, du chaleco et de la 

taleguilla. Enfin, dans l’architecture même de l’arène, le chiffre 3 est élémentaire, car il 

partage l’espace entre le ruedo, le callejón et les gradins. Quant à la piste, trois terrains se 

démarquent : le terrain du milieu ou medios, le terrain entre le milieu et les barrières ou 

tercios et le terrain près des barrières ou tablas. Une répartition équitable et logique de 

l’espace permet aux protagonistes de déployer tous les moyens pour dominer au mieux 

l’animal et tenter de créer une œuvre.  

 Tous les autres chiffres peuvent apparaître à un moment précis ou non de la corrida et 

ils valorisent surtout la quantité ou encore fournissent des informations plus ou moins utiles 
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au spectateur. Le chiffre 0, par exemple, se combine généralement avec d’autres chiffres. Il 

entre en jeu à diverses reprises, mais sa présence est souvent due au hasard. Il peut apparaître 

par exemple sur un billet d’entrée de corrida, notamment pour la date, le numéro de place ou 

encore le prix. De plus, le chiffre peut servir d’indication suivant l’endroit où il est retranscrit. 

Par exemple, à Madrid, des chiffres peints sur des barrières sont visibles, surtout depuis les 

gradins. Ils font référence aux numéros des secteurs des gradins. Lorsque les spectateurs du 

tendido 7 se manifestent, il est aisé de s’orienter et savoir où ces derniers se trouvent. Ces 

chiffres s’intègrent au décor esthétique de l’arène, puisque leurs couleurs s’accordent avec les 

coloris de celle-ci. Il y a donc une recherche esthétique dans l’inscription du chiffre en 

harmonie avec l’ensemble de l’arène. Le chiffre peut aussi renseigner le spectateur, et plus 

particulièrement l’aficionado qui en connaît la signification, lorsque le chiffre est placé sur 

une pancarte qui fait partie du décor de l’arène et même lorsqu’il se trouve marqué au fer sur 

le pelage de l’animal. Une pancarte, du nom espagnol de tablilla, peut être affichée dans 

l’arène, précisant, entre autres, l’élevage, le poids de l’animal, son nom. Dans plusieurs 

arènes, comme celle d’Arles par exemple, un employé des arènes se place au centre de l’arène 

avec la pancarte et tourne sur lui-même afin que l’ensemble des spectateurs puisse avoir accès 

aux informations. Un chroniqueur taurin réputé et directeur de la revue 6 toros 6, José Carlos 

Arevalo, a écrit dans un article intitulé ¿Qué toro queremos? : « C’est que la pancarte 

conditionne le regard de ceux qui ne savent pas voir la présentation générale d’un taureau sans 

un chiffre qui la légitime.»1 Cette remarque fait référence au poids du toro, très important 

chez certains spectateurs, comme à Madrid en particulier. En ce qui concerne les chiffres 

apposés sur le toro, ils sont généralement moins visibles. Alors qu’il était encore veau, dans 

l’élevage où il vivait, le toro reçut un marquage au fer et furent inscrits plus particulièrement 

le numéro dans l’ordre de l’élevage sur le flanc droit ainsi que le dernier chiffre de son année 

de naissance sur l’épaule droite. Ces empreintes de chiffres ne sont parfois pas perceptibles, 

comme lorsqu’un toro possède par exemple un pelage noir plutôt abondant. Pour d’autres, en 

revanche, qui ont un pelage plutôt clair et peu velu, ces marques sont plus visibles. Si ces 

signes sont trop marqués et ne s’harmonisent pas avec la robe de l’animal, ils peuvent alors 

porter préjudice à l’aspect extérieur esthétique de la bête, aspect sur lequel l’animal est jugé 

dès son entrée dans l’arène par les spectateurs, voire les aficionados en particulier. Enfin, il 

existe une autre source d’informations, pour les aficionados principalement, où se concentrent 

                                                 
1 Cf. Article taurin tiré de 6 toros 6 intitulé ¿Qué toro queremos?, article envoyé personnellement par Baldomero 
Cáceres Vegas, reporter graphique au Pérou. Traduction : « Y es que la tablilla condiciona la mirada de quienes no 
saben ver el trapío sin una cifra que lo legitime. ». 
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les chiffres. Il s’agit des revues taurines. Bien sûr, ces revues ne sont pas présentes dans 

l’arène lors de la corrida. Pourtant, elles ont un rapport direct avec ces dernières, puisque, 

d’une part, elles relatent les corridas passées et, d’autre part, elles contiennent généralement 

une page concernant le classement des matadores, des novilleros ainsi que des rejoneadores, 

appelé « escalafón ». Nous y retrouvons une série de chiffres, combinés ou non. Ils font tout 

d’abord référence au rang du matador, novillero ou rejoneador en activité à la date de 

parution de la revue, puis, dans un second temps, au nombre de corridas toréées et d’oreilles 

et de queues coupées qui représentent les récompenses. Cependant, ils ne reflètent pas avec 

exactitude le toreo des toreros pour chaque corrida. Ces chiffres peuvent être en décalage 

avec l’exécution et les récompenses. Un matador peut toréer de nombreuses corridas avec 

technique et esthétique, réaliser avec plasticité des passes à la cape ou à la muleta, mais ne pas 

obtenir de récompense car il a dû tuer son adversaire en portant le coup d’épée à plusieurs 

reprises. Cela signifie donc que, d’un point de vue esthétique, un torero peut toréer en y 

mettant de la beauté à travers les gestes et les actions, mais ne pas remporter de récompenses 

s’il a tué de façon laborieuse. Cela ne signifie pas pour autant que sa prestation était mauvaise 

ou encore que l’esthétique était absente de la corrida. C’est donc ainsi que se crée le décalage 

entre le chiffre et la réelle prestation dans l’arène du torero. En corrida, selon ce que nous 

venons de décrire, le chiffre acquiert une valeur esthétique, plus ou moins importante selon 

les situations, tant dans la façon dont il est inscrit que dans sa fonction symbolique. Qu’il soit 

cardinal, ordinal ou qu’il crée des combinaisons entre chiffres, il est un signe, un symbole 

indispensable.  

 Les sciences mathématiques comportent des symboles, comme par exemple la racine 

carrée qui se représente par le symbole suivant : . Ce code semble incompréhensible à toute 

personne qui n’a jamais travaillé l’algèbre ni appris ni la signification ni son application. En 

corrida, les symboles graphiques ne sont pas nombreux. Ils sont présents et visibles lorsqu’ils 

symbolisent l’élevage, ils sont alors nommés « divisas », notamment sur la pancarte 

d’informations que nous avons détaillée précédemment. Un symbole peut, à lui seul, être une 

« micro-unité » de l’ensemble esthétique de la corrida, c’est-à-dire que certains d’entre eux 

sont plus élaborés, plus ornementaux que d’autres, et participent ainsi à l’univers esthétique 

général de la corrida. Ces représentations graphiques n’ont pas uniquement une valeur 

esthétique, puisqu’elles assument également une valeur informative. Comme elles 

représentent l’élevage, elles fournissent aux spectateurs des renseignements. Par exemple, 

parmi les codes les plus célèbres en tauromachie se trouve celui de l’élevage de Eduardo 
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Miura composé de la lettre A et deux demi-cercles sur les côtés. Les aficionados le 

reconnaissent et l’interprètent, car ils savent que cet élevage représente des toros qui incarnent 

le danger plus que les autres, car ils comprennent, souvent plus rapidement, que l’adversaire à 

poursuivre n’est pas le leurre, mais l’homme qui le maintient. De la sobriété au baroque, les 

divisas rivalisent d’inventivité. Du simple V représentant l’élevage d’Adolfo Martín Andrés 

au dessin de l’élevage de Ortega Cuellar1, la diversité et l’imagination sont les maîtres mots 

de ces codes.  

 Qu’il s’agisse de calculs, de chiffres, de signes, de figures géométriques ou libres, de 

masses et volumes, ce n’est pas parce que nous sommes en présence de mathématiques que 

l’art et l’esthétique sont absents. Dans l’art de la peinture, par exemple, de nombreux artistes 

ont employé les mathématiques en toute liberté et en connaissance de cause. Les peintres de la 

Renaissance utilisaient la perspective et, par conséquent, le calcul. De même, le peintre Piet 

Mondrian a utilisé les figures géométriques, comme dans son tableau intitulé Composition au 

rouge, jaune et bleu2 où les lignes et les carrés s’imposent. Les sciences mathématiques 

peuvent donc devenir esthétiques dans le sens où elles s’associent pleinement ou même 

partiellement au monde esthétique dans lequel elles s’intègrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. Annexe XIV. 
2 Cf. Annexe XIV. 
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Seconde partie : le processus de création.
 

 
« En s’imposant au taureau, le torero cherche à élucider 

son intériorité, sa manière de passer dans la vie. 
Il se dit en lui-même : “Voyons si j’arrive à communiquer cela.” 

Même si mon œuvre appartient au règne de l’air, 
puisqu’elle se dissipe à tout jamais, 

qu’elle reste au moins dans la pensée de quelqu’un. » 
 

Pepe Luis Vázquez.1 

 
 I. Décoder le langage.
 

  1. Les règles.
 

   a. Le règlement. 
 

 A travers l’ensemble de la première partie, nous avons pu établir une première 

approche de l’esthétique subjectiviste, qui s’oppose à l’esthétique objectiviste. L’œuvre d’art, 

lorsqu’elle existe, suppose un récepteur qui observe, interprète et juge ce qu’il voit, ce qu’il 

entend, ce qu’il touche, selon sa propre expérience, ses propres goûts et ses émotions. La 

première partie a permis de mettre en relief plusieurs éléments esthétiques, comme 

l’esthétique de l’espace, des formes, des couleurs ou même des mathématiques appliquées à la 

corrida, puisqu’elles s’interprètent et se visualisent selon la perception qu’en a chaque 

spectateur, éléments qui se  basaient sur des critères de subjectivité, tels que l’émotion ou 

encore le jugement personnel. Pourtant, la corrida ne se fonde pas seulement sur des critères 

subjectifs, même si l’esthétique subjectiviste prime sur l’esthétique objectiviste, comme nous 

le verrons plus loin dans notre étude, et admet également des éléments objectifs, c’est-à-dire 

indépendants du spectateur. Le constat, l’exactitude, la rigueur dans les informations par 

exemple, la logique, la clarté sont des facteurs qui fondent l’objectivisme. Afin que la corrida

fonctionne, elle nécessite des règles strictes au moyen d’un règlement officiel, règlement 

quelque peu différent pour les corridas en France, car il est plus succinct que le règlement 

espagnol, mais s’appuie sur ce dernier. Ces règles permettent, non seulement d’organiser la 

structure de la corrida, mais aussi de classer et définir ou expliquer davantage divers termes 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 36. 
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taurins. Nous pouvons nous poser les questions suivantes : faut-il à la corrida des 

règles ? Faut-il les rejeter ou les rendre indispensables ? Doivent-elles être identiques dans 

toutes les corridas, peu importe la zone géographique ? Ces deux interrogations suivent le 

raisonnement suivant : en art, faut-il des règles ? Si oui, faut-il les suivre à la lettre ?  

 C’est au second groupe d’interrogations que nous allons répondre au premier. Si nous 

prenons l’exemple de la peinture, nous notons que les peintres, exceptés peut-être les avant-

gardistes, ou les « génies » comme écrirait Kant Dans la Critique de la faculté de juger, se 

soumettent généralement à des contraintes existantes dans le courant artistique dans lequel ils 

se regroupent, voire à des normes établies. Dans le courant impressionniste par exemple, il 

s’agissait de capter les scènes et sensations éphémères afin de les poser sur la toile et de les 

éterniser de cette façon. De plus, les cadrages recherchés étaient souvent en plongée et contre-

plongée. Quant aux couleurs, elles se juxtaposaient, aux tons pastels très souvent et les 

touches étaient horizontales afin de donner à la toile une impression de mouvement. Par 

exemple, dans Impression, soleil levant de Claude Monet, le spectateur peut remarquer en 

plus de toutes les caractéristiques décrites précédemment, un aspect flou que renvoie la 

peinture, des coloris roses, verts et violets, et une nature éphémère captée par le peintre dès le 

lever du jour. Les peintures qui marquent cette époque, et qui s’inscrivent dans ce 

mouvement, portent toutes des signes identiques, le principal étant la reproduction sur la toile 

d’une scène de la vie courante, éphémère et, généralement, en plein air. Même si aucune toile 

n’est analogue à une autre, et si les uns peignirent des paysages alors que les autres mirent sur 

le tableau des portraits, les artistes ont tout de même suivi une ligne directrice, ont respecté les 

normes et adhéré volontairement ou non au courant impressionniste. Tout en gardant une 

liberté d’expression, l’artiste entre dans une catégorie artistique, puis dans un mouvement, 

parce que son art suit des canons prédéfinis qu’il met en valeur à travers ses œuvres. 

Quoiqu’il en soit, pour qu’un genre puisse exister, il a besoin de règles à suivre afin que les 

artistes qui adhèrent à ce mouvement suivent ces normes, se les approprient à leur façon et les 

appliquent. Kant, dans Critique de la faculté de juger, s’exprimait sur les beaux-arts et les 

règles et écrivait :  
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« En effet, tout art suppose des règles, et c’est d’abord sur le fondement qu’elles constituent qu’une 

production, si elle doit être artistique, sera représentée comme possible. Mais le concept des beaux-arts ne 

permet pas de déduire le jugement portant sur la beauté de leurs productions d’une quelconque règle qui ait 

un concept comme principe déterminant, par conséquent se fonde sur un concept de la manière dont ces 

productions sont possibles. »1 

Les règles, ou lois, même si elles sont variables et complexes, possèdent une base solide en 

relation avec ce qui est produit et comment elle est produite. Elles déterminent en quelque 

sorte la production, tant à l’origine qu’à son exécution, et permettent donc ensuite de porter un 

jugement. Pourtant, quelques règles peuvent être omises volontairement ou non par les 

artistes, mais ceux-ci peuvent entrer tout de même dans le courant artistique dont ils sont le 

plus proches. Cela ne signifie pas qu’ils ne respectent pas les canons prédéfinis, mais ils s’en 

accommodent. La liberté d’expression, le talent de l’artiste, son imagination et sa créativité, 

entre autres, lui permettent de se démarquer des autres artistes appartenant au même courant. 

Le spectateur observe et écoute ce qui est créé. Il peut alors interpréter l’œuvre comme il la 

ressent, en spécialiste ou non de l’art en question. Hegel écrivait d’ailleurs dans Introduction

à l’esthétique. Le Beau :  

« Il est un point sur lequel on ne saurait trop insister, à savoir que les œuvres d’art ne sont pas des objets 

d’étude et d’érudition, mais qu’on doit pouvoir les comprendre et les apprécier, sans avoir besoin d’une 

longue préparation, d’un vaste appareil de connaissances. »2 

 Il est à noter un point important en ce qui concerne la corrida et ses règles. La corrida

a besoin de règles, comme nous allons le voir, elles sont nécessaires, au bon déroulement de la 

course, afin d’éviter une anarchie dans la façon de procéder. C’est en tant qu’art qu’elle 

nécessite donc des normes à respecter. Cela dit, si nous nous référons à présent à l’œuvre qui 

peut se créer dans une corrida d’un matador, les règles ont un tout autre rapport entre les 

protagonistes, puisque c’est à ce moment que le torero peut laisse libre cours à sa créativité et, 

par conséquent, abandonner certaines règles d’usage. Pour consolider la base, il faut des 

structures résistantes présentes dans le règlement. Certaines règles pourraient être modifiables 

alors que d’autres pourraient être plus renforcées. Le spectateur qui n’a aucune connaissance 

de ces règles peut tout de même apprécier le spectacle qui se déroule sous ses yeux. Dans ce 

cas, l’important est la façon de ressentir l’action, afin de pouvoir se forger sa propre opinion. 

En revanche, pour un aficionado, les règles semblent bien plus importantes qu’elles ne 

paraissent, car elles sont gardiennes d’un rituel à exécuter selon les principes qui régissent la 

loi de la corrida. Nous devons donc bien distinguer deux concepts, en ce qui concerne les 
                                                 
1 Kant, Emmanuel, Critique de la faculté de juger, s/l : Editions Gallimard, 1985, p. 261. 
2 Hegel, G.W.F., Introduction à l’esthétique. Le Beau, Paris : Editions Flammarion, 1979, p. 345. 
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règles en corrida, à savoir la corrida dans son ensemble aux bases indispensables, et l’œuvre 

possible où certaines règles sont modulables. Dans un cas comme dans l’autre, ne pas les 

connaître n’empêche pas de ressentir et d’apprécier la corrida, voire de la déprécier, mais 

l’interprétation peut en être erronée et d’autres éléments peuvent ne pas être perçus par 

manque de connaissance et de compréhension des règles.  

 Dans les règlements taurins officiels espagnols qui se sont succédés jusqu’à nos jours, 

plusieurs chapitres se divisent, puis se subdivisent en plusieurs catégories. Chacun d’entre eux 

fait référence au lieu dans son ensemble, c’est-à-dire l’arène et ses dépendances ; à 

l’organisation du spectacle ; aux protagonistes comme les toreros, la Présidence, les 

spectateurs ; aux différents tiers. Alors que certaines règles évoquées sont capitales, d’autres, 

en revanche, semblent moins importantes, mais elles figurent pourtant dans le règlement. 

D’un point de vue esthétique, seules quelques indications fixent la façon de les interpréter. 

Afin de démontrer cela, nous allons prendre tout d’abord l’exemple du premier chapitre 

intitulé De las Plazas de Toros du règlement espagnol taurin de 1962. Il se compose de 31 

articles dont certains sont plus développés que d’autres, le premier, par exemple, contient cinq 

paragraphes alors que le second n’est formé que par une seule ligne. Le règlement taurin ne 

s’adresse pas qu’aux spectateurs, dans le sens où son contenu n’informe pas uniquement sur la 

corrida en elle-même, mais sur de nombreux points qui touchent de près ou de loin ce 

domaine. Par exemple, le premier article du chapitre I évoque le permis de construction des 

arènes, en particulier les instances qu’il faut solliciter afin de pouvoir l’obtenir et à qui il faut 

l’envoyer, les plans à échelle d’un centimètre par mètre à fournir, le détail des matériaux qui 

seront utilisés ainsi que le cas où la Mairie serait à l’origine du projet. Ce premier chapitre 

n’apporte aucun intérêt pour la corrida en elle-même. Ce premier article ne fournit que des 

renseignements pratiques sur un point général. Quant à l’article 6 de ce règlement, il décrit, 

entre autres, avec exactitude, l’espace entre les sièges :  

« Les places, dans toutes les arènes, peu importe leur catégorie, seront fixées et numérotées par sièges, 

réparties en files de 0,80 mètres de large dont 0,40 mètres seront destinés au siège et les 0,40 mètres restants 

au passage, avec une largeur de 0,50 mètres. »1 

Même si ces indications sur les sièges des gradins s’inscrivent dans le cadre de la corrida,

puisqu’elles définissent l’espace prévu pour les spectateurs, elles n’apportent cependant aucun 

apport essentiel au déroulement de la corrida en lui-même. Cette réglementation est donc une 

                                                 
1 Fernández, Tomás-Ramón, op. cit., p. 244. Traduction : « Las localidades, en todas las plazas, cualquiera que sea su 
categoría, serán fijadas y numeradas las destinadas a asientos, distribuidas en filas de 0,80 metros de ancho, de los cuales se 
destinarán 0,40 metros al asiento y los otros 0,40 al paso, con un ancho de 0,50 metros. » 
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fois de plus générale, mais n’intervient pas directement dans le fonctionnement de la corrida. 

Il ne s’agit donc pas dans cet article d’un besoin esthétique, mais plutôt pratique. Cependant, 

l’article 9 de ce même règlement signale un point important qui a une conséquence directe sur 

la corrida, puisqu’il traite des dimensions de la piste :  

« Les dimensions des pistes des arènes, quelle que soit la catégorie, ne pourront pas avoir un diamètre 

supérieur à soixante mètres ni inférieur à quarante-cinq mètres, et la barrière qui les entoure sera en bois, 

d’une hauteur d’un mètre soixante […] »1 

D’un point de vue pratique, les dimensions sont importantes, car elles délimitent précisément 

l’espace et fixent les normes de sécurité, comme cela est le cas pour la barrière en bois. D’un 

point de vue esthétique pour la corrida, cet apport textuel dans le règlement est intéressant 

puisqu’il permet de délimiter un espace visuel, pour les spectateurs comme pour les toreros

sur la piste. Les dimensions donnent un cadre à la représentation. D’autre part, d’une arène à 

l’autre, le spectateur n’est pas décontenancé par la piste, puisque, généralement, ses 

dimensions ne varieront pas beaucoup. La corrida définit donc ici l’une de ses bases, dans le 

sens où il s’agit d’un genre artistique qui utilise un espace délimité par des normes 

mathématiques.  

 Dans les chapitres suivants de ce règlement de 1962, que nous avons pris comme 

exemple, nous retrouvons des articles qui s’ajoutent à la base précédemment citée. Dans le 

chapitre II, sont spécifiés, entre autres, les labeurs du personnel d’arène qui intervient sur la 

piste quand cela est nécessaire, ou même encore de l’orchestre. Une fois encore, 

l’interprétation des articles liés à cela peut être double puisqu’il s’agit d’une précision 

pratique, mais également esthétique, même si le but premier d’un règlement taurin n’est que 

pratique et technique. Tel est le cas de l’article 38 qui explique ceci :  

« La musique qui agrémente le début du spectacle sera située dans un lieu le plus loin possible des chiqueros 

et pourra être jouée, en plus des instants d’intermèdes de la lidia, pendant cette dernière, selon la coutume de 

chaque arène. »2 

Cet article précise plus ou moins l’endroit où doit se situer l’orchestre. Il donne également une 

indication pratique et technique importante quant au bon déroulement de la corrida, puisqu’il 

souligne qu’il ne doit pas se placer près des « chiqueros », autrement dit, près du lieu où sont 

enfermés les toros pendant la corrida. Il est primordial de ne pas exciter davantage les toros. 
                                                 
1 Fernández, Tomás-Ramón, op. cit., p. 245. Traduction : « Las dimensiones de los ruedos de las plazas de toros, sea 
cual fuere su categoría, no podrán ser de un diámetro mayor de sesenta metros ni menos de cuarenta y cinco, y la barrera que 
los circunda será de madera, de una altura de un metro sesenta [...] » 
2 Idem., p. 253. Traduction : « La música que amenice el espectáculo estará situada en lugar lo más distante posible a los 
chiqueros y podrá actuar, además de en los intermedios de la lidia, durante ella, según la costumbre de cada plaza. » 
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Sur un plan esthétique, cet article 38 annonce que la musique fait partie intégrante de la 

corrida. Par conséquent, le son s’allie à l’image et peut, parfois, offrir aux spectateurs un 

spectacle où l’harmonie gestuelle s’unit à la musique. Cet article englobe donc trois domaines, 

à savoir informatif, pratique, esthétique.  

 Quant au troisième chapitre, il traite de l’organisation du spectacle. Pour ce qui 

concerne la corrida de toros, le règlement et la relation esthétique liée à celui-ci, notons que 

les informations qui doivent figurer sur l’affiche et le billet d’entrée sont longuement 

détaillées, en particulier pour l’affiche le lieu, le jour, l’heure, le nombre de bêtes à toréer et 

leur catégorie, le nom de espadas et des cuadrillas, les places et leurs prix. Comme nous 

l’avions vu dans la première partie de notre étude, le billet d’entrée et l’affiche de corrida sont 

des données factuelles qui peuvent entrer en jeu pour une corrida. Cela dit, dans le règlement, 

aucun aspect véritablement esthétique n’est mentionné. Par exemple, nous ne trouvons aucune 

mention spécifiant les couleurs à employer. Nous pouvons faire également une autre remarque 

par rapport aux femmes sur la piste. Nous avions évoqué ce point dans la partie sur les 

formes. Dans ce règlement de 1962, il est spécifié qu’il est interdit aux femmes de toréer, sauf 

à cheval sans poser le pied au sol. Ce paragraphe faisant référence à l’interdiction de toréer 

des femmes fut supprimé le 10 août 1974.  

 C’est à partir du chapitre IV que des indications entrant dans le domaine esthétique se 

multiplient. Cette partie du règlement qui est axée sur les spectateurs comprend des articles 

ayant des rapports directs avec la corrida, comme par exemple l’obligation de rester assis 

pendant la corrida (article 62) ou encore l’interdiction d’entrer sur la piste, cela faisant 

particulièrement référence à l’espontáneo (article 63). Ces obligations ou interdictions 

interviennent dans le déroulement de la corrida dans le sens où, lorsqu’un spectateur des 

premiers par exemple se lève alors que la corrida est en cours, non seulement il peut attirer 

l’attention de l’animal, et par conséquent changer l’attitude de l’animal, même un instant, le 

déconcentrer lors d’une passe, et c’est alors l’enchaînement des passes et sa plasticité, que le 

matador a mis en place, qui pourrait être mis en péril si la plasticité était toutefois mise en 

valeur, mais aussi il cache le champ de vision des autres spectateurs qui ne peuvent plus 

suivre alors l’action. Dans le second cas, c’est-à-dire celui de l’espontáneo, imaginons que le 

matador en piste exécute une série de passes qui semblent esthétiques à la plupart du public et 

qu’un spectateur décide de sauter au-dessus des barrières afin d’entrer sur la piste et de toréer. 

Le travail effectué par l’espada est alors rompu par l’intrusion d’un élément externe à ce qu’il 

était en train de réaliser.  
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 Le chapitre V de ce même règlement évoque la Présidence, et développe plus 

particulièrement la fonction des membres qui la composent, surtout les rôles distribués à 

chacun au moment de la corrida. Une phrase a retenu davantage notre attention puisqu’elle 

sous-entend la présence de l’art en corrida, ce qui peut entrer en compte lors des décisions 

prises par le Président. Voici la phrase en question :  

« La désignation de l’assesseur artistico-taurin, dans le cas d’un poste vacant, se fera par l’Autorité du 

gouvernement et devra nécessairement retomber sur un torero retiré de la profession, ou à défaut, sur un 

aficionado aux compétences notoires et reconnues. »1 

Le terme qui retient avant tout notre attention est celui de « assesseur artistico-taurin ». Non 

seulement il nous nous interrogeons sur la fonction de la personne dans la corrida, mais 

également sur ce que cela suggère. Si une personne est nommée pour conseiller le Président 

de la course, il lui faut les qualités requises, à savoir des compétences et connaissances dans le 

domaine taurin, mais aussi dans le domaine artistique lié directement à la corrida. Par 

conséquent, lorsqu’un toreo devient esthétique, l’assesseur doit être capable de le reconnaître 

et de juger, selon lui, si ce qui est réalisé semble artistique ou non. Cette expression, dans le 

règlement, nous semble donc très importante, car elle fait admettre que l’art existe dans la 

corrida puisqu’un adjoint du Président de la course possède toutes les aptitudes pour pouvoir 

le remarquer et influencer ou non les décisions prises par ce dernier. Il faut donc que 

l’assesseur ait des connaissances, et une expérience artistique et taurine dans le cadre de la 

corrida, pour pouvoir prétendre à ce poste. De plus, il est indiqué et reprécisé ensuite que les 

compétences doivent être manifestes, même s’il s’agit d’un aficionado. D’autre part, dans ce 

chapitre, est spécifié l’usage du mouchoir blanc par la Présidence avant, pendant et après la 

corrida du matador, autre point de référence par rapport à l’unité technique, pratique et 

esthétique de la corrida.  

 Du chapitre VI au chapitre IX, de nombreux points techniques sont abordés. Nous 

relevons cependant quelques éléments qui peuvent également intégrer le cadre esthétique de 

la corrida à travers l’interprétation que nous en faisons. Nous avons d’ailleurs évoqué dans la 

première partie de notre étude plusieurs d’entre eux comme, par exemple, le poids des toros

de lidia dans la partie sur les volumes, et, cette notion de poids se retrouve dans le chapitre 

VI, article 75 où il est précisé que le poids des toros qui combattent dans les arènes de 

première catégorie ne peut être inférieur à 460 kilogrammes. Si un toro pesant 350 

                                                 
1 Fernández, Tomás-Ramón, op. cit., pp. 261-262. Traduction : « La designación del asesor artístico-taurino, en caso de 
vacante, se hará por la Autoridad gubernativa y habrá de recaer, necesariamente, en un torero de categoría retirado de la 
profesión, o en su defecto, en un aficionado de notoria y reconocida competencia. » 
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kilogrammes, par exemple, était utilisé pour une corrida de toros dans une arène comme Las

Ventas à Madrid ou La Maestranza à Séville, il présenterait un toreo différent de celui d’un 

toro de 460 kilogrammes, puisque ses réactions ou son comportement générerait un autre type 

de toreo de la part du matador. Un animal plus léger, par exemple, parvient en général à se 

retourner plus rapidement qu’un animal plus volumineux. Le matador doit donc dans ce cas 

être plus agile dans ses réactions. Le poids de l’animal influence donc la façon de le toréer. 

Plusieurs éleveurs, dont le Marquis de Domecq et Victorino Martín, se sont exprimés sur ce 

problème du poids imposé, qui a tendance à s’accroître. Voici, par exemple, l’opinion de 

l’éleveur Fernando Domecq y López de Carrizosa, Marquis de Domecq :  

« Les problèmes sont imposés de l’extérieur et trouvent leur origine dans une réglementation nécessaire mais 

peut-être excessivement rigoureuse et interventionniste et parfois dans une insuffisante connaissance du toro 

par ceux qui la font appliquer. L’augmentation démesurée du volume du toro dans les arènes de première 

catégorie n’a pas été bénéfique au spectacle. »1 

A travers cette citation, l’éleveur dénonce le volume trop imposant des toros, car ce n’est pas 

parce qu’un toro a plus de poids qu’il possède plus de force. Ses déplacements peuvent être 

plus lents, sa masse graisseuse peut remplacer celle des muscles. Par conséquent, cette 

application de la règle du poids minimum reste un sujet à polémiques, puisque le toro plus 

lourd et plus lent est plus adapté à la tauromachie actuelle et s’oppose à la tauromachie du 

combat. Victorino Martín fait référence à cette idée dans l’extrait suivant : « On est en train 

d’élever le toro éléphant, qui n’est pas le plus approprié pour la lidia. Il y a beaucoup d’arènes 

où si un toro ne pèse pas plus de 500 kilos on ne le regarde même pas. »2 Cet effet de poids a 

donc une conséquence esthétique, puisque, plus le toro est volumineux, plus il attire dans un 

premier temps le regard des spectateurs et le mérite du torero semble s’accroître. Cet effet 

peut être de courte durée si l’animal peine à se déplacer, à enchaîner les passes à cause de sa 

mobilité réduite ou se fatigue rapidement. Dans ces cas précis, l’esthétique des passes dans 

leur ensemble, à savoir la combinaison du mouvement du torero et du déplacement de 

l’animal entre autres, peut ne pas être apprécié par les spectateurs. Pourtant, même si certains 

dénoncent l’excès de poids, celui-ci reste une norme importante car, comme nous l’avons 

précisé, elle garantit l’héroïsme avec lequel un homme s’affronte à un animal énorme et 

« effrayant ». D’autre part, le volume pourrait faussement être associé à la force, lors du tiers 

                                                 
1 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., pp. 228-229. Traduction : « Los problemas vienen impuestos desde fuera y 
encuentran su origen en una reglamentación necesaria pero quizá excesivamente rigurosa e intervencionista y en ocasiones en 
un escaso conocimiento del toro por quienes la hacen cumplir. El desmesurado aumento del volumen del toro en las plazas de 
primera categoría no ha sido beneficioso para el espectáculo. » 
2 Idem., p. 231. Traduction : « Se está criando el toro elefante, que no es el más apropiado para la lidia. Hay muchas 
plazas en las que si un toro no pesa más de 500 kg. ni lo miran. » 
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des piques par exemple, car il serait aisé de penser qu’un animal volumineux pourrait faire un 

contrepoids évident au picador et son cheval. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas car, 

contrairement à cette idée, la chute des toros après avoir reçu une pique est assez fréquente. 

On pourrait donc penser alors qu’un trop gros volume peut affaiblir l’animal si la graisse 

remplace les muscles. Une fois de plus, si tel est le cas, la corrida subit un préjudice, tout 

comme les spectateurs, comme nous l’expose le vétérinaire Pierre Daulouède :  

« Quel spectacle plus affligeant au cours de la corrida que celui du toro qui tombe, comme sans force dans 

les membres et a les plus grandes difficultés à se relever ! Cet animal si impétueux et si noble apparaît là 

amoindri, malade et le spectacle dont il sera l’un des acteurs perdra alors tout son prestige et toute sa valeur. 

La bête fière, noble, puissante, prestigieuse et brave ne sera plus qu’un animal blessé digne de pitié alors qu’il 

n’aurait dû susciter qu’admiration et crainte. La prestation du matador deviendra alors dérisoire, le spectacle 

lamentable allant parfois même jusqu’au ridicule. Même si l’aficionado, qui a une grande capacité d’oubli, 

peut encore y trouver quelque intérêt vers la fin de la faena ; moment où cette faiblesse du toro semble assez 

souvent se dissiper. Il n’empêche, il aura manqué l’essentiel. »1 

C’est donc toute la corrida qui est remise en question lorsque la chute du toro est répétitive, 

puisque l’intégrité du sens de la corrida est mise en péril. D’un point de vue esthétique, la 

chute du toro entraîne une rupture rythmique et visuelle et l’attention du spectateur 

s’interrompt. 

 Quant aux autres éléments du règlement, qui ont un rapport plus ou moins évident 

avec l’esthétique en corrida, nous retrouvons les cercles tracés sur la piste le jour de la 

corrida (chapitre VI, article 81) qui délimitent l’espace de la piste, la morphologie des 

chevaux de picadores et leurs protections (chapitre VI, articles 83 à 85) qui doivent avoir un 

poids et une taille plus ou moins précis et qui apportent ainsi une harmonie visuelle tout 

comme la position des picadores (chapitre VII, articles 93 et 94). Puis, figurent également le 

nombre de paires de banderilles (chapitre VIII, article 101), ce détail ayant une importance 

particulière, car il ordonne la temporalité du second tiers, puisque poser un certain nombre de 

banderilles, trois en l’occurrence, permet de délimiter les poses dans le temps. Etant donné la 

rapidité d’exécution des poses, si les peones les réalisent, définir un nombre précis de paires 

de banderilles à clouer suppose un temps relativement court. Nous pouvons désormais 

affirmer, à travers les divers arguments et exemples cités, que le règlement en corrida est 

indispensable, techniquement, mais aussi artistiquement et esthétiquement, puisqu’il fixe les 

bases d’une bonne organisation. Une fois que les bases sont imposées, le matador doit les 

suivre. Il peut les moduler toutefois s’il n’attaque pas une base qui constitue l’un des piliers de 

                                                 
1 Daulouède, Pierre, Les carnets du vétérinaire ou la Corrida à l’envers, p. 147. 
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la corrida. Par exemple, le fait qu’un matador laisse un espóntaneo toréer n’entraîne pas 

forcément de conséquences graves dans la corrida en cours. Il pourrait en être autrement si le 

matador acceptait par exemple que celui-ci torée avec lui pendant toute la corrida. De même, 

ce même matador pourrait voir entrer en piste, à chaque corrida qu’il assure, un espontáneo. 

C’est pourquoi la présence de limites à travers les règles est fixée, et quiconque la défie se 

voit infliger une amende, voire un court séjour en prison. Dans l’œuvre interne, lorsqu’elle 

apparaît, l’espada peut laisser sa créativité s’exprimer, mais il devra toujours se plier aux 

règles, à des règles qui peuvent lui sauver la vie. Pour le spectateur, connaître l’ensemble de 

toutes les règles ne semble pas utile à la perception de la corrida. Cependant, comprendre les 

principales d’entre elles, ou tout au moins les plus importantes, lui permet de mieux saisir le 

sens de certaines actions. 

   b. Les sens. 
 

 Comprendre les règles d’une corrida demande aux spectateurs un effort intellectuel 

indépendant de l’effort visuel effectué pendant la corrida, mais ces efforts peuvent cependant 

entrer en relation. Lors d’une course de toros, si le spectateur souhaite comprendre et 

interpréter ce qui se déroule sur la piste, il doit connaître certaines règles fondamentales, 

comme nous l’avons précisé précédemment. Les connaissances qu’il possède lui permettent 

alors d'analyser l’action qu’il voit et, plus tard, de la juger. Avant de juger, il doit observer 

principalement les gestes, déplacements et réactions des protagonistes. Il décode alors un 

langage à travers la vision associée à la connaissance. Même si la perception visuelle est la 

plus importante de toutes, puisque c’est principalement à partir de celle-ci que les sensations 

naissent, d’autres, non négligeables, apparaissent. Un « jeu des sensations », comme le 

dénomme Kant dans son ouvrage Critique de la faculté de juger où il décrivait  « l’art du 

BEAU JEU DES SENSATIONS », en faisant référence, dans un sens large, au « jeu artistique 

des sensations auditives », pour la musique, et au « jeu artistique des sensations visuelles », à 

l’art des couleurs1, est présent dans la corrida, mais associe également aux sensations 

auditives et visuelles les sensations tactiles, gustatives et olfactives donc sensorielles. 

 Le sens de la vue est fondamental pour tous ceux qui interviennent directement ou non 

dans une corrida, qu’il s’agisse de l’homme ou de l’animal. Que l’on soit torero, toro, public 

                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 282. 



 196

des gradins ou du callejón, nous sommes tous spectateurs d’une image ou même d’une action. 

Si nous ne regardons pas la scène qui a lieu sous nos yeux alors elle n’existe pas pour nous, 

puisque nous ne traitons pas l’image et, par conséquent, il n’y a pas d’analyse possible. Dans 

le cas contraire, les yeux convergent vers l’objet, la personne ou l’action en question, et 

renvoie une image semblable sur les rétines. Une fois que l’image est focalisée par la rétine, 

des signaux électriques sont envoyés à des corps dits genouillés latéraux qui projettent eux-

mêmes ensuite des fibres vers le cortex cérébral. Puis, le signal visuel traverse plusieurs 

couches et atteind des aires visuelles reliées aux neurones qui analysent ensuite les 

informations. Le circuit des informations de l’image au cerveau est parcouru très rapidement 

afin que chaque spectateur puisse passer à l’image suivante et exécuter le même processus. Si 

l’image est mobile, nous ordonnons à nos yeux de la suivre. C’est à travers la réduction du 

champ de vision sur une image ou un point précis que nous pouvons fixer davantage notre 

regard et, ensuite, notre attention. La perception d’une personne peut posséder les mêmes 

critères et être identique à celle d’une autre si la direction du regard est orientée vers le même 

point. Si les points d’attention sont multiples, nous comprenons alors que l’image globale que 

chacun perçoit revêt une interprétation personnelle. Il y a donc deux types de vision : la vision 

centrale à travers laquelle la chose, l’être ou l’action dans son ensemble se perçoit, et la vision 

périphérique qui situe ce que nous regardons dans l’espace, la première demandant une 

réduction du champ de vision plus importante. Par exemple, imaginons que la vision centrale 

d’un matador lors d’une passe de muleta soit axée sur les cornes de l’animal. Sa vision 

périphérique localise l’animal dans l’espace, par rapport à son propre bras, par exemple, qui 

articule le mouvement. Il a donc alors fixé son regard et adopté une vision centrale au 

détriment de la vision périphérique. De même, le spectateur des gradins emploie la vision 

centrale pour cette même passe, alors que la vision périphérique l’aide à situer l’ensemble de 

l’action et ses protagonistes sur la piste, et même plus généralement dans l’arène.  

 Un matador ne voit pas la même scène qu’un spectateur ou le toro. Par sa situation 

dans l’espace et la distance avec autrui, chacun d’entre eux observe les éléments et actions 

différemment. Pourtant, chaque « monde » est en corrélation avec celui de l’autre. Lorsqu’un 

matador torée, il observe de près son adversaire, il le détaille, le scrute et apprend à le 

connaître, à identifier ses forces et ses faiblesses. A sa perception il ajoute donc ses 

connaissances afin d’atteindre le but qu’il s’est fixé. Les sensations qu’il éprouve au passage 

de l’animal près de son corps tout en faisant trembler le sol par exemple sont privées et 

uniques, elles n’appartiennent qu’à lui, elles s’inscrivent donc dans une unité personnelle et ne 
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sont partagées avec personne. Pourtant, le matador ne cesse de communiquer à travers la 

vision. Il communique avec l’animal, mais aussi avec les spectateurs, quels qu’ils soient. 

Lorsque le paseíllo n’a pas encore commencé, il observe ses compagnons d’affiche et de 

cuadrilla. A cet instant, il recherche un appui moral par le jeu des regards comme l’a affirmé 

le matador Luisito :  

« Le torero regarde mais ne voit rien, le cerveau n’enregistre rien. Le torero regarde où il va mettre les pieds, 

il regarde la piste dans son ensemble. Avant de commencer à marcher, il salue ses compagnons de cartel, il 

cherche le regard de sa cuadrilla, comme un appui, un clin d’œil. »1  

Dans un premier temps, son champ de vision est donc plus périphérique que central. Sa vision 

se recentre ensuite dès l’entrée en piste de l’animal car, dès lors, sa perception se concentre 

sur ce dernier et cela jusqu’à la fin de la corrida qui l’oppose à ce toro. Du premier au 

troisième tiers, le torero ne quittera que très rarement des yeux son adversaire, comme par 

exemple lorsqu’il « offre » le toro à une personne du public, ou encore lorsqu’il se dirige vers 

les barrières afin d’échanger son épée factice contre l’épée en acier.  

 Le sens de la vue pour le torero est capital dans sa fonction et pour enrichir ses 

connaissances. Si un torero torée sans connaître les toros, il risque de grandes déconvenues, 

entre bousculades et coups de corne. Rappelons qu’un toro de combat est, en principe, un 

animal élevé et sélectionné en vue d’une corrida. Par conséquent, il reste toujours dangereux, 

même s’il semble paisible dans les champs où il grandit. C’est parce qu’un torero a appris à 

connaître et comprendre les toros, par de longues heures d’observation, par des mises en 

pratique et par des lectures, visionnages de vidéos et écoute de récits oraux, que le torero

forge ses acquis. Lorsqu’il se trouve face à l’animal en corrida, son savoir se met au service 

de sa vue. C’est ainsi qu’il apprend, entre autres, à éviter les coups de corne, à prêter 

davantage attention au regard de l’animal et à la position de la tête lorsqu’il charge et poursuit 

le leurre. Le champ de vision de l’espada doit donc être minimal, réduit et s’approcher au plus 

près du détail pour une meilleure attention et compréhension de l’animal par l’homme. Le 

matador Curro Romero explique l’importance du regard du torero afin de saisir ce que le toro

exprime et éviter ainsi des accidents : 

« Il est indispensable de comprendre le toro avant de se mettre devant. Torero qui se trompe, torero en l’air ! 

Tout est important : les mouvements, les yeux, les oreilles… Certains toros ont les oreilles tournées vers 

l’arrière et écoutent tout ce qui se dit derrière eux dans le burladero. Le toro brave est attentif. »2 

                                                 
1 Commentaires du 30 avril 2004 lors d’un entretien personnel avec le matador. 
2 Viard, André, op. cit., p. 163. 
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 Sans l’attention et la fixité du regard sur le toro, de nombreux détails essentiels au toreo du 

matador lui échapperaient et il perdrait toutes les chances d’un meilleur contrôle de l’animal. 

Cela signifierait donc que dominer l’animal serait plus difficile, et, par conséquent, que créer 

une œuvre le serait encore plus. Ce n’est que lorsque l’attention du toro est détournée ou 

même lorsqu’il a été mis à mort que le diestro peut orienter son champ de vision avec 

insistance vers les gradins et donner alors plus d’importance à la vision périphérique qu’à la 

vision centrale puisqu’il donne alors de l’importance à tout ce qui l’entoure lors de ces 

moments précis. 

 Chez le spectateur, la vision périphérique et la vision centrale se côtoient et peuvent 

s’entrecroiser d’un instant à l’autre. Le spectateur n’a pas l’impératif de ne devoir regarder le 

toro, voire le torero, à chaque instant de la corrida comme le fait le matador. Par conséquent, 

il peut tantôt observer une partie des spectateurs des gradins, tantôt regarder la piste, tantôt 

scruter ce qui se déroule dans le callejón. S’il prend le temps de rester attentif aux actions en 

piste, il peut alors assister, parfois à des moments privilégiés lorsque l’œuvre se forme. A 

partir de la fixation du regard en vision centrale, un nouvel espace peut s’ouvrir dans la vision 

de celui-ci si le torero et le toro parviennent à le mettre en relief. C’est alors que se développe 

la perception esthétique. Dans l’espace physique qui est l’arène, un torero et un toro

envahissent et occupent un morceau de ce lieu. Si le torero parvient à toréer et dominer 

l’animal, plus l’espace se réduit entre les deux protagonistes, plus l’esthétique apparaît à 

travers les gestes, les mouvements et les corps, car ils se précisent. Si tous deux parviennent à 

mettre en relief  leur espace intime qui ne fait désormais plus qu’un, ils font entrer le 

spectateur dans cet espace par l’intermédiaire de la vision. Maurice Merleau-Ponty résume 

parfaitement cette idée en écrivant : « Percevoir, c’est engager d’un seul coup tout un avenir 

d’expériences dans un présent qui ne le garantit jamais à la rigueur, c’est croire à un 

monde. »1 C’est, en effet, parce que le spectateur perçoit une ou des actions, dans le cas de la 

corrida, réalisées avec soin, grâce, élégance et plasticité, que ce qu’il va ressentir 

corporellement et émotionnellement s’intègre à une harmonie rythmique visuelle créée sur la 

piste. Le spectateur-observateur entre dans ce monde qui lui est proposé par l’intermédiaire de 

la vision. Cela n’est possible que si cette perception est dans un premier temps constante, puis 

va crescendo tout au long de la corrida. Il s’établit alors une communication perceptive qui se 

répercute ensuite sur d’autres sens et les unit. Il y a donc un langage des sens en corrida, 

                                                 
1 Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, op. cit., pp. 343-344. 
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difficile à décoder à cause de la multiplicité des points visuels possibles et des sensations 

perçues. 

 Quant au toro, sa vision est différente de celle de l’homme. Ayant un cristallin 

globuleux au niveau de l’œil, le toro développe une capacité à percevoir nettement les images 

de près. En revanche, comme il éprouve des difficultés à voir distinctement de loin, le torero 

doit s’approcher de l’animal plus ou moins lentement, afin que l’animal puisse accommoder 

sa vision à l’image. Le toro décompose les mouvements, mais il ne peut le faire que si la 

lenteur est imposée. Des mouvements saccadés ou trop rapides l’empêchent d’avoir une 

vision correcte de ce qu’il regarde. C’est donc par réaction aux mouvements que l’animal 

réagit. C’est pourquoi, la plupart du temps, les toros chargent le leurre dès que le torero

l’agite, même très légèrement. D’autre part, étant donné que le toro possède une carence de la 

vision des couleurs et semble plus sensible à la lumière, lorsqu’il passe de l’obscurité à la 

lumière, la pupille se referme rapidement afin de diminuer la sensibilité de la rétine. L’animal 

peut s’adapter vite au changement d’intensité lumineuse. Par conséquent, son passage du 

chiquero à l’arène ne lui pose pas de problème visuel grave qui pourrait endommager sa 

vision ou demander un temps d’adaptation plus long. Ce n’est donc pas à cet instant que 

l’animal est le plus dangereux. En revanche, sur le plan strictement visuel, il le devient 

lorsqu’il s’énerve, tout au long de la corrida. La position latérale des yeux du toro lui permet 

d’avoir une vision panoramique. Cependant, sa vision est gênée par une zone d’ombre appelée 

« cône d’ombre », qui empêche de concentrer les rayons visuels sur une certaine distance qui 

varie d’un animal à l’autre en fonction de la protubérance frontale par rapport aux yeux. 

Lorsque le toro s'excite, les muscles de l’œil se contractent et les yeux se rétractent dans les 

orbites, ce qui a pour effet d’augmenter momentanément la zone d’ombre. Dans ce cas, la 

dangerosité de l’animal s’accroît davantage, puisque le toro ne voit plus distinctement ce qu’il 

a devant lui.  

 Deux questions se posent alors, non seulement par rapport à la façon de toréer, mais 

aussi quant aux conséquences esthétiques sur le toreo : quelle distance adopter pour toréer ? 

Pourquoi les matadores se « croisent-ils » avec le toro ? La meilleure distance à adopter 

dépend de chaque animal et plus particulièrement de ses réactions, de son comportement et de 

ses problèmes physiques si l’animal en a. Par conséquent, à partir des premières passes de 

muleta, le matador évalue la bonne distance grâce à la vélocité du toro, son attention et la 

façon de charger, puis il la corrige si nécessaire au fur et à mesure des passes. Le diestro qui a 

tout de suite estimé la distance adéquate peut commencer l’enchaînement des passes de sa 
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faena plus rapidement. La distance établit donc une relation plus ou moins étroite avec la 

cadence de l’œuvre interne si elle se réalise. Cependant, dans les corridas actuelles, les toros 

s’arrêtent de plus en plus, et ce phénomène entraîne une tauromachie différente au fil des 

années, où les espadas doivent toréer de plus en plus près, en prenant une courte distance pour 

attirer sans cesse l’attention de l’animal et enchaîner les passes sans laisser de trop longs 

temps morts. D’un point de vue esthétique, deux positions s’opposent, celle qui préfère 

donner de la distance à l’animal, le toreo classique, et permet de mettre en relief la bravoure 

de la bête, et celle qui choisit volontairement de toréer au plus près de l’animal, le toreo

« encimista ». Dans un cas comme dans l’autre, ces deux positions enrichissent la corrida, car 

elles offrent une variété d’occupations de l’espace lorsque le torero et le toro s’adaptent l’un à 

l’autre. Le rapprochement ou l’éloignement par rapport au toro sont deux conceptions 

différentes de la corrida, mais qui s’adaptent facilement à l’esthétique d’une œuvre interne à 

partir du moment où l’homme et l’animal s’harmonisent. Quant au fait de se croiser, cette 

notion fait également partie de la conception de la corrida actuelle. Par rapport au champ la 

vision du toro, le matador peut choisir de se placer de différentes façons. Par exemple, il peut 

se placer plutôt loin de l’animal et dans le champ de vision de l’œil droit de celui-ci lui 

laissant voir principalement la muleta. Le corps se place alors hors de l’axe visuel principal de 

la bête. Puis il peut préférer se placer dans l’axe de la corne droite, un peu plus près que la 

position précédemment décrite, et offrir à la vue de l’animal presque l’ensemble de la muleta. 

Il peut aussi adopter une position croisée, à savoir le corps et la muleta dans l’axe des cornes 

et plus près encore que les positions antérieures. Dans le cas où le toro n’a pas assez 

d’énergie, il peut changer une fois encore d’emplacement, et placer son corps dans la 

trajectoire de la corne gauche du toro, la muleta dans le champ visuel de l’œil gauche, alors 

que le corps reste caché. Le croisement avec l’animal dépend de sa condition, mais aussi de la 

préférence du matador dans la distance qu’il désire concéder à la bête. Même si le corps du 

torero se trouvait dans la zone d’ombre du toro, et donc caché alors que la muleta serait 

l’objet de toutes les attentions de l’animal, le fait que la bête bouge lors de sa charge 

n’empêcherait pas à un moment ou à un autre de voir le corps du torero. C’est l’immobilité du 

corps et la mobilité de la muleta, ou de la cape, qui agissent sur le réactions du toro. Sur un 

plan esthétique, le fait de se croiser offre une unité visuelle, car les trajectoires se recoupent et 

se rejoignent. Visuellement, le spectateur observe alors une seule et même trajectoire, un seul 

axe principal, à savoir le toro, le torero et la muleta. Le sens de la vue est donc indispensable, 

chez tous les participants directs ou indirects, pour que la réalisation de la corrida, puis de 

l’œuvre, puisse s’accomplir. Pour le toro, il est synonyme de mouvement et de réponse par la 
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charge, pour le torero il symbolise la réaction en fonction du comportement de l’animal et, 

pour le spectateur, il est observation et interprétation. 

 La perception, dans la corrida, est multiple puisqu’elle ne concerne pas uniquement le 

domaine visuel. Le sens de l’ouïe est également mis en application et participe au 

« décodage » de la corrida lorsque l’on souhaite comprendre son fonctionnement et son 

déroulement. La vue et l’ouïe sont sans doute les deux sens qui communiquent le plus entre 

eux dans une corrida de toros. Les bruits, les sons, les voix et la musique envahissent l’espace 

et se mêlent au perçu visuel. Ils ne sont pas visibles, mais audibles. Par conséquent, à travers 

leur propre monde, celui qu’ils dévoilent par leur existence sonore, ils s’adaptent aux images 

et délivrent, indépendamment ou non, un message par leur propre langage grâce à leur mode 

d’expression. Cependant, la sensation auditive n’est que ponctuelle, contrairement à la 

sensation visuelle qui, elle, est constante tout au long de la corrida. Tout comme les ondes 

lumineuses sur la rétine pour la vue, des effets ou ondes, sonores cette fois, sont également 

produits sur le tympan pour le sens de l’ouïe et se propagent jusqu’au cerveau par des nerfs 

sensitifs, et donnent naissance à une activité nerveuse qui devient ensuite une sensation. Pour 

que cela se passe, il faut qu’il y ait une stimulation sonore. Elle peut être entendue par tous, ou 

par une seule personne, ou un petit groupe d’individus, selon l’intensité sonore et l’endroit où 

se trouve l’auditeur par rapport au son émis. Par exemple, le torero qui entre en piste lors du 

paseíllo entend un bruit émanant de la foule qui parle, rit, crie. L'agitation de « l’avant-

course » dans les gradins est perceptible par les rires, les mots taurins prononcés par les 

aficionados, les téléphones portables qui sonnent, les éventails qui s’ouvrent et se ferment, les 

voix des vendeurs de boissons et autres collations. Puis, vient une série générale de sons 

perceptibles par toutes les personnes qui se trouvent dans l’arène, aussi bien dans les couloirs 

qu’en piste ou dans les gradins. Ce son audible de n’importe quel endroit dans l’arène, celui 

des clarines de l’orchestre, est volontairement élevé afin que chacun puisse comprendre que 

la corrida du jour commence. Ce premier accord dans la série de sons propose une mélodie. 

En France, dans certaines arènes comme Nîmes ou Arles, c’est l’air de Carmen de Bizet qui a 

été choisi pour être le symbole du début de la course, et il est joué à chaque corrida. Le paso-

doble est devenu l’un des symboles de la corrida dans la majorité des arènes, comme Suspiros

de España, El Gato Montés, La gracia de Dios ou encore Nerva par exemple, bien qu’à 

l’origine il ait été destiné aux marches militaires, puis intégré dans les zarzuelas. Le paso-

doble envahit l’espace et donne le rythme aux pas des toreros et de l’ensemble de ceux qui 

traversent la piste. La vue et l’ouïe se relient et communiquent entre eux. C’est lors de la 
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faena de muleta, lorsqu’elle retentit, ou encore lors de la pose des banderilles par un matador,

que l’accord sonore musical s’accompagne d’une harmonie visuelle, même si parfois la 

musique semble de trop. José Bergamín a d’ailleurs évoqué ce point dans La solitude sonore 

du toreo :  

« Et c’est que ce spectacle a sa musique propre, sa musique tue, sa musique pour les yeux. Ceux qui l’ont 

compris le mieux ont été les toreros gitans, les Gallo, Gitanillo, Cagancho… Le rythme de leur toreo si 

personnel tolère encore moins qu’un autre rythme musical le dévie, ou le bruit qui le distrait ».1 

Même si chaque torero apporte sa propre « musique » dans son toreo, elle s’accompagne 

parfois d’une mélodie qui honore le maestro grâce à un éloge musical composé spécialement 

pour celui-ci, cherchant à ressembler le plus au style de toreo de l’espada. Celui de Gallito, 

l’une des plus grandes références de paso-doble en tauromachie, était destiné à Fernando 

Gómez Gallito, frère de Joselito et de Rafael, alors qu’il n’a jamais été très connu en tant que 

matador. A l’inverse, certains paso-dobles sont aussi célèbres que les maestros qu’ils 

honorent comme par exemple Marcial eres el más grande pour Marcial Lalanda, le paso-

doble Manolete pour le diestro du même nom, et bien d’autres encore. Lorsque le matador 

domine et torée en accord avec le toro, la musique sert d’enjolivement aux images, parfois 

elle transporte le spectateur vers des émotions encore plus intenses, grâce à l’accord 

irréprochable entre le mouvement et la répercussion sonore. De plus, ce genre musical doit 

répondre à certains critères, comme ceux de mettre en relief un univers populaire, et une 

mélodie plutôt énergique, bercée d’instants plus doux, et de s’inscrire facilement dans les 

mémoires afin que le spectateur puisse reconnaître de quel morceau il s’agit, surtout en ce qui 

concerne les aficionados confirmés. En revanche, lorsque, malgré un toreo harmonieux entre 

l’homme et l’animal, l’accord entre le mouvement et la musique ne se réalise pas, la musique 

devient alors gênante, car elle perturbe l'équilibre visuel établi, et peut empêcher une bonne 

concentration du matador. Pour qu’il y ait une esthétique à travers les sens, il est donc 

nécessaire en corrida, dans un premier temps, que la musique s’harmonise avec l’image. 

Perception sonore à travers la musique et perception visuelle à travers l’action en piste sont 

étroitement liées. 

  Lors d’une corrida, à travers les tiers, certains sons isolés peuvent être audibles et 

s’intégrer à l’image momentanément. Le spectateur alterne sons et silences à travers les bruits 

environnants. S’il prête attention et se trouve à une distance relativement courte de la piste, 

des détails sonores captent son attention, comme le bruit de la porte du toril qui s’ouvre et se 

                                                 
1 Bergamín, José, La solitude sonore du toreo, Paris : Editions Seuil, 1981, pp. 22-23. 
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claque contre les murs. Chuchotements, une ovation ou protestation à travers les mots, 

l’entrée du toro, après avoir été annoncée par les clarines, mêlent le son à l’image. De 

nombreux autres détails peuvent agrémenter sa perception visuelle, comme le bruit des sabots 

du toro qui foulent le sable, les mains qui frappent contre les burladeros pour attirer 

l’attention de l’animal, les cornes contre le bois des barrières et les burladeros, les 

mugissements de la bête, aussi, parfois. Puis, lors des passes de capote, le spectateur des 

gradins proches de la piste, tout comme ceux du callejón ou même le matador lui-même 

spectateur de sa propre action, entendent le frôlement de la cape contre le sable, et même 

parfois les zapatillas du torero à chaque pas marqué sur le sol. Lorsque les « olés » de la foule 

retentissent, l’arène entière se remplit de sons vocaux qui s’unissent afin de marquer la 

satisfaction du public à l’égard des passes effectuées en piste. Lors des passes à la muleta, une 

gradation sonore est perceptible, et se mêle à l’œuvre interne si elle se crée, puisque le « olé » 

de la première passe peut, si le diestro s’applique, se transformer en une série de « olés » 

chaque fois plus longs dans la diction, plus fréquents et plus intenses en amplitude sonore. Ce 

mot et cette réaction du public soulignent que les spectateurs ont réussi à accompagner la 

passe, ou la série, parce que les deux protagonistes en piste sont parvenus à créer un lien et 

une harmonie visuelle. Certains sont moins mélodieux et se chargent d’intensité dramatique, 

comme lorsque le toro s’élance contre le cheval et percute le caparaçon. Cette rencontre avec 

la tête du toro et la protection du cheval est violente, et le son qui retentit est grave et 

résonant. A celui-ci peut s’ajouter le tintement d’étrier. Parfois, grâce à la poussée de l’animal 

contre le cheval, l’ensemble équestre se renverse et reproduit une onde sonore de tonalité tout 

aussi grave, comme pour accentuer l’effet dramatique de la scène. Dans le second tiers, un 

son en particulier se démarque, à savoir celui du bois lorsque les banderilles claquent l’une 

contre l’autre. Le son est clair et même peut être inaudible, cela dépend de la façon dont le 

torero pose les banderilles. Le troisième tiers est le tiers qui alterne le plus les silences et les 

sons, car il s’agit du tiers de l’exaltation ou de la déception, mais aussi celui qui est le plus 

chargé en émotions. Lors de la mise à mort, par exemple, l’ensemble des spectateurs se tait 

afin de respecter la concentration du matador lors de l’instant fatidique, mais dès que l’épée a 

atteint le corps de l’animal, mortellement ou non, un fond sonore dû aux commentaires des 

spectateurs emplit l’arène. Ces deux cadences entre les deux perceptions maintiennent 

toujours les sens des spectateurs en éveil.  

 Quant au toro, étant donné que le sens de la vue n’est pas le plus développé chez lui, il 

compte sur les autres sens pour s’aider dans l’orientation et adapter son comportement suivant 
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les situations qui se présentent à lui. L’ouïe est l’un des sens dont il se sert le plus et c’est 

visible pour le spectateur lorsque l’animal ne répond pas aux toques, c’est-à-dire aux 

secousses légères, du torero à travers la muleta par exemple, mais démarre sa charge lorsqu’il 

entend la voix grave de celui-ci. Le toro en corrida évolue dans un environnement bruyant, 

mais il parvient cependant à garder son attention sur le leurre, peu importe sa nature, sans 

doute parce que les sons émis dans ce contexte forment un bruit général. Le toro semble 

réagir aux vibrations sonores qui se distinguent des autres, plus particulièrement celles qui 

émanent de la piste, tel est le cas pour la voix du torero, ou même encore pour le tintement 

des étriers du cheval de picador afin de le faire charger si le toro n’avance pas. Lorsque le 

silence envahit l’arène, l’animal est encore plus attentif à ces bruits et sons divers, ce qui évite 

qu’il soit distrait. Le toro est donc sensible aux sons, et ceux-ci influencent son 

comportement, et jouent par conséquent un rôle sur le toreo. 

 Les autres sens, toucher, goût, et odorat ont également leur place en corrida, tant chez 

le toro que chez les spectateurs, toreros compris. Chez le toro, le toucher est important, car il 

peut également agir sur le comportement, surtout au niveau de la pointe des cornes. C’est 

principalement grâce à celle-ci, très sensible au contact de ce qu’elle touche, que l’animal 

mesure la distance pour charger, se défend ou encore attaque. Toucher un leurre avec les 

cornes est jugé de façon subjective esthétique ou non esthétique, en fonction des 

circonstances. Par exemple, lorsque les cornes de l’animal entrent en contact avec la 

protection du cheval du picador, l’endroit où sont placées les cornes et la position de la tête 

est primordial et renvoie un effet laudatif ou péjoratif. De même, si les cornes atteignent la 

cape ou la muleta pendant une passe, et si le torero lâche le leurre, le geste devient 

inesthétique, et c’est la passe dans son ensemble qui est remise en question, se pose alors la 

question suivante : le torero maîtrise-t-il l’animal ? Quant au sens de l’odorat, il est très 

développé chez le toro, et peut aussi parfois modifier son comportement dans l’arène. S’il 

sent que d’autres toros sont passés avant lui, par quelques gouttes de sang restées sur le sable 

par exemple, son comportement change et devient plus agressif. C’est pourquoi la piste doit 

être nettoyée après la mort d’un animal, c’est une nécessité pratique et esthétique. Les sens 

jouent donc un rôle primordial dans les réactions comportementales du toro et, indirectement, 

sur l’ensemble du déroulement de la corrida.  

 Quant aux spectateurs et aux toreros, ils utilisent eux aussi tous leurs sens lors d’une 

corrida. L’expérience tactile est différente de celle de la vue ou du toucher, car elle met en 

contact direct l’objet ou l’être étranger avec la peau de celui qui touche. Elle met donc en 
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relation notre propre monde avec celui d’autrui grâce au corps et multiplie les sensations 

suivant le degré d’importance de la chose et l’intention portée. Ce que touche le spectateur 

des gradins n’est que futilité si nous le comparons à ce que touche le torero et sa portée par 

rapport à la corrida. Le public manipule le billet d’entrée, le programme, l’éventail, la boisson 

et, dans ce dernier cas, se mêle alors le sens du goût. Notons que lors de la feria de Pampelune 

la majorité des spectateurs mange et boit pendant toute la durée de la course du jour. La 

sensation tactile du torero entre en relation avec ses autres sens, car il tient en main, par 

l’intermédiaire des instruments, ce qui peut changer la corrida. Une muleta est un leurre 

important, car c’est avec elle que le matador compose sa faena, torée et tente de dominer 

l’animal. S’il la tient fébrilement, elle tombe, et le corps du torero est « mis à nu », sans 

protection. Il doit donc la manier et la maintenir à la fois avec force, agilité et délicatesse. Une 

fois encore, le côté pratique et technique s’allie à l’esthétique dans la réalisation de la passe. 

Le torero peut également ressentir fortement les conséquences de ce qu’il touche, lors d’une 

blessure, si le corps étranger entre dans la peau. Il y a contact physique, violent ou non, entre 

les deux entités. Dans ce cas, l’œuvre interne, si elle avait pris forme, se brise en un instant, 

car ce contact brutal est ce que le torero cherche à éviter tout au long de la course avec le 

toro. Dans les autres cas : quand le torero touche une corne par volonté, ou encore quand il lui 

caresse le dos en l’accompagnant dans le mouvement et le déplacement lors d’une passe, la 

sensation tactile entre l’homme et l’animal ne dure qu’un court instant, ne brisant ainsi aucun 

mouvement dans l’unité dans laquelle il s’inscrit. Quant au sens de l’odorat, il est présent dans 

l’ensemble de l’arène. Par exemple, l’odeur que le toro disperse n’est perceptible 

olfactivement que par un nombre réduit de personnes, celles qui sont les plus proches de lui.  

 A travers les sens, nous retrouvons un mélange de points techniques et esthétiques qui 

interviennent en corrida et agissent sur le comportement et par conséquent sur le toreo dans 

son ensemble. Pour le comprendre, il faut savoir que la perception animale n’est pas similaire 

à celle de l’homme, et que chacun d’eux a son propre langage qui passe par les sens. Il y a 

donc bien, comme le précisait Kant, un « jeu des sensations », puisque le spectateur et les 

auteurs des actions passent de l’une à l’autre très facilement, et rapidement, en mettant sous 

tension les sens afin de garantir une interactivité entre eux et d’éprouver des impressions 

diverses lors de leur réception. Une vibration sensitive peut alors faire écho dans le corps de 

celui qui la ressent.  
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   c. Les noumènes.  
 

 Dans son ouvrage On n’y voit rien, Daniel Arasse entreprend une réflexion sur le 

tableau Les Ménines du peintre espagnol Velázquez. Sur ce tableau, deux personnages, le roi 

et la reine, sont peints, mais représentés à travers un miroir. Alors que les autres personnages 

sont peints en train d’accomplir une action et bien visibles, seuls le roi et la reine sont 

supposés faire partie des spectateurs de la scène. Daniel Arasse écrit à ce propos :  

« Mais ça correspond bien à ce que tu vois : un ensemble de personnages divers dont la présence est 

manifestement organisée en fonction d’un “objet”, le roi et la reine, dont la présence objective est 

insaisissable. Tu pouvais dire aussi que le roi est le “noumène” du tableau : quelque chose qui n’est pas 

l’objet de notre intuition sensible – ça, c’est le “phénomène” – mais qui est l’objet d’une intuition non 

sensible, quelque chose qu’on peut penser mais pas connaître. »1 

Un noumène est important puisqu’il est un élément clé de l’organisation de ce qui est 

représenté, il existe, mais notre raison ne peut l’atteindre par la pensée. Il faut alors entrer 

dans son monde, le monde nouménal, afin de le rencontrer par l’esprit. Le noumène possède 

des critères qui lui sont propres, telles que l’intemporalité ou encore l’impossibilité de le 

définir concrètement. En corrida, deux noumènes correspondent à cette description : la mort 

et l’éphémère. Dès l’entrée en piste du toro, la mort rôde dans l’arène, incarnée tantôt par 

l’animal et ses cornes, tantôt par le torero et ses instruments. Sur la piste, elle peut atteindre 

tous ceux qui l’entourent et qu’elle-même entoure. Plus la corrida progresse dans le temps, 

plus la mort se rapproche du matador et du toro, et elle se renforce grâce aux actions 

effectuées par l’un et l’autre. Dans le premier tiers, elle peut frapper principalement le picador

ou son cheval, comme nous allons le préciser dans ce qui suit. Dans le second tiers, elle peut 

atteindre le banderillero tandis que, dans le troisième tiers, elle touche le toro à chaque 

corrida du jour, mais, peut aussi atteindre le matador. Comme le signale Daniel Arasse, la 

présence objective du noumène est insaisissable, car on ne pas le toucher, ni le porter, ni le 

repousser physiquement. Elle peut être accélérée par une série d'incidents ou une inattention, 

comme lors du coup de corne, ou ralentie par la volonté du protagoniste de l’acte lui-même ou 

par autrui, comme lorsque le corps lutte pour ne pas mourir. Il est certain que ce n’est pas la 

sensibilité du spectateur qui fait apparaître ou disparaître la mort, mais son « intuition non 

sensible », sa perception des événements et le comportement des protagonistes en piste qui lui 

font voir la mort, sans que celui-ci la côtoie directement. Même si chacun, excepté le toro, a 

                                                 
1 Arasse, Daniel, On n’y voit rien, s/l : Editions Denoël, 2000, p. 204. 
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conscience d’une mort programmée, dans une corrida d’un matador, le moment exact où elle 

va frapper est inconnu de tous, jusqu’à la chute finale du corps sur le sable.  

 La mort, noumène tragique, flâne dans l’arène parce qu’elle y est invitée. Le torero

part au-devant de la mort à chaque corrida. Fugitive, mais tout à la fois pourtant bien 

présente. Le torero sait pertinemment qu’il va l’effleurer. Comme nous l’avons précisé, le 

temps est le meilleur allié et le pire ennemi de la mort, que nous pourrions personnifier tant 

son rôle dans la corrida de toros formelle espagnole est fondamental. Il en est le meilleur 

allié, puisque plus la corrida se déroule dans le temps, plus la mort a le temps de frapper. Si la 

corrida d’un matador était courte et ne durait que dix minutes dans sa totalité, le toreo à 

adopter serait différent, plus rapide et plus expéditif. Or, la corrida actuelle répond à une 

exigence recherchée, puisque le but est de dominer l’animal, ce qui prend du temps, les 

comportements changent, la fatigue gagne et le toro a plus de chance de comprendre que le 

leurre n’est pas le bon objectif à atteindre s’il veut atteindre son adversaire. Lorsque la 

blessure, d’une part, puis la mort, d’autre part, frappent le diestro, la structure de base de la 

corrida du matador en question, peut être réduite à néant, et ne pas laisser place à l’exécution 

d’une œuvre. Imaginons que la corrida ait lieu et que le premier et le second tiers se déroulent 

sans incident. Concevons à présent l’idée que l’espada ait commencé à réaliser une œuvre 

interne à la corrida dès le premier tiers, nous verrons dans la suite de notre travail comment 

cela peut être possible, et qu’il ait poursuivi son exécution dans le second tiers. Lorsque le 

troisième tiers débute, l’œuvre est toujours latente, mais elle peut se réaliser dans son 

ensemble, si le matador parvient à dominer l’animal, puis à faire de se réalisation une création 

plastique et esthétique. Pourtant, si l’œuvre se brise à un instant de la corrida, le plus souvent 

cela a lieu lors du troisième tiers, l’œuvre interne complète cesse de se composer parce que 

l’unité, tant sollicitée dès le début de la course, disparaît. L’unité peut d’ailleurs se briser à un 

quelconque instant dès que l’animal est entré en piste et que l’œuvre a été ébauchée. C’est 

l’ensemble de la corrida du matador avec le toro qui lui est attribué qui en pâtit, et renvoie au 

spectateur une image de frustration, celle de ne pas avoir pu atteindre l’objectif fixé par 

manque d’attention suffisante, par erreur technique, ou par excès de confiance. C’est, en effet, 

dans ces conditions que le toro heurte le corps de l’homme, parce que ce dernier n’a pas eu la 

réaction adéquate par rapport à l’animal. Si l’œuvre, en revanche, n’avait pas commencé à 

s’exécuter, et si la blessure du torero est plus ou moins grave, cette péripétie n’entraîne pas de 

conséquences néfastes sur l’œuvre, puisqu’elle ne s’était pas encore accomplie, et peut même 

parfois être la source d’une réaction positive, ou négative, du torero, qui décide alors de se 
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mettre à l’ouvrage, ou au contraire d’abandonner. La décision prise dépend de la gravité de la 

blessure et du caractère du torero. 

 D’une bousculade légère à la mort, le corps du torero est sans cesse en danger de mort, 

donc éphémère. Les propos que nous tenons peuvent sembler déplacés, mais pourtant ils 

s’avèrent. Nous avançons l’idée suivante : l’esthétique de la mort en corrida joue une part 

importante dans l’existence et la durabilité de cette dernière. Cela signifie que la mort devient 

esthétique parce qu’elle est issue de valeurs mises en relief dans la corrida, et parce que la 

façon de mourir de la victime peut sembler honorable. C’est parce que la mort existe, tout en 

étant insaisissable rappelons-le, et qu’elle se mêle à la souffrance que la corrida est si 

particulière et scandalise de nombreuses personnes, les anti-taurins par exemple ou encore 

l’Eglise qui a pendant de nombreux siècles condamné la corrida. Pour comprendre pourquoi 

nous pouvons employer l’expression « esthétique de la mort », même si elle peut choquer et 

déplaire, nous allons étudier plusieurs cas de toreros blessés ou morts dans l’arène ou non, 

afin de savoir en quoi la mort attire les toreros, quelles sont les répercussions de la blessure 

sur le corps, et quel impact il se produit chez les spectateurs lorsqu’un torero est blessé 

gravement, parfois même mortellement. 

 Dans l’ouvrage de Manuel Chaves Nogales que nous mentionnions en introduction, 

deux célèbres citations attirent notre attention. Il s’agit d’une phrase de l’écrivain Ramón del 

Valle Inclán à Juan Belmonte, lorsque ce dernier triomphait dans les arènes : « Juanito, il ne 

te reste plus qu’à mourir dans l’arène ! », exclamation à laquelle le matador répondit 

rapidement en prononçant les mots : « On fera ce qu’on pourra, don Ramón ».1 A travers ces 

deux expressions, nous pouvons nous interroger sur la signification de la mort du torero dans 

l’arène. Tout d’abord, un torero qui ose s’affronter à la mort fait figure de héros comme nous 

l’avons expliqué en première partie de notre étude. Peu importe les époques, le héros est celui 

qui brave le danger et qui, en principe, sort vainqueur de l’épreuve qu’il a traversée. Dans ce 

cas, il est un héros parce qu’il fait triompher la vie. Le torero, malgré les blessures infligées, 

torée à nouveau, d’une part, pour se prouver qu’il ne peut rester sur un échec dans lequel 

l’animal a triomphé en mettant à l’infirmerie le torero et, d’autre part, pour démontrer à 

l’ensemble du monde taurin qu’il a sa place dans la corrida, et que le titre de torero lui est 

décerné à bon escient. Par exemple, José Luis Padilla, l’un des matadores actuels ayant le 

                                                 
1 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 164. Traduction de la phrase de Don Ramón del Valle Inclán : « ¡Juanito, no 
te falta más que morir en la plaza! ». Traduction de l’expression de Juan Belmonte : « Se hará lo que se pueda- don 
Ramón ».  
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corps couvert d’un grand nombre de cicatrices est toujours retourné dans les arènes afin de 

toréer comme nous l’affirme Manuel Rodríguez Blanco :  

« José Luis Padilla gravement blessé en 1999 et renouant avec le succès l’année suivante, malgré de nouvelles 

autres blessures. Amené à toréer des toros difficiles, il montre un courage exceptionnel avec un nombre de 

portas gayolas à chaque temporada, devenant ainsi un élément essentiel des corridas toristas. »1 

Lorsqu’il meurt dans l’arène, il meurt en héros parce qu’il combat « honorablement », bien 

que cela dépende des toreros, du toro et des circonstances, dans un corps à corps dans lequel 

il laisse sa vie après avoir existé pour les spectateurs. A travers cette première idée, nous 

rencontrons un concept d’esthétique en relation avec l’héroïsme de l’acte. Mourir dans l’arène 

équivaut à mourir en héros si le torero était dans l’action de toréer l’animal. Un torero qui 

décède d’une crise cardiaque dans le callejón en observant la corrida ne produit pas le même 

effet qu’un torero qui meurt par coup de corne. Dans le premier cas, la mort accidentelle est 

subie, alors que, dans le second cas, le torero s’est approché du danger activement aux dépens 

de sa vie. Il ne s’agit pas non plus pour le torero de se jeter sur les cornes dans le but de se 

faire encorner. L’expression de Belmonte : « On fera ce qu’on pourra » est donc sarcastique, 

mais elle met en évidence la nécessité d’un honneur du combat, dans lequel le torero est prêt 

à laisser la vie. La mort attire parce qu’elle représente un défi de l’homme sur la nature, un 

dépassement, une maîtrise et une bonne connaissance de soi ainsi qu’un risque, dans des 

conditions difficiles. Ce premier sens entre donc dans le domaine de l’esthétique de la mort, 

car le matador plus que tout autre torero, « dialogue » avec la mort, il la frôle, mais fait en 

sorte qu’elle ne l’attrape jamais. 

 Lorsqu’un torero est encorné, une stupeur générale éclate dans les gradins, car 

l’animal est très rapide en donnant le coup de corne. Parfois, le torero parvient à l’éviter, 

mais, d’autres fois, c’est impossible si le toro est trop près, et si le torero n’a pas le temps de 

s’écarter. Le coup est alors inévitable, et les conséquences pour l’homme peuvent être 

dramatiques. Le torero voltige, il est traîné et il peut être frappé de coups de corne. Le 

noumène de la mort est présent et se marque dans les esprits et dans la chair à cet instant. Lors 

d’une blessure, de la mort immédiate à l’agonie, les toreros deviennent des héros martyrs, ou 

des héros rescapés. Depuis que la corrida existe, des toreros sont morts de coups de corne, 

qu’ils soient picador, banderillero ou matador. Parmi les blessures les plus horribles et graves 

se trouvent celles qui atteignent le cœur, une partie du visage comme l’œil, le triangle de 

                                                 
1 Rodríguez Blanco, Manuel, Tauromachie. La passion de la fiesta brava, Portet-sur-Garonne : Editions 
Loubatières, 2003, p. 50. 
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Scarpa et l’aine qui sont, elles, plus fréquentes à cet endroit, même si les points d’impact sur 

le corps sont toutefois multiples.1 La longueur de pénétration de la corne, la puissance et le 

point d’entrée sont trois critères qui classent ainsi en diverses catégories les coups de cornes, à 

savoir le puntazo ou coup effectué avec la pointe de la corne qui forme une plaie peu 

profonde, puis la cornada ou coup de corne qui atteint plus intensément les tissus, et le 

varetazo, ou coup donné avec le plat de la corne, par lequel la corne n’entre pas dans la peau, 

mais laisse des hématomes plus ou moins importants. Cela étant mis en évidence, nous 

constatons donc que la cornada est le coup porté le plus grave. Même si en corrida on 

emploie le terme de « baptême du sang » pour qualifier la première blessure par corne, et si 

elle est vécue comme la marque distinctive des toreros, en revanche, au cours d’une carrière, 

plus les cornadas sont nombreuses, plus elles remettent en question la carrière de celui-ci et, 

par conséquent, son toreo, ainsi que la possibilité de création d’œuvres, jusqu’à briser 

complètement toute création par la disparition mortelle du torero.  

 Lorsque le torero fut encorné et qu’il décède de ses blessures, tout individu, spectateur 

ou non de la corrida en question, éprouve une sensation d’admiration ou de dédain. Si le 

torero était célèbre et avait marqué la corrida dans son sens général, et si le coup de corne est 

effroyable, il reste alors dans les esprits, car ce type de blessure rappelle à quel point la 

corrida est dangereuse. Quand la corne endommage le cœur ou le visage, les blessures sont 

irréversibles. Pascual Márquez2 et surtout Yiyo furent deux matadores qui reçurent une corne 

en plein cœur et il est pertintent de voir si, esthétiquement, l’œuvre qu’ils auraient pu créer 

aurait ou non abouti. Pour Pascual Márquez, la cornada a eu lieu lors du premier tiers, 

autrement dit, l’œuvre n’aurait pas pu être créée à cet instant. Elle aurait pu être l’ébauche de 

sa réalisation, mais la blessure est arrivée trop rapidement. Voici ce que Jacques Durand 

narre :  

« Farolero sort. En troisième position. Bombita IV, le peón de Pascual Márquez, veut l’emmener à la pique. 

Pascual Márquez lui dit : “Laissez-le-moi, Antonio.” Márquez veut triompher. Il y a du vent. Le vent soulève 

sa cape et le découvre. Farolero, le toro gris de 530 kg l’encorne dans la poitrine au niveau du cœur. Il est six 

heures et demie. Pascual Márquez part en titubant vers la barrière. Il montre sa poitrine coupée en deux par 

Farolero. »3 

Dans cet extrait nous notons que le vent fut à l’origine du coup de corne fatal. L’unique erreur 

du torero fut peut-être d’avoir négligé l’élément naturel au moment de la passe de cape. Par 

                                                 
1 Cf. Annexe XV. 
2 Pascual Márquez Díaz : Matador de toros (1914 – 1941). 
3 Barceló, Miquel, Carco, Francis, Durand, Jacques, et. alt., op. cit., p. 42. 
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conséquent, le corps fut à nu à cet instant et bien visible pour l’animal. Huit jours plus tard, le 

corps infecté, le torero décède de ses blessures. La mort du torero ne semble pas retranscrire 

un aspect esthétique, excepté celui de mourir en combattant et en défendant l’idée que nous 

avons décrite précédemment. En revanche, le décès de Yiyo fut retentissant dans le milieu de 

la corrida, puisque la mort fulgurante et cruelle s’abattit sur un jeune torero aux qualités 

multiples, qui aurait pu devenir un matador de renom. Son triste sort l’empêchera d’atteindre 

cet objectif. Avant de recevoir le coup de corne, Yiyo avait toréé son opposant jusqu’à porter 

l’estocade. Après que le matador avait porté le second coup d’épée, le toro l’encorna de la 

corne gauche dans le cœur. Le corps reposé à la verticale, l’espada était déjà mort, les yeux 

révulsés. Par conséquent, s’il a créé une œuvre, pendant toute la durée de la corrida, sa série 

de passes à la muleta fut d’ailleurs remarquable selon les critiques, elle se s’achève 

définitivement par la fin de la mise en relation de son propre corps avec l’œuvre, sans aucun 

apport supplémentaire possible lors de la mort de celui-ci. Ensuite, plus aucune œuvre ne peut 

être réalisée. La corrida à laquelle ont assisté les spectateurs fut la dernière du Yiyo, mais 

aussi la dernière dans laquelle les spectateurs ont pu observer à l’œuvre ce matador, d’où le 

caractère éphémère de toute corrida de toros, puisque le public ne peut jamais savoir 

d’avance ce qui va se dérouler.  

 Si la blessure au cœur est rapidement mortelle dans la plupart des cas, d’autres 

souffrances et agonies envahissent le corps du torero, surtout lorsqu’il est touché à l’œil ou à 

la cuisse. Tel fut le cas de Manolo Granero, qui, après avoir exécuté une série de passes à la 

muleta, voulut réaliser une passe à son adversaire. Le toro encorna d’abord le matador à la 

cuisse, puis il revint sur sa proie, alors que le torero tentait de se protéger, et lui planta la 

corne dans l’œil. Dans ce cas, l’esthétique de la mort n’est pas présente, car l’atrocité des 

actes déplaît, et plus encore l’horreur de la dernière blessure. Le corps du torero mutilé de la 

sorte renvoie une image de répulsion et d’impuissance chez le spectateur, et chez le médecin 

ou chirurgien des arènes lui-même, puisque l’action est fugace et foudroyante. Quant aux 

blessures à la cuisse, elles sont les plus courantes, et celles qui s’approchent le plus de 

l’esthétique de la mort, car la façon de mourir dans ou hors de l’arène peut parfois sembler 

« honorable ». Joselito el Gallo, Ignacio Sánchez Mejías1, Manolete, ou encore Paquirri, 

encorné dans le triangle de Scarpa en sont les exemples les plus frappants. Alors que Joselito

toréait lors de la faena de muleta, il se fit prendre à la cuisse, puis encorner à nouveau. Le 

décès de cet espada fut un événement tragique retentissant dans le monde taurin. La mort 

                                                 
1 Ignacio Sánchez Mejillas : Matador de toros (1891 – 1934). 
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d’Ignacio Sánchez Mejías marqua, elle aussi, les esprits et plus encore ceux de ses amis 

intellectuels comme Federico García Lorca qui lui consacra un éloge funèbre.1 Le torero fut 

encorné à la cuisse droite et ne parvint pas à s'en extraire rapidement. Atteint de la gangrène, 

il mourut après avoir passé plusieurs jours d’agonie. Manolete, atteint dans le triangle de 

Scarpa, subit le même sort avec le toro Islero. Cette zone corporelle, qui réunit des ligaments 

et des artères, dont la fémorale, et des ganglions lymphatiques, est la plus touchée lors des 

blessures par corne. Après avoir toréé, le matador s’élance pour tuer l’animal et ce dernier 

l’attrape et le tue. C’est donc, encore une fois, en fin de corrida qu’un matador fut encorné et 

mourut de ses blessures. La mort de tous ces toreros rejoint l’esthétique dans le sens où ils 

apparaissent comme héroïques par leur apport à l’histoire de la corrida, et de la tauromachie, 

et par leur destin tragique face au toro. Enfin, Paquirri fut sans doute le matador qui mit en 

relief médiatique l’esthétique de la mort. La corrida était télévisée et un large public assista à 

la scène tragique. Les spectateurs virent également le courage et la lutte intérieure du matador 

jusqu’à l’hôpital où il fut emmené, car il fut filmé tout au long du trajet. C’est en ce sens que 

sa mort atteint une esthétique, car elle eut une portée qui alla au-delà de la corrida elle-même, 

puisqu’elle fit prendre conscience, non seulement aux spectateurs de la corrida, mais aussi à 

l’ensemble du monde taurin et « extra-taurin » de la réalité de la corrida, un monde où le 

torero accepte les règles établies, avec un danger de mort non fictif, dans une époque où les 

valeurs morales se remettent en question. Il y a une esthétique dans la mort de Paquirri parce 

qu’il est mort en héros, dignement, réduit à la fatalité, mais luttant jusqu’à son dernier souffle. 

L’extrait suivant relate la corrida, la mort de Paquirri, et l’impact de celle-ci sur la 

population, il se déroule alors une tragédie hautement spectaculaire : 

 « […] l’animal, dans le tiers des quites, à la seconde véronique, fit un écart et mit une corne dans la cuisse 

jusqu’à la base de la corne ; le torero s’accrocha au cou de l’animal qui le portait accroché, il est parti, pas à 

pas, vers le centre de la piste. Salmoral capta toute la séquence de l’événement. Ensuite, il laissa sa place vide 

et partit à l’infirmerie. Et bien qu’il dût donner des explications, il put capter en premier plan l’espada blessé 

qui essayait de minimiser l’importance de la cogida. « Tranquille, tranquille… » disait Paquirri. « Quelle 

malchance parce que c’était la dernière corrida de la saison. »  

[…] Sur le chemin [dans l’ambulance qui menait à l’hôpital], Salmoral maintint la caméra ouverte, 

enregistrant le bref et attendu discours du torero. Mais, apparemment, l’hémorragie n’avait pas cessé et avant 

d’arriver à Cordoue l’espada mourut. Il s’éteignit cadré en premier plan. Rien de semblable n’était déjà 

arrivé. […] 

                                                 
1 Federico García Lorca écrivit en 1935 l’éloge funèbre Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, composé des 
poèmes La cogida y la muerte, La sangre derramada, Cuerpo presente, Alma ausente. Rafael Alberti écrivit 
Verte y no verte en 1935. 
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L’enterrement à Séville, le jour suivant, atteignit des dimensions colossales. Il y avait huit kilomètres en 

marchant du domicile de l’espada, dans l’avenue de Ramón de Carranza (au Remedios) jusqu’au cimetière de 

San Fernando. »1 

Paquirri a également décrit au médecin les trajectoires de la corne. L’esthétique de la mort est 

présente parce que la tragédie qui se déroule met en relief certaines valeurs telles que le 

courage face au danger. Le spectateur ressent une émotion, un sentiment. Kant 

écrivit d’ailleurs dans Critique de la faculté de juger :  

« Tout affect du genre COURAGEUX (qui nous fait prendre conscience de nos forces nous permettant de 

vaincre toute résistance) [animi strenui] est esthétiquement sublime ; c’est le cas, par exemple, de la colère et 

même du désespoir (du moins désespoir indigné, et non pas celui qui est découragé). L’affect du genre 

LANGUISSANT, en revanche (qui va jusqu’à faire de l’effort de résistance un objet de déplaisir) [animum

languidum], n’a en soi rien de noble, mais peut être rangé parmi les beautés du genre sensible. »2 

 Dans le rapport à l’œuvre qui se construit parfois grâce au toro et au matador, la 

blessure d’une grande importance empêche la réalisation complète de l’œuvre par son ou ses 

exécutants, car, d’une part, l’œuvre est incomplète et, d’autre part, elle est reprise par un autre 

exécutant extérieur, en principe, à la corrida dudit toro. Si un matador se fait encorner et s’il 

est emmené aussitôt à l’infirmerie, alors que l’œuvre était en cours de réalisation, cette 

dernière n’est pas terminée et ne le sera jamais par le matador en question, puisque la corrida

se poursuit même s’il est transporté à l’infirmerie des arènes dans un premier temps. S’il reste 

à tuer l’animal, le matador chef de lidia doit s’emparer de cette tâche. Par conséquent, dès 

qu’une blessure intervient chez le diestro en corrida, l’œuvre dans son ensemble est ébranlée.  

 Quant à l’éphémère en corrida : ce qui ne dure pas, nous pouvons également le 

qualifier de « noumène », il s’applique à l’ensemble de la corrida, c’est-à-dire aux trois tiers, 

car ce qui se réalise s’inscrit dans un passé dès l’action effectuée, puis dans un présent fugitif, 

puisque chaque geste, action ou encore déplacement s’évapore à la seconde suivante et dans 

un avenir proche qui devient au fur et à mesure présent, puis passé. L’éphémère traverse le 

temps, il est insaisissable, mais il se marque sur les actions en cours et n’effleure la pensée 

                                                 
1 Narbona, Francisco, Sangre en la arena, Madrid : Alianza Editorial, 2000, pp. 128-130. Traduction : « […] el 
bicho, en el tercio de quites, en la segunda verónica, hizo un extraño y le metió un cuerno en el muslo, hasta la cepa; el torero 
se agarró al cuello, del animal, que llevándole prendido, se fue, paso a paso hasta el mismo centro del redondel. Salmoral 
captó toda la secuencia del suceso. Después dejó su localidad y se fue a la enfermería. Y aunque tuvo que dar explicaciones, 
pudo captar, en primeros planos, al espada herido, que intentaba quitar importancia a la cogida. “Tranquilo, tranquilo...” decía 
Paquirri. “Mala suerte, porque esta era la última corrida de la temporada.” [...] 
Por el camino, Salmoral mantuvo abierta la cámara, registrando el breve y esperado discurso del torero. Pero, por lo visto, la 
hemorragia no había cesado y antes de llegar a Córdoba el espada murió. Se extinguió encuadrado en un primer plano. Nunca 
había ocurrido nada igual. [...] 
El entierro en Sevilla, al día siguiente, alcanzó colosales dimensiones. Fueron ocho kilómetros, andando, desde el domicilio 
del espada, en la Avenida de Ramón de Carranza (en Los Remedios) al cementerio de San Fernando. » 
2 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 218. 
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que lorsque tout est terminé, surtout lorsqu’une œuvre s’est créée. Lorsque nous lisons un 

roman, le temps passe et notre imagination construit l’histoire grâce au support des mots. Si 

un élément ne nous semble pas clair, nous avons la possibilité de repartir en arrière afin de 

reprendre plus attentivement la lecture. Un tableau offre la même possibilité, puisque si nous 

n’avons pas perçu un détail de la toile nous pouvons, dans une seconde lecture, l’apercevoir et 

revenir ensuite sur l’ensemble de la scène représentée. En corrida, le spectateur n’a pas cette 

possibilité. Il doit suivre du regard ce qui se déroule, s’il manque un détail dans sa perception 

ou s’il n’est pas assez attentif à la scène, il lui est impossible de revenir en arrière pour 

retrouver la vision perdue. La corrida s’inscrit dans une temporalité entre la représentation, 

qu’il s’agisse d’une œuvre ou non, et la réalité. Si nous supposons que l’œuvre s’exécute, la 

réalisation s’imprime dans les mémoires des observateurs. Pourtant, grâce aux 

enregistrements vidéo ou aux clichés photographiques, la corrida peut être recomposée avec 

plus d’exactitude que dans les souvenirs. Cependant, dans ces cas précis, il manque les 

sensations ressenties lors de la corrida. D’ailleurs, l’œuvre ne se crée que parce que le temps 

avance. Elle ne peut se figer comme un objet. Elle se compose grâce au temps qui passe et 

disparaît en même temps. Dans le Vocabulaire d’esthétique, Anne Souriau et Noémi 

Blumenkranz affirment :  

« L’homme propose et le Temps dispose : c’est lui qui fait son œuvre. L’œuvre devient ainsi une œuvre 

ouverte, indépendante de son auteur, et elle vit et meurt selon les lois du Temps, comme toute chose, suivant 

aussi les réactions du spectateur. Car l’œuvre éphémère s’adresse en premier lieu au spectateur à qui on veut 

apprendre à percevoir et à vivre l’instant. »1 

C’est effectivement ainsi que l’œuvre apparaît aux yeux du spectateur, lorsqu’elle devient 

elle-même et se développe si sa puissance est grande et si le torero et le toro parviennent à lui 

donner une liberté qui correspond à son identité en tant qu’œuvre. Nous reviendrons sur ce 

point dans la partie sur l’autogenèse. Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que le caractère 

éphémère de l’œuvre éventuelle marque l’une des caractéristiques les plus importantes de la 

corrida, unique en son genre, et non reproductible. Décoder l’ensemble de ce langage 

complexe qui forme les premières règles de base de la corrida est le premier pas qu’effectue 

le spectateur aficionado afin de comprendre et interpréter la corrida. 

 

 

                                                 
1 Souriau, Etienne, op. cit., p. 670. 
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  2. Le langage corporel.
    

   a. Le corps. 
 

 Le corps est le miroir de l’âme, il permet de mettre en relief notre intériorité. Pour le 

torero, il est aussi le miroir de sa relation avec le toro et le public. En corrida, exposé au 

risque, il se soumet, entre autres, à l’espace de la piste, au temps qui s’écoule plus ou moins 

rapidement, délimité par des tintements de clarines, aux contraintes des règles à appliquer et 

de la technique à mettre en pratique. Le corps est donc aussi langage qui représente l’écran de 

son monde intérieur, ses membres ou parties précises de son corps servant alors de moyens 

d’expression, et sert de lien entre les protagonistes de la corrida et ses actions. Le corps est 

communicatif, expressif, fragile et éphémère et, comme nous le verrons, il sert également à 

l’expression esthétique dans la corrida. Comme le signalait Merleau-Ponty, le corps est l’un 

des « objets de ce monde »1, mais il faut ajouter que cet « objet » qui se situe dans le monde 

qui nous entoure, dans un espace déterminé, contient lui aussi son propre monde et, dans la 

corrida, c’est au torero de le dévoiler grâce à l’attitude qu’il adopte lors de son toreo. 

Progressivement, son corps permet que le toreo soit esthétique. Pour ce faire, le torero utilise 

des moyens par lesquels il peut transmettre des émotions, surtout lorsqu’il se sert des 

expressions du visage, ou encore des réactions positives ou négatives chez les spectateurs à 

travers la position de certains membres. Le corps n’est plus alors un objet parmi d’autres, 

mais prend la fonction d’un « matériel » qui lui permet de s’exprimer tout en employant un ou 

des instruments supplémentaires comme la cape. Le corps est considéré comme matériel en 

corrida, car il est un « objet » essentiel utilisé dans le toreo. De plus, il peut être qualifié de 

« matériau » si nous considérons qu’il est une matière employée afin de « construire » l’œuvre 

interne, mais il ne l’est que lorsque celle-ci apparaît, puis se développe. « Le corps est le 

véhicule de l’être au monde »2 écrivait Merleau-Ponty, cette expression s’applique très bien 

au monde de la corrida, puisque, qu’il s’agisse du corps du matador, de l’animal ou même du 

spectateur, il sert de lien entre lui-même et les autres corps qui l’entourent, et établit ainsi une 

ou des relations avec autrui, de nature émotionnelle, physique, morale, psychologique ou 

encore sociale. Il faut donc pourtant distinguer deux rapports du corps dans le monde dans 

lequel il s’inscrit : celui de la représentation et celui de la communication. Dans le premier 

                                                 
1 Merleau-Ponty, Maurice, op. cit., p. 85. 
2 Idem., p. 97. 
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cas, il marque la liaison entre les sa pensée et ses gestes, entre autrui et lui-même, entre les 

actes et les conséquences. Dans le second cas, il symbolise l’importance du corps dans la 

relation esthétique entre l’objet esthétique, le toro, le public et lui-même et, ensuite, avec 

l’œuvre d’art si elle prend forme.  

 Nous pouvons nous interroger sur ce que  représente le corps du torero ainsi que les 

fonctions qu’il a dans le toreo. Pour le torero, nous l’avons expliqué précédemment, le corps 

est le mode de représentation des pensées et réactions de celui-ci. Un corps fatigué, blessé ou, 

à l’inverse, solide et flexible met en relief les limites ou les dispositions du torero. Sans le 

corps, le torero, quel qu’il soit, ne pourrait pas toréer. Suivant les événements, le corps se 

déforme, s’allonge, se rétrécit. C’est lui qui permet au torero d’accéder à la domination de 

l’animal grâce aux gestes et au maniement des instruments. Le corps du torero est donc 

quasiment toujours en activité lors de sa corrida au cours des trois tiers. Le corps est en 

mouvement, il s’intègre à l’ensemble de l’espace de la piste et l’utilise comme élément qui 

s’associe à son toreo. La conscience exige un geste, le corps l’exécute une fois qu’il a compris 

et assimilé l’ordre. A l’inverse, celui des spectateurs des gradins, pour la plupart des corridas, 

reste relativement passif jusqu’au dernier tiers, voire jusqu’à la fin de la corrida du jour. Le 

spectateur assiste à la corrida, assis sur son siège, sans grande possibilité de se mouvoir. En 

revanche, lorsqu’il subit une stimulation, une puissance d’action envahit le spectateur qui 

réagit sur ce qui se déroule en piste. Par exemple, lorsqu’une série de passes de muleta est 

exécutée avec maîtrise de la technique, esthétique et si l’animal est dominé, une stimulation 

visuelle s’exerce alors, et le pousse à manifester son contentement par des applaudissements. 

Si le corps du spectateur existe pour lui-même avant tout et se construit son propre monde, 

tout comme celui du torero en piste, il entre aussi en interaction avec celui des autres en 

corrida par les gestes, les regards, la voix et entraîne parfois un phénomène de groupe et une 

réaction générale qui se répercute sur les autres corps et forme une chaîne d’actions similaires. 

Tel est le cas, par exemple, lors de la demande d’une oreille de récompense par le public, en 

fin de corrida du matador, puisque quelques mouchoirs blancs peuvent se manifester même 

avant la mort complète de l’animal, et entraîner finalement une pluie de mouchoirs blancs 

dans l’arène entière. Il y a alors interconnexions entre les différents corps au travers du geste 

dans le but de récompenser le diestro en piste. Quant au toro, son corps agit, mais subit les 

actions qu’il mène et auxquelles il réagit. Tout comme le torero, le corps de l’animal 

communique des informations sur son état physique général, mais il est aussi tout à la fois 

matériel et matériau si nous considérons l’objet esthétique comme éventuel dans la corrida.  
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 Le corps du torero est une unité qui se subdivise en parties. Certains membres, ou 

parties du corps, sont plus sollicités que d’autres, comme les pieds et les jambes, les bras, les 

mains et les poignets, la taille, ou encore les yeux. Dans l’ouvrage Faena, Jean-Michel 

Mariou pose la question : « Avec quoi est-ce que l’on torée ? », et il évoque les réponses 

suivantes : « “Avec la tête”, affirment les connaisseurs ; “avec une muleta ou une cape” disent 

les journalistes spécialisés ; “avec les couilles (ou avec le cœur)”, répondent les 

professionnels. »1 Toréer requiert tous ces éléments, tant corporels qu’instrumentaux, mais 

cela ne semble pas suffisant, car pour toréer il faut mettre son corps tout entier dans 

l’exécution tout en l’abandonnant comme le suggérait Juan Belmonte, même si cette idée 

semble paradoxale. Si le matador ne met que sa tête, autrement dit ses connaissances et sa 

conscience, l’émotion risque de ne pas se ressentir et il met en péril la possibilité de mettre en 

relief son intériorité à travers ce qu’il réalise. Quant à la muleta ou la cape, il est certain que 

l’espada torée avec ces instruments, mais il faut comprendre que derrière ces derniers se 

cache une mécanique du corps à travers l’apprentissage du geste et, par conséquent, le torero

ne torée pas uniquement avec la cape ou la muleta, mais avec les bras, les poignets, la taille et 

bien d’autres parties du corps encore suivant les situations. A tout cela s’ajoute l’idée que le 

torero torée avec le courage, et le cœur, parce qu’il met son corps et sa vie volontairement en 

danger au service de sa passion. Sans corps ni « tête », le courage et le cœur ne suffisent pas 

pour toréer. Par conséquent, c’est l’ensemble du corps, « le tout », et non une partie du corps 

précisément, qui est important dans la corrida même si, à un instant ou un autre, une ou 

plusieurs parties du corps sont plus sollicitées. C’est donc le corps entier qui « parle » et qui 

donne le ton au toreo du matador, il est en mouvement, mais c’est à travers le geste et le 

placement des membres que le corps du torero évolue dans l’espace et tente d’adopter le 

rythme le plus adéquat entre les mouvements de son corps et l’action. Le corps est donc 

expression chez tout torero et à la fois communication chez ceux qui parviennent à en faire un 

outil de langage et de dialogue avec autrui.  

 Lorsque l’œuvre commence à s’exécuter, si toutefois il y en a une susceptible 

d’apparaître, la technique du geste et des positions corporelles permet à l’esthétique du 

mouvement de se créer. Pour que l’esthétique d’une série de passes par exemple soit perçue, il 

faut que le corps la mette en valeur, car l’œuvre passe par l’expression corporelle. Sans le 

corps du toro comme du torero sur la piste, la corrida n’existerait pas. Dans Phénoménologie

de l’expérience esthétique, Mikel Dufrenne écrit :  

                                                 
1 Barceló, Miquel, Carco, Francis, Durand, Jacques, et. alt., op. cit., p. 9. 
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« L’objet esthétique s’ajuste au corps par les schèmes qui l’ordonnent, il dessine l’espace et le temps avec 

rigueur, il a la présence docile et convaincante d’un objet modèle. Et surtout, il nous apprend à saisir l’a

priori affectif qui le constitue et qui révèle un visage du monde. »1  

Si l’objet esthétique s’adapte effectivement au corps dans un premier temps, c’est ensuite le 

corps lui-même qui s’adaptera à l’œuvre dans un second temps. Le corps du torero est 

l’élément principal qui permet de créer et de communiquer un message. Pour cela, il doit 

obéir à des schèmes et l’œuvre en fera ensuite de même. Les schèmes sont des éléments 

représentant la structure, la composition. Si nous devons définir les schèmes dans la corrida

qui sont en relation avec la composition de l’œuvre si elle est présente, ils correspondraient 

aux mouvements gestuels du corps qui aident à la construction de l’ensemble de la faena tout 

au long des trois tiers et aux déplacements du corps et des membres du corps. C’est parce que 

le mouvement structuré s’accorde, non seulement avec le déplacement du corps ou du 

membre, mais aussi avec la gestuelle adaptée à ce mouvement suivant les circonstances qui se 

présentent, que la passe technique d’abord, et ensuite esthétique, prend forme. Si cet ensemble 

est répété et enchaîné, l’œuvre a alors des possibilités de se former. Il faut donc bien, comme 

le signale Mikel Dufrenne, que l’œuvre en corrida s'agence au corps, puisque c’est à partir de 

celui-ci qu’elle se constitue et qu’elle doit en suivre le fonctionnement afin de pouvoir se 

développer sous peine de se voir disparaître. Par exemple, lors de la corrida de toros du 8 

avril 2005 à Séville, le journaliste auteur de l’article Oreja y Resaca écrit :  

« Matías [Tejela] a pressé la bonne corne, celle de droite, avec un toreo propre à mi-hauteur qui, cependant, 

eut de la beauté et de la profondeur parce que le madrilène a donné des passes de muleta très longues et très 

arrondies, avec les reins bien mis dans la passe et accompagnant la charge avec la poitrine, avec beaucoup de 

goût. Il faut être un très bon torero pour toréer si bien à mi-hauteur. Et chez Matías Tejela nous en avons un 

exemple clair. De plus, on l’a vu avec fraîcheur et avec une capacité d’improvisation remarquable. Ensuite, au 

sixième, il lui donna plus de passes que ne le méritait le taureau couard […] »2 

Dans cet extrait, nous comprenons que le corps accompagne les passes, surtout les reins et la 

poitrine et l’œuvre peut se déployer. Pourtant, la mauvaise décision du diestro de forcer le 

corps du toro, et par conséquent le sien, de donner davantage de passes alors que l’animal ne 

semblait pas pouvoir toréer plus avec qualité, donne un résultat décevant malgré les capacités 

et la volonté du torero. L’œuvre perd alors de sa splendeur et tombe dans l’oubli, car elle n’a 

plus de moyens de continuer à s’enrichir. Par conséquent, l’objet esthétique, avant d’être 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 2, pp. 659-660. 
2 Revue taurine 6 toros 6, numéro 563, 12 avril 2005, p. 19. Traduction : « Matías exprimió el pitón bueno, que fue el 
derecho, con un toreo limpio a media altura que, sin embargo, tuvo belleza y calado porque el madrileño muleteó muy largo y 
muy en redondo, con los riñones encajados y acompañando con enorme gusto la embestida con el pecho. Hay que ser muy 
buen torero para torear tan bien a media altura. Y en Matías Tejela tenemos un ejemplo claro. Además, se lo vio con frescura 
y notable capacidad de improvisación. Luego, al sexto le pegó más pases de los que merecía el manso [...] » 
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œuvre comme nous le verrons par la suite, s’inscrit dans une unité spatio-temporelle définie et 

dans un monde dans lequel il faut entrer pour pouvoir le saisir et le comprendre, et cela passe 

principalement, chez le spectateur, par la perception des mouvements du corps de ceux qui 

sont en piste, non seulement pour guetter toute erreur, technique ou même artistique, mais 

aussi pour percevoir le moindre détail qui pourrait appartenir à l’œuvre interne et suivre son 

évolution ou sa disparition complète. Si aucun signe n’est perceptible, l’œuvre n’existe pas et 

la corrida reste alors une course technique sans apport esthétique majeur. Pour que le 

spectateur puisse prêter attention à ces détails, il est bon qu’il soit capable de discerner 

l’attitude esthétique recherchée à travers les passes et plus généralement le toreo du matador. 

L’œuvre est réalisée pour être exposée au public et, celui-ci, s’il n’est pas habitué à 

l’expérience esthétique en corrida, s’il n’a pas eu possibilité d’exercer une observation sur 

une œuvre esthétique, alors il lui sera difficile de comprendre que le toreo technique peut 

s’unir à l’esthétique.  

 

   b. Le visage. 
  

 Le visage fait partie du corps, il en est l’une des parties les plus expressives. Savoir 

décrypter le langage qu’il reflète, c’est comprendre l’état d’âme de la personne au moment 

précis où elle montre ses émotions à travers le visage. Si le corps est le miroir de l’âme 

comme nous l’avons précisé précédemment, le visage est le miroir des émotions que ce soit 

chez l’homme ou l’animal. Pour les apercevoir, le spectateur doit maintenir son attention sur 

le visage de celui qu’il observe afin de capter les réactions émotionnelles qu’il dégage comme 

la peur, la douleur, la colère, la satisfaction, la joie. Comme nous allons l’étudier, le visage, et 

plus généralement la tête, participe à l’univers esthétique de la corrida parce qu’il possède 

une influence plus ou moins importante sur les passes effectuées et autres actions. En corrida, 

il est intéressant de noter que les émotions ne sont pas calculées et, par conséquent, à l’inverse 

de ce qui se passe pour un acteur ou un comédien, par exemple, les émotions représentées sur 

le visage sont naturelles, sans entraînement préalable à la bonne expression à retranscrire à un 

moment précis de la corrida. En théâtre par exemple, la physionomie de l’acteur est 

indispensable à la coordination des personnages et à l’histoire elle-même, elle sert même 

parfois d’élément fondamental comme dans la pantomime. Les actes et expressions sont 

préparés avec minutie lors des répétitions et reproduits au moment précis d’un acte et d’une 

scène en particulier. En revanche, dans une corrida, les expressions du visage sont 
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improvisées en fonction des événements qui se déroulent et de ce que ressent l’individu. 

Pourtant, le visage de l’acteur ou du comédien et celui du torero se ressemblent dans le fait 

qu’il exprime ce que ni la voix ni le corps dans son ensemble ne disent. L’émotion incontrôlée 

qui apparaît sur le visage extériorise ce que les mots pourraient dire. Le comédien peut se 

servir de la parole, de son corps et des mimiques de son visage pour transmettre le message 

qu’il souhaite, alors que le torero n’utilise que très rarement la parole, mais le visage 

remplace ce moyen de communication avec autrui. Un simple regard du matador en piste 

envers le picador peut faire comprendre à celui-ci qu’il doit cesser de piquer le toro ou, au 

contraire, continuer quelques secondes de plus. De même, les traits du visage tirés vers le bas1 

expriment une douleur ou un mécontentement alors que ceux tirés vers le haut indiquent un 

plaisir. La physionomie du torero peut donc être considérée comme une source 

d’informations pour le spectateur, si toutefois il se situe à une distance qui lui permet de 

distinguer les différents traits du visage du protagoniste en piste. Le visage du matador

participe à la composition du rapport entre le spectateur et l’œuvre, car il donne une première 

interprétation du monde intérieur qui habite le torero à l’instant précis où le spectateur 

observe ces détails. Si le spectateur observe le diestro au moment même où l’œuvre se réalise, 

dans une faena de muleta, le visage détendu du torero marque l’état intérieur de ce dernier et 

reflète une attitude sereine. Cet état interne dépend, bien entendu, de chaque torero et de la 

façon dont celui-ci ressent le toreo à cet instant.  

 Un visage, face de l’être humain et partie antérieure de la tête, rassemble différents 

organes tels que l’œil, le nez, la bouche, les oreilles, et se réfèrent donc aux sens. Comme 

nous l’avons précisé, il met en relief les expressions, attitudes et intentions de la personne. En 

corrida, celui du torero, plus particulièrement le matador, transcrit son état d’âme à 

quiconque sait décoder le langage du visage du torero et, par conséquent, interprète parfois 

avec davantage de compréhension le toreo de l’espada. Voici, par exemple, un extrait de 

Faenas faisant référence au matador Emilio Muñoz2 :  

« Et sa figure, les yeux de ce type ! Le blanc très blanc et particulièrement vaste et le marron couleur terre 

desséchée. Un regard farouche. Un menton volontaire, les ailes du nez palpitantes, des sourcils d’animal, la 

mâchoire agressive. Mais c’était rare ! Je revois surtout la démarche de l’Emilio des mauvais jours. Dès le 

paseo vous aviez tout compris : le cou rétrécissait, la tête semblait rentrer dans les épaules. Le pas s’allongeait 

un peu et se raidissait. On était sûr que l’après-midi serait catastrophique. »3 

                                                 
1 Cf. Annexe XVI. 
2 Emilio Muñoz Vázquez : Matador de toros (1962 - ). 
3 Barceló, Miquel, Carco, Francis, Durand, Jacques, et. alt., op. cit., p. 50. 
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Par l’attention portée sur l’expression du visage, dans un premier temps, le torero reflète ce 

qu’il ressent, même si parfois il ne le souhaite pas. Dans cet extrait, l’auteur souligne un point 

important, à savoir que c’est lors du paseíllo, et même lorsque les toreros attendent le 

tintement de clarines avant d’entrer sur le sable, que le visage est très expressif. Souvent, il 

renferme une sensation d’extrême concentration, d’intériorisation ou, à l’inverse parfois, de 

décontraction. L’attitude observée chez Emilio Muñoz dans le passage cité est un premier 

signal négatif sur le toreo de cet espada dans ladite corrida. Tout au long de la corrida et 

suivant les toreros, un large panel d’émotions peut être représenté, sachant que de nombreuses 

catégories existent. La première, la plus importante, est celle des « émotions fortes » 

regroupant la peur, la satisfaction et la douleur, catégorie émotionnelle qui se retrouve 

également chez les animaux à travers leur comportement. La peur chez le torero se manifeste 

généralement avant l’entrée en piste du toro. La satisfaction apparaît lorsque le matador est 

parvenu à toréer à sa guise l’animal. Quant à la douleur, elle intervient lors d’une blessure par 

exemple. Outre ces principales émotions, d’autres se dévoilent pendant la corrida. Elles sont 

positives, négatives ou encore repoussées. Toutes les émotions positives apparaissent la 

plupart du temps lors de moments de tension faible et relâchée. La sensation de plaisir 

intervient surtout à la fin d’une corrida d’un matador s’il sort par la grande porte avec les 

honneurs. L’intensité de la sensation de plaisir dépend de l’événement qui se trouve en 

rapport avec celle-ci et peut passer du simple agrément à la jouissance. Dans le cas 

d’émotions négatives, nous trouvons celles qui correspondent au mécontentement à la frayeur. 

Quant aux sensations mixtes, comme leur nom l’indique, elles mélangent les deux types de 

sensations comme par exemple la passion. Le torero est surtout enclin aux émotions dites 

repoussées qui regroupent l’agitation, l’angoisse, l’anxiété, l’étouffement, la fébrilité, la 

nervosité, le rougissement, des tensions diverses, les tremblements, la transpiration excessive, 

le vide. Les émotions engagent donc, non seulement le corps, mais aussi l’esprit.  

 Même si l’ensemble du visage est démonstratif, certaines parties du visage le sont 

davantage, tel est le cas des yeux. Il est pourtant intéressant de noter un paradoxe non 

négligeable, une impression subjective, à savoir que le regard du matador change et acquiert 

plus de profondeur et de noirceur pendant toute la période allant des débuts du matador en 

tant que professionnel jusqu’à la fin de sa carrière. La candeur disparaît, le regard devient 

mystérieux et presque impénétrable lorsque le diestro n’est pas dans l’action, le spectateur ne 

sachant pas comment traduire le sentiment interne qui anime le matador. Alors que l’œil 

devrait ouvrir l’âme de celui à qui appartiennent les yeux et transmettre une émotion, dans les 
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cas de nombreux toreros, il ferme cette communication. Nous pouvons citer deux exemples 

frappants en corrida à travers les figures de Manolete et El Juli. Avec un regard énigmatique 

et sombre, le charisme de Manolete passait d’abord par ses yeux, car il semblait renfermer une 

intense tristesse, ce qui surprenait le spectateur avant même qu’il ne torée. Le peintre Daniel 

Vázquez Díaz qui brossa le portrait de Manolete raconte :  

« Sur le visage, pâleur. Les rides du front sont nettement marquées ; le froncement du sourcil est perceptible. 

L’expression du visage, les mains serrées, tout le corps sous tension, dénotent un effort concentré vers ce qui 

réclame son regard. »1  

La froideur du regard de Manolete se réfléchissait dans son toreo et se renforçait au fil des 

corridas, car il évitait les fioritures et restait dans un style classique et sobre, tout en procurant 

une émotion basée sur l’intensité et la tristesse. L’auteur José María Martínez Parras a 

écrit sur le toreo de Manolete : « Son art est élégant et classique dans le sens esthétique du 

terme, bien qu’il soit triste aussi, sans joie. »2 La statuaire est une passe de muleta qui reflète 

le mieux cela. Quant à El Juli, le visage qu’il avait lors son premier grand triomphe au 

Mexique lorsqu’il était encore novillero par exemple montre que la candeur et la joie intense 

du jeune torero à travers son regard. En revanche, ce regard évolue à travers les nombreuses 

corridas toréées et semble perdre l’innocence des débuts, car il devient plus intense, plus 

sombre, plus profond. Répétons-le une fois de plus, lorsque tout matador est dans l’action, ses 

expressions, à travers le regard et le visage, en général, se transmettent aux spectateurs, mais, 

c’est lorsqu’il se trouve en état d’attente, ou de passivité, dans la concentration par exemple, 

que le regard se transforme et devient dès lors comme inaccessible, renfermé dans son monde 

intérieur.3 Un regard de torero est donc un langage à déchiffrer pour le spectateur, regard dans 

lequel le rêve, la déception, l’impuissance, la joie, l’étonnement, la peur, la souffrance, 

l’envie, la ténacité, la concentration, l’admiration, la crainte, la raillerie, la méfiance et la 

colère se lisent. 

 Si le regard du torero est à prendre en compte afin d’essayer de comprendre l’état 

d’esprit du torero au moment de sa corrida, le torero donne lui-même une importance 

fondamentale à un autre regard, autrement dit celui du toro. Celui du toro varie selon les 

circonstances, et le torero tente de lire dans les yeux de l’animal ce qu’il lui communique. 

                                                 
1 Claramunt López, Fernando, La mirada del torero, Madrid : Editions Tutor, 1999, pp. 183-184. Traduction : 
« En el rostro, pálidez. Las arrugas de la frente se marcan nítidas; destaca el ceño fruncido. La expresión del rostro, las manos 
apretadas, todo el cuerpo en tensión, denotan un esfuerzo concentrado hacia aquello que reclama su mirada. » 
2 Martínez Parras, José María, op. cit., p. 93. Traduction : « Su arte es elegante y clásico en el sentido estético del 
término, aunque también es triste, sin alegría. » 
3 Cf. Annexe XVI. 
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Même si le torero ne doit jamais s’y fier véritablement, puisque le toro de corrida reste 

dangereux quel que soit le regard qu’il reflète, l’homme cherche cependant à trouver des 

indices qui lui permettent de déceler certains comportements que la bête pourrait avoir 

pendant le toreo. A ces indices subjectifs s’ajoutent, tout de même, des indications objectives. 

La première fait référence à la « fijeza » : à la capacité du toro de suivre attentivement le 

leurre. Si un toro n’a pas de « fijeza », il devient sur un plan technique plus dangereux et plus 

compliqué à toréer étant donné qu’il cherche alors à fuir le leurre et non à le suivre. Sur le 

plan esthétique, l’œuvre peut ne pas apparaître, puisque la complicité entre l’homme et 

l’animal ne s’établit pas. La seconde indication objective souligne l’importance des 

informations recueillies par le matador à travers l’œil du toro grâce à la dilatation des pupilles 

de l’animal. Généralement, lorsque les pupilles se dilatent, c’est que l’animal est en état de 

stimulation agressive, puisque s’ensuit un enchaînement de mécanismes variés qui agissent 

sur son comportement. Parmi ces mécanismes, nous trouvons, entre autres, l’augmentation du 

rythme cardiaque, une respiration profonde, une augmentation de la coagulation dans le sang 

et une répartition variable du sang dans le corps. Par conséquent, l’œil du toro est un signe de 

stabilité chez l’animal ou de changement comportement à venir. De nombreux matadores ont 

exprimé ce que représentait pour eux le regard du toro et nous remarquons que chaque diestro 

y donne de l’importance à chaque instant de la corrida. Pour Miguel Abellán, communiquer 

avec le toro doit pouvoir se réaliser lorsque l’animal sort du toril : « Il y a quelque chose de 

spécial, y compris dans le regard du taureau, qui est soudainement entré en contact avec toi 

dès son entrée en piste. »1 Pour Juan Belmonte, par exemple, il fut le symbole d’une peur 

profonde de la mort : « Je vis dans ces yeux une lumière que je n’oublierai jamais et je vis 

clairement que si je bougeais il m’attrapait. Ce furent quelques secondes d’une angoisse 

mortelle. »2 Pour Enrique Ponce, lorsque le journaliste José Luis Benlloch lui pose la question 

si le matador prête attention au regard du toro, celui-ci rétorque qu’il y fait très attention et 

ajoute :  

« Les toros te disent beaucoup de choses avec le regard, comme les personnes. Certains t’assassinent, tu sens 

qu’ils sont en train de te dire si tu trompes tu ne m’échapperas pas et ceux qui te transmettent une 

collaboration, bien que tu ne puisses pas t’y fier non plus. »3 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 153. 
2 Durand, Jacques, op. cit., p. 20. 
3 Revue taurine Aplausos, numéro 1399, Año XXVIII, lundi 19 juillet 2004, p. 6. Article de José Luis Benlloch 
intitulé Figura del toreo no es un torero que figure un momento. Traduction : « Los toros te dicen muchas cosas con 
la mirada, pasa como con las personas. Unos te asesinan, sientes que te están diciendo como te equivoques no te escapas y los 
hay que te transmiten colaboración, aunque tampoco te puedes fiar. » 
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Quant à Luis Miguel Dominguín, le regard du toro permettait une communication avec 

l’animal qui manifestait sa renonciation au combat et acceptait la domination : « A qui sait 

l’écouter, le taureau dit tout. Il commence à regarder d’une certaine manière, et dès ce 

moment il renonce à sa bravoure, il cherche un refuge. »1 A travers toutes ces remarques sur 

le regard, nous déduisons que dans la corrida en elle-même, mais aussi dans l’œuvre si elle 

est présente, les yeux jouent un rôle prépondérant, non seulement dans la vision des choses, 

êtres et actions, mais aussi dans la communication avec autrui. La compréhension que le 

torero a de l’animal survient donc aussi par celle de la faculté d’interpréter le regard, du 

premier au dernier tiers. 

 D’autres éléments sont à prendre en compte dans l’expression du visage. Parmi eux se 

trouvent la peau, autrement dit l’enveloppe charnelle de l’homme et la voix. Les tissus de la 

peau sont les premiers à être touchés en cas de tentatives de coup de corne, et ils laissent 

souvent des marques visibles à l’œil nu. Des cicatrices s’installent sur cette peau pour ne 

jamais s’effacer et marquer le temps sur le visage. De nombreux toreros ont été bousculés par 

les toros, voire blessés. Le visage de El Juli fut marqué par un toro qui lui a assené un coup 

de corne au visage. La cicatrice part de la bouche et se prolonge vers la joue gauche. Cette 

trace témoigne de la guérison de la plaie, mais souligne également la dangerosité du métier de 

torero, et rappelle que l’erreur peut être fatale. Une cicatrice est symbole de douleur physique 

ou morale. Elle éternise l’instant de la blessure, celui où le toro a eu raison de l’homme. 

Esthétiquement, elle brise le visage, car l’équilibre est rompu. Elle attire le regard d’autrui, 

attise sa curiosité et incite l’observateur à la réflexion. Cette blessure retrace aussi la corrida

en question, tout en sachant que si nous supposons qu’une œuvre fut commencée, elle fut elle 

brisée elle aussi par la corne de l’animal. Quant à la voix, elle peut surprendre tant l’animal 

que le spectateur, mais garde cependant l’expression que le torero cherche à transmettre. Que 

la voix soit lourde ou faible, elle procure un son dans le but d’attirer l’attention de la personne 

ou de l’animal à qui elle se destine. Dernier moyen pour que l’animal soit intéressé par le 

leurre, le son de la voix du torero ouvre une tentative de communication avec le toro, puisque, 

si ce dernier charge, la passe peut alors se réaliser et peut-être même s’enchaîner avec d’autres 

et réaliser ainsi une ébauche de l’œuvre interne. 

 Le spectateur doit donc observer dans les moindres détails une corrida, car chaque 

élément qui la compose peut se révéler d’une importance capitale. Le visage du torero ne doit 

pas échapper à l’étude de l’observateur, car il est source de renseignements divers et de 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 53. 
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transmission. Outre son regard, la tête du toro fait également partie des priorités d'étude chez 

le spectateur comme chez les toreros. Lors d’une passe, la tête de l’animal est embarquée 

dans les plis du leurre. Si son regard ne suit pas le tissu, la tête en fait autant. Lors de la 

charge, la plupart du temps, la tête doit être basse, mais c’est grâce à l’allongement du cou du 

toro que la facilité sera atteinte, puisque la tête sera plus basse si le cou est long. En revanche, 

un toro au cou court a plus de difficultés à baisser la tête. Dans l’œuvre éventuelle, ce détail 

physique est important, puisque plus la tête de l’animal est gardée dans le leurre plus ou 

moins longtemps, plus la passe est longue, et peut vraisemblablement être profonde si le 

torero emmène l’animal loin vers l’arrière. Pour l’animal, le spectateur doit donc comprendre 

le langage du corps pour parvenir à une interprétation de ce qui se déroule en piste. 

 

   c. De la tête aux pieds. 
 

 Juan Belmonte eut de nombreuses déconvenues avant de devenir une référence pour 

les espadas, car il toréait, en particulier à ses débuts, le coude près du corps. Il fit du corps 

l’atout majeur de la corrida, alors qu’avant lui les armes et instruments utilisés avaient une 

plus grande importance dans la tauromachie. Ce n’est plus le corps qui est au service de la 

cape ou de la muleta, mais l’instrument qui est au service du corps. Ce matador fixait  ses 

pieds sur le sable et allongeait les longs bras, il faisait de son corps un atout majeur pour 

dominer l’animal. Depuis, dans la tauromachie actuelle, les diestros se servent du corps, non 

seulement d’un point de vue technique, mais aussi esthétique, et ils ont pu développer le genre 

de tauromachie actuelle, plus près du corps, souple, moins athlétique. Nous l’avons compris,

pour toréer, il faut un corps en équilibre et qui a la possibilité de se contorsionner et de 

s’allonger au gré des passes. Si les jambes ne sont pas fermes et les pieds ancrés dans le sol 

pendant la passe, le corps semble mis en danger par l’instabilité. C’est à partir des jambes et 

des pieds stables et dans la position adéquate face au toro que le reste du corps s’organise, car 

tout le poids du corps du torero repose sur ces membres. Trois parties du bas du corps à savoir 

les pieds, les jambes et la taille sont reliées à trois parties du haut du corps c’est-à-dire les 

bras, les poignets et les mains et cet ensemble s’articule et se coordonne afin de créer le 

mouvement. Chaque « région du corps »1 est mise en valeur par le torero selon les besoins et 

                                                 
1 Terme employé par Maurice Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception. 
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l’aptitude à gérer et profiter de celles-ci durant la corrida. Un matador doit parfois son succès 

ou son style grâce à ses membres du corps. L’auteur François Zumbiehl a écrit : 

« Pour un Manolete ce sont les pieds rivés jusqu’à l’impossible ; pour un Cordobés c’est une ahurissante 

flexibilité du poignet qui aimante le taureau dans un va-et-vient rocambolesque ; pour un Ponce ou un 

Morante de la Puebla, c’est le mouvement de la hanche qui imprime aux passes leur moelleux et leur 

amplitudes singuliers. Dans tous les cas, chez les héritiers de Belmonte, toute l’émotion de cette beauté 

repose sur le contraste entre l’immobilité des jambes et l’évanescence des bras. »1 

 Chez le matador, la partie centrale du corps, celle qui comprend le cou, le buste, les 

bras et mains est extrêmement mobile. Le poignet joue également un rôle essentiel dans le 

mouvement, car il coordonne l’être et l’action. Lors d’une passe de cape ou de muleta, 

prenons l’exemple d’une passe de muleta de la main droite, le bras dont la main maintient 

l’étoffe s’avance en direction de l’animal, puis il réalise un geste sec rapide, qui correspond au 

nom de toque, si cela est nécessaire. Puis, le bras suit un mouvement rotatif accompagné de la 

tête, du cou et du buste. Dans ce cas, le bras assure une fonction de guide et de mesure vers 

l’animal, car il indique la trajectoire et le rythme à suivre. Rappelons que le matador peut 

utiliser ou non ses deux bras. Dans le cas où les deux bras sont indispensables dans la 

réalisation de la passe, le second bras sert d’appui ou d’aide. Par exemple, dans la passe de 

muleta aidée par le haut, le bras droit soutient l’étoffe alors que le bras gauche maintient 

l’épée. Si un seul bras est nécessaire dans l’exécution, l’autre ne sert que de point d’équilibre, 

mais n’endosse pas de fonction particulière. Dans la passe de cape appelée larga par exemple, 

un seul bras est en action et le second n’a pas d’activité précise. Quant au tempo, c’est par la 

vitesse de déplacement du bras que celui-ci se démarque. Plus le bras réalise un geste rapide 

et brutal, lors de la passe, moins l’animal obéit au leurre, et moins l’homme semble dominer 

le toro. Le bras, membre principal de la partie haute du corps, combine donc la direction et la 

vitesse sur le plan technique. De plus, il délimite un espace car, en s’ouvrant ou  en se 

refermant, il fait entrer ou sortir de son monde le toro, et ne compose qu’à partir de ce 

périmètre corporel qu’il expose à la vue de tous. 

 En son extrémité, la main, et plus encore les doigts, permettent de prendre les objets, 

de toucher et par conséquent de sentir. Ils peuvent aussi rectifier un mouvement, une position. 

Une main mal placée sur la muleta entraîne une fragilité dans le maintien de l’étoffe, et un 

éventuel lâché du tissu lors de la faena, ce qui peut mettre en danger le torero. De plus, l’état 

de la main du diestro renseigne le spectateur de la façon suivante : 

                                                 
1 Barceló, Miquel, Carco, Francis, Durand, Jacques, et. alt., op. cit., p. 53. 
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« Une main crispée sur une cape ou une muleta, signe bien souvent de défiance ou d’appréhension, entraîne 

une rigidité qui se propage des doigts vers le poignet, remonte au coude, bloque l’épaule et contracte le buste, 

affectant même la main qui ne torée pas. Or, s’il est un signe infaillible permettant de mesurer le degré de 

décontraction du torero et donc de savoir s’il est réellement courageux, c’est bien l’état de relâchement de la 

main qui ne torée pas : regardez ses doigts. Raidis en feignant une décontraction affectée ou accrochés à la 

manche du costume comme à une bouée de sauvetage, ils sont le syndrome infaillible du torero qui cherche à 

étrangler sa peur. Le toreo étant basé sur une recherche perpétuelle d’angles arrondis, en vue de laquelle le 

torero doit pouvoir moduler naturellement toutes les articulations de son corps, cette rigidité s’avère nocive 

pour la qualité du toreo pratiqué. »1 

Ce long passage nous éclaire sur de nombreux points. D’une part, tout état physique instable 

se transmet aux membres du corps, si le torero ressent de la peur, l’émotion est perceptible 

chez lui par la rétraction des muscles et des nerfs, d’où la tendance à fermer la main et à raidir 

le corps. D’autre part, cet état peut alors affecter le geste technique et esthétique, puisque la 

fluidité du geste s’efface au profit de la tension dans le mouvement. Le mécanisme corporel 

renvoie une image d’automate rigide, non d’apparente décontraction. Par conséquent, la passe 

et leur enchaînement pâtissent du manque de plasticité, puisque la ligne de la trajectoire 

dessinée par le bras marque un tracé droit et moins prédisposé à la courbe. De plus, la figure 

réalisée semble moins étudiée, car elle est exécutée plus rapidement, et toute fioriture est alors 

bannie.  

 La façon de placer les mains, de déplacer le bras ou tout autre membre du corps, et de 

le diriger dans un sens souhaité par le torero, donne à la passe un style qui dépend de chaque 

torero, et de sa vision du toreo en général. Une seule passe peut ainsi être abordée, et réalisée 

de différentes façons, selon les priorités données par le matador aux membres du corps qu’il 

met en action. Par exemple, le style de la passe de muleta dite naturelle se diversifie dans son 

exécution d’après les dires des espadas suivants : Antoñete, Manolete, Paco Camino, El

Cordobés ou encore Rafael Ortega. Pour le premier, l’action de la main essentielle dès lors 

que le torero la prend et la maintient : « La main droite, celle qui dans cette passe porte 

l’épée, doit être le plus relâchée possible, et pas très appuyée sur la hanche. Il faut prendre le 

bâton de la muleta par son milieu ; c’est le geste parfait […] »2 Pour ce matador, c’est avant 

tout la position qui importe alors que chez Manolete, c’est le rythme que la main donne à la 

passe qu’il faut prendre davantage en considération : « A cette distance [lorsque les cornes 

sont proches de l’étoffe], on doit faire courir la main le plus lentement possible et étirer le 

bras autant que l’on puisse […] »3 Pour Paco Camino, la main s’associe au mouvement de la 

                                                 
1 Viard, André, op. cit., p. 110. 
2 Ramón, José Luis, op. cit., p. 236. 
3 Idem., p. 237. 
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passe : « Je n’aimais pas que la main qui ne torée pas, dans ce cas la droite, celle qui porte 

l’épée, s’appuie sur ma ceinture ; je préférais la laisser basse, accompagnant la charge du 

toro. »1 Pour El Cordobés, le mouvement de la main fait inéluctablement partie d’un 

ensemble de mouvements de membres qui s’associent entre eux le temps de l’enchaînement 

des passes : « Attaquer veut dire qu’une fois que l’on a terminé, grâce au poignet, le torero ne 

doit pas laisser immobile la jambe droite et se placer en perdant un pas en bougeant la jambe 

gauche, mais au contraire, celle qui doit rester immobile, c’est la gauche pendant que tourne 

et avance la droite. »2 Enfin, pour Rafael Ortega, tant la position de la main que l’état de celle-

ci caractérisent en partie la naturelle : « Pour toréer par naturelles, le bâton de la muleta doit 

être pris deux doigts en arrière de son milieu. En le prenant plus en arrière, le torero a plus 

d’espace pour donner la sortie du toro. »3 Puis, il ajoute : « En toréant par naturelles, la main 

qui ne torée pas doit être relaxée, bien que la manière de la poser appartienne à chaque torero. 

Quoi qu’il en soit, il ne faut jamais rester rigide. »4 L’ensemble main – poignet - bras 

représente, pour l’œuvre interne, un lien indispensable entre le corps du matador et de 

l’animal. Il marque une distance qu’il agrandit ou rétrécit, selon les circonstances, par 

l’intermédiaire de l’étoffe, et procure une harmonie rythmique dans l’œuvre. Il a donc une 

double fonction spatio-temporelle.  

 La taille, appelée « ceinture » chez le torero, est l’axe horizontal qui relie le haut du 

corps avec le bas du corps. Il est l’axe rotatif qui permet d’incliner le corps vers l’avant ou 

vers l’arrière ou même de la droite vers la gauche. Sans cette souplesse, le torero aurait 

davantage de difficultés pour accompagner le toro jusqu’à la fin de la passe. Si le buste restait 

droit et raide comme une statue de pierre parce que la taille n’était pas flexible, la passe de 

muleta ne serait qu’un va-et-vient du toro sans échange émotionnel. Le rôle de la taille, ou 

ceinture, est donc vital dans la corrida actuelle, puisque l’accompagnement des passes, grâce 

à l’étirement des membres supérieurs, est possible par la torsion de la taille. La taille assure 

alors un mouvement de balancier entre les passes. De ce fait, elle marque également le 

contraste entre la mobilité des membres supérieurs et l’immobilité recherchée dans les 

membres inférieurs. La taille est donc le point central du corps, le pivot. Elle est le point de 

croisement de deux axes importants pour le torero, puisqu’ils influencent son toreo. L’axe 

horizontal sépare les membres du haut du corps et ceux du bas du corps. L’axe vertical, plus 
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2 Idem., p. 242. 
3 Idem., p. 245. 
4 Idem. 
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ou moins symétrique, divise les membres gauches de ceux de droite, et donne à chacun d’eux 

une fonction, comme, par exemple, celle de maintenir la cape à deux mains, ou encore tenir 

l’épée pendant que l’autre main soutient la muleta. Quant au buste, et plus particulièrement la 

poitrine, le torero l’utilise dans cet accompagnement dont nous faisons référence en ce qui 

concerne la passe. Pour certaines, il est d’autant plus significatif qu’il est l’axe secondaire de 

la passe. La passe de poitrine en est un exemple. Il s’agit d’une passe exécutée de la main 

gauche. Cette dernière se dirige vers le haut en direction de l’épaule droite du torero et passe 

devant la poitrine de celui-ci. L’ensemble du buste suit le mouvement du bras gauche, tout 

comme la tête. Techniquement, la passe dépend de la taille et du bras gauche. Esthétiquement, 

elle dépend de l’ensemble du mouvement du corps qui s’harmonise avec le déplacement du 

toro et l’amplitude de la muleta.  

 Les jambes et les pieds participent à l’élaboration de base d’une passe, car ils 

soutiennent le corps du début à la fin du mouvement exécuté. L’ensemble du poids du corps 

repose sur ces membres qui doivent être suffisamment solides afin de ne pas être en 

déséquilibre lors d’une bousculade. L’emplacement et la position de la jambe avant, pendant 

et après la passe, déterminent la stabilité et l’orientation de celle-ci, autrement dit vers 

l’intérieur ou l’extérieur. De plus, que les jambes soient ouvertes ou non change la passe dans 

son aspect technique et esthétique. Avancer la jambe, voire la reculer n’a pas la même 

signification que de la laisser avec les pieds joints. Lorsque le torero exécute un pas vers 

l’arrière, d’un point de vue technique, cela signifie qu’il recule face au toro et qu’il lui cède 

du terrain. Par conséquent, cela laisse supposer que l’animal domine l’homme. Si le torero ne 

se ressaisit pas et qu’il permet à la bête de multiplier les actions d’offensive, le torero perd 

alors toute crédibilité à travers son toreo face aux spectateurs. Ce pas vers l’arrière traduit 

souvent un manque de confiance en soi, voire une peur manifeste. Sur le plan esthétique, le 

pas en retrait met momentanément en déséquilibre le corps et, par conséquent, l’image 

reflétée rompt la régularité de la charge et toute fluidité peut ainsi disparaître. Inversement, si 

la jambe est placée vers l’avant, elle ouvre davantage le mouvement et donne alors plus 

d’ampleur à la passe. Elle comporte un inconvénient majeur, puisque plus l’intervalle entre les 

pieds est grand, plus la passe est longue, car elle peut alors accompagner du début à la fin 

l’animal, mais le risque réside dans le fait que l’écart entre le corps de l’animal et de l’homme 

peut s’agrandir. Tout cela dépend de la façon dont chaque torero décide de mener la passe et 

de placer son corps dans l’espace. Lorsque les pieds sont joints, cela favorise le toreo de 

proximité, puisque le demi-cercle inscrit dans l’espace tridimensionnel par le mouvement des 



 230

bras est délimité par son étendue. Nous déduisons alors que, lorsque la jambe est en arrière, 

l’amplitude du geste est moindre. Lorsque le torero a les pieds joints, s’il désire exécuter une 

passe qui marque un arc de cercle, la passe est plus sobre et l’arrondi dessiné prend de 

l’amplitude sur une partie du corps en particulier, à savoir celle qui tient la muleta. Enfin, si le 

torero choisit de placer vers l’avant la jambe, le poids du corps penche lui aussi vers l’avant, 

mais favorise une plus grande ampleur dans le geste. Dans ce cas, l’animal a plus de 

possibilités de sortir de la passe avant même qu’elle ne soit terminée. Nous notons donc une 

fois encore que le bas du corps est en corrélation avec le haut. Les jambes et pieds servent à se 

positionner et à influencer la trajectoire de la charge sur un plan strictement horizontal, 

puisque les pieds sont fixés au sol, même si les talons peuvent se lever pour que le corps 

conduise la passe jusqu’à son bout. Par contre, les bras et les mains se déplacent de façon 

horizontale, verticale, et même diagonale, sur le plan tridimensionnel.  

 Chaque torero se sert de son corps selon les besoins nécessaires dans la corrida. Les 

membres du corps du picador et du banderillero sont utilisés d’une autre façon que ceux du 

matador, car leur fonction n’est pas similaire et requiert des mouvements distincts. Chez le 

picador, les chevilles ainsi que les bras sont les plus sollicités. Pour faire avancer le cheval, il 

a besoin des chevilles et des talons afin de le guider. Lors de la charge du toro contre le 

cheval, c’est la jambe droite qui supporte le choc, tandis que les pieds continuent à maintenir 

le cheval en position. Alors que le poids du corps se penche en direction du toro pour le 

piquer, les bras et mains jouent également un rôle très important, car la main de droite tient la 

lance et exerce une pression musculaire, afin de la faire pénétrer, alors que la main gauche 

maintient les rênes. Les membres en action ont donc momentanément un rôle très intense sur 

une période plutôt courte, à savoir le premier tiers à l’inverse du matador qui, lui, doit utiliser 

davantage son corps sur toute la durée de la corrida, et donc tenter d’économiser ses forces. 

Les gestes que le picador réalise, grâce au corps, n’ont pas de but esthétique, mais technique, 

puisqu’il n’y a pas de visée plastique à travers l’action ou même la position du picador. Quant 

au banderillero, son corps est très mobile tout au long de la corrida, puisqu’il peut intervenir 

en piste dans les trois tiers. Tout comme le diestro, il peut réaliser des passes de cape. Les 

membres du corps qui agissent sont donc les mêmes que pour l’espada, et, la technique 

gestuelle s’exécute de façon similaire. Esthétiquement, en général, les bras et les jambes du 

peón sont en action pendant la passe, moins longtemps que pour le matador, car son 

intervention doit être brève. De plus, il n’intercède que de manière épisodique, lors du premier 

et du dernier tiers, mais, lors du second tiers, le corps du banderillero qui plante les 
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banderilles prend davantage d’importance tant au niveau technique qu’esthétique. La pose des 

banderilles met en scène le corps. Il prend de l’amplitude, les gestes s’élargissent et 

conquièrent davantage l’espace, le corps se déploie. Les membres supérieurs comme les 

inférieurs s’harmonisent pour une meilleure prestation gestuelle dotée d’efficacité et la taille 

coordonne les mouvements. Pour comprendre les mouvements exécutés par le torero, quel 

qu’il soit, il faut donc parvenir à l’observer attentivement afin de décoder le langage du corps, 

car l’aspect extérieur raconte une histoire, l’histoire intérieure du torero au moment même où 

celui-ci la vit dans l’arène en compagnie du toro. 

 

 

  3. Les gestes.
 

   a. La gestuelle descriptive. 
 

 Lorsque nous évoquons la gestuelle d’un torero, cela signifie qu’une recherche 

technique et aussi esthétique est effectuée, car nous devons distinguer la gestuelle de la 

gesticulation. Le terme de « gesticulation » sous-entend un excès notoire à travers 

l’expression des gestes, presque une exagération. Lorsque les gestes deviennent harmonieux 

et ont un objectif qui peut être technique et esthétique et sont porteurs de sens, ils créent alors 

un nouveau langage grâce aux signes qu’ils représentent. En corrida, la plupart des gestes 

sont répétés et c’est en cela que le torero réalise un travail d’acteur puisqu’il tente de 

reproduire au mieux une gestuelle qu’il a longuement travaillée auparavant et cela tout au 

long de la corrida. Jean-Louis Barrault, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre 

Français a affirmé : « Tout geste a sa syntaxe et sa métrique. »1 Pour la corrida, chaque geste 

du torero a son propre langage, sa formation, sa technique, sa cadence, sa signification et son 

propre style de réalisation en fonction de son exécutant. Il est indépendant des autres gestes, 

mais peut s’inclure parmi d’autres similaires ou non et se coordonner à eux afin que 

l’ensemble de l’action ait une signification pour autrui. Les gestes se classent en diverses 

catégories, parmi lesquelles se trouvent les gestes descriptifs, expressifs ou encore 

symboliques. Dans cette partie, nous allons étudier la première, celle où la gestuelle mime un 
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événement particulier, un objet en mouvement, un animal, ou, dans le cas de la corrida, une 

série de passe, des poses ou des actions qui devraient se réaliser en piste. Il semble donc 

important de nous intéresser aux gestes innés, dans un premier temps, par exemple si les 

toreros appartiennent à une famille du mundillo, puis, à l’acquisition structurale du geste avec 

les écoles taurines en particulier, et, enfin, à l’acquisition dérivative qui permet d’apprendre la 

gestuelle chez le torero, dans les tientas, puis dans les premières années de sa carrière.  

 Apprendre à réaliser des gestes demande une stricte autodiscipline en tauromachie et 

pouvoir se présenter dans une corrida de toros en tant que diestro manifeste en toute logique 

que le matador est apte et maîtrise suffisamment la technique gestuelle et dispose d’une 

bonne connaissance des toros. Ce n’est que lorsque la gestuelle est dominée sur un plan 

technique, donc une fois qu’elle est apprise, qu’elle peut alors ouvrir le champ esthétique des 

gestes. En corrida, il ne suffit pas qu’un geste paraisse esthétique, il faut qu’un ensemble de 

gestes qui forment une unité le soient. Certains gestes n’ont pas besoin d’un apprentissage 

particulier et semblent innés, comme le fait de s’asseoir par exemple. Cela dit, en 

tauromachie, la frontière entre l’inné et l’acquis est rapidement franchie, et il faut d’ores et 

déjà différencier les gestes acquis de façon volontaire, et les autres acquis involontairement. 

Saisir une muleta ou une cape est un geste qui ne demande pas de connaissance particulière et 

qui est à la portée de tous les individus, toreros ou non, s’ils ne présentent pas de défaillance 

physique ou mentale. Pour d’autres gestes qui seront utiles lors d’une course, comme par 

exemple exécuter une véronique, l’apprentissage est indispensable afin de placer les mains de 

la meilleure façon, et réaliser ensuite le mouvement. Pour cela, un torero peut suivre deux 

chemins distincts, à savoir celui du cercle familial qui l’initie au monde de la corrida, ou celui 

de l’école taurine qui lui apprend de façon technique la gestuelle.  

 L’initiation taurine d’un torero peut commencer très jeune, car il suffit, par exemple, 

qu’il fasse partie d’une famille d’éleveurs, voire des toreros, pour que l’atmosphère familiale 

fournisse des repères plus ou moins complets avant de choisir de pratiquer cette activité. Deux 

possibilités s’offrent au jeune apprenti, à savoir celles de l’apprentissage autodidacte ou 

familial de la gestuelle. Si le torero décide de se former seul, ou entouré de peu de personnes 

qualifiées, la gestuelle qu’il acquiert se base alors sur une imitation des modèles qu’il perçoit. 

Dans ce cas, pour sa formation, le torero assiste à de très nombreuses corridas, observe les 

gestes des uns et des autres, développe sa culture taurine grâce à l’observation assidue de 

photographies et vidéos. De plus, lorsqu’un torero autodidacte décide de devenir torero, il 

écoute sagement les conseils et anecdotes relatant des corridas de grands maîtres de la 
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tauromachie. L’exercice de la pratique du toreo a lieu au campo dans le meilleur des cas ou en 

s’entraînant « de salón », c’est-à-dire qu’il s’exerce à réaliser les gestes et les passes comme 

lors d’une corrida, mais sans la présence réelle du toro ni du public. Le torero autodidacte 

mime, dans un premier temps, non pas ce qu’on lui a appris, mais ce qu’il a observé par lui-

même. Il reproduit donc les gestes, les positions, les attitudes constatées, et se corrige grâce 

aux conseils avisés de son entourage taurin. Esthétiquement, nous pouvons alors penser que 

tous les toreros autodidactes ne sont que de pâles copies de leurs modèles en corrida et que 

l’avancée esthétique du torero dans sa recherche personnelle de style n’atteint pas d’objectif 

propre. Pourtant, c’est la personnalité et ce qu’a à proposer le torero qui fait la différence avec 

d’autres toreros. Si nous prenons le cas très particulier de El Cordobés, nous nous apercevons 

que cet autodidacte a percé dans le milieu taurin, non seulement grâce à la médiatisation, mais 

aussi grâce à son charisme hors des arènes et en piste. Ouvrier maçon près de Córdoba, rien 

ne le prédestinait à être matador. Un apoderado du nom de El Pipo décida de s’occuper de cet 

homme de vingt-trois ans, sans connaissances taurines, mais d’une témérité et d’une 

obstination hors du commun. Peu fortuné, l’agent lui conseille de participer à des corridas, et 

de reverser de l’argent à des œuvres pour les pauvres. Grâce à cette initiative, les médias 

s’emparèrent de cette histoire invraisemblable, louangea le torero, et le public vit alors en El

Cordobés un homme bon et généreux. La tactique de l’agent était très ingénieuse, puisqu’il le 

faisait toréer avec des toreros sans grande expérience afin que El Cordobés puisse briller par 

des exercices de style particulier et spectaculaires. Les gestes provocateurs de El Cordobés 

ont contribué à faire de lui un matador de renom, même si son toreo était ou non de qualité 

suivant les corridas. Le fameux « saut de la grenouille », appelé « salto de la rana », dans 

lequel le diestro mettait un genou au sol et sautait en se retournant avec la muleta fut l’un de 

ses gestes les plus marquants, qui ne fut pas considéré comme esthétique, mais plutôt 

spectaculaire. Un torero peut ne pas avoir de bases taurines solides, mais apprendre à les 

connaître et en tirer profit, afin de s’approprier la gestuelle et trouver son style pour le 

représenter en piste. 

 L’environnement familial aide, ou à l’inverse défavorise le torero dans son 

apprentissage et même dans toute sa carrière. Lorsque la lignée paternelle fut une référence 

dans le milieu taurin en tant que matador par exemple, l’enfant torero subit une pression 

supplémentaire par rapport à d’autres toreros car, dans ce milieu patriarcal, faire partie d’une 

dynastie taurine engendre une réputation à maintenir. Appartenir à une famille taurine permet 

à l’enfant de côtoyer l’univers de la tauromachie, d’en connaître le fonctionnement, de 
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prendre exemple sur les aïeux et d’observer le comportement des toros depuis ses plus jeunes 

années. Par exemple, ce fut le cas pour Joselito el Gallo. Fernando Gómez García El Gallo, 

père de ce dernier, fut matador de toros. Ses enfants, Joselito, Rafael et Fernando furent eux 

aussi matadores, les deux premiers de grande renommée. Le jeune Joselito a joui des conseils 

de ses frères et de son père. Il s’entraîna en suivant les modèles familiaux et parvint à 

atteindre une parfaite maîtrise de la technique. L’avantage certain de Joselito fut de pouvoir 

s’exercer chaque jour, réaliser les gestes et être corrigé très rapidement en vue d’une 

progression. Paco Aguado raconte : 

« A cet âge [alors qu’il était enfant] Joselito avait déjà assimilé presque tout le toreo, et son savoir précoce 

provoquait de l’admiration. Fernando et Minuto continuaient à lui parler des choses que leur père leur 

enseigna, et même El Gordito en personne, déjà vieux et moustachu, lui donna d’autres leçons quand il le 

rencontra au campo. »1 

Dès le plus jeune âge et en compagnie de personnes compétentes, le torero observe davantage 

et améliore sa technique et, par la suite, peut alors s’adonner à l’exercice de gestes plus 

esthétiques. Une autre dynastie de toreros, celle des Ordóñez est un exemple de réussite, car 

Cayetano Ordóñez Niño de la Palma avait deux frères toreros, Rafael et Antonio. Il eut cinq 

fils toreros : Cayetano, Juan, Antonio, José, Alfonso. Le troisième, Antonio, prit fut le plus 

célèbre et alterna souvent les corridas avec son beau-frère Luis Miguel Dominguín. La fille 

d’Antonio Ordóñez se maria avec l’espada Paquirri qui était lui-même fils d’un novillero. 

Tous deux eurent un enfant : Francisco Rivera Ordóñez qui devint lui aussi diestro. Cayetano 

Rivera Ordóñez petit-fils d’Antonio Ordóñez est torero. De nombreuses autres lignées 

taurines existent, et la liste n’est pas exhaustive. A première vue, grandir dans un tel contexte 

familial où le torero qui apprend les gestes n’offre que des avantages, puisqu’il a le privilège 

d’observer des membres de sa famille toréer quotidiennement, et met en pratique son 

observation et ses connaissances, et maîtrise le geste plus ou moins rapidement. Pourtant, 

même s’il a l’occasion de beaucoup pratiquer le toreo et de répéter les gestes, de s’améliorer, 

et de les exécuter le plus parfaitement possible, il lui est nécessaire de posséder une force 

mentale et caractérielle solide pour accepter les revers et échecs, et surtout se créer une 

identité taurine, un style de toreo et toréer. Il doit s’approprier chaque geste qu’on lui 

apprend, et, tout comme l’autodidacte, éviter de copier ses prédécesseurs et apporter une 

touche personnelle. 

                                                 
1 Aguado, Paco, op. cit., p. 38. Traduction : « A esa edad Joselito ya había asimilado casi todo el toreo, y su sabiduría 
precoz provocaba admiraciones. Fernando y Minuto seguían hablándole de las cosas que se les enseñó su padre, y hasta el 
mismísimo El Gordito, ya viejo y luciendo mostacho, le dio alguna que otra lección cuando se lo encontró en el campo. » 



 235

 Si les gestes sont appris dans un contexte familial ou de façon autodidacte, de 

nombreux toreros préfèrent passer par une institution taurine, une école, où le geste est appris, 

repris, refait, corrigé et répété jusqu’à ce qu’il soit compris, appris et exécuté avec la plus 

grande maîtrise. L’école taurine « fabrique »-t-elle les toreros ? Forme-t-elle des toreros

identiques ? Carlos Collado El Niño de la Taurina, ancien élève de l’école taurine de Madrid, 

a déclaré : 

« Je suis convaincu que les toreros qui ont été à l’école taurine de Madrid  on les remarque, c’est comme une 

marque, ils ont une empreinte propre. Je ne partage pas l’opinion de ceux qui disent que nous en ressortions 

tous pareils, car chacun a sa propre personnalité, et interprète le toreo comme il l’entend. »1 

Pour interpréter cette citation, nous devons commenter trois expressions : « ils ont une 

empreinte propre », « nous en ressortions tous pareils » et « chacun a sa propre personnalité ». 

Dans les écoles de tauromachie, les élèves apprennent tous de la même façon comment se 

réalise chaque geste, chaque passe. Ils approfondissent donc à parfaire le geste, à apprendre ce 

qu’est le mouvement, à se placer de face et de profil, à maîtriser les instruments, à mettre en 

avant la bonne jambe, à faire coordonner les bras, les poignets, la taille et les jambes avec le 

mouvement, à tourner et se replacer. Un ou des professeurs leur enseigne à tous de la même 

façon les gestes à réaliser. Comme il s’agit de gestes surtout techniques, le mécanisme du 

geste est similaire d’un élève à l’autre, puisque la technique enseignée fut la même pour tous. 

C’est, en effet, grâce à la personnalité de chacun que le toreo est différent, car il représente le 

monde intérieur de chaque torero.  

 L’école la plus réputée en tauromachie est sans nul doute celle de Madrid appelée 

Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda.2 Sa devise : « Llegar a ser figura en el toreo es 

casi un milagro », annonce la rudesse du métier. Dans cette école, les apprentis toreros se 

répartissent en trois groupes. Le premier réunit les élèves les moins avancés qui apprennent à 

utiliser les instruments, à pratiquer le toreo de salón avec une variété de passes à la cape et à 

la muleta ainsi que les façons de tuer. Il s’agit donc de la phase la plus importante de 

l’apprentissage de tout torero, phase qui se répète ensuite avec fréquence même lorsque les 

toreros deviennent professionnels. Le toreo de salón est la phase de révision du geste, de la 

position, de l’attitude et du mouvement, mais c’est aussi une étape de consolidation des 

poignets et plus généralement des articulations. Il peut réunir les étapes des trois tiers, à savoir 

                                                 
1 Ramón, José Luis, Antesala de la gloria. Historia de la escuela taurina de Madrid, Madrid : Espasa Calpe, 
2002, p. 167. Traduction : « Estoy convencido de que a los toreros que han estado en la Escuela de Madrid se les nota, es 
como una marca, tienen un sello propio. No comparto la opinión de los que dicen que todos salíamos iguales, porque cada 
uno tiene su propia personalidad, e interpreta el toreo según él lo entiende. » 
2 Cf. Annexe XVII.  
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le toreo de cape, la pose des banderilles et le toreo de muleta. Le torero mime la passe et 

imagine que le toro s’engouffre dans la cape. Fluidité, douceur, lenteur sont les principales 

caractéristiques recherchées dans la passe à reproduire. La gestuelle du toreo de salón devient 

plastique dès que la technique est acquise et maîtrisée. Le torero se permet alors d’améliorer 

la beauté esthétique de la passe dans sa réalisation. Chaque mouvement répété en 

entraînement est susceptible de se reproduire véritablement en corrida, c’est pourquoi le 

torero soigne la réalisation. L’atmosphère dans lequel est pratiqué le toreo de salón joue un 

rôle important dans la concentration du torero et dans ses mouvements en dépendent. 

Souvent, le torero se place devant un miroir ou devant quelqu’un qui observe et remarque les 

défauts dans le geste. L’esthétisme s’affine, mais le toreo de salón permet une introspection 

chez le torero qui se focalise sur ses gestes. Son état d’esprit se traduit alors par les 

mouvements et par la gestuelle. Le torero apprend ainsi à se connaître davantage, à 

comprendre où sont ses limites, et prend conscience du chemin qu’il doit parcourir avant 

d’atteindre la plénitude quand il torée. Toréer signifie donc tenter de dominer l’animal grâce à 

la technique apprise, mais cela veut dire aussi savoir se comporter correctement lorsque le 

torero est en public, et adopter une attitude face au toro. L’école taurine apprend donc aussi 

ces gestes comme l’explique Joselito : « A l’Ecole je devais m’entraîner au geste de regarder 

le public, celui de sourire, celui de sortir marchant en regardant le becerro avec le regard de 

côté et avec dissimulation parce que j’étais incapable de le faire d’une manière naturelle. »1 

Les professeurs de l’école enseignent donc la manière de toréer et d’être torero. Dans l’arène, 

chaque torero met ou non en pratique les leçons qu’il a reçues et il les interprète à sa façon.  

 Lorsqu’il entre dans les second et troisième groupes, le jeune torero de l’école taurine 

de Madrid peut révéler son potentiel. Il entre alors dans la gestuelle que nous nommons 

d’acquisition dérivative, car la technique gestuelle apprise est mise en pratique avec des 

vachettes et s’adapte au toreo réel. Le but est de tester le courage de l’aspirant torero, car 

plusieurs élèves renoncent, après ce passage, au toreo, et de tester ses possibilités sur chaque 

bête pour exécuter ce qui a été appris en toreo de salón. La pratique permet alors d’apprendre 

les canons techniques de la tauromachie, à savoir parar, cargar la suerte, templar et mandar  

ainsi que de vérifier directement l’importance des différents terrains. Quant aux élèves du 

dernier groupe, ils toréent des becerros et les meilleurs représentent l’école dans des concours 

et festivals publics sans picadores. Certains élèves entrent dans le premier groupe la première 

puis, dès les années suivantes, représentent l’école dans les concours, comme ce fut le cas 
                                                 
1 Ramón, José Luis, op. cit., p. 96. Traduction : « En la Escuela tenía que entrenar el gesto de mirar al público, el de 
sonreír, el de salir andando mirando al becerro con el rabillo del ojo, porque era incapaz de hacerlo de una manera natural. »
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pour Joselito ou encore El Juli. Le torero rattaché à l’école défend donc sa place au sein du 

mundillo, mais représente aussi l’école taurine lorsqu’il est en déplacement en tant que torero. 

El Juli, Yiyo, Miguel Abellán, Cristina Sánchez, Joselito, El Fundi furent quelques exemples 

d’élèves qui appartenaient à l’école et qui en ont été de dignes représentants, puisque, après 

avoir quitté l’école, leur carrière fut une réussite. En revanche, lorsque le torero commence sa 

carrière seul, cet engagement n’est plus en vigueur. Le cycle de formation culmine donc 

lorsqu’il devient professionnel. Les novilladas avec picadores permettent ensuite au torero

sorti de l’école taurine d’exécuter et de multiplier les gestes afin de perfectionner la technique 

et de développer l’esthétique. Lorsque le novillero devient matador, le geste technique n’a 

plus à être appris, mais reproduit, alors que tout geste esthétique est incertain à chaque 

corrida. Pour tout torero, qu’il ait eu un apprentissage en tant qu’autodidacte, familial, ou 

grâce à une école taurine, l’enseignant le plus convainquant est le toro, car c’est avec lui que 

le torero corrige au fil des années l’ensemble de son toreo, l’améliore, ou au contraire ne 

progresse pas, voire abandonne la corrida.  

 

   b. La gestuelle expressive. 
 

 La gestuelle expressive traduit souvent le caractère ou les sentiments d’une personne 

lorsque la situation l’impose. En corrida, c’est en se focalisant principalement sur les gestes 

du torero que l’intériorité de ce dernier se révèle à la vue du spectateur qui l’observe. Dans 

l’ouvrage Qu’est-ce que l’esthétique ?, l’auteur Marc Jiménez écrit : « La gestuelle et les 

attitudes du corps ne cessent d’exprimer notre vie émotionnelle. »1 Parmi les diverses théories 

sur les émotions, celle de Klaus Scherer attire notre attention. Selon lui, les émotions, 

autrefois dénommées passions, interviennent lorsqu’il y a un changement d’état chez un 

individu. Il s’agit donc d’un processus à plusieurs composants. Le premier est d’ordre 

cognitif, c’est-à-dire qu’il est lié à l’activité du système nerveux central, autrement dit il est 

relié à la faculté de connaître. Le second composant est psychophysiologique, il concerne les 

réponses périphériques comme l’augmentation du rythme cardiaque suscité par l’émotion. Le 

troisième système organique est de l’ordre de la motivation. Quant au quatrième, il est 

moteur, et touche les expressions surtout à travers le mouvement, l’expression du visage ou 

encore la voix. Le cinquième élément est un sentiment subjectif intégrateur de tout ce qui se 

                                                 
1 Jiménez, Marc, Qu’est-ce que l’esthétique ?, s/l : Editions Gallimard, 1997, p. 163. 
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passe chez l’individu pendant l’épisode émotionnel en question. Nous pouvons alors nous 

interroger sur la nature des émotions exprimées par le torero à travers ses gestes du début à la 

fin de la corrida. Pour cela, il faut décomposer en trois catégories les gestes, à savoir les 

gestes naturels, les gestes fonctionnels qui expriment la relation entre l’émetteur et le 

récepteur et les gestes esthétiques travaillés dans le but de produire une impression artistique. 

 Les gestes sont liés au comportement et aux réactions de chaque individu. Les gestes 

les plus simples sont les gestes naturels, car ils ne demandent aucune connaissance. Lors du 

paseíllo, le premier geste qui apparaît comme naturel chez le torero est celui de la marche. 

Même si ce geste a été appris alors qu’il était encore bébé, il devient naturel puisqu’il est 

effectué à chaque instant de la vie quotidienne pour se déplacer. La façon dont le torero

traverse la piste est une indication quant à l’état d’esprit de celui-ci. La traversée de la piste du 

matador d’un pas décidé et rapide, la tête relevée et le bras droit et tendu, marque une volonté 

farouche de combattre et de réussir. L’impression transmise au spectateur est celle d’une 

motivation qui serait de bon présage si le toro le permettait. En revanche, si le pas est lent et 

la tête baissée, l’attitude du torero reflète une concentration intense qui cache souvent une 

peur. Ce geste de la marche et l’attitude générale du torero à cet instant de la corrida réfléchit 

une ou plusieurs émotions, comme la peur, et se ressentent chez le torero de façon cognitive 

puisqu’il comprend ce qui se passe en lui. S’y ajoute une possible augmentation du rythme 

cardiaque, un facteur motivant, la mise en relief du système moteur grâce à l’expression du 

visage et un sentiment subjectif du torero qui ne concerne que ses impressions. Il y a donc bel 

et bien une émotion ressentie chez le torero au moment où il traverse la piste. Ce geste naturel 

s’accompagne donc une émotion, qui se transmet chez le spectateur grâce aux signes 

extérieurs notables comme les traits du visage du torero tirés vers le bas par exemple qui 

dénoteraient une certaine inquiétude. Pour le spectateur, le geste naturel de marcher effectué 

par le torero peut, en plus, prendre un aspect esthétique. C’est en se basant sur un sentiment 

subjectif que l’observateur de la façon de marcher juge du caractère esthétique. Le torero ne 

cherche pas à produire, à cet instant, avec intention, un effet artistique, mais le spectateur peut 

y voir une beauté dans la manière de marcher. José Julio García dans La torería gitana écrit 

par exemple à propos de Gitanillo de Triana : « On sait bien qu’il n’existe personne qui arrive 

à la cheville d’un gitan inspiré, il met de l’art dans quelque chose et n’en finit pas. De l’art en 

marchant, par exemple. Voir marcher un gitan avec allure vaut un empire… »1 Nous 

                                                 
1 García, José Julio, La torería gitana, s/l : José Julio García, s/d, p. 135. Traduction : « Ya se sabe que no existe 
quien pueda con un gitano inspirado, le echa arte a algo y no acaba. Arte al andar, por ejemplo. Ver andar a un gitano garboso 
vale un imperio... » 
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constatons donc qu’un geste naturel à la base peut évoluer et devenir esthétique pour le 

récepteur de l’image. Tout au long de la corrida, la marche du torero varie quant à la cadence 

et à la longueur des pas, puisque la présence du toro est un facteur de déclanchement du 

rythme des pas dès lors qu’il se trouve dans l’arène. Tant que l’animal est hors d’atteinte du 

torero, qu’il soit dans le toril ou mort en fin de course, l’homme contrôle le geste de marcher, 

mais, dès que l’animal torée, c’est le toro qui gère la mesure des pas de l’homme jusqu’à 

temps que ce dernier domine l’animal.  

 A ce geste naturel de marcher, d’autres viennent s’ajouter à la liste de ce type de geste 

comme se pencher, s’entraîner à la cape ou humidifier la muleta, ajuster ses vêtements, 

s’éponger ou se cacher le visage, se protéger, changer l’épée et le leurre. Dans chacun de ces 

cas, les gestes fonctionnels et esthétiques sont absents. Lorsque le torero est debout, et qu’il 

se penche vers l’avant alors qu’il se trouve face au toro, c’est souvent dans le but de ramasser 

une cape ou une muleta perdue lors d’une passe. Il peut aussi ramasser tout autre objet, 

comme une banderille détachée de l’animal par exemple ou l’écarter à l’aide de l’épée. Ce 

geste n’a pas de valeur communicationnelle ni plastique. Il résulte d’une erreur provenant de 

l’homme qui n’est pas parvenu à maintenir l’étoffe et, par conséquent, si ce geste se répète à 

plusieurs reprises, le torero met souvent en valeur une émotion, à savoir la colère, puisqu’il 

recueille l’étoffe avec mépris, il laisse apparaître sur le visage une expression de 

mécontentement, et le mouvement rapide et sec en ramassant l’étoffe souligne davantage sa 

colère. Dans le rapport avec l’instrument utilisé par le matador, qu’il s’agisse de cape, de 

muleta ou même de banderille, le geste naturel de le saisir souligne une intention 

fonctionnelle future, voire esthétique, dans la corrida. Le fait de manipuler la cape avant que 

le toro ne sorte, ou d’humidifier la toile de la muleta afin que le tissu ne s’envole pas, met en 

valeur une prochaine relation entre le toro et le torero, puisque l’instrument sert de lien entre 

les deux entités. Ce même instrument peut même être détenteur d’un ou de plusieurs 

mouvements esthétiques. Par conséquent, le geste qui vise à s’accorder avec le leurre est un 

geste naturel qui révèle une intention pratique, technique, voire esthétique à venir. Il y a alors 

une motivation qui met en rapport le geste avec l’émotion, sous-entendue dans ce cas comme 

intention. L’ajustement des vêtements, de la montera, de la cravate ou des zapatillas, sont des 

gestes naturels chez le torero, mais qui, dans la corrida, peuvent transmettre une émotion ou 

un sentiment. Souvent, ils indiquent un stress chez le torero. Klaus Scherer distingue divers 

degrés dans le stress et énonce l’idée de longueur et d’intensité, c’est-à-dire que plus la 

tension est longue et intense, plus l’état émotionnel s'accroît. Il est intéressant de constater 
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cependant que les mêmes gestes n’ont pas de signification similaire selon les divers moments 

de la corrida. Par exemple, lorsque le torero ajuste ses chaussures avant que le paseíllo ne 

commence, ou s’il replace correctement sa cravate, cela traduit une préoccupation du torero 

dans la présentation irréprochable et donc une inquiétude par rapport à son aspect physique et 

le regard d’autrui. De plus, il peut aussi s’agir d’un geste révélant un stress qui masque une 

peur. Dans le troisième tiers par exemple, si le torero a été bousculé par le toro et que 

l’homme a perdu une chaussure, le geste de remettre en piste face au public la chaussure 

montre qu’un instant le toro a dominé l’homme. Ce n’est pas parce que le torero perd une 

chaussure qu’il ne domine pas l’animal, mais ce geste marque tout de même le manque de 

contrôle, même s’il fut extrêmement bref, du torero. La perte de la chaussure marque donc 

une surprise chez le spectateur et le torero. Si nous restons dans le registre de la bousculade 

ou de la blessure, le fait de se protéger le visage avec les mains et le corps en roulant au sol 

afin d’échapper aux cornes est une attitude qui découle d’un effet de surprise qui est 

rapidement contrarié par l’instinct de défense du torero. A travers tous ces gestes naturels qui 

pourraient paraître insignifiants à première vue, le torero s’exprime, volontairement ou non. 

C’est alors au spectateur de capter ces gestes, et d’en déduire l’intention, et l’état d’esprit du 

torero, afin de comprendre ce qui le motive. 

 Dans les gestes fonctionnels, nous retrouvons par exemple le salut. A celui-ci, nous 

ajoutons tous ceux qui expriment une relation entre l’émetteur et le récepteur, qu’il s’agisse 

du toro, des toreros, d’intervenants sur la piste ou encore des spectateurs. Lorsqu’il y a une 

communication, peu importe son degré de transmission, que les gestes fonctionnels se 

manifestent. Ces gestes peuvent avoir une portée collective ou bien individuelle dans le sens 

d’un seul émetteur et un unique récepteur. Dans les gestes à portée collective, nous 

distinguons avant tout le salut qui a lieu avant que le paseíllo ne débute. L’ensemble des 

toreros exécute de la main le geste de saluer les compagnons de cartel, montera en main ou 

non. Ce premier geste fonctionnel permet de mettre en relation les toreros entre eux, mais 

aussi d’intégrer dans celle-ci le public qui se manifeste par un applaudissement général. Le 

second geste fonctionnel évident est celui du salut direct envers le public. Dans ce cas, tous 

les toreros sont susceptibles d’y prendre part, c’est-à-dire le picador, le ou les banderilleros et 

le matador. Si un picador a piqué le toro selon les règles, sans causer davantage de lésions à 

l’animal, le matador peut décider de faire saluer le picador lors de sa sortie en fin de premier 

tiers. Dans ce cas, le picador ôte son chapeau en guise de salutation et de remerciement. 

Après avoir salué la Présidence, il s’adresse ensuite au public. La communication est donc 
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totale. Il en est ainsi pour les banderilleros, puisque le diestro, s’il le décide, peut accepter 

que les honneurs soient rendus à son compagnon, voire à plusieurs d’entre eux, et l’inviter à 

saluer, et se rendre même parfois à nouveau en piste pour saluer. Si le matador décide de 

poser les banderilles, deux options se posent. Dans la première, il invite un compagnon 

d’affiche à les poser avec lui, et le geste de salutation se transmet envers le second matador

par l’offre d’une paire de banderilles placées en signe de X. Dans la deuxième option, 

l’espada offre la pose des instruments au public, et le salue en maintenant les banderilles 

d’une seule main et orientées vers le haut en direction des spectateurs. De même, lors du 

brindis, avant de commencer la faena de muleta, le matador peut choisir de se placer au 

centre de l’arène, d’ôter sa montera et de tourner sur lui-même afin de montrer aux 

spectateurs qu’il leur offre la mort de l’animal. Cela sous-entend donc qu’il voit chez le toro

des possibilités pour le dominer. A travers cette gestuelle, l’émotion recherchée est celle de la 

joie dans le partage des sentiments, puisque le diestro démontre ainsi qu’il souhaite l’appui du 

public et qu’il le respecte. En fin de corrida du matador, si celui-ci a obtenu une oreille et 

qu’il réalise le tour de piste, une dernière possibilité d’échange avec le public lui est proposée. 

 Il existe aussi des relations plus personnelles mettant en rapport un nombre limité 

d’individus. Les gestes de l’alguacil en sont un exemple. Lorsqu’il exécute le paseíllo, il se 

décoiffe pour saluer la Présidence. Ce salut ne concerne que la Présidence et lui-même. 

Quelques instants plus tard, quand il va chercher la clé symbolique pour ouvrir la porte du 

toril et la remettre au torilero, il ne s’adresse qu’à une seule personne. Pendant la corrida, s’il 

doit faire des remarques sur le désordre en piste ou dans le callejón, il ne les dirige qu’aux 

personnes concernées. La liaison qu’il établit avec la Présidence pendant la corrida, rappelons 

qu’il en est son représentant, ne prend pas en compte le public. En fin de corrida, le geste de 

tendre vers le matador les récompenses, dans le cas où il y en a, marque une fois encore un 

geste fonctionnel dans une relation d’unique émetteur à récepteur unique. Le matador lui-

même d’ailleurs effectue ce genre de geste à communication singulière. Pour indiquer au 

torilero que le matador à qui il convient de toréer le toro est prêt et qu’il peut ouvrir la porte, 

il fait un signe de la tête en guise d’acquiescement. S’il souhaite changer de tiers, comme par 

exemple s’il pense que l’animal a reçu un châtiment suffisant dans le tiers des piques, il 

exécute un geste de la main en s’adressant à la Présidence. Si le Président accepte, le geste du 

diestro a donc une répercussion directe et immédiate sur le déroulement de la corrida. Tel est 

aussi le cas lors de la grâce exceptionnelle du toro. Ces gestes entrent donc en relation avec 

les systèmes moteur et subjectif du matador dans le cadre de ses émotions. En ce qui concerne 
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l’espada, il réalise d’autres gestes presque imperceptibles chez le spectateur néophyte. Par 

exemple, lorsqu’il entre en communication avec le picador pendant le premier tiers, il le fait 

surtout par l’intermédiaire du regard, d’un geste de la tête ou de mains discrets. S’il souhaite 

châtier davantage le toro aux piques, il lui suffit d’exécuter le signe convenu avec le picador

pour que ce dernier poursuive l’action, même si le public hue. Ce geste codifié permet alors 

de faire croire aux spectateurs que c’est le picador et uniquement lui seul qui abuse de la 

situation. Dès que le souhait est accompli, le matador entre alors en action et ordonne à son 

picador, cette fois de façon claire et précise, de cesser son action. Ce geste, souvent inaperçu, 

mais intentionnel, a donc pour conséquence de tromper les spectateurs, et d’engendrer un 

châtiment plus important pour l’animal. Quant aux peones, ils réalisent eux aussi des gestes 

fonctionnels dans leur relation avec leur matador et avec le toro. Lorsque le peón veut 

communiquer avec le diestro qui se trouve en piste, il réalise des gestes plus ou moins 

discrets, comme de lui indiquer du doigt, par exemple, par quelle corne l’animal charge le 

plus. Il est un repère extérieur sur lequel peut compter le matador si la communication 

s’établit. Ce geste a donc une valeur informative. Si le matador triomphe et fait un tour de 

piste, les peones le suivent et ramassent pour lui ce qui est lancé sur la piste de la part des 

spectateurs. Les gestes réalisés sont alors des gestes fonctionnels, mais ils ont une valeur de 

soumission et de respect envers le chef de cuadrilla. Quant à leur relation avec le toro, ils 

effectuent, par exemple, le geste de taper du pied sur le sol pour que l’animal démarre sa 

charge afin de pouvoir poser les banderilles. Ce geste fait entrer en relation le toro et le peón, 

tout comme lorsque les passes de cape sont réalisées. L’intervention est brève, le geste le plus 

précis possible, la relation avec l’animal est donc succincte, et ne permet pas suffisamment 

d’expression esthétique à cause de la durée trop courte de l’action. Par évidence, les gestes ont 

donc différentes fonctions selon la personne qui les exécute, à qui ils s’adressent et le moment 

où ils sont réalisés. 

 Les gestes esthétiques se démarquent de tous les autres, car la personne qui les réalise 

recherche un objectif artistique et plastique. Certains de ces gestes n’ont pas un but esthétique 

immédiat, mais le deviennent parce que l’auteur du geste lui donne un aspect plastique, tandis 

que d’autres possèdent des critères esthétiques parce que telle était l’intention de l’auteur. Les 

gestes esthétiques évidents apparaissent lors des passes de cape et de muleta car, à travers les 

mouvements effectués, certaines passes sont dites d’enjolivement, d’adorno, qui se pratiquent 

généralement en fin de série de passes. C’est la passe de cape de la chicuelina que nous 

étudierons, ainsi que l’abaniqueo pour la muleta. La chicuelina est l’une des passes les plus 
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réalisées lors des quites dans les corridas actuelles. Pour la réaliser, le torero se place de face, 

la cape est tenue par les deux mains et touche le sol. Puis, il lève la cape afin d’appeler le toro, 

la place vers l’avant et suit un arc de cercle vers la droite. Alors que la main droite poursuit 

son mouvement vers l’arrière et s’approche du milieu du dos, le buste l’accompagne. Le 

torero pivote ensuite d’un quart de tour sur la pointe des pieds dans le sens inverse de la 

charge de l’animal. Il se replace pour pouvoir éventuellement enchaîner une prochaine 

chicuelina. Elle réunit la grâce, la proximité des corps du toro et du torero, la cadence 

alternée entre lenteur et rapidité. L’esthétique de cette passe résulte donc dans une 

combinaison et la coordination d’éléments divers : la cadence, les mouvements coordonnés du 

corps, l’ampleur de la cape qui s’ouvre, puis se ferme rapidement, la distance raccourcie, la 

plasticité des gestes. Quant à l’abaniqueo, il consiste en un déplacement de la muleta 

circulaire qui forme une série d’ondulations face au museau de l’animal. Le mouvement 

donne le rythme à cette suerte, il renvoie une impression de domination, puisque le toro reste 

immobile face à la cape qui se meut d’une cadence plus ou moins rapide. L’allongement du 

geste et le mouvement incessant de la muleta produisent un effet plastique et singulier. Pour 

qu’une passe soit esthétique, elle doit, non seulement être issue d’une intention esthétique, 

mais aussi être réalisée en prenant en compte tous les paramètres qui permettent de la 

caractériser ainsi. Pour qu’elle existe par elle-même, il faut donc d’abord que la gestuelle du 

torero soit maîtrisée techniquement, qu’il veuille la rendre esthétique, et qu’enfin il parvienne 

à ce but. Donner une passe à un toro n’est pas synonyme de toréer. Toréer demande une 

technique et ce n’est que lorsque l’animal se torée que l’esthétique peut apparaître. Pour que 

la passe soit esthétique, il lui faut donc un contexte bien particulier. La gestuelle du torero est 

donc un langage que le spectateur doit décoder, car il révèle les émotions et l’état d’esprit du 

torero et lui procure, à lui aussi, des émotions. 
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   c. La gestuelle symbolique. 
 

 Certains gestes prennent un caractère symbolique, à la limite du sacré parfois, et les 

comprendre requiert la capacité de les décoder. Plusieurs gestes se regroupent en symboles du 

divin, de la surprise, et de la domination. Qu’il soit croyant ou non, le torero est amené à 

exécuter un rituel gestuel du début à la fin de la corrida. Lorsque le torero entre en piste, il 

peut effectuer ses propres gestes rituels. Par exemple, certains se signent, d’autres regardent à 

l’intérieur de leur montera, car ils y ont déposé une image sainte, d’autres encore lèvent les 

yeux au ciel comme pour implorer une protection divine ou touchent une médaille religieuse. 

Ces gestes font partie d’une attitude personnelle qui n’est pas forcément reproduite par tous 

les toreros. Tout dépend des convictions personnelles du torero et de ses superstitions. De 

même, avant que le toro ne sorte du toril, le torero peut faire le geste de se signer à nouveau 

ou de cacher sa tête, afin de se concentrer et réciter des dernières prières avant de toréer. 

Quant au brindis, il permet parfois au torero de rendre hommage à un autre torero, voire à un 

être cher en brandissant vers le ciel la montera. Une minute de silence peut aussi être imposée 

dans toute l’arène en guise d’hommage. Tous ces gestes ne sont finalement que des bribes 

d’un geste sacré, puisque d’une part ils ne sont pas exécutés par tous les toreros et, d’autre 

part, parce qu’ils ne sont pas réalisés à chaque corrida.  

 Pourtant, le geste de la mort s’inscrit dans les gestes à caractère divin et collectif parce 

que tous les matadores l’exécutent à chaque corrida et que le public participe par 

l’intermédiaire de la perception à cet acte. Pour donner la mort, le matador se place dans une 

position précise et accomplit une gestuelle particulière. L’espada commence par se placer de 

profil et lève le bras droit muni de son épée, en plaçant la main à hauteur du menton et dirige 

son épée vers le toro. Le bras gauche maintient la muleta vers le bas. Puis, le matador pivote 

et se retrouve de face par rapport à l’animal. Lorsque le diestro appelle le toro, la muleta est 

placée au niveau de l’entrejambe et c’est précisément dans cette position que le geste devient 

symbolique, car il dessine visuellement une forme de croix au niveau des bras. Le geste de 

ramener la muleta vers soi implique un croisement entre la trajectoire de l’épée et celle du 

leurre. La gestuelle à cet instant est donc chargée de sens, car elle a lieu avant la mort de 

l’animal, voire du matador. Présage ou non d’une fin funeste, ce signe de croix des bras 

intervient au moment le plus dramatique de la corrida, dans un silence monacal. L’estocade la 

plus louable a lieu dans le lieu appelé « la cruz » chez le toro. De plus, lorsque le torero et le 

toro entrecroisent leurs trajectoires et sont rapprochés l’un de l’autre, une fois de plus une 
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référence à la croix est mise en valeur, car on dit qu’ils « se croisent ». José Bergamín a écrit : 

« Où il y a une croix il y a un point ; et où il y a un point il y a une raison : mathématique 

divine. […] Le signe ou signal de la croix affirme le jeu du toreo comme celui de la 

philosophie : théologiquement. »1 José Bergamín ajoute à l’interprétation sacrée du geste une 

mathématique et l’associe à la raison. Le geste précédant la mise à mort, puis le point 

d’impact de l’entrée de l’épée, découle d’une raison qui, effectivement, a un rapport logique 

et mathématique. L’angle du bras droit du matador, dans un premier temps perpendiculaire à 

son propre corps, permet de viser avec plus ou moins de sérénité le point à atteindre. Ce point, 

« la croix », résulte du point de rencontre entre deux droites, celle des épines dorsales de 

l’animal et celle de ses épaules. Cet endroit est dépourvu d’os et ne compte que du muscle. 

C’est pourquoi, atteindre l’animal en ce lieu est synonyme de mort instantanée ou presque. 

José Bergamín joue donc avec les termes faisant référence à la science mathématique, à la 

théologie et à la philosophie. Le geste donnant la mort n’est donc pas un simple geste 

descriptive ni expressif, mais il entre bien dans la catégorie des gestes symboliques. 

 Les gestes, symboles de surprise, sont exécutés à n’importe quel instant de la corrida à 

partir du moment où les gestes effectués correspondent à un mouvement qui n’a pas été 

initialement prévu. L’effet de surprise s’ensuit donc une gestuelle improvisée. Tous les 

participants à la corrida sont concernés. Lorsque le toro entre dans l’arène, l’effet de surprise 

est à son comble, car la majorité des spectateurs ne sait pas comment est le trapío de l’animal. 

Les réactions surgissent par des applaudissements ou à l’inverse un silence glacial, des cris 

parfois suivant la façon dont le toro sort, des huées si la bête comporte un quelconque défaut 

majeur. Les gestes qui accompagnent ces réactions sont des manifestations visuelles qui 

appuient l’opinion de chacun. Ils s’adressent souvent à la Présidence ou à l’éleveur. Si le 

torero se retrouve dans une situation instable par rapport à l’animal, il réalise lui-même des 

gestes réflexes afin de se protéger alors que les gestes du public pour le même acte en 

question effectue des gestes marquant son effroi et sa surprise. Lorsqu’un individu se trouve 

face à un danger, les gestes permettent de se protéger. Pour le spectateur de la scène, des cris 

ou une stupeur manifeste alerte la personne menacée. Par exemple, quand un torero tourne le 

dos volontairement au toro, il pense alors que l’animal ne chargera pas puisqu’il semble 

essoufflé. Pourtant, rien ne garantit que le toro ne le fera pas. Si l’animal décide de charger 

l’homme, le public l’avertit parce qu’il est le premier à voir l’action de la bête et présage un 

                                                 
1 Bergamín, José, El arte de birlibirloque, Madrid : Editions Turner, 1994, p. 69. Traduction : « En donde hay una 
cruz hay un punto ; y en donde hay un punto hay una razón: matemática divina. [...] El signo o señal de la cruz afirma el 
juego del toreo como el de la filosofía: teológicamente. » 
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coup de corne éventuel. Le matador est alors prévenu très rapidement et peut tenter de se 

protéger. Etant donné que le torero se situe à une distance plus ou moins proche du toro, 

même s’il a le dos tourné, il entend la charge, le galop de l’animal et peut alors réagir 

rapidement. La corrida possède des règles et l’improvisation ne vient pas du non respect de 

ces règles, mais du comportement de l’animal, car tout est lié au toro, autrement dit les 

actions, les gestes, les déplacements. Si le torero ne prévoit pas sans cesse les réactions que le 

toro peut avoir à chaque instant et maintient pas sa vigilance jusqu’au bout, cette erreur peut 

lui être fatale. Il en est ainsi pour tous les toreros, c’est-à-dire que même le picador peut 

exécuter des gestes émanant de la surprise provoquée par le toro, comme lorsqu’il est 

renversé du cheval. Nous constatons donc que les gestes de surprise résultent majoritairement 

du comportement du toro. Il apporte la dose d’imprévus à la corrida dans un univers 

structuré. Cependant, le torero peut lui aussi exécuter des gestes qui ont pour destinataires les 

spectateurs. Dans ce cas, les gestes deviennent moins naturels pour certains, car ils donnent 

l’impression d’avoir été maintes fois répétés alors que d’autres répondent à une provocation 

quelconque. Le « saut de la grenouille » est une suerte qui attire l’attention du public, et qui 

plaît ou non parce que les gestes réalisés sont en décalage complet avec ceux de la corrida 

classique et traditionnelle. Même si la suerte n’est pas orthodoxe, elle fut pourtant le symbole 

du changement, car le terme spectacle y prenait alors tout son sens, et de l’attrait d’un public 

nouveau. Elle impressionna, et laissa les spectateurs pantois lorsqu’elle fut réalisée pour la 

première fois. El Cordobés en fut le créateur et popularisa ce mouvement, même si les 

réactions des aficionados et du mundillo n’étaient pas toujours laudatives comme le signale El

Cordobés : « J’ai été avant tout un créateur. C’est à cause de ça que j’ai suscité toute cette 

polémique. En refusant de copier les autres, je me suis attiré des ennuis. »1 Un nouveau geste 

technique, esthétique ou simplement spectaculaire, dont l’objectif de ce dernier n’est que de 

rassembler un public plus large, n’obtient donc pas incontestablement un accord unanime. 

Certains gestes créés restent ainsi dans l’oubli ou tombent en désuétude dans les corridas

actuelles alors que d’autres restent dans les mémoires comme étant la marque d’un torero, 

comme pour le saut de la grenouille par exemple. Parfois le torero décide d’accompagner sa 

suerte d’un instrument supplémentaire, comme une chaise par exemple et crée ainsi un effet 

de surprise, même si c’est devenu très rare de nos jours. Quant aux gestes qui répondent à une 

provocation, rappelons par exemple le doigt tendu vers le haut de Luis Miguel Dominguín 

pour se déclarer numéro un aux yeux de tous, ils provoquent très souvent une stupéfaction 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, pp. 97-98. 
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générale, puis une polémique qui alimente les gestes, puisque, à partir d’un geste qui pourrait 

n’appartenir qu’au domaine de la corrida, ils dépassent les limites de l’arène et deviennent 

sujet principal de conversation et d’anecdote. D’un effet de surprise, le geste prend donc une 

fonction de symbole d’une idée, en l’occurrence ici celle de se croire supérieur à tous, et reste 

ainsi dans les anales de l’histoire de la corrida. 

 La supériorité de l’homme sur le toro est visible si le matador entraîne l’animal où il 

le souhaite, s’il parvient à ralentir sa charge et s’il étend son geste et le réitère. Lorsque la 

domination est totale, autrement dit que le toro obéit et se laisse finalement mener, certains 

diestros agrémentent leur faena d’un ou plusieurs « desplantes ». Dans le Dictionnaire

Tauromachique, les auteurs donnent la définition suivante de ce terme : 

« Attitude de défi prise par le matador face au toro, le plus souvent en fin de faena lorsque la bête est rendue. 

C’est seulement dans ce cas que le desplante est admissible car son côté spectaculaire ne doit pas cacher 

l’incapacité du torero à dominer son adversaire. Les desplantes de bon goût sont aussi difficiles à décrire que 

peu nombreux les toreros qui les distillent. Par contre, les desplantes de mauvais goût sont : la caresse de la 

corne, le téléphone, l’action de sucer la corne, le saut de la grenouille… »1 

Nous comprenons donc que les gestes qui résultent des suertes citées sont exécutés, comme 

nous le précisions, quand le toro est dominé. Le torero ne se risquerait pas, en effet, à de tels 

actes si l’animal était encore trop imprévisible ou le matador trop incertain de l’issue de la 

faena. La décision de l’espada de réaliser un desplante engendre quelques conséquences à 

double tranchant. D’une part, il montre à l’ensemble des spectateurs qu’il commande 

l’animal, à tel point qu’il s’en approche très près, il le touche ou il ne le fait même plus réagir. 

De plus, dans ce jeu particulier du geste qui fait partie de la catégorie des ornements, il met en 

relief un courage qui semblerait démesuré, car le risque n’est pas nul. Miguel Mateo 

Miguelín2 se risqua par exemple à ce geste insensé. D’autre part, ce geste du desplante peut, 

non seulement blesser gravement le torero, mais aussi déplaire aux spectateurs, et ôter tout 

apport esthétique à la faena. Ce geste est complexe à comprendre, car il est vrai qu’à l’instant 

où ce geste est effectué, le matador se trouve dans un état d’esprit particulier qui lui fait 

penser qu’il est le plus fort. Si l’excès de confiance est trop grand, le risque s’amplifie, car le 

diestro est moins attentif. Sur un plan esthétique, le desplante rompt toute fluidité par rapport 

à la faena établie auparavant et l’attitude dominatrice du matador se démarque davantage à 

travers les gestes et les expressions du visage. Dans la passe de dédain, dite « del desdén » ou 

« del desprecio », le torero ne bouge pas le corps et reste droit alors que l’animal passe près 

                                                 
1 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, Dictionnaire tauromachique, Marseille : Editions Jeanne Laffitte, 1981, p. 60. 
2 Miguel Mateo Salcedo Miguelín : Matador de toros (1939 – 2003).  
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de lui. Le matador marque de son épée l’endroit par lequel doit se diriger le toro et si celui-ci 

obéit, l’homme peut considérer que la passe est réussie. Cependant, certains autres gestes 

s’ajoutent à cette liste de desplantes. Par exemple, si le matador lutte contre l’animal et 

parvient à réaliser des passes correctes sur les plans technique et esthétique, il n’est pas rare 

que le spectateur assiste au geste du matador qui lance l’épée vers l’avant, sans la lâcher, tout 

en regardant le public satisfait. Il galvanise alors la plupart du temps une partie des 

spectateurs qui l’encouragent ou le félicitent par des applaudissements. Certains toreros 

jouent de cet effet envers un public non averti dans le but d’obtenir des applaudissements. Les 

aficionados comprennent très vite dans ce cas que le torero abuse de gestes pour obtenir les 

bonnes grâces du public.  

 A travers l’observation de la gestuelle du torero, le spectateur entre progressivement 

dans l’univers de l’œuvre interne, car c’est par celles-ci que l’œuvre se crée. Juan Belmonte 

pensait que : « L’art se juge non seulement sur les résultats, mais aussi sur les intentions, et 

l’intention de l’artiste compte presque autant que sa réalisation. »1 Il est évident que sans 

l’intention du matador l’œuvre ne peut pas se réaliser. S’il ne cherche pas une gestuelle 

technique, et esthétique, il ne peut s’exprimer face au toro. S’il n’a pas les idées claires avant 

d’entrer en piste, à savoir vouloir en premier lieu dominer la bête grâce à la maîtrise gestuelle, 

il perd toute chance de création éventuelle de l’œuvre. Une fois l’animal dominé, le matador

peut commencer à créer suivant ses intentions, son envie, et les possibilités que lui offre le 

toro. Dans l’œuvre, le matador est donc tout aussi important que le toro, tous deux sont 

indissociables si l’œuvre s’exécute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Chaves Nogales, Manuel, op. cit., p. 298. Traduction : « El arte se juzga no solamente por los resultados, sino también 
por las intenciones, y la intención del artista cuenta tanto casi como su realización. » 
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 II. Approches psychologiques de l’exécutant.
 

  1. Approche de la psychanalyse freudienne.
 

   a. Rêves et imagination. 
 

 Alors que pendant l’Antiquité les rêves appartenaient au domaine de la superstition, la 

psychanalyse a élaboré des théories d’analyse des rêves. Dans le domaine de la corrida, 

surtout en ce qui concerne le matador, une relation s’établit entre le rêve et les actions du 

torero. Le rêve et l’imagination, chez le matador, agissent hors de l’arène, mais aussi pendant 

la corrida. Quant au spectateur, son imagination est également sollicitée, lorsque l’œuvre 

interne se crée et se déploie.  

 Dans Ma vie et la psychanalyse, Sigmund Freud explique le rapport entre le rêve et 

l’aspiration ainsi que le désir et écrit :  

« L’aspiration est l’élément proprement fondateur du rêve, elle a fourni l’énergie nécessaire à la production 

de rêve et s’est servie des restes diurnes comme d’un simple matériel ; le rêve ainsi constitué représente une 

situation où cette aspiration est satisfaite ; le rêve est la réalisation de ce désir. Ce processus n’aurait pas été 

possible, si quelque chose dans la nature et l’état de sommeil ne le favorisait pas. »1 

Lorsque l’individu convoite une chose, une personne, ou voudrait qu’un souhait se réalise, le 

rêve se manifeste. Une fois que la personne rêve, le désir se réalise, selon Freud, du moins 

dans l’inconscient, passant parfois dans la conscience. Le rêve apparaît lorsque le sujet dort, 

ou le fait somnoler. Il faut donc une prédisposition particulière pour pouvoir rêver. Tout 

individu rêve et, chez le matador comme pour toute autre personne, il faut distinguer deux 

aspects du rêve. Tout d’abord, il peut s’agir d’un rêve qui naît lors de la phase de sommeil. 

Par exemple, la nuit précédant la corrida, le torero peut rêver, voire se rappeler d’une partie 

de ce rêve pendant la phase de réveil. Il peut aussi rêver dans le sens d’imaginer et de 

souhaiter réaliser ce qu’il a pensé tout en étant éveillé. Si le matador torée le jour suivant, 

nous pouvons penser que les circonstances favorisent le rêve dans les deux sens du terme que 

nous venons de commenter. Pour le torero, l’aspiration émane d’une stimulation qui engendre 

le rêve. Le matador Ángel Luis Bienvenida a affirmé :  

                                                 
1 Freud, Sigmund, Ma vie et la psychanalyse, IV, Gallimard, in. Millet, Louis, Mourral, Isabelle, Histoire de la 
philosophie par les textes, Paris : Editions Gamma, 1988, p. 252. 
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« Je crois que c’est pareil pour tous les toreros : la nuit précédant le jour où tu vas toréer, tu dors 

fantastiquement bien. Quand tu ne dors pas, c’est le jour où tu as toréé, parce que tu rumines : ce que tu n’as 

pas fait, où tu t’es trompé, si à ce moment-là tu avais fait ça et ça… »1 

Nous déduisons donc, selon les dires de Ángel Luis Bienvenida, que la veille de la corrida

serait porteuse de sommeil alors que le jour de la corrida les tourments envahiraient l’esprit. 

Avant la corrida, le matador est animé par un désir qu’il veut réaliser, autrement dit toréer les 

toros et les dominer. L’espoir est donc important, car rien ne le prédestine à une mauvaise 

corrida. Ses rêves, selon ce que nous relate le torero, n’ont donc pas de raison d’être 

contrariés. En revanche, quand la corrida est achevée, les souvenirs de la corrida viennent en 

mémoire afin de rappeler au torero les actions effectuées et les erreurs commises. La veille de 

la corrida, le matador ressentirait donc plutôt une appréhension, voire une crainte, une 

anxiété ou une inquiétude. Le matador se raisonnerait donc afin que son repos ne soit pas 

perturbé. Juan Belmonte commentait :  

« Moi je dors comme un bienheureux les veilles de corrida grâce à une volonté très simple : celle de me 

mettre à penser à des choses lointaines de moindre importance. Comme je n’ai pas d’imagination 

extraordinaire, j’ai réussi à construire mentalement une sorte de film fantasmagorique, toujours le même, avec 

lequel je distrais mon imagination jusqu’à ce que je m’endorme. C’est une succession d’images divertissantes 

qui me distraient et qui m’empêchent de trop penser au moment critique du lendemain. »2 

A travers les propos de Juan Belmonte, nous remarquons qu’il ne s’agit pas vraiment du rêve 

dont il est question, mais plutôt des conditions de préparation à la phase de sommeil. Cette 

préparation mentale concentre le « moi » sur le désir du sommeil. Le fait de penser 

systématiquement aux mêmes images conditionne le torero dans un état d’esprit apte à la 

sérénité du sommeil. Il s’impose des images à caractère laudatif, ou neutre, afin de ne pas 

songer à la corrida à venir ni aux pensées négatives. Le torero a conscience que les idées 

qu’il perçoit sont fabriquées par sa conscience, afin d’interdire à certaines pensées d’envahir 

son esprit. Il censure certaines idées pour laisser place à une pensée qui le conforte et lui 

permet de s’endormir dans de bonnes dispositions afin que son repos soit paisible et qu’il 

favorise peut-être même les rêves et que les cauchemars ne prennent pas place lors du 

sommeil du matador. Le matador utilise donc le refoulement, comme tout individu le fait 

contre ses pulsions. Il s’agit d’un mode de défense du moi qui repousse des représentations ou 

pensées désagréables qui pourraient nuire à son état d’esprit. Par conséquent, l’espada refuse 
                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., pp. 34-35. 
2 Chávez Nogales, Manuel, op. cit., pp. 208-209. Traduction : « Yo me duermo como un bendito las vísperas de corrida 
merced a un arbitrio sencillísimo: el de ponerme a pensar en cosas remotas que no me importen gran cosa. Como uno no 
tiene una imaginación extraordinaria he llegado a contruir mentalmente una especie de película fantasmagórica, la misma 
siempre, con la que distraigo la imaginación hasta que me quedo dormido. Es una divertida sucesión de imágenes, que me 
entretienen y me apartan de pensar demasiado en el trance del día siguiente. » 
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de faire intervenir des images qui évoqueraient toute corrida, comme par exemple celle de 

toros, ou encore de faenas. Il les élude volontairement pour se protéger d’une forme 

d’angoisse. C’est pourquoi l’appréhension est concevable la veille de la corrida, elle ne laisse 

pas place à l’angoisse, mais à l’anxiété vague.  

 En revanche, après la corrida, cet état mental ne serait pas similaire, car il ferait place 

à une agitation qui gagnerait l’esprit du diestro comme le signale Ángel Luis Bienvenida. Le 

torero lèverait les barrières qu’il plaçait dans son esprit avant la corrida, et canaliserait plus 

ou moins le flux de ses idées, puis il les analyserait. La mémoire devient importante, puisque 

des images passées réapparaissent grâce au souvenir. Les souvenirs sont différents des rêves, 

car ils se réfèrent à des événements qui ont été vécus réellement ou mentalement. Par 

conséquent, ils peuvent revenir sans cesse dans l’esprit du torero, ils se conservent, alors que 

le rêve n’est que passager. Le souvenir peut reproduire plus ou moins fidèlement l’événement 

ou l’action passée et apporter ainsi un supplément éventuel d’indication à la personne qui y 

pense. Par exemple, le matador qui pense après plusieurs heures à une corrida terminée, et 

dans laquelle il fut acteur, peut analyser certains points comme les mouvements ou passes 

effectués avec le toro, et juger sa propre action, ou encore penser à des événements qui 

l’auraient marqué, les analyser, et les interpréter. Les tourments de Ángel Luis Bienvenida, 

après la corrida, proviennent des souvenirs qui lui viennent à l’esprit et qui le hantent, car il 

aimerait pouvoir corriger des actions passées dans le but de refaire l’histoire de la corrida en 

question. La veille de la corrida ne fait pas place aux souvenirs, sinon de corridas antérieures, 

et l’esprit n’est donc troublé que par des aspirations, des envies de réalisation en vue d’une 

réussite. En revanche, après la corrida, les souvenirs se constituent et s’organisent, dans un 

but positif si la corrida fut un succès et que le matador a atteint les objectifs qu’il s’était fixés, 

ou négatif si le matador n’a pas pu dominer l’animal par exemple. Pourtant, le souvenir n’est 

pas fiable, car il provient d’une déformation d’une partie de la mémoire. Le souvenir n’est pas 

forcément reproduit en mémoire avec exactitude. La mémoire fait une sélection des faits 

passés, épure les détails qui ne lui semblent pas importants et ne garde que les actes majeurs 

et qui servent à la reconstitution de l’événement désiré, sélection qui peut varier ou au 

contraire rejoindre les pensées d’un ou plusieurs autres individus. Par exemple, lorsque le 

journaliste José Luis Benlloch de la revue taurine Aplausos évoque en 2005 avec le matador 

Paco Camino, lors d’une interview, les souvenirs de la corrida de Beneficiencia de 1970, le 

diestro raconte : « Je me souviens d’une larga cambiada debout, un quite avec la cape sur 



 252

l’épaule, j’ai toréé à la cape à genoux… ce qui a été bien ce fut l’ensemble. »1 Puis, tous deux 

se remémorent le début de la corrida lorsque le journaliste dit : « Je me souviens encore de 

l’ovation du paseíllo. »2 Paco Camino ajoute : « Moi aussi, bien sûr. Ce fut vraiment très 

émouvant. »3 Si, dans ce cas, les souvenirs sont semblables, il ne faut pas oublier que chaque 

individu est différent et que la version racontée oralement d’après le souvenir d’un même fait 

peut diverger entre deux individus. Sigmund Freud a écrit :  

« Les souvenirs des adultes portent, on le sait, sur des matériaux psychiques divers. Les uns se souviennent 

d’images visuelles : leurs souvenirs ont un caractère visuel. D’autres sont à peine capables de reproduire les 

contours les plus élémentaires de ce qu’ils ont vu : selon la proposition de Charcot, on appelle ces sujets 

“auditifs” et “moteurs” et on les oppose aux “visuels”. »4 

Si nous nous référons aux souvenirs de Paco Camino sur la corrida de Beneficiencia de 1970, 

nous pouvons affirmer que les souvenirs en question sont de caractère visuel, car il se rappelle 

des passes effectuées et la position dans laquelle elles ont été réalisées, de nombreuses années 

plus tard. Pour d’autres toreros, le souvenir est flou et ne met en relief que les « contours les 

plus élémentaires » qu’évoque Freud. Par exemple, dans la citation suivante, nous nous 

rendons compte que le matador Pepe Luis Vázquez fait partie des sujets « moteurs » et non 

visuels, car ses souvenirs sont vagues : 

« A Valladolid en 1951, je me souviens de m’être évadé complètement du public et de la réalité environnante 

[…] Après les piques, j’ai entrevu les qualités du Villagodio. J’ai pris l’épée, la muleta, et le taureau a 

commencé à s’harmoniser avec moi, et moi avec lui. Avant que j’aie eu le temps de me rendre compte, j’étais 

au milieu des arènes, et je ne savais pas ce qui s’était passé. Je l’avais très bien toréé, au centre de la piste et 

je lui avais porté l’estocade, et le taureau s’était écroulé en sortant des plis de la muleta […] Je devais être 

hors de moi-même. »5 

L’analyse des souvenirs de ce diestro est intéressante car, non seulement le matador ne se 

souvient plus, avec précision, des détails de la corrida au moment présent, lorsque l’action a 

lieu, mais de nombreuses années plus tard non plus. L’expression « Je devais être hors de 

moi-même » évoque un état psychique particulier où l’esprit de l’espada semble se trouver 

dans un autre monde, extérieur au corps qui agit. Cet état favorise souvent chez le matador, 

comme nous le verrons plus loin dans notre étude, la création et par conséquent l’apparition 

éventuelle, ou la continuité, d’une œuvre interne. Dans le cas des souvenirs de Pepe Luis 

                                                 
1 Revue taurine Aplausos, numéro 1437, Año XXIX, lundi 11 avril 2005, p. 8. Article de José Luis Benlloch 
intitulé Paco Camino el Gran Sabio. Traduction : « Recuerdo una larga cambiada de pie, un quite con el capote a la 
espalda, lanceé de rodillas... lo bueno fue el conjunto. » 
2 Idem, p. 9. Traduction : « Todavía recuerdo la ovación a mitad del paseíllo. » 
3 Idem. Traduction : « Yo también, claro. Fue emocionantísimo. » 
4 Freud, Sigmund, Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris : Editions Payot, 1923, p. 62. 
5 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, pp. 40-41. 
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Vázquez exposés dans le fragment précédent, les souvenirs ont donc été conservés grâce à un 

rapport d’associations d’idées et d’actions passées, comme celles de la mise à mort de 

l’animal et de l’écroulement de celui-ci sur le sable qui font référence à l’estocade, et il a 

refoulé tout à la fois d’autres souvenirs que nous pourrions appeler « parasites », Freud parle 

d’ « écrans », puisqu’ils ne lui servaient pas à reconstituer la corrida.  

 Si le matador se replie dans son monde intérieur lorsqu’il torée, qu’il fait abstraction 

du public, et qu’il se concentre sur sa relation avec le toro, il a des chances de réaliser une 

œuvre et de la développer tout au long de la faena. Nous pouvons nous demander si cette 

faena correspond réellement à ses attentes et à ce qu’il rêve d’exécuter en piste. Le rêve et 

l’imaginaire sont liés. L’imagination part du réel, parfois même de ce qui est directement 

perçu, pour construire, immédiatement ou non, un monde fictif dans lequel l’individu aspire à 

un monde qu’il choisit. Alors que les images du rêve sont incontrôlables et que l’inconscient y 

prend une part importante, celles de l’imaginaire peuvent être contrôlées par la conscience et 

expulsées momentanément ou définitivement de l’esprit. L’imaginaire permet donc une 

redondance des images et désirs à l’inverse du rêve. Pour le matador, l’imaginaire sert 

souvent de stimulation mentale. Plusieurs diestros se sont exprimés, en effet, sur un point 

imaginaire qui les réunit, à savoir la faena rêvée. Pepe Luis Vázquez a affirmé par exemple : 

« Je sentais toujours que je restais légèrement en deçà de ce que l’on pouvait faire en réalité. Il 

me reste la conviction intime de ne pas avoir dessiné cette faena suprême que j’ai portée en 

moi. Je l’ai dessinée en imagination, mais pas dans l’arène. »1 Ce qui est fabriqué par l’esprit 

du torero ressemble à un idéal que la réalité ne permet jamais, ou presque, d’atteindre 

véritablement, car de nombreux paramètres peuvent venir empêcher la bonne réalisation de ce 

qui a été imaginé dans les meilleures conditions. Les divers impondérables sont par exemple 

le vent le jour de la corrida qui empêche le matador de réaliser la faena parfaite ou encore le 

toro qui n’est pas si coopératif qu’il le pensait. Nous pouvons nous interroger sur la perfection 

d’une faena : existe-t-elle vraiment et peut-elle un jour exister ? Le matador Espartaco2 a 

affirmé : « Tu veux toujours t’améliorer, et du coup la faena parfaite, rêvée, n’arrive jamais. 

Le jour où cette faena arrive, c’est la fin du toreo, la fin de la magie, la fin de l’art. »3 Selon 

ce diestro, si la faena imaginée se réalisait, le rêve se briserait, car il atteindrait le but qu’il 

s’est toujours fixé, et il n’aurait plus à toréer ensuite, puisqu’il accèderait à la qualité suprême 

de la création. Comme il le souligne, un torero veut toujours s’améliorer, car il ne parvient 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, pp. 33-34. 
2 Juan Antonio Ruiz Román Espartaco : Matador de toros (1962 - ). 
3 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 118. 
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pas à la perfection. Il n’est jamais complètement satisfait de lui-même, sauf dans le cas de 

création d’une œuvre d’art, voire d’un chef d’œuvre. Le chef d’œuvre rassemblerait donc un 

ensemble de critères proches de la perfection, qui peuvent l’atteindre par un rythme 

crescendo, et c’est pourquoi il serait très difficile et compliqué d’assister dans les mêmes 

conditions à la réalisation d’un second chef d’œuvre identique. Parfois, l’œuvre se rompt 

subitement parce que le matador n’est pas parvenu à poser les limites de la réalisation de 

l’œuvre comme le prouve la citation suivante de Juan Belmonte : 

« J’étais en train de faire la faena idéale. Quand j’étais aficionado, j’avais toujours imaginé une faena idéale, 

dont les détails, à force de les concevoir dans l’imagination, m’apparaissaient avec une exactitude 

mathématique. La faena idéale que j’avais toujours rêvée se terminait fatalement, parce que quand je me 

jetais pour tuer le toro il me prenait par la corne et me donnait un coup de corne dans la cuisse. »1 

Comme lorsque le matador exécute le toreo de salón et répète inlassablement les gestes afin 

de tenter de les réaliser en corrida et de les reproduire le plus fidèlement possible comme 

ceux de l’entraînement, l’imagination s’emploie à penser à de nombreuses reprises à la faena 

parfaite pour la réaliser dans l’arène si les circonstances le permettent. Dans le cas de Juan 

Belmonte, le coup de corne, qui n’était pas prévu dans la faena imaginée, empêche donc le 

rêve de s’accomplir dans la réalité. Ce rêve est aussi, d’une certaine façon, un rêve de mort, de 

défaite. 

 L’espada Miguel Abellán s’est également exprimé sur ce sujet de la faena rêvée : 

« Les faenas rêvées n’arrivent jamais ; et de fait, si elles arrivaient, ce serait la fin parce qu’il 

n’y aurait plus rien à faire si ce n’est parvenir à davantage de pureté. »2 Puis, il poursuit :  

« Je pense d’abord à réaliser ce que je ressens. J’ai une faena en tête, cette faena fantastique où on domine un 

taureau du début à la fin. Ce qui se passe, c’est que souvent, du fait des circonstances, généralement à cause 

du taureau ou de son propre moral -qui n’est pas toujours le même-, on ne parvient pas à cette faena rêvée. 

[…] Telle est ma conception de la faena rêvée, que chaque muletazo n’en finisse pas. »3 

D’après les propos de ce diestro, nous comprenons qu’il y a prolongement du désir et que 

l’imaginaire rejoint le rêve, dans le sens où dans le rêve Freud distingua un contenu manifeste 

et un contenu latent. Le contenu manifeste fait référence à la scène vécue dans le rêve alors 

que le contenu latent est un ensemble de significations qui permet l’analyse du rêve. Dans 

l’imaginaire du torero, à propos de la faena rêvée, nous retrouvons ces contenus, puisque le 
                                                 
1 Chávez Nogales, Manuel, op. cit., p. 139. Traduction : « Estaba haciendo la faena ideal. En mis tiempos de aficionado, 
yo siempre había imaginado una faena ideal, cuyos detalles a fuerza de perfilarlos imaginativamente, se me representaban ya 
con una exactitud matemática. La faena ideal con la que yo siempre había soñado terminaba fatalmente, porque al tirarme a 
matar al toro me empitonaba y me daba una cornada en el muslo. » 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 147. 
3 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, pp. 147-148. 
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contenu manifeste est la faena, c’est-à-dire les mouvements réalisés, le type de toro à toréer, 

les passes exécutées par exemple. Quant au contenu latent, il souligne les effets de ce 

« rêve », à savoir la stimulation mentale en vue de la réalisation réelle de celui-ci, l’envie de 

satisfaire le public et de se donner lui-même du plaisir en toréant. Lorsque la faena de la 

corrida réelle rejoint la faena imaginaire, l’état psychique du torero est transformé, comme le 

soulignait Pepe Luis Vázquez, et le fait de ne plus se rappeler des événements montre que les 

contenus latents et manifestes de l’imaginaire se mêlent au moment de la corrida. Le rêve, 

l’imagination et la réalité sont donc intimement liés, aussi bien dans le rêve que dans la réalité 

de la corrida, et interviennent lors de la présence d’une l’œuvre interne.  

 

   b. Angoisse, inhibition et symptôme. 
 

 Comme nous venons de l’étudier, l’état psychique du matador pendant la corrida 

varie d’une circonstance à l’autre, puisque, lors de la faena de muleta en particulier, le rêve et 

l’imagination peuvent s’introduire dans l’esprit du torero. Quoiqu’il en soit, le toro est celui 

qui provoque et favorise ou non cet état. Le toro, source d’inspiration et de danger, réveille 

chez le matador ses plus profonds désirs, comme celui de réaliser une faena parfaite, et le 

confronte tout à la fois à d’autres désirs reliés au plaisir de satisfaction, mais le mesure 

également à divers angoisses, inhibitions et symptômes. Savoir contrôler l’état psychique est 

l’une des premières caractéristiques nécessaires chez le torero, afin de pouvoir toréer un 

animal dont les réactions sont plus ou moins imprévisibles, et dont le comportement peut être 

dangereux. Sans la maîtrise technique des gestes, mais aussi la maîtrise mentale, le matador

est voué à l’échec et à l’instabilité. La décision de devenir espada n’implique pas seulement 

d’offrir son corps à une mort possible, elle sous-entend également une remise en question 

quotidienne de soi, de ses facultés et connaissances du monde taurin et de soi. Le matador qui 

ne contrôle pas son esprit, qui ne se comprend pas ou qui ne se connaît pas, a peu de chances 

de parvenir un jour à la faena rêvée, voire de toréer avec le plaisir ressenti un jour de corrida 

exceptionnel. S’affronter aux toros et comprendre la profondeur d’une œuvre interne 

susceptible de se réaliser requiert une maturité spirituelle du torero, encore faut-il pouvoir 

avoir le temps de penser à soi comme le souligne le matador Morante de la Puebla : « […] 
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quand tu torées tous les jours tout passe très vite et ça ne te donne ni le temps de penser ni de 

rechercher ni de te chercher. »1 

 Pour se connaître, le matador doit faire face à l’angoisse telle que la décrit Freud en 

tant que « réaction à la situation de danger ; elle est épargnée quand le moi agit pour éviter la 

situation ou se soustraire à elle. »2 Si nous appliquons cela au matador, nous notons que le 

péril extérieur menaçant n’est autre que le toro puisqu’il représente un danger de mort pour le 

torero. La réaction face à la situation de danger est réelle. L’état psychique du matador réagit 

donc spontanément par rapport à la réalité et adapte son attitude au contexte. Le moi, c’est-à-

dire ce qui maintient l’unité de la personnalité en s’adaptant à la réalité, est donc en premier 

lieu alerté par un signal d’angoisse, voire de déplaisir, puis, dans un second temps, il répond à 

ce signal par une incitation à la défense de l’individu dans le but de contrer cet état. Dans 

l’ouvrage de Freud dont les références se trouvent en note 2, Jacques André, auteur de la 

préface, explique que l’objet de l’angoisse, ce qui est redouté, n’est pas un « dommage 

objectif infligé à l’individu », mais un « dommage psychique, interne »3. Si nous suivons cette 

logique, chez le torero, la source d’angoisse n’est pas tant la blessure que pourrait imposer le 

toro au corps du torero, mais plutôt l’idée que le toro pourrait blesser. Cette idée amène une 

sensation de déplaisir qui en fait un facteur traumatique de l’angoisse. Afin d’éviter cette 

sensation de déplaisir, le corps se défend grâce à la stimulation préventive de l’esprit qui se 

base sur les éléments externes ainsi que sur des expériences passées et connaissances diverses. 

Si un matador qui exécute des passes de cape au toro perçoit une situation de danger 

immédiat, l’état psychique et le corps interagissent, afin d’éviter le coup de corne, par 

exemple en faisant un pas vers l’arrière, afin de se dégager des cornes. Cet acte correspond 

donc à un moyen de défense. Le rôle du matador n’est pas de reculer face à l’animal, mais au 

contraire d’aller au devant et d'envahir son territoire. Si ce geste qui tend à se reculer n’a lieu 

qu’une fois au cours de la corrida, il peut alors être compris par les spectateurs comme un 

acte de défense légitime. En revanche, s’il se répète, il met alors en relief le manque de 

témérité du diestro, car ce geste supposerait alors que celui-ci n’ose pas s’affronter à l’animal 

et manifesterait ainsi sa peur face au danger. Or, la présence de ce torero sur la piste serait 

remise en question, car il n’accomplirait pas le rôle qui lui est attribué. Le matador doit donc 

faire preuve d’une réaction ambivalente selon les circonstances lorsqu’il torée, car tantôt il 

                                                 
1 Revue taurine Aplausos, numéro 1399, Año XXVIII, lundi 19 juillet 2004, p. 14. Article de José Luis Benlloch 
intitulé Morante en Valencia “Es la hora de esperar”. Traduction : « [...] cuando toreas a diario todo pasa muy 
rápido y no te da tiempo a pensar ni a investigar ni a buscarte. » 
2 Freud, Sigmund, Inhibition, symptôme et angoisse, Paris : Presses Universitaires de France, 1993, p. 43.
3 Idem., p. XI. 
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doit éviter la situation de danger, tantôt il doit se mettre en danger volontairement pour 

s’affronter à l’animal. Le matador se fait mentalement violence pour combattre le moi qui 

tend à ne pas envoyer au combat le corps contre le toro. L’angoisse est donc en relation avec 

une sensation dont le caractère déplaît parce qu’il livre au torero une tension, voire une 

douleur. Il n’y a donc pas que l’état psychique du matador qui est atteint par l’angoisse, car la 

sensation désagréable, la tension par exemple, est susceptible de se répercuter sur les organes 

comme le cœur en provoquant une accélération du rythme cardiaque. Freud a écrit à ce propos 

:  

« L’angoisse est donc un état de déplaisir particulier avec des actions d’éconduction par des voies 

déterminées. Selon nos vues générales nous croirons qu’au fondement de l’angoisse il y a un accroissement 

de l’excitation qui, d’une part, crée le caractère de déplaisir et, d’autre part, l’allège par lesdites 

éconductions. »1 

Un équilibre semble s’établir pour gérer la situation d’angoisse face au danger, puisque le 

corps et l’état mental de l’individu parviennent à harmoniser leurs effets. A travers le 

comportement du torero qui s’affronte au toro, et par conséquent à la mort, l’homme remet en 

question ses pulsions d’autoconservation, appelées aussi « pulsions du moi ».2 Il refoule la 

pulsion de protection de lui-même ou même la pulsion de vie, et s’affronte au toro. 

L’angoisse que ressent le matador n’est donc pas une peur intense, mais un sentiment de 

déplaisir vis-à-vis de ce qui pourrait arriver de néfaste. Il s’expose à une contradiction : le 

risque est pris sans tenir compte du principe de réalité qui l’obligerait à se voir menacé de 

mort, d’où le rêve où le torero est encorné. 

 Lorsque le torero tente de fuir face à l’animal, ou lorsqu’il renvoie des signes de fuite, 

un refoulement apparaît. Le moi fait pression pour éviter de céder à la tentation qui pousse le 

torero à lever les barrières de l’interdiction de s’affronter à l’animal, d’aller au devant du 

danger. Le refoulement aide donc, en principe, la conscience à se rendre compte du péril en 

éloignant les idées, ou toute autre représentation qui amènerait le torero à braver l’interdit. 

Par exemple, la vue des cornes effilées du toro est un élément du corps de l’animal qui devrait 

repousser toute envie de s’affronter à lui. Il n’en est pas ainsi pour le torero puisqu’il torée 

lors de la corrida, qu’il s’agisse du picador, du banderillero ou de l’espada, et par conséquent 

s’oppose à ce refoulement. L’état psychique du torero lorsqu’il torée est intéressant à analyser 

car, comme nous l’avons déjà précisé, deux orientations s’opposent. D’une part, il doit lutter 

contre les pulsions d’autoconservation, ce qui va à l’encontre du refoulement ordinaire, 
                                                 
1 Freud, Sigmund, Inhibition, symptôme et angoisse, op. cit., p. 46. 
2 Freud, Sigmund, L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris : Editions Gallimard, 1985, p. 178. 
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puisque la logique voudrait qu’il refoule les pensées qui l’encouragent à s’opposer au toro, 

comme cela serait naturel chez la plupart des individus. D’autre part, il ne peut pas refouler 

l’ensemble des idées contre l’autoconservation, car il faut qu’il accepte certaines d’entre elles 

pour rester en vie et ne pas se faire encorner. Dans certains cas, alors qu’un premier 

refoulement s’est déjà effectué, d’autres s’ajoutent, mais il peut arriver que le moi exécute un 

blocage de fonctions intellectuelles, ou encore d’actes, ou de conduites, afin d’éviter un 

conflit entre le moi et le ça. Par exemple, lorsqu’un matador s’est fait encorner et qu’il reste 

en piste pour retourner combattre, il lutte deux fois de suite contre le moi qui refuse que le 

corps retourne s’affronter à l’animal. A travers cette inhibition, le diestro rompt une seconde 

fois les barrières que le moi établit et marque ainsi sa volonté de résister à ce moi qui fait 

pression et accorde davantage de place au ça, c’est-à-dire à l’ensemble des pulsions et des 

tendances que le refoulement maintient dans l’inconscient.  

 Freud a développé, en plus des notions d’angoisse et d’inhibition, la notion de 

« symptôme ». Lorsqu’un symptôme apparaît, il s’accompagne de la sensation de déplaisir. 

Les symptômes sont variés, mais Freud met surtout en relief l’un d’entre eux qui retient notre 

attention pour le cas du matador, c’est-à-dire celui de la douleur. Freud explique que le degré 

de sensation de déplaisir du symptôme est variable et que, dans le cas du symptôme de la 

douleur, il peut atteindre un très haut degré de déplaisir. Une fois que celui-ci est formé, le 

moi le combat afin que la sensation disparaisse ou s’atténue. Le moi prend donc en compte 

l’agression extérieure que le corps subit, et tente d’éloigner la sensation de déplaisir, de 

souffrance dans le but de protéger l’individu, et de l’aider à accepter et outrepasser la douleur, 

afin de la supporter de la meilleure façon. Chez les matadores, certains coups de corne 

engendrent une très grande souffrance, certains toreros parviennent à les surmonter, d’autres 

y succombent. Dans les deux extraits suivants, nous réalisons que le moi du matador Ignacio 

Sánchez Mejías a agi de la même façon contre le symptôme de la douleur lors de deux 

corridas différentes, mais, dans le premier extrait le matador survit à ses blessures et repart au 

combat alors que, dans le second cas, les blessures étaient beaucoup trop graves et profondes 

pour que le torero en réchappe. Dans les deux fragments de texte, les degrés de sensations 

sont intenses, mais le moi lutte jusqu’à perdre le contrôle, car la douleur est trop vive pour 

être supportée. La douleur corporelle s’empare de l’esprit et ne laisse au moi aucune chance. 

Le premier extrait fait référence aux coups de corne infligés par un toro, mais, dans ce cas, le 

moi agit afin de ne pas s’abandonner à la douleur alors que l’état mental du matador refoule 

tout à la fois les pensées qui devraient le convaincre de ne pas retourner s’affronter au toro : 
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« Mejías, décomposé, entra dans un terrain impossible pour poser les banderilles, et là, à deux mètres de nous, 

un toro brave et nerveux l’accrocha, en lui assénant vingt coups de corne en autant d’autres secondes, en 

jouant avec lui comme un pantin, en le retirant du terrain des tiers et en le plaquant contre le sable. Le public 

éclata dans un angoissant “aïe !”, et le torero […] put se lever diminué, avec des gestes de douleur, mais en 

surmontant cela rapidement. Ensuite… ensuite, encore dans la brutalité de l’action, ou peut-être pour cela 

même, Sánchez Mejías m’a semblé grand. On lui criait : “non ! Non !”, en lui demandant de se retirer. 

“Comment non !” – se dit le diestro téméraire. “Le toro m’a piétiné, mais le public ne me piétine pas. Dehors 

tout le monde ! Les palos, qu’on me donne les palos !” Et en retirant sa montera il requit les banderilles, en 

mettant une paire colossale, à nouveau par les terrains de l’intérieur. »1 

Dans cet extrait, les symptômes de la douleur sont manifestes, surtout lorsque le torero se 

relève, car les spectateurs peuvent ainsi constater la violence avec laquelle l’animal s’est 

obstiné contre le matador. L’endroit ou les endroits touchés par la corne procurent au diestro

la sensation de souffrance, mais le mécanisme de défense du moi intervient pour combattre la 

douleur et, ce qui semble à première vue insensé, autrement dit le retour du matador au 

combat malgré les blessures, prend son sens si le moi du matador fait d’abord passer la 

sensation de plaisir, c’est-à-dire de satisfaction à assouvir dans le combat et la domination de 

l’animal, avant la sensation de déplaisir. C’est, en effet, parce que l’espada ne souhaite pas se 

montrer dominé, et n’accepte pas la défaite, qu’il retourne s’affronter à l’animal. La sensation 

est donc celle d’une frustration que l’homme veut effacer pour retrouver sa satisfaction, pour 

échapper à une blessure narcissique, qui serait plus forte. Dans l’extrait suivant, en revanche, 

la résistance corporelle et mentale du torero dura quelques jours, pendant et après la corrida

de 1934, mais ne put résister : 

« Et en amenant le torero pris à la cuisse droite il sortit sur le terrain des medios. Le diestro, accroché à la 

corne assassine, tentait de se libérer. Quand enfin le toro prêta attention à la cape agitée par Alfredo 

Corrochano, et laissa Ignacio sur le sable, les peones et autres assistances purent se charger de lui, et 

l’emmenèrent à l’infirmerie. Le reste termina très mal. Parce que si les médecins, en accordant attention aux 

requêtes de l’espada blessé, se limitèrent à boucher la blessure et à demander à Madrid une ambulance, 

personne ne pouvait supposer que le voyage se prolongerait plus que prévu à cause d’une panne inopportune. 

Ainsi, à l’aube du 12 [août], quand le Docteur Segovia, appelé rapidement, put voir Ignacio, il était déjà 

prévisible que des complications pouvaient se présenter. Ce fut ce qui arriva. La gangrène en finit avec 

Sánchez Mejías dans les premières heures de la matinée du lundi 13 août. »2 

                                                 
1 Álcazar, Federico M., Sánchez Mejías. El torero y el hombre, Séville : Fundación de estudios taurinos, 1999, p. 
149. Traduction : « Mejías, descompuesto, entró a banderillear en un terreno imposible, y allí, a dos metros de nosotros, lo 
enganchó el toro, bravo y nervioso, trirándole veinte cornadas en otros tantos segundos, jungando con él como un muñeco, 
sacándolo al tercio y estampándolo contra la arena. Prorrumpió el público en angustioso ¡ay!, y el torero [...] pudo levantarse 
encogido, con gestos de dolor, pero sobreponiéndose rápido. Luego... luego, aun dentro de la brutalidad de la fiesta, o quizá 
por esto mismo, me pareció grande Sánchez Mejías. Le gritaban ¡no, no!, pidiéndole que se retirara. - ¡Cómo que no! – se 
dijo el diestro temerario-. A mí me ha pisoteado el toro, pero el público no me pisotea. ¡Fuera todos! ¡Los palos, que vengan 
los palos! Y tirando la montera requirió las banderillas, poniendo un par colosal, otra vez por los terrenos de dentro. » 
2 Narbona, Francisco, op. cit., p. 74. Traduction : « Y llevando al torero prendido por el muslo derecho salió a los 
medios. El diestro, agarrado al cuerno asesino, intentaba soltarse. Cuando al fin el toro atendió al capote agitado por Alfredo 
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Le torero, tout comme le toro, est imprévisible, non seulement pour lui-même, car il réalise 

parfois des actes qu’il n’aurait jamais imaginé accomplir auparavant, mais aussi pour les 

spectateurs qui ne penseraient pas que ces actions soient effectuées. Lorsque le torero torée, il 

ne cherche pas uniquement à dominer l’animal, mais il tente de se découvrir lui-même 

progressivement au fil des corridas. Ces critères d’imprévisibilité s’ajoutent à l’univers 

mystérieux de la corrida qui ne cesse d’attirer les curieux, curiosité qui implique un attrait et 

l’envie de découvrir un aspect traditionnel d’origine espagnole, et de maintenir la passion des 

aficionados aux toros.  

 

   c. Actes manqués et superstitions. 
 

 A partir du moment où la corrida commence, le torero, et plus encore le matador, est 

sensé prendre garde à tout ce qui l’entoure, notamment le toro, afin de prévenir tout fait 

malencontreux. Dans la psychanalyse, Freud a distingué plusieurs actes qui agissent sur les 

fonctions psychiques d’un individu, dont les actes manqués, comprenant les actes 

symptomatiques habituels ou peu fréquents et isolés ainsi que les actes accidentels, et les actes 

superstitieux. Il s’agit souvent d’actes manqués réalisés par le sujet en question, puisque 

souvent il ne se rend compte de ce qu’il a fait qu’une fois que quelqu’un lui en fait la 

remarque. En corrida, certains de ces actes n’ont aucune incidence sur le toreo du matador 

alors que d’autres, en revanche, agissent directement sur l’ensemble de la corrida du diestro, 

voire sur l’œuvre interne.  

 Parmi les actes symptomatiques, certains sont fréquents, d’autres n’apparaissent que 

dans certaines conditions et enfin d’autres encore sont exécutés de façon isolée. Sigmund 

Freud les subdivise en deux groupes. Dans le premier groupe, les actes habituels, servent 

parfois à caractériser la personne qui réalise ces actes. Le psychanalyste prend l’exemple de 

l’habitude de jouer avec une chaîne de montre ou de se tirer la barbe. Quant au second groupe, 

celui des actes effectués dans certaines conditions ou de manière isolée, il s’agit de gestes 

momentanés, mais souvent répétitifs comme celui de griffonner avec le crayon que nous 

pouvons tenir entre les doigts comme l’écrit Freud dans Psychopathologie de la vie 
                                                                                                                                                         
Corrochano, y dejó a Ignacio sobre la arena, los peones y otras asistencias pudieron cargar con él, y se lo llevaron a la 
enfermería. Lo demás resultó fatal. Porque si los médicos, atendiendo a los requerimientos del espada herido, se limitaron a 
taponar la herida y a pedir a Madrid una ambulancia, nadie podía suponer que el viaje se prolongara más de la cuenta por una 
inoportuna avería. De forma que, en la madrugada del día 12, cuando el Dr. Segovia, llamado a prisa, pudo ver a Ignacio, ya 
era palpable que podían presentarse complicaciones. Fue lo que ocurrió. La gangrena acabó con Sánchez Mejías a primera 
hora de la mañana el lunes, día 13 de agosto. » 
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quotidienne. Même si chaque individu est unique et que ce type d’actes divers et multiples 

dépend de chacun, chez le torero, nous remarquons une certaine tendance aux actes 

symptomatiques qui leur sont propres. Par exemple, le matador Julio Robles1 exécutait 

souvent un automatisme lors des corridas comme le raconte Jacques Durand :  

« il desserrait légèrement avec deux doigts le col de sa chemise, avançait le menton comme Popeye et 

allongeait son cou comme une tortue. Selon son picador, José Caneva, c’était à cause de ses vertèbres. Il les 

avait fragiles. »2 

Dans la corrida, parmi les actes les plus courants, nous trouvons par exemple celui de donner 

un léger coup de pied dans la cape avant que le toro n’entre dans l’arène afin d’étaler l’étoffe ; 

la montera que le torero enfonce sur la tête, afin de s’assurer qu’elle ne s’enlèvera 

pas pendant qu’il torée, ou encore le roulement entre les doigts des banderilles, avant de les 

poser sur l’animal. A travers ces gestes, le torero ne se rend pas forcément compte de ce qu’il 

fait, car ils sont exécutés machinalement sans qu’il y ait une modification particulière sur 

l’ensemble de ses actes liés à la corrida. Ce n’est pas parce que le torero replace sur la tête sa 

montera que ce geste a un impact sur ce qui se déroule en piste. Le torero accomplit ces 

gestes pour le cas où son chapeau tomberait pendant la lidia et cela aurait peut-être alors à ce 

moment une incidence sur la corrida, puisque nous pouvons supposer qu’il serait susceptible 

de marcher dessus et, dans le pire des cas, de tomber et de se faire encorner. Il faut souligner 

que la plupart des actes de cette catégorie semblent irrationnels et n’obéissent à aucun but 

particulier. C’est pourquoi nous affirmons que les actes symptomatiques du torero, à première 

vue, ne produisent aucun effet sur la corrida en elle-même. Le geste n’est réalisé ni par 

superstition, ni par obligation, ou nécessité absolue, mais uniquement par automatisme. S’ils 

sont répétés à chaque corrida, ils peuvent se transformer en actes superstitieux si le torero

remarque qu’ils lui portent chance. Par contre, ils ne peuvent être qu’occasionnels, voire 

isolés, selon les corridas et selon l’état d’esprit du torero. Ces gestes correspondent, selon 

nous, à un état de tension plus ou moins important. Comme nous l’avons déjà expliqué, les 

gestes révèlent une partie de nous, surtout en ce qui concerne les émotions et le tempérament. 

Le torero qui se réajuste régulièrement par exemple répare la négligence commise et 

manifeste de la sorte son anxiété. Elle peut devenir chronique s’ils sont répétés à chaque 

corrida. Le spectateur apprend alors beaucoup sur l’état d’esprit du torero pour peu qu’il 

analyse le sens de ces signes. 

                                                 
1 Julio Robles : Matador de toros (1951 – 2001). 
2 Durand, Jacques, Chroniques taurines, op. cit., p. 292. 
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 Les actes manqués peuvent s’assimiler à une méprise tout en étant accidentels. Ce qui 

est considéré comme tel constitue alors l’élément essentiel et résulte d’une inattention de la 

part de l’individu. Plus généralement, il s’agit d’une erreur commise. En corrida, alors qu’un 

acte symptomatique, comme nous l’avons décrit précédemment, n’a aucune incidence sur la 

course, en revanche, un acte manqué peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur un 

tiers en particulier, voire sur l’ensemble de la corrida ou de l’œuvre. L’extrait suivant raconté 

par Jacques Maigne est un exemple d’acte manqué : 

« Il [Rafael de Paula] l’a senti, ce taureau, il l’a ressenti, il l’a désiré d’emblée et on ne saura jamais pourquoi. 

Il se rapproche doucement puis glisse vers le fauve, très précisément comme un nageur s’abandonne à l’eau 

fraîche, et tout se mélange, se frôle, se confond au cœur d’une danse très lente, presque floue, l’homme 

devenu noir, le taureau moucheté d’éclats de lumière, et mon voisin crie, et moi aussi, malgré nous, le ventre 

tordu, le cœur affolé par le mirage. Alors, quand Rafael rejoint la barrière pour se saisir de l’épée et parapher 

son œuvre, l’arène retient son souffle. Médusée. Et là se produit un geste anodin, mille fois vu ailleurs, qu’on 

pressent comme un sacrilège. Dans le dos du torero, un peón pénètre sur la piste, s’approche du toro resté 

rigoureusement immobile. Le public, spontanément gronde. Le peón s’entête, tend sa cape, le toro hésite puis 

charge, au moment précis où Rafael vient de se retourner. Au moment où il mesure l’ampleur du désastre. 

Crise de folie. Crise de nerfs. Moment irréel. Rafael de Paula, visage déformé par la rage, la douleur, trépigne 

sur place, hurle, frappe la barrière à coups d’épée, à coups de poing, puis sanglote. On lui a saccagé ce 

moment unique. On a brisé son rêve, lacéré sa toile, brûlé son manuscrit. »1 

Dans ce fragment de texte, même si le but du peón n’était pas de détruire ce qu’avait réalisé le 

matador, c’est pourtant ce qu’il semble avoir fait à travers son intervention à cet instant précis 

de la corrida. S’il était entré pour sauver le diestro des cornes de l’animal, il serait apparu 

comme un bienfaiteur. Il en est tout autrement dans ce cas précis, car l’effet souhaité par le 

peón est manqué et n’atteint donc pas l’objectif prévu. Alors, en vue des conséquences, nous 

pouvons nous demander quelles ont été les motivations qui ont poussé le peón à intervenir. 

Nous pouvons imaginer qu’il a fait preuve d’un manque d’attention envers le travail du 

matador peu de temps avant son action en piste ou qu’il n’a pas été aussi réceptif que les 

spectateurs et le diestro. Nous pouvons alors évoquer une méprise, une action accidentelle, 

une erreur, à travers laquelle l’acte de ce torero constitue le principal élément qui mène à une 

fâcheuse conséquence pour Rafael de Paula, son œuvre et les spectateurs. Il ne s’agit donc pas 

d’un acte symptomatique quelconque, mais bien accidentel même si l’idée, dès le début de 

l’acte, est consciente. L’acte du peón met en relief plusieurs stades d’actions accidentelles qui 

auraient pu éviter le résultat négatif final s’il avait tenu compte de divers paramètres. Le 

premier acte du peón est de pénétrer sur la piste. S’il agit ainsi, c’est sans doute pour 

maintenir l’attention de l’animal sur un autre point que le matador et peut-être même lui faire 
                                                 
1 Barceló, Miquel, Carco, Francis, Durand, Jacques, et. alt., op. cit., p. 64. 
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quelques passes pour fatiguer davantage le toro. L’objectif principal est donc positif puisqu’il 

vise la bienveillance de l’espada. C’est à partir de son second acte que l’acte devient acte 

manqué, erreur, car il s’approche de l’animal alors que celui-ci reste figé. A cet instant, il 

aurait dû renoncer à son action et se retirer de la piste. Telle est la première erreur commise 

qui peut encore être considérée comme acte accidentel. Lorsque le public manifeste des signes 

de désaccord, le torero ne semble pas alerté ou ignore volontairement ces protestations. Il 

réalise alors sa seconde méprise, mais, dès lors qu’il a été prévenu que son acte aurait un 

impact négatif, tout ce qu’il réalise par la suite, et qui reste en relation avec son action 

première, n’a donc plus réellement de caractère accidentel. Il opère alors en ayant conscience 

que ses actes peuvent porter préjudice alors que dans les premiers actes il n’en était pas ainsi. 

Dès lors, le fait de tendre sa cape est un acte intentionnel. Pourtant, ce n’est probablement 

qu’à travers la réaction emportée du matador que le peón a pu comprendre les conséquences 

néfastes de ses actes sur l’œuvre interne qui venait, semble-t-il de se réaliser.  

 Afin d’éviter que de tels actes aient lieu lors d’une corrida, ou plus généralement que 

le malheur frappe à n’importe quel instant, de nombreux toreros croient au hasard, à la 

chance, la « suerte », à la superstition. Souvent, ils réalisent des gestes ou actes en vue de 

conjurer le sort. Le hasard et la chance sont liés. Pour un matador, avoir de la chance signifie 

toréer un jour sans brise, toréer des toros qui chargent et réagissent à chaque « cite », être 

inspiré, communiquer avec le public, ressortir par la porte principale des arènes en triomphe. 

Dans le milieu taurin, souhaiter à un torero « bonne chance » ou « suerte » n’est pas signe de 

malheur, bien au contraire, si ce mot « suerte » n’est prononcé à aucun moment avant la 

corrida, les doutes envahissent les esprits. Pour attirer la chance, la majorité des toreros croit 

en un dieu, en un saint, il devient croyant même s’il ne l’est pas dans la vie courante comme 

le précise Cristina Sánchez : « J’entre dans la chapelle. En général, je n’y vais pas. Même à la 

messe, je me sens triste et angoissée de voir Jésus crucifié. Mais dans ces moments de tension, 

j’ai besoin de m’accrocher à quelque chose de fort. Je récite un Notre Père et me signe. »1 Le 

hasard, la chance, la croyance et la superstition sont une protection invisible, mentale, contre 

le malheur pour le torero. Pour faire face à ses doutes et au manque de confiance en soi, le 

torero recherche à travers les actes superstitieux une incidence positive sur le hasard. Lorsque 

nous évoquons l’acte superstitieux, il faut distinguer la simple pensée et l’acte réalisé en lui-

même, c’est-à-dire qu’un torero peut simplement croire à quelque chose sans pour autant agir 

et, inversement, il peut y croire et faire l’action pour conjurer le sort, comme s’il s’agissait 

                                                 
1 Sánchez, Cristina, op. cit., p. 105. 
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d’une action magique. Parmi les actes superstitieux réalisés par le matador, on trouve souvent 

le refus de porter la couleur jaune en tant que couleur principale du costume de lumières. 

Jesulín de Ubrique a pourtant porté cette couleur en signe de provocation. Si la couleur jaune 

évoque en particulier la richesse, la lumière et la joie, elle suggère également la traîtrise, 

l’escroquerie, l’adultère et la folie. Peut-être faut-il se pencher sur le sujet de la superstition 

théâtrale afin de mettre en relation cette « crainte » du jaune en corrida. Alors qu’en France, 

dans le monde théâtral, la couleur verte était considérée comme pernicieuse, en particulier car 

les lumières ne mettraient pas en valeur le costume, et, par conséquent, rendraient la 

prestation du matador moins captivante, dans d’autres pays il en était ainsi avec d’autres 

couleurs. Pour l’Espagne, il s’agissait du jaune. La corrida étant considérée comme un 

spectacle, nous pouvons donc supposer qu’un lien existe entre ces deux arts de la 

représentation. Un autre acte relève de la tradition taurine, à savoir la montera jetée vers 

l’arrière avant de commencer la faena de muleta. Si elle retombe sur l’envers, elle est 

assimilée à un cercueil ouvert, donc l’acte est synonyme de malchance. Par contre, si elle se 

place sur l’endroit, elle est signe de chance, ou tout au moins n’est pas signe de malheur. S’il 

ne s’agit que de pensées, la plupart des toreros superstitieux évitent de placer leur montera sur 

un lit, s’inquiètent lorsqu’ils aperçoivent un chat noir et refusent de tuer le toro s’ils observent 

un signe de fatalité dans le regard de l’animal. La superstition poursuit le diestro jusque dans 

l’arène. Elle fait partie de lui-même, parfois elle est invisible aux yeux des spectateurs, 

d’autres fois elle est mise en relief très nettement, comme nous le prouve cet extrait : 

« Ruiz Miguel se tracasse, si un jour de corrida, il se lève du pied gauche. Ortega Cano observe un rituel 

précautionneusement établi à la minute près. Litri ne met que des vieux caleçons longs. Joselito a une 

chemise porte-bonheur. Paco Ojeda finissait son habillement en accrochant la même pince à cravate. 

Espartaco se rendait à la plaza sur le siège avant de son véhicule. Après le brindis, Fandi tente de retourner 

discrètement sa montera avec sa muleta. Cepeda ne se recueille pas devant un autel portatif, mais part chaque 

année en pèlerinage au Rocío. Paquirri laissait une ampoule allumée dans sa chambre d’hôtel. Rafael el Gallo 

pouvait rebrousser chemin s’il croisait un chat noir. Jesulín trace consciencieusement une croix sur le sable 

avant d’entrer dans l’arène. Richard Milian se signait furtivement deux fois de suite. »1 

Comme nous le constatons, il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais ces actes superstitieux 

concernent de nombreux toreros d’époques diverses et nous n’en avons là qu’une liste 

incomplète. L’interprétation qu’ils font des faits qu’ils perçoivent oriente leur décision au 

moment où ils sont confrontés à l’acte superstitieux. Le hasard extérieur a donc pour le torero

une importance, car il détermine son état d’esprit, voire quelques-unes de ses actions dans 

                                                 
1 Blanc, Emmanuel, Du sang et des larmes. De la souffrance des toreros, Anglet : Editions Atlantica, 2004, pp. 
20-30. 



 265

l’arène. Si nous prenons le cas de Rafael el Gallo qui pouvait refuser de tuer l’animal s’il 

croyait voir la mort dans les yeux du toro, si le spectateur ne connaît pas le matador, il se 

demande ce qui motive cette décision. L’état psychique de l’espada se traduit donc à travers 

son comportement dans l’arène, comportement qui influe sur le toreo du matador, et sur 

l’ensemble de sa corrida, et de l’œuvre interne. Si Rafael el Gallo ne tue pas le toro alors 

qu’il avait créé une œuvre, supposons toujours qu’une œuvre peut être créée, elle n’est pas 

achevée complètement, parce que toute corrida se termine souvent par la mort de l’animal. 

Dans ce cas, sa superstition aurait dominé le torero, et l’œuvre serait passée au second plan. Il 

s’agit donc d’une crainte ressentie, celle du malheur qui pourrait le frapper et, par son 

comportement puisqu’il refuse à tuer, le torero cherche à se protéger et repousser la mort. 

 Avec le thème des superstitions, Sigmund Freud développe les sensations de « déjà 

vu » qui le concernait, et il les expliquait ainsi : « Il s’agissait chaque fois du réveil de 

conceptions et de projets imaginaires (inconnus et inconscients) qui correspondait, chez moi, 

au désir d’obtenir une amélioration de ma situation. »1 Lorsque nous avons l’impression de 

percevoir un objet, une personne, une action dans les mêmes circonstances qu’on pense déjà 

avoir vécues, nous sommes en présence de cette sensation. Selon Freud, l’imaginaire est 

indissociable de cette sensation. En corrida, on peut constater un exemple frappant de 

sensation de « déjà vu » à travers la personne du torero appelé Blanquet. Lorsqu’il sentait la 

cire, il pensait que le mort frapperait le jour de la corrida. Cette odeur, que lui seul sentait, 

était une forme de sensation de « déjà vu » dans le sens de « déjà vécu » et vérifié. En 1920, le 

jour de la mort de Joselito, le matador auquel il obéissait, aurait senti cette odeur. C’est lors 

des fois suivantes que cette impression apparaît. Deux ans plus tard, il sent encore cette odeur 

le jour où Manolo Granero meurt dans l’arène. Comme le souligne Freud, ces sensations ont 

pour origine les sensations affectives du moment. Blanquet a ressenti cette sensation de la 

mort, l’histoire ne dit pas s’il ne l’a pas ressentie à d’autres moments alors qu’il ne s’est rien 

passé de grave ces fois-là. Hasard ou intuition, le torero a dû vivre avec cette sensation qui 

peut changer la façon de toréer du peón puisqu’il peut alors accorder plus d’attention à ce 

qu’il exécute, par exemple, ou encore se laisser envahir par un sentiment de peur, et modifier 

ainsi son toreo. L’idée imaginaire qu’il avait en tête est devenue réalité dans le cas de Manolo 

Granero par exemple et, contrairement à Freud, il ne s’agissait pas d’un souhait pour 

améliorer sa situation, mais d’une crainte susceptible de changer la corrida. Nous comprenons 

donc que pénétrer dans l’univers du torero ne signifie pas seulement observer, depuis le siège 

                                                 
1 Freud, Sigmund, Psychopathologie de la vie quotidienne, op. cit., p. 334. 
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du spectateur, les gestes. Cela signifie observer chaque détail de son comportement, ainsi que 

les expressions du corps, car ils reflètent une partie de leur être intérieur qui s’exprime 

lorsqu’ils sont dans l’arène pour toréer.  

 

 

  2. Approche psychologique du comportement.
    

   a. L’instinct. 
 

 Dans une corrida, le torero et le toro se fient à leur instinct pour agir, se protéger, se 

défendre ou attaquer. Lorsqu’il s’agit du toro, l’instinct représente un ensemble de tendances 

naturelles qui déterminent son comportement. Pour le torero, l’instinct peut évoquer la 

connaissance ou l’action spontanée, l’intuition. Durant la corrida, dans certaines 

circonstances, il peut arriver que le torero obéisse plus à son instinct qu’à sa raison, surtout 

lorsqu’il s’agit de créer une œuvre. L’instinct de l’homme et celui de l’animal diffèrent, mais 

tous deux, dans l’arène, donnent autant d’importance au territoire. 

 Pour comprendre les réactions du toro dans l’arène, il faut avant tout considérer sa vie 

dans le campo, dans les champs, puisque, lorsqu’il entre sur la piste, il se trouve confronté à 

un environnement qui lui est hostile, et, par conséquent, il développe davantage de réactions 

instinctives que l’homme qui sait dans quel milieu et quel contexte il se situe. Le torero 

commence donc la corrida avec un sérieux avantage sur l’animal, car ce dernier doit s’adapter 

au cadre environnant, alors que l’homme n’a pas à le faire véritablement. Dans son milieu 

naturel, le toro est doté de facultés instinctives qui lui permettent de se nourrir, de se protéger 

et, plus généralement, de se maintenir en vie. Grâce à ses facultés innées, son comportement 

au campo est plus ou moins identique à celui de l’ensemble de ses congénères tant au niveau 

hiérarchique que sexuel que territorial, par exemple. Même s’il est élevé dans un endroit plus 

ou moins clos, cela ne l’empêche pas de manger, boire, dormir, s’accoupler lorsqu’on le met 

avec des femelles, en définitive, ses instincts primaires ne semblent pas modifiés. 

L’apprentissage des plus jeunes se fait progressivement par observation des congénères, 

technique utilisée par un grand nombre d’animaux en général. Puis, quand il devient adulte, 

son instinct est mis à l’épreuve comme par exemple lors des luttes entre taureaux de combat. 
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Une lutte a lieu par exemple si un toro souhaite prendre la place de celui qui semble être le 

chef. Il y a lutte lors d’un conflit de hiérarchie, ou lorsque l’un d’entre eux veut prendre le 

territoire d’un autre. C’est ce dernier cas qui nous intéresse, puisque le conflit de territoire est 

également la cause principale des attaques de l’animal dans l’arène. Au campo, la prise de 

territoire d’un toro envers un autre a lieu la plupart du temps lorsque les plus forts veulent 

manger plus que ce qu’ils ont déjà. Ils se dirigent alors vers les toros qui semblent plus faibles 

et n’hésitent pas à combattre afin de gagner le territoire de l’adversaire et se rassasier aux 

dépens de l’autre. La lutte est inévitable, car chaque toro a un territoire plus ou moins défini 

qui caractérise la position hiérarchique de l’animal. Si l’un d’entre eux bouleverse les rangs en 

prenant la place d’un autre, c’est l’ensemble de l’organisation qui peut éventuellement être 

changée, même si la plupart du temps cela ne concerne que les deux animaux qui combattent.  

 Dans son ouvrage consacré au comportement du taureau de combat déjà cité 

antérieurement, Antonio Purroy Unanua explique que nous devons prendre en compte deux 

types de territoire concernant cet animal, à savoir le territoire de base et le territoire personnel. 

Le territoire de base représente l’ensemble de l’espace dans lequel peut se mouvoir le toro. 

Au campo, il s’agit de l’ensemble des champs aménagés pour les toros et dans l’arène il fait 

référence à la piste complète. En revanche, le territoire personnel est celui qui se déplace 

autour de l’animal quand il se meut. Il peut aussi comprendre la zone de sécurité du toro, là 

où il se réfugie pour se sentir davantage en sûreté. L’auteur précise que ce dernier territoire se 

subdivise en trois catégories d’espaces : l’espace physique nécessaire à l’animal pour se 

mouvoir, l’espace social qui s’intègre à celui de ses semblables, et la distance de fuite qui est 

l’espace qui lui permet de fuir face à ses ennemis. L’espace physique équivaut 

approximativement à un mètre de diamètre selon l’auteur et correspond à un espace à ne pas 

franchir lors de la corrida sauf dans ce cas précis : « Quand le toro a été vaincu par le torero 

et qu’en plus il est exténué par l’exercice réalisé, il admet alors qu’on envahisse son territoire 

personnel, à condition que l’espada possède le courage et les connaissances nécessaires pour 

continuer à imposer sa loi. »1 Le territoire est une affaire d’instinct pour le toro, car il se 

dirige spontanément vers certains endroits dans l’arène suivant le fait qu’il soit fatigué, 

menacé ou menaçant. S’il fuit, il se réfugie dans une zone qu’il s’est approprié, une zone de 

sécurité : la « quererencia ». S’il est fatigué, il est moins compliqué pour le torero d’atteindre 

l’espace physique du toro, puisque celui-ci a plus de difficultés à réagir et à attaquer. Plus 

                                                 
1 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., p. 100. Traduction : « Cuando el toro ha sido derrotado por el torero y además está 
extenuado por el ejercicio realizado, entonces admite que le invaden su territorio personal, siempre que el espada posea el 
valor y los conocimientos necesarios para seguir imponiendo su ley. » 
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l’animal est épuisé, moins promptement il réagira à l’entrée du torero sur son territoire. C’est 

donc dans le troisième tiers que le rapprochement avec le toro est le plus accessible puisqu’il 

a affronté le tiers des piques et des banderilles. C’est aussi lors de ce troisième tiers que 

l’œuvre a le plus de possibilités de se réaliser, et se concrétiser, puisque le rapprochement 

entre l’homme et l’animal est concevable, et l’homme peut le dominer. Cependant, la bête 

n’en reste pas moins dangereuse. Dans le cas de la fatigue du toro, l’instinct de l’animal 

l’encourage à tenter d’attraper le leurre pour le vaincre et lutter contre cette lassitude, afin de 

ne pas montrer la faiblesse et survivre. Lorsque l’animal se sent menacé, deux instincts 

antagonistes peuvent entrer en jeu et dépendent de chaque toro. S’il en est ainsi, l’un des deux 

prime sur l’autre. Si le toro est « bravo », son instinct l’incite à attaquer son adversaire, quel 

qu’il soit. Si le toro est « manso », deux réactions sont possibles : il attaque ou il fuit. Le 

matador préfère que l’animal charge et réponde aux appels, puisque, de cette façon, il peut 

construire une faena. En revanche, si le toro s’échappe, attirer l’attention de l’animal et la 

garder dans sa muleta devient une tâche ardue, car le toro préfère rester à l’endroit où il se 

sent le moins menacé. C’est donc lorsque le toro charge que la lutte entre l’homme et l’animal 

peut avoir lieu et que le diestro peut jouer son rôle, à savoir toréer et dominer. Si le toro sent 

que le danger est grand et doit attaquer pour défendre son territoire, il devient menaçant pour 

le torero, car il n’agit pas pour répondre aux appels lancés par l’homme, mais dans le but 

d’attaquer pour écarter l’adversaire de son territoire, le chasser et le dominer. Donc, si le 

torero envahit l’espace de base de l’animal, le danger est relatif et dépend de la distance par 

rapport au toro. Si la bête est située à l’opposé du torero, le toro ne ressent pas l’invasion de 

son territoire personnel et n’a donc pas de raison de charger. Par contre, si l’animal remarque 

qu’il n’est plus le maître de son territoire, son instinct l’amène à se défendre par l’attaque. 

L’instinct de l’animal est donc tout aussi important que les actions des toreros, puisqu’il 

définit le comportement du toro. 

 Dans l’arène comme dans les champs, les limites du territoire de l’animal se 

déterminent par des repères visuels, le toro ayant une bonne mémoire, il se souvient de 

l’endroit par lequel il est entré et a tendance à revenir vers ce lieu, s’il est couard, comme s’il 

cherchait la sortie. Des repères olfactifs, comme l’odeur du sang, ainsi que des repères 

auditifs, peuvent aussi l’aider à se repérer et choisir son territoire de prédilection ou celui qu’il 

souhaite fuir. C’est ainsi que le toro s’oriente. Par conséquent, si le matador ne cesse de toréer 

l’animal et capte sans cesse son attention, les repères de l’animal s’effacent progressivement, 

puisque ce dernier ne voit que l’étoffe qui le guide. Une corrida laisse toujours le spectateur 
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dans l’expectative, car nul ne peut prédire comment les toros se comporteront ni comment les 

toreros agiront. Les spectateurs, surtout les aficionados, observent le nom de l’élevage sur les 

carteles ainsi que celui des matadores, ce qui détermine souvent leur choix. Ils basent leur 

choix suivant deux critères. Le premier est celui des réactions des toros d’un élevage lors des 

corridas passées dans la même saison ou des années précédentes, voire des décennies 

antérieures car, si les toros de l’élevage en question ont eu dans l’ensemble un instinct qui les 

poussaient à se retrancher dans les zones de « querencia » et à fuir le combat, il y a de fortes 

probabilités pour que ceux qui ont été choisis pour la corrida aient des réactions similaires. 

Quant au choix à propos des espadas, il est influencé par le style du torero et par sa capacité à 

gérer les situations face à l’animal. Un matador qui ne parvient jamais à maîtriser les toros ou 

n’a pas de chance, ou bien manque de connaissance et de technique. Par conséquent, les 

aficionados éviteront de voir cette corrida sous peine d’ennui prévisible.  

 L’instinct chez l’homme se réfère à l’intuition et à la connaissance spontanée. Dans 

l’ouvrage L’instinct animal, l’auteur du second essai L’instinct moderne, à savoir Rémi 

Chauvin, pose la problématique de savoir si l’homme se différencie de l’animal et en quoi. 

Pour y répondre, il se base sur la réflexion des éthologistes, c’est-à-dire les scientifiques qui 

étudient les mœurs et le comportement des animaux, et il écrit :  

« L’éthologiste répondra, d’une part, que les limites entre psychisme animal et psychisme humain sont bien 

plus floues qu’on ne le croyait, mais que, d’autre part, nous comprenons beaucoup mieux ce qui sépare les 

uns et les autres. C’est plutôt une différence de degré qu’une différence de nature, car, par exemple, les 

animaux supérieurs connaissaient l’abstraction, la généralisation, la prévision, des formes élémentaires de 

raisonnement, et savent interpréter des symboles. Mais l’homme va énormément plus loin : son langage est 

infiniment plus développé que celui des signes gestuels du singe ou des quelques mots que sait utiliser le 

perroquet, si bien qu’on pourrait dire, sans hypocrisie verbale, que la différence de degré est si grande qu’on 

peut l’appeler différence de nature. Pour laisser un instant de côté l’éthologie pour l’ethnographie, il existe 

deux activités qui séparent incontestablement et radicalement l’homme des animaux : il allume le feu et (au 

moins depuis le paléolithique) il enterre ses morts. »1 

Ce long extrait nous permet de tirer divers commentaires en relation avec la corrida, car il est 

manifeste que l’homme et l’animal se différencient. En ce qui concerne le toro, même s’il 

possède en particulier une bonne mémoire, des sens plus ou moins bien développés et un 

instinct d’attaque et de défense, ce n’est pas pour autant qu’il comprend dès le début de la 

corrida qu’il est trompé par les toreros. Pour cela, il doit attendre de nombreuses passes de 

cape et de muleta, et souvent le toro ne se rend pas compte, et cela du début de la corrida

jusqu’à sa mort, que c’est le torero qui actionne l’étoffe. En revanche, lorsqu’il a compris, il 
                                                 
1 Darwin, Charles, Chauvin, Rémy, L’instinct animal, s/l : L’esprit du temps, 1990, p. 93. 
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répète ses actions afin de mettre en danger le torero. Le torero, lorsqu’il entre dans l’arène, 

connaît l’objectif à atteindre. L’unique élément qu’il ne connaît pas, mais qu’il apprend à 

connaître tout au long de la corrida est le toro. Il sait comment observer l’animal et interpréter 

ses réactions, il sait aussi, normalement, comment adapter son toreo à chacun d’entre eux. 

D’après toutes ces remarques, il y a donc bien une « différence de nature » entre le toro qui 

réagit avant tout par instinct et le torero qui agit après avoir pensé et évalué la situation.  

 Chez le torero, l’instinct de conservation est une réaction directe, sans que celui-ci ait 

recours au raisonnement. Il s’agit de réaction spontanée, tout comme chez le toro, qui succède 

à des signaux, plus particulièrement de danger. Lorsque le torero se fait renverser par l’animal 

et qu’il se trouve plaqué au sol, il se protège instinctivement le visage en plaçant les bras 

autour de la tête, puis certains roulent sur eux-mêmes pour échapper au coup de corne, 

technique qui a permis d’ailleurs à de nombreux toreros de ne pas être blessés. Le signal 

donné, c’est-à-dire le renversement au sol, fait réagir rapidement le torero puisqu’il en connaît 

les conséquences. Ces réactions, comme celle de faire un pas en arrière pour éviter la ou les 

cornes, permettent de garder la vie sauve. Ángel Luis Bienvenida a déclaré : « Aujourd’hui le 

taureau est très statique. Avant, il bougeait énormément ; parfois il ne te laissait pas le temps 

de penser. Il fallait faire les choses à l’instinct. »1 D’après ces propos, nous comprenons que le 

diestro avait moins de temps pour réfléchir et adapter le toreo à l’animal, car la mobilité 

continuelle du toro infligeait au torero une réaction immédiate, ce qui sous-entend qu’il y 

avait plus de spontanéité. Pourtant, cela ne signifie pas que, dans les corridas actuelles, 

l’espada n’utilise pas son aptitude instinctive. Au contraire, l’instinct est bien présent lorsqu’il 

s’agit de créer une œuvre, alors qu’autrefois il ne servait qu’à se prémunir du danger. Afin de 

mieux saisir en quoi l’instinct intervient dans une œuvre d’un matador, lisons les propos 

suivants de Espartaco :  

« A un moment, tu dois t’oublier toi-même sinon tu n’arrives jamais à créer. L’instinct, c’est que parfois le 

corps réagit tout seul. Le corps doit savoir comment réagir quand on lui donne des ordres. Quand l’instinct 

intervient-il ? Cinq secondes avant ? Trois secondes avant ? Ou juste une seconde avant que quoi que ce soit 

puisse advenir ? Même si tu t’abandonnes beaucoup, l’instinct ne quitte pas ton corps. L’intérêt c’est que 

l’instinct de ton corps participe à cette œuvre à la dernière seconde ; ni trop tôt ni trop tard. Tu dois 

t’abandonner. Parce que, à la dernière seconde, sans que tu lui demandes rien, ton corps peut instinctivement 

bouger un peu. Mais un mouvement trois secondes avant n’est pas le même qu’à la dernière seconde. Et ce 

n’est pas non plus pareil de le faire deux secondes après, parce que, alors, tu peux oublier l’œuvre que tu 

tentes de réussir. »2 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op.cit., Tome 2, p. 26. 
2 Idem., p. 118. 
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Dans l’acte de création du diestro, l’instinct fait partie des critères nécessaires à l’espada. Non 

seulement il en a besoin pour veiller à ce que l’animal ne l’encorne pas, mais aussi pour 

libérer son esprit de créatif. Selon Espartaco, la création est une affaire de temps, de rythme 

pour que tous les éléments s’unissent en même temps afin de réaliser l’œuvre. Donc, si le 

matador exécute un geste à un moment inopportun, il met alors en péril l’ensemble de 

l’exécution de l’œuvre. Pour que l’œuvre apparaisse et se développe, il faut qu’il y ait une 

réunion de divers éléments, dont l’instinct fait partie, au même instant, et qu’elle dure pendant 

l’exécution du début à la fin sans en modifier la base, même si quelques éléments comme des 

passes par exemple varient dans l’œuvre. Ce qui peut sembler à première vue une exagération 

de la part d’Espartaco au sujet des secondes ne l’est pas, car il dit vrai. Imaginons qu’il 

exécute un mouvement de recul par rapport au toro peu avant son intention de créer l’œuvre. 

Dans ce cas, c’est l’œuvre entière qui peut disparaître à jamais, puisque ce recul l’incite à se 

détacher de l’unité formée pendant les tiers avec l’animal. Il ne peut pas non plus retarder le 

pas vers l’arrière, prenons encore cet exemple, s’il est en situation de danger, car cela le 

conduirait à la rencontre violente avec l’animal. L’instinct est donc mêlé à l’intuition chez le 

torero, puisque lui seul juge, en fonction de ses capacités personnelles et de celles de 

l’animal, le meilleur moment pour chaque action qu’il réalise.  

 

   b. Les comportements réflexes. 
 

 L’activité instinctive est liée à l’activité réflexe, surtout chez l’animal. Le réflexe 

correspond à un comportement immédiat et s'adapte à la situation. Le physiologiste Ivan 

Pavlov a divisé les réflexes en deux catégories, à savoir ceux qui sont innés ou naturels et les 

réflexes conditionnés surtout par l’apprentissage. Chez le toro comme chez le torero, toute 

situation, lorsqu’ils sont tous deux en interaction, concorde avec une réaction qui dépend elle-

même de l’espace géographique et du comportement proprement dit de chacun d’eux. Tout 

comme pour l’instinct, il existe des réflexes de protection, de précaution ou de fuite que ce 

soit chez l’homme ou l’animal et, dans l’arène, ils sont variés. 

 La Gestalttheorie a étudié le réflexe visuel appelé « réflexe de fixation visuel ». Il 

s’agit de la perception qui est le résultat d’interactions au niveau du cerveau qui sont 

déclenchées par des stimulations sensorielles. Chez le toro, chacune de ses réactions dans 

l’arène est stimulée par la perception visuelle. Ses yeux sont attirés par un objet, une 
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personne, un mouvement, et, selon la stimulation qu’il reçoit ainsi que sa volonté et sa 

possibilité d’action, le toro se déplacera ou non. C’est parce qu’il fixe son attention, même un 

instant très court, qu’il agit ensuite plus ou moins promptement. Nous pouvons parler de 

réflexe dans le sens où l’animal exécute le mouvement immédiatement après avoir reçu le 

stimulus visuel. Le réflexe de fixation visuel chez le toro est associé au mouvement de la 

cape, du corps du banderillero et de la muleta. Il ne faut pas oublier que son comportement 

évolue tout au long de la corrida et, par conséquent, ses réflexes seront généralement 

différents quant à la rapidité de réaction par rapport à l’action. Ces propos se vérifient si nous 

étudions les réactions et le comportement du toro tiers par tiers. Comme nous l’avons précisé 

auparavant dans notre étude, avant même que l’animal n’entre sur la piste, il sort du chiquero 

où il a séjourné plusieurs heures dans l’obscurité et à l’étroit. Quand la porte s’ouvre, il se 

libère de ce lieu et sort. Le stimulus visuel qui l’entraîne vers la piste est la lumière, mais il 

perçoit aussi qu’il n’a que cette possibilité pour sortir, puisque l’endroit où il se situe à cet 

instant est clos. S’il fait le tour sur lui-même, il n’a qu’une sortie qui lui est proposée. Nous 

remarquons dans ce cas que le comportement de l’animal est soumis au « réflexe de fixation 

visuel » et que le comportement naturel de l’animal est associé au comportement 

géographique, c’est-à-dire que, même s’il avait le choix entre se diriger vers la lumière qui 

émane du centre de l’arène et retourner vers l’endroit étroit dans lequel il se trouvait, il irait 

sans nul doute vers la lumière. Lorsqu’il entre sur la piste et une fois qu’il a été appelé par un 

peón, le mouvement réflexe du toro est de galoper vers la cape du peón, car elle est mobile. 

Comme il aperçoit le mouvement du tissu, élément envers lequel il n’a jamais eu de contact 

auparavant, il a le réflexe de se diriger vers elle. C’est donc parce qu’il fixe son attention un 

instant sur l’étoffe qu’il déclenche le réflexe. La cape fait donc office de stimulus pour 

favoriser le réflexe d’attaque du toro. Même s’il n’a pas atteint la cape la première fois, et a 

ressenti une résistance en frappant la tête contre les burladeros, l’animal qui est « bravo » 

continue malgré cela à charger et à tenter d’encorner la cape, et répond ainsi à des réflexes 

naturels. Quand le matador entre en piste, c’est une fois encore la cape qui sert de stimulus 

pour attirer l’attention. Antonio Purroy Unanua explique : « Un animal dans le ruedo a 

comme objectif fondamental de se débarrasser de tout ce qui le gêne, de se libérer de tout 

accablement, même s’il s’agit seulement du simple mouvement des subalternes dans le 

ruedo. »1 Par conséquent, tout mouvement extérieur engage des réflexes chez le toro. Qu’il 

                                                 
1 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., p. 191. Traduction : « Un animal en el ruedo tiene como objetivo fundamental 
quitarse de encima todo lo que le molesta, liberarse de cualquier agobio, aunque sólo sea el simple movimiento de los 
subalternos en el ruedo. » 
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s’agisse du premier tiers, du second ou du troisième, étant donné qu’il y a une agitation 

continuelle provoquée par les toreros, l’attention de l’animal est sans cesse exigée pour qu’il 

ait une réaction et se meut dans l’arène. Pourtant, plus le temps passe, plus l’animal se fatigue 

et les réflexes sont moins hâtifs, ce qui permet au toro de prendre davantage de temps pour 

agir. Il observe alors plus ce qui l’entoure et il suffit d’un mouvement supplémentaire du 

torero pour que le toro s’aperçoive de la présence du corps du matador dans son champ de 

vision. Le danger est plus grand encore lorsque, lors de la passe, quand le toro est proche du 

corps du matador, l’homme exécute un mouvement qui attire le regard de l’animal qui, par un 

mouvement réflexe, encorne alors le torero. La moindre faille dans la technique et le 

comportement du diestro lors d’une passe peut être fatale, puisque si la « fijeza » du toro, 

c’est-à-dire son attention sur le leurre, n’est pas maintenue par le torero, l’animal agit selon 

son instinct et attaque ce qui bouge. Chez le toro couard, même si son attention est retenue, 

cela ne garantit pas une réaction immédiate. Le comportement de ce type de toro amène une 

crainte, voire une fuite, alors qu’on attend de lui qu’il charge. Cette réaction va à l’encontre 

du caractère sauvage du taureau de combat, mais il est cependant de plus en plus fréquent 

dans les corridas actuelles, et cela malgré les sélections réalisées par les éleveurs. Si le toro 

s’enfuit dans la querencia, l’espada a deux possibilités pour toréer l’animal : ou il le sort de 

cet endroit et l’amène progressivement dans le terrain des tiers afin de pouvoir réaliser sa 

faena, attirer son regard et le toréer, ou bien il décide de le toréer à cet endroit même, car il lui 

semble improbable que le toro en sorte malgré les tentatives. Le choix est complexe, car si le 

matador choisit d’amener l’animal sur le terrain des tiers, voire ensuite vers le terrain central, 

il faut qu’il ait confiance en son instinct, car l’animal peut très bien refuser de charger et 

retourner dans sa querencia. Dans ce cas, le rythme de la corrida est rompu, et les spectateurs 

perdent toute attention. S’il parvient en revanche à toréer l’animal, le rythme se recompose, 

qu’il se trouve ou non dans la querencia de l’animal.  

 Face aux divers comportements du toro, à ses réactions et réflexes, le matador adapte 

donc sa façon de toréer à l’animal comme le souligne Purroy Unanua : « Mais le matador 

devra toujours s’accoupler à chaque toro, du fait que chacun est différent, divers toreros 

feraient même une faena différente à un même toro. »1 Le comportement du toro dépend 

donc, comme nous l’avons vu, des terrains et de ses réactions. De ce comportement dépend la 

faena du diestro. Puisque le torero est soumis au comportement de l’animal en piste, qui est 

parfois imprévisible ou inattendu, cela signifie que ses mouvements réflexes doivent être 
                                                 
1 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., p. 205. Traduction : « Pero siempre el matador tendrá que acoplarse a cada toro, 
debido a que cada uno es diferente, incluso varios toreros harían una faena distinta a un mismo toro. » 
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opérationnels à tout moment de la corrida. Chez le torero, la notion de réflexe diffère de celle 

de l’animal. Nous ne pouvons pas simplement nous baser sur la gestalttheorie pour évoquer 

les réflexes, car il faut aussi prendre en compte les observations d’un autre courant sur ce 

sujet, à savoir la théorie dite d’Helmholtz qui juge que la perception est le résultat 

d’interprétations inconscientes des sensations et qui se base sur une expérience antérieure. 

Même si une stimulation sensorielle peut provoquer chez le matador un comportement passif 

ou actif, cela ne suffit pas toujours à ce qu’il y ait une action qui engendre le mouvement. 

L’expérience antérieure, chez le torero, peut lui être de grande utilité lorsqu’il doit agir, 

surtout dans les mouvements réflexes. Pour les « réflexes de fixation visuels », ils dépendent 

d’éléments involontaires qui attirent l’attention du torero, mais aussi de certaines 

connaissances et expériences passées qui orientent le regard du matador, et engendrent 

certains réflexes, aussi bien naturels que conditionnés.  

 Dans le premier tiers, le regard du torero est tout d’abord orienté vers la porte du toril, 

puis vers le toro, lorsque ce dernier entre. Il s’agit d’un réflexe visuel, puisque la stimulation 

sensorielle au niveau de la vue est sollicitée par l’apparition de l’animal, mais ces réflexes ne 

sont pas innés. Le diestro sait qu’il faut observer attentivement le toro, parce qu’il a appris 

lors de son apprentissage taurin que cette étude sert à appréhender les réactions futures de 

l’animal. Lorsqu’il regarde le toro lors de sa sortie dans l’arène, le réflexe visuel se focalise 

sur l’ensemble du corps de l’animal, guidé par les réflexes conditionnés. Puis, quand il débute 

ses premières passes, les réflexes naturels et visuels se mêlent aux réflexes conditionnés. Les 

premiers sont évidents, car le torero doit rester en alerte permanente et son regard ne perd pas 

de vue la tête, les cornes et le reste du corps de l’animal tout au long de la passe, comme la 

« véronique » par exemple. Quant aux réflexes conditionnés, ils entrent en relation avec les 

gestes techniques, puisque si le torero remarque que ses pieds sont mal positionnés ou encore 

que la cape n’est pas déployée correctement, il remet tout en ordre spontanément, s’il en a le 

temps, pour que la passe soit réussie le mieux possible. Quant au picador qui fait partie du 

premier tiers, la majorité de ses réflexes sont conditionnés, car ils ne répondent pas forcément 

à un stimulus, mais à une action à effectuer qui requiert une attention particulière avant même 

que l’action ait commencé. Assis sur son cheval, il attend la collision entre le toro et les 

protections du cheval. Il sait d’avance les réactions que le toro est censé avoir et les réflexes 

qu’il peut avoir lui-même ne sont donc pas naturels à ce moment. Ses expériences passées en 

tant que picador ainsi que ses connaissances l’amènent à concevoir l’endroit plus ou moins 

exact où il doit piquer l’animal. Les réflexes conditionnés apparaissent plus particulièrement 
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chez le picador lorsqu’il est dans une situation instable. Par exemple, s’il est désarçonné par 

le toro, le réflexe naturel est de s’éloigner le plus vite possible du toro, si le torero se trouve 

au sol, afin d’éviter le coup de corne. Il utilisera les réflexes conditionnés s’il s’agit en 

revanche de se maintenir en équilibre sur le cheval malgré la poussée du toro. Pour le 

picador, comme pour le matador, son comportement dans l’arène, ainsi les réflexes qui y sont 

liés, ne dépendent que du toro. 

 Dans le second tiers, les banderilleros entrent en action. Les réflexes naturels leur sont 

indispensables, car leurs mouvements s’exécutent dans la rapidité, contrairement au picador

qui a le temps d’observer la charge du toro et de viser avec plus ou moins de précision 

l’endroit où il pique. Il faut donc que ses réflexes soient avant tout naturels afin d’éviter un 

coup de corne. Ses réflexes de fixation oculaire sont utiles car, s’il désire placer une paire « al

sesgo » par exemple, pendant sa course, s’il perd de vue un instant l’animal, son regard ne 

tarde pas à revenir sur le toro. Le banderillero a également besoin des réflexes conditionnés 

comme celui de se retirer hâtivement après la pose. Nous pouvons dire que ce mouvement est 

un réflexe conditionné, même s’il semble naturel à première vue, puisque c’est une réaction 

immédiate et spontanée, mais qui est prévue dès le début de la pose. Il y a là une différence 

entre la fuite d’un matador lors d’une faena et la fuite d’un banderillero après la pose des 

instruments. Le diestro, s’il fuit, c’est souvent parce qu’il a fait tomber sa muleta, et, pour 

éviter la blessure par corne, il se retire rapidement. C’est ici un réflexe naturel de l’espada, 

puisque cette situation était imprévue. Par contre, avant même de démarrer sa course, le 

banderillero sait pertinemment qu’à la fin de la pose il doit s’éloigner plus ou moins 

rapidement selon les réactions de l’animal. Dans ce cas, le réflexe devient conditionné, 

puisque, par avance, et inconsciemment, le torero sait qu’il doit veiller à s’écarter. Dans ce 

dernier exemple, nous sommes donc bien toujours en présence de réflexes, mais c’est un 

réflexe constant, car il est récurrent à chaque pose, peu importe son exécutant, et il résulte 

d’une « situation limite ». Une fois encore, le toro est le centre d’intérêt et le stimulus qui 

amène le mouvement chez les toreros.  

 Le troisième tiers regroupe, tout comme dans les deux autres tiers, les réflexes de 

fixation visuels, les réflexes naturels et les réflexes conditionnés. Le matador prend garde à 

chaque mouvement de l’animal, d’autant plus que tous deux se rapprochent progressivement 

lors de la faena de muleta. Il fixe tout particulièrement l’œil, puisqu’il est source 

d’informations, ainsi que les cornes. La proximité des deux individus accroît la stimulation 

visuelle, et par conséquent les réflexes visuels, ainsi que l’attention de l’homme envers 
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l’animal. Quant aux réflexes naturels, nous en avons cité un exemple auparavant, surtout celui 

où le matador perd sa muleta, et qu’il est en position de fuite, s’il y a danger imminent. Cet 

exemple rejoint l’instinct de conservation que nous évoquions, puisque ce réflexe évoque la 

protection du corps contre la menace du toro, dont l’objectif est la survie. Le mouvement est 

donc ici vital et la réaction motrice doit être réactive à chaque instant. Les réflexes 

conditionnés, quant à eux, relèvent de la technique en vue d’améliorer le mouvement et la 

passe dans son ensemble, tout comme nous l’avions exposé pour la passe de cape du premier 

tiers. Chez le torero, il faut donc distinguer le comportement immédiat et naturel du 

comportement immédiat et purement objectif. La première notion sous-entend que les réflexes 

sont spontanés et correspondent à ce que tout individu ferait s’il était à la place du torero et 

s’il s’agissait de se maintenir en vie. La seconde notion évoque des réflexes qui concordent 

avec la pensée et l’apprentissage du torero. L’expérience passée lui permet de prévoir, 

consciemment ou non, les réactions possibles de l’animal et de se préparer à toute situation. 

Malgré cela, il reste toujours des facteurs imprévisibles en corrida, comme le coup de corne 

soudain du toro, qui conduisent parfois à des situations dramatiques, voire tragiques aussi 

bien pour le torero que pour le toro.  

 Pour le spectateur, les comportements des toreros en piste et du toro peuvent sembler 

logiques ou irraisonnés. Si un torero fuit parce qu’il est en danger immédiat, le spectateur 

comprend la réaction. En revanche, si le torero fuit parce qu’il refuse de toréer, les réactions 

négatives du public se manifestent. Des comportements des exécutants qui agissent en piste, 

et surtout du matador, puisque c’est lui qui est le plus en piste, le spectateur peut déduire leur 

état d’esprit et ce qu’ils veulent montrer au public. Dans La structure du comportement,

Maurice Merleau-Ponty a écrit que :  

« le comportement d’autrui exprime une certaine manière d’exister avant de signifier une certaine manière de 

penser. Et quand ce comportement s’adresse à moi, comme il arrive dans les dialogues, et se saisit de mes 

pensées pour y répondre […], je suis alors entraîné dans une coexistence dont je ne suis pas l’unique 

constituant et qui fonde le phénomène de la nature sociale comme l’expérience perceptive fonde celui de la 

nature physique. »1 

Pour le torero, son comportement exprime effectivement avant tout une manière d’exister. 

C’est à travers ses gestes et ses réactions qu’il s’impose face à l’animal et face au public. Elle 

reflète aussi sa façon de penser lorsqu’il parvient à montrer qu’il existe. Ce n’est qu’à partir 

de ce moment qu’il peut s’exprimer puisqu’il obtient alors l’attention de tous. Son 

comportement s’adresse avant tout au toro, car il en dépend et de lui-même également 
                                                 
1 Merleau-Ponty, Maurice, La structure du comportement, Paris : Editions Quadrige, 1942, p. 239. 
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dépendent les réactions de l’animal. Le spectateur est invité alors à entrer dans cette dualité, 

surtout lors de la réalisation de l’œuvre, mais il peut aussi être interpellé par l’un des deux, 

comme lors du brindis par exemple où le matador dédie le toro à un ou plusieurs spectateurs. 

C’est alors qu’il y a une communication directe entre les diverses parties et indirecte lors de 

l’exécution de l’œuvre, œuvre sur laquelle nous donnerons davantage de précisions lors de 

l’étude sur le processus de création.  

 

 

  3. Approches psychologiques diverses.
 

   a.  Psychologie introspective chez le torero.
 

 Quand il ne torée pas, le matador s’inscrit dans une triple temporalité : le passé, le 

présent et le futur. Quand il torée, tout ce qu’il réalise dans le présent a une conséquence 

évidente sur le futur et se marque dans le passé à tout jamais. Être torero oblige l’individu à 

jouer avec ces trois temps comme avec ses émotions, à les subir et à en jouir. Chacun d’entre 

eux est susceptible d’apporter de la joie ou des tourments. Être matador, c’est avant tout 

souffrir, car il se remet sans cesse en question, n’est jamais certain de l’issue de la corrida, 

met sa vie en péril, reçoit des critiques et doit prouver à chaque corrida que sa place dans ce 

milieu est méritée. Nous remarquons toutefois qu’être matador et le devenir sont deux notions 

différentes qui incitent à une interprétation dissemblable. Un torero prend le titre de matador

lorsqu’il passe son alternative, c’est-à-dire qu’il passe des corridas de novillos à des corridas

de toros. Ce jour-là, il est matador. Devenir matador est différent dans le sens où le chemin à 

parcourir par le matador de toros novice est long, très long même, avant de pouvoir se 

proclamer matador de toros avec le sens que cela sous-entend. Devenir matador est une 

entreprise qui demande de la patience, de la détermination, des sacrifices, du courage, de la 

résistance à la douleur et une volonté hors du commun. Accepter de toréer en tant que 

matador de toros dans les corridas actuelles veut dire laisser de la place à l’introspection, 

accepter de se connaître et d’affronter ses peurs, entrer dans un monde spirituel particulier 

où le toro prend une place majeure, maîtriser son corps et son esprit au profit de 

l’improvisation, de l’intuition, de la création. Être et devenir matador n’est pas un labeur 

difficile et, de tous temps, toréer a toujours demandé de la vaillance pour s’affronter à un toro. 
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Nous pouvons nous demander pourquoi, malgré tout cela, un matador de toros ne voudrait 

absolument pas changer son statut et s’enorgueillit d’être torero comme lorsque José María 

Carretero demande à Marcial Lalanda s’il renaissait, s’il voudrait à nouveau être torero et que 

celui-ci répond : « Moi, torero, toujours. »1 Qu’est-ce qui anime le matador ? Que lui apporte 

la corrida pour avoir l’audace de se représenter devant le toro à chaque corrida dans laquelle 

il torée ?  

 Nous avons affirmé que le chemin est long avant de pouvoir devenir et être torero et 

plus encore matador. Officiellement, le matador a cette fonction la plupart du temps assez 

jeune, une fois que son parcours en tant que novillero semble se terminer. Pourtant, 

officieusement, un matador doit acquérir une maturité suffisante pour se présenter dans les 

arènes en tant que tel et faire découvrir au public un style qui lui appartient, encore faut-il 

qu’il l’ait trouvé, et délivre un message à travers sa façon de toréer. Avant de parvenir à cet 

objectif, le matador doit apprendre à se connaître, à se trouver, par le biais du toreo de salón, 

des remises en question de soi après chaque corrida, ainsi que des moments de solitude, 

surtout avant la corrida. Le matador réalise tout au long de sa carrière un parcours initiatique 

qui doit le mener à une tranquillité apparente en toréant et à un esprit plus serein qui l’amène 

à un toreo plus posé. Dans le meilleur des cas, le matador atteint ce but au prix de nombreux 

efforts et de renoncements, mais dans une carrière parsemée de triomphes et de moments de 

corridas inoubliables à ses yeux parce que le plaisir ressenti et a été bien réel. Si ce n’est pas 

le cas, le matador reste avec le goût amer de ne pas avoir atteint son but. Après avoir appris 

les gestes techniques et s’être affronté aux novillos, le torero s’affronte ensuite aux toros. La 

corrida d’intronisation du matador de toros débutant marque un tournant professionnel, mais 

aussi mental, car le torero doit à présent porter un regard introspectif sur lui-même. Il doit 

apprendre à faire l’étude de la conscience par elle-même, et c’est en ce sens que nous 

soutenons que le matador doit apprendre à se connaître pour pouvoir toréer, et transmettre des 

émotions. Cependant, avant de pouvoir s’autoriser une introspection, il doit avoir bien 

conscience de la réalité, car ce n’est que grâce à cela que son introspection lui sert de guide. 

Si le torero se cache la réalité, refuse de la voir, à savoir s’il met de côté la possibilité de 

mourir, il se ment à lui-même et son toreo n’est qu’un pâle reflet d’un mensonge qu’il porte 

en lui. La conscience analyse la réalité et, pour accéder à l’introspection, donc à l’analyse de 

la conscience, tous les éléments d’étude doivent être clairs et même souvent vécus. Le diestro

qui a vécu une situation traumatisante ou non dans l’arène, comme par exemple un coup de 

                                                 
1 Carretero, José María « Caballero Audaz (el) », op. cit., p. 122. Traduction : « Yo, siempre torero. » 
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corne, se rappellera systématiquement de cette mésaventure lors de la corrida suivante. Le 

souvenir des corridas passées hante donc la mémoire de l’espada. Ensuite, c’est lui qui gère 

ses souvenirs suivants le rapport qu’il établit, à savoir bon ou mauvais. L’appel aux souvenirs, 

notamment les jours et heures précédant la corrida en question, suppose une aide mentale 

pour le diestro afin de ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs et de toréer comme il le 

souhaite. Ce qui anime et évoque ses souvenirs émane d’un fait, d’une personne, d’une 

phrase, d’un mot, d’un geste ou encore d’un objet, pour qu’ils lui soient utiles à 

l’introspection qui suit la pensée des souvenirs. Souvent, le matador doit se faire violence 

pour les accepter, surtout s’ils envahissent l’esprit avant la corrida. La plupart du temps, le 

matador cherche à éviter ce déferlement de souvenirs, particulièrement lorsqu’il se vêt en 

torero et préfère évoquer des sujets banals afin de penser à des futilités, et ne pas se laisser 

emparer l’esprit par des pensées, qui pourraient lui porter préjudice. Par conséquent, le diestro

doit être conscient de la réalité et du danger de mort, mais, pour se préserver 

psychologiquement, il tente d’oublier volontairement ces pensées. D’une certaine façon, il 

existe alors un risque d’évacuation du réel. 

 Chez le matador, l’introspection intervient à divers moments sous divers degrés. Le 

moment le plus favorable, et le plus intense, avant la corrida, est sans nul doute celui où le 

matador revêt son costume de lumières. El Fandi a déclaré à ce propos : « La corrida 

commence juste à ce moment. C’est très important d’aller aux arènes dans les meilleures 

dispositions et avec les idées claires sur ce que chacun veut faire. Cela fait partie de la 

responsabilité du torero. »1 Mentalement, la corrida débute effectivement à cet instant car, 

lorsqu’il met son costume, il endosse le rôle de matador. Il n’est plus un simple citoyen 

comme tout un chacun, mais il est matador et torero avant tout. Comme au théâtre, le diestro 

incarne un personnage, il entre dans la peau du matador, mais, à la différence du comédien, le 

torero bâtit son personnage en fonction du toro et de la relation qu’il parvient ou non à établir 

avec lui. Le matador ne peut ni simuler ni dissimuler ses émotions qui lui appartiennent en 

tant qu’homme. Dans la chambre où le torero s’habille de lumières, seul le valet d’épée est 

généralement accepté pour accompagner le diestro. Le rituel s’organise : habillement, 

ajustement, prière et recueillement. Le torero commence à s’enfermer sur lui-même, à sentir 

la solitude l’envahir. Il pense, se pose des questions et réfléchit sur sa vie, des événements, le 

sens de sa présence en corrida. L’introspection du matador lors de ce moment propice prend 

                                                 
1 Commentaires envoyés personnellement par courriel le 9 août 2004. Traduction : « La corrida empieza justo en 
este momento. Es muy importante ir a la plaza con la mejor disposición y con las ideas claras sobre lo que uno quiere hacer. 
Es parte de la responsabilidad de un torero. »
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alors le sens que Louis Jouvet attribuait au comédien désincarné, à savoir qu’il est « celui qui 

sait créer “ce vide de soi, nécessaire pour s’emplir du sens de l’œuvre” et se laisser habiter par 

son personnage. »1 Puis, il se rend aux arènes et attend à la porte des cuadrillas que le paseíllo

commence en compagnie des autres toreros, de photographes, du personnel des arènes, ou 

plus généralement d’aficionados de tous horizons. François Zumbiehl a écrit : 

« Un fois revêtu l’habit sacramentel, l’homme donne à croire qu’il est né avec sa fonction, et pour elle. Il n’a 

pour ainsi dire plus droit à son intériorité. C’est sans doute ce que voulait exprimer Dominguín, en déclarant 

un jour que le torero qui rentre dans l’arène ressemble psychologiquement à un mort. Le regard collectif 

exige en effet qu’il cache ses faiblesses, car si les spectateurs aspirent à s’identifier à lui, il ne saurait 

cependant cesser d’être exemplaire. »2 

A travers cet extrait, une expression attire notre attention, à savoir « Il n’a pour ainsi dire plus 

le droit à son intériorité. » Si l’introspection commence lorsque le torero se pare de lumières, 

elle ne s’arrête pas lorsqu’il franchit la porte de la chambre ni même lorsqu’il entre en piste. 

Au contraire, elle se poursuit et se forge jusqu’au tintement de clarines. Elle s’atténue certes, 

puisque l’esprit du matador est sans cesse en rapport avec les éléments et êtres extérieurs, 

mais nous ne rejoignons pas l’idée de l’auteur précité qui affirme que le torero n’a plus le 

droit à son intériorité. Ce n’est pas parce qu’il est observé par des milliers de spectateurs, ou 

qu’il est en action perpétuelle avec le toro dans l’arène, qu’il n’a plus droit à l’intériorité, dans 

le sens où il se replie sur lui-même sans prêter attention au public, à un moment précis, parce 

que celle-ci lui appartient, et il peut y revenir dès qu’il en ressent la nécessité.  

 L’introspection est donc, tout au long de la corrida, possible à n’importe quel instant, 

elle est discontinue, fragmentée, mais elle se poursuit. Avant le paseíllo, quand le matador

fixe un point et s’enferme dans ses pensées, l’introspection est bel et bien toujours présente, 

même si de nombreuses personnes viennent rompre cette réflexion, comme par exemple 

lorsqu’un photographe demande au torero de poser pour une photographie ou encore 

lorsqu’un aficionado vient serrer la main du torero. C’est parce qu’elle est présente, et qu’elle 

revient sans cesse chez le torero, que l’introspection rejoint les pensées de Louis Jouvet dans 

le sens de créer un vide en soi, et de Luis Miguel Dominguín, c’est-à-dire que le torero 

« ressemble psychologiquement à un mort ». Le torero pense à lui et à toutes les idées qui 

traversent son esprit. L’introspection est à double tranchant pour le matador. D’une part, elle 

peut l’aider à mieux se connaître, à comprendre ce qu’il souhaite réaliser dans la corrida et 

pourquoi, à se fixer des limites et des objectifs et à éprouver et gérer des émotions diverses. 

                                                 
1 David, Martine, Le théâtre, Paris : Editions Belin, 1995, p. 183. 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 22. 
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Cependant, d’un autre côté, elle peut aussi avoir des répercussions néfastes, car elle peut 

l’enfermer dans ses peurs et ses craintes. Pour toréer, l’espada ne doit donc pas être instable 

psychologiquement, car il ne pourrait pas supporter une telle pression. Dès qu’il entre en 

piste, il est soumis aux regards et au jugement des spectateurs, et cela l’oblige à ne laisser 

paraître aucune faille ni aucun indice sur son état mental à ce moment, surtout s’il est négatif. 

 Comme nous l’avons précisé, à travers les trois tiers de la corrida, l’introspection est 

moins évidente, car le toro ne laisse pas de répit au matador qui est pris dans l’action du début 

à la fin de la corrida. Il doit agir rapidement et toréer. Belmonte affirmait : « Le toro ne laisse 

pas de temps pour l’introspection. »1 Pourtant, lors des faenas de muleta actuelles, et grâce à 

l’évolution esthétique en corrida qui permet à présent une faena plus longue, le matador peut 

exprimer son intériorité, si le toro lui en laisse l’opportunité, à travers les gestes, les 

expressions du corps et les émotions transmises. A cet instant de la corrida, l’introspection est 

à nouveau possible, et devient même essentielle afin de garantir un partage d’émotions avec le 

public. Si le diestro ne s’accorde pas avec l’animal, l’introspection est impossible car, dans ce 

cas, il est engagé sans cesse dans l’action afin de dominer le toro et ne peut se libérer. Se 

libérer, pour l’espada, c’est s’exprimer en articulant son langage et son message autour et à 

partir du toro, sans rencontrer d’obstacles majeurs qui l’empêcheraient de se dévoiler en piste, 

comme par exemple un toro qui ne cesserait de s’arrêter au milieu de chaque passe sans aller 

jusqu’au bout de celle-ci. C’est alors que le matador se met à nu, il exprime son intériorité 

parce qu’il se concentre sur elle tout autant que sur l’animal. Lorsqu’il parvient à mettre en 

relief son propre monde et à en partager la vision avec les spectateurs, cela sous-entend que le 

toro est dominé, et que le matador en fait un collaborateur de sa création. Pepe Luis Vázquez 

a affirmé :  

« En s’imposant au taureau, le torero cherche à élucider son intériorité, sa manière de passer dans la vie. Il se 

dit en lui-même : “Voyons si j’arrive à communiquer cela.” Même si son œuvre appartient au règne de l’air, 

puisqu’elle se dissipe à tout jamais, qu’elle reste au moins dans la pensée de quelqu’un. Alors il éprouve la 

jouissance d’exprimer une forme artistique. »2 

D’après les dires du matador précédemment cité, nous comprenons donc que l’introspection 

intervient également lors de la faena de muleta, ce qui a changé par rapport à l’époque de 

Belmonte, puisque celui-ci affirmait, rappelons-le, que le diestro n’avait pas de temps pour 

l’introspection. Le matador se retrouve donc face à lui-même lorsqu’il torée, il est peut-être 

même parfois plus dangereux que le toro, s’il se laisse emparer par les doutes et hésitations. Il 
                                                 
1 Chávez Nogales, Manuel, op. cit., p. 214. Traduction : « El toro no deja tiempo para la introspección. » 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 36. 
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interprète lui-même ses réactions dans un premier temps et se corrige si son comportement ne 

semble pas adapté au toreo qu’il exécute, mais, s’il torée selon ses envies, il est emporté alors 

dans un tourbillon émotionnel qui le détache progressivement de la réalité. Il puise en lui 

toutes les ressources indispensables, pour réaliser son œuvre dans laquelle l’esthétique prime 

sur la technique si elle est maîtrisée, où la créativité et l’inspiration priment sur la raison. 

Alors que son corps agit, son esprit est ailleurs, dans l’œuvre. Il entre alors dans une autre 

dimension, celle de l’univers de l’œuvre où le matador devient matador et créateur, le toro

animal à dominer et outil nécessaire à la création, et le spectateur observateur de la corrida et 

participant dans la communication triangulaire de l’œuvre. Juan Belmonte soutenait que « le 

toreo est, avant tout, un exercice d’ordre spirituel. »1 C’est pour cela que nous soutenons 

qu’être matador et le devenir, l’incarner, est différent. Pour comprendre en quoi l’exercice 

spirituel consiste et comment le mettre en pratique tout en se servant du corps comme support, 

le matador doit se connaître.  

 Si le chemin initiatique est long avant de s’affirmer matador et de mettre en relief les 

réelles valeurs que cela sous-entend, le torero commence toujours par surmonter la peur. Pour 

y parvenir, chaque torero dispose de ses propres méthodes. Par exemple, certains, comme 

Enrique Ponce, préparent un endroit dans la chambre, afin d’y déposer icônes et images 

pieuses, d’autres encore, comme Antoñete, s’habillent de lumières deux à trois heures avant la 

corrida. Nous pourrions légitimement penser que la peur du torero est celle de l’affrontement 

entre un homme et un animal élevé pour le combat et qui représente une mort éventuelle si le 

torero est grièvement touché. Cependant, les matadores évoquent très souvent avant tout la 

peur du public. Par exemple, Antonio Ordóñez a déclaré : « Je n’ai pas peur de toréer, mais, 

j’ai peur de ceux qui me voient, j’ai peur de ne pas être bon, et qu’ils emportent de moi une 

image qui n’est pas la mienne. »2 A travers ces mots, nous constatons que le toro est mis à 

l’écart de la peur, comme si toréer ne comportait aucun risque. En revanche, ce qui ne 

comporte pas de risque physique, mais plutôt mental, c’est-à-dire le jugement du public, 

procure de la peur. Ne pas être compris par les spectateurs, ne pas se sentir digne sont des 

inquiétudes profondes chez le diestro. D’autres matadores rejoignent les propos d’Antonio 

Ordóñez, comme par exemple El Fandi lorsqu’il évoque son attente avant le paseíllo:  

 

                                                 
1 Chávez Nogales, Manuel, op. cit., p. 157. Traduction : « el toreo es, ante todo, un ejercicio de orden espiritual. » 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 76. 
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« ce que chacun ressent à ce moment c’est la crainte d’un échec possible, que les choses n’aillent pas bien, de 

tromper le public qui va aux arènes pour jouir de ton toreo. On veut tous toujours triompher, mais chaque 

toro est une énigme et jusqu’à ce qu’on s’affronte à lui, on passe un dur moment pour ce qui a été dit avant, 

pour la peur d’un échec possible. »1 

Cette peur constatée par le matador est donc en réalité bien plus complexe qu’elle n’y paraît 

car, outre la peur d’être jugé, c’est la peur de son propre échec qui semble dominer l’esprit du 

matador. Le diestro qui entre dans l’arène met en jeu sa vie et sa carrière à chaque corrida. 

Ce n’est pas uniquement le corps qui risque une perte définitive, ou même une blessure dans 

la chaire, mais c’est aussi l’esprit qui peut être tourmenté. Si une corrida se déroule dans de 

bonnes circonstances pour le matador et qu’il ressort en triomphe, la peur à ce moment n’a 

plus de raison d’exister, tout au moins jusqu’à la prochaine corrida où celui-ci se demandera 

s’il est capable de toréer aussi bien ou même mieux que lors de la course précédente. S’il 

ressort en n’étant pas parvenu à dominer l’animal parce qu’il aurait lui-même fait des erreurs, 

l’introspection apparaît à nouveau entre reproches et regrets. L’espada est pris dans un cercle 

vicieux où l’introspection remet sans cesse en question sa place dans la corrida aux yeux de 

tous, mais aussi à ses propres yeux. Ne pas parvenir à toréer, ne pas dominer, lors d’une 

corrida, par manque de chance, de volonté du toro ou par incapacité du matador ou de la 

cuadrilla face à l’animal, rappelle au diestro que seule la théorie s’acquiert, mais que la 

pratique n’est jamais une science exacte. Pendant la corrida, si l’œuvre se réalise, il peut 

arriver que le matador ressente une peur, non plus en rapport avec le public ni envers le toro, 

ni envers lui-même, mais envers ce qu’il crée. Cette peur ressentie signifie que le matador a 

dépassé le stade de la peur du spectateur et de l’animal et que son introspection, surtout lors 

de la faena de muleta, passe dans une autre dimension : celle de l’œuvre. Si cette peur 

l’envahit, c’est qu’il ne raisonne donc plus à cet instant en tant que matador, mais en tant que 

matador – artiste. Le matador Espartaco a rapporté les constatations suivantes : 

« Quand tu te sens formidablement bien et que tu vois que le taureau t’obéit, tu crains alors qu’à un moment il 

n’accroche la muleta, te surprenne, et que cela ne casse le rythme que tu as alors imprimé à la faena. C’est là, 

peut-être, que tu commences à perdre la peur physique de ce que pourrait te faire le taureau, mais alors naît 

une autre peur : que cette œuvre ne soit pas achevée à cause d’une faute. »2 

Le matador souhaite atteindre l’objectif qu’il se fixe en début de corrida. S’il sent qu’il y 

parvient parce que toutes les circonstances sont en sa faveur, il cherche une perfection pour 

                                                 
1 Commentaires envoyés personnellement par courriel le 9 août 2004. Traduction : « lo que en ese momento uno 
siente es temor a un posible fracaso, a que las cosas no salgan bien, a defraudar a ese público que va a la plaza a disfrutar con 
tu toreo. Uno quiere triunfar siempre, pero cada toro es un enigma y hasta que uno no se enfrenta a él se pasa mal por lo antes 
dicho, por el miedo a un posible fracaso. » 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 117. 
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que, de son art, il puisse se nourrir, et continuer à créer à chaque corrida. La quête de la 

perfection l’emmène, lorsqu’il le faut, vers l’inspiration et l’improvisation, car être torero 

reflète une attitude notable face à l’imprévu. La faute doit être évitée sous peine de blessure et 

d’œuvre rompue si elle est apparue. Ce qui anime le matador dans une corrida, c’est de se 

prouver s’il peut se surpasser, affronter les défis qu’ils soient physiques ou 

psychologiques. Ne pas tomber dans l’erreur, peu importe sa nature, est l’une de ses priorités. 

La corrida est, chez le matador, un exutoire à la peur et une porte d’entrée au désir et au 

plaisir. Il cherche à consommer un désir consciemment, celui de réussite en tous points, dans 

chaque corrida dans laquelle il torée. Plus le matador se connaît, plus il a conscience de lui-

même et de ses désirs. Quand il a saisi cela, les corridas représentent une quête 

d’assouvissement de ses désirs. Dans la Genèse et Structure de la Phénoménologie de 

l’Esprit, Hegel a écrit : « La conscience de soi est désir ; mais ce qu’elle désire, sans le savoir 

encore explicitement, c’est elle-même, c’est son propre désir et c’est bien pourquoi elle ne 

pourra s’atteindre elle-même qu’en se trouvant un autre désir, une autre conscience de 

soi… ».1 Si nous appliquons cette réflexion au cas de l’espada, nous notons que le matador a 

conscience qu’il porte en lui un désir de triompher, de ne pas décevoir les spectateurs, de 

dominer l’animal et de créer en toréant lorsque cela est possible. Ce désir dissimule en réalité 

le désir de comprendre qui il est vraiment, en se mettant face à ses peurs, ses difficultés et 

aussi ses capacités. La perception que le torero a de lui-même en début de carrière, par 

rapport à sa fin de carrière, est différente. Il évolue grâce à la perception qu’il a des toros 

pendant toutes les corridas auxquelles il prend part, car ce sont eux qui motivent un 

changement dans la personnalité du matador.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hegel, Georg Wilhelm Fiedrich, Genèse et Structure de la Phénoménologie de l’esprit, Aubier, p. 154-7 in. 
Millet, Louis, Mourral, Isabelle, op. cit., p. 198. 
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   b. Le langage cognitif du torero.
 

 La psychologie cognitive a étudié la psychologie de l’individu, à partir de son état 

mental, à travers diverses fonctions telles que la perception, l’attention ou encore le langage. 

Dans la perception, l’individu réagit à une stimulation perçue de l’extérieur, stimule le 

système nerveux central et engendre des mécanismes en relation avec les sens. Dans l’art, le 

spectateur peut être invité à percevoir, en plus des objets ou êtres qui l’entourent, un univers 

qui ne lui appartient pas, mais dans lequel il peut entrer. Par les gestes qu’il exécute, le 

matador crée son propre langage. Il compose un univers personnel qui traduit sa personnalité 

artistique et impose, quoique pas toujours, sa façon personnelle de toréer grâce au style, ce qui 

met en relief le langage de l’espada. C’est dans sa façon de toréer, dans les suertes diverses, 

que le matador dépose l’empreinte de sa personnalité. Dans La solitude sonore du toreo, José 

Bergamín écrit :  

« “Le taureau aussi a un style”, disait et pensait Rafael el Gallo. Et voilà pourquoi il toréa comme il toréa. Le 

taureau ne pense pas son style. Le torero, si. Si le torero ne pensait pas son style, il serait incapable de faire ou 

de dire le toreo – le sien – bien ou mal. Il serait dépourvu de tout art. Il ne serait pas un artiste, il serait lutteur. 

La plupart des toreros que nous voyons dans les arènes n’appartiennent à aucune de ces catégories. » 

Si le toro a un style comme le prétendait Rafael El Gallo, il faut l’entendre comme manière de 

s’exprimer à travers son comportement. Le toro ne choisit pas comment il va s’exprimer, il 

suit simplement les règles qu’on lui impose par obligation. Même si un toro d’un élevage 

possède de nombreuses caractéristiques identiques à celles d’autres toros de sa race, et de son 

élevage, chaque toro est pourtant unique et réagit à sa façon, et c’est pour cela qu’il a aussi un 

style, car la façon dont il s’exprime dans l’arène définit son style. Pour toréer, le matador doit 

s’adapter à l’animal tout en lui imposant, lui aussi, pendant la corrida, son style. Un torero

qui a un style se distingue des autres, car il apporte une touche particulière à son toreo. Quand 

Mikel Dufrenne évoque le style dans la Phénoménologie de l’expérience esthétique, il émet 

plusieurs remarques que nous allons commenter. Tout d’abord, il donne la définition 

suivante : « Le style est donc la marque d’une activité créatrice qui refuse les hasards et 

recherche la forme la plus pure. Accéder au style, c’est parvenir à la maîtrise et faire ce que 

l’on veut. »1 Pour qu’il y ait du style, il faut qu’il y ait création, qu’elle soit recherchée et 

qu’elle soit pure. Le style d’un matador serait donc perceptible à partir du moment où il torée 

et qu’il tente de créer une œuvre avec le toro selon ce qu’il souhaite exécuter. Cela n’est 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 147. 
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possible que si le diestro domine l’animal car, si ce n’est pas le cas, l’espada ne parvient pas à 

mettre en valeur son style puisqu’il ne réalise pas d’œuvre, il exécute alors simplement des 

passes dans le but de le dominer, mais ce n’est pas avec les quelques passes qu’un matador se 

démarque des autres par son style. Si, en revanche, le toro est toréé et dominé, le diestro peut 

alors s’exprimer et c’est en s’exprimant selon ses envies et sa façon de toréer l’animal qu’il 

impose son style. Mikel Dufrenne évoque la distinction entre métier et style. Selon l’auteur, le 

terme « style » comprend la notion de métier, car il définit l’activité créatrice de l’auteur de 

l’œuvre. S’il y a activité créatrice, un métier est sous-entendu et il donne les exemples de la 

touche du peintre ou encore du coup de pouce d’un sculpteur. Chez le matador, il faut 

effectivement que celui-ci sache maîtriser la technique du toreo avant même d’imposer son 

style. Plus il torée, plus son style peut éventuellement se manifester et de se définir. C’est en 

rectifiant les erreurs, en s’entraînant, en pratiquant le toreo que le diestro traduit sa perception 

de la corrida. Si le matador parvient à exécuter une œuvre, elle a alors pour caractéristique 

évidente le style que le diestro lui octroie. L’œuvre, dans une corrida, reflète donc le style de 

son auteur principal, à savoir le matador, et le « style » du toro. C’est un tout qui donne à 

l’œuvre une identité singulière.  

 En tauromachie, dans la corrida, plusieurs styles se distinguent : le style classique, le 

style tremendista et le style artiste. Ces divisions marquent en réalité trois conceptions 

différentes du toreo, mais elles sont pourtant en connexion les unes avec les autres. Le style 

classique représente une conception orthodoxe de la corrida et veille à en respecter les 

canons. Quant au second style précité, il reflète un toreo où la prise de risque est un élément 

fondamental. Quant au style artiste, il dégage un toreo dont la sensibilité est le moteur 

principal et où l’émotion est mise en exergue. Il ne faut donc pas confondre l’artiste et le style 

artiste, puisqu’un torero au style classique, par exemple, peut être artiste sans en partager le 

style. De l’époque de Juan Belmonte à nos jours, cette séparation entre les styles s’est 

développée et répertorie le toreo chaque nouveau matador dans un style précis. Chaque torero 

a ses particularités, et ses idées, qui se rapportent plus ou moins à un style en particulier, ce 

qui facilite sa catégorisation. A l’intérieur même de ces groupes, les toreros se distinguent par 

des critères qui leur appartiennent. Cependant, ces trois divisions de style en corrida sont loin 

d’être complètes.  

 Le torero au style classique et le peintre classique ont ceci en commun : ils respectent 

les règles, l’équilibre et l’ordre. Dans la corrida, nous retrouvons l’idée d’unité à travers une 

composition des éléments en harmonie les uns avec les autres afin d’épurer l’œuvre et de lui 
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laisser les éléments les plus essentiels. Tout d’abord, la notion de distance est appliquée dans 

le plus grand respect des règles de bases, c’est-à-dire qu’avant de charger, le toro est placé à 

plus ou moins grande distance du torero afin que l’animal puisse manifester ses qualités et 

son caractère, notamment par la bravoure dont il doit faire preuve. Puis, le torero classique 

aspire à un idéal de beauté grâce à un équilibre dans les distances, comme nous venons de le 

signaler, et dans le rythme grâce à des mouvements en accord avec les déplacements de 

l’animal, eux-mêmes favorisés par une rigueur géométrique. Le classicisme en corrida est mis 

en relief par un toreo qui tend progressivement à être circulaire et qui amène le toro dans le 

sillage du diestro. A chaque fin de passe, le diestro doit être capable de pouvoir enchaîner la 

suivante, cela étant possible grâce à la distance adéquate par rapport à l’animal. De plus, le 

style classique requiert avant tout l’application évidente d’un toreo exécuté dans les règles de 

l’art, en réalisant les actions suivantes : « parar », « cargar la suerte », « templar », 

« mandar » et « ligar », termes que nous avions déjà définis auparavant. Même si les 

matadores aux styles divers utilisent ces principes pour toréer, le torero classique veille à ce 

qu’ils soient convenablement appliqués dans la corrida. La gestuelle est étudiée, afin d’être le 

plus fidèle possible à la technique qui doit donc être, par conséquent, maîtrisée. Quant aux 

attitudes du torero, elles sont simples, sobres et élégantes. Parmi les toreros qui ont marqué 

ou marquent encore ce style, nous citons par exemple Joselito el Gallo, Chicuelo, Manolete, 

Antonio Ordóñez, Enrique Ponce, El Juli, Sébastien Castella. Le premier torero de cette liste, 

Joselito el Gallo, est le gardien intemporel du toreo classique qui s’est illustré dans les trois 

tiers de la corrida, faisant de lui un matador complet et ordonna ainsi la lidia. Domination 

absolue, efficacité des mouvements, équilibre des passes, facilité apparente, rythme rapide, 

discipline, sont les maîtres mots du toreo de ce diestro. Toutes ces caractéristiques furent 

reprises par les toreros classiques qui suivirent Joselito el Gallo. Chicuelo imposa un rythme 

moins saccadé, et plus harmonieux dans les passes lors de la faena, il les enchaîne en séries, 

appelle l’animal de profil et apporte une spontanéité dans la façon de toréer. Il présente un 

style qui appartient à « l’école sévillane » qui adopte par exemple des passes de cape 

effectuées les pieds joints. 

 Manolete présentait un équilibre formel et artistique dans son toreo, en plus du 

statisme qu’il imposait à son corps. Son style classique était très original, non seulement dans 

les gestes et passes, mais aussi dans le changement des terrains qu’il infligeait aux toros. La 

verticalité et l’immobilité étaient deux de ses critères principaux. Il toréait de profil de façon 

élégante et classique tout en complétant son toreo d’une atmosphère souvent pesante. Alors 
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que Joselito enrichit le toreo naturel grâce à l’unité et à la fusion concédées aux passes et que 

Chicuelo fait définitivement prendre forme à ce genre de toreo, Manolete poursuit dans la 

même voie. Héritier de Joselito el Gallo, il engendre une influence notable dans la corrida

actuelle. 

 Antonio Ordóñez, maître du toreo classique par excellence, utilisa la cape et la muleta

pour faire légitimer son langage et son message. Il s’inscrit dans la lignée des matadores

précédemment cités, car il a défendu avant tout la notion d’équilibre spatial et rythmique dans 

les passes afin qu’elles soient réalisées le plus parfaitement possible. Auguste Lafront a écrit :  

« L’aplomb des jambes disgracieux parfois dans la “naturelle”, a une perfection remarquable dans la 

“véronique” et fait de son corps le dessin le plus pur du torero. Il se meut détendu, le corps redressé sans 

raideur, le visage serein, avec cette prestance naturelle, cette constante harmonie, cette lenteur majestueuse 

qui n’appartiennent qu’aux toreros de race. L’art d’Antonio Ordóñez fut toujours soumis aux disciplines 

classiques, caractérisé par l’eurythmie, l’élégance et la grâce. »1 

Dans l’extrait suivant, Ernest Hemingway, grand admirateur du matador, décrit une corrida

dans laquelle figure le diestro en compagnie de Luis Miguel Dominguín. A travers ce 

passage, nous percevons à quel point le toreo d’Antonio Ordóñez puise son essence dans la 

tauromachie de ses prédécesseurs : 

« A la muleta il commença par quatre passes en se tenant droit comme une statue les pieds rassemblés, 

jusqu’à ce que le taureau eût fini de passer sous la muleta ses cornes effleurant la poitrine d’Antonio pour la 

quatrième fois. La musique retentit et il commença à faire tourner le taureau autour de lui en lents quarts de 

cercle, puis en demi-cercles et puis enfin en lui faisant décrire des cercles complets. »2 

De Joselito el Gallo, il a exploité l’équilibre dans le mouvement des passes. De Chicuelo, il a 

utilisé le toreo en rond et il a puisé dans le toreo de Manolete le statisme et la verticalité. Il 

offre donc au toreo classique une continuité rythmique.  

 Parmi les toreros des corridas actuelles se trouve Enrique Ponce. Il rejoint Joselito el 

Gallo dans la façon de toréer dans le sens où il parvient à dominer une grande majorité de 

toros et à en faire un collaborateur, même si les conditions de l’animal ne le permettaient pas 

en début de corrida. Enrique Ponce s’accorde avec les toros et renvoie une impression de 

facilité déconcertante. Lorsqu’il torée, ses gestes, ses mouvements et ses positions semblent 

maîtrisés avec perfection. Choix pertinents la plupart du temps, réactions fidèles au 

comportement du toro, ce matador apporte une stabilité dans le toreo et prouve que chaque 

toro a sa lidia si le diestro qu’il a face à lui le comprend. Enrique Ponce a souvent toréé avec 

                                                 
1 Bennassar, Bartolomé, Clop, Robert, Cocteau, Jean, (et. alt.), op. cit., p. 27. 
2 Hemingway, Ernest, op. cit., p. 239. 
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El Juli considéré comme le plus jeune matador de l’histoire de la tauromachie. Comme 

Joselito el Gallo, il a commencé à toréer dès sa jeunesse et a évolué tout au long de sa carrière 

afin d’atteindre son idéal dans le toreo. Dans une interview accordée à José Luis Ramón pour 

la revue 6 toros 6, El Juli déclare : 

« D’un torero dominateur  qui faisait tout et triomphait avec tous les toros je suis devenu un torero plus mûr 

qui tente de perfectionner son toreo et de tout faire avec beaucoup plus de profondeur. Cela a été un 

changement très difficile, que j’ai eu du mal à assumer, moi, qui a été plus dur encore chez les spectateurs. »1 

Lorsque Juan Belmonte toréait, Joselito a toréé en prenant des concepts de son compagnon 

d’affiche. Sa mort l’a empêché de poursuivre ce parcours qu’il avait commencé vers une voie 

esthétique. El Juli a une carrière similaire et, au moment où il expliqua les propos antérieurs, 

il se trouvait à l’étape que Joselito a tenté d’atteindre avant sa mort. Comprendre la 

profondeur du toreo, son essence, fait aussi partie de la quête vers la beauté et la perfection 

dans le toreo classique. Dans les corridas actuelles, Sébastien Castella apporte un souffle 

nouveau à ce style par sa volonté de toréer avec authenticité, par le contrôle et la domination 

des toros, et par son toreo en rond. L’ensemble des valeurs visées par Joselito el Gallo au 

début du XXe siècle se retrouve dans le toreo de Sébastien Castella, même si elles doivent 

sans doute encore progresser avant d’atteindre la plénitude dans son toreo. Parvenir à réunir 

tous ces critères dans la corrida d’un matador au style classique est compliqué, car les toros

changent au fil du temps et ne permettent pas toujours d'employer tous les canons du style 

classique, en ce qui concerne le rythme par exemple. Si les toros n’ont pas assez d’énergie et 

de puissance, les passes réalisées ne sont pas achevées et le rythme est rompu. Avoir le style 

classique, comme tout autre style en corrida, ne garantit pas une application systématique des 

valeurs qu’il véhicule. Cela explique peut-être que chez certains toreros classiques ou non, 

comme par exemple Antoñete  ou encore Joselito, une irrégularité constante est constatée. 

Même si le style d’un torero est le même tout au long de sa carrière, chaque corrida est 

nouvelle et le spectateur ne peut en aucun cas savoir avec exactitude, par avance, comment 

elle se déroulera.  

 Les caractéristiques de la peinture baroque offrent des similitudes avec le style 

employé par certains toreros. Le style baroque met en valeur le goût de l’ornement, du 

spectaculaire, du faste, de l’exagération parfois, par une profusion de couleurs, des contrastes 

                                                 
1 Revue taurine 6 toros 6, numéro 623, 6 juin 2006, p. 16. Traduction : « He pasado de ser un torero arrollador que lo 
hacía todo y triunfaba con todos los toros, a ser un torero más maduro, que intenta perfeccionar su toreo y hacerlo todo 
mucho más profundo. Ese ha sido un cambio muy difícil, que si a mí me ha costado asumir, a los espectadores les ha costado 
mucho más. » 
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multiples, des brisures surtout en recherchant par exemple volontairement la perte d’équilibre, 

des torsions des personnages et des courbures très nettes. La passion, le mouvement, 

l’imagination et l’instabilité sont les principaux axes dynamiques des peintures baroques. Ce 

style est donc différent du style classique, puisqu’il extériorise davantage les effets de 

peinture. En corrida, ce style correspond aux toreros dénommés « artistes », mais n’empêche 

pas d’utiliser une base classique dans la façon de toréer. Le style baroque en corrida est donc 

combinable avec certains éléments classiques. Ces matadores toréent en mettant en évidence 

leurs sentiments. S’ils sont inspirés et que le toro leur convient, ils réalisent alors de grandes 

faenas. Dans le cas inverse, la corrida du toro combattu devient désastreuse. Ces diestros

nécessitent donc leurs toros pour pouvoir s’exprimer. Leur toreo se détermine par une majesté 

dans les gestes, une grâce évidente dans les déplacements, un penchant pour les passes 

ornementales, une profondeur dans les mouvements, allant jusqu’à l’étirement insensé, et une 

exploration du sens de la corrida à travers les sentiments partagés avec le public. D’un instant 

à l’autre de la corrida de ces matadores, l’équilibre peut se briser. L’espada de style baroque 

et artiste se laisse guider par ses émois à l’instant présent et laisse vagabonder son 

imagination, afin de créer une œuvre qui lui corresponde et qui s’éloigne parfois des règles de 

la corrida, et se tient prêt à atteindre l’apothéose, son but ultime. Juan Belmonte, Rafael El

Gallo, Rafael de Paula, Curro Romero, Javier Conde et Morante de la Puebla sont quelques 

exemples de toreros appartenant au style baroque que nous venons de définir.  

 Depuis le début de notre étude, nous ne cessons de faire référence à Juan Belmonte 

qui, comme nous l’avons constaté, a été le premier torero à appliquer dans l’arène une 

nouvelle tauromachie véritablement axée sur l’esthétique. José María Carretero a écrit :  

« La grande innovation que Belmonte apporta au toreo fut le temple, la lenteur des passes de cape, la 

régularité et l’accommodation de la charge du toro à la volonté de l’homme, seulement avec le jeu des bras et 

poignets, pendant que les pieds restent immobiles durant la passe de cape. Et tout le toreo moderne est 

ainsi. »1 

Si le toreo a changé jusqu’à nos jours, c’est aussi parce que les toros ont été modifiés. C’est, 

en effet, à partir de l’époque de Juan Belmonte que les critères de sélection des toros dans les 

élevages changent, afin d’adapter l’animal au nouveau genre de la corrida. Même si ce 

matador a toréé de nombreux toros d’élevages différents, et parfois même difficiles comme 

les Miuras, il ne parvenait pourtant pas à triompher à chaque corrida. Son toreo n’était donc 

                                                 
1 Carretero, José María « Caballero Audaz (el) », op. cit., p. 41. Traduction : « La gran innovación que Belmonte aportó 
al toreo fue el temple, la lentitud de los lances, el regular y acomodar la embestida del toro a la voluntad del hombre, sólo con 
el juego de brazos y muñecas, mientras las piernas permanecen inmóviles durante el lance. Y todo el toreo moderno es así. » 
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pas parfait. En revanche, quand les toros se prêtaient à son style de toreo, à savoir allonger les 

bras le plus loin possible, rester immobile le plus longtemps et procurer de l’émotion aux 

spectateurs, sa prestation soulignait alors le mérite de ce maestro. Il réalisa des faenas

mémorables comme nous pouvons le remarquer à travers cet extrait : 

« Belmonte exécute la passe naturelle en tournant le corps sur les talons, pendant que, la bête prise dans la 

muleta, il étend le bras lentement et élégamment, comme si la bête sauvage était attachée avec un fil 

incassable au pied du leurre. Et tout cela avec une domination totale, absolue, de la suerte, pratiquée avec une 

fraîcheur si singulière que le cœur du spectateur bat avec violence […] »1 

Ce matador apporta donc une fonction plastique dans les trois tiers de la corrida, surtout dans 

le troisième, car il a accentué la profondeur de la passe et pour cela il a amené deux nouvelles 

conceptions, à savoir le temple et le changement de terrains. La corrida devint alors plus 

émotionnelle, plus artistique et ouvrit une voie vers des inventions de passes et une recherche 

plus approfondie dans la domination des toros.  

 Rafael El Gallo a introduit dans l’esthétique de son art un élément particulier : l’art 

gitan. Les toreros gitans ont une aura différente des autres toreros, car ils mettent en relief 

une grande sensibilité et ne cachent ni leurs faiblesses ni leur fragilité. Partisans de 

l’improvisation, leur toreo baroque ne ressemble à aucun autre. Il fut un inventeur de passes 

hors pair, comme la passe par le haut ou “du céleste empire”, les banderilles posées en 

“trapèze”, une demie douzaine de largas cambiadas, la passe avec la muleta dans le dos, la 

passe du “kikiriki” ou encore le molinete de la main gauche. Jacques Durand a écrit à propos 

de ce torero : « En quarante ans de carrière, il n’aurait jamais exécuté de la même façon une 

larga cordobesa par exemple, passe de cape qu’il donnait à chaque corrida. Ce chatoiement 

fugitif d’El Gallo est le miroir définitif de la tauromachie comme art du spontané. »2 Puis, il 

poursuit en expliquant que le 12 mai 1912 à Madrid, le matador n’est pas parvenu à tuer un 

toro et que les spectateurs lui en voulaient beaucoup. Puis, l’auteur relate les faits 

suivants : « Il est annoncé trois jours plus tard devant les terrifiants toros d’Aleas. Madrid 

prévoit un autre scandale. El Gallo, devant Jerezano, qu’il tuera d’un recibir, réalise une faena 

enchantée, pleine de finesse et d’audace joyeuse. »3 Les jours d’inspiration sont aléatoires, 

cette contribution apportée par le matador à son œuvre procure à celle-ci une nouvelle 

dimension, et amène l’artiste à se rendre compte de son pouvoir de création et à en user, à cet 
                                                 
1 Villa, Antonio (de la), op. cit., p. 108. Traduction : « Belmonte ejecuta el pase natural girando el cuerpo sobre sus 
talones, mientras, recogido el bicho en la muleta, desdobla el brazo lenta y elegantemente, como si la fiera fuese amarrada 
con un hilo irrompible al pie del engaño. Y todo ello con un dominio pleno, absoluto, de la suerte, practicada con tan singular 
frescura, que el corazón del espectador late con violencia [...] » 
2 Durand, Jacques, op. cit., p. 86. 
3 Idem. 
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instant, afin d’atteindre le but esthétique désiré. Le torero devient alors pleinement actif dans 

sa relation entre le toro et l’œuvre. L’intensité de l’émotion déposée dans l’œuvre par l’artiste 

se transmet chez les spectateurs, qui s’insèrent dans la relation esthétique, puisqu’ils sont 

invités à observer et juger ce qui se réalise sous leurs yeux. Malgré son irrégularité en corrida, 

Rafael el Gallo parvint à partager ses émotions, et à offrir aux spectateurs des instants 

insolites parfois, mais aussi inoubliables pour beaucoup, car, outre les images de la corrida du 

matador, ce sont aussi les sensations et les souvenirs qui ont été transmis dans des écrits ou 

dans la tradition orale.  

 Des années plus tard, un autre torero gitan est apparu et a enthousiasmé les foules : 

Rafael de Paula. Sur une base de toreo classique, ce matador a pourtant apporté une touche 

baroque par son toreo dépourvu à première vue de grande technique, mais chargé en virtuosité 

dans les mouvements exécutés. De façon libre, sans respecter à la lettre les règles du toreo, le 

maestro torée selon son envie, selon son inspiration qui le guide et donne à ses passes une 

lenteur surprenante. Dans sa façon de toréer, ce matador privilégie l’esthétique à la technique, 

même si, comme nous l’avons vu, l’esthétique ne peut pas s’exprimer si la technique n’est pas 

maîtrisée. Le spectateur qui observe ce diestro toréer les jours d’inspiration ne remarque plus 

aucun signe de technique, comme s’ils s’effaçaient pour ne laisser place qu’à l’esthétique. 

Telle est l’aptitude principale du torero au style artiste, si le toro est adéquat. Cette catégorie 

de style est parfois décriée dans le milieu taurin, comme le dénonce Luis Miguel Dominguín :  

« Les gens donnent à certains toreros, qui se distinguent par leur irrégularité, le qualificatif d’artistes. Non, 

ces toreros sont souvent des sans honte. Le jour où ils n’ont pas envie, ils se débarrassent du taureau, un point 

c’est tout. Moi, le jour où je n’ai pas envie, je m’efforce de faire quelque chose. »1 

Nous pouvons nous demander si, comme l’affirme le matador précité, le torero a envie ou 

non de toréer, ce qui pourrait expliquer l’irrégularité des corridas de ces toreros. Rafael El

Gallo, par exemple, refusait de tuer son taureau et de poursuivre toute faena, s’il croyait 

apercevoir en l’animal un signe de malheur. Cela reflète-t-il une envie de ne pas toréer ? Nous 

pouvons effectivement penser qu’il en est ainsi, d’autant plus si le torero remarque qu’il ne 

parvient pas à dominer l’animal. Le matador Curro Romero, que nous classons également 

parmi les toreros au style baroque en raison de nombreuses caractéristiques qui s’apparentent 

à son toreo, mais de tradition classique, nous éclaire sur la raison de l’irrégularité de ses 

faenas : « Je ne me trahis pas moi-même c’est-à-dire que je suis fidèle à moi-même et je 

préfère faire les choses quand je me sens à l’aise plutôt que de les faire quand je ne le suis pas 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, p. 49. 
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et me tromper moi-même. En un mot, je crois que je suis pur. »1 Ce matador a refusé, lui 

aussi, de tuer un toro le 12 juillet 1987 parce qu’il pensait qu’il était toréé. L’estocade est 

d’ailleurs souvent le point faible de ces toreros. Quand Curro Romero déclare qu’il ne veut 

pas se tromper lui-même, cela signifie qu’il préfère toréer lorsqu’il est inspiré et qu’il partage 

véritablement ce qu’il a en lui, qu’il livre son message aux spectateurs, uniquement dans ce 

cas. Un problème se pose alors, car l’inspiration n’arrive pas à un moment précis que le 

matador contrôle, c’est une sensation spontanée qui dépend de beaucoup de paramètres dont 

l’état psychique de l’individu. Comme le précisait Luis Miguel Dominguín, s’il n’a pas envie 

de toréer, il s’efforce de le faire et ce comportement marque le respect envers le spectateur qui 

paye sa place pour voir un matador dominer ou tenter de dominer l’animal, ce qui est la base 

fondamentale de la corrida. Curro Romero sous-entend qu’en agissant ainsi le matador se 

ment à lui-même et ment aux spectateurs, ce qui apparaît comme un manque de respect. Nous 

sommes donc en présence de deux conceptions contraires du toreo. Le torero de style artiste 

cherche donc à réaliser une prestation brillante sans tricherie envers le public, au risque de se 

faire conspuer si cela ne se produit pas. L’agression du spectateur Miguel Galayo lors de la 

corrida de 1987 envers Curro Romero, après être descendu dans l’arène et avoir violemment 

projeté le matador contre les barrières, met en évidence l’incompréhension du public face au 

comportement du diestro envers son toro. Le matador Javier Conde a dû, lui aussi, supporter 

l’humiliation en ressortant des arènes, parce que le public vociférait contre lui pour ne pas 

avoir toréé et dominé le ou les toros de sa corrida, et pour les avoir tués rapidement.  

 La liste des toreros de style baroque et « artiste » est longue, nous pourrions par 

exemple ajouter le toreo de Pepe Luis Vázquez, tout comme chez les classiques associer le 

toreo de Luis Francisco Esplá. C’est le toreo de Morante de la Puebla que nous avons choisi 

de citer, d’une part parce que son toreo est plus actuel, et, d’autre part parce qu’il s’inscrit 

dans la lignée des toreros au style artiste, et dont la carrière reflète une instabilité naissante 

qui nous permet de le classer parmi les toreros au style baroque. Pendant plusieurs saisons, le 

toreo de ce diestro a été apprécié par le public, et par la presse, parce qu’il parvenait à 

s’harmoniser avec les toros et à transmettre de l’émotion chaque fois que les toros le lui 

permettaient. Par exemple, dans un article intitulé La primavera de Morante de la revue 

taurine 6 toros 6, le journaliste Alfonso Santiago écrit :  

                                                 
1 Maillé, Emilio, Curro Romero. La leyenda del tiempo, DVD, Maestranzas Flims, 1998. Traduction : « No me 
traiciono a mí mismo o sea que soy fiel a mí y prefiero hacer las cosas cuando estoy a gusto que hacerlo a disgusto y 
engañarme a mí mismo. En una palabra creo que soy puro. » 
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« José Antonio Morante a démontré ces derniers jours, sur les bords du Genil et du Tajo, que son toreo 

continue à se maintenir dans les inébranlables colonnes d’une esthétique caractéristique, d’une allure 

inégalable, d’une impétueuse manière de remplir les arènes digne uniquement d’une poignée de privilégiés 

dans l’histoire du toreo. Cependant, là où ces colonnes se renforcent, c’est en constatant que son art se 

légitime chaque jour davantage en étant aussi plus profond, plus intense ; en constatant que sa capacité 

technique est aussi en train de fusionner avec son concept avec le même naturel que lances et muletazos

éternels jaillissent de ses poignets. »1 

Ce passage révèle clairement que le style du matador en question reflète un style classique, à 

travers l’application et la maîtrise de la technique, mais aussi un style baroque dans la 

profondeur des passes et le rythme accordé à celles-ci. La lenteur, le souci des détails et 

l’harmonie visuelle que procure le toreo de Morante de la Puebla attirent le spectateur dans 

l’univers de ce matador. De même que pour les autres toreros de style baroque, l’inconstance 

est la difficulté majeure que rencontre ce diestro, car il ne peut assurer la même esthétique 

élégante et parée d’ornementations diverses dans son toreo à chaque corrida. Le torero au 

style baroque attribue un aspect dynamique à ses passes, assure une fluidité dans le 

mouvement et nuance ses déplacements au gré de l’animal et de ses propres envies.  

 Certains matadores n’appartiennent ni au style purement classique ni au style baroque, 

mais plutôt au style surréaliste, terme qu’il faut comprendre dans le sens où ils toréent dans 

des conditions étonnantes et surprennent les spectateurs. Leur toreo peut met l’accent sur 

l’imaginaire, le mystère, l’insolite, le cocasse, et même parfois le sordide. Les surréalistes 

encourageaient la révolte et le scandale, et le toreo de ces matadores est axé sur le scandale. 

Ce type de toreo est complexe car, mis à part le fait que les toreros commettent des 

excentricités, ils toréent avec plus ou moins de domination, et c’est alors que le sérieux du 

toreo reprend ses droits. Les diestros appartenant à ce style hors norme, sont avant tout ceux 

qui sont appelés « tremendistas », ce sont des combattants, en raison des risques multiples 

qu’ils peuvent prendre dans l’affrontement avec les toros. Ils ont donc deux facettes qui 

mêlent le courage face au danger dans la manière de toréer et la fantaisie poussée parfois 

jusqu’à l’exagération. Cependant, il ne faut pas confondre un espada doté de ce style et un 

espada qui réalise occasionnellement quelques extravagances. Parmi quelques exemples de 

toreros de ce style « tremendista », se trouvent El Cordobés, Paco Ojeda, Jesulín de Ubrique 

                                                 
1 Revue taurine 6 toros 6, numéro 571, 7 juin 2005, p. 44. Traduction : « José Antonio Morante ha demostrado estos 
últimos días, a orillas del Genil y del Tajo, que su toreo se sigue sosteniendo en las ya inquebrantables columnas de una 
estética inconfundible, de un porte inigualable, de una arrebatadora manera de llenar plaza sólo digna de un puñado de 
privilegiados en la historia del toreo. Sin embargo, donde estas columnas se fortalecen es al comprobar que su arte se legitima 
cada día más al ser también más hondo, más intenso, más profundo; al comprobar que su capacidad técnica también se está 
fusionando a su concepto con la misma naturalidad con la que brotan de sus muñecas lances y muletazos eternos. » 



 295

ou encore Juan José Padilla. Tous possèdent des critères de style différents, mais entrent 

pourtant dans la même catégorie pour les raisons que nous allons évoquer.  

 Dans Manifestes du surréalisme, André Breton écrit :  

« Le surréalisme ne permet pas à ceux qui s’y adonnent de le délaisser quand il leur plaît. Tout porte à croire 

qu’il agit sur l’esprit à la manière des stupéfiants ; comme eux il crée un certain état de besoin et peut pousser 

l’homme à de terribles révoltes. »1 

Dans la corrida, si un matador incarne ce besoin ressenti comme le définit l’auteur et les 

révoltes, il s’agit sans conteste de El Cordobés. Personnage énigmatique et étonnant, ce torero 

n’a cessé de déclencher des polémiques, du début à la fin de sa carrière, dans l’ensemble du 

monde taurin. A travers son toreo, il dénonçait une société taurine trop classique et enfermée 

par les règles. Il savait que ce qu’il réalisait parfois, comme le saut de la grenouille qui le 

caractérise, provoquerait un scandale et s’en amuserait, car sa renommée, bonne ou mauvaise, 

s’amplifiait à travers le monde. Grâce à son apoderado, son agent, il utilisa les médias ainsi 

que les toros pour bâtir sa réputation. De suertes et pitreries extravagantes en passes maîtrisée 

et de valeur, ce matador s’inspirait de sa créativité fantaisiste lors de ses corridas. Il plaisait à 

un certain type de public pour le spectacle empli de gaieté qu’il réalisait face aux toros. Plus il 

toréait ainsi, plus certains spectateurs voulaient le spectacle et plus son toreo devenait 

singulier. Il remettait en question la rigueur de la corrida, car il semblait toréer avec facilité 

tout en se moquant du risque qu’il encourait. Son toreo inhabituel ressemblait à son auteur par 

l’esprit ludique qui régnait dans sa façon d’être et de toréer. L’excentricité n’ôte pas le 

caractère esthétique du toreo, au contraire, il a apporté un souffle de modernité tout en attirant 

vers les arènes un nouveau public composé entre autres d’artistes, d’intellectuels, de curieux. 

El Cordobés fut un créateur, un torero qui laissa vagabonder son imagination au service de 

son interprétation dans l’arène en compagnie des toros et incarna le mystère d’une réussite 

professionnelle et sociale, alors que le torero ne savait absolument pas toréer en début de 

carrière. Une fois que El Cordobés trouva son style, il fut obligé de poursuivre dans cette voie 

sans revenir sur un autre style plus classique qui ne lui aurait pas convenu et que le public 

n’aurait pas compris. La nécessité de se démarquer des autres toreros était volontaire parce 

qu’il souhaitait apporter une nouvelle dimension à la corrida. Il déclara d’ailleurs : « En 

refusant de copier les autres, je me suis attiré des ennuis. »2 Son attitude désinvolte envers les 

toros et la corrida classique lui valut effectivement de mauvaises critiques de la part des 

                                                 
1 Breton, André, Manifestes du surréalisme, s/l : Editions Gallimard, 1962, p. 47. 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 1, pp. 97-98. 
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puristes, comme le Tendido 7 des arènes de Las Ventas de Madrid. El Cordobés ne cessa de 

défrayer la chronique même lorsqu’il revint dans les arènes pour toréer en corrida, alors qu’il 

était sexagénaire. Ce style apporte à l’esthétique de la corrida un univers insolite qui ouvre 

d’autres perspectives sur la tauromachie, et amène un public plus large, El Cordobés fut le 

meilleur exemple de matador de ce style.  

 Paco Ojeda fait partie des toreros de ce style, en ce qui concerne la seconde période de 

son évolution dans le toreo. Sa première période se distinguait par des passes de muleta très 

amples et par une relative lenteur dans les mouvements. Dans un second temps, il changea sa 

façon de toréer et engendra une révolution géométrique dans la corrida, son toreo étant appelé 

« ojedismo ». Son toreo fut extraordinaire et incompréhensible tant l’animal passait à 

proximité de son corps, peu importe les terrains. Le profond changement qu’il apporta fut la 

suppression totale des terrains appartenant au toro, surtout au niveau de la charge. A partir de 

cette découverte et de la mise en pratique, Paco Ojeda parvint alors à réaliser des spirales en 

forme de chiffre 8, pour lesquelles l’absence de terrain de l’animal était essentielle. 

Désormais, que le toro soit appelé par l’avant ou non n’avait plus de conséquences néfastes, 

l’important était de pouvoir toréer au plus près de l’animal, enchaîner les passes dans un 

mouvement continuel, faire charger la bête en entrant dans son terrain et en lui démontrant 

qu’il n’en avait plus. André Breton a écrit : « C’est que la fidélité sans défaillance aux 

engagements du surréalisme suppose un désintéressement, un mépris du risque, un refus de 

composition dont très peu d’hommes se révèlent, à la longue, capables. »1 Ces propos peuvent 

s’appliquer au toreo de Paco Ojeda parce que, pour pouvoir songer et exécuter l’idée de la 

nullité du terrain du toro, il faut oublier le risque et le transgresser afin de le surmonter. Cette 

façon invraisemblable de toréer, dénommée « toreo du patron », valut à ce matador une 

reconnaissance dans le milieu taurin, même si, plus tard, les résultats n’étaient pas toujours à 

la hauteur des espérances. Chez Paco Ojeda, il n’y eut point d’excentricités, mais un toreo 

basé sur un concept insolite et mystérieux qui a fourni la preuve que la technique et les 

notions peuvent toujours évoluer ainsi que l’esthétique en corrida. 

 Jesulín de Ubrique et Juan José Padilla sont deux matadores au style insolite, mais 

aux critères distincts. Le premier rechercha le sensationnalisme médiatique et, tout comme El

Cordobés, il gagna l’attention des médias par ses facéties diverses, mais s’attira aussi la 

dépréciation d’une partie de l’afición. Outre les passages télévisés dans lesquels il apparaissait 

en présentant des attitudes cocasses, voire vulgaires, il toréa cependant généralement en 

                                                 
1 Breton, André, op. cit., p. 78. 
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décalage avec sa personnalité dans la vie courante. Ce matador était de style insolite, surtout à 

travers les excentricités remarquées dans quelques corridas, comme dans les corridas où 

seules les femmes pouvaient emplir les gradins. Le message qu’il délivrait, à savoir une 

rébellion contre une société taurine sans doute trop formelle à ses yeux, ne se démarqua pas 

dans ses actes en toréant, mais dans ses intentions de réaliser une tauromachie différente du 

traditionalisme taurin. Son audace n’a pourtant pas fait de lui un torero exceptionnel, mais a 

permis de le faire connaître, de s’enrichir sans pour autant toréer avec excellence. Le second 

torero précité, à savoir Juan José Padilla, fait partie des matadores au style surréaliste, car son 

toreo appelle au scandale par rapport à la tradition taurine, renvoie parfois à ce titre une image 

insolite et cocasse de ses actions en piste et revendique une façon de toréer spectaculaire, 

c’est-à-dire se montrer et réaliser un toreo où le risque est maximal. Par exemple, la suerte a 

porta gayola est de rigueur lors de très nombreuses corridas. Torero blessé à plusieurs 

reprises, il a pourtant continuellement toréé, et a fait face à des toros difficiles tout au long de 

sa carrière. Si son toreo délivre un message, c’est celui de poursuivre son rêve, et la quête de 

triomphe en étant soi-même, au risque de perdre la vie. Si tous ces toreros furent capables de 

mettre en valeur un toreo inhabituel parce que leurs fantaisies se sont imposées dans leurs 

actions en piste, d’autres ont agi curieusement pendant une ou plusieurs corridas, mais 

occasionnellement, comme par exemple en plaçant des banderilles dans la bouche afin de les 

poser ainsi, les passes assis sur une chaise, la mise à mort avec un mouchoir en guise de 

muleta ou même sans étoffe. Les toreros au style insolite ne sont pas nombreux en corrida, 

mais chacun d’entre eux, dans l’esthétique de la corrida, a véhiculé des idées nouvelles dans 

le toreo. 

 Le peintre Wassily Kandinsky a été l’un des maîtres de l’abstraction lyrique en 

peinture. Il déclaré : « Lutte des sons, équilibre perdu, « principe » renversé, roulements 

inopinés de tambours, grandes questions, aspirations sans but visible, impulsions en 

apparence incohérentes, chaînes rompues, liens brisés renoués en un seul, contrastes et 

contradictions, voilà quelle est notre Harmonie. »1 Cette citation, qui s’applique en principe 

uniquement l’art de la peinture, résume pourtant le style de toreo d’un matador qui a créé un 

style qui n’appartient qu’à lui seul, car aucun autre diestro n’est parvenu à toréer ainsi à 

depuis le retrait des ruedos de cet espada. Ce matador n’est autre que José Tomás. Dans son 

toreo, la « lutte des sons », lors de ses passes, se résumait à au déplacement de l’étoffe et de 

l’animal qu’il voulait le plus silencieux possible, afin d’imprimer une quiétude à ses 
                                                 
1 Fride R.-Carrassat, Patricia, Marcadé, Isabelle, Les mouvements dans la peinture, Paris : Editions Larousse, 
1999, p. 120. 
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mouvements. « L’équilibre perdu » se manifestait lors de ses corridas désastreuses, lorsqu’il 

ne parvenait pas à trouver l’équilibre entre l’animal et lui-même. Cet espada a renversé les 

principes, car il est entré dans l’espace intime du toro, il est allé au plus près afin de le toréer 

et de le dominer. Il a établi une véritable relation avec l’animal, d’où l’émotion intense qui se 

reflétait dans son toreo. Les « roulements inopinés de tambours » ou plus exactement le son 

des trompettes en corrida s’entendait dans l’arène entière lors des faenas mémorables de ce 

matador, la musique accompagnant ainsi ses gestes, passes et déplacements. Les « grandes 

questions » que ce diestro générait dans le milieu taurin étaient de comprendre comment et 

pourquoi il parvenait à toréer ainsi. Luis Francisco Esplá apporta une réponse à ces questions : 

« Le toreo n’a lieu que dans cet intervalle où les inclinations du taureau de centrifuges 

deviennent centripètes. Actuellement le meilleur représentant de cette façon de toréer est José 

Tomás et c’est pour ça qu’il fait naître autant d’émotions. »1 Il est donc question de 

mouvements et de forces centrifuges ou centripètes. Dans la force centrifuge, celle du toro

habituellement, l’animal s’éloigne du centre, c’est-à-dire de l’axe corporel du matador. 

L’animal cherche souvent à sortir de la passe et à s’éloigner, même s’il revient ensuite pour la 

passe suivante. A l’inverse, la force centripète vise à rapprocher du centre et c’est ce que ce 

diestro parvint à réaliser. Cela signifie que l’animal est pris dans un tourbillon et ne s’en 

échappe que lorsque le torero lui indique la sortie. Cela explique certaines « impulsions en 

apparence incohérentes », ainsi que les « contrastes et contradictions », lorsque le matador

employait généralement une douceur dans la façon de toréer face à des toros brusques et 

violents. Quant aux « chaînes rompues » et « liens brisés renoués en un seul », ils 

apparaissaient à la fin de chaque série de passes qui se terminait, mais qui s’enchaînait à 

nouveau avec une autre série. Le toreo de José Tomás formait un tout, un ensemble dans 

lequel émotion, authenticité, grâce, élégance, domination et don de soi étaient les principaux 

composants. Les « aspirations sans but visible » représentaient les motivations du torero 

parmi lesquelles se trouvait celle d’offrir son être tout entier lorsqu’il toréait, ce qui rappelait 

l’esprit de Juan Belmonte qui affirmait que le toreo est un exercice spirituel dans lequel le 

coprs s’abandonne. José Tomás mit cela en pratique dans les arènes face aux toros et 

déclarait : « Pour être figura et le rester, il faut être capable de mourir en piste plusieurs fois 

par saison. Quand un toro est brave, il faut s’offrir à lui corps et âme et oublier tout le reste. 

Qu’importe s’il t’attrape… C’est seulement ainsi que le toreo le plus pur surgit de toi. »2 Ce 

diestro ne se contentait pas de prononcer ces mots, mais il les exécutait en piste, risqua de 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 75. 
2 Viard, André, op. cit., p. 142. 
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nombreuses fois sa vie au service de son toreo et à la recherche incessante de la pureté du 

toreo. José Tomás fut l’un des meilleurs symboles d’une esthétique basée sur l’émotion parce 

qu’il s’abandonnait, toréait en profondeur et maîtrisait la technique. Classicisme, baroque, 

surréalisme, son toreo mélangeait les styles parce qu’il en portait des éléments et les mettait 

en relief en toréant. Afin de mieux comprendre pourquoi José Tomás était un torero hors 

normes, voici un premier extrait d’une de ses corridas : 

« Le troisième taureau l’a déjà pris une fois à l’entrée d’une naturelle pour le garder à la verticale une 

interminable seconde. Et José Tomás, toujours impassible, sans même prendre garde au sang qui lui inonde le 

visage, devant un public de Saragosse médusé et indifférent à la pluie qui tombe à l’extérieur des arènes 

couvertes, il continue son récital, dans des terrains encore plus impossibles. »1 

Dans ce passage, nous remarquons d’une part que, malgré l’incident avec l’animal, le torero 

continue de toréer et ne prête guère attention au corps contusionné. D’autre part, nous notons 

l’étonnement de l’auteur en ce qui concerne les terrains, preuve que le toreo de José Tomás 

apportait une nouveauté dans la réalisation de son œuvre. Il n’a pas été véritablement 

novateur, mais il a poursuivi le concept de Juan Belmonte jusqu’à l’extrême. Le second 

extrait suivant met en relief la conception mentale du toreo chez José Tomás ainsi que la 

perception extérieure d’un matador sur ce qu’il réalise à cet instant : 

« Et pour ressembler encore plus dans son costume vieux rose et or au maître hiératique de Cordoue, il 

entreprend de lier une série de manoletinas. Nouvel accrochage. Par un hasard incroyable la corne pénètre 

dans la première blessure, à la fesse droite, pour ajouter deux trajectoires de quinze et dix-sept centimètres à 

la première. L’une d’elles descend à travers la cuisse et lèse le nerf sciatique. Oreille en main, presque étonné 

par la panique de son entourage, il rejoint enfin l’infirmerie. 

[…] En attendant, il ne sait pas encore que durant ces minutes d’art profond et de peur violente mêlés, son 

compagnon d’affiche, Joselito, ne le quittait pas des yeux depuis le callejón en murmurant : “Il est fou !...” »2 

Cet extrait est un exemple frappant d’un torero qui a un style qui lui est propre, puisqu’il 

apporte sa conception du toreo, ses pensées et ses sentiments, à travers les actes effectués en 

compagnie du toro. Il délivre aux spectateurs une partie de son monde intérieur. Tout torero 

est capable d’avoir un style différent, d’en inventer un, ou de se rattacher à un style déjà 

existant, mais le plus compliqué est de pouvoir et savoir le mettre en évidence. Faire des 

passes dépend avant tout des conditions de l’animal, mais toréer et dominer dépendent non 

seulement des conditions du toro, mais aussi des conditions mentales, spirituelles, techniques 

et corporelles du torero. Quant à la réalisation éventuelle de l’œuvre, elle dépend 

                                                 
1 Gauroy, François-Xavier, op. cit., p. 103. 
2 Idem. 
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principalement d’une communication entre les deux entités et qui symbolise le langage de 

l’homme et de l’animal dans l’œuvre. 
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 III. L’apparition de l’œuvre.
 

  1. Le toro : source d’inspiration et de création.
 

   a. Une œuvre esthétique semi-naturelle. 
 

 Nous avons longuement décrit comment le torero pouvait percevoir et ressentir la 

corrida à travers son toreo, mais il ne faut pas oublier que le toro participe pleinement à la 

corrida, il en est même l’élément fondamental. Son rôle principal est de charger le leurre et de 

le suivre dans le but de l’atteindre. Cette attitude révèle le caractère de l’animal considéré 

comme sauvage. Les toros de corrida formelle espagnole sont élevés et sélectionnés sur des 

critères techniques, comme la bravoure et la noblesse, et esthétiques, comme le trapío qui 

représente l’aspect général extérieur du toro, en vue du combat qu’ils devront mener dans 

l’arène face aux toreros. Tout au long des siècles, ces critères de sélection se sont modifiés 

afin d’adapter les conditions physiques des toros à la corrida de chaque époque. A l’origine, il 

existait plusieurs élevages, mais les sélections n’avaient pas lieu et les structures étaient 

beaucoup moins complètes. Puis, progressivement, les élevages se sont spécifiés dans les 

sélections pour obtenir un toro plus apte encore à la corrida, c’est-à-dire qui garde la 

sauvagerie, la force et la vitalité de l’animal. Plusieurs races de toros se sont distinguées et ont 

généré de nombreuses lignées. Parmi les principales races se trouvent les Cabrera, Gallardo 

del Puerto, Vazqueña, Vistahermosa. La race Cabrera, dont le fondateur fut Luis Antonio 

Cabrera en 1740, engendra la célèbre lignée Miura avec des toros longs, au garrot élevé, au 

pelage soyeux et fin, aux défenses importantes et au sens du discernement développé. La race 

Gallardo del Puerto amena la lignée des Pablo Romero, de nos jours appelée Partido de la 

Resina, dont les toros se discernaient par un aspect général extérieur bien présenté, des toros 

longs et bien armés aux cornes effilées à base épaisse et à tête large. La race Vazqueña, dont 

le fondateur fut Gregorio Vázquez, réalisa des mélanges différents et donna des lignées 

comme celle de Concha y Sierra. Les toros avaient un trapío bien présenté, mais n’étaient pas 

aussi grands que les Cabrera ni aussi petits que les Vistahermosa. La majorité des toros des 

élevages actuels provient de la race Vistahermosa dont les toros étaient à l’origine plutôt 

légers, avec une tête et des cornes plus ou moins petites, des poils en général noirs et gris. 

Plusieurs élevages sont nés grâce à cette race, ce qui a engendré des toros au comportement et 
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à l’aspect extérieur divers en corrida. Par exemple, les toros de Saltillo chargent avec 

tempérament et bravoure alors que les toros de Parladé entrent en piste sans prêter grande 

attention aux appels des capes, ce qui rend difficile la bonne prestation du matador à la cape. 

Physiquement, les différences existent également, au niveau de la morphologie de l’animal. 

Par exemple, les toros de Saltillo ont peu de morrillo alors que les toros de Murube ont un 

morrillo développé. Alors qu’à l’origine les toros avaient des charges promptes et puissantes, 

avec le temps et les changements dans le toreo, les matadores ont eu besoin d’un animal 

moins véloce et plus souple. Pour y parvenir, il a donc fallu faire des croisements entre 

lignées, d’où le caractère scientifique du travail de l’éleveur, puis à nouveau des sélections 

plus ou moins drastiques entre les toros d’un même élevage, ce qui explique la diversité des 

comportements des toros ainsi que de leurs présentations. Dans l’élevage, les sélections ont 

lieu par ascendance, puisque les géniteurs mâles sont choisis par l’éleveur pour les accoupler 

avec des femelles, la généalogie a été préalablement notée, car ce sont les progénitures des 

meilleurs représentants de l’élevage qui ont été sélectionnées. Pour cela, les bêtes sont 

examinées individuellement, et ne sont gardés enfin comme reproducteurs que les 

descendants d’une bonne dynastie, qui ont manifesté de la bravoure en tienta, et qui sont 

censés pouvoir transmettre leur caractère à leurs descendants.  

 Toutes ces sélections successives ont transformé l’animal. Certes, son comportement 

reste toujours agressif, puisque cela fait partie de sa race et de son caractère, mais la bestialité 

originelle n’est plus aussi vive. Le toro est devenu d’une certaine façon plus docile. 

Cependant, dans les corridas actuelles, deux caractéristiques comportementales principales et 

anciennes sont recherchées chez le toro : la bravoure et la noblesse. La sélection du toro par 

l’éleveur en vue des corridas se base principalement sur ces critères. Dans l’arène, la 

bravoure de l’animal se reflète par l’action et la vigueur mises dans la charge ainsi que la 

constance. La manifestation de la bravoure est double, elle peut apparaître sous deux formes. 

La première, qui est valorisée, se présente à n’importe quel instant de la corrida, et dans 

n’importe quel terrain, alors que la seconde n’est que sporadique. Elle est représentée surtout 

lors du tiers des piques quand le toro manifeste une indifférence face à la douleur provoquée 

par la pique. Dans le meilleur des cas, la bravoure de l’animal se distingue du début à la fin de 

la corrida et se renforce même tout au long de celle-ci. Que le toro bravo soit fatigué ou non, 

ou même blessé, son caractère le pousse à agir et à réagir en toutes circonstances. Dans le cas 

contraire, le toro est appelé « manso ». Elle fait partie intégrante de l’animal, mais les 

modifications réalisées tout au long des siècles marque une différence évidente dans le 
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caractère du toro entre le toro originel, qui était très brutal et vif, et le toro d’aujourd’hui, qui 

est moins violent dans sa charge et moins hâtif. Quant à la noblesse de l’animal, autre critère 

essentiel recherché chez le toro, elle est tout aussi importante que la bravoure et, elle aussi, 

elle a évolué. Un toro est dénommé « noble » s’il charge uniquement le leurre, c’est-à-dire la 

cape et la muleta, sans détourner son attention de celui-ci. Plus précisément, la noblesse sous-

entend une répétition de la charge avec rectitude, toujours avec la même intention et la même 

vitalité et sans coups de tête inopportuns du toro. A partir de cela, deux dénominations sont 

mises en valeur. La première est donc celle du toro noble si la charge est douce, claire et à une 

cadence mesurée et la seconde est celle du toro encastado s’il charge avec force et résistance. 

Antonio Purroy Unanua, dans son ouvrage cité antérieurement, écrit :  

« Beaucoup de taurins actuels, les défenseurs du toreo moderne, disent que la bravoure et la noblesse son 

incompatibles chez les animaux de combat. Cette affirmation est fausse car l’histoire de la tauromachie est 

remplie de toros qui ont possédé la double condition : braves et nobles. […] Par conséquent, le mérite des 

éleveurs actuels est encore plus important que ce qui était espéré, parce qu’en plus de fabriquer le toro que 

demandent les taurins, ils sont en train d’améliorer un caractère, la noblesse, qui s’hérite moins que la 

bravoure classique. »1 

Dans la théorie, obtenir bravoure et noblesse est tout à fait possible, mais dans la pratique il en 

est tout autrement. Les manipulations génétiques multiples ont transformé les toros et l’on 

constate généralement, dans les corridas actuelles, une perte d’émotion chez le public. Cela se 

traduit par un toreo en piste qui ne correspond pas aux attentes des spectateurs. Les toros 

révèlent des carences comportementales, car un grand nombre d’entre eux ne semble pas 

manifester de bravoure ni de noblesse, si ce n’est que ponctuellement et non sur l’ensemble de 

la corrida. Les spectateurs assistent à des corridas dans lesquelles les toros paraissent de plus 

en plus mansos ou sans disposition particulière pour combattre son ennemi. Pourtant, tous les 

toros ne sont pas ainsi, certains expriment une bravoure et une noblesse manifestes, tandis que 

d’autres sont même grâciés en récompense de leur comportement exemplaire. Comme le 

signale l’auteur du passage précédent, les éleveurs améliorent le caractère noble de l’animal et 

ont ajouté un critère supplémentaire, qui n’existait pas dans les corridas de l’époque pré-

belmontenne, à savoir la fijeza qui consiste en ce que l’animal fixe le leurre. Si un toro est 

amené à fixer le leurre, et à ne pas décrocher son regard de celui-ci, sa noblesse a davantage 

de chances de se mettre en valeur. Si les trois critères, à savoir bravoure, noblesse et fixité, 

                                                 
1 Purroy Unanua, Antonio, op. cit., pp. 119-120. Traduction : « Muchos taurinos actuales, los defensores del toreo 
moderno, dicen que bravura y nobleza son incompatibles en el ganado de lidia. Esta aseveración es una falacia porque la 
historia de la tauromaquia está repleta de toros que han poseído la doble condición: bravos y nobles. [...] Por consiguiente, el 
mérito de los ganaderos actuales es aún mayor de lo esperado, porque además de fabricar el toro que demandan los taurinos, 
están mejorando un carácter, la nobleza, que es menos heredable que la bravura clásica. » 
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sont présents chez le toro, le matador possède alors toutes les clés, venant de l’animal, pour 

réussir sa faena et s’assurer un succès auprès du public. Sans de bonnes conditions du toro ou 

une harmonie du torero avec l’animal, l’œuvre a très peu de probabilités d’apparaître et de se 

développer. Au niveau du comportement et des traits principaux de l’animal, le toro n’est 

donc plus une bête naturelle dans le sens où l’homme modifie volontairement des critères de 

base du comportement animal.  

 Un critère purement subjectif et esthétique est évalué en corrida par les spectateurs par 

rapport au toro et cela dès l’entrée de l’animal : le trapío. Autrefois, le trapío était 

directement lié à la bravoure de la bête, car il était considéré que l’aspect général extérieur 

pouvait influencer le comportement du toro dans l’arène. Visuellement, le public est plus 

attiré par un toro de présentation générale harmonieuse que par un toro exhibé avec des 

défauts physiques apparents ou neutres. Comment apprécier et évaluer un trapío ? Quelles 

conséquences esthétiques cela a-t-il dans la corrida et plus particulièrement dans l’œuvre ? 

Pour répondre à ces interrogations, nous allons évoquer la définition que de ce terme dans le 

Dictionnaire tauromachique : 

« Le trapío du toro de combat c’est la conjonction idéale des caractéristiques physiques de la race. Un 

spécialiste de l’élevage bravo, Alberto Vera « Areva » a énuméré celles-ci : près de 80 adjectifs sont 

employés à décrire les formes, l’état du poil, l’aspect des cornes, des yeux, du morrillo, des pattes… Il nous 

assure que le bon trapío nécessite que les orifices des narines soient ouverts et dilatés et les sabots lustrés et 

de la même couleur que les cornes. Sans tomber dans des préoccupations de jury de concours de beauté 

disons que le toro doit être harmonieux, avec un morrillo proéminent, des cornes longues et fines courbées 

vers l’avant, la queue longue frôlant le sol, les pattes nerveuses, les muscles jouant sous le poil brillant et 

court ; la tête, petite, doit avoir l’aspect que donne l’âge adulte. »1 

Comme nous le comprenons à travers cette définition, le trapío dépend de critères objectifs 

dans un premier temps, mais, comme ils résultent de l’appréciation personnelle de chacun, ils 

prennent un aspect subjectif, puisque, même si tous les critères objectifs de base sont réunis, 

aucun détail n’est précisé lorsqu’il s’agit de définir par exemple la dimension plus ou moins 

relative des cornes. Le trapío dépend de la perception et du jugement de chaque spectateur, 

mais qui se fonde sur des bases générales acceptées de tous. Il est intéressant de revenir plus 

en détail sur les critères énoncés dans la définition.  

 Tout d’abord, le toro doit être harmonieux, les membres doivent ainsi être bien 

proportionnés et les coloris coordonnés entre eux. Il faut qu’il y ait une harmonie entre les 

formes et les couleurs. Les teintes de la robe du toro sont variées, mais les couleurs de base 

                                                 
1 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, Dictionnaire tauromachique, op. cit., pp. 167-168. 
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sont peu nombreuses puisqu’il s’agit du noir, du blanc et d’une teinte plus foncée comme le 

marron. A partir de ces coloris, de multiples combinaisons sont possibles et elles peuvent se 

répartir sur l’ensemble du corps de l’animal. Les robes se divisent en trois groupes : simples 

qui ne contiennent qu’une seule couleur, composées qui sont formées de deux couleurs ou 

plus, mixtes qui sont composées de deux coloris ou plus, mais qui ne forment que des taches 

sur des zones particulières sans se mélanger aux couleurs principales de la robe. Chaque 

pigmentation reçoit un nom parmi lesquels ensabanado, jabonero, barroso, colorado, retinto, 

testado, negro, cárdeno, castaño, salinero, sardo, berrendo. Dans les corridas actuelles, ce 

sont les « toros negros » qui sont les plus fréquents. Les spectateurs assistent donc à une 

uniformisation des coloris au détriment de la riche variété des couleurs des robes. D’un point 

de vue esthétique et subjectif, dans la corrida, la neutralité de la couleur noire du toro 

s’accorde facilement avec les couleurs environnantes comme celle du costume de lumières, 

par exemple, qui peut même être mis en valeur par le contraste entre les couleurs de la robe de 

l’animal et le costume. la couleur dominante du noir est répétitive chez les toros actuels et 

procure au regard une habitude visuelle et une accoutumance à ce coloris. La couleur noire 

crée donc une harmonie visuelle. Désormais, si un toro ensabanado, donc de couleur blanche, 

sort en corrida, la surprise est alors immédiate chez les spectateurs et les réactions positives 

ou négatives ne tardent pas à se manifester.  

 Quant au morrillo, il peut être distinct d’un toro à l’autre puisqu’il chez certains il est 

très prononcé sur le dessus ou sur les côtés, alors que, chez d’autres, il n’est pas très saillant. 

Si le toro semble robuste et grand, la proéminence du garrot n’est pas choquante. En 

revanche, si le toro paraît petit et chétif, la grandeur et l’épaisseur du morrillo peut alors 

attirer davantage l’attention et engendrer un déséquilibre visuel avec le reste du corps. 

L’impression générale en pâtit. Il en est ainsi également pour la tête, puisque si la tête semble 

démesurée par rapport au reste du corps, la disproportion est nette, et entraîne de vives 

réactions, puisqu’un corps trop petit par exemple renvoie l’impression de minimiser les 

risques. L’ensemble des parties du corps, comme les pattes par exemple, est soumis à des 

commentaires identiques, puisque la bonne proportion des membres et du corps dans sa 

généralité doit être évidente, afin de renvoyer une image générale conforme aux goûts du 

public et des toreros. L’idée de la taille et de la forme des cornes suit la même logique, car 

des cornes trop évasées sur un toro plutôt petit et mince peut déplaire au public, tout comme 

des cornes trop petites par rapport à la tête et au corps de l’animal qui pourrait suggérer que le 

péril est moindre. Les cornes doivent suivre des trajectoires précises, à savoir latéralement 
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quand elles partent de la base du front, puis dans un second temps vers l’avant, et enfin vers le 

haut. Elles sont jugées selon plusieurs données : la taille, la grosseur, la couleur, l’insertion, la 

portion intermédiaire et la pointe. Elles peuvent être par exemple grandes, petites, de taille 

normale, épaisses ou fines, blanches à la pointe noire, noires, verdâtre, légèrement marron, 

d’une insertion basse ou haute, d’une trajectoire vers l’avant et vers le haut ou vers les côtés et 

vers le haut, aux pointes rapprochées ou éloignées. Il y a donc une grande diversité dans l’état 

des cornes qui dépend en partie de l’éleveur et surtout de la croissance de l’animal et de sa 

situation génétique. La morphologie et l’aspect extérieur du toro sont les premières 

impressions laissées par l’animal chez le spectateur et les toreros. Comme une sélection est 

réalisée et que le toro qui entre en piste n’y est pas par hasard, le trapío, ainsi que son 

comportement, sont donc jugés plus ou moins sévèrement par l’ensemble des spectateurs. 

Telle est la première participation indirecte du public à ce qui se déroule en piste. 

 Toutes les précisions sur ce qui est recherché dans le comportement de l’animal, et sur 

l’aspect extérieur que nous venons de détailler et d’expliquer, nous amène à nous demander si 

le toro est réellement un produit de la nature ou s’il peut être considéré comme œuvre 

esthétique créé par l’homme. Le toro est un animal issu de la nature, il y suit ses lois et s’y 

soumet. Cet animal naturel a toujours imposé le respect et la crainte. Pourvu de défenses 

solides, il attaque et se défend selon les possibilités qui s’offrent à lui. Le toro a toujours 

généré une fascination chez les hommes. Le matador Juan Bautista1 a déclaré : « Voir le toro 

au campo c’est le voir en liberté, le voir grandir pendant quatre ans, le voir d’abord avec sa 

mère, puis en compagnie de ses frères. C’était très beau, ça m’inspirait beaucoup de respect et 

d’admiration. »2 Le toro est un être de la nature, or Mikel Dufrenne écrit : « La chose 

naturelle porte en elle la figure des hasards dont elle est le résultat précaire. »3 Lorsque le toro

de combat naît, pour l’éleveur, toutes les caractéristiques qu’il souhaite voir chez le toro ne 

représentent que des espoirs, car il n’est pas certain de les retrouver malgré les manipulations 

et sélection effectuées. Pourtant, le toro n’est pas si naturel, car la nature n’émet pas 

d’intention esthétique vis-à-vis de ce qu’elle produit alors que le toro est reproduit dans une 

intention technique et esthétique précises par l’intervention de l’homme. Le toro devient alors 

une créature esthétique, voire un objet esthétique, semi naturel. Ce qui est créé par la nature 

en compagnie de l’humain dans un but esthétique, c’est-à-dire le toro, peut être considéré 

comme une œuvre comme le signale Mikel Dufrenne :  

                                                 
1 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » : Matador de toros (1981 - ). 
2 Rodríguez Blanco, Manuel, op. cit., p. 7. 
3 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 121.  
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« On distinguera l’art de la nature, comme le faire est distingué de l’agir ou de l’effectuer en général, et les 

productions ou résultats de l’art, considérés en tant qu’œuvre, seront distincts des produits de la nature, 

considérés en tant qu’effets. »1 

Par conséquent, dans les corridas actuelles, si le toro était identique à son origine et n’avait 

pas suivi de manipulations génétiques, il serait considéré comme une production de la nature. 

Il ne serait donc qu’un effet de la nature. Etant donné que le toro provient d’une co-

production à visée esthétique de l’homme avec la nature, le toro peut être vu comme une 

œuvre, avec ses qualités et ses défauts. Comme nous l’avons précisé, le toro est conçu d’une 

part dans un but technique, puisque ses actes en corrida sont jugés à partir de la « technique » 

qu’il emploie, c’est-à-dire comment il se meut, comment il attaque, selon son action et sa 

réaction face à chaque nouvelle situation. Cependant, il y aussi une visée esthétique pour 

laquelle les spectateurs ressentent un sentiment de plaisir ou de déplaisir. L’éleveur est donc 

partagé entre un art mécanique et un art esthétique où les connaissances et les émotions 

doivent cohabiter. Obtenir un toro qui réunit ces qualités en corrida est donc très difficile, 

mais lorsqu’un toro de la sorte entre en piste, le matador ne doit pas faillir sous peine de 

perdre des années de travail et de recherches provenant de l’éleveur. Le diestro a donc le 

devoir de déceler le potentiel de l’animal.  

 Une question se pose alors : si le toro présente dans la corrida les critères désirés, 

peut-on le considérer comme un être du beau naturel ou un être du beau artistique ? 

Supposons que du point de vue de la bravoure, de la noblesse, et du trapío, l’animal est 

irréprochable. Les critères naturels de base sont alors respectés et mis en valeur. Dans ce cas, 

c’est un être du beau naturel puisqu’il met en relief entre autres son caractère de taureau de 

combat, à savoir la bravoure, la puissance, l’enthousiasme, la mobilité, la noblesse. De plus, si 

le trapío semble convenable, cela renforce l’idée subjective du beau naturel. Toutefois, ces 

critères font également partie de l’univers de l’œuvre puisqu’ils appartiennent au toro et 

participent à l’aspect esthétique de celle-ci et à sa composition, car le toro agit, et, par ses 

mouvements et déplacements, réalise parfois une œuvre à son insu en collaboration avec 

l’espada. Dans Introduction à l’esthétique. Le Beau, Hegel prône la supériorité du beau 

artistique sur le beau naturel, car il écrit que : 

« le beau artistique n’est engendré que par l’esprit, et c’est en tant que produit de l’esprit qu’il est supérieur à 

la nature. […] Le spirituel seul est vrai. Ce qui existe n’existe que dans la mesure où il est spiritualité. Le 

beau naturel est donc un réflexe de l’esprit. Il n’est beau que dans la mesure où il participe de l’esprit. »2 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 256. 
2 Hegel, G.W.F., op. cit., pp. 10-11. 
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Dans le cas du toro, la bravoure, la noblesse et le trapío sont stimulés par l’homme et mettent 

en valeur et agrémentent le beau artistique de l’œuvre, donc qui est engendré par l’esprit, car 

sans ces atouts majeurs l’œuvre peut exister, mais manquera de splendeur. En revanche, avec 

ces atouts, elle prend des caractères plus attrayants pour les spectateurs et plus profonds dans 

sa réalisation. Par exemple, entre une corrida d’un toro manso du début à la fin et celle d’un 

toro bravo, la seconde anime davantage le public, maintient son attention et lui procure plus 

de sensations. Chez les puristes en corrida, c’est-à-dire les gardiens des règles et du toro 

puissant et vigoureux, le beau naturel de l’animal prime sur le beau artistique. Chez les taurins 

moins traditionnels et plutôt toreristas, qui prennent en compte l’importance du travail du 

torero envers le toro, le beau artistique devance le beau naturel. Dans les deux cas, les critères 

du beau sont identiques et chacun souhaite que l’œuvre esthétique semi naturelle, comme 

nous la dénommons, à savoir le toro, inspirent les toreros pour que ces critères soient encore 

plus mis en valeur dans la corrida et donnent au toro la possibilité de se dépasser.  

 

   b. Véhicule d’informations, matière, matériau, exécutant. 
  

 Dans La relation esthétique, Gérard Genette fait référence à l’historien de l’art Erwin 

Panofsky, il écrit que selon lui :  

« Un poème ou une peinture d’histoire est, en un sens, un véhicule d’informations […] Dans le cas d’un 

“simple véhicule d’informations”, d’un “simple outil ou appareil”, l’intention est attachée une fois pour toutes 

à l’idée du travail à fournir : le sens qu’il faut transmettre, la fonction qu’il faut remplir. Dans le cas d’une 

œuvre d’art, l’intérêt porté à l’idée est contrebalancé, peut même être éclipsé, par l’intérêt porté à la forme. »1 

Il convient avant tout de préciser ce que représentent un véhicule d’informations ainsi qu’un 

outil ou appareil. Panosky explique qu’un véhicule d’informations a pour « intention » une 

transmission d’un concept, d’une idée, d’une pensée, d’une valeur. L’outil ou l’appareil 

évoque une « intention » de remplir une fonction. En corrida, le toro est un véhicule 

d’informations, un outil, dans le sens qu’en donne Panofsky, et il faut ajouter qu’il est aussi 

matière, matériau et exécutant. Il est sans conteste « véhicule d’informations », et, cela dès 

son entrée en piste. Il transmet des informations quant à son comportement et à de futures 

réactions éventuelles. Ces informations ont pour finalité de transmettre à tout torero qui 

l’observe des renseignements, en vue de l’aider à appréhender l’animal tout au long de la 

                                                 
1 Genette, Gérard, op. cit., p. 163. 
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corrida. Nous l’avons déjà précisé dans notre étude, le regard du toro, par exemple, peut 

informer les toreros sur l’intention de l’animal, si toutefois l’information est bien interprétée. 

Lorsque le toro sort du toril et entre en piste, le matador à qui revient ce toro décèle les 

premières qualités et les principaux défauts de l’animal à travers les réactions et le 

comportement. Si l’animal charge rapidement le leurre, qu’il aperçoit au loin, et accède 

jusqu’à lui, cela marque un point positif dans le comportement de l’animal. En revanche, s’il 

tarde et ne se décide à charger qu’après plusieurs appels des toreros, cela semble négatif à 

première vue, car les caractères comportementaux souhaités chez le toro n’apparaissent pas 

dès son entrée. Cela dit, chez certains toros, il faut attendre le déroulement plus général de la 

corrida afin d’observer une bravoure et une noblesse qui n’étaient pas manifestes lors de son 

entrée dans l’arène. De même, si l’animal baisse la tête plus ou moins fortement, afin 

d’atteindre tout leurre qui se place face à lui, c’est un avantage pour le torero, et plus 

particulièrement le diestro, car la faena de ce dernier vise en partie à faire baisser la tête de 

l’animal en vue de la mise à mort. Si nous restons toujours dans le cadre de l’entrée en piste 

du toro, d’autres informations sont à la disposition du torero par l'analyse du comportement 

de la bête, notamment sur le côté favorisé par l’animal pour porter des coups de corne. Un 

animal, qui donne des coups de corne en direction du leurre, plus vers le côté gauche, et très 

peu vers le côté opposé, suppose davantage d’atouts pour le matador qui va le toréer de ce 

côté, puisque le toro sera plus réceptif et plus prompt. Cela veut dire que la corne droite de 

l’animal peut être plus dangereuse. Pour expliquer avec plus de précisions cette idée, prenons 

l’exemple d’une passe réalisée de la main gauche à la muleta, la « naturelle » par exemple. Si, 

avant que celle-ci ne soit réalisée, le toro a révélé un meilleur engagement dans l’étoffe de la 

corne droite tout au long de la corrida, alors que la corne gauche semblait ne pas s’investir ni 

dans la cape ni dans la muleta, la « naturelle » risque de ne pas être achevée jusqu’à la fin de 

la passe et de ne pas renvoyer l’effet esthétique souhaité. Si l’animal marque une grande 

tendance à donner des coups de corne des deux côtés des cornes, l’espada possède alors un 

panel de passes plus large. S’il doit avoir lieu, le choix de la corne à toréer est donc décisif, 

car il est l’une des clés indispensables du toreo du diestro. Les premiers galops de l’animal 

ont aussi une valeur d’informations, et plus particulièrement encore de transmission de l’idée 

de bravoure ou de couardise. Si le galop est écourté par un arrêt brutal du toro, son attitude 

n’est pas franche et cette réaction dénote une hésitation qui pourrait être un signe de 

couardise. Il en est de même si le toro freine à l’approche de l’obstacle. A l’inverse, s’il 

accélère et si sa charge est longue, il présente alors certains avantages, car ce comportement 

peut suggérer qu’il peut charger le cheval avec de la volonté et plus ou moins de force. Outre 
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cela, le toro est aussi véhicule d’informations lorsqu’il s’agit de sa vue. Le torero doit, en 

effet, constater le plus rapidement possible si l’animal voit bien, et quel type de vision il 

possède, afin d’adapter le bon toreo à l’animal, ce qui est important, car, lors de la faena, peut 

alors lier les passes entre elles, ou non, suivant la distance et le positionnement choisis par le 

matador entre l’animal et lui-même. Si le diestro se place loin par rapport au toro et que 

l’animal ne l’aperçoit pas ou le distingue mal, le torero doit rectifier sa position rapidement 

afin d’éviter les temps morts. Si, au contraire, l’animal se trouve trop près du leurre, il peut 

déclencher sa charge dès le moindre mouvement de l’étoffe et peut empêcher l’espada de se 

replacer de façon correcte pour la passe suivante en chargeant instantanément. Lors des 

premières passes de cape, le matador remarque la fréquence de répétition de charges de 

l’animal. Si ce dernier charge à de nombreuses reprises avec vitalité la cape dans le premier 

tiers, il ne faut pas trop l’affaiblir en multipliant les passes afin qu’il garde son énergie 

jusqu’au troisième tiers. Si ses charges ne sont pas répétitives, le matador sait alors qu’il doit 

capter davantage l’attention de l’animal, dans un premier temps, puis lui imposer un rythme 

différent, afin qu’il puisse s’améliorer tout au long de la corrida.  

 Après que les premières passes de cape ont été réalisées, pendant toute la course, 

l’animal ne cesse pas de représenter un véhicule d’informations tant pour les toreros que pour 

les spectateurs. Le comportement d’un toro peut changer dès les premières passes à la cape, 

mais aussi après les piques, après les banderilles et pendant la faena. Après la première pique 

reçue, ses réactions peuvent confirmer, ou changer, l’opinion que les toreros avaient de lui 

lors de son entrée en piste. Si l’animal avait démontré des signes de bravoure avant les piques 

et si pendant l’action du picador il continue à charger tête basse et en poussant fortement le 

cheval, et cela à deux reprises par la suite, tout en prenant plus de distance que lors de la 

rencontre initiale, l’information qu’il renvoie est celle de la bravoure. En revanche, s’il 

semble refuser de retourner vers le châtiment une seconde fois et si le picador a besoin de 

répéter les tentatives d’appels, le renseignement fourni est celui de la couardise. Il ne s’agit 

pas, dans ce cas, de connaître toutes les règles de la tauromachie pour comprendre cela. Le 

spectateur le plus commun, néophyte, se fie donc à ses impressions pour juger le 

comportement de l’animal et en déduire une réflexion ainsi qu’une interprétation. Quant au 

matador, lui, il voit cette source d’informations et l’interprète pour s’y adapter. Le toro

devient alors « outil », puisque la fonction que remplit l’animal, à savoir charger et suivre le 

leurre, l’aide à construire son propre travail, voire à l’accompagner dans la quête d’œuvre que 

fait le matador. Après le tiers des piques, si le toro ressort de cette épreuve très affaibli, le 
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diestro doit veiller à lui redonner de l’entrain. Le tiers des banderilles peut être une solution à 

ce problème ou, au contraire, le fatiguer plus encore. Lors de ce tiers, les informations 

véhiculées par le toro sont celles de sa rapidité de réaction, de suivi du corps du peón ou du 

matador si ce dernier pose les banderilles, du degré de l’abaissement de la tête et de sa vitesse 

dans la charge avant et après la pose. Toutes ces informations continuent à servir, à conforter, 

ou mettre en doute, les impressions de l’espada jusqu’à la fin de la corrida avec le toro. Dans 

le dernier tiers, le toro reste source d’informations jusqu’à sa mort. Le moment de la faena de 

muleta réserve parfois des surprises aux spectateurs comme aux toreros. Suivant la façon dont 

il est toréé et les intentions des deux protagonistes, donc toro compris, l’animal peut révéler 

ses qualités ou au contraire ses défauts. Il peut surprendre de manière laudative ou péjorative 

à chaque instant de la faena de muleta. Si le matador parvient à harmoniser son toreo avec 

celui du toro et à créer, le « véhicule d’information » et « outil », c’est-à-dire l’animal, 

devient bien plus que cela, car il entre dans la sphère de l’œuvre. Si le diestro ne peut pas 

s’accorder avec la bête, le toro reste un simple véhicule d’informations tout au long de la 

course. Dans le cas de coups de corne répétés, manqués ou non, cette attitude assure au 

matador que la fin de la faena est proche s’il ne souhaite pas se risquer davantage, puisque les 

tentatives de coups de corne démontrent que l’animal a compris que le leurre à atteindre était 

l’homme qui manipule l’étoffe et non celle-ci. A la fin de la corrida, si la bête reste museau 

fermé alors qu’elle est mortellement blessée, sa capacité de résistance face à la mort prouve 

parfois que ce toro disposait de bravoure. Toutes les informations recueillies par les toreros

sont donc nécessaires au bon déroulement de la corrida, et à l’élaboration du toreo du 

matador en vue de la réalisation d’une œuvre éventuelle. 

 Le toro peut avoir une fonction de matière dans le sens propre du terme dont le 

matador se sert pour tenter de créer ce qu’il désire. Le toro est une matière vivante qu’il faut 

rendre plus malléable afin de pouvoir la transformer. Pour cela, il faut la travailler et, pour ce 

faire, les toreros agissent selon leur rôle. Du premier au troisième tiers, les toreros doivent 

donc modifier cette « matière sauvage à tendance dominante » en « matière dominée » par 

l’homme. Dès lors qu’il répond au premier appel du peón à la cape quand le toro entre en 

piste, le travail de domination sur l’animal a commencé. Puis, il continue lorsque le matador

réalise ses passes de cape, se poursuit au moment où le picador lui place les piques, ensuite 

quand les banderilleros ne cessent de faire venir à eux le toro, et enfin, pendant l’ultime tiers, 

pendant la faena de muleta. Lorsque la bête entre en piste, la charge est rectiligne, plus ou 

moins franche, et le corps de l’animal est robuste, la tête levée. Dans la plupart des courses, 
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l’animal domine le diestro, puisque les premières passes de cape ne sont souvent que des 

tentatives de première approche de l’animal. Lors des quites et des piques, la matière 

commence à se courber et à définir des charges moins droites et moins puissantes. La tête se 

baisse beaucoup plus et il domine moins son adversaire, puisque les tentatives d’accroche de 

la cape sont vaines si le torero parvient à ce que la cape ne soit pas touchée par le toro. Dans 

le tiers des banderilles, la « matière » s’assouplit, car le toro continue de baisser la tête et sa 

trajectoire se courbe. Grâce aux toreros participant activement avec l’animal, la matière peut 

reprendre de la vigueur, et faciliter parfois le travail du diestro en vue du troisième tiers. 

Lorsque la fin du troisième tiers arrive, la « matière » doit normalement être souple et 

façonnée suivant les souhaits du matador. Le corps de l’animal doit marquer une forme bien 

arrondie, surtout au niveau du cou. De plus, la charge doit pouvoir suivre tous les axes que 

l’espada souhaite dessiner, c’est-à-dire droits, courbes et ronds. Si le matador ne parvient pas 

à un tel résultat, c’est qu’il n’a pas réussi à manier la « matière », ou bien parce que le toro ne 

le permettait pas, ou parce que le matador n’a pas compris comment il fallait appréhender 

l’animal en question. Pour que le toro puisse être considéré comme « matière », il faut qu’il y 

ait une intention créatrice provenant du matador. C’est pourquoi, dans un premier temps, le 

toro passe du statut d’ « être naturel » à un « être usuel » car, lorsqu’il est simple véhicule 

d’informations, l’animal est ce dont le matador se sert le plus couramment pendant les trois 

tiers pour toréer et remplir son rôle. Il peut aussi passer de l’état d’« être usuel » à un « être 

esthétique », comme nous l’avions démontré dans la partie précédente. Cependant, nous 

ajoutons à présent une idée supplémentaire à cette réflexion avec la notion de « matière », car 

la matière que nous considérons ici, donc le toro, peut devenir esthétique, si le matador la 

modifie pendant la corrida. Si elle n’est pas modifiée, le toro peut garder son caractère 

esthétique semi-naturel, mais il n’en est pas pour autant matière, et c’est à partir du moment 

où nous considérons le toro en tant que matière que l’œuvre peut se manifester.  

 Le toro, ou plus particulièrement son corps, est également un des matériaux de l’art du 

toreo. Une fois que la matière est dominée par le matador, le toro sert de matériau dans le 

toreo du diestro dans le but de réaliser des effets esthétiques. C’est grâce au toro que l’espada

peut s’exprimer et composer l’œuvre. Il faut donc un « matériau » adéquat au toreo du 

matador. Un novillo qui est utilisé en corrida de toros ne convient pas à ce type de corrida,

car le matador est trop expérimenté par rapport à ces toros de plus jeune âge, qui sont plus 

petits et pèsent moins la plupart du temps. Les exigences ne sont donc pas identiques d’une 

corrida de novillos avec des matadores de toros non confirmés à une corrida de toros avec 
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des matadores de toros confirmés. Le toro est aussi matériau, car il représente un « instrument 

animal », et non pas seulement un outil, au service de la production du sensible. Le 

« matériau » n’est pas dissimulé, mais au contraire il est exhibé pour que les spectateurs 

puissent le voir et être intigués, voire émus, par celui-ci. Ce sont ses actions, son 

comportement, ses déplacements comme toro de lidia, en collaboration avec le travail du 

matador, qui provoquent des émotions chez le spectateur. Si le toro n’apporte pas cette notion 

essentielle d’émotion, ou n’est pas mise en valeur par le toreo du diestro, dans les corridas 

actuelles, la corrida du toro est vouée à l’ennui chez les spectateurs. Qu’on pense à ce que 

Mikel Dufrenne a écrit à propos du matériau dans l’art :  

« L’artiste ne se collette avec le matériau que pour que ce matériau disparaisse à nos yeux comme matériau et 

soit exalté comme matière. Finalement, c’est en s’affichant et non en s’effaçant, en déployant toute sa 

richesse sensible que le matériau s’esthétise ; il se nie comme chose en apparaissant. »1 

Cette citation est tout à fait applicable au monde de la corrida et à ce que nous argumentons, 

car le matador lutte avec le toro de lidia, le « matériau ». L’objectif du matador qui souhaite 

la qualification d’ « artiste », non pas en tant que styliste, mais en tant que torero, est de 

transformer le toro non plus en toro « brut » comme à son entrée en piste, mais en toro 

dominé. Petit à petit, le matériau disparaît, non pas physiquement, mais visuellement, au 

profit de la matière. C’est en se montrant, en mettant en valeur ses qualités, que le toro 

s’esthétise. Le matador doit alors créer une intimité entre l’animal et lui afin de se servir du 

matériau pour en faire une matière à transformer pour servir ensuite l’œuvre. 

 Le toro et le matador se rapprochent au fur et à mesure que le temps de la corrida 

s’écoule. Matériau et créateur – ou artiste comme le dénomme Anne Souriau -, - toro et 

espada comme nous les appelons pour le domaine de la corrida -, communiquent entre eux 

par un langage qui s’établit selon les règles de chacun. En plus d’être considéré comme un 

animal favorisant le toreo puisqu’il est élevé dans ce but, le toro fait partie du monde de 

l’œuvre tout autant que le matador, il en est un des exécutants, il la consolide ou la détruit. Le 

toro est un exécutant, car il aide à la réalisation de l’œuvre, mais il ne l’est pas au même titre 

que le matador puisqu’il n’en est pas le concepteur. Ce n’est pas lui qui pense et réfléchit à la 

façon de créer l’œuvre, mais le diestro. Le matador est donc exécutant et auteur de l’œuvre, si 

elle est créée, alors que le toro est exécutant et il est auteur dans le sens de compositeur de 

l’œuvre, mais il l’est à son insu. Il y a donc une réalisation mixte du toreo et d’une œuvre 

dans laquelle l’un participe en ayant pleine connaissance des actions et des objectifs à 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 379. 
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atteindre alors que l’autre agit sans comprendre dans quel piège il s’enferme, sauf en cas de 

grâce où il a la possibilité de se libérer. L’homme assiste l’animal dans une action principale 

intentionnelle soumise à des règles précises. L’une des grandes différences avec les animaux 

qui sont utilisés pour peindre par exemple, et faire de leurs travaux des œuvres, et les toros,

réside en ce que les premiers gardent une totale liberté de leurs mouvements alors que les 

seconds sont guidés du début à la fin de la corrida. Nous sommes donc en présence dans la 

corrida d’action productives organisées sous la direction de l’homme. Le toro, source 

d’inspiration et de création de l’homme garde toujours ses mystères, aucun torero n’est à 

l’abri d’une réaction quelconque imprévue de la part de l’animal. Œuvre esthétique semi- 

naturelle à lui seul, véhicule d’informations, matière, matériau et exécutant, dans la corrida, le 

toro est une richesse de l’œuvre et dans l’œuvre lorsqu’elle se manifeste. Dans le cas 

contraire, le toro est toréé, ou le toro torée le matador, et la corrida se déroule ainsi sans 

œuvre, mais tout de même avec un fil conducteur, celui du toreo. 

 

  2. L’implication directe du matador.
 

   a. La « vérité » de l’œuvre. 
 

 Pour que le toro soit dominé, il faut que tous les toreros de la cuadrilla s’impliquent 

dans le toreo, afin de permettre au matador d’obtenir davantage de possibilités favorables 

pour toréer l’animal, dans le troisième tiers, et le soumettre à son contrôle, si cela n’a pas déjà 

été obtenu dans les tiers précédents. Pour que l’œuvre soit créée, elle doit avant tout réunir les 

critères des unités externe et interne à l’œuvre. Il faut bien distinguer l’unité externe à l’œuvre 

qui est présente dans toutes les corridas et l’unité interne à celle-ci qui, elle, ne l’est pas 

nécessairement. Dans l’unité externe à l’œuvre, nous trouvons la division des trois tiers, 

l’unité de lieu, puisque la corrida se déroule dans une arène, et une unité de temps, car une 

course dure environ deux heures en moyenne. De plus, comme nous l’avons précisé 

auparavant dans notre étude, l’unité externe compte également celle des personnages, car 

nous retrouvons à chaque corrida l’unité dans la cuadrilla avec un matador, trois 

banderilleros et deux picadores, cela sans compter le valet d’épée. Nous sommes aussi en 

présence d’une unité des personnages plus large encore, puisque nous dissocions les 
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spectateurs des gradins, les spectateurs situés dans le couloir circulaire, les toreros, les 

membres de la Présidence ainsi que ceux qui la représentent ou encore le personnel d’arène. 

D’autre part, nous remarquons une unité d’action qui relie les trois tiers étant donné que 

chaque intervention exécutée envers le toro a pour but de le toréer, et de le dominer, et de le 

conduire à la mort. Toutes ces unités sont indispensables à toute corrida de toros, qu’elle ait 

des critères esthétiques apparents ou non, et ne peuvent en aucun cas disparaître, sous peine 

de porter atteinte à l’unité extérieure à l’œuvre. Comme nous l’avons déjà commenté, il peut y 

avoir des nuances à ces critères, mais elles ne peuvent entraver la bonne fonctionnalité de 

chaque unité précitée.  

 A cela peut s’ajouter une unité interne à l’œuvre, si elle se manifeste, mise en valeur 

par sa forme générale. Elle se compose, tout d’abord, d’un déroulement logique et complet 

des actions qui évoluent de façon laudative pour le matador, et parfois même pour l’animal. 

Cela constitue l’approche de l’animal et une prompte réaction de celui-ci, des passes de 

reconnaissance exécutées de façon à éveiller l’attention, et en souligner le caractère 

esthétique, des examens plus ou moins approfondis du toro à travers l’épreuve des piques et 

des banderilles avec un combat partiel ou total et une lutte, une faena qui marque une 

domination systématique du toro par l’espada, ponctuée de passes esthétiques et 

d’enchaînements au rythme qui lui sont propres. Une excellente maîtrise de la technique et 

une mise à profit des conditions de l’animal en vue d’une composition de l’œuvre sont 

primordiales. A cela il faut ajouter l’estocade qui fait partie de l’unité interne et qui doit être 

efficace rapidement après le coup d’épée. Il y a donc une unité majeure dans le déroulement 

des actions et la portée de celles-ci dans l’œuvre interne qui réunit les principales 

caractéristiques d’une œuvre. Ces actions ne doivent pas simplement être juxtaposées les unes 

aux autres, mais entrer en corrélation entre elles. L’unité interne demande encore plus 

d’exigences que celles que nous venons de décrire, car il faut y adjoindre, tout comme pour 

l’unité externe, les unités de lieu, temps et personnages. Il y a unité de lieu dans l’œuvre 

lorsque l’espace utilisé se rétrécit entre l’animal et l’homme, et que l’œuvre se déploie dans 

un espace restreint, surtout lors de la faena de muleta, moment le plus propice à cette unité. 

C’est parce qu’elle se confine à une étroitesse spatiale que l’œuvre a davantage d’éventualités 

de se révéler. Plus les distances sont amples entre chaque passe, moins l’enchaînement des 

passes est rapide et plus l’œuvre semble décomposée. Si les gestes sont francs et expansifs, 

l’œuvre peut tout de même avoir une unité de lieu, mais elle ne peut en aucun cas durer une 

faena de muleta entière, car il faut que les mouvements marquent un rapprochement évident 
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entre l’homme et l’animal. En toréant loin de l’animal tout au long de la corrida, l’homme se 

risque à la réalisation de séries de passes sans véritable domination. Nous devons prendre 

garde au fait qu’il ne faut donc pas confondre le fait de réaliser des passes, en ayant une 

grande distance en début de faena par exemple, et celui de réaliser une faena en toréant 

l’animal loin du corps. Afin d’éclairer ces propos, prenons l’exemple du toreo de César 

Rincón. Ce matador se place souvent à plusieurs mètres de l’animal, accompagné de sa 

muleta, pour démarrer une série de passes, si les capacités du toro le lui permettent. Plus il 

enchaîne les passes, plus elles enferment les deux entités dans un même champ d’action 

confiné, et l’œuvre peut alors continuer à se déployer dans cet espace réduit, car les 

enchaînements seront plus rapides et multipliés et donneront ainsi un rythme à ce qui se crée. 

En revanche, si César Rincón se replaçait sans cesse pour obtenir une distance identique entre 

chaque passe, le rythme se briserait à chaque repositionnement et le spectateur assisterait 

uniquement à des passes exécutées les unes après les autres, mais qui ne mettraient pas en 

valeur l’enchaînement des passes et le rythme imposé par le matador à l’animal. Dans ce cas 

précis, l’homme dépendrait de l’animal dans le sens où il serait obligé d’attendre que l’animal 

se décide à charger à chaque passe. D’après ces remarques, nous notons que l’unité interne de 

l’œuvre met en valeur un espace en relation directe avec une unité de temps, car l’œuvre 

dispose d’un temps qui lui est particulier. Il se compose d’un rythme qui tend à mettre en 

évidence une lenteur dans les passes réalisées, surtout lors de la faena de muleta. Si l’œuvre 

se réalise, cela signifie que les passes sont effectuées dans un temps qui paraît étranger au 

temps réel qui s’écoule. Ce n’est qu’une impression subjective, puisque le temps de la passe 

fait partie du temps réel. Il faut comprendre que la lenteur de la passe, ou des passes quand 

elles s’enchaînent, semble en décalage avec la vélocité de la course de l’animal avant 

d’attaquer l’étoffe. Il se crée une rupture rythmique entre l’arrivée rapide du toro jusqu’au 

leurre, la lenteur de la passe et la reprise relative de la vitesse en fin de passe. Dans l’œuvre 

interne il y a donc une présence d’une alternance des temps qui la composent, mais le temps 

principal est celui de la lenteur, car il permet de ralentir la charge de l’animal. Le spectateur 

peut alors observer plus attentivement à cet instant l’agencement de la passe, voire des 

enchaînements de passes.  

 Une autre unité qui agence l’unité interne de l’œuvre entre alors en relation avec 

celle du lieu, du temps et de l’action, c’est-à-dire celle des protagonistes. Pour que l’œuvre 

interne puisse se réaliser, il faut créer une intimité entre le matador et le toro. La vérité de 

l’œuvre passe par une authenticité dans les rapports entre l’homme et l’animal. Nous 
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affirmons que l’authenticité de l’œuvre dépend de celle du diestro, plus particulièrement 

encore de ce qu’il veut exprimer et de la façon dont il souhaite le faire. Il se révèle à travers 

l’œuvre et s’il n’est pas sincère avec lui-même, il fausse l’œuvre qu’il exécute. Lorsqu’il met 

une part de lui-même dans son œuvre, le matador s’en remet à ses connaissances, à son 

intuition, à ses compétences face à l’animal, à ce qu’il ressent. Emilio Muñoz a déclaré : 

« Cela fait partie de moi : j’offre au public ce que je suis, ce que je sens. Je ne mens pas. Je ne 

triche pas. »1 C’est ce qui explique sans doute la médiocrité d’une faena d’un matador du 

style artiste et la mise à mort empressée envers le toro, lorsque le diestro ne parvient pas à 

dominer la bête. L’authenticité du torero se manifeste à cet instant dans une telle attitude, car 

il décide que l’œuvre ne peut pas prendre forme, et par conséquent il extériorise à travers ses 

gestes de dépit et de renoncement une frustration, car il ne peut pas s’exprimer comme il le 

souhaite, et il ne peut pas mettre en avant le toreo comme il le conçoit. Bien entendu, les 

risques sont grands, car il n’échappe pas, dans ce cas, aux huées et protestations diverses de la 

foule, mais il préfère cela à une réalisation qui ne lui correspondrait pas. Toréer prend alors le 

sens de dominer son adversaire, de s’exprimer de manière authentique grâce à sa 

collaboration. Le matador doit donc procéder à un accord entre la matière, donc le toro, 

l’œuvre et lui-même pour qu’il ne se trahisse pas au niveau de la technique, de l’esthétique, et 

spirituellement. A travers l’œuvre, le spectateur doit donc capter le message transmis par le 

matador, message qui inclut le toro. Lorsqu’il torée, domine et esthétise ses mouvements et 

actions, l’espada s’engage physiquement et mentalement. Réaliser et être sont alors deux 

termes qui reflètent le matador s’il est authentique. Dans Phénoménologie de l’expérience 

esthétique, Mikel Dufrenne écrit : « L’authenticité de l’artiste, ce n’est pas seulement la 

fidélité à soi-même, c’est aussi la fidélité à son œuvre ; si l’artiste est pressé de créer jusqu’à 

tout sacrifier à sa création, jusqu’à s’immoler lui-même, c’est qu’il se sent investi d’une 

mission. »2 Comme nous l’avons précédemment précisé, si le matador est lui-même, s’il torée 

selon ses propres convictions et comme il le peut et le souhaite, son toreo porte alors les 

signes et le message de ce que veut refléter le matador. Si son toreo laisse apparaître une 

œuvre interne, la fidélité qu’il a envers lui-même se transmet dans son œuvre parce que s’il 

s’efforce à réaliser un toreo qui ne lui correspond pas, par imitation ou par dépit, il risque de 

commettre des erreurs qui pourraient lui être fatales physiquement, ou encore il pourrait 

décevoir un public qui attendrait autre chose de l’espada. En corrida, le diestro n’a pas le 

temps de planifier son œuvre, il doit agir au moment précis où l’opportunité s’offre à lui, et 

                                                 
1 Viard, André, op. cit., p. 146. 
2 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 2, p. 674. 
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c’est en ce sens qu’il est « pressé de créer », même s’il met en danger sa création, car 

l’incertitude le guette sans cesse. Aucun diestro n’est protégé du coup de corne inopportun, 

mais, malgré le danger, il est prêt à se donner corps et âme pour son œuvre, rappelons 

d’ailleurs que cet argument était l’une des théories de José Tomás qui désirait un toreo empli 

de « pureté ». Sa « mission » n’est alors plus seulement celle de dominer l’animal, ou de 

continuer à le dominer, mais de toréer et d’aller bien au-delà en créant une œuvre qui 

n’appartient qu’à l’instant présent, une œuvre éphémère qui disparaît visuellement dès la 

seconde suivante.  

 Lorsque Mikel Dufrenne évoque l’authenticité de l’artiste, il suscite également 

l’intérêt que nous pouvons porter à l’authenticité de l’œuvre, il établit une relation avec 

l’œuvre véritable, car il écrit : « une œuvre authentique n’est pas une œuvre véritable si elle 

n’est pas physiquement achevée »1. Puis, il ajoute : « l’authenticité n’est pas à elle seule une 

garantie de qualité »2. Dans la première citation, l’auteur prétend que l’œuvre authentique doit 

être achevée, puisque, dans le cas contraire, ce n’est pas une œuvre « véritable ». Dans une 

corrida d’un matador, l’idée de début et de fin de l’œuvre est complexe. Le premier argument 

qui le prouve est l’incertitude face à la réalisation de l’œuvre liée à la perception. L’œuvre 

devrait commencer dans le premier tiers dès les premières passes à la cape réalisées par le 

matador à qui il revient de toréer le toro. Puis elle devrait se poursuivre dans le second tiers, 

par le relais des peones, ou mieux encore par l’intervention du matador lui-même. Enfin, elle 

devrait se poursuivre lors de la faena de muleta et se terminer par la mise à mort. La mort de 

l’animal annoncerait la fin de l’œuvre, puisque l’un des exécutant ne pourrait plus y apporter 

sa contribution. Telle serait l’œuvre idéale si le toro était « brave » dès son entrée jusqu’à sa 

mort. Il n’en est que très rarement ainsi, et c’est pourquoi l’œuvre peut apparaître à n’importe 

quel instant de la corrida du matador, mais plus particulièrement lors de la faena de muleta, 

puisqu’il s’agit d’un moment privilégié entre le toro et le diestro qui peut, dès lors, tenter de 

s’exprimer. Tout cela semble facilement compréhensible et réalisable, mais, pourtant, deux 

paramètres primordiaux entrent en jeu dans la réalisation ou la non réalisation de l’œuvre : le 

comportement du toro et la perception des spectateurs. C’est ainsi qu’intervient le second 

argument quant à la difficulté de concevoir le commencement et l’achèvement de l’œuvre, à 

savoir la vulnérabilité de données de base. Comme nous l’avons déclaré à plusieurs reprises 

dans notre étude, chaque toro est différent et chacun d’entre eux possède un comportement 

qui lui est propre et variable au cours de la corrida. Un toro couard peut se révéler finalement 
                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 2, p. 619. 
2 Idem. 
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bon, dès le second tiers par exemple, mais il peut aussi, à l’inverse, affirmer davantage sa 

couardise. De même, un toro qui possède de la bravoure peut la garantir, ou au contraire la 

voir décliner du premier au troisième tiers. Etant donné que le comportement de l’animal 

varie, et que le matador doit composer avec cela, il est impossible d’affirmer avec certitude 

que l’œuvre commence au premier tiers et se termine au troisième. L’œuvre débuterait donc 

quand le toro et le matador réaliseraient une communication entre eux si tous deux possèdent 

les clés de la compréhension du langage particulier qui s’établit. Cependant, il ne faut pas 

omettre un autre élément important de l’œuvre : le spectateur. Si celui-ci ne voit pas qu’une 

œuvre se réalise sous ses yeux, alors elle reste dans le néant pour le spectateur, mais nous 

reviendrons davantage sur ce dernier point dans la troisième grande partie de notre étude. En 

conséquence de ces observations, nous pouvons exposer l’affirmation suivante : en corrida, 

une œuvre authentique sous-entend l’expression de l’artiste tel qu’il est qu’il transcrit dès 

l’instant où il prend part à l’œuvre, et celle-ci peut être considérée comme véritable si elle est 

commencée et achevée. Quant à la seconde citation évoquée au sujet de la garantie de qualité, 

il est exact que ce n’est pas parce que l’œuvre est authentique qu’elle est de qualité, car elle 

peut être véritable dans le sens que nous venons de donner, sans pour autant être de grande 

valeur. Tout dépend alors du jugement, souvent plus subjectif qu’objectif, effectué par les 

spectateurs. La vérité de l’œuvre révèle, à quiconque est disposé à le percevoir, un monde 

dans lequel l’intemporalité a sa place. Le matador interprète l’œuvre à sa façon, selon son 

expérience et ses sensations intérieures, ainsi que selon le toro, et l’œuvre interprète le monde 

du matador tout en gardant elle-même sa part de mystère que le spectateur doit découvrir dans 

sa totalité.  
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   b. La finalité de l’œuvre. 
 

 La finalité de l’œuvre en corrida représente la cause finale, le but ultime, le 

pourquoi de l’accomplissement de l’œuvre. Il ne faut donc pas confondre toreo et œuvre 

exécutée. Un matador qui torée a pour premier objectif d’attirer l’attention di toro, de réaliser 

des passes et de le dominer. La domination du toro est le but ultime du matador. Dans ce cas, 

c’est une finalité pratique et technique qui est mise en relief. Si nous considérons à présent le 

matador comme artiste, pas seulement au niveau du style, mais à celui de la personne elle-

même, le but ultime, dans ce cas le second objectif, n’est alors plus uniquement la domination 

de l’animal, mais il contient l’idée supplémentaire de renvoyer au spectateur une image d’un 

toreo artistique dans lequel une œuvre interne à la corrida prend place. Pour parvenir à cela, 

le diestro doit garder en tête cet objectif tout au long de la corrida et doit mettre tout en œuvre 

afin d’accomplir ce qu’il souhaite, tout en prenant en compte le comportement du toro. Pour 

que cette seconde finalité esthétique soit perçue, il faut qu’il y ait une présence, celle du 

public. C’est, en effet, parce que les spectateurs observent ce qui se déroule sur la piste que 

l’œuvre a des chances d’être perçue. Il y a donc une différence entre la finalité pratique et 

technique et la finalité esthétique chez le matador. Par exemple, lorsque le matador s’entraîne 

lors d’une tienta en corral, très peu de spectateurs sont présents autour de la piste. La finalité 

n’y est que pratique et technique, car il s’agit de tester des vachettes pour étudier la bravoure 

et la noblesse de chacune d’entre elles. Le matador intervient pour exécuter des passes de 

cape et de muleta. Il n’y a donc pas de finalité purement esthétique. En revanche, dans une 

arène où les spectateurs assistent à la corrida de toros, l’espada, peu importe son style, 

cherche à donner un sens esthétique à son toreo une fois la technique maîtrisée et le toro

dominé. Il faut donc qu’il suive un fil conducteur qui le mène à la finalité esthétique d’une 

œuvre à créer, à développer et à terminer. Cette finalité peut être annoncée à travers les gestes 

réalisés, dès les premières passes de cape si le matador parvient à dominer très rapidement 

l’animal, c’est-à-dire avant même que l’œuvre ne soit complètement exposée. Cela est très 

utopique avec les toros des corridas actuelles. L’essence de la corrida réside dans le fait que 

le matador doit dominer un animal sauvage lors de son entrée en piste. Si le toro pouvait être 

dominé dès les premiers instants de corrida, deux possibilités apparaîtraient : la première 

finalité, pratique et technique, n’aurait plus lieu d’être et enlèverait à la corrida tout son sens, 

mais la seconde finalité, c’est-à-dire esthétique, pourrait s’exprimer davantage. Enrique Ponce 

est un des matadores qui a la capacité de comprendre rapidement le toreo qu’il faut adapter à 
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son adversaire. Parfois, si le toro n’a pas beaucoup de caractère et si le matador a compris le 

toro, seules les premières passes de cape suffisent pour que l’animal soit dominé, ce qui 

engendre une conséquence importante et non négligeable : une partie des spectateurs y voit 

une perte d’émotion, car le risque technique, et même artistique pourrait-on dire, semble 

effacé. La seule finalité esthétique qu’il reste alors au diestro en question est celle de 

s’exprimer du début à la fin de la corrida sans se répéter sous peine de mener le spectateur à 

l’ennui. Si le matador exprime tout dès le premier tiers parce que la domination technique sur 

l’animal le lui permet, le spectateur n’a plus à découvrir de nouvelles émotions puisqu’il 

aurait tout reçu dès le début du toreo du matador. Si, en revanche, le diestro égrène au fil de 

son toreo ses intentions techniques et esthétiques, il maintient l’attention du spectateur et peut 

même faire naître une tension qui s’ajuste progressivement crescendo à ses actes et à ceux de 

l’animal. La finalité de l’œuvre est le plus souvent interprétée à partir de l’observation du 

comportement des toreros et du toro par les spectateurs. L’intention du matador se manifeste 

nettement à travers ses actions, ses positionnements par rapport à l’animal, ses gestes, ses 

passes. Plus ses intentions prennent forme, se réalisent et s’enchaînent, plus l’œuvre se 

compose et plus les spectateurs ont la possibilité de la percevoir. L’œuvre existe parce que les 

exécutants la mettent en relief et aussi parce que le spectateur la fait exister et encourage sa 

mise en valeur. Le message délivré par l’œuvre s’adresse donc à l’ensemble des spectateurs, 

ce qui peut entraîner une pluralité d’interprétations selon les goûts, choix, connaissances, 

sensibilité et expériences de chacun. Le matador met en forme l’œuvre en compagnie du toro, 

tandis que le spectateur a le devoir de la saisir. Tous se soumettent alors à l’œuvre. 

 L’auteur de l’œuvre, si cette dernière est présente dans la corrida d’un matador, a 

pour finalité esthétique de s’exprimer, comme nous l’avons déjà signalé. En s’exprimant dans 

l’œuvre, il fait découvrir aux spectateurs qui veulent bien prendre en considération son 

message une partie de lui-même qui était cachée en son for intérieur. De là émane alors une 

profondeur, celle de l’intimité du diestro, ainsi que celle du toro, car lui aussi se révèle à 

travers l’œuvre et les agissements du matador. L’œuvre apparaît comme un miroir qui reflète 

l’intériorité de ses exécutants en corrida. Lire une œuvre, l’interpréter, puis la juger, n’est 

donc pas une tâche facile pour le spectateur, car ce dernier doit faire face à la complexité de la 

profondeur de l’œuvre, ainsi qu’au jaillissement des émotions intenses qu’elle tente de 

provoquer en lui. Chaque matador représente son propre monde intérieur lorsqu’il torée. S’il 

met en valeur une œuvre, le spectateur doit parvenir à décoder le langage du diestro et 

pourquoi il torée de cette façon. Cela passe aussi par un déchiffrage du langage de l’animal 
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par le comportement. Si le matador doit d’abord mettre en exergue une finalité pratique et 

technique dans son toreo, et seulement ensuite une finalité esthétique, le spectateur doit 

percevoir et comprendre la finalité technique pour entrer ensuite dans l’entendement de la 

finalité esthétique. Il y a donc une différence entre faire et saisir, sachant que le matador doit 

être capable de faire et saisir alors que le spectateur a la fonction de saisir et non d’agir 

directement dans l’œuvre à ce stade de notre réflexion.  

 La finalité esthétique fait donc participer, comme nous venons de le constater, 

exécutants et spectateurs, en particulier à travers la notion de profondeur de l’œuvre. A en 

croire Kant, un concept supplémentaire entre en jeu, à savoir l’imagination, car il a écrit : 

« La finalité esthétique constitue pour la faculté de juger dans sa liberté sa conformité à une loi. La 

satisfaction éprouvée face à un objet dépend de la relation où nous voulons placer l’imagination ; il faut 

simplement qu’elle entretienne d’elle-même l’esprit dans une libre activité. »1  

Si nous utilisons cette remarque pour l’appliquer au matador, la finalité esthétique se 

conforme effectivement à une loi : celle du toro, et c’est à partir de ce dernier que le jugement 

du matador s’effectue sur l’animal, mais aussi sur ses propres actions et ce qu’il réalise par 

rapport à l’œuvre. Rien n’est réalisable sans la contribution participative de l’animal tant sur 

un plan technique qu’esthétique. Kant établit une relation dans la finalité esthétique avec 

l’imagination, car il affirme que la satisfaction dépend du moment et de l’endroit où 

l’imagination se place. Une question se pose alors pour le domaine la corrida : le matador

fait-il intervenir son imagination dans la relation avec l’œuvre et le toro ? Il est très difficile 

de répondre avec exactitude à cette question, parce que l’analyse du matador sur ses actions et 

sa relation à l’œuvre et au toro est, d’une part, très rapide et, d’autre part, un mélange 

d’objectivité et de subjectivité. Quand un matador torée et qu’il se rend compte qu’il est en 

train de créer et de développer ce qu’il souhaite, il éprouve une satisfaction relative, car elle 

est très éphémère, et qu’il n’a pas un regard extérieur sur ce qu’il renvoie comme image. Pepe 

Luis Vázquez a déclaré : « Comme on ne se voit pas en entier, on essaie de toréer pour soi. Si 

on le fait avec beauté, c’est après coup qu’on s’en rend compte. Ce que l’on a en soi, on le 

transmet au public, on l’émeut, car on est ému en toréant. »2 Même s’il s’enferme dans son 

monde, le matador ne peut pas réellement laisser place à l’imagination, car la rapidité de 

l’exécution et la réalité ne lui permettent pas de laisser son esprit vagabonder. Il doit faire face 

à toutes les situations à n’importe quel instant. D’un instant à l’autre, il sait que la qualité de 

                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 215. 
2 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 14. 
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l’œuvre peut être brisée, par un coup de corne, une bousculade ou une erreur quelconque. Il 

n’y a donc pas d’imagination possible pendant que le matador crée l’œuvre, car elle ne 

dépend pas que de lui, mais aussi de l’animal. Certes, il peut rêver exécuter une faena idéale 

avant d’entrer en piste, mais lorsqu’il est dans l’action, il ne s’adonne pas au plaisir que lui 

procure son imagination par faute de temps. Le matador se fie davantage à son intuition ainsi 

qu’aux jugements objectif et subjectif. Quand il compose l’œuvre, il prête sans cesse attention 

aux détails qui lui donnent des indications quant au comportement du toro et à celui qu’il doit 

adopter, en particulier à travers les mouvements, les gestes, les déplacements, les distances et 

aussi les cornes. Même si le matador entre dans l’univers de l’œuvre et se transcende, il doit 

rester attentif aux éléments qui lui donnent des indications pour que son toreo soit encore 

meilleur et que l’œuvre agrandisse son champ d’action et de perception. Il se laisse aussi 

tenter par une subjectivité qui fait de son toreo un élément personnel qui le caractérise sur la 

piste, il torée selon ses goûts et ses impressions. Dans l’ensemble, son activité est libre, même 

s’il doit se soumettre à des règles en vue de sa protection et d’un toreo qui correspond aux 

canons de la corrida. Nous avançons donc l’idée que la satisfaction éprouvée par le matador

face à l’œuvre qu’il réalise dépend de la relation où il veut placer, non pas son imagination, 

mais son ambition et sa capacité d’adaptation.  

 Cela dit, l’ambition du diestro, ce qu’il veut réaliser et tente de faire est parfois en 

décalage complet avec ce que le public perçoit. Miguel Abellán a affirmé :  

« Il y a souvent des moments où le public applaudit des choses dont tu penses en ton for intérieur en les 

faisant : “Qu’est-ce que je suis mauvais !” Or elles plaisent vraiment. Et il y a des moments où tu te sens très 

bien et où ça ne passe pas. Alors tu te demandes si ce que tu fais est bon ou mauvais. »1 

Chez le spectateur, la finalité esthétique est quelque peu nuancée par rapport à l’exigence 

esthétique du matador. La loi à laquelle le public fait référence pour pouvoir juger de la 

finalité esthétique de l’œuvre ne réside pas uniquement dans celle du toro, mais elle inclut 

celle du torero et de la relation établie entre les deux entités. Pour que l’œuvre puisse révéler 

sa profondeur, il faut que l’homme et l’animal s’harmonisent, et c’est à partir de cette 

condition sine qua non que l’œuvre se déploie. Telle est la loi principale que le spectateur doit 

admettre. L’œuvre gagne en esthétique et en signification, lorsque la communion entre les 

deux participants dépasse les limites du cercle communicationnel établi par le matador et le 

toro, et intègre le spectateur. Si le spectateur comprend ce que le matador et le toro

expriment, la satisfaction face à l’œuvre peut inclure une part d’imagination, à l’inverse du 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 149. 
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diestro. En d’autres termes, l’œuvre dans la corrida n’est pas palpable comme pourrait l’être 

une statue ou un tableau. Les contours se dessinent par les gestes du matador, elle prend 

forme au fil des tiers si le matador parvient à dominer progressivement l’animal, elle est donc 

surtout visuelle, mais elle n’est pas clairement apparente comme une toile par exemple. 

L’œuvre perçue par le spectateur entraîne donc une partie de son imagination dans le sens où, 

à partir du support visuel, il se représente et reconstitue mentalement l’œuvre en temps réel.  

 Une fois que le but est atteint et que l’œuvre s’est déployée, la finalité dans le sens 

de « fin de l’œuvre », de l’achèvement, est remise en question, car une interrogation se pose 

alors : si la fin « physique » de l’œuvre a lieu lors de la mort de l’animal, voire lorsque le 

matador rompt la faena pour prendre son épée véritable en vue de la mise à mort, l’œuvre ne 

peut-elle pas perdurer dans le temps ? Avec les techniques qui existent de nos jours, une 

corrida peut être gravée sur une bande vidéo ou encore un disque. Si une corrida peut être 

vue de nombreuses fois, peu après la course, ou de nombreuses années plus tard, il y a donc 

une trace matérielle de celle-ci. L’œuvre en corrida est fugitive, mais elle peut cependant se 

rappeler aux mémoires si les spectateurs visionnent les images. Certes, les sensations ne 

peuvent pas être identiques à celles ressenties lors de la présence physique dans les arènes du 

spectateur, mais l’œuvre est cependant présente, et se manifeste à nouveau sous les regards 

des spectateurs de l’écran. Par conséquent, nous devons préciser que, dans la corrida, l’œuvre 

réalisée est éphémère et meurt à chaque seconde qui passe, mais elle se renouvelle dans 

d’autres conditions et d’une autre manière sous les regards d’individus qui cherchent en elle 

un retour ou une découverte des sensations. L’œuvre en question ne sera jamais identique à 

celle qui a été perçue dans l’arène par le public, car les paramètres changent considérablement 

entre une œuvre à laquelle le spectateur assiste dans l’arène et une œuvre vue ou revue à 

travers un écran. Parmi les paramètres modifiés les plus importants, nous pouvons citer, par 

exemple, la différence d’angles de vue et de rapprochement ou d’éloignement des détails, les 

impressions instantanées distinctes ou encore l’absence de la liberté des champs de visions du 

spectateur, lorsque l’œuvre est observée sur un écran. Pour que l’œuvre apparaisse et soit 

ressentie au moment présent, sans l’artifice d’un écran, mais dans l’arène en compagnie des 

milliers d’autres spectateurs, le matador doit la mettre en relief, car elle n’attend que lui et 

l’apport du toro. Pour qu’elle soit vraie, le diestro doit mettre son esprit à nu, sous le regard 

du public, et qu’elle ait un commencement et une fin. La fin de l’œuvre dépend elle-même de 

nombreuses conditions incertaines. L’imprévisibilité, l’incertitude, la surprise, représentent 
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l’une des lignes de force de la corrida qui doit, malgré cela, créer une œuvre solide, profonde 

et émotionnelle.  

 

 

  3. Processus de réalisation ou non réalisation de l’œuvre.
 

   a. De l’œuvre au chef d’œuvre. 
 

 En corrida, l’objectif principal à atteindre pour le matador, comme nous l’avons 

déjà signalé, est de toréer l’animal pour le dominer. Plusieurs cas de figure sont possibles. Le 

premier est celui de ne pas parvenir à toréer le toro. Le matador ne réalise alors que des 

passes plus ou moins isolées sans réussir à les lier entre elles ni à avoir de l’emprise sur son 

adversaire. Dans ce cas, c’est la bête qui mène le diestro et non l’inverse. Le spectateur assiste 

alors à une corrida dans laquelle le matador semble impuissant et vaincu face à un adversaire 

compliqué. Les rôles semblent alors s’inverser, et la corrida est déstructurée, puisque les 

toreros sont à la merci totale des actions et mouvements de l’animal alors que si le matador le 

dominait il n’en serait pas ainsi. De plus, lorsqu’un espada ne torée pas comme il devrait le 

faire, à savoir dans le but de le maîtriser, les spectateurs s’impatientent plus rapidement, ils 

marquent leur déception, envers le matador et le toro, par des cris, des gestes ou encore des 

sifflets. Il est bien évident qu’aucune œuvre ne se réalise dans ce premier cas de figure, 

puisque les conditions réunies, à savoir plus particulièrement un torero qui ne comprend pas 

l’animal, un toro qui ne charge pas et fuit les appels, empêchent une quelconque exécution. 

Parfois, l’œuvre aurait pu se manifester si l’un des deux protagonistes avait réussi à changer 

son comportement au cours de la lidia. Si tous deux ne paraissent pas s’accorder, mais si le 

matador parvient à comprendre le toro pendant la corrida, il peut alors le toréer et tenter de le 

dominer pour pouvoir ensuite créer une œuvre s’il en a encore l’occasion. De même, si le 

comportement du toro évolue pendant la corrida, alors qu’en son début il ne semble pas se 

prêter à la lidia, et si le matador tire profit de cette évolution, alors l’œuvre a des possibilités 

de se révéler. D’autres cas de figure apparaissent et marquent une gradation quant à la 

réalisation de l’œuvre. Nous distinguons quatre types de compositions en corrida, à savoir 

l’œuvre, l’objet esthétique, l’œuvre d’art et le chef d’œuvre, en relation avec les capacités et 

agissements de l’homme et de l’animal. Nous venons d’expliquer, quelques lignes auparavant, 
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que l’œuvre n’existe pas systématiquement dans une corrida et que, pour qu’elle puisse se 

manifester, il faut qu’il y ait une compréhension, voire une motivation dans l’exécution des 

tâches, tant chez le toro que chez le torero. Lorsque nous pouvons parler d’œuvre en corrida, 

dans un premier temps, c’est parce que cela suggère qu’un travail est effectué et que, dans un 

second temps, il y a le résultat d’un travail, autrement dit une production ou une création. Il 

faut donc que le matador effectue un travail, c’est-à-dire qu’il torée et domine 

progressivement le toro, nous le répétons une fois encore, cela est primordial pour qu’une 

œuvre puisse apparaître. Le résultat du travail réalisé serait donc la domination de l’animal 

par l’homme. C’est pourquoi, dans ce cas, une œuvre est créée. Cela signifie donc qu’une 

activité productrice ou créatrice est réalisée, mais cela ne veut pas dire que l’œuvre est 

esthétique. Un matador peut parvenir à dominer son opposant sans pour autant avoir une 

intention esthétique. Une œuvre en corrida est donc avant tout une domination de l’homme 

sur l’animal basée sur la maîtrise de la technique. Le degré d’exigence du matador envers 

cette « œuvre » à réaliser dépend de ce qu’il s’impose lui-même comme objectifs par rapport 

à l’animal et aux attentes du public. Un diestro peut se contenter de toréer dans un registre 

classique tout en dominant son adversaire, sans ajout particulier, alors qu’un autre peut 

agrémenter sa faena de passes diverses et multiples. Tout diestro a donc la possibilité de créer 

une œuvre, c’est d’ailleurs ce qu’il devrait pouvoir réaliser à chaque corrida, à la condition de 

comprendre l’animal, d’adapter le toreo à celui-ci et d’essayer d’améliorer le comportement 

du toro s’il ne se prête pas au toreo pour tenter de réaliser une œuvre.  

 Suite à l’œuvre, un « objet » peut être pris en considération lorsqu’elle devient 

« œuvre d’art ». Nous devons dès à présent clarifier deux notions, c’est-à-dire celles 

d’« objet » et d’« œuvre ». Dans l’ouvrage de Gérard Genette La relation esthétique, l’auteur 

écrit, à propos de l’objet en esthétique, les propos suivants :  

« Un objet est une œuvre s’il a été effectivement produit dans une intention esthétique, il fonctionne comme 

une œuvre quand on lui attribue une telle intention, et les deux conditions sont en grande part dépendantes 

l’une de l’autre : il arrive que la visée esthétique soit méconnue, ce qui ne l’empêche pas d’avoir existé, il 

arrive qu’elle soit attribuée à tort, ce qui n’empêche pas cette attribution d’agir. »1 

L’objet s’expose sous le regard du public quand il devient le résultat d’une création artistique. 

Dans le cas de l’œuvre qui ne vise que la domination de l’animal sans but esthétique, l’objet 

n’a de raison d’exister ni de se révéler. Comme le souligne Genette, la visée esthétique n’est 

pas toujours perceptible même si elle existe dans l’esprit du créateur alors que, d’autres fois, il 

                                                 
1 Genette, Gérard, op. cit., p. 266.  
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semble qu’il y ait une visée esthétique alors que seuls le hasard ou l’inspiration du moment 

par exemple permettent cette déduction. A partir de l’instant où le matador veut créer un 

« objet » esthétique, s’il ne se limite pas à une réalisation esthétique d’une série de passes, et 

désire donner une dimension esthétique à l’ensemble de la corrida avec le toro qu’il torée, 

une harmonie s’établit avec le toro qui rend possible l’ « oeuvre d’art ». Mikel Dufrenne 

précise que l’œuvre d’art fait partie des objets esthétiques, mais des différences sont notables 

et il ne faut pas confondre, selon lui, objet esthétique et œuvre d’art. Il a écrit : 

« L’œuvre d’art, en tant qu’elle est là dans le monde, peut être saisie dans une perception qui néglige sa 

qualité esthétique, comme lorsqu’au spectacle je suis inattentif, ou que je cherche à la comprendre et à la 

justifier au lieu de l’éprouver, comme peut faire le critique d’art. L’objet esthétique est, au contraire, l’objet 

esthétiquement perçu, c’est-à-dire perçu en tant qu’esthétique. »1 

L’œuvre d’art peut exister et faire partie de la corrida si le matador révèle une intention 

esthétique, mais l’important est qu’elle soit perçue par les spectateurs qui scrutent en elle 

l’aspect esthétique qu’elle reflète. L’œuvre d’art peut être esthétique si l’intention esthétique 

de l’artiste est manifeste, mais elle n’est objet esthétique que si l’observateur sait qu’il y a 

cette intention et qu’il la recherche. Elle est dans le monde qui nous entoure, mais elle ne 

porte le caractère d’objet esthétique que lorsque le spectateur la perçoit grâce aux sens, avec 

un objectif plus ou moins précis. Selon l’auteur du passage précédent, l’objet esthétique se 

caractérise par plusieurs critères différents, ou parfois similaires, de ceux de l’œuvre d’art. 

Tout d’abord, il distingue trois aspects de l’objet esthétique, à savoir la matière, l’idée et le 

sentiment. La matière de l’objet esthétique en corrida est le virtuel à travers le geste et le 

déplacement des corps. Elle n’est pas palpable, elle est uniquement visuelle. L’idée qu’elle 

diffuse est celle d’une harmonie entre le matador et le toro, et permet de véhiculer les 

conceptions du toreo du diestro. Quant au sentiment, l’objet le communique aux spectateurs, 

car des émotions émanent de l’objet. Ensuite, l’auteur précité affirme que l’objet esthétique 

dénonce la subjectivité de son créateur, car ce dernier s’exprime à travers lui. Il y a donc un 

lien direct entre l’artiste qui crée l’objet et l’objet lui-même, comme s’ils n’étaient que le 

reflet l’un de l’autre. Dans la corrida, l’objet esthétique apparaît plus souvent que l’œuvre 

d’art, car le matador peut s’exprimer à travers l’objet après avoir dominé techniquement 

l’animal et ne demande rien de la part du spectateur. Le spectateur peut donc assister à la 

réalisation d’une excellente faena de muleta de l’espada, mais ce n’est pas une œuvre d’art si 

elle manque d’émotion et si le spectateur ne voit pas en elle le message du matador. L’espada

Enrique Ponce déclare par exemple :  
                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 26. 
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« Lors du muletazo, tu vois son comportement, même si tu te trouves dans un moment d’extase. Malgré cette 

jouissance, je reste conscient et à l’écoute, même si, c’est vrai, arrive parfois un moment où cette sensation de 

jouissance l’emporte. C’est ainsi que ces bons taureaux t’encornent ; tu t’abandonnes de telle façon que tu 

crois construire une œuvre pleine de sentiment et qu’il n’y a plus de risque. »1 

Cet extrait met en relief le plaisir ressenti par le matador dans son exécution de l’œuvre qui 

est ici objet esthétique. Le diestro y trouve une complète plénitude et l’exprime dans son 

toreo tout en prenant garde au comportement du toro. La relation est triangulaire, puisque le 

matador pense à son œuvre, car il y met ce qu’il ressent, mais il tient compte également de 

l’animal. Le toro prend part à l’œuvre qui se réalise et obéit à l’homme. Quant à l’œuvre, 

l’objet esthétique, elle existe grâce à l’exécution et à la cohésion des mouvements entre les 

deux protagonistes. Elle n'insère pas forcément le spectateur dans la relation. A la différence 

de l’objet esthétique, l’œuvre d’art inclut le spectateur dans la relation triangulaire déjà 

existante entre l’animal, l’œuvre et le diestro, et elle révèle de surcroît une qualité affective 

chez le spectateur grâce à la perception portée sur elle. Dans le passage suivant tiré de L’été

dangereux de Hemingway, nous pouvons déduire qu’il existe diverses étapes avant de 

parvenir à une « œuvre d’art » :  

« Antonio s’avançait et prit le taureau dans les conditions imposées par ce dernier. S’il lui fallait travailler là 

où il était mortellement dangereux de le faire il y travaillerait ; mais consciemment ; et non par ignorance. 

[…] Et ce fut donc ce qu’il fit, moulant le taureau, faisant son instruction et l’amenant enfin à aimer cela et à 

coopérer. Les murmures commencèrent dans la foule et puis les hurlements à chacune de ses passes 

incroyablement belles. Puis Antonio fit tout en musique gardant les choses aussi pures que les mathématiques 

et aussi chaudes, aussi excitantes et aussi émouvantes que l’amour. […] C’était une faena impossible à réussir 

avec le taureau qu’on lui avait donné […] »2 

Ce passage montre que la domination est le premier objectif à atteindre avant de pouvoir 

penser à réaliser une œuvre esthétique. Puis l’œuvre apparaît lorsque le matador est arrivé à 

son premier but. Pour que l’objet devienne esthétique, l’harmonie et la « coopération » 

doivent être de rigueur tout en ajoutant de la plasticité dans les mouvements. L’œuvre est 

œuvre d’art quand le public voit de l’esthétique dans la réalisation qu’il suit attentivement. 

Ses réactions, à savoir ici les murmures, puis les hurlements, mettent en évidence le fait qu’il 

a perçu l’œuvre et qu’il en donne ainsi son appréciation. 

 Si l’objet esthétique dévoile aux spectateurs l’intention esthétique de son auteur qui 

est aussi créateur, l’œuvre d’art en fait de même, mais elle a une occasion supplémentaire de 

se démarquer de l’objet esthétique lorsqu’elle met en relief le monde de son auteur ainsi que 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 137. 
2 Hemingway, Ernest, op. cit., pp. 172-173. 
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son propre univers. A mi-chemin entre l’œuvre d’art et le chef d’œuvre, l’œuvre exécutée 

peut apporter à l’esthétique de la corrida une nouvelle dimension par l’autogenèse, si l’œuvre 

se déploie elle-même. Pour cela, l’objet esthétique devenu œuvre d’art prend son autonomie et 

engendre un monde qui lui est propre tout en se rattachant à celui de son auteur. L’objet 

s’inscrit dans un espace-temps qui marque le milieu spirituel de l’œuvre. L’espace n’est plus 

physique, mais il est un champ d’action dans lequel des tensions et des apaisements 

communiquent et s’alternent. Quant à la dimension temporelle, elle suit le rythme de l’œuvre, 

souvent lente, car elle est généralement guidée par le temple, et crée un décalage entre le 

monde temporel de l’œuvre et le monde extérieur à celle-ci. L’œuvre n’est plus celle du 

matador, mais elle est œuvre elle-même parce qu’elle réalise à cet instant et en ce lieu de 

façon plus ou moins autonome. Le spectateur entre dans une sphère intime de l’œuvre où 

chacun a sa place et son rôle. Le matador ne répond plus à des besoins de s’exprimer qu’il 

ressent, mais il est au service de l’œuvre et obéit à ses exigences. Dans l’autogenèse, l’œuvre 

laisse transparaître toute sa profondeur et devient donc plus qu’un sujet de la corrida. A 

travers l’œuvre, le matador s’exprime, mais l’œuvre s’exprime elle-même envers le 

spectateur, car elle signifie quelque chose à travers le monde qu’elle projette. Outre les 

sentiments et les sensations, le spectateur doit alors faire intervenir la réflexion pour 

comprendre ce que l’œuvre lui révèle. Le monde de l’œuvre reste cependant toujours lié de 

près ou de loin à celui de son auteur qui accomplit l’exécution et exige d’une certaine façon 

de son auteur qu’elle soit réalisée, avec le plus de perfection et de sincérité possibles, afin de 

pouvoir s’exprimer et se déployer. Dès lors, l’œuvre attend du spectateur une reconnaissance 

de son autonomie et une consécration. Mikel Dufrenne écrit : « L’œuvre a donc l’initiative : 

ce qu’elle attend du spectateur répond à ce qu’elle a prévu pour lui. »1 Lorsque l’œuvre 

dévoile son monde, le spectateur n’a plus l’ascendant sur elle, mais il est à l’écoute de celle-

ci, la communication peut alors être totale. 

 Les phases d’évolution de l’œuvre dans la corrida sont nombreuses, puisque, 

comme nous venons de l’étudier, il faut d’abord qu’elle soit œuvre, puis objet esthétique et 

œuvre d’art. L’œuvre peut encore évoluer jusqu’à un point maximal, devenir un chef d’œuvre, 

et peut être qualifié de « sublime ». Kant donne l’indication suivante à propos du sublime : 

« Dans le sublime, ce n’est plus l’entendement qui entre en rapport avec l’imagination, mais 

la raison, raison impuissante à saisir le réel, mais capable d’étendre ses idées à l’infini, au-

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 96. 
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delà des phénomènes. Le sublime fait donc violence à l’imagination. »1 Le spectateur est en 

dépendance par rapport à l’œuvre, car il ne parvient plus à comprendre la réalité de l’action ou 

de l’image qu’il a sous les yeux et se laisse dominer par le sublime de l’œuvre. Le sublime 

dépasse toutes les frontières de l’entendement et gagne l’être entier du spectateur par les 

émotions et la volupté de l’ivresse ressentie. Dans le sublime, qui amène au chef d’œuvre tant 

l’exécution frôle la perfection et que les spectateurs et les exécutants ne forment qu’un autour 

de l’œuvre et en elle, les sensations chez le matador et chez le spectateur sont similaires. Le 

diestro éprouve une liberté totale et une scission mentale entre le corps et l’esprit. Le matador

Juan Posada2 a par exemple déclaré : « Mais le torero n’a pas de corps dans ces moments-là. Il 

n’est qu’esprit. Le corps est un soutien, un véhicule, rien de plus. »3 Luis Francisco Esplá va 

plus loin encore en sous-entendant qu’un dédoublement se produit : « Tu vas jusqu’à sortir de 

toi-même et tu te vois comme si tu te contemplais. Tu te surprends car tu ne prévois 

absolument rien. Normalement, tu es très attentif, tu te dis : “Bon, maintenant je l’amène là.” 

Eh bien non, cela devient magique. »4 Le matador se laisse donc envahir par une harmonie 

absolue où le toro et l’homme se fondent en un seul élément, comme si tous deux ne 

formaient qu’un. Les deux corps ne forment plus qu’une masse qui se meut en un rythme 

imposé par l’œuvre. Le duende, l’inspiration sublimée du matador qui n’est présente qu’en de 

rares occasions, est indispensable dans le chef d’œuvre. Talent particulier momentané, le 

duende est l’étincelle qui fait jaillir l’œuvre sous les yeux du public. A cet instant, le matador

paraît être un génie, celui qui reste inimitable et qui réalise une grande œuvre incomparable. 

Les émotions se transmettent alors aux spectateurs, qui reçoivent l’œuvre comme une force 

qui élève l’âme au-delà de son niveau habituel, et lui fait découvrir la puissance de l’œuvre et 

son message. Jacques Durand raconte les circonstances d’un chef d’œuvre réalisé par Morante

de la Puebla : 

« c’est Morante qui est céleste. Avec sa tauromachie de cadera à cadera de hanche à hanche, le raffinement 

au ralenti de ses veronicas met la Maestranza sens dessus dessous. Il demande que Jabaleno I soit peu piqué. 

Il le laisse “cru” pour économiser sa vigueur. Jabaleno est bravo et dangereux. Il vise Morante, lui met sa 

corne dans le cou. Cette agressivité fourbe ne froisse pas l’enthousiasme de Morante. Il se croise à chaque 

passe et réalise un chef d’œuvre de tauromachie efficace et fine, décidée et délicate à la fois. Il tue Jabaleno 

d’une époustouflante estocade a recibir. »5 

                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 13. 
2 Juan Barranco Posada : Matador de toros (1931 - ). 
3 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 43. 
4 Idem., p. 83. 
5 Durand, Jacques, op. cit., pp. 106-107. 
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Nous remarquons que le « chef d’œuvre » de Morante de la Puebla est préparé du début à la 

fin de la corrida et l’œuvre gagne en vigueur et en émotion, puisque dès le premier tiers le 

matador parvient à dominer le toro et créer à la fois un travail esthétique dans lequel le public 

comprend déjà le message. L’œuvre a donc tout le temps de la corrida pour faire une 

autogenèse et sublimer la faena de muleta. L’œuvre est complète, car l’estocade fut réalisée 

avec succès. Cependant, ce n’est pas parce que le chef d’œuvre se réalise que l’œuvre est 

parfaite, car si tel était le cas, le matador cesserait sans doute de toréer pour avoir atteint 

l’impossible en corrida. 

   b. Constance et inconstance de l’exécution. 
 

 Nous l’avons répété à plusieurs reprises, l’exécution du matador est liée au 

comportement de l’animal. Plus l’animal suit et accompagne le leurre, plus le diestro peut 

« oublier » son corps au profit de la grandeur et de la perfection de son exécution. Le don de 

soi, la sincérité et l’émotion reflétés dans chaque mouvement conduisent à une valorisation de 

l’œuvre. Cet équilibre est si fragile qu’il peut se rompre à chaque instant si l’une des pièces 

maîtresses de l’action générale subit un trouble quelconque, mineur ou majeur. Passer d’une 

exécution considérée comme œuvre d’art à une exécution déplaisante est beaucoup plus facile 

et rapide que l’inverse. La tâche du matador qui commence dès l’entrée en piste du toro ne 

cesse que lorsque l’animal est mort ou est renvoyé aux corrales parce qu’il est déficient, ou 

encore parce qu’en fin de corrida il est grâcié. Techniquement et artistiquement, le diestro 

endosse le rôle du torero qui prend la responsabilité de créer ou non l’œuvre si elle semble 

réalisable. Ses actions s’organisent en fin de compte autour d’une seule et unique action 

principale qui est de construire et mener à bien une œuvre dramatique, puisque les actes ont 

pour but essentiel de conduire l’animal vers la mort. L’action est donc liée au drame à travers 

des personnages qui partent d’une situation initiale qui amène à une situation finale différente 

aux changements réalisés chez ces mêmes personnages. Il y a présence d’action dramatique, 

non seulement parce que l’issue de la corrida est souvent fatale aux protagonistes, mais aussi 

parce qu’il y a opposition de forces contraires, ce qui peut créer une tension supplémentaire 

dans l’œuvre elle-même. L’intensité de la tension varie selon les actions et gestes accomplis 

en piste.  
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 La corrida se base sur la structure de l’œuvre dramatique parce qu’elle en détient les 

principes au niveau de l’action. Comme nous l’avons précisé précédemment, l’action 

principale débute par une action initiale, elle évolue malgré les divers obstacles qui la croisent 

et se termine par une action finale. Dans la corrida, l’action initiale est celle de l’entrée en 

piste du toro pour la première fois devant les spectateurs, c’est la genèse de l’action. Si le toro

n’entrait jamais, l’action serait nulle, puisque le rôle du matador n’aurait pas lieu d’exister. A 

la différence de l’action dramatique théâtrale, ce n’est pas parce que l’action initiale est forte 

que l’ensemble de l’action principale gagne en intensité. La tension en corrida est aléatoire et 

peut s’amplifier jusqu’à la mort de l’animal et faire ainsi régner une atmosphère lourde et 

oppressante ou, au contraire, s’amenuiser, en particulier lors de la faena de muleta, si cette 

dernière est une déroute complète de l’homme sur l’animal, et faire alors perdre à l’action la 

forte intensité initiale. Quant aux épreuves qui s'interposent dans l’action principale, ce sont 

celles des piques et des banderilles, puisqu’elles modifient les comportements des 

protagonistes et, par conséquent, l’épilogue de la course. La situation finale est marquée par la 

mort d’un des deux protagonistes, voire les deux, donc une défaite, ou une victoire pour le 

matador ou le toro. La rivalité première des protagonistes s’efface ou s’accentue au fil de la 

corrida. Pour que l’action puisse progresser, il est nécessaire que l’intrigue, la trame générale, 

agence les faits logiquement. Il s’agit des événements qui se mêlent les uns aux autres au 

milieu de l’action principale qui se déroule. L’intrigue apporte à l’action une simplicité ou, à 

l’inverse, une complication dans la compréhension de celle-ci, comme les malentendus entre 

les toreros. Rappelons à titre d’exemple l’intervention du peón de Rafael de Paula après l’une 

de ses faenas de muleta qui brisa l’œuvre réalisée.1 Il est important de noter que les éléments 

de l’intrigue n’entravent pas l’unité de l’action générale qui d’ailleurs est toujours centrale 

dans la corrida. De l’action initiale à l’action finale, l’action principale ne cesse de progresser. 

Les difficultés doivent être affrontées et les actes s’enchaînent par une relation de cause à 

effet. Dans la corrida, aucune action essentielle ne doit être réalisée au hasard. Si un peón

entre en piste alors qu’il n’a pas à y entrer habituellement, c’est parce qu’il vient en aide à un 

torero en danger en piste ou pour replacer l’animal, attirer son attention ou éviter tout danger. 

Nous pouvons citer un autre exemple comme celui-ci : si le matador décide de mouiller sa 

muleta, c’est pour que le tissu soit moins voletant s’il y a du vent. Nous comprenons que la 

corrida contient de très nombreuses et précieuses informations, et de multiples événements 

participent à la formation de l’action, et aident le spectateur à comprendre ce qui se déroule. 

                                                 
1 Rappel de l’extrait dans la partie de notre étude intitulée Actes manqués et superstitions.  
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Quant au suspens, il contribue grandement à l’émotion procurée par l’action chez les 

spectateurs. L’incertitude est présente du début à la fin de la corrida, puisque les réactions du 

toro sont imprévisibles. Par conséquent, tout peut arriver, le meilleur comme le pire.  

 L’action principale dramatique se découpe en actes au théâtre, en tiers dans la 

corrida. Dans le domaine théâtral et plus particulièrement encore dans la sphère narrative, il 

existe un schéma qui s’applique à l’action dramatique et que nous pouvons mettre en relation 

avec la corrida, car il utilise des rapports entre les personnages, les actions et les ambitions 

similaires et applicables à ceux du monde de la corrida. Ce schéma a pour nom « schéma 

actanciel de Greimas ». Il s’organise de la façon suivante1  

 

  Destinateur       Destinataire 

 

     Sujet   Objet 

 

  Adjuvant       Opposant 

 

Destinateur, destinataire, adjuvant et opposant s’organisent autour du sujet et de l’objet, tous 

représentent des « forces ». Le sujet, en corrida le torero et plus précisément l’espada, peut 

être confronté à un obstacle extérieur ou intérieur à l’action, abstrait ou non. Pour le matador, 

les obstacles majeurs sont ceux du comportement imprévisible de l’animal, mais aussi le vent 

lorsqu’il y en a ou encore la pluie par exemple. Le sujet convoite un « objet », il s’agit de 

l’enjeu en question. Pour le matador, les enjeux à atteindre sont multiples pendant toute la 

corrida, mais le principal est celui du triomphe, ce qui sous-entend une domination réussie et 

plus particulièrement encore une faena de muleta qui a provoqué l’admiration d’une majorité 

de spectateurs. Il faut aussi mettre en relief l’enjeu financier et les conséquences qui en 

découlent pour le matador. Même si, lorsqu’un diestro accepte de toréer une corrida formelle 

espagnole, l’enjeu ne semble que celui de réaliser sa passion et de flatter son ego en cas de 

victoire, il ne faut pas négliger celui de l’argent. Si lors d’une corrida le matador sort des 

arènes après son combat avec les oreilles et la queue, sur les épaules, et si, de surcroît cela se 

                                                 
1 Schéma réalisé par nos soins à partir du modèle de l’œuvre Le Mariage de Figaro, in. David, Martine, op. cit., 
p. 154. 
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déroule dans une arène prestigieuse, les conséquences ne sont que bénéfiques, car les contrats 

se multiplient et permettent ainsi de gagner davantage d’argent et la popularité du torero se 

renforce. En revanche, si le matador ressort sous les huées des spectateurs parce que la 

corrida fut un scandale, un diestro peut alors recevoir toutes les agressions de la foule et, pire 

encore, sa carrière peut même être arrêtée très rapidement. Dans l’extrait suivant, la colère de 

la foule met en relief la mauvaise exécution de l’action générale et des actions secondaires :  

« Le seul à n’avoir pas suivi la voie de la médiocrité n’est autre que le jeune espoir Marcial Lalanda. Lui s’est 

offert une plongée absolue dans le désastre le plus noir. Au point que le roi Alphonse XIII, qui présidait la 

course, l’a convoqué dans sa loge après la mort de son adversaire et lui a enjoint de rentrer directement à 

l’hôtel. Sage précaution qui mettra le jeune homme à l’abri de la fureur populaire à la fin du spectacle. »1 

L’opposant fait en sorte que le sujet n’atteigne pas l’objet que ce dernier souhaite. En 

corrida, il s’agit du toro qui ne sait pas ce que le matador désire et qui agit simplement parce 

qu’il pense se défendre et trouver ensuite l’issue pour échapper au combat et sortir vainqueur. 

Le fait qu’une exécution des toreros soit manquée dépend bien sûr de la maîtrise technique du 

torero et également du toro en piste. Si le diestro ne peut pas réussir la domination, c’est 

parce que deux cas de figure peuvent se présenter à lui : ou il n’est pas capable de dominer 

l’animal parce qu’il ne l’a pas compris, ou il semble en avoir les moyens, mais le toro ne 

collabore pas comme il le faudrait. Des passes non terminées, une cape ou une muleta prise 

dans les mains de la mauvaise façon, un mauvais placement dans les terrains, des positions 

qui ne paraissent pas esthétiques, un rythme inadéquat imposé au toro, une estocade mal 

placée, sont autant de possibilités provenant du matador qui amènent une mauvaise 

réalisation. Des coups de tête intempestifs, des fuites vers le terrain du refuge, des arrêts en 

milieu de passe et des refus de charge vers les leurres sont quelques exemples provenant du 

comportement du toro qui empêchent une bonne maîtrise de l’animal par l’homme. Nous 

comprenons que l’opposant, dans la corrida, agit en faveur ou à l’encontre du matador sans 

avoir conscience de l’enjeu. L’affrontement entre le sujet et l’opposant crée une situation 

conflictuelle qui entraîne l’action dramatique. La situation entre le sujet, l’objet et l’opposant 

peut être inversée si nous considérons que le sujet peut également être le toro. Le toro, 

lorsqu’il charge et attaque le leurre, agit en fonction d’un « objet », à savoir la victoire sur son 

adversaire et déterminer ainsi sa supériorité sur son opposant qui est le torero, ou même le 

cheval dans le tiers des piques. Il y a donc une double relation dans ce schéma où le toro et le 

matador peuvent être tantôt sujet, tantôt opposant. D’autres personnes s’ajoutent à ceux 

précédemment cités, comme l’adjuvant. Les adjuvants peuvent être nombreux ou non, ce 
                                                 
1 Gauroy, François-Xavier, op. cit., p. 69. 
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sont des personnages ou des circonstances favorables, et ils représentent une aide apportée au 

sujet dans la conquête de l’objet. Dans la corrida, les adjuvants sont les peones et les 

picadores qui assistent le diestro et ont leur rôle à jouer dans le premier et le second tiers en 

particulier. Ils ont le devoir d’obéir à l’espada et d’agir en fonction du toreo de celui-ci pour 

que seul triomphe le matador et que restent dans l’ombre les adjuvants en fin de corrida, 

derrière le diestro lorsque ce dernier exécute un tour de piste sous les applaudissement de la 

foule et que tous les honneurs lui reviennent. Jean-Marie Bourret, ancien banderillero de 

Enrique Ponce a déclaré :  

« Ponce une fois avait pris six Victorino Martin en fin de saison et j’avais puntillé toute la course. Il avait 

offert le réserve et fait banderiller Tejero et De la Viña qui avaient salué sans m’inviter. En rentrant dans le 

“coche” je dis à Enrique qui me demandait pourquoi je faisais une telle tête qu’il n’y a jamais de trophée pour 

ceux qui s’envoient la sale besogne. Il me répond du tac au tac : “Ton trophée à toi est d’être chaque année 

avec moi.” »1 

L’adjuvant a donc un rôle important dans la corrida, mais il n’est pas le protagoniste de 

l’action principale, même si sa présence est essentielle. Parmi les adjuvants abstraits qui 

aident le matador dans leur exécution se trouve la chance. Elément aléatoire de la corrida, 

elle sert parfois à éviter des coups de corne graves ou des blessures plus légères envers le 

sujet. Selon le schéma de Greimas, le sujet est poussé à agir grâce au destinateur. L’envie 

d’assouvir une passion, le besoin de dépasser ses limites, la quête de domination et 

d’esthétique pour de nombreux diestros, le devoir de remplir son rôle, tels quelques exemples 

divers de destinateurs du matador. Le destinateur n’est pas à confondre avec le destinataire. 

Le sujet agit parce qu’il est encouragé par le destinateur, et il entreprend des actions pour le 

destinataire qui est le public d’une part et lui-même d’autre part. Si le matador décide 

d’embellir une passe ou une série de passes par des ornements après avoir dominé l’animal, il 

le fait avant tout pour que les spectateurs soient satisfaits du spectacle qu’ils regardent. De 

même, si le matador domine le toro, c’est pour satisfaire le destinateur et l’objet de sa 

convoitise. Le schéma de Greimas s’applique donc à la corrida, car l’analogie entre l’action 

dramatique dans l’écriture est identique à l’action dramatique dans la corrida, à la différence 

que les actions sont réelles en corrida et qu’elles sont toujours sujettes à l’imprévisibilité. 

Même si toute l’histoire d’une corrida semble écrite par avance, elle n’en est pas pour autant 

certaine et applicable à la lettre selon les désirs de chacun. 

 Dans l’œuvre dramatique théâtrale, on distingue des actions qui appartiennent à 

l’action principale et qui suivent une progression logique. Ce sont l’exposition, le nœud, les 
                                                 
1 Ugalde, Yves, Jean-Marie Bourret. Un troisième de première, Anglet : Editions Atlantica, 2004, p. 81. 
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péripéties, le dénouement. Dans la corrida, elles sont toutes présentes. L’exposition permet de 

mettre en valeur des éléments qui participent à la compréhension de la situation initiale. Il 

correspond la plupart du temps au début de l’action principale. En corrida, l’exposition est 

double, car elle concerne l’instant où les toreros entrent en piste pour la première fois et 

exécutent le paseíllo et le toro lorsqu’il sort du toril. Les spectateurs recueillent 

progressivement les informations sur les protagonistes suivant la présentation générale et les 

mouvements de ces derniers. Il s’agit donc de la présentation des données élémentaires de 

l’action. Puis, s’ensuit le nœud qui engage les protagonistes dans les actions l’un contre 

l’autre, ou inversement l’un avec l’autre pendant un moment, dans le but d’obtenir 

l’ « objet ». Dans l’ouvrage Le théâtre, l’auteur écrit au sujet du nœud :  

« Le nœud est le point où les personnages se mobilisent pour obtenir l’enjeu. La partie est engagée et va se 

prolonger jusqu’au dénouement, moment où les protagonistes, ayant abattu leur dernière carte, sortent vaincus 

ou vainqueurs du combat. »1 

Cela correspond à l’instant où le matador et le toro entrent en contact lors de la première 

passe de cape. Le nœud se déploie tout au long des trois tiers, et cela jusqu’à la mort d’un des 

deux protagonistes, il est même possible que ce soit les deux à la fois. Dans le nœud viennent 

souvent s’intégrer des péripéties qui peuvent modifier l’action, si elles sont importantes. Les 

péripéties dans une corrida sont nombreuses et s’échelonnent selon des degrés de gravité 

divers. Il peut s’agir par exemple d’un accroc apparu par la corne de l’animal qui a déchiré le 

vêtement du costume de lumière, comme la taleguilla, et qu’il faut absolument réparer pour 

éviter que le vêtement gêne le matador lorsqu’il torée. La péripétie en corrida peut aussi être 

un coup de théâtre, lorsque la situation est renversée brutalement. Par exemple, si un matador

se fait encorner, et tombe au sol après avoir toréé le toro, les spectateurs assistent à un coup 

de théâtre, puisque le matador passe d’une situation de dominant à dominé et inversement 

pour le toro. Il en est de même lorsque le matador décide de ne pas tuer l’animal sans avoir 

l’accord de la Présidence. Parmi les péripéties se trouvent aussi les rebondissements qui 

créent un effet de surprise, comme par exemple l’intervention dans l’arène d’un espontáneo, 

ou encore le passage par-dessus les barrières du toro qui le mène dans le couloir circulaire. Il 

est à noter que le cheval renversé par le toro découle du suspens, car le spectateur attend du 

toro qu’il pousse le plus possible le cheval et qu’il le renverse. Il y a donc ici un effet de 

surprise, car le spectateur ne sait pas avec exactitude si le toro parviendra ou non à renverser 

le cheval, et c’est pourquoi cet exemple peut faire partie des péripéties. Dans le dénouement, 

                                                 
1 David, Martine, op. cit., p. 73. 
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le suspens est encore perceptible et la tension augmente surtout avant de placer l’épée, avant 

la mise à mort de l’animal. La situation de conflit est à son paroxysme, l’un des protagonistes 

doit mourir pour obtenir l’ « objet ». Dans le cas de la grâce du toro, la situation est 

particulière, car le toro a été dominé et l’objet est partiellement acquis. La beauté fut telle que 

l’objet convoité va au-delà de toutes les espérances, puisque la domination fut partagée et 

équilibrée entre le toro et le matador. Tous deux furent exemplaires et c’est pourquoi le 

dénouement, dans ce cas, est spécifique. Plus généralement, l’aboutissement de l’action 

conduit le matador à tuer l’animal rapidement. On peut parler de « catastrophe » lorsque le 

diestro est obligé de se retirer de la piste sans avoir tué l’animal parce que ce dernier l’a 

encorné plus ou moins grièvement.  

 Dans les corridas actuelles, l’essentiel de l’action principale est jugé sur la faena de 

muleta et sur l’estocade. Cela a un sens, car il s’agit du moment privilégié où l’action 

principale est à son paroxysme et où le matador se retrouve seul face à son adversaire. C’est 

l’instant où l’action prend le plus d’importance. Le commencement de la faena de muleta doit 

être soigné, tout comme la fin des passes, car tous deux représentent une action initiale et une 

action finale à l’intérieur même de l’action générale. Pourtant, il ne faut pas négliger l’action 

principale qui débute lorsque le toro entre en piste et se termine lors de sa mort. L’œuvre 

dramatique est un tout et, logiquement, le spectateur devrait juger l’ensemble de l’œuvre et 

non une partie, comme si dans une pièce de théâtre le spectateur la jugeait uniquement selon 

le dernier acte. La bonne exécution d’une œuvre dramatique passe donc par un lien logique 

entre tous les éléments qui composent le drame, voire la tragédie, par une efficacité dans les 

gestes et une technique irréprochable, par un apport esthétique à la faena complète, par une 

évolution des protagonistes et une représentation cohérente.  

 L’œuvre en corrida est donc externe et interne. Elle est externe si nous l’observons 

du point d’une vue d’œuvre dramatique, car elle apparaît clairement comme un drame qui se 

joue devant des spectateurs, mais qui n’est pas fiction, mais réalité. La tension qu’elle 

engendre en début de corrida s’accentue pendant celle-ci et atteint son paroxysme en fin de 

course par la mort de l’animal. L’œuvre interne est beaucoup plus profonde, elle se décline 

sous différentes formes allant de l’objet au chef d’œuvre en passant par l’œuvre d’art. Elle se 

développe grâce à la domination de l’homme sur l’animal, mais surtout à une communication 

qui s’établit entre les deux entités et qui crée un dialogue où le langage est celui créé par le 

diestro et le toro. Tous deux collaborent, en le voulant ou non, à la réalisation d’une œuvre 

qui n’apparaissait pas dans l’action principale originelle. A partir de cette cohésion entre 



 338

l’homme et l’animal, l’œuvre conçoit son propre monde et apparaît sous le regard des 

spectateurs en tant que telle. Certes, l’œuvre interne n’est pas toujours présente, mais 

lorsqu’elle l’est, les spectateurs sont les premiers à pouvoir l’observer, l’étudier, l’analyser et 

la juger. 
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Troisième partie : l’expansion de l’œuvre.
 

 
« Il est difficile d’essayer de générer l’afición, si nécessaire pour en remplir les arènes, 

ce qui n’est pas la même chose que de les remplir de gens, 
si d’en bas, c’est-à-dire depuis le sable, 

on ne vend pas la communion avec la Fiesta. 
Les toreros ont l’obligation de faire de cette religiosité un bien commun. » 

 
Víctor Diusabá.1 

 
 
 
 I. La réception de l’œuvre chez le spectateur.
 

  1. Les témoins.
 

   a. La diversité du public. 
 

 Alors qu’au centre de l’arène se déroule la corrida, autour de la piste s’amassent les 

spectateurs qui forment un public. Pendant l’évolution de la corrida tout au long des siècles, 

le public fut un élément essentiel du spectacle, car il a accompagné les divers changements et 

les a même parfois provoqués, orientés et encouragés ou malmenés. Alors qu’autrefois il était 

à la fois amusé et amuseur dans les corridas, le public des corridas actuelles semble plus 

concentré, ou tout au moins plus observateur, et moins agité. Alors qu’il prend un rôle de plus 

en plus actif à travers l’œuvre exécutée en piste, il est au contraire moins intrépide 

qu’autrefois. Il est loin le temps où les espontáneos sautaient par-dessus les barrières et 

tentaient de réaliser quelques passes en piste. La réalisation possible de l’œuvre prend de 

l’importance dans son comportement et dans son jugement. Il y a donc une modification de 

l’attitude et des coutumes du public qui suit l’évolution esthétique de la corrida. Le public se 

compose de spectateurs multiples, ce qui forme sa diversité, mais pourtant se regroupe en « un 

tout », en une unité qui s’assemble autour de la piste à la recherche d’un plaisir technique ou 

artistique. Le spectateur se fond donc dans une masse humaine à travers laquelle il a sa propre 

conception de la corrida, mais à laquelle il doit s’harmoniser. 

                                                 
1 Diusabá, Víctor, La afición, Madrid : Espasa Calpe, 2000, p. 221. Traduction : « Difícil tratar de generar la afición 
que tanto se necesita para llenar las plazas de ella, que no es el mismo que llenarla de gentes, si desde abajo, es decir, desde la 
arena, no se vende la comunión con la Fiesta. Los toreros tienen la obligación de hacer de esa religiosidad un bien común. » 
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 Evoquer le « public » en corrida est un terme vaste qu’il faut dès à présent préciser 

davantage. Il représente avant tout, à travers sa répartition dans l’arène, la société. Composée 

de spectateurs plus ou moins aisés financièrement et de spectateurs qui le sont moins, la 

corrida reste un univers où les privilèges de certains spectateurs sont plus valorisés que 

d’autres. Le prix des billets d’entrée ainsi que la position spatiale des spectateurs en sont la 

preuve. Plus le spectateur est proche de la piste, plus il débourse d’argent. S’il est placé dans 

les zones d’ombre de surcroît, sa place est encore plus chère. Par exemple, lors de la feria de 

Pâques d’Arles de 2002, une place en tribune pour une corrida de l’après-midi valait 82 euros 

alors que pour la même corrida une place en entrée générale, donc située plus en hauteur et 

par conséquent plus loin de la piste, valait 14,50 euros. De même, les prix des abonnements 

sont destinés aux spectateurs qui peuvent aller à plusieurs reprises aux corridas de la saison, 

mais aussi à ceux qui peuvent s’acquitter en une seule fois d’une somme d’argent plus ou 

moins importante. Par exemple, pour la même feria d’Arles précédemment citée, un 

abonnement en tribune comprenant six corridas et une novillada piquée offerte coûtait 474 

euros.1 Plus les années passent, plus le prix des places augmente. Les gradins ne sont pas 

répartis impartialement, puisque seuls ceux qui peuvent payer leur place de façon plus 

onéreuse bénéficient de ce qui semble être des avantages. Bien sûr, il peut y avoir des 

exceptions comme par exemple lorsqu’une entrée a été remise gracieusement à un ou 

plusieurs spectateurs et que ces derniers en profitent. Les prix des billets varient d’une saison 

à l’autre, d’une arène à l’autre, d’un cartel à l’autre, d’une époque de l’année à l’autre. Par 

exemple, les billets auront un prix plus élevé pendant les périodes de grandes ferias que 

pendant les mois sans festivité majeure. Pouvoir assister à une corrida requiert donc de la part 

du spectateur un sacrifice financier, voire plusieurs en cas d’assistance à plusieurs d’entre 

elles, qui entraîne une organisation de la composition sociale dans l’arène où trois grandes 

catégories de spectateurs se côtoient : les plus fortunés ou privilégiés qui occupent donc 

généralement les places les plus coûteuses pour une ou plusieurs courses, les spectateurs aux 

ressources intermédiaires qui se placent dans des endroits qui se trouvent à la limite des deux 

autres catégories comme par exemple entre ombre et lumière, « sol y sombra », et enfin les 

spectateurs aux revenus plus ou moins limités qui ont un budget prédéfini. Certes, il n’y a pas 

de séparation radicale ou visuellement évidente dans l’arène, mais elle existe et la valeur de 

l’argent la distingue. 

                                                 
1 Cf. Annexe XVIII.  
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 La diversité du public ne marque pas uniquement une division sociale chez les 

spectateurs, car il faut aussi prendre en compte une division « culturelle ». La corrida attire un 

large public qui se divise en plusieurs classes allant du touriste à l’aficionado assidu. Le 

premier type de spectateur est le touriste. Chacun sait que la corrida fait partie du folklore 

espagnol et des agences de voyage n’hésitent pas à organiser des « visites » dans le but de 

satisfaire la curiosité des touristes. A Barcelone, par exemple, de nombreux touristes 

asiatiques viennent voir une partie de corrida, et la plupart d’entre eux quitte la course après 

la mort d’un toro et n’assistent donc pas à l’ensemble de la corrida. Nous pouvons nous 

demander quelles répercussions cela a-t-il sur la corrida en elle-même. Dans le cas de gradins 

remplis, le départ de ces spectateurs que nous nommons « touristes » n’entraîne pas de 

conséquences néfastes, puisque leur absence passe inaperçue. En revanche, lorsque les 

gradins sont peu remplis, le départ de ces spectateurs vide davantage l’arène et crée un 

déséquilibre visuel, surtout s’ils sont nombreux à faire le choix de sortir. Psychologiquement, 

les toreros en piste peuvent remettre en question leur toreo, car cela peut être un signe de 

lassitude ou de peu d’intérêt que le spectateur confère au toreo du matador en piste. Par 

insuffisance de connaissances et de compréhension, ainsi que peut-être une répulsion envers 

la corrida, ces spectateurs ne peuvent pas entrer dans l’univers de l’œuvre si elle se manifeste. 

Ils peuvent participer activement aux manifestations sonores de la foule comme le « olé » ou 

l’applaudissement et ainsi marquer leur approbation et l’aptitude à percevoir une œuvre dans 

ce qui est réalisé en piste, mais nous mettons en doute la capacité à comprendre l’œuvre et 

l’interpréter. Les touristes qui ne viennent que par simple curiosité font partie des spectateurs 

très occasionnels, certains ne reviendront jamais assister à une corrida, alors que chez 

d’autres elle aura suscité un intérêt qui les fera revenir aux arènes. Lorsqu’un spectateur 

choisit de voir une corrida par curiosité et ressent ensuite l’envie de retourner aux arènes pour 

en voir une autre, il devient « spectateur novice ». Son attitude commence à changer, car ce 

type de spectateur commence à poser des questions ayant pour objectif la compréhension de 

certains faits qui ont lieu en piste. C’est un spectateur profane qui jouit souvent des 

connaissances de spectateurs plus avertis qui ne manquent pas d’entrer dans les détails, afin 

de faire valoir leur savoir et leurs compétences. Dans l’ouvrage Aficionados taurinos par 

exemple, le personnage appelé Alfonso cite plusieurs articles du règlement taurin afin de 

répondre aux questions de spectateurs novices et ce personnage explique :  

 

 



 343

 

« Hier, précisément, j’ai dû regarder le Reglamento de espectáculos taurinos pour considérer une question 

d’un compagnon de travail […] Cela regroupe tout ce qui est en relation avec les toros et les toreros et ceux 

qui interviennent dans les spectacles taurins, ainsi que les obligations, obligations que les spectateurs ont 

aussi. »1 

Le spectateur néophyte apprend plus rapidement à comprendre, non pas l’œuvre, mais dans un 

premier temps l’univers de la corrida ainsi que ses règles et ses codes. Ce type 

d’apprentissage comporte un risque : celui d’être mal renseigné par mégarde, ou par 

insuffisance de connaissances de la part de celui qui « enseigne », ou encore d’être influencé, 

voire induit en erreur, par les remarques de ce dernier. Particulièrement attentifs à ce qui se 

déroule dans l’arène, ils doivent donc veiller à garder leur sensibilité afin d’interpréter à leur 

façon ce qu’ils voient. Les exigences de ce type de spectateur envers la corrida, puis envers 

l’œuvre par la suite, varient beaucoup en fonction de leur degré d’instruction, de 

connaissances et de compréhension.  

 Dans le degré supérieur qui compose la hiérarchie des spectateurs, se trouvent les 

« aficionados » que nous subdivisons en catégories suivantes : les réguliers, les assidus, les 

passionnés. Un aficionado a los toros est par définition un passionné de corrida de toros, il 

peut être « práctico » ou non, c’est-à-dire participer activement dans la pratique du toreo, 

comme le toreo de salón ou les tientas par exemple. Cela dit, nous distinguons ceux qui sont 

passionnés et qui vont souvent aux arènes de ceux qui le sont et qui ne manquent aucune 

corrida, ou le moins possible. Dans l’ouvrage El Cossío Ilustrado, il est écrit que Sánchez de 

Neira dans El Toreo. Gran diccionario Taurómaco affirme qu’il y a selon lui trois classes 

d’aficionados dont voici la première : 

« Il y a des aficionados -dit-il- qui s’appellent eux-mêmes ainsi parce qu’ils vont souvent aux corridas de 

toros ; mais qui ne voient pas, ou plutôt, qui ne comprennent pas ce qu’ils voient. Pour eux, comme pour le 

commun des mortels, toutes les suertes sont égales et ils valorisent plus le succès ou le résultat qu’elles 

offrent, même si c’est par hasard, que la façon dont elles sont exécutées. Ils n’apprécient pas les conditions du 

bétail parce qu’ils ne le connaissent pas ; et ils n’estiment en rien les qualités les plus appréciables du 

combattant si elles ne portent pas l’empreinte de témérité. »2 

                                                 
1 Maure, Francisco, op. cit., p. 77. Traduction : « Ayer, precisamente, tuve que mirar el Reglamento de espectáculos 
taurinos para consultar una pregunta de un compañero del trabajo [...] Es donde viene todo lo relacionado con los toros y los 
toreros y los que intervienen en los espectáculos taurinos, así como las obligaciones, que también las tiene, de los 
espectadores. » 
2 Cossío, José María (de), op. cit., p. 35. Traduction : « Hay aficionados –dice- que se llaman así ellos mismos porque 
van a menudo a las corridas de toros ; pero que no ven, o mejor dicho, no entienden lo que ven. Para ellos, como para el 
vulgo, todas las suertes son iguales, y se pagan más del éxito o resultado que ofrecen, aunque sea por casualidad, que del 
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Cette première classe ne remet pas en doute la régularité de l’assistance aux corridas de ce 

type d’aficionado, elle met en cause la qualité d’interprétation de la corrida, et par conséquent 

de l’œuvre, puisque l’aficionado dispose de légères connaissances et de sa sensibilité propre 

pour pouvoir se faire une opinion. Il est observateur du spectacle, il n’est pas neutre, car il sait 

participer activement à travers les gestes et la voix à l’univers de la corrida qui se déroule 

sous ses yeux et sait pertinemment pourquoi il agit ainsi. Il a ses préférences, ses choix et s’y 

fie pour interpréter la corrida, voire l’œuvre. D’après les propos de l’auteur, nous comprenons 

que ce genre d’aficionado doit encore progresser avant d’atteindre le niveau suivant, à savoir 

celui d’assidu. Sánchez de Neira écrit : 

« Il y a une autre sorte d’aficionados qui savent ce qu’ils voient, mais chez qui la passion domine et ils 

emploient leur intelligence à faire constamment l’éloge de toreros déterminés à tout et pour tout, même s’ils 

commettent parfois une erreur, et critiquent d’autres […] »1 

Ce type d’aficionado serait donc influencé par la passion qui les conduit à se fier à leurs goûts 

et leurs opinions. Prêts à pardonner la mauvaise interprétation lors d’une corrida de leur 

torero préféré, ils ne cessent pas pour autant de l’admirer. Ceci dit, nous apportons cependant 

une nuance aux dires de l’auteur, car ces spectateurs assidus se basent sur les modèles de 

toreros, et également de toros, qu’ils ont en tête pour une corrida qui leur semblerait idéale et 

construisent à partir de cela une opinion. Cela ne signifie pas qu’ils ne font pas preuve 

d’ouverture d’esprit envers de nouveaux toreros. Au contraire, ils semblent multiplier les 

attentes puisqu’ils apprécient les toreros sur lesquels ils fondent leurs opinions et accueillent 

toute nouveauté qui peut servir au toreo. Les aficionados assidus ne manquent pas de 

comparer les matadores les uns avec les autres, les toros également, afin de noter la 

régression ou la progression de chacun des protagonistes durant la corrida. Chez l’aficionado

assidu, plus encore que chez l’aficionado régulier, la notion de plaisir envers le toreo d’un ou 

plusieurs matadores qu’il affectionne est de rigueur. Sa passion doit être alimentée par un 

plaisir qu’il ressent et qui est susceptible d’apparaître si ce spectateur en particulier assiste à 

des corridas avec des toreros dont il apprécie le toreo, ce qui lui donne l’espoir d’une corrida 

qu’il souhaite voir se réaliser. Quant au troisième et dernier type de spectateur, le passionné, il 

faut y voir celui qui fréquente le plus de corridas possibles, qui s’instruit, lit les articles et 

comptes-rendus de corridas, prend part activement aux festivités du monde taurin, compulse 

                                                                                                                                                         
modo con que se ejecutan. No aprecian las condiciones del ganado porque no lo conocen; y las cualidades más 
recomendables del lidiador no las estiman en nada, si no llevan el sello de la temeridad. » 
1 Cossío, José María (de), op. cit., p. 35. Traduction : « Hay otra clase de aficionados que saben lo que ven, pero a 
quienes domina la pasión y emplean su inteligencia en elogiar constantemente a determinados toreros en todo y por todo, 
aunque alguna vez cometan un error, y censuran a otros [...] » 
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la bibliographie taurine et vit dans le mundillo. Plus il va aux corridas, plus il s’instruit, plus 

les souvenirs foisonnent dans la mémoire et c’est ainsi que ses connaissances taurines se 

multiplient et qu’il acquiert de solides compétences. L’auteur que nous citions antérieurement 

a noté : « Être aficionado intelligent est très difficile et requiert, non seulement la 

connaissance de toutes les suertes et dispositions réglementaires, mais une connaissance 

profonde du toro bravo, hors et dans le ruedo, qui est l’unique circonstance qui permet de 

valoriser le combat. »1 Pour parvenir à ce stade, l’aficionado doit donc consacrer à sa passion 

une partie de sa vie, si ce n’est toute sa vie pour ceux qui baignent dans cette atmosphère 

depuis leur enfance. Il semble évident que pour ces spectateurs appartenir au monde taurin dès 

le plus jeune âge, grâce à des aïeuls figurant dans ce monde taurin depuis des décennies, est 

un avantage dans l’apprentissage de l’aficionado, car ils paraissent posséder plus de facilités 

qu’un aficionado qui apprend tardivement les us et coutumes de la corrida. L’aficionado

« intelligent », comme le nomme l’auteur, doit être capable de se baser sur l’ensemble de ses 

connaissances pour se faire une opinion tout en se laissant envahir par ses émotions. Il crée un 

équilibre entre ce qu’il voit, et apprécie, et ce qu’il ressent. Son jugement doit être précis et 

s’établir sur des valeurs objectives, même s’il laisse toutefois une place à la subjectivité. De 

plus, ce type de spectateur fait également intervenir la mémoire, surtout en ce qui concerne 

des lances, quites et faenas de muleta qui sont pour lui inoubliables, et peu importe l’époque à 

laquelle il y a assisté, il se souviendra dans les détails de ce qu’il a vu. Contrairement au type 

d’aficionado cité précédemment, il est capable d’apprécier tout type de toreo qui constitue un 

apport à la corrida, tant techniquement qu’artistiquement. Le matador Espartaco déclara :  

« Le bon aficionado est celui qui comprend la majorité des toreros. Il ne prend pas partie pour l’un ou pour 

l’autre ; il peut bien sûr en préférer un, mais il comprend ce que fait réellement chaque torero ; que chaque 

torero a son endroit, son moment, sa profondeur et sa manière d’être. »2 

Dans la corrida, ce type d’aficionado parvient à saisir si le travail que réalise le matador est 

en harmonie ou non avec l’animal. Il s’agit ainsi d’un exercice pratique dans la conscience du 

spectateur, car il applique tout son savoir à la perception. Il est clair que ce genre d’aficionado

est de nos jours beaucoup moins présent dans les arènes et le public se compose davantage 

d’aficionados réguliers et assidus que d’ « aficionados intelligents ». L’évolution de 

l’esthétique dans la corrida a donc changé la sociologie du public, qui ne comprend pas 

forcément ce qui se passe en piste, mais qui s’en remet davantage au sentiment qu’à la 
                                                 
1 Cossío, José María (de), op. cit., p. 35. Traduction : « Ser aficionado inteligente es verdaderamente difícil y requiere, no 
solamente el conocimiento de todas las suertes y disposiciones reglamentarias, sino un conocimiento profundo del toro bravo, 
fuera y dentro del ruedo, que es la única circunstancia que permite valorar su lidia. » 
2 Zumbiehl, François, op. cit., p. 100. 
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connaissance. Le public aime ou non, comprend ou non, accepte ou non, participe activement 

ou non à la corrida et à l’œuvre quand elle se réalise et, ce bien entendu, quand le public 

parvient à la percevoir. 

 Parmi les aficionados, deux « familles » se dissocient : les « toristas » et les 

« toreristas », ce qui constitue également des répartitions de ceux-ci dans des zones 

géographiques plus ou moins précises. Chaque public construit la corrida selon ses goûts, 

ainsi que selon ce qu’on lui propose en piste. Les toristas et les toreristas sont des aficionados 

qui portent leurs valeurs sur des points différents les uns des autres. Les premiers valorisent 

davantage le toro, le combat, le trapío, le poids, comme tel est le cas pour le public des arènes 

de Las Ventas de Madrid par exemple. Les seconds mettent en valeur la prestation des toreros 

tout en sachant que les toros sont indispensables et que la corrida dépend d’eux. Tel est le cas 

chez le public de la Real Maestranza de Séville. De belles faenas artistiques, des qualités 

mises en exergue et de la grâce sont les principaux arguments pour qualifier un toreo qui plaît 

aux toreristas. Pour simplifier la répartition géographique en Europe et la rendre plus 

compréhensible, nous pouvons regrouper de cette façon les deux tendances : la moitié nord de 

l’Espagne, comprenant donc Madrid, ainsi que le sud-ouest français aux traditions taurines est 

de tendance torista, alors que la moitié sud de l’Espagne ainsi que le sud-est français est de 

tendance torerista. Les diestros toreristas ne sont pas tous identiques dans leur façon de 

toréer, chacun apporte des nuances et toréent des toros moins compliqués que les espadas

toristas. Un spectateur peut assister à deux corridas toreristas par exemple et apprécier autant 

l’une que l’autre, mais d’une façon différente, en se basant sur des critères variables. La 

pluralité des corridas offre un ample éventail de choix aux spectateurs, témoin du toreo. A 

Madrid, le public est rigoureux, exigeant, et juge les protagonistes et leurs actions plus ou 

moins sévèrement. Le tendido 7 en est l’exemple le plus connu. Les toros qui marquent des 

signes évidents de faiblesse, de trouble anormal du comportement ou encore de défauts 

physiques notables comme des cornes aux pointes douteuses, sont aussitôt renvoyés aux 

corrales, sous les huées de la foule. Les perfections technique et plastique sont les points forts 

que recherchent les spectateurs à Madrid dans le toreo du matador. A Séville, la perfection est 

visée avant tout à travers l’esthétique et le temple, les passes profondes et lentes. Parfois les 

réactions sont contrastées face à l’œuvre qui se crée, surtout si les ébauches amènent à une 

œuvre finale désastreuse. Le silence est synonyme d’insatisfaction ou de respect selon ce qui 

est réalisé. A l’inverse, lorsque l’œuvre se déploie et laisse apparaître l’esthétique du toreo du 

matador, le silence illustre la concentration des spectateurs sur ce qui est exécuté en piste. Le 



 347

moment du plus grand des triomphes pour le matador apparaît lorsque le public aperçoit et 

reconnaît l’œuvre, l’encourage et l’honore par ses applaudissements, ses « olés » et son 

enthousiasme croissant, peu importe l’arène dans laquelle l’œuvre est réalisée. Le public est 

un témoin, mais il est bien plus encore, il est participant et acteur dans l’œuvre et hors de 

l’œuvre, il partage avec les protagonistes en piste les émotions, les frayeurs, les joies et les 

peines, il tente de comprendre ce monde qui l’entoure et qui s’offre à lui s’il veut y entrer. Le 

spectateur crée son propre monde à partir de sa perception, et s’associe à celui qu’on lui 

propose. Tantôt il le rejette, car il ne correspond pas à ses attentes, tantôt il le reçoit et 

l’interprète comme il le perçoit. Dans ce cas, une communication s’installe entre le matador, 

le toro, l’œuvre et lui-même. 

   b. La relation triangulaire. 
 

 Les spectateurs qui forment un tout lorsqu’ils parviennent à être en communion 

ensemble par rapport à l’exécution en piste n’ont pas un simple rôle passif. Comme nous 

l’avons déjà précisé, le spectateur a avant tout le rôle de témoin, car il est présent la durée de 

la corrida et il est par conséquent le témoin des scènes représentées en piste. Il faut en fait 

distinguer trois autres rôles importants qu’endosse le spectateur, à savoir ceux d’acteur, de 

récepteur et d’émetteur. Il est, en effet, dans un premier temps, exécutant à sa façon pour deux 

raisons : la première est qu’il est actif pendant la corrida, à travers les gestes, et, la seconde, 

parce qu’il entre en communication dans une relation triangulaire déjà existante entre le 

diestro, le toro et l’œuvre, si elle se réalise. Le rituel gestuel du spectateur dans l’arène 

conditionne son attention et ses manifestations dans la corrida. Lors de l’entrée dans l’arène 

de celui-ci, un programme de la corrida lui est tendu. Prendre ce programme, et bien sûr le 

lire, lui permet de se concentrer davantage sur certaines données importantes pour la course et 

améliorer ainsi ses connaissances taurines, plus particulièrement en ce qui concerne les toros 

et les matadores de la corrida. Souvent, un feuillet accompagne les programmes sur lequel 

sont inscrits les poids des toros qui vont combattre, ainsi que la couleur de la robe et leur 

année de naissance. Ces indications permettent ainsi au spectateur aficionado d’imaginer 

l’animal avant qu’il n’entre en piste et de vérifier si celles-ci sont exactes une fois l’animal sur 

le sable. Si le spectateur est parvenu à se rendre au tirage au sort des lots avant la course, il 

avait déjà une perception précise de l’animal et l’entrée en piste de la bête ne fait que 

confirmer les premières impressions qu’il avait sur l’apparence générale par exemple, ou, au 
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contraire, il peut également apercevoir des différences de comportement qu’il n’avait pas 

soupçonnées auparavant chez l’animal. Tout au long de la corrida, le spectateur adopte des 

attitudes similaires à celles des autres individus dans les gradins. Les plus récurrentes sont les 

mouvements de tête vers un point précis, les mouvements des mains pour manifester son 

contentement ou son mécontentement et l’utilisation des cordes vocales, afin de faire valoir 

une opinion. Les mouvements de la tête sont importants, car ils mettent en relief l’attention, 

ou l’inattention, du spectateur, voire de l’ensemble du public, sur ce qui est réalisé en piste. 

Dans les trois tiers, la tête suit des trajectoires orientées vers des points stratégiques : la porte 

du toril, les burladeros où vient souvent se heurter la tête de l’animal, les déplacements des 

toreros et du toro, les mouvements du picador, les trajectoires prises par les banderilleros, 

l’orientation de la tête vers la Présidence pour vérifier la couleur et le nombre de mouchoirs 

en fin de course plus particulièrement. Les mouvements de la tête n’ont pas d’importance 

dans la corrida en elle-même, mais ils sont le signe de l’intérêt que le public porte aux actions 

en piste. Ce sont des mouvements passifs à l’inverse des mouvements des mains et des bras 

ainsi que de l’intervention de la voix, qui témoignent d’une communication active et qui 

entrent directement dans la relation avec les protagonistes sur le sable. Le fait d’applaudir est 

un rituel qui a lieu dans toutes les corridas sans exception, puisque, dès le paseíllo, les 

spectateurs expriment ainsi leur enthousiasme et leurs encouragements. Dans le cas de quites

qui plaisent au public, les acclamations, voire les ovations, encouragent le torero et l’incitent 

à poursuivre dans la bonne voie, c’est-à-dire celle susceptible de l’amener au triomphe. Une 

interaction se crée, car un échange a lieu entre protagonistes et spectateurs. A l’inverse, 

certains autres gestes mettent en évidence une insatisfaction et une déception, souvent 

croissantes pendant la corrida, envers le toro ou le matador. Dans ce cas, il s’agit alors d’une 

communication qui brise l’entente et la compréhension entre les trois entités, elle est 

péjorative et n’amène généralement qu’à une déroute quant à la faena du matador comme 

nous le prouve l’extrait suivant : 

« Tout le monde le sait, le désastre en tauromachie n’est pas le fiasco ; il n’est que le revers et passe parfois à 

la postérité pour peu que les toreros l’assument avec génie. A Pampelune, c’est le Cordobés qui, immobile 

sous l’averse de coussins, retire calmement sa montera et en fait une muleta pour toréer de son légendaire 

coup de poignet les projectiles. Dans ces mêmes arènes, c’est Ordóñez qui, pour se protéger de l’avalanche, 

réclame son couvre-chef à son garçon d’épée et poursuit son néant de faena avec un mépris olympien, tandis 

que se renforce la houle des chœurs pamplonicas : “¡Que ese no vuelva! ¡Que es un cabrón!... ¡Nosotros 

queremos más, y más, y mucho más!” »1 

                                                 
1 Zumbiehl, François, Taurines, Castelnau-le-Lez : Editions Climats, 1992, p. 33. 
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Qu’il s’agisse des gestes ou de la voix, le spectateur participe à la réalisation ou à la 

déchéance de la corrida, voire de l’œuvre, à travers le jugement qu’elle en fait. Dans l’extrait 

proposé précédemment, nous comprenons que le public refuse de concéder le moindre apport 

positif à la réalisation en cours.  

 Si l’œuvre apparaît et qu’elle plaît au public, elle se présente au spectateur par 

l’intermédiaire du matador et du toro et il en devient à son tour exécutant parce qu’il perçoit 

et manifeste lui-même des sons, par les applaudissements par exemple, qui font écho dans 

l’œuvre et l’incitent à se déployer davantage. Le témoin devient alors collaborateur de 

l’œuvre, l’ « objet esthétique » dans la corrida apparaît alors parce que le spectateur voit en 

lui une telle fonction. Le matador et le toro sont ceux qui permettent à l’objet esthétique de se 

manifester et le spectateur est celui qui le consacre. Dans la relation triangulaire déjà existante 

entre le matador, le toro et l’œuvre, le spectateur s’insère, s’invite, parce que du statut 

d’observateur, il souhaite passer à celui d’acteur. L’œuvre le plonge dans son univers et 

renforce ainsi la participation du spectateur qui prend désormais part à son développement et 

à sa réception pour en faire une œuvre d’art possible. Sans le public, l’œuvre pourrait se 

déployer, mais elle ne prendrait en compte que le matador et le toro, seuls spectateurs de 

l’œuvre qu’ils réalisent. Les spectateurs sont donc indispensables à la relation triangulaire, ils 

se trouvent au centre, spectateurs de cette relation et acteurs à fois comme le détaille le montre 

suivant que nous avons composé : 

 

 Œuvre

 

Spectateurs 

 

 Toro          Matador 

 

Le matador et le toro sont donc en relation directe l’un avec l’autre, notamment à travers les 

séries de passes. Tous deux exécutent une œuvre s’ils sont en harmonie, et si le matador

parvient à exploiter toutes les possibilités que l’animal propose. L’un et l’autre sont alors 

« spectateurs » de l’œuvre qu’ils créent. Si le toro refuse tout compromis, l’œuvre a très peu 

de chance d’éclore. Le spectateur se trouve physiquement en dehors de la relation entre le 
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matador et le toro, mais théoriquement il est en communication avec le matador, d’une part 

parce que, comme nous l’avons précisé, il manifeste son dépit ou son encouragement à 

l’égard de ce dernier. De plus, il participe à la vision du monde proposée par le matador en 

comprenant ou en rejetant ce qui est présenté. Il interagit également sur le toro par 

l’intermédiaire de la Présidence. Il n’est pas rare par exemple que le Président de la course se 

laisse influencer par le mécontentement général du public envers un toro et fasse rentrer la 

bête aux corrales pour établir un changement de toro. L’œuvre, quant à elle, s’accomplit 

grâce aux actions des protagonistes en piste et par l’émotion qu’elle procure aux spectateurs, 

car elle engendre ainsi une communion, un partage des tâches entre ces diverses unités pour 

qu’elle se concrétise. L’œuvre renvoie au matador, car elle est le reflet de son intériorité et du 

message qu’il désire délivrer. Elle renvoie également au toro, car sans lui elle ne prendrait pas 

forme. Pour être perçue et dévoiler son propre monde, elle a besoin d’un épicentre sur lequel 

elle s’appuie pour « exister », même de façon éphémère : le public. Le matador Juan Posada a 

déclaré : « Lors de plusieurs grandes faenas, comme celles de José Tomás à Madrid, je me 

suis retourné au moment clef. J’ai regardé le public. J’ai vu la faena à travers lui. »1 Le public 

est donc le reflet de l’œuvre, tout comme l’œuvre l’est de l’intériorité du matador en rapport 

avec le toro. Mikel Dufrenne, dans le premier volume de la Phénoménologie de l’expérience 

esthétique pose la question de savoir si le rôle de témoin du spectateur est suffisant dans sa 

relation avec l’œuvre et il écrit : « Mais c’est l’œuvre qui veut et qui suscite ce public. Elle a 

besoin de lui. Et pourtant, un témoin ne suffit-il pas ? »2 Dans la corrida, si le public n’était 

que témoin passif tout au long de la course, c’est-à-dire uniquement observateur, l’ambiance 

générale de l’œuvre marquerait une froideur qui pèserait sans doute davantage sur 

l’atmosphère tragique de l’œuvre. Pour que l’œuvre prenne de l’essor, le matador doit sentir 

un appui du public, puisque nous devons rappeler ici que l’une des principales peurs du 

matador avant le début de la corrida est celle de déception qu’il peut procurer au public 

comme nous l’avions précisé dans une partie précédente de notre étude. Que l’espada 

parvienne ou non à réaliser l’œuvre, il doit avant tout réussir à toréer. Si le public de la 

corrida ne se manifestait pas, le matador serait souverain de la réalisation des actions et le 

spectateur n’aurait qu’à apprécier ou non l’ensemble de la corrida seulement à la fin de la 

course, et cela n’aurait donc plus de conséquences sur ce qui a été proposé. Le public oriente 

le matador selon ses goûts et ses attentes pour que l’œuvre soit une liaison directe entre le 

public, le matador et le toro. Les spectateurs doivent donc constituer un groupe qui communie 

                                                 
1 Zumbiehl, François, Des taureaux dans la tête., Tome 2, p. 47. 
2 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 102. 
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avec l’œuvre et ouvre ainsi une voie au ressenti et à l’expression des sentiments, car ils 

révèlent la profondeur émotionnelle de chacun et se réfléchit dans l’œuvre.  

 Dans l’ouvrage Pour une esthétique de la réception, Hans Robert Jauss établit un 

tableau d’identification et d’activité communicationnelle esthétiques. Il distingue la modalité 

de l’identification, la référence de l’identification, la disposition réceptive et les normes de 

comportement progressives et régressives. Ce tableau nous intéresse dans le cadre de notre 

étude, car il fait référence aux spectateurs et nous pouvons appliquer et commenter chaque 

modèle d’identification aux spectateurs de la corrida. La première modalité est dite 

« associative » et fait référence au jeu et à la compétition lors de festivités. Il s’agit d’ « entrer 

dans un rôle parmi les autres participants ».1 La norme progressive est celle du plaisir de la 

vie libre alors que la norme régressive, selon l’auteur, est celle de la fascination collective. La 

modalité associative est applicable en corrida dans le cas de l’espontáneo, c’est-à-dire du 

spectateur qui passe du statut d’observateur à celui d’acteur dans la pratique du toreo dans 

l’arène et en compagnie des protagonistes. Il s’agit pour ce type de spectateur d’entrer en 

compétition directe avec le matador afin de démontrer ses capacités dans l’art de toréer. Il 

s’autoproclame acteur actif physiquement et momentanément dans la corrida sans y avoir été 

invité. Ce spectateur prend un plaisir à entrer en piste et à tenter de se surpasser pour devenir 

l’espace d’un instant un « héros » aux yeux des autres spectateurs, car il déclenche 

généralement une admiration collective au vu des risques qu’il encourt. L’espontáneo 

transforme donc ses désirs en réalité poussant l’identification avec le matador jusqu’au plus 

proche de ce dernier. La seconde modalité est appelée « admirative » et fait référence au héros 

parfait, ce qui suscite une admiration et engendre un comportement d’exemplarité, mais aussi 

un risque d’imitation et un besoin d’évasion. Cela s’applique aux spectateurs de la corrida 

lorsque le matador et le toro réalisent un chef d’œuvre et nous pouvons prendre le cas où le 

toro finit par être grâcié par l’ensemble des acteurs de la corrida. Lorsque le matador est en 

totale harmonie avec le toro et s’ils transmettent un message qui est compris par le public, les 

spectateurs ressentent une admiration envers les exécutants en piste, car ils font figure 

d’exemple à suivre. De nombreuses faenas de Enrique Ponce ou José Tomás par exemple ont 

suscité une telle admiration et ont généré une volonté d’imitation de la perfection chez 

d’autres matadores. Le spectateur s’évade dans un univers qui est celui de l’œuvre et s’en 

détache lorsque celle-ci prend fin lors de la mort de l’animal ou de son retour aux corrales 

dans le cas exceptionnel de grâce. Quant aux modalités trois et quatre de l’identification, nous 

                                                 
1 Jauss, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris : Editions Gallimard, 1978, p. 167. 
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y reviendrons plus en détail dans le paragraphe suivant et nous passons directement à la 

dernière que propose Jauss, c’est-à-dire la modalité « ironique ». Il se réfère à un anti-héros 

ou un héros défait qui entraîne une réaction négative par un étonnement désapprobateur et 

peut déclencher un ennui et une indifférence tout en incitant une réflexion critique. Ces 

réactions sont ressenties chez le spectateur dans la situation où l’espada est malmené par le 

toro et qu’il ne parvient pas à le toréer et par conséquent le dominer. C’est dans ces 

circonstances que les expressions plus ou moins violentes verbalement ou gestuellement se 

manifestent à l’encontre du matador ou que le silence est de rigueur afin de montrer au 

diestro que les spectateurs sont mécontents de la prestation du matador.  

 Le troisième modèle d’identification est celui de la « sympathie » qui entraîne une 

pitié dans la réception chez le spectateur face à un héros imparfait, voire ordinaire, ce qui 

amène à un intérêt pour l’action et à un apaisement ou encore un plaisir pris à la douleur. 

Quant au quatrième modèle, il est nommé « cathartique » et renvoie à un héros dans la 

souffrance, ou en difficulté, et communique une « émotion tragique, libération intérieure » ou 

une communication par le rire dans le cas où le héros est en difficulté. Dans ces deux 

modalités, nous retrouvons l’essentiel de l’enjeu de la corrida : le matador qui se confronte au 

danger de mort, qui éveille chez les spectateurs des sentiments de frayeur, pitié, douleur mêlés 

au plaisir. Comment expliquer que le spectateur peut observer une corrida alors que les 

affects principaux sont d’ordre pénible ? La catharsis a toujours favorisé la réflexion des 

intellectuels. Dans la Poétique d’Aristote et dans de nombreux travaux divers, elle est étudiée 

à partir de la tragédie dans laquelle le spectateur éprouve des émotions épurées qui ne 

provoquent pas de gêne, mais, au contraire un plaisir face au spectacle tragique, qui est une 

imitation de la réalité. En corrida, il n’y a pas d’imitation de la réalité, puisque tout est réel. 

Cela ne change pas le fait qu’il y a bel et bien une catharsis qui s’applique aux spectateurs. 

Lorsqu’une corrida a lieu, le spectateur sait que le risque de voir un ou plusieurs matadores

encornés existe. Selon la gravité des événements et le caractère émotionnel du spectateur, les 

émotions de celui-ci peuvent varier entre la pitié, la crainte, l’angoisse, la terreur, l’effroi. Il 

s’agit donc dans tous les cas d’une émotion tragique ressentie. Par exemple, lors de la mort 

d’un matador dans l’arène après avoir reçu des coups de corne, le spectateur passe 

émotionnellement par chacun de ces stades. Cela entraîne un bouleversement, une aversion ou 

une fascination, le refoulement ou l’indifférence chez le spectateur. Pour mieux comprendre 

pourquoi le spectateur éprouve du plaisir à aller aux corridas malgré les affects négatifs qui 
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peuvent se libérer, nous allons nous référer à l’ouvrage intitulé La théâtralité. Etude 

freudienne de Yves Thoret, car il évoque le plaisir cathartique et fait référence à Freud :  

« La jouissance du spectateur présuppose l’illusion, c’est-à-dire l’adoucissement de la souffrance par 

l’assurance que, premièrement, c’est un autre qui agit et souffre là-bas sur la scène et que, deuxièmement, ce 

n’est finalement qu’un jeu d’où il ne peut découler aucun dommage pour sa sécurité personnelle. »1 

Chez le spectateur de la corrida, il est certain qu’il ne craint pas la violence des attaques du 

toro, puisqu’il est protégé par des barrières suffisamment hautes pour écarter tout danger le 

concernant. Par conséquent, il se trouve dans un espace protégé et ne peut souffrir 

physiquement d’aucune atteinte provenant de l’animal. Celui qui souffre, ou plutôt qui 

affronte ses peurs et s’expose au danger, c’est le torero, et plus encore le matador lors du 

dernier tiers en particulier. Par contre, le jeu macabre peut entraîner pour le diestro de 

véritables conséquences mortelles. Le plaisir ressenti chez le spectateur  provient de 

nombreux facteurs qui peuvent être différents de ceux du matador : le plaisir de voir un toro

dans son état naturel, puis changer progressivement d’état par la domination de l’homme, les 

capacités du toro à surpasser les obstacles qui s’opposent à lui, la faculté du torero à faire face 

aux problèmes, l’esthétique et la beauté des passes et de leur enchaînement, les liens puissants 

qui unissent le matador, le toro, l’œuvre et le spectateur, la recherche de communion entre 

tous les individus dans l’arène, le développement d’émotions positives comme l’exaltation, la 

recherche de soi et la compréhension de ce qui se déroule en piste. La souffrance est adoucie 

par ces facteurs qui l’emportent sur les craintes et les angoisses. Yves Thoret écrit à propos du 

drame :  

« On n’y échappe pas : soit le spectateur est névrosé et, dans ce cas, il trouve une satisfaction certaine à 

reconnaître l’expression sur la scène de ses représentations pulsionnelles refoulées, soit il n’est pas névrosé et 

il risque, si l’on n’y prend garde, de réagir au spectacle par le dégoût, l’aversion, le refoulement ou tout 

simplement l’indifférence. »2 

Dans le seul cas où si nous considérons que la névrose est un trouble du comportement qui 

n’altère pas gravement la personnalité du sujet et qui provient d’un blocage émotionnel et 

d’une suppression d’affect temporaire, nous pouvons alors accepter l’idée d’un spectateur 

névrosé, tant en ce qui concerne la tragédie que la corrida. Le fait d’assister à une corrida où 

les toros sont blessés avant d’être mis à mort en public peut relever une forme de névrose, 

c’est-à-dire que, pour supporter un acte d’une telle violence, le spectateur doit modifier son 

comportement habituel et étudier la corrida sous un angle différent de celui de la sauvagerie, 

                                                 
1 Thoret, Yves, La théâtralité. Etude freudienne, Paris : Editions Dunod, 1993, p. 50. 
2 Idem., p. 58. 



 354

immobiliser certains affects, et avoir un comportement émotionnel distinct. Il peut aussi, 

inconsciemment, déléguer au matador la sauvagerie qui est en lui, l’évacuer en la tolérant 

chez autrui dans un rite qui la légitimise. Si le spectateur s’imagine à la place du toro, il y a 

des possibilités pour que celui-ci fasse preuve d’anthropomorphisme, c’est-à-dire qu’il tend à 

attribuer au toro des pensées humaines. Les blessures du toro renvoient à une souffrance chez 

le spectateur qui se traduit par un dégoût et une souffrance. C’est ainsi que le spectateur peut 

ressentir du dégoût par rapport à la corrida parce qu’il identifie les souffrances et blessures de 

l’animal aux siennes. A l’inverse, le spectateur qui, d’accoutumée, ne supporte pas la douleur 

ou la vue du sang dans la vie quotidienne, mais qui supporte de voir la corrida, place son 

point de vue non pas sur la souffrance de l’animal, mais sur l’ensemble des actions des 

protagonistes et s’identifie plus particulièrement au torero, surtout à l’espada. Il faut donc que 

le spectateur ait un comportement qui s’adapte aux règles de la corrida et qu’il en accepte les 

valeurs. Il y a alors un pacte entre spectateur volontaire et le rituel. 

 Lorsque les émotions des spectateurs communiquent entre elles, non seulement chez le 

spectateur lui-même, mais aussi entre les spectateurs, une communication humaine se crée, 

soit dans le silence, soit dans l’exaltation. A partir de la communication visuelle se développe 

une communication gestuelle et sonore. Le spectateur n’est plus seul, mais il doit compter sur 

la résonance de la communication chez les autres spectateur pour former bien plus qu’un 

public, à savoir une « conscience collective ». Mikel Dufrenne évoque cela à travers les 

propos suivants :  

« L’important est donc de voir comment ce public tend à figurer l’universalité qui est déjà celle de témoin 

solitaire : il est la multiplication indéfinie du témoin parce que le témoin est indéfiniment multipliable, s’étant 

fait le semblable de tout homme en dépassant sa particularité. »1 

Le témoin, rôle premier de tout spectateur, est un individu dans l’arène dans la corrida. A côté 

de lui, face à lui, devant et derrière lui, se trouvent d’autres témoins. Chacun ressent et 

interprète ce qu’il perçoit à sa façon, ce qui peut engendrer une multiplicité de commentaires 

et critiques. Les émotions et interprétations peuvent se regrouper et réunir les individus à 

travers une cohésion communicative. Le témoin n’est plus seul : il forme un groupe, un 

ensemble. D’une singularité il passe à une pluralité. L’œuvre qui est reçue par le spectateur 

résonne désormais dans tout le public et en ce sens nous pouvons évoquer l’universalité 

renvoyée par l’œuvre, qui parvient à concerner toutes les personnes présentes dans l’arène en 

tant que spectatrices. L’œuvre devient commune à tous les individus dans l’arène, elle atteint 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 101. 
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l’universel après avoir été singulière. Ce stade n’est pas fréquent, mais les chefs d’œuvre 

parviennent à créer cela. L’universalité affecte donc la relation triangulaire dans laquelle 

figure le public, car le matador et le toro accèdent eux aussi à l’universalité à travers l’œuvre. 

Quant à l’universalité du jugement de goût que Kant a exposé, il semble difficile d’être 

catégorique sur ce point, car même si l’opinion se base sur des critères objectifs communs à 

tous, une grande part de subjectivité du spectateur est à prendre en compte et celle-ci n’est pas 

forcément commune à tous. Il se peut qu’une série de passes à la muleta enthousiasme le 

public et crée une résonance dans l’arène, ce qui ne signifie pas qu’elle est universellement 

appréciée par tous les spectateurs. La réception de série de passes, voire de l’œuvre entière, 

est avant tout individuelle, puis peut devenir collective, et enfin universelle dans des cas 

moins fréquents.  

 

  2. Horizons d’attente.
 

   a. L’expérience esthétique. 
 

 Comme nous venons de l’expliquer dans notre étude, tout spectateur possède une 

expérience de la corrida différente. Parmi le public, nous pouvons trouver un premier cas de 

figure de spectateurs, à savoir ceux qui assistent pour la première fois à une corrida de toros 

sans avoir vu auparavant d’autres festivités de ce genre, et ignorant tout sur les règles qui 

régissent la course. Dans ce cas, le spectateur n’a aucune « expérience taurine » et découvre 

l’univers de la corrida progressivement tout au long de la course. Dans un second cas, nous 

trouvons ceux à qui l’univers de la tauromachie n’est pas étranger, mais qui assistent pour la 

première fois à une corrida de toros. Par exemple, il peut s’agir d’un fils d’éleveur qui assiste 

pour la première fois de sa vie à ce type de course, peu importe l’âge. Il dispose donc de 

vagues connaissances de ce milieu, mais n’en connaît pas encore tous les codes. L’assistance 

à la première corrida lui ouvre ainsi plusieurs possibilités : il peut détester ce qu’il voit ou à 

l’inverse adorer, il peut être déçu parce qu’il s’attendait à autre chose ou alors être 

enthousiasmé parce qu’il ne pensait pas que la corrida l’attirerait autant, il peut ne plus 

vouloir entendre parler de la corrida ou au contraire manifester un intérêt dans l’apprentissage 

des termes et dans la compréhension des événements, fonctions et rôles des protagonistes en 
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piste. Ses brèves connaissances taurines peuvent lui permettre d’appréhender certaines 

situations, de tenter de les comprendre et de les interpréter, au risque d’être induit en erreur. 

Dans un troisième cas de figure, il s’agit du spectateur qui possède un savoir plus solide sur le 

monde de la tauromachie, non seulement parce qu’il s’est éduqué à travers des conversations, 

des lectures, des observations hors de l’arène, mais aussi parce qu’il a assisté à un nombre 

plus ou moins important de corridas. Ses connaissances taurines joueront sans aucun doute un 

rôle sur sa perception de la corrida et sur la réception de l’œuvre, lorsqu’il y en a une, car il 

mettra en parallèle sa culture taurine et son expérience passée pour interpréter ce qu’il perçoit. 

Le quatrième cas de figure est proche du troisième puisqu’il s’agit du spectateur très érudit 

dans le domaine, qui connaît et se rappelle des plus grandes corridas, des plus grands toreros 

comme des toreros secondaires et dont les souvenirs lui permettent des comparaisons entre ce 

qu’il a vu autrefois et ce qu’il voit au moment présent. Ce spectateur dispose d’une excellente 

mémoire et représente un modèle pour de nombreux autres spectateurs à travers la réception 

de l’œuvre au niveau de son interprétation, car il semble à première vue le plus expérimenté 

de tous dans l’analyse des faits et peut parfois même fournir des explications afin d’éclairer 

les commentaires des uns et des autres. Les quatre catégories de spectateurs regroupent donc 

le profane, le semi-savant, l’expérimenté, et l’érudit, nous les retrouvons dans tous les 

domaines artistiques, même si les expériences sont différentes. 

 L’expérience taurine n’est pas la même que l’expérience esthétique. Il faut donc bien 

séparer les deux termes, car un spectateur peut avoir une expérience taurine sans qu’elle soit 

forcément esthétique et inversement. Lorsque nous évoquons l’expérience taurine, cela sous-

entend que le spectateur, qui peut d’ailleurs être lui-même torero, possède des connaissances 

techniques, voire esthétiques, sur la corrida et qu’il dispose parfois d’entraînement pratique 

en plus de la théorie. Elle se décline sous plusieurs niveaux suivant le degré d’apprentissage et 

de connaissance de chacun. Quant à l’expérience esthétique en corrida, elle est plus orientée 

sur l’œuvre. En corrida, il est plus facile et accessible à chaque spectateur d’avoir une 

expérience taurine qu’une expérience esthétique, puisque cette dernière est généralement 

moins présente et moins évidente que la première dans une course. Pour que l’expérience 

esthétique du spectateur puisse se manifester, s'intensifier et se renforcer, il faut que dans la 

corrida il y ait avant tout une unité entre les individus et leurs actions ainsi qu’une unité 

communicationnelle entre les protagonistes en piste, les spectateurs et l’œuvre pour que celle-

ci se réalise. Une cohésion doit donc s’installer pour que, d’une part l’œuvre se révèle et que, 

d’autre part, l’expérience esthétique se concrétise et se développe. Comme nous l’avons 
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démontré dans notre étude, le matador et le toro peuvent créer une œuvre et délivrer un 

message à travers elle. Il faut donc que le diestro ait lui-même des connaissances et une 

sensibilité esthétiques afin de transmettre des émotions grâce aux passes qu’il exécute et 

enchaîne avec le toro. La plasticité exprimée dans les passes met en relief la sincérité et 

l’authenticité de leur auteur, car il dévoile une partie de lui-même. Le spectateur qui assiste à 

une telle représentation mobilise sa capacité à observer les mouvements esthétiques. Pour ce 

faire, il faut que le spectateur entre dans l’univers de l’œuvre comme Mikel Dufrenne l’a 

écrit : « L’expérience esthétique le confirme : c’est souvent à travers une certaine atmosphère, 

où nous sommes d’abord jetés que nous appréhendons un objet esthétique nouveau »1. Il faut 

qu’une chaîne se crée : le matador et le toro crée une œuvre qui est perçue par le spectateur et 

qui entre lui-même dans la relation triangulaire que nous décrivions précédemment dans notre 

étude. Il a besoin de son expérience esthétique pour comprendre l’œuvre et sans doute 

percevoir les moindres détails qui la composent. L’expérience esthétique du spectateur de 

corrida se base donc avant tout sur la perception, puisque c’est à partir de celle-ci qu’il pourra 

s’approcher de l’œuvre lorsqu’elle se manifeste.  

 A travers le terme d’ « expérience », nous comprenons que pour avoir de l’expérience 

dans un domaine, le spectateur doit avoir déjà été confronté à des événements et perceptions 

similaires qui n’ont fait que renforcer son expérience. Pour que nous puissions dire qu’un 

spectateur de corrida possède une expérience esthétique dans ce domaine, il faut qu’il ait à 

son actif l’observation de nombreuses corridas à condition que celles-ci aient mis en valeur 

l’esthétique. C’est pourquoi l’expérience esthétique ne peut progresser que lentement, à la 

différence de la connaissance. Dans une corrida qui réunit par exemple des matadores de 

renom et des toros réputés, le spectateur n’assiste pas forcément à une mise en exergue de 

l’esthétique. Si les espadas ne parviennent pas à dominer les toros, ils peuvent dédier leur 

temps à ne faire que des passes sans plasticité dans l’unique but de tenter de toréer les toros. 

Dans ce cas, l’expérience esthétique du spectateur ne progresse pas. Elle reste à un niveau 

identique à celui d’avant la corrida. Par contre, toute passe esthétique, si minime soit-elle, 

éveille l’expérience esthétique un court instant, mais lui procure un apport qui sert son 

expérience. Si nous prenons l’exemple d’une seule passe exécutée avec plasticité et elle seule 

sur toute la durée de la corrida d’un matador, nous affirmons que cette passe enrichit 

l’expérience esthétique du spectateur. Si la passe en question est, par exemple, celle de la 

passe de muleta appelée « de las flores », l’esthétique réside dans la coordination des 

                                                 
1 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 246. 
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mouvements et la cadence imposée à l’animal comme le confirme Victoriano de la Serna à 

travers la description de cette passe exécutée par son père : « sans presque permettre au toro

de s’arrêter, il retournait la muleta avec beaucoup d’harmonie, se croisait sur la corne 

contraire, effectuait très doucement une rotation et faisait en sorte que le toro passe dans son 

dos. Dans le mouvement de le faire passer derrière, il était complètement immobile. »1 Si le 

spectateur n’assiste qu’à ce seul moment esthétique de corrida où l’harmonie gestuelle s’unit 

avec le rythme et l’émotion, il augmente sa capacité de réception esthétique et par conséquent 

forge son expérience. Mieux encore, si l’ensemble de la corrida met en valeur l’esthétique à 

travers les enchaînements par exemple, et cela à de nombreuses reprises, et parvient à créer 

une œuvre, l’expérience du spectateur se spécifie et en consolide la base. Plus le spectateur 

assiste à des corridas où l’esthétique se manifeste, plus son expérience esthétique de la 

corrida se développe et se renforce. 

 Si nous considérons l’expérience esthétique du matador, elle semble différente de 

celle du spectateur des gradins, car il peut mêler perception esthétique, expérience esthétique 

et création esthétique, cette dernière option ne figurant pas dans les capacités du spectateur 

des gradins. Si nous nous référons uniquement à la corrida, la perception esthétique du 

diestro s’acquiert par l’observation de son propre toreo, lorsqu’il torée de salón, par exemple, 

ou encore lorsqu’il examine celui des autres matadores dans l’arène ou hors de l’arène par 

l’intermédiaire de photographies ou de documentaires et retransmissions télévisées, tout cela 

ayant pour but d’affiner son propre toreo ainsi que sa perception de la technique et de 

l’esthétique. L’expérience esthétique de son toreo évolue surtout grâce à ce qu’il parvient à 

créer dans l’arène, notamment lorsqu’il s’agit de l’œuvre. Le vertige qu’il ressent, lorsqu’il 

comprend que l’œuvre se réalise, est une sensation qu’il souhaite reproduire à chaque course. 

Les détails sont d’une grande importance pour lui, car c’est l’analyse de ceux-ci qui conduit 

l’espada à reconsidérer mentalement l’œuvre une fois la corrida terminée et à améliorer son 

toreo pour éliminer, lors d’une corrida suivante, les défauts qu’il aurait relevés. L’expérience 

esthétique du matador passe donc par sa propre autocritique, ainsi que par les critiques des 

spectateurs qui lui proposent un avis direct, ou non, sur ce qui a été réalisé en piste. Dans la 

création esthétique du matador, l’expérience esthétique de ce dernier intervient comme nous 

venons de le préciser. De plus, il doit prendre en compte également d’autres paramètres, à 

savoir le toro et sa propre condition physique et mentale. Ce n’est pas parce qu’il est décidé à 

créer et qu’il ressent une envie de s’exprimer à travers la corrida que le matador est libre. Le 

                                                 
1 Ramón, José-Luis, op. cit., p. 317. 
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diestro se trouve dans l’obligation d’attendre que le toro soit dominé pour pouvoir créer si 

toutes les conditions sont rassemblées. Certes, son expérience esthétique, technique, théorique 

et pratique du monde de la corrida l’aide grandement à connaître le moment à partir duquel il 

est prédisposé à créer, mais, sans la soumission et la collaboration de l’animal, cette 

expérience ne sert plus à cet instant. De même, si l’espada ne perçoit pas les qualités du toro 

pour pouvoir créer, l’œuvre n’en devient que futilité. Le matador guide le toro vers la création 

esthétique, il fait de même avec le public à travers les trajectoires dessinées, puis il la met en 

œuvre et laisse entrer le public dans ce triangle établi. Cette communication lors d’une 

corrida est un modèle de l’expérience esthétique qu’il cherche à reproduire à l’infini. 

 Le concept d’expérience esthétique est au centre des systèmes esthétiques, il est 

fondamental parce qu’il intervient dans la réception de l’œuvre. Hans Robert Jauss établit 

donc un lien entre ces deux conceptions à travers l’expression d’« horizon d’attente ». Il 

l’appliqua à deux domaines en particulier, à savoir celui de la littérature, et lui conféra le nom 

d’« horizon d’attente littéraire », et celui de la société sous le nom d’« horizon d’attente 

social ». La première expression se réfère plus particulièrement à l’horizon d’attente, dans 

lequel l’œuvre est impliquée, alors que la seconde dépend du lecteur et de son expérience. Ce 

concept s’adresse aux lecteurs et spectateurs qui ont une expérience esthétique. Afin de mieux 

comprendre ces termes, lisons la définition que nous donne l’auteur lui-même : 

« L’analyse de l’expérience littéraire du lecteur échappera au psychologisme dont elle est menacée si, pour 

décrire la réception de l’œuvre et l’effet produit par celle-ci, elle reconstitue l’horizon d’attente de son 

premier public, c’est-à-dire le système de référence formulable qui, pour chaque œuvre au moment de 

l’histoire où elle apparaît, résulte de trois facteurs principaux : l’expérience préalable que le public a du genre 

dont elle relève, la forme et la thématique d’œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, et 

l’opposition entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne. »1 

Dans ce passage Jauss n’évoque pas la perception esthétique, mais l’analyse de l’expérience 

du lecteur qui amène à l’interprétation de l’œuvre en relation avec l’expérience de lecture de 

textes antérieurs par les lecteurs. Par analogie avec la corrida, nous remarquons que 

l’expérience esthétique du spectateur de la corrida entre dans cette idée d’œuvre antérieure. 

Pour être plus précis, disons que l’horizon d’attente des spectateurs qui ont l’habitude de se 

rendre aux arènes pour assister aux corridas de toros se base sur des expériences passées. Le 

spectateur cherche dans la corrida, à vivre encore ou revivre des émotions grâce à une 

domination de l’homme sur l’animal et à une harmonie partagée. Le spectateur qui a déjà 

assisté à de grandes faenas s’est exalté, il a pris du plaisir dans l’observation de la corrida. Le 
                                                 
1 Jauss, Hans Robert, op. cit., p. 54. 
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fait de retourner aux corridas entraîne un espoir de ressentir à nouveau ces sensations. 

Evidemment, le spectateur doit savoir ce qu’il a vécu, connaître cet état d’euphorie et de 

plaisir, savoir ce qu’il souhaite afin de combler la frustration qui s’accroît si les corridas

s’enchaînent sans offrir au spectateur ce qu’il souhaite. Dès que l’horizon d’attente est atteint, 

le spectateur laisse sa volubilité s’exprimer jusqu’à la prochaine corrida.  

 Jauss estime également que l’horizon d’attente de l’œuvre peut cependant être modifié 

et si tel est le cas, un « écart esthétique »1 se crée entre l’horizon d’attente du spectateur et 

l’œuvre nouvelle. En corrida, l’écart esthétique peut aussi apparaître dans plusieurs 

circonstances. La première circonstance est celle de l’apparition d’un nouveau matador dans 

les ruedos qui insuffle au toreo un style totalement nouveau, comme ce fut le cas pour Juan 

Belmonte. La rupture entre l’horizon d’attente habituel des spectateurs de l’époque et l’œuvre 

nouvelle, voire les œuvres nouvelles qui ont succédé à la première, présentée par le diestro fut 

si importante que l’écart esthétique, inattendu et révolutionnaire, donna à la corrida un 

nouveau tournant dans la façon de concevoir la corrida, et plus particulièrement dans la 

manière de toréer. La seconde se manifeste lorsque le toreo d’un matador ne correspond pas 

au style de toreo habituel, ou parce que le matador ne parvient pas à dominer l’animal ou 

parce qu’il souhaite volontairement changer de style. Par exemple, le toreo du diestro El Juli 

a changé tout au long de sa carrière pour devenir plus posé, ce qui a pour conséquence une 

certaine incompréhension dans une partie du public. De même, le toreo de Paco Ojeda a subi 

plusieurs étapes et changements. Le spectateur est libre de rejeter la nouvelle œuvre, s’il y en 

a une, ou du moins le nouveau toreo proposé par le matador et ne pas adhérer à la nouvelle 

ouverture d’esprit. Il est tout de même à préciser que, souvent, ce changement est explicable 

pour un manque, qu’il est dû à un manque de réussite dans les corridas successives, ce qui 

provoque la chute de la carrière du diestro. Si, à l’inverse, il est volontaire, il s’agit d’une 

décision mûrement réfléchie de la part de l’espada dont l’objectif est de perfectionner le toreo 

et de lui donner plus de profondeur et d’authenticité. La troisième circonstance majeure qui 

engendre l’apparition d’un écart esthétique dans une même corrida est le regain d’énergie 

soudain ou au contraire l’indolence du toro. Alors que la corrida du matador laissait entrevoir 

un début d’œuvre, si le toro change subitement de comportement, de façon positive ou 

négative par rapport à l’œuvre, l’œuvre peut disparaître à jamais ou prendre davantage de 

dynamisme, ce qui établit un nouveau rapport entre le spectateur et l’œuvre, rapport qui le 

déroute ou l’entraîne dans son nouvel univers. Tout dépend alors du toro et de ses réactions. 

                                                 
1 Jauss, Hans Robert, op. cit., p. 58. 
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La corrida demande une constante remise en question de l’horizon d’attente tout au long de la 

course, car tout ce qui relève de l’intra-unité, comme nous l’avions dénommée antérieurement 

au cours de notre travail, ne possède qu’un équilibre fragile. Un coup de corne entraînant 

l’indisponibilité du matador peut provoquer un écart esthétique. Seules les bases de l’unité 

principale sont garanties. Chaque instant de la corrida est une découverte de la corrida en 

elle-même et du monde de l’œuvre si elle est présente, que l’expérience esthétique soit vaste 

ou non. 

 Un facteur d’incertitude est omniprésent, pourtant, ce n’est pas tout à fait le cas, 

puisque, pour l’horizon d’attente social, Jauss écrit :  

« La fonction sociale de la littérature ne se manifeste dans toute l’ampleur de ses possibilités authentiques que 

là où l’expérience littéraire du lecteur intervient dans l’horizon d’attente de sa vie quotidienne, oriente ou 

modifie sa vision du monde et par conséquent réagit sur son comportement social. »1 

La littérature serait donc capable d’engendrer un certain comportement social chez le lecteur 

dans la vie quotidienne. En est-il de même pour la corrida ? Pour le matador, il en est sans 

doute ainsi, car il est préconisé qu’un torero ait toutes les qualités dignes de ce rang social 

tant dans l’arène que dans la vie courante. Face aux toros, le diestro ne doit pas montrer sa 

peur, comme lorsqu’il sort de l’hôtel avant la corrida ou encore lorsqu’il attend avant d’entrer 

en piste et se trouve face à des aficionados, sa peur ne doit jamais se marquer sur le visage. 

L’attente de l’aficionado à cet instant est de communiquer, même brièvement, avec le 

matador et de se satisfaire de cette rencontre. La fonction sociale de la corrida oblige donc 

l’un des protagonistes à masquer pour un temps ses angoisses et il ne les libère qu’une fois 

qu’il est seul. Quant au spectateur, il peut se laisser envahir dans sa vie quotidienne par la 

corrida à travers une réflexion personnelle ou partagée sur le sens de la corrida, de la vie et 

de la mort, ainsi que sur la puissance de la nature. De plus, dans le mundillo, la corrida

change une partie de sa vie quotidienne un bref moment ou une période entière de sa vie, ainsi 

que son rapport avec autrui dans le sens où il participe souvent à des discussions, des 

tertulias, entre spectateurs aficionados la plupart du temps, il s’ouvre aux autres. Il peut aussi 

agir directement comme lorsqu’il prend part au tirage au sort avant la course par exemple. 

Une fois encore, l’expérience, taurine d’une part, et esthétique, d’autre part, peut intervenir 

sur le comportement social comme lorsque deux spectateurs discutent d’une corrida passée 

dans un endroit extérieur aux arènes et entraîne parfois des polémiques et autres discussions 

sur le sujet grâce à d’autres « spectateurs » qui s’associent à la discussion et alimentent le 

                                                 
1 Jauss, Hans Robert, op. cit., p. 80. 
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débat. La réception de l’œuvre en corrida et son interprétation dépendent de l’expérience 

esthétique et taurine du spectateur et deviennent fait de société s’ils sont partagés par de 

nombreux spectateurs, c’est-à-dire s’ils rassemblent des caractéristiques communes aux 

réactions de l’ensemble du public, et s’ils agissent sur le comportement général de la société 

en question. 

   b. Attentions et attentes. 
 

 Le mécanisme de la perception est un système complexe que nous pouvons résumer de 

la sorte : le champ de vision balaye du regard une scène, une personne ou encore un objet. 

L’œil recueille les informations grâce à la réflexion de la lumière qui émane de l’objet. Cela 

permet ainsi à l’observateur de percevoir la forme, la couleur et les dimensions de l’objet ou 

de la personne regardés. Puis, à partir de l’œil, les informations sont amenées vers le cerveau 

grâce à des stimuli visuels et circuits nerveux. Ensuite, le cerveau les analyse, les met en 

relation avec d’autres, les interprète et les met en mémoire. L’expérience visuelle joue un rôle 

fondamental dans l’attention du spectateur dans la corrida. Le mécanisme de la perception est 

commun à tous, qu’il s’agisse du spectateur des gradins, ou de celui du callejón, ou encore 

des toreros en piste. Chacun apprécie certaines images du champ visuel suivant ses choix, les 

détails, sa personnalité. L’attention du spectateur de corrida dépend avant tout de la 

communication entre ce qui est regardé et le spectateur lui-même. Qu’il s’agisse d’un objet 

courant ou plus encore de l’œuvre d’art, il faut que la communication implique certains 

facteurs indispensables pour que la réception de l’image s’opère, à savoir l’émetteur, le 

récepteur, un message, un code, un moyen, un contexte et une fonction. Si nous prenons 

l’exemple d’une passe de cape quelconque, nous retrouvons l’ensemble de ces facteurs. 

L’émetteur de la passe est le torero, car il en est l’auteur. Le récepteur est le spectateur qui 

l’observe, car c’est à lui que s’adresse l’esthétique de la passe réalisée, c’est pour lui qu’elle 

est exécutée, d’autant plus que si elle est enjolivée, elle provoquera en lui un plaisir. Le 

message est le contenu : la signification du message que la passe transmet au spectateur. Dans 

le cas d’une passe, le message est d’abord celui de la technique au service du toreo afin de 

dominer l’animal. Puis, si elle reflète de la plasticité, elle est porteuse du message de l’artiste, 

à savoir celui d’intégrer l’esthétique à la technique. Lorsque les passes sont répétées, elles 

peuvent dévoiler l’intimité du torero qui les exécute. Pour que le public comprenne ce 

message, la passe est réalisée en fonction de codes que le spectateur est censé connaître, par 
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une expérience passée, par exemple, ou par analogie à d’autres codes dans ce domaine, ou 

dans d’autres, pour l’apprécier. Ces codes rejoignent les canons du toreo, à savoir « parar », 

« cargar la suerte », « templar », « mandar », « ligar ». Si ces codes sont rompus à un instant 

de la passe ou s’ils sont incomplets, ils ne mettent pas en déséquilibre l’observation, mais la 

réception de la passe, et surtout son interprétation qui risque de rassembler des critiques 

négatives. Pour que le message puisse être transmis, il faut qu’il y ait un moyen qui en 

permette physiquement sa diffusion. En corrida, pour qu’une passe transmette le message, il 

faut que le toro se prête à l’échange entre le torero et lui-même. Pour cela, le matador utilise 

une cape, ou une muleta dans le dernier tiers, afin de mieux manier l’animal et de le conduire 

où le diestro le souhaite. La fonction de la passe rejoint le contenu du message, car il s’agit de 

montrer aux spectateurs que l’animal peut être toréé et dominé grâce à la maîtrise technique 

de l’homme et au leurre suivi par l’animal. Quant au contexte, en corrida, il doit être double, 

c’est-à-dire spatial et temporel. La passe est réalisée dans un espace très vaste, l’arène, mais 

aussi dans un espace plus réduit, à savoir la piste et ensuite le terrain. L’espace temporel est 

celui de la corrida dans son ensemble, un après-midi par exemple, puis plus précisément celui 

de la passe en question. A travers la communication qui s’établit entre l’observateur et 

l’observé, nous comprenons que les messages sont multiples et peuvent avoir des 

interprétations variées et nombreuses. Lorsqu’il s’agit d’une œuvre que le spectateur de 

corrida voit se développer, prendre forme, s’épanouir et disparaître sous ses yeux, le langage 

de l’œuvre l’enrichit et lui donne une sensation de satisfaction personnelle. Pour que cela soit 

possible, il faut que le spectateur porte son attention sur l’ensemble de la corrida afin d’en 

comprendre les rouages.  

 Pour qu’une lecture de l’œuvre puisse se réaliser, le spectateur doit disposer d’une 

certaine attention. Il suit un processus dans lequel sa perception passe du général au 

particulier. Par exemple, lors du paseíllo, le spectateur pose un regard global sur l’ensemble 

de la scène. Puis, progressivement, il s’attarde sur un torero en particulier, un cheval ou tout 

autre personne figurant dans ce défilé. Plus il est attentif, plus il prend en compte les détails. Il 

observera davantage un costume de lumière, une couleur, une démarche, un visage. Il découpe 

donc du regard les éléments et les met en relief, soit parce qu’ils étaient mis en valeur et 

n’attendaient que l’observation du spectateur, soit parce que c’est le spectateur lui-même qui 

choisit volontairement ou non d’y poser son regard et de s’y attarder. Comme le souligne 

l’expression « le hasard fait bien les choses », le détail observé peut, par la suite, devenir 

élément fondamental d’une action future. Par exemple, si un spectateur remarque un défaut au 
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niveau des pattes de l’animal, si ce dernier boîte, il comprendra pourquoi la bête est renvoyée 

aux corrales par décision de la Présidence, puisque ce défaut n’est pas annoncé publiquement. 

Le manque d’attention du spectateur envers les actions en piste pour diverses raisons, à savoir 

la distraction, le manque d’éducation et de connaissance, l’incompréhension. Cela sous-

entend que si le témoin de la scène est distrait, s’il n’observe pas la piste ou ne s’intéresse pas 

à ce qui s’y passe, s’il regarde d’autres détails sans importance ou encore s’il dialogue avec 

d’autres spectateurs en déportant son regard vers ces derniers, il perd tout message 

communiqué en piste. Cela peut avoir ou non des conséquences sur la perception de l’œuvre : 

si le regard ne s’absente de la piste que quelques secondes, la réception n’en pâtit pas 

forcément ; en revanche, si l’œuvre se développe et si la perception se détache pendant un 

moment plus long, la réception de l’œuvre peut subir un changement chez le spectateur. Afin 

d’être plus précis, prenons l’exemple de l’exécution d’une série de passes de cape à la 

« véronique ». Si ce que parvient à réaliser le matador avec le toro est un début d’œuvre et si 

le spectateur le capte sans détourner son regard de l’action, la perception n’est pas manquée et 

la réception du message lui semble claire. Si, pour cette série identique, le spectateur décide 

d’observer un court instant la porte du toril sans raison précise et revient sur l’ensemble de 

l’action, il peut aisément en reprendre le fil et ne pas entacher la réception première de 

l’œuvre, donc les émotions qu’il peut ressentir seront identiques à celles qu’il aurait eues s’il 

n’avait pas quitté du regard le début d’œuvre. Par contre, s’il se déplace, et par conséquent 

s’absente de son siège, ou s’il discute avec un spectateur qui lui est proche pendant quelques 

minutes, il perd l’attention portée sur ce qui est réalisé en piste, il s’absente de l’œuvre, car 

son regard devient superficiel, et la relation esthétique avec l’œuvre se brise. Son ouverture 

d’esprit envers cette dernière se referme et il n’appartient plus au monde de l’œuvre. Nous 

déduisons que l’observation comporte des degrés différents, allant de l’observation absente si 

nous prenons le degré le plus bas, à l’observation intense si nous prenons le degré le plus haut, 

en passant par l’observation superficielle. Un spectateur qui voit n’a pas la même posture 

qu’un spectateur qui regarde ou qui observe. Tout spectateur d’une corrida peut voir ce qui se 

réalise sans tenter de comprendre ce qu’il voit, car son regard lui renvoie des images, mais 

elles restent « neutres » ou sans conséquence sur son interprétation. Regarder, et plus encore 

observer, sont deux verbes qui soulignent l’insistance du regard sur l’objet, la personne ou 

l’action. Il y a donc une intention plus volontaire qui n’émane plus du hasard, mais de la 

volonté, voire de la curiosité du spectateur. Grâce à cette observation plus consciencieuse, la 

relation esthétique peut s’établir si l’œuvre se réalise.  
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 Dans La relation esthétique, Gérard Genette distingue deux types d’attention, à savoir 

primaire et secondaire dont il en donne les définitions suivantes : 

« il n’est pas fréquent que l’on n’ait “aucune idée” de la sorte d’objet à laquelle on a affaire et que l’on ne 

cherche pas aussitôt à se renseigner davantage. Je qualifie de primaire ce type d’attention, défini comme 

degré minimal, voire degré zéro de l’identification, et le type d’appréciation qu’elle peut fonder (“je ne sais 

pas ce que c’est mais c’est bien beau”) ; je qualifie a contrario (si l’on peut dire) de secondaires les types 

d’attention et d’appréciation qui se fondent en partie, consciemment ou non, spontanément ou non, par 

initiative individuelle ou par influence ou imprégnation culturelle, sur des indices ou des informations 

susceptibles d’assigner à l’objet “ perçu” un contexte génétique ou générique, et donc à l’appréciation un 

cadre de références de tel ou tel ordre. »1 

Le type d’attention primaire correspondrait au verbe « voir » que nous décrivions 

précédemment, car il s’agit d’une perception générale pour laquelle la réflexion n’est pas 

élémentaire. Ce type d’attention correspondrait, en corrida, à des spectateurs qui n’ont aucune 

notion dans ce domaine et qui assisteraient pour la première fois à une corrida de toros. Dans 

ce cas, ils ne prêteraient attention qu’aux objets, êtres et scènes mis en valeur ou qui attirent 

leur attention. Par exemple, nous pouvons penser que l’attention d’un spectateur, comme celui 

que nous décrivons à présent, sera attirée sur le toro qui charge le cheval, mais ne comprendra 

pas réellement pourquoi il juge à cet instant le comportement du toro positif ou négatif. Il 

n’est que passif face aux événements qui se déroulent en piste, dans le callejón et dans les 

gradins. De nombreux détails lui échapperont sans doute comme la sortie des mouchoirs de la 

Présidence, la finesse de certaines passes, l’investissement de l’animal dans la passe, les 

positions de chaque torero en piste lors des tiers des piques et des banderilles. Le spectateur 

de corrida affine sa perception et, par conséquent, son attention au fil des corridas auxquelles 

il prendra part en tant que spectateur, car la corrida demande une observation plus ou moins 

détaillée de nombreux actes, comportements, personnes et objets impossibles lors de la 

première corrida, qui est une découverte pour le spectateur novice. S’il a quelques notions de 

corrida, il ne partira pas d’un « degré zéro d’identification » à l’inverse du spectateur qui n’a 

aucune connaissance de la corrida. Le passage d’état entre le type d’attention primaire et le 

secondaire dépend encore et toujours du spectateur et de son désir d’évolution, afin de 

comprendre ce qui est perçu. Pour que la perception du spectateur de corrida prenne un sens 

intelligible, le spectateur doit « aiguiser » sa perception, il doit reconnaître le signifié. Il est 

donc nécessaire de passer d’une interprétation perceptive à une interprétation conceptuelle. 

L’individu accède alors au second type d’attention qui se base sur plusieurs critères auxquels 

Genette fait référence. Il peut être conscient ou non, c’est-à-dire que la raison fait en sorte que 
                                                 
1 Genette, Gérard, op. cit., p. 225. 



 366

l’attention portée sur un objet en particulier soit pensée. Par exemple, si le spectateur regarde 

l’épée du matador pendant la faena de muleta, le regard posé sur cet objet peut être dû au 

hasard, ou non, et, si l’observation se prolonge, elle devient plus consciente. De 

même, l’attention peut être, comme le souligne Genette, spontanée ou non. Un événement 

particulier peut attirer l’attention du spectateur et la maintenir : par exemple, lorsqu’un 

picador entre en piste, l’attention du spectateur peut se conserver sur le cavalier ou le cheval 

pendant que le toro se trouve à l’opposé de la piste et donne des coups de corne dans les 

barrières en bois. A travers la conscience et la spontanéité de l’attention, le spectateur choisit 

les champs de vision, à son insu, ou au contraire, parce qu’il le souhaite ainsi. Si un torero 

trébuche à l’autre bout de la piste sans raison apparente, sans que le toro soit impliqué dans 

cette chute, le spectateur s’en rend compte si sa perception, visuelle ou auditive, entraîne son 

regard vers cette scène rapide et imprévue de la corrida. L’attention est donc spontanée, elle 

répond à un stimulus et l’attention en devient alors consciente. Dans la citation précédente, 

l’auteur ajoute un autre critère à l’attention : « par initiative individuelle ou par influence ou 

imprégnation culturelle, sur des indices ou des informations susceptibles d’assigner à l’objet “ 

perçu” un contexte génétique ou générique». Si nous l’appliquons par analogie à la corrida, 

cette expression renvoient aux spectateurs aficionados, car chacun individu peut observer ce 

qu’il souhaite sur la piste pendant les trois tiers, ainsi un spectateur peut suivre des yeux les 

déplacements du toro, alors qu’un autre préférera regarder un banderillero qui se déplace par 

exemple. 

 Pour que l’attention soit favorisée vers un point précis, elle peut être guidée 

volontairement par le torero. Dans le premier tiers, outre la sortie du toro, l’attention du 

spectateur est requise lors du début des passes de cape, car elles déterminent les premières 

réactions de l’animal. De plus, l’œuvre peut commencer à prendre forme dès ce contact initial 

entre le torero et le toro. C’est pourquoi elles peuvent éveiller la réception esthétique chez le 

spectateur. Lorsque l’animal s’affronte au picador et sa monture, l’attention est maintenue par 

une dynamique faisant partie du rythme et offrant ainsi aux spectateurs un changement de 

cadence et un affrontement spectaculaire des masses. Toute l’attention du spectateur est 

généralement portée sur la charge du toro dans un premier temps, puis sur le choc entre le 

caparaçon et le toro dans un second temps, et enfin sur la poussée du toro et la pique 

supportée. Il y a donc un jeu de temps forts de l’attention où celle-ci s’intensifie et se calme 

au gré des actions. Dans le deuxième tiers, l’attention se focalise sur les toreros en action, sur 

la charge du toro et sur la pose des banderilles. Quant au troisième tiers, l’attention se porte 
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sur l’ensemble matador et toro et laisse place au silence si la faena de muleta attire l’attention 

de la majorité des spectateurs, voire de l’ensemble du public. Cette atmosphère particulière, 

où le silence dans les gradins est roi, favorise la perception esthétique, car l’attention est 

maximale et le spectateur est plus à même d’entrer dans l’univers de l’œuvre, si toutefois il y 

en a une qui se crée, et de communiquer à l’intérieur de la relation triangulaire. Certes, un 

spectateur amateur et un spectateur « expert » n’auront pas la même interprétation d’images 

de la corrida qui se reflètent dans leurs rétines, cependant ils peuvent tous deux faire preuve 

d’une attention identique. L’instant de la mise à mort en est un exemple frappant. A partir du 

moment où le matador termine la faena de muleta et change son épée factice contre l’épée en 

acier, les bruits dans l’arène s’apaisent. Lorsqu’il place le toro et se met en position face à 

l’animal, le bras droit levé avec l’épée pointée en direction de la bête, les spectateurs veillent 

au silence pour la mise à mort, surtout dans les arènes de première catégorie où le public 

proteste brièvement si le silence n’est pas total.  

 Les attentions et interprétations diffèrent lorsque le spectateur possède des 

connaissances taurines alors qu’un autre n’en a pas. L’attention du premier diffèrera de celle 

du second en fonction de ses attentes, plus particulièrement de ce qu’il attend de l’exécution. 

Si le spectateur n’a jamais vu de corrida auparavant et en méconnaît les codes, ses attentes ne 

sont sans doute pas techniques, puisqu’il découvre la corrida au fur et à mesure de son 

déroulement. En revanche, si un aficionado donne de l’importance aux règles classiques de la 

corrida dès le début de celle-ci, il accordera plus d’attention aux aspects techniques avant de 

s’attarder aux aspects esthétiques. Dans le premier tiers, les principales attentes de 

l’aficionado sont celles de passes de cape réussies, d’un positionnement impeccable et de 

passes plastiques et enchaînées, si possible, ainsi qu’une charge franche de l’animal contre le 

cheval de picador et le point d’impact de l’entrée de la pique. Il étudie le comportement de 

l’animal dans le but d’anticiper son jugement final en se basant sur ses impressions. Dans le 

second tiers, ses attentes se résument à une pose de banderilles exécutée les pieds joints et 

dans le berceau des cornes du toro si les poses sont classiques, c’est-à-dire différentes de celle 

appelée « quiebro ». Dans le troisième tiers, les attentes les plus importantes de l’aficionado

reposent sur la faena de muleta et la mise à mort. Techniquement, le matador doit faire 

preuve de précision et de contrôle envers l’animal, et c’est ce qui est apprécié ou non, dans un 

premier temps, par le spectateur aficionado. Esthétiquement, le spectateur porte son attention 

sur la grâce, la lenteur, l’enchaînement des passes, les postures et gestes ou encore l’harmonie 

entre le torero et le toro. Les attentes ne se réalisent pas toujours et doivent souvent changer 
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au fil de la corrida. Alors que le spectateur attend de la corrida une domination de l’homme 

sur l’animal avant la course, il doit reconsidérer ses attentes pendant la corrida si le matador

ne parvient pas à toréer l’animal. Parfois, attentes et attentions correspondent et satisfont les 

spectateurs, parfois, elles sont déçues. 

 

  3. Attitudes esthétiques.
 

   a. Le sensible. 
 

 En évoquant le domaine du sensible, nous devons distinguer deux notions. La 

première acception fait référence à la sensation alors que la seconde évoque l’affectivité. Si un 

spectateur ressent une sensation positive ou négative face à une scène, un objet ou une 

personne, cela signifie que les organes des sens sont impliqués dans cette relation entre 

l’individu et l’objet et que la présence de l’objet, la scène ou la personne est bien consciente. 

La seconde notion, l’affectivité, renvoie à des émotions et sentiments comme la joie ou la 

tristesse. Dans la corrida, le sensible s’adresse bien sûr aux spectateurs, mais aussi aux 

toreros et à l’œuvre. Le spectateur de corrida peut faire preuve de sensibilité à diverses 

reprises pendant toute la durée de celle-ci. Si nous prenons la première acception, à savoir 

celle de la sensation, nous pouvons affirmer que la sensibilité du spectateur est stimulée avant 

tout par la vision. Les couleurs attirent le regard, ainsi que les formes, les mouvements, les 

déplacements, les attitudes et comportements, les actions. La sensibilité sonore est elle aussi 

convoquée, lorsque retentissent les échos provenant de l’orchestre, ou une partie de 

l’orchestre, pour annoncer le début de corrida, un changement de tiers ou pour accompagner 

un matador dans sa prestation. Les sensations des spectateurs qui se situent dans le couloir 

circulaire qui entoure la piste se multiplient, car la distance qui les sépare des protagonistes 

sur le sable est réduite. Les sensibilités visuelles et sonores se développent davantage. Ils 

perçoivent beaucoup plus de détails concernant le toro et le torero, par exemple le point 

d’entrée de la pique est plus perceptible, le souffle de l’animal est plus audible et les 

déplacements se ressentent fortement lorsque le sol tremble au passage du toro. Quant aux 

sensations ressenties par le torero, nous avons pu constater dans une autre partie de notre 

étude qu’elles étaient multiples, non seulement vis-à-vis de l’animal, mais aussi vis-à-vis du 
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public. La relation triangulaire que nous décrivions auparavant concerne donc aussi la 

sensibilité du point de vue des sensations puisqu’elles sont partagées. 

 Lorsque le terme « sensible » suggère l’affectivité, les émotions et sentiments 

interviennent chez tout individu. Une émotion est rapide, instantanée, spontanée. En revanche, 

un sentiment se construit sur la durée, donc un spectateur de corrida pourra ressentir une 

émotion lors d’une passe de cape par exemple, mais développera le sentiment sur la durée 

d’un tiers, voire de la corrida du matador tout entière. Les émotions offrent donc une variété 

plus importante que les sentiments dans une période plus ou moins courte lors de la corrida. 

La valeur du sentiment est plus intense que celle de l’émotion ; l’émotion équivaut au plaisir, 

à la souffrance, la peur ou la colère par exemple alors que le sentiment à l’envie, l’amour ou à 

la haine. Chaque tiers de la corrida peut susciter des émotions qui dépendent de la sensibilité 

de la personne, de son caractère, de ses connaissances et attentions. La sortie des toreros en 

piste lors du paseíllo peut constituer une première émotion positive orientée vers la joie. Ce 

moment de la corrida n’est pas un événement dramatique pour tout spectateur venu assister à 

la corrida, c’est au contraire un instant plaisant qui met en valeur les costumes. La musique 

au rythme dynamique lors du paseíllo souligne l’aspect festif de ce moment. La sortie du toril 

du toro peut constituer, lui aussi, un instant émotionnel qui mêle les émotions situées entre la 

joie de voir sortir l’animal et le mécontentement s’il ne correspond pas à ses attentes. Tout 

événement mineur peut susciter une émotion, comme le fait d’obliger l’animal à venir vers le 

burladero et de répéter des erreurs qui amènent le toro à frapper de la tête, de façon répétitive, 

cette protection en bois. La colère de certains aficionados à ce moment se manifeste par des 

invectives vers les toreros. Les premières passes de cape du matador sont aussi source 

d’émotions, positives, neutres ou négatives. Si le spectateur est novice, ses premières 

émotions peuvent être la peur et la crainte en voyant se frôler le toro et le matador. Chez les 

spectateurs qui ont vu au moins une corrida auparavant, dans le cas d’un toreo à la cape bien 

réalisé, c’est-à-dire techniquement convenable et qui plaît au public, les émotions sont alors 

positives. Si le toreo n’est pas paru exceptionnel, s’il y a eu des erreurs sans altérer la 

composition générale du toreo à la cape, les émotions sont neutres, car elles ne s’animent pas. 

Le spectateur ne ressent ni joie ni tristesse, il en reste presque indifférent et préfère attendre la 

suite de la corrida pour exprimer ses émotions. En revanche, si les passes exécutées ne 

renvoient pas l’image d’une technique apprise, si les gestes sont confus et l’animal, en plus de 

cela, ne se laisse pas toréer, le public montre alors les premiers signes réels de 

mécontentement par l’intermédiaire de protestations sonores et de gestes de dépit. Cette 
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émotion négative marque une volonté de montrer la déception aux toreros afin d’éviter que le 

phénomène ne se répète et pour obliger les toreros à se ressaisir. Etant donné que le toro joue 

un rôle fondamental, la volonté et le professionnalisme des toreros ne suffisent pas toujours 

pour combler les carences de la corrida en question. Les protestions se multiplient tout au 

long de la corrida et s’amplifient si aucune amélioration du comportement des toros n’est 

remarquée. L’intervention des picadores est un moment de la corrida où la sensibilité du 

spectateur est mise à l’épreuve parce qu’elle peut choquer certains spectateurs, qu’ils aient 

l’habitude d’assister aux corridas ou non. L’intensité du choc entre le toro et le cheval ainsi 

que la pique entrée dans le corps de l’animal peuvent provoquer, chez certains spectateurs, un 

mélange de sensations entre enthousiasme et sentiment d’admiration si le toro charge le 

cheval avec force et bravoure. D’autres spectateurs ressentiront des émotions négatives, même 

si l’acte en lui-même est techniquement parfait, car l’émotion éprouvée peut s’apparenter à la 

tristesse. Il s’agit donc ici d’une question de sensibilité dans le sens d’une affectivité très 

émotive. Il en est ainsi pour la mise à mort, car un spectateur d’une grande sensibilité ne 

supporte pas toujours l’estocade, et moins encore la ou les reprises de la mise à mort si la 

première n’a pas été concluante. La sensibilité se manifeste donc à divers moments et de 

plusieurs façons selon les spectateurs et la perception des images qu’ils reçoivent.  

 Le sensible met en relation ce qui est perçu avec celui qui ressent. Il n’intervient pas 

chez le spectateur uniquement dans la globalité de la corrida, car le sensible se développe 

surtout à travers l’œuvre lorsqu’elle se manifeste. Pour que l’œuvre soit complète, elle doit 

avoir une unité mise en relief par sa forme. La forme de l’œuvre peut elle-même être sensible 

parce qu’elle renvoie des sensations et sentiments au spectateur, et parce que le sensible 

s’intègre dans la matière de l’œuvre, dans la relation triangulaire. L’œuvre en corrida exprime 

le sensible à travers les mouvements des toreros, ainsi que ceux du toro, l’immobilité du 

corps mêlée à la vélocité et à la puissance de la charge de l’animal, la lenteur des passes, 

l’éloignement et le rapprochement des corps, l’intensité du drame qui s'accroît pendant la 

corrida, le changement d’état de la relation entre le matador et le toro. Le toro et le diestro 

s’adaptent alors à l’œuvre, ils suivent le mouvement qu’elle leur attribue. L’œuvre unifie le 

sensible à travers les spectateurs qui captent le message transmis, le matador qui accentue la 

sensibilité par le style qu’il donne à l’œuvre et l’animal qui donne l’impulsion nécessaire à 

l’œuvre pour qu’elle se déploie. Le sens de l’œuvre apparaît par le sensible de sa forme, c’est-

à-dire ce qu’il représente. Il donne une information, une sensation, un sentiment au spectateur 

qui l’utilise ensuite pour lire l’œuvre dans son ensemble et ensuite pour l’interpréter.  
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 Si le spectateur l’éprouve, c’est parce qu’il se retrouve dans l’œuvre, mais aussi chez 

les protagonistes et illustre, une fois encore, la relation triangulaire. Nous pouvons présenter 

un schéma du sensible où l’œuvre est cette fois au centre de la relation : 

 

Spectateur 

 

Instants de la corrida / Œuvre  

 

Toro        Matador

Le spectateur fait preuve de sensibilité dans les instants de corrida, voire l’œuvre, comme 

nous l’avons expliqué précédemment. Il dévoile également une sensibilité vis-à-vis du 

matador, par exemple lorsqu’il est blessé, et du toro à divers moments de la corrida. Les 

moments sensibles de la corrida renvoient des émotions aux spectateurs, car le matador, et le 

toro à son insu, s’impliquent dans des actions qui génèrent des émotions. Tous deux sont en 

relation sensible, car ils tentent de créer une communication qui peut amener à une œuvre. 

L’espada essaye de délivrer son message au moyen de la domination du toro et par 

l’intermédiaire de l’œuvre à destination du spectateur. Sa sensibilité se retrouve dans le style 

de toreo qu’il affiche lors des corridas qu’il exécute. L’œuvre se sert donc de cette relation 

entre les deux protagonistes pour toucher le spectateur au moyen des émotions et des 

sentiments. C’est alors au spectateur de recueillir les affects que l’œuvre propose, si toutefois 

il y est attentif. Cependant, il est à noter que le monde de l’œuvre n’est pas uniquement basé 

sur la sensibilité, même si elle en fait partie intégrante à partir du moment où le spectateur le 

perçoit et pénètre dans cet univers. Le spectateur apprécie l’œuvre selon sa sensibilité, mais 

aussi en particulier selon sa perception, ses choix, ses goûts, ses connaissances, ses influences, 

ce qui explique la grande capacité d’accueil du monde sensible de l’œuvre. Il doit pouvoir 

communiquer avec chaque spectateur attentif, qui marque une réelle volonté de lecture de 

l’œuvre.  

 Si le sensible n’est pas perçu par les spectateurs alors que l’œuvre a toutes les 

capacités pour l’exprimer, le matador a pour rôle de le manifester d’une autre façon, en 

changeant un ou plusieurs éléments de la faena. Pour qu’une faena puisse émouvoir le public, 



 372

l’émotion est essentielle. Sans elle, la réalisation peut paraître agréable, mais ne 

l’enthousiasme pas. Pour qu’il y ait émotion, l’espada doit maîtriser l’animal afin de le guider 

au plus près de son corps à la cadence qu’il souhaite et l’éloigner selon ses envies. Si le toro 

n’est pas dominé, ou parce que le matador ne le comprend ou bien parce que la bête ne 

manifeste pas de qualités évidentes dignes du taureau de combat, l’émotion n’apparaît pas et 

la forme sensible de l’œuvre ne communique pas. Le contenu de l’œuvre n’est pas remis en 

question, mais la relation sensible ne se réalise pas et la communication triangulaire disparaît 

progressivement. Si, au contraire, l’émotion entre pleinement dans le cadre de la réalisation de 

l’œuvre, il se produit alors un changement dans la perception de l’œuvre puisqu’elle passe 

d’une perception abstraite, visuelle et tridimensionnelle, à une perception sensible qui passe 

par le corps et l’esprit du spectateur. L’œuvre entre dans le monde intime du spectateur par le 

moyen des organes, tels que la vue et l’ouïe, et de la pensée comme le spectateur entre dans le 

monde de l’œuvre à son tour. Un échange personnel se crée et se propage de spectateur en 

spectateur pour gagner finalement tout le public si l’œuvre transmet son message. Le 

spectateur apprend donc à distinguer, au fil des corridas auxquelles il assiste, le sensible 

primaire du « sensible esthétique ».1 La première notion s’applique à des événements ou 

situations qui peuvent faire partie de la vie quotidienne et qui mettent en valeur les émotions, 

ou qui, dans la corrida, sont en relation avec des événements isolés ou fractionnés comme la 

sortie du toro. Le sensible esthétique en corrida est différent, car la relation triangulaire 

intervient et s’inscrit sur une durée plus ou moins longue, propice à l'apparition de nombreux 

sentiments.  

 Nous pouvons nous demander s’il y a un début et une fin du sensible esthétique à 

travers l’œuvre. De la joie à l'exaltation en passant par la liesse, l’œuvre fait corps avec le 

spectateur et ne le laisse revenir vers le monde auquel il appartient que lorsqu’elle est 

terminée ou qu’elle semble achevée. Certes, l’émotion se transmet de spectateur en spectateur, 

mais tous appartiennent alors à l’œuvre et leurs réactions et comportements en dépendent. 

Pour un seul spectateur, nous pouvons dire que le sensible esthétique commence lorsqu’il voit 

en ce qui est réalisé de la plastique, de l’esthétisme. Pour que l’œuvre soit perçue, le sensible 

doit se manifester et suivre une logique qui montre l’évolution de l’œuvre. Elle peut ainsi 

commencer dans le premier tiers et se terminer dans le troisième. S’il n’y a pas d’œuvre, le 

spectateur doit se contenter d’instants de sensibilité esthétique, voire d’aucune sensibilité 

esthétique. Par contre, le spectateur peut atteindre un moment d’extase si le sensible devient 

                                                 
1 Terme employé dans l’ouvrage de Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 187. 
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matière première de l’œuvre, c’est-à-dire que les émotions et sentiments des spectateurs, et 

très souvent dans ce cas de l’ensemble du public, accaparent toute leur attention et leurs 

attentes sans que ces derniers se rendent compte immédiatement de l’effet excitant que le 

sensible leur procure. Chaque individu réagit à sa façon pendant la corrida, certains éléments 

ou actions attireront davantage son attention. Les perceptions, interprétations et réflexions 

varient, mais nombre d’entre elles se croisent, se confrontent ou s’harmonisent à celles des 

autres. La sensibilité s’exprime à travers la communication triangulaire indispensable pour 

que l’œuvre s’épanouisse. 

   b. Plaisir et déplaisir. 
 

 Le plaisir et le déplaisir sont des états affectifs en relation avec la satisfaction ou la 

contrariété d’un désir, d’un besoin, d’un souhait ou d’une envie. Ces deux termes se déclinent 

sous diverses formes, c’est-à-dire physique, sexuelle, forme que nous étudierons dans la 

dernière partie de notre étude, intellectuelle, esthétique. Dans la corrida, elles sont présentes 

et concernent les spectateurs, mais aussi les protagonistes, mais nous excluons d’emblée le 

toro. Le plaisir et le déplaisir procurent à l’individu un contentement ou un mécontentement 

instantané et éphémère si nous les entendons comme sensations et procurent un sentiment 

prolongé si nous les comprenons comme sentiments.  

 Chez un spectateur novice ou qui ne se rend pas beaucoup aux arènes, le plaisir, ou le 

déplaisir, physique, agit sur les sens pendant la durée de la corrida, voire pendant un bref 

instant. Cela peut être le cas, par exemple, au moment d’une faena de muleta captivante alors 

que pendant toute la durée de la corrida il n’a pas ressenti de plaisir particulier. Chez le 

spectateur aficionado, les deux sensations précitées, surtout celle du plaisir, se transforment 

davantage en sentiment, car il dépasse les limites de la corrida en elle-même c’est-à-dire qu’il 

prend part à la vie quotidienne du spectateur aficionado. Se rendre dans des festivités comme 

les tientas, les expositions d’art sur le thème de la tauromachie, le sorteo le matin de la 

corrida, les célébrations et réceptions, qui ont donc un rapport direct ou indirect avec la 

corrida renforce ce sentiment. Pour l’aficionado, le plaisir ne se limite donc pas à sa présence 

dans les gradins d’une arène pour assister à une course. L’appartenance même au mundillo le 

satisfait, car il peut échanger concepts et opinions sur la corrida et partager le plaisir 

d’écouter et de narrer certaines corridas de toros. Sa présence aux tientas ou au tirage au sort 
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le jour de la course est caractéristique du plaisir de ce type de spectateur, car elle marque une 

intention d’appartenir pleinement à l’univers de la corrida. Le sentiment qu’il éprouve 

n’appartient qu’à lui, il est donc personnel, mais il se partage et il forge ainsi son opinion sur 

les us et coutumes de la tauromachie. Lorsqu’il se rend à une tienta, ou séance d’essai et de 

sélection des bêtes chez l’éleveur, le spectateur aficionado se retrouve dans un endroit 

familial, fermé, intime. Le plaisir recherché n’est pas la communion de spectateurs autour 

d’un acte sacrificiel comme l’est la corrida, mais celui d’observer d’une part l’animal dans 

son milieu naturel et d’autre part d’apprendre à l’observer lors des séances d’essai. Le 

spectateur peut alors étudier sans hâte le comportement de l’animal d’où il tire un plaisir, car 

ce n’est plus un plaisir qui s’adresse uniquement aux sens, mais qui devient un plaisir 

intellectuel. Lors de la tienta, le spectateur qui se trouve à l’extérieur de l’arène, dans les 

gradins ou autour du muret de l’arène de campagne, respecte silencieusement les actions qui 

se déroulent afin de ne pas perturber les animaux. Certains spectateurs, s’ils y sont invités, 

peuvent essayer de donner quelques passes à la bête. Le plaisir en est alors physique, car les 

actes du spectateur, devenu acteur de l’action, lui fournissent une satisfaction, ou une 

frustration, pour être parvenu ou non à s’affronter à l’animal si jeune soit-il. Le plaisir 

physique du souhait qui réside dans le fait de s’approcher et de défier la bête est alors comblé. 

Quant au tirage au sort, le sorteo, il procure également au spectateur aficionado un certain 

plaisir, car il comble le besoin de connaître des informations précieuses sur les lots de toros

attribués à chaque diestro avant bien d’autres spectateurs. Il peut alors déjà orienter ses 

attentes vers une corrida qu’il aimerait voir se dérouler en fonction des éléments qu’il connaît 

par avance, même si cela n’engage que lui et ne garantit pas que la corrida se passera ou non 

comme il le souhaite.  

 Pendant la corrida, le spectateur est confronté à certaines actions ou images qui lui 

procurent ces sensations de plaisir ou déplaisir et le corps réagit de diverses manières selon 

l’intensité de l’émotion ressentie et selon ce qui est perçu et interprété. Même si une série de 

passes à la cape dans le premier tiers est ressentie avec un grand plaisir, il pourra en être 

autrement d’une série de passes à la muleta dans le troisième tiers. Les expressions gestuelles 

ou corporelles sont des indices de son état affectif. Le fait de jeter en piste des objets ou 

d’insulter les toreros ou les toros souligne un point extrême de l’insatisfaction. Le code 

éthique du comportement du spectateur n’est alors plus respecté et devient d’ailleurs parfois 

dangereux comme lorsque le spectateur Miguel Galayo sauta au-dessus des barrières et 

projeta au sol Curro Romero. Cette manifestation extrême dépasse les limites de la raison, car 
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l’acte est violent et le déplaisir physique du spectateur devient souffrance au point de ne plus 

se contrôler. Qu’il s’agisse du plaisir ou du déplaisir, tous deux sont graduels et s’intensifient 

ou s’effacent pendant la corrida, ce qui favorise l’apparition de l’œuvre dans le cas du plaisir.  

 Lorsque l’œuvre se manifeste, un plaisir esthétique apparaît. Une fois encore, la 

communication triangulaire est élémentaire dans la sensation de plaisir. Pour que l’œuvre 

apparaisse nous devons à présent ajouter un critère supplémentaire, à savoir celui du plaisir, 

car le matador doit se sentir libre de ses mouvements tout en s’adaptant au toro. S’il ne 

ressent pas le plaisir de toréer et si le toreo qu’il exécute n’est que souffrance, il ne peut pas 

libérer son message intérieur, car celui qu’il communiquera risque de ne transmettre aux 

spectateurs que des sentiments de déplaisir. Plus le matador éprouve du plaisir dans le toreo 

qu’il exécute, plus il se livre à l’œuvre, plus le spectateur comprend le message et entre dans 

le triangle de la communication. Le toro ne peut ressentir de plaisir, car il est contraint à des 

actions d’attaque et de défense. Il ne fait que réagir aux appels et aux attaques. Le plaisir 

physique est une sensation, voire un sentiment, humain qui ne concerne dans la corrida que 

les toreros et l’ensemble des spectateurs. La relation triangulaire du plaisir ou du déplaisir 

s’articule de la façon suivante : 

 

Plaisir / Déplaisir du Matador

 

Toro

Plaisir / Déplaisir du spectateur     Plaisir envers l’œuvre 

 

Le matador ressent du plaisir grâce au toro qu’il torée, mais il ne renvoie pas de plaisir réel à 

l’animal. Ce plaisir qu’il ressent, il le communique à travers l’œuvre. Cette dernière renvoie 

chez le spectateur le sentiment laissé par le diestro, et le spectateur renvoie à son tour en 

direction de l’œuvre une manifestation de plaisir à travers des applaudissements, par exemple, 

qui sont destinés à récompenser l’œuvre. Le plaisir est également directement partagé entre 

les spectateurs et l’espada, puisque le plaisir physique dans l’acte de toréer de ce dernier est 

perceptible par les spectateurs et le plaisir ressenti par le public l’est tout autant à l’égard du 

matador à travers des expressions du visage comme des sourires par exemple. Le toro est le 
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moyen par lequel le plaisir est possible, c’est pourquoi il entre en jeu dans la relation 

communicationnelle du plaisir et du déplaisir. 

 L’apparence et la forme de l’objet esthétique peuvent suffire à inspirer un plaisir 

esthétique sans qu’un quelconque jugement intervienne. Le spectateur peut donc avoir du 

plaisir à regarder l’œuvre se dérouler sans chercher à en analyser les raisons. Expliquer 

pourquoi un spectateur a eu du plaisir relève du jugement et de l’interprétation, mais la 

réception première passe par le plaisir ou le déplaisir. Si nous prenons l’exemple d’un 

spectateur qui n’a jamais vu de corridas, et qui assiste pour la première fois à l’une d’elles, 

nous pouvons supposer que le plaisir esthétique est basé sur une sensation, presque une 

intuition, car il n’a pas ressenti de telles émotions auparavant dans le milieu de la corrida. En 

revanche, le spectateur accoutumé aux corridas de toros ressent un plaisir esthétique basé sur 

des connaissances et une expérience passée. Les détails de l’œuvre devraient le retenir plus 

qu’un spectateur novice. L’œuvre développe généralement une affection positive chez tout 

spectateur parce qu’elle lui plaît et parce que l’œuvre en corrida, nous l’avons vu, ne se 

réalise pas toujours. Une œuvre peut ne pas plaire à tous les spectateurs, mais la corrida réunit 

un public aux goûts similaires, ce qui favorise la création d’un type d’œuvre. Nous avons vu 

que, dans des arènes telles que Madrid ou Vic Fezensac par exemple, le spectateur ressentira 

du plaisir si la lutte entre l’animal et l’homme est équilibrée et si les toros renvoient l’image 

d’animaux parfaitement proportionnés, aux cornes bien présentées, au poids plutôt lourd, et au 

comportement dominateur. Dans des arènes comme Séville, les spectateurs ressentiront du 

plaisir si le matador s’harmonise avec l’animal, s’il est élégant et utilise la grâce dans les 

gestes et mouvements.  

 Le spectateur peut ressentir un plaisir intellectuel pendant la corrida dans plusieurs 

cas. En premier lieu, le spectateur qui possède de nombreuses connaissances taurines lues ou 

apprises dont il use pendant la corrida afin de les vérifier et de les mettre en application par 

rapport à sa perception. En second lieu, nous trouvons celui de l’observation assidue d’un ou 

plusieurs spectateurs dans l’ensemble de la corrida, afin d’en donner une interprétation 

publique après la corrida, comme c’est le cas des écrivains, journalistes, photographes, 

peintres, poètes. Le troisième cas consiste à analyser les actions dans le but de résoudre des 

problèmes, il peut alors s’agir de toreros qui se situent dans le couloir circulaire et qui 

utilisent ce plaisir intellectuel basé sur une observation intensive et détaillée, afin de trouver 

des réponses avantageuses pour le matador en piste. Un banderillero peut conseiller le diestro 

sur le comportement de l’animal vu de l’extérieur de la piste. Un spectateur averti peut en 
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faire de même, discrètement ou non, s’il se situe près de la piste. C’est ensuite au matador

d’accepter ou non les conseils reçus et d’agir selon ses choix et convictions. Le plaisir 

intellectuel n’exclut pas l’affectivité, car le spectateur peut s'exalter pour une idée nouvelle, 

un toreo nouveau, éprouver du plaisir dans la perception de formes différentes, de couleurs 

variées, de structures de terrains différentes, de passes inédites. 

 Le déplaisir envers la corrida concerne tous les types de spectateurs, qu’ils soient 

novices, aficionados, ou anti-corrida. Ce sentiment négatif dû à une contrariété ou à un 

mécontentement peut provoquer une souffrance physique, psychologique ou morale. 

Lorsqu’un matador torée, si le toro lui donne un coup de corne, le spectateur ne ressent aucun 

plaisir à voir cette action, il la voit parce qu’il suit la corrida, mais redoute tout autant que le 

diestro le coup de corne. La souffrance physique du torero provoque un déplaisir momentané 

envers la corrida chez le spectateur. En ce qui concerne l’animal, ce sentiment est présent dès 

lors que les premières blessures lui sont infligées. Le premier tiers où la pique blesse l’animal 

est contesté par les spectateurs à partir du moment où le picador abuse de l’effet de la pique 

sur l’animal. La pratique de la carioca en est un exemple frappant. La technique consiste à 

embarquer le toro afin de l’amener vers les barrières et l’enfermer entre celui-ci et le cheval. 

Pris au piège, le toro lutte, mais sa sortie ne dépend que du picador qui décide si le sort infligé 

est suffisant ou non. Les spectateurs crient au scandale si cela a lieu en corrida et les huées de 

la foule se multiplient. Dans une corrida, le toro souffre par le fait que des blessures lui sont 

imposées, certaines aggravant l’état des toros, comme par exemple lorsque le picador tourne 

la pique comme une vrille. Les coups d’épée successifs, cela sans compter le sectionnement 

du bulbe rachidien, qui est souvent une entreprise exécutée à plusieurs reprises, provoquent un 

déplaisir chez les spectateurs. La technique qui n’est pas maîtrisée dans les moindres détails 

est sanctionnée par un refus d’attribution de trophées pour le matador même si la faena de 

muleta a été réussie. Pour les anti-corridas ou les personnes qui n’éprouvent pas de plaisir 

particulier vis-à-vis de la corrida, la corrida équivaut à une souffrance insupportable qu’ils 

ressentent en eux-mêmes, elle est physique, psychologique et morale. Dans l’ouvrage de 

Claire Starozinski intitulé La mort donnée en spectacle, une citation de Philippe Val est 

notée : « Tant que les hommes s’amuseront de la souffrance des bêtes, ils s’amuseront aussi 

de la souffrance des hommes. »1 Cette citation implique l’idée qu’un spectateur puisse assister 

à la corrida par amusement, ou sadisme, dans le but de voir souffrir une bête. Pourtant, nous 

avons expliqué que le spectateur n’éprouve pas de plaisir dans la souffrance de l’animal, mais 

                                                 
1 Starozinski, Claire, op. cit., p. 7. 
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plutôt dans la relation communicationnelle qui s’établit entre l’homme et l’animal. Certes, elle 

est violente, sanglante et elle amène de la souffrance tant chez l’homme que l’animal, mais 

nous pouvons penser que ce sentiment est partiellement occulté, pour se donner bonne 

conscience ou non, le temps d’une corrida, pour laisser place à une autre vision de la corrida, 

celle où la technique rencontre l’esthétique, celle où la puissance de l’animal rencontre la 

domination de l’homme ou du moins la tentative de domination. Certes, la dose de souffrance 

infligée à l’animal est acceptée par le spectateur comme composante du rite, mais cela ne fait 

pas pour autant de la corrida un spectacle purement sadique puisque le spectateur recherche 

autre chose que la souffrance de l’animal. 
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 II. Le jugement de l’œuvre.
 

  1. Entre objectivisme et subjectivisme.
 

   a. Les théories. 
 

 Une fois que le spectateur de corrida a pu voir se développer l’œuvre, il en tire une 

analyse, l’interprète et la juge à sa façon. Nous pouvons nous demander sur quelles bases il 

établit un premier jugement général, car son opinion oscille sans doute entre objectivité et 

subjectivité. Lorsque nous évoquons le terme d’ « objectivité », cela correspond à l’objet en 

lui-même et non aux caractères propres du sujet. Il faut donc prendre en considération les 

réalités qui se réfèrent à l’objet, qui ne peuvent être changées. Le spectateur qui utilise 

davantage d’objectivité que de subjectivité favorise une analyse claire et précise de l’objet, en 

mettant en relief une description détaillée de l’objet en question. L’objectivité met plus en 

valeur l’objet que le sujet, à l’inverse de la subjectivité. La subjectivité concerne aussi bien le 

matador que le spectateur car, pour percevoir l’œuvre et ensuite l’apprécier et la juger, il faut 

la présence d’un ou plusieurs spectateurs et nous avons vu au cours de notre étude que le 

diestro pouvait lui aussi être spectateur conscient ou non de son œuvre s’il en crée une. Dans 

le cas de la subjectivité, plusieurs paramètres entrent en jeu comme l’attention, le goût, 

l’expérience esthétique, l’intuition.  

 Au cours des siècles précédents, la théorie objectiviste de la réception de l’œuvre d’art 

s’est opposée à la théorie subjectiviste. Pour comprendre avec plus de précisions et de clarté 

les notions de ces deux théories qui s’appliquent à la relation esthétique et à l’œuvre d’art, 

étudions les schémas suivants en nous basant sur les réflexions de Gérard Genette1 : 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Genette, Gérard, op. cit., p. 267. 
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Théorie objectiviste et ontologique : 

Être une œuvre d’art 

   si 

Procède d’une intention esthétique 

 

Caractère intentionnel plus ou moins objectivement établi (articités constitutives) 

 

Soit par témoignage historique  Soit par appartenance générique, manifeste et 

      déterminante 

 

Théorie subjectiviste et fonctionnelle : 

Fonctionner comme une œuvre d’art 

  si 

Un objet doit être reçu comme procédant d’une intention esthétique 

 

Articités occasionnelles ou attentionnelles 

 

Caractère intentionnel d’ordre de l’hypothèse attentionnelle 

 

Dans la théorie objective, on considère qu’un objet est une œuvre et qu’il fonctionne ainsi si 

on lui attribue une intention esthétique dans la création. Pour que l’intention esthétique se 

manifeste, il faut qu’elle ait été pensée préalablement. Dans la théorie subjective, une œuvre 

fonctionne comme telle si la réception de l’objet provient d’une intention esthétique. Le 

rapport inclut donc le rôle du récepteur dans la relation esthétique et implique donc l’idée de 

la réception de l’œuvre. Un objet, naturel ou produit par l’homme, peut prendre les traits d’un 

objet esthétique s’il attire l’attention du spectateur dans un premier temps et si le créateur a 

souhaité s’investir dans une intention esthétique. La relation se crée si le spectateur reçoit 
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l’œuvre et en donne une réponse affective, positive ou négative. C’est alors ainsi que l’œuvre 

fonctionne, car la relation esthétique entre l’artiste, l’œuvre et le public reste en action et 

maintient le déploiement de l’œuvre dans sa création. Comme le subjectivisme dépend du 

sujet, la réception de l’œuvre dépend alors de l’individu et de ses goûts, ses habitudes, ses 

impressions, ses perceptions, elle peut varier d’un sujet à l’autre. Dans la théorie objectiviste, 

la relation esthétique ne concerne que l’artiste et l’objet, car l’important est de donner vie à 

l’œuvre et non de la faire fonctionner. L’intention esthétique est au cœur des deux théories, 

tout comme l’objet esthétique, mais si nous nous attardons un instant sur la théorie 

objectiviste de la réception, nous remarquons que la production et la création sont des notions 

fondamentales.  

 Dans la théorie de la réception, nous devons distinguer l’esthétique de la production 

commentée par des esthéticiens comme Adorno et l’esthétique de la réception étudiée par 

Dufrenne ou encore Jauss par exemple. Afin de comparer les deux théories, nous allons nous 

livrer à une étude comparative des arguments que donne Adorno dans L’art et les arts et de 

ceux de Jauss dans Pour une esthétique de la réception.  En ce qui concerne le matériau, 

Adorno explique que le matériau vient à l’œuvre et que l’œuvre doit s’adapter à elle : « le 

matériau lui-même vient à l’œuvre en lui apportant des intentions. L’œuvre ne peut les 

intégrer dans ses propres connexions que si elle les comprend, que si elle se forge en 

s’adaptant à elle, et ainsi les modifie. »1 A travers cette citation, nous comprenons que 

l’œuvre est au service du matériau et non pas l’inverse, elle en dépend et si elle ne parvient 

pas à l’utiliser elle s’égare. C’est elle qui doit se plier aux intentions du créateur pour pouvoir 

ensuite les modifier. Le matériau garde donc un pouvoir sur l’œuvre auquel elle est soumise et 

ne s’efface pas au profit de celle-ci. La liberté de l’œuvre peut alors être rapidement 

compromise. Dans Pour une esthétique de la réception, il est écrit : 

« Il apparaît très clairement que toute œuvre d’art s’élabore d’emblée comme l’interprétation “poétique” d’un 

matériau à interpréter ; qu’à son tour l’œuvre d’art devient objet d’interprétation pour une lecture tantôt 

“naïve”, tantôt “critique”, laquelle produit une nouvelle œuvre soit en percevant différemment le texte reçu, 

soit en le doublant d’un commentaire, soit enfin en le récrivant de fond en comble. »2 

Le matériau se prête aussi à l’interprétation que l’œuvre prend en charge, mais à la différence 

d’Adorno, l’œuvre prend ici un rôle bien plus important, car elle ne se soumet pas au matériau 

au risque de disparaître si elle n’y parvient pas, mais, grâce au matériau, elle s’inscrit dans un 

dynamisme qui la mène à prendre son indépendance en tant qu’œuvre nouvelle. Dans 
                                                 
1 Adorno, Theodor W., op. cit., p. 39. 
2 Jauss, Hans Robert, op. cit., p. 19. 
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l’esthétique de la production, l’œuvre dépend essentiellement du matériau, alors que dans 

l’esthétique de la réception elle s’organise en fonction du matériau, mais c’est pour le public 

qu’elle se développe. L’importance de l’œuvre ne réside plus en ce qu’elle est, mais en ce 

qu’elle représente et véhicule comme message.  

 Dans l’esthétique de la production, l’œuvre dépend avant tout de la technique, surtout 

de la technique de composition, elle met en relief l’importance du « producteur » tout en 

excluant le sujet :  

« L’esprit d’une œuvre, sa teneur de vérité, la manière dont l’art se chiffre en elle révèlent avant tout de la 

technique : c’est-à-dire ici de la technique de composition, où l’esprit est immanent au matériau et où l’œuvre 

trouve sa “légalité”.»1 

L’œuvre doit avoir un schéma, une structure sur laquelle elle peut se baser. Pour cela, l’esprit 

établit les normes sur lesquelles la composition se réalisera. L’esprit de l’œuvre n’est présent 

que si la technique l’est aussi et si le « producteur » use du matériau. Si nous appliquons à la 

corrida le type de relation triangulaire de cette théorie, elle maintiendrait toujours le matador, 

le toro et l’œuvre dans la relation, mais les spectateurs seraient hors du triangle comme suit : 

 

Matador

        Spectateurs 

     

Toro       Œuvre 

 

Le toro est la matière grâce à laquelle l’œuvre peut se construire. L’un et l’autre nécessitent 

l’expérience et la maîtrise technique du matador pour exister. Cependant, il nous semble 

inconcevable d’écarter le spectateur de la relation triangulaire. S’il est exact que la technique 

est primordiale pour que l’œuvre se réalise, l’ « esprit » de celle-ci n’en révèle pas toujours la 

technique. Au contraire, dans la corrida, lorsque la technique s’efface progressivement, 

l’œuvre esthétique se développe et apparaît. Bien entendu, l’œuvre a besoin d’une base solide 

à partir de laquelle elle peut exister, mais elle requiert suffisamment d’espace libre pour se 

déployer. L’esprit de l’œuvre réside donc, selon nous, dans une convergence entre réalisation 

technique et esthétique dont l’objectif est de créer une relation triangulaire qui inclut les 

                                                 
1 Adorno, Theodor W., op. cit., p. 17. 
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spectateurs. Le spectateur n’a donc pas le simple rôle de récepteur, mais aussi celui de critique 

et d’interprète.  

 L’esthétique de la production caractérise l’auteur d’une œuvre comme un 

« producteur ».1 Nous pouvons nous demander si nous pouvons appliquer ce terme au 

matador lorsqu’il crée une œuvre. Le terme « producteur » suggère l’idée de produire un bien. 

Or, dans la corrida, l’œuvre, dans le cas où elle se réalise, n’est pas un bien, mais une 

création. L’objet esthétique en corrida n’est pas palpable comme le serait une statue, il est 

visuel et éphémère. Si nous assimilons le produit au producteur, cela sous-entend que la 

matière de l’œuvre existe déjà avant sa création. En peinture, la peinture et la toile, ou tout 

autre support, servent à l’artiste dans la production et la création d’un tableau. A la fin de la 

réalisation du tableau, l’artiste devrait être en possession d’un objet concret, même si cela est 

de moins en moins vrai aujourd’hui. La création et la production sont des termes qui se 

démarquent dans le fait de prendre en compte l’inventivité de l’artiste. La production semble 

laisser moins de liberté à l’intuition, car elle paraît être pensée par avance, alors que la 

création peut être intuitive, hasardeuse, chanceuse ou malchanceuse. Ce que le matador crée, 

et ne produit pas, c’est un nouvel univers dans lequel le spectateur est invité à entrer. La 

création permet alors d’observer parfois de nouvelles structures, des changements de terrains 

inédits par exemple, un nouveau sens donné à la corrida, comme ce fut le cas avec le toreo de 

Belmonte.  

 Dans la théorie objectiviste, l’œuvre possède des propriétés physiques, telles que le 

poids ou l’âge d’un tableau, ainsi que des propriétés perceptuelles comme les formes et les 

couleurs. Dans la théorie subjective, ces propriétés existent aussi, mais il faut les combiner à 

des propriétés basées sur les sentiments. Si nous appliquons ces propriétés objectives et 

subjectives à la corrida, nous notons que les spectateurs mêlent l’objectif au subjectif dans la 

réception des images. En règle générale, le public peut être d’un objectivisme absolu, lorsqu’il 

s’agit des propriétés objectives de la corrida telles que la taille de la piste d’une arène en 

particulier, le nombre exact de banderilleros et picadores qui accompagnent l’espada, la 

longueur des instruments comme les piques, banderilles, épée et puntilla. Son objectivité peut 

s’appuyer sur le Règlement Taurin. A la limite entre l’objectivité et la subjectivité se trouvent 

les interprétations du comportement des toros dans l’arène. Les spectateurs plus ou moins 

aficionados savent que le toro doit faire preuve de noblesse et de bravoure. Ces termes sont 

prédéfinis, mais ils ne garantissent pas une totale objectivité. Si nous prenons l’exemple de la 

                                                 
1 Adorno, Theodor W., op. cit., p. 125. 
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définition de la bravoure dans le Dictionnaire tauromachique, il est précisé : « C’est 

l’honneur du toro de lidia, de sa famille. Ce devrait être aussi celui de l’éleveur. C’est l’art de 

mourir en beauté, après avoir combattu loyalement, crânement, jusqu’au bout. »1 Si nous nous 

fions uniquement à cette définition très subjective, comment peut-on juger la loyauté de la 

lutte de l’animal ? Sur quels critères ? Il faut donc continuer à préciser ce terme grâce à la 

spécification suivante : « Expression de la bravoure : pour les classiques, par le mépris de la 

douleur, d’où l’acharnement sous les piques. Plus couramment par la charge. »2 Il s’agirait 

donc de juger la bravoure de l’animal selon la ténacité dans la charge du toro. André Viard 

ajoute, quant à lui, un élément supplémentaire qui permet de juger davantage la bravoure de 

l’animal, car il souligne la caractéristique suivante :  

« De la bravoure brute originelle à la bravoure sophistiquée actuelle, correspond le passage d’une agressivité 

sauvage, sporadique et désordonnée, à une agressivité coordonnée et élaborée qui se caractérise par l’attention 

permanente, fijeza, du toro, sa réponse immédiate à toute provocation et, dans le meilleur des cas, par la 

franchise dont il fait preuve dans ses attaques. »3 

Un spectateur qui établit un premier jugement sur la bravoure de l’animal devrait donc 

prendre en compte la loyauté du combat de l’animal pendant toute la durée de la corrida, 

l’apparente méprise de la douleur chez la bête, la répétition du passage sous les piques et la 

charge continue de celle-ci malgré le châtiment, l’agressivité et l’attention ininterrompue du 

toro. Malgré tous ces critères qui semblent objectifs, la subjectivité intervient dans le fait de 

juger le degré d’agressivité de l’animal, de même que celui de la méprise de la douleur et de 

l’attention. Si un toro manque d’attention et de volonté dans la charge tout au long du second 

tiers, par exemple, mais redevient attentif lors du troisième tiers, faut-il dire pour autant que 

ce toro n’a pas de bravoure ? La limite entre l’objectivité et la subjectivité n’est donc pas nette 

et précise. Elle varie selon les spectateurs qui jugent une partie de la corrida, la corrida dans 

son ensemble et l’œuvre. L’œuvre a pour vocation le subjectivisme, car le sujet en tant que 

spectateur y a sa place à travers la réception et l’œuvre en dépend.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, op. cit., p. 28. 
2 Idem. 
3 Viard, André, op. cit., p. 20. 
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   b. La légalité de l’œuvre.  
 

 L’expression : la « légalité de l’œuvre » est empruntée à Theodor Adorno et sous-

entend une conformité de la technique à la loi de l’œuvre. Pour que l’interprétation et le 

jugement du spectateur soient les plus fidèles à la corrida et à l’œuvre, certaines 

connaissances de la technique lui sont indispensables. Le spectateur qui souhaite comprendre 

le déroulement de la corrida, ainsi que certaines actions particulières comme le tiers des 

piques, doit maîtriser l’essentiel du vocabulaire taurin, afin de pouvoir commenter des 

critiques d’autres spectateurs et observer avec plus d’attention et de réflexion les actes. Il doit 

connaître les termes qui lui sont utiles et se classent parmi les catégories suivantes : champs 

sémantiques liés à la corrida dans son ensemble, à la cuadrilla, au toro, aux passes et suertes. 

 Le spectateur doit savoir comment se répartissent les terrains et espaces, à savoir celui 

des gradins, du couloir circulaire et de la piste avec les terrains des barrières ou tablas, du 

tiers et centre ou medios. Il doit être informé sur ce qu’est un tiers, un tercio et comment ils se 

divisent, c’est-à-dire celui des piques, de banderilles et de mort. La logique de la corrida doit 

être claire pour lui, il doit savoir qu’après les piques viennent les banderilles et qu’après 

celles-ci vient la faena pour terminer avec la mise à mort. Les termes concernant l’unité de la 

corrida doivent être acquis. Il doit aussi être capable de repérer les divers intervenants et 

acteurs de la corrida, comme la Présidence et les représentants de l’ordre dans l’arène ou 

alguaciles, les matadores et autres membres de la cuadrilla ou encore le personnel d’arènes. 

Chaque individu ou élément contribue à l’exposition de la technique pendant la course et 

permet au spectateur de mieux appréhender la corrida. Ce dernier doit aussi savoir ce qu’est 

une cérémonie d’alternative, car elle peut avoir lieu si un torero décide de devenir matador de 

toros. De même, il doit pouvoir expliquer ce que représente le « brindis » et à qui il est 

attribué, c’est-à-dire comment et pourquoi la mort du toro est dédiée à une personne ou à un 

groupe d’individus. Le spectateur français doit en outre connaître le vocabulaire espagnol, car 

il s’utilise fréquemment dans les discussions entre spectateurs aficionados ou dans des revues 

et ouvrages traitant de ce sujet. Certains termes un peu plus spécifiques comme « afeitado », 

c’est-à-dire l’épointage des cornes, doivent faire partie de son vocabulaire courant sur la 

tauromachie. Le spectateur qui veut baser son jugement avant tout sur la technique doit donc 

avoir un socle de connaissances sur la structure générale de la corrida et la dénomination 

adéquate.  
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 En ce qui concerne la cuadrilla, en premier lieu, le spectateur doit pouvoir discerner 

chacun des membres, ainsi que le rôle qui leur est attribué pendant toute la corrida. S’il ne 

sait pas qu’un matador a la possibilité de poser lui-même les banderilles, malgré la présence 

des banderilleros dans le couloir circulaire, son jugement sur l’ensemble du déroulement de la 

corrida peut alors être altéré. Interpréter la pose de banderilles d’un banderillero à celle d’un 

diestro diffère, d’une part dans le sens où la présence de ce dernier en piste, pendant le 

deuxième tiers, est bien plus longue, et, d’autre part, parce qu’il peut se permettre d’embellir 

certaines poses par un jeu de gestes et de déplacements des corps occupant l’espace entier de 

la piste, jeu partagé entre l’animal et le matador lui-même. Comme l’interaction entre les 

différents toreros est possible, le spectateur ne doit pas sembler étonné si, lors d’un coup de 

corne et d’un déséquilibre du diestro face à l’animal, d’autres matadores et toreros 

interviennent en piste pour lui venir en aide. Quant aux instruments utilisés par les toreros, le 

spectateur n’a pas l’obligation de connaître les mesures exactes des armes, mais il est censé 

pouvoir expliquer à quoi sert chacune d’elles et quand elle est préconisée pendant la corrida. 

Il doit savoir, par exemple, que l’épée du matador ne peut en aucun cas apparaître pendant les 

deux premiers tiers, mais uniquement dans le troisième. Chaque tiers propose donc des armes 

qui ne peuvent pas apparaître dans les autres tiers : la cape et les piques pour le premier tiers, 

les banderilles et la cape pour le second, l’épée et la muleta pour le troisième tiers complété 

par le verdugo, une épée recourbée qui sert à sectionner le bulbe rachidien, et le poignard 

appelé puntilla.  

 Les termes qui concernent le toro, son aspect général, ses réactions et comportements 

ne sont pas réellement utiles dans le jugement général du spectateur sur la corrida en 

question, mais leur contenu et leur sens doivent être assimilés aux connaissances, afin de les 

interpréter et de juger l’animal, et par là même toute la faena du matador pendant la corrida. 

Connaître la morphologie du toro peut servir à examiner certaines parties du corps de l’animal 

pour les commenter pendant la corrida et se faire une opinion sur la bête. Observer 

attentivement les cornes par exemple procure parfois quelques informations importantes. Si la 

corne est abîmée sur la pointe, le comportement désordonné de l’animal peut porter préjudice 

à la faena du matador. Les pattes sont aussi une source d’informations pendant la corrida. Si 

une importante faiblesse des pattes est constatée ou toute autre anomalie, l’animal est renvoyé 

aux corrales. Dans le troisième tiers, avant la mise à mort, le matador veille à placer les pattes 

antérieures de l’animal parallèles au pattes postérieures, afin de pouvoir espérer placer l’épée 

dans la croix, zone anatomique que le spectateur est censé pouvoir placer visuellement sur le 
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corps du toro. Le spectateur doit aussi pouvoir définir les divers espaces par lesquels le toro 

passe et reste momentanément : le chiquero, l’espace réduit où se trouve l’animal avant la 

course ; la querencia, naturelle ou non, à savoir le centre de la piste ou le refuge choisi par 

l’animal pour se protéger ; les corrales ou cour vers laquelle viennent et repartent certains 

toros sortis de piste ou graciés. Quant aux comportements et réactions de l’animal, le 

spectateur doit pouvoir repérer sans difficulté certains d’entre eux et les analyser, comme par 

exemple le comportement dangereux du toro qui ne cherche que le corps du torero afin de lui 

donner un ou plusieurs coups de corne. Dans ce cas, l’animal est désigné comme étant « de

sentido ». Comme nous l’avons précisé auparavant dans notre étude, la bravoure, la noblesse, 

l’attention sont des qualités qui mènent le spectateur sur la voie de l’appréciation technique 

par rapport à ce que réalise le torero.  

 Maîtriser le vocabulaire de la tauromachie est une première étape qui signifie 

apprendre un nouveau dialecte grâce auquel le spectateur identifie les actes, objets et 

individus pendant la corrida, et qui lui permet également de s’introduire dans le mundillo et 

d’en connaître les rouages. Être capable d’évaluer la technique est la seconde étape qui fait 

passer le spectateur-observateur à l’état de commentateur et juge. Si une passe est mal 

réalisée, par exemple si le matador place une jambe trop vers l’avant ou vers l’arrière, la 

technique de celui-ci est critiquée. La technique peut avoir une valeur pratique en corrida, car 

elle est réglée de façon à veiller au mieux à l’application parfaite des gestes. L’efficacité des 

gestes, des placements, des positions, des mouvements, mène au résultat recherché, non 

seulement par le torero en piste, mais aussi par les spectateurs. Ces derniers ont donc un rôle 

passif à jouer dans la perception de la technique et tout à la fois actif dans le fonctionnement 

de l’esprit, car ils doivent être attentifs aux moindres aspects techniques pour pouvoir 

apprécier ou non à sa juste valeur la réalisation de l’ensemble de la faena et pouvoir 

argumenter leur réflexion. Le placement des piques, la pose des banderilles, les passes de cape 

et de muleta et l’estocade sont quatre actions principales où la technique est primordiale et à 

travers lesquelles les spectateurs manifestent directement leur contentement ou leur 

insatisfaction. Le tiers des piques provoque de nombreuses polémiques pour plusieurs 

raisons : la faiblesse relative du toro face à la lourdeur du cheval et du picador ; la chute des 

toros, l’emplacement fatal de la pique. Alors qu’autrefois les toros qui s’affrontaient à des 

chevaux malingres et non protégés gardaient toute leur puissance pour les tiers suivants, le 

toro actuel s’essouffle plus à cause d’une énergie fournie trop importante en un intervalle de 

temps plus ou moins réduit. La technique qu’utilise le picador n’est plus celui qui fait foi dans 
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la corrida, à savoir piquer dans la zone de l’encolure, dite du morrillo, mais avant celle-ci tout 

en diminuant le nombre de piques reçues, mais en allongeant le temps de celle ou celles qui 

sont données. Le tiers des piques, soumis très souvent aux huées de la foule plus qu’aux 

applaudissements, ne semble pas tirer d’évolution pour améliorer l’état du toro et lui donner 

plus de dynamisme pour les tiers suivants. Bien au contraire, les techniques utilisées semblent 

s’avérer plus redoutables que jamais pour le toro. C’est dans un cas comme celui-ci que nous 

notons que la technique est pleinement au service de l’esthétique du toreo dans le sens où tout 

est mis en œuvre lors de ce tiers pour que l’esthétique puisse faire son apparition dans les tiers 

suivants et favoriser la faena de muleta de l’espada. Entre un tiers qui perd de sa valeur dans 

la technique utilisée et de sa splendeur chez une grande partie des spectateurs et un tiers, le 

dernier, qui gagne en esthétique, nous pouvons nous demander si ce tiers peut subir des 

changements. Dans l’ouvrage Les carnets du vétérinaire ou la corrida à l’envers, l’auteur 

Pierre Daulouède explique comment, selon lui, des changements pourraient intervenir dans ce 

tiers sans ébranler les autres tiers : 

« Tant que la technique actuelle de la pique persistera, il sera assez illusoire d’en trouver [des remèdes]. Peut-

être est-il recommandé de ne pas solliciter les courses violentes du toro trop brutalement dès sa sortie. Peut-

être devrait-on – est-ce possible ? – le laisser s’échauffer progressivement et progressivement aussi l’amener 

à la phase violente de la pique. La “dette d’oxygène” préparatoire ne serait pas installée d’emblée et son 

système cardio-vasculaire et respiratoire serait déjà mieux en mesure d’affronter l’épreuve décisive de la 

pique. Enfin, piquer un peu plus en avant, au morillo ou, à la limite, sur sa partie arrière par exemple 

diminuerait l’énorme bras de levier mis en œuvre dans l’effort de soulever mais aurait aussi l’avantage de 

blesser les muscles du cou, extenseurs de la tête et releveurs du cou, seul but qui doit être recherché. Il 

s’agirait là, bien sûr, d’un “travail d’artiste” mais le public, la réputation du ganadero et sans doute aussi le 

torero sincère y trouveraient leur compte. Il faut, à cet égard signaler les piques de Michel Bouix et de 

“Fritero”, les deux picadores de Richard Milian. Leur technique est parfaite et leur puya est généralement 

plantée, selon la règle, à la chute du morrillo ou même au morrillo. Ne peut-on pas remarquer que leurs toros 

ne sont jamais “massacrés”, que leurs charges sont plus nettes permettant au torero un travail toujours 

sincère... et qu’ils chutent beaucoup moins que les autres ? »1 

Cette longue citation nous éclaire sur les problèmes actuels de l’emplacement de la pique qui 

font perdre beaucoup de forces au toro, car il s’épuise contre le cheval. Comme le remarque 

l’auteur, si certains points techniques pouvaient changer, sans remettre en question le tiers, 

l’animal aurait plus de vitalité et le jugement du public sur le tiers des piques serait sans doute 

moins défavorable. Réaliser de telles modifications entraînerait une instabilité plus importante 

du cavalier et du cheval, puisque le toro pourrait pousser avec plus de force le groupe équestre 

                                                 
1 Daulouède, Pierre, op. cit., pp. 174-175. 
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et serait plus à même de le renverser facilement. La technique préjudiciable est donc gardée à 

la défaveur de l’animal et du public. 

 Après le tiers des piques vient celui des banderilles. La technique y est indispensable, 

car il s’agit de poser les banderilles sans avoir de leurre pour détourner le regard de l’animal. 

La vélocité, l’exactitude dans le geste, les qualités athlétiques sont les principales 

caractéristiques que doit posséder le banderillero. La technique consiste à planter les 

banderilles, au nombre de deux par passage, pieds joints dans le meilleur des cas et dans le 

« berceau des cornes ». Le public juge rapidement les actions, car elles-mêmes se déroulent 

dans la hâte la plupart du temps. Si le matador décide de les clouer, le spectateur juge les 

actions, mais aussi l’attitude générale du diestro avant, pendant et après la pose. Dans ce cas, 

la technique s’harmonise donc à la personnalité du torero. Quant aux passes de cape et de 

muleta, elles sont jugées sur des critères techniques spécifiques chez les spectateurs 

aficionados avertis. Les matadores eux-mêmes, lorsqu’ils expliquent les passes insistent sur 

des aspects techniques qui leur semblent fondamentaux. Une passe chez un diestro peut 

s’exécuter de façon différente chez un autre espada selon les points techniques que l’un et 

l’autre souhaitent mettre en valeur, comme les deux citations suivantes le soulignent au sujet 

de la passe de muleta appelée naturelle. La première concerne le matador Antoñete qui 

affirme : « [...] au cours de celle-ci il faut avancer la jambe contraire, présenter la poitrine au 

toro, mettre en avant la muleta et finalement le conduire en arrière, le plus lentement 

possible ».1 Nous remarquons que ce diestro offre son corps au toro ainsi que l’étoffe et 

accompagne l’animal. Dans la citation de Manolete, la présentation du corps est distincte : 

« Pour moi, pour mon modeste jugement, je pense que l’on doit la donner ainsi : au toro qui 

charge, il ne faut pas avancer la muleta, mais au contraire le laisser arriver jusqu’à ce que les 

cornes arrivent très près de la muleta. »2 Nous constatons que la différence de technique 

apparaît dans la présentation du leurre au toro, puisque le premier déclare qu’il faut mettre en 

avant la muleta alors que le second explique que l’étoffe ne doit pas être placée vers l’avant. 

Ces détails techniques n’entravent pas le déroulement de l’ensemble de la passe, mais ils 

manifestent un style différent dans la relation entre le toro et le matador et la façon de 

concevoir une passe.  

 L’estocade est le moment le plus technique de la corrida, car le matador a pour rôle à 

cet instant de tuer l’animal, si possible dès le premier coup d’épée. La technique consiste à 

                                                 
1 Ramón, José Luis, op. cit., p. 235. 
2 Idem., p. 237. 
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tuer l’animal le plus rapidement possible en plaçant l’épée dans la croix, ou cruz, qui est un 

emplacement sur le corps du toro de la taille d’une pièce de monnaie. L’estocade est jugée 

selon plusieurs critères : le point d’entrée, la direction, l’angle de pénétration. Les spectateurs 

jugent la technique du diestro dans cette dernière action importante dans la corrida. Pourtant, 

juger les critères précités avec exactitude n’est pas une tâche aisée qui prête souvent à 

confusion. Dans son ouvrage Blessures et mort des taureaux de combat, Marc Roumengou 

écrit :  

« Il s’en suit que les critiques taurins et les aficionados en général jugent les estocades – but et conclusion du 

combat – en se basant uniquement sur ce que l’on peut qualifier de facteurs apparents et en ignorant 

totalement ce qui se passe dans le corps de l’animal, méconnaissance qui conduit parfois à des conclusions 

absolument erronées et profondément injustes. »1 

Comme le signale l’auteur, le spectateur établit souvent un premier jugement sur l’estocade, 

selon ce qu’il perçoit et l’interprétation qu’il en fait. Si le toro évacue du sang par l’orifice 

buccal, le spectateur ne tarde pas à manifester son mécontentement envers le matador, cette 

image étant insupportable. Cela dit, l’épée peut avoir été bien placée ou non et engendrer ce 

type de réaction chez l’animal. Pour les spectateurs qui jugent l’estocade, il faut qu’elle soit le 

plus proche de la croix et exécutée avec précision et netteté dans le geste. Lorsque l’épée est 

déposée dans la zone de la croix et que le toro meurt dès le premier coup porté, la perfection 

technique de cette action permet au matador de remporter les récompenses si sa faena de 

muleta fut une réussite technique et esthétique. Le spectateur participe donc à l’interprétation 

de la corrida en fondant une partie de son jugement sur la technique employée par le matador, 

essentielle pour la réalisation de l’œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Roumengou, Marc, op. cit., p. 21. 
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  2. L’appréciation esthétique.
 

   a. La beauté. 
 

 Evoquer la notion de la beauté en corrida, comme dans tout autre art, fait intervenir de 

nombreux facteurs que nous avons traités dans notre étude comme l’expérience esthétique, le 

sensible, l’attention, l’objectivité et la subjectivité, l’admiration, la beauté naturelle et la 

beauté artistique, les phénomènes psychologiques, le plaisir, la finalité de l’œuvre. Il faut 

avant tout éclairer la notion du beau, car elle contient plusieurs sens. Dans une première 

acception, la beauté peut faire référence à ce qui suscite l’admiration. Elle peut alors plaire et 

satisfaire intellectuellement, mériter l’estime de quelqu’un, satisfaire de façon morale. 

L’attitude d’un individu peut ainsi être considérée comme belle. En corrida, si un matador

décide de continuer à toréer malgré une blessure qui lui a été infligée et s’il torée avec sérieux 

et courage jusqu’à la fin de la corrida pour se rendre ensuite à l’infirmerie pour se faire 

soigner, son attitude peut être considérée comme belle. Le public voue une admiration 

spontanée au diestro en piste s’il ne simule pas et ne tire pas avantage de la blessure pour 

attendrir les spectateurs. La seconde signification majeure du beau est celle qui provoque un 

plaisir esthétique en convenant au spectateur par l’harmonie générale de ce qui est perçu. 

Nous dénombrons plusieurs nuances de l’appréciation, à savoir l’agréable, le bon, le beau et le 

sublime, nuances présentes et développées chez Kant.  

 Lorsque nous attribuons le terme de « joli(e) » à un objet, une action ou une personne, 

cela signifie qu’elle ou qu’il plaît par ses qualités esthétiques, par ses formes, son élégance. 

Un objet joli est pourtant de moindre importance sur l’échelle des appréciations esthétiques 

qu’un bel objet. La différence entre les deux termes tient surtout à la différence de grandeur et 

d’harmonie. Un costume de lumières peut être considéré comme joli s’il attire l’observateur 

par ses qualités générales, mais un autre costume de lumière peut être désigné comme beau, 

car il éveillerait davantage la sensibilité du spectateur. De même, une broderie sur un costume 

peut être jugée jolie si elle n’éveille pas une grande admiration, mais un simple plaisir. La 

beauté suggère donc une implication plus importante du spectateur envers l’objet, l’action ou 

l’individu qui peut être attentionnelle, passive ou active. Quant au terme « agréable », il 

désignerait un plaisir des sens comme l’écrivait Kant : « Est agréable ce qui plaît aux sens 
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dans la sensation. »1 Kant évoque les degrés divers entre les sensations agréables en les 

énumérant ainsi : « gracieux, charmant, plaisant, réjouissant, etc. »2 Si nous appliquons cette 

notion à la corrida, nous pouvons citer l’exemple d’une série de passes comportant beaucoup 

d’ornements destinés à satisfaire la perception visuelle du spectateur. Elles peuvent être 

jugées comme agréables puisqu’elles procurent un plaisir grâce à la vue. Cela dit, nous 

verrons qu’une série de passes peut aussi être considérée comme belle et non simplement 

agréable pour la vue puisqu’elle met en relief une qualité sensible. Kant développe également 

l’idée du « bon » et écrit : « Est bon ce qui plaît grâce à la raison, de par le seul concept. Nous 

disons bon à quelque chose (l’utile) ce qui plaît comme moyen ; mais nous disons bon en soi 

ce qui plaît par soi-même. » Dans la corrida, se rendre aux arènes pour assister à une course 

peut être envisagé comme bon, puisque cela est censé plaire au spectateur, à l’aficionado en 

particulier. Aller à la corrida est à comprendre dans le sens d’être « bon à quelque chose », 

puisque le spectateur assouvit sa passion en y assistant et en y participant activement ou 

passivement. Le spectateur enrichit sa culture, ainsi que son observation, et il fonde un 

jugement chaque fois plus cohérent.  

 Le terme de « beau » est beaucoup plus complexe que les précédents, car il n’est pas 

aisé de pouvoir le définir. Lorsque le spectateur juge beau un objet, une personne, une action, 

cela souligne une première appréciation personnelle, esthétique ou non. Un spectateur peut 

dire qu’une série de passes lui a semblé belle sans qu’il y ait eu de recherche esthétique de la 

part du matador. Dans ce cas, la beauté vient du fait que la réalisation technique a été 

exécutée à la hauteur des espérances et attentes du spectateur. Les théories objectivistes et 

subjectivistes s’opposent sur la notion de la beauté. Gérard Genette a démontré que la notion 

du beau à travers les siècles fut erronée ou trop confuse, il donne alors une définition 

synthétisée de ce mot : 

« C’est pourquoi il me semble que la formulation la plus correcte, la seule claire et univoque en dépit ou en 

raison de sa rudesse, est en termes, non de “signification”, mais de relation causale : “le sujet esthétique aime 

un objet parce qu’il est beau” (théorie objectiviste), ou “le sujet esthétique juge l’objet parce qu’il l’aime et 

croit l’aimer parce qu’il est beau” – c’est la (ma) théorie subjectiviste. »3 

La principale divergence réside dans le fait que la théorie objectiviste veut définir 

objectivement le beau alors que la seconde doit avant tout expliquer pourquoi le sujet aime 

l’objet avant de comprendre pourquoi on le qualifie de beau. Si le spectateur affirme aimer la 

                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 132. 
2 Idem.  
3 Genette, Gérard, op. cit., p. 110. 
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corrida, il exprime un sentiment, mais ne se base en aucune façon sur une objectivité. En 

revanche, apporter la précision suivante : « J’aime la corrida parce qu’elle se divise en trois 

tiers qui forment une unité absolue » est l’appréciation d’une sensation dont la motivation de 

l’explication se veut objective. Quant à l’expression : « J’aime la corrida parce que cela me 

plaît », c’est une appréciation qui prétend fournir des raisons objectives. Nous avons mis en 

relief ces exemples simples, parce qu’ils peuvent s’appliquer sur un schéma identique. Si le 

spectateur déclare : « Ce que je vois est beau » ou « ce que je vois est laid », l’appréciation 

qu’il fournit est subjective dans le sens où elle fait par d’une première impression positive ou 

négative, mais n’argumente pas sur quels points et critères il base son évaluation de la beauté 

ou de la laideur. En revanche, l’objectivité d’une telle réflexion sur le beau dans la corrida

amène le spectateur à justifier avec des arguments et exemples précis son jugement de valeur. 

S’il utilise, par exemple, l’expression : « Cette passe est belle parce que les mouvements du 

matador combinent le mouvement des poignets, de la tête et de la taille avec la charge de 

l’animal », dans ce cas, l’expression de la beauté de la passe est plus détaillée et le spectateur 

cherche à définir le beau. Ces critères contiennent une part d’objectivité qui permet à de 

nombreux spectateurs de juger la passe selon ces critères prédéfinis. Il faut toutefois imaginer 

une résistance intellectuelle et sensible à voir de la beauté dans ces passes pour de nombreuses 

personnes qui aiment ou non la corrida. 

 Chez Kant, ce qui est beau sous-entend une satisfaction désintéressée et libre. Juger la 

beauté d’une passe, d’une série de passes ou d’une œuvre entière relève plus de la subjectivité 

que de l’objectivité. Il est, en effet, plus simple et honnête de déclarer « Cette passe est belle 

pour moi » ou encore « cette passe est belle parce que le matador manie l’étoffe avec grâce et 

temple » que d’expliquer pourquoi la passe est vraiment belle. Le spectateur détermine dans 

ces deux expressions un choix personnel et marque une préférence qui n’intéresse que lui à 

première vue, mais partagent d’autres spectateurs qui ont un discours similaire à celui-ci. La 

beauté ainsi décrite peut finalement concerner l’ensemble des spectateurs qui s’accordent à 

reconnaître cette beauté à travers les mêmes critères. Trouver des raisons subjectives au fait 

d’apprécier une belle faena, c’est-à-dire expliquer pourquoi le spectateur aime ce qu’il voit, 

n’est pas une tâche difficile à l’inverse des raisons objectives. Il peut évoquer beaucoup de 

raisons comme l’harmonie de l’animal avec l’homme, le temple dans les passes, la grâce du 

matador, l’émotion procurée, l’enchaînement incessant des passes, les figures tracées ou 

encore la collaboration de l’animal dans l’œuvre. Par contre, il est bien plus complexe de 
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définir avec exactitude le temple par exemple. Dans le Dictionnaire tauromachique, tel est le 

commentaire que les auteurs nous donnent :  

« Littéralement templar signifie tempérer, adoucir et aussi accorder […] Les meilleurs auteurs espagnols et 

français soulignent que l’action de templar, d’avoir du temple, consiste pour le matador à déplacer le leurre 

“au rythme même de l’élan du toro” (Lafront) – “accordant le mouvement de la cape à la violence, à la vitesse 

de la charge du toro” (Cossío). »1 

Cette citation ne précise pas réellement comment juger le rythme par rapport à l’élan du 

toro, donc, pour apprécier le temple chez un matador, le spectateur appuie son raisonnement 

sur des critères qui demeurent finalement subjectifs, car ils restent sous l’appréciation 

individuelle de chaque spectateur. Un spectateur peut très bien affirmer que le matador n’a 

pas fait preuve de temple dans la passe si, selon lui, le rythme n’a pas marqué d’accord entre 

le toro et l’étoffe, alors que pour un autre spectateur il peut en être tout autrement. Les faits 

sont donc contestables, puisque les critiques ne proviennent que d’un jugement personnel et 

non de critères objectifs et incontestables. Si une norme s’établissait au sujet du temple et 

avançait qu’on peut évoquer ce terme à partir du moment où la vitesse du toro doit ralentir de 

x kilomètres heure et que le leurre doit se déplacer à y kilomètres heures, ces propriétés 

objectives favoriseraient par conséquent une appréciation de la beauté objective. De telles 

suppositions ne sont pas envisageables dans une corrida, puisque le but de l’appréciation du 

spectateur n’est pas le raisonnement mathématique, mais technique et artistique. L’objectivité 

de la première appréciation spontanée du spectateur semble donc incertaine au profit de 

l’appréciation subjective qui permet des jugements de valeur, à partir du goût comme nous le 

verrons plus loin dans notre étude. Pour que le public puisse s’accorder sur le beau en corrida, 

il faut que « l’objet esthétique », ou l’œuvre que le matador et le toro exécutent, se manifeste. 

Le spectateur décide ensuite s’il y a de la beauté grâce à l’image qu’il perçoit et aux 

sensations qui se véhiculent à travers la relation triangulaire, car cette dernière s’applique 

également à la notion de beauté. Le matador et le toro agissent ensemble pour créer l’œuvre. 

Afin qu’elle soit belle, le diestro veille à maîtriser le toro et la technique de son toreo et y 

ajoute des éléments esthétiques comme des passes d’ornement par exemple. Si l’animal est en 

accord avec l’espada, qu’il suit le leurre et accède à la majorité des appels du matador, s’il est 

brave et noble, la façon de placer la tête, la vélocité et la puissance dans la charge, l’attention 

portée au leurre et la poursuite de l’étoffe jusqu’à la fin de la passe, mettent en évidence sa 

participation absolue à la beauté de la passe. Grâce à cela, l’œuvre renvoie l’image de la 

beauté vue dans sa globalité si les actions se répètent et sont en harmonie les unes avec les 
                                                 
1 Casanova, Paul, Dupuy, Pierre, op. cit., p. 161. 
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autres à partir de l’instant où elle naît jusqu’au moment où elle s’achève sous les yeux des 

spectateurs. La beauté de l’œuvre réside donc surtout dans son contenu et dans sa forme. Cette 

beauté se transmet chez les spectateurs par l’intermédiaire de la perception visuelle. La 

communication triangulaire qui inclut la beauté de l’œuvre introduit donc, une fois de plus, 

dans le triangle, le spectateur. 

 Le sublime fait partie des valeurs placées très haut sur l’échelle des valeurs esthétiques 

et met en relief l’admiration et la perfection. Chez Kant, le sublime désigne ce qui nous 

dépasse et élève le sublime de l’objet ou de quelconque autre élément de la nature, comme les 

montagnes dans un paysage, vers l’infini. Chez cet auteur, la démesure distingue le sublime 

du beau. Dans la définition de ce terme, le philosophe écrit : « Nous nommons sublime ce qui 

est purement et simplement grand. […] Il s’agit ici de ce qui est grand au-delà de toute 

comparaison. »1 Quand il évoque ce terme, il donne plusieurs références à la nature comme 

les montagnes que nous avons évoquées auparavant. Pourtant, nous pouvons aussi adapter ce 

mot à l’œuvre de l’artiste. Dans la citation précédente, Kant affirme qu’aucune comparaison 

n’est possible avec le sublime. Il y a donc une idée d’unicité et de liberté. Une fois que le 

sublime est atteint, le vœu du spectateur s’est réalisé, mais le désenchantement se mêle à 

l’euphorie, car nul ne sait si un jour ce miracle de l’expression du sublime pourra refaire son 

apparition. C’est alors que la raison reprend les commandes de l’esprit, car le spectateur 

retourne durement à la réalité après avoir assisté au déploiement d’une œuvre exceptionnelle. 

Quant une œuvre est dite sublime, la communication triangulaire est parfaite, car chacun entre 

simultanément en relation avec les autres comme nous le décrit le schéma suivant : 

 

Matador

Spectateurs          Public 

Toro      Œuvre 

 

 

                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 186. 
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Dans le sublime, les spectateurs forment un seul et même groupe, le public, qui vibre à 

l’unisson. A la fin de l’œuvre sublime, le public redevient une multitude de spectateurs où 

chacun reprend le contrôle de soi. Chaque spectateur quitte le monde de l’œuvre pour revenir 

à celui de la fin de la corrida et agir activement pour le jugement sur l’œuvre et l’ensemble du 

travail du matador. Dans une œuvre sublime de corrida, l’homme et l’animal sont une seule 

et même forme. Dans le beau, l’œuvre peut également se développer et renvoyer un message. 

La différence avec une belle œuvre en corrida, beaucoup plus fréquente qu’une œuvre 

sublime, même si elle reste plus ou moins rare, si nous nous basons sur la majorité des 

corridas, c’est la convergence simultanée de tous les éléments qui composent la relation 

triangulaire, comme si plus rien ne les séparait. Le spectateur est au public, tout comme le 

public est à l’œuvre, tout comme l’œuvre est au matador et toro. L’œuvre prend son 

indépendance dans le message qu’elle délivre. Elle procure un message universel au sein de 

l’arène. Le matador se laisse emporter dans un élan qu’il ne contrôle plus, il est dans un 

ailleurs tout en étant au cœur de l’œuvre, le toro se laisse guider de bout en bout de la faena

de muleta, et le spectateur échange les émotions qui lui sont offertes. Le sublime atteint son 

paroxysme lorsqu’un toro est grâcié, car l’œuvre a dominé l’homme et l’animal, elle est 

parvenue à emporter dans son univers exécutants et spectateurs pour devenir seule maîtresse 

de la corrida. L’union est si parfaite que tous s’accordent sur le sort bienheureux de l’animal. 

Le sublime a donc bien une idée d’infini et de grandeur car, dans la corrida, le monde où 

chacun est emporté est unique, les possibilités de création sont multiples et l’œuvre est 

incomparable.  
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   b. La faena de muleta.
 

 L’octroi ou le refus des récompenses en fin de corrida du matador dépend en majeure 

partie de ce que réalise ce dernier en compagnie du toro dans le troisième tiers. La faena de 

muleta et l’estocade sont les deux moments-clés de la corrida et le public établit son jugement 

final sur cela. Comme nous l’avons démontré tout au long de notre étude, l’œuvre peut 

commencer à se développer dans le premier tiers, puis se poursuivre dans le second, et 

s’achever dans le troisième, à la mort du toro. Pourtant, l’œuvre est jugée en rapport avec le 

troisième tiers, peu importe ce qui a pu se passer dans les deux précédents. Cela trouve son 

explication dans l’évolution esthétique de la corrida, puisque le dernier tiers est celui qui 

permet au matador de s’exprimer, de délivrer un message, de maîtriser techniquement 

l’animal et de pouvoir espérer réaliser une œuvre esthétique, et non plus uniquement 

technique. Que les deux premiers tiers aient été une réussite technique ou non, cela 

n’empêche pas l’œuvre de pouvoir se manifester dans le troisième tiers et créer la surprise 

chez les spectateurs. S’il est vrai que l’œuvre demande une préparation de conditions 

favorables depuis le premier tiers, l’œuvre se déploie dans le troisième tiers, car elle met en 

relief les deux protagonistes, le matador et le toro, dont elle se sert pour exister. La plupart du 

temps, la corrida passée, le public ne se souvient que du dernier tiers et c’est bien la preuve 

que la faena de muleta et l’estocade sont devenus les temps forts de la corrida. Le matador

prend donc encore plus d’importance qu’autrefois, puisque picadores et banderilleros ne sont 

que des figurants par rapport à l’œuvre, tout le mérite ne revient qu’à l’espada. Le diestro doit 

briller dans le troisième tiers et, pour cela, il doit pouvoir compter sur ses acquis techniques et 

sur ses capacités artistiques. La netteté du geste, la perfection du mouvement, l’immobilité ou 

la mobilité de certains membres du corps, la façon d’appeler le toro, la manière de le guider, 

le calme et l’harmonie du rythme imposé l’animal par l’intermédiaire de sa muleta sont des 

qualités essentielles que le diestro doit mettre en relief s’il souhaite pouvoir accéder à la mise 

en valeur de l’œuvre. Les spectateurs accordent de l’importance à ces critères, car ils 

représentent une source d’informations en vue d’une première appréciation.  

 Toute faena de muleta traditionnelle s’organise à partir d’une structure commune à 

tous les espadas. Le matador doit dans un premier temps choisir le bon terrain pour exécuter 

la faena et le matador doit éviter de se tromper s’il veut que son travail et ses espoirs ne soient 

réduits à néant. S’il choisit un terrain, le centre de l’arène par exemple ou medios, il doit être 

certain que l’animal le suivra jusqu’à cet endroit. Le matador peut changer de décision à tout 
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moment en début de faena s’il s’aperçoit que le toro refuse obstinément de le rejoindre. Cela 

n’entrave pas le bon déroulement de la faena si ce changement intervient en début de faena et 

s’il est bref. Si l’espada tarde à changer les terrains, ou persiste à vouloir amener l’animal là 

où il le souhaite alors que l’animal refuse, la faena est alors compromise, car les 

comportements des protagonistes s’éternisent dans des rivalités qui n’amènent pas à 

l’harmonie, mais qui, au contraire, les divisent. Lorsque le terrain est sélectionné, la faena de 

muleta peut débuter. Elle se divise souvent en trois phases. La première est celle des passes 

dites « cambiadas », ce sont des passes qui reçoivent l’animal parmi lesquelles se trouvent les 

plus importantes appelées « doblones », « trincherazos », « passes aidées par le haut », 

« passes aidées par le bas » et la « statuaire ». Ces passes d’introduction à la faena de muleta 

fixent l’animal, retiennent son attention pour empêcher toute fuite ou rompent l’attaque si elle 

semble trop violente et agressive. En règle générale, ces passes règlent le port de tête du toro, 

davantage vers le bas ou vers le haut suivant le comportement et les réactions de l’animal. Si 

le matador n’adapte pas le bon toreo au toro qu’il torée, les conséquences pour l’œuvre 

peuvent être dramatiques, puisque cela peut éviter la manifestation de l’œuvre dans le 

troisième tiers. Si les premières passes châtient le toro en lui faisant beaucoup trop baisser la 

tête par exemple, cela risque de porter préjudice au reste de la faena de muleta. Ces premières 

passes sont les premières d’une harmonie qui doit s’établir progressivement. Si certains toros 

doivent être toréés avec autorité dès le départ, d’autres demanderont un toreo moins puissant. 

Si ce premier accord entre le matador et le toro échoue, il devient très difficile de pouvoir 

poursuivre la faena en espérant assister à une œuvre, car l’animal se fatigue et ne cherche plus 

à suivre le leurre. Pourtant, la corrida est un univers où l’effet de surprise est de rigueur, 

puisque, après plusieurs tentatives vaines de la part du matador, le toro peut changer 

soudainement de comportement et obéir enfin au leurre. La première approche de l’animal par 

le matador dans le troisième tiers consiste donc en une supériorité technique avant toute 

tentative esthétique. Cependant, la technique de ces premières passes peut conduire le 

spectateur à valoriser esthétiquement la passe et souligner ainsi l’aspect artistique de celle-ci, 

même si le but premier du matador qui utilise cette passe n’est pas celui-là. La passe 

dénommée « statuaire », par exemple, est une prouesse technique qui met en relief un effet 

esthétique par l’immobilité parfaite du corps au passage de l’animal et le frôlement apparent 

des deux corps, ce qui procure une émotion chez le spectateur. La beauté de cette passe réside 

dans le fait d’obtenir un mouvement rapide de l’animal contrasté avec celui de l’homme posé 

comme une statue sur le sable. L’élégance et la grâce agrémentent la passe. La technique et 



 399

l’esthétique peuvent donc s’allier dès les premières passes et éveiller ainsi la sensibilité 

esthétique du spectateur. 

 La seconde phase de la faena de muleta est la plus fondamentale puisqu’elle représente 

le cœur de la faena, voire de l’œuvre entière, car il s’agit du moment le plus intense. Elle se 

compose de plusieurs passes constitutives de la faena de muleta, à savoir la passe de la main 

droite ou « derechazo », la passe de la main gauche appelée « naturelle » et la passe de 

poitrine ou « pase de pecho ». Parvenir à courber la trajectoire de l’animal, lier les passes 

entre elles, garder la tête du toro dans le leurre et réduire la cadence de sa charge et allonger le 

temps de la passe sont les principaux objectifs du diestro. Cette phase de la faena marque une 

rupture dans le rythme, puisque toute la corrida était basée jusqu’à présent sur une cadence 

rapide qu’il fallait maintenir. Les premières passes de cape du premier tiers se réalisent en très 

peu de temps, l’intervention des picadores ne dure que quelques minutes étant donné qu’une 

fois que les piques ont été attribuées ces derniers doivent sortir de la piste. Quant au second 

tiers, si les peones fixent les banderilles, ils exécutent cette tâche rapidement. Le début de 

faena de muleta peut être réalisé avec empressement, mais le rythme commence à se modifier. 

Pour commencer un « derechazo » ou une passe « naturelle », le matador se place à une 

distance qui lui paraît adéquate pour que le toro charge. Il lui présente l’étoffe et garde 

l’animal dans les plis le plus longtemps possible tout en ralentissant la cadence de la charge. 

Si les passes s’enchaînent les unes aux autres, l’effet esthétique n’en est que meilleur, car les 

passes ne sont plus isolées, mais elles tissent des liens entre elles afin de former un ensemble 

cohérent, dans un terrain occupé par l’homme et l’animal, qui se réduit chaque fois plus au fil 

des passes. Quand l’animal est toréé pendant la passe, la difficulté pour le matador est de 

guider le toro jusqu’au bout de la passe dans un espace très petit et de maintenir l’attention de 

la bête jusqu’à la fin.  

 Chaque toro est différent, unique, et a sa propre vitesse de charge. Le matador doit 

ajuster le déplacement de la muleta à celui du toro tout en lui imposant un autre rythme, celui 

qu’il a choisi lui-même. Cette action d’une importance capitale souligne la supériorité – 

momentanée peut-être – de l’homme sur l’animal pendant la passe. Le temple suppose deux 

avis contradictoires : ou le matador s’adapte à la vitesse de charge du toro, ou bien le toro 

s’adapte à la vitesse de la muleta dictée par le diestro. En réalité, nous pouvons avancer 

l’hypothèse que le temple accorde deux notions de vitesse, celle de l’homme et celle de 

l’animal. Dans une passe, le positionnement du torero par rapport à l’animal est essentiel. Si 

l’homme est proche du toro, la tête de l’animal peut s’engouffrer rapidement dans le leurre et 
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le torero peut guider plus ou moins la charge selon la vitesse qu’il donne au déplacement de 

l’étoffe. Si l’animal est très loin, il peut prendre de la vitesse dans sa course, mais, en arrivant 

près du leurre, il est possible qu’il la ralentisse légèrement pour l’atteindre. Le matador peut 

alors profiter de ce bref affaiblissement de la vitesse pour ralentir le déplacement de la muleta. 

En revanche, s’il se place à une distance qui équilibre les deux espaces de chacun, il lui serait 

plus compliqué de réaliser le temple. Le matador doit adapter la vitesse de déplacement de la 

muleta à la charge du toro au début de la passe, mais il impose son propre rythme en milieu 

de passe. Quand le toro parvient à l’étoffe, il est encore « brut », c’est-à-dire que le matador

n’a pas encore exercé de pression sur sa course. C’est à ce moment que le diestro s’adapte à la 

charge de l’animal. Néanmoins, c’est à partir de l’instant où l’étoffe contrôle l’attention du 

toro que le matador peut espérer dominer la vitesse de la charge et imposer sa cadence, 

puisque l’animal est alors à la merci de la muleta et ne dépend plus que d’elle. Le matador

Luis Francisco Esplá explique avec clarté comment et grâce à quoi le matador peut profiter de 

ce changement de vitesse : 

« Le taureau ne vit pas la tête baissée, il ne vit pas courbé. Quand il charge, son centre de gravité change. Tant 

qu’il court la tête dressée, son centre de gravité est pratiquement dans le poitrail. Quand il commence à 

charger en utilisant les reins, ce centre de gravité se déplace. Alors on doit compenser en atténuant ce 

changement d’équilibre. Le torero doit réussir par tous les moyens à allonger la passe de muleta, afin que 

cette position anormale chez le taureau dure le plus longtemps possible ; plus elle est longue, plus il sera 

difficile pour le taureau d’avancer et plus cela lui prendra du temps. C’est pour ça qu’il est important de toréer 

par-devant, parce que, quand les taureaux arrivent à ta hauteur, ils ont parcouru un mètre ou deux dans une 

position anormale qui les fait ralentir car ils ne peuvent pas avancer facilement dans cette position. A la fin de 

sa course, le taureau n’en peut pratiquement plus. Il ralentit. C’est ça, le temple. »1 

Pour que le matador puisse utiliser le « temple », il doit observer avec attention la course de 

l’animal, et distinguer le meilleur moment pour que le toro n’obéisse qu’au rythme de la 

muleta. Si un animal charge avec une grande rapidité, mais que la ligne de sa trajectoire se 

courbe suffisamment au moyen de l’orientation suivie par la muleta, le torero peut alors 

ralentir la passe. De même, un toro qui ne cesse de donner des coups de corne en milieu de 

passe permet un accès difficile au « temple ». Un toro qui charge trop doucement ne permet 

pas non plus l’apparition du « temple », car le matador devra tenter d’accélérer la cadence de 

la passe plutôt que de la ralentir. La lenteur de la passe procède donc de l’adaptation de 

l’homme à l’animal et de l’animal à l’homme, et non l’une ou l’autre des deux propositions. 

La fin de la passe lui redonne une vitalité, car il s’agit du moment où le toro est expulsé de 

l’étoffe, mais où il faut savoir attirer suffisamment à nouveau son attention pour qu’il 

                                                 
1 Zumbiehl, François, op. cit., Tome 2, p. 92. 
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revienne sur ses pas afin d’enchaîner une autre passe, plus rapprochée encore du matador que 

la précédente. La « passe de poitrine » est différente dans sa réalisation, car elle termine une 

série de passe et ne se compose donc pas d’un rythme identique à celui que nous venons de 

décrire. Cela dit, dans une seule et même passe fondamentale classique comme la 

« naturelle », dans le meilleur des cas, pour qu’elle soit qualifiée de « belle », il ne faut pas 

oublier qu’il faut compter sur trois temps : la vitesse, la lenteur, la demi-mesure. 

 La troisième et dernière phase de la faena de muleta concerne les passes d’ornement 

comme la « manoletina », le « molinete » ou encore le « desplante ». Elles servent à embellir 

une série de passes, à lui donner plus d’élégance et à enthousiasmer le public, s’il ne l’est pas 

déjà. Les aficionados traditionnels ne donnent que peu d’importance à cette phase car, pour 

eux, l’essentiel réside dans la phase précédente. Le matador brille d’autant plus que ces 

passes n’ont pas comme objectif de toréer l’animal d’un point de vue technique, mais 

uniquement esthétique. Certains diestros abusent de cette phase de la faena si les deux autres 

n’ont pas réellement été concluantes, car une partie du public s’exalte souvent à la vue de ce 

type de passes, souvent impressionnantes. Pour que l’œuvre puisse se développer pendant 

toute la faena de muleta, une phase de la faena ne doit pas être moins achevée qu’une autre. 

Le matador a besoin d’un équilibre entre les trois phases qui se combinent les unes aux autres 

afin de créer de la beauté, et par conséquent de l’émotion, chez le spectateur.  

 Si l’œuvre ne s’est pas manifestée dans les deux premiers tiers de la corrida, il est 

possible qu’elle s’exécute uniquement dans le troisième tiers, à condition qu’elle ait subi une 

préparation dans les tiers précédents. Afin de comprendre le processus de la faena de muleta à 

l’œuvre d’art et la qualification de la beauté qui lui est attribuée, nous proposons le schéma 

suivant : 
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Matador        Toro 

Réalise   coopère  

   Faena de muleta 

                     Perçue par    Perçue par 

 

Les exécutants (Matador)    Les spectateurs 

             Requiert 

 

 Identification du travail du toro et du matador

               Amène 

étude du comportement                     description de la faena        étude des mouvements, 

du toro     et lecture interprétative        gestes et déplacements 

             des actions       du matador 

 

            Entraîne 
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             Perception des passes Première appréciation sensible Connaissances 

                                          

                       Engendre 

Expérience esthétique  Beauté envers le perçu ou son inverse  Attention 

                   

                     Procure 

Objectivité (faits et actes)  Plaisir ou déplaisir, jouissance (sublime) Subjectivité du 

          spectateur 

           Favorise 

Communication du sentiment  Relation triangulaire  Actions du spectateur 

                   

                   Consacre 

       Composition de la faena            Oeuvre d’art            Estocade 

 

 

 

Jugement de l’oeuvre 

 

Connotations à un contenu symbolique grâce au message 

 

Références à des modèles antérieurs 

 

Inscription de l’oeuvre dans l’histoire de la corrida si elle est considérée comme sublime 
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 Quand une faena de muleta parvient à devenir une oeuvre d’art, voire un chef 

d’oeuvre, cela signifie qu’elle est passée par de nombreuses étapes qui mènent à la 

reconnaissance de cette oeuvre par le public et à sa consécration. Le « travail » du matador et 

celui du toro créent la faena de muleta, travail identifié par les spectateurs. Sans cette 

identification, la faena ne sert qu’aux protagonistes, et l’oeuvre n’a que peu de chances de se 

dévoiler chez les spectateurs. Pour l’identifier, le spectateur étudie le comportement de 

l’animal ainsi que les actions du matador. Cela lui permet ainsi de décrire mentalement la 

faena et d’interpréter les actions en piste. Le spectateur se soumet à une première appréciation 

sensible de ce qu’il voit grâce à sa perception, en particulier des passes effectuées, et établit 

un lien par rapport à ses connaissances. De son appréciation, il tire une idée de beauté ou de 

laideur, voire d’indifférence parfois. Il établit alors un premier jugement esthétique qui 

s’appuie sur son expérience esthétique et son attention. Si ce qu’il perçoit lui semble beau, il 

ressent un sentiment de plaisir. Pour pouvoir juger de la beauté de la faena de muleta, il utilise 

la subjectivité de certains faits et de certaines actions et la sienne. Le plaisir se communique 

dans l’arène grâce aux sentiments et sensations ressenties non plus par un seul individu, mais 

par une multitude de personnes. Le public agit alors ensemble et marque son accord, ou 

désaccord, par des applaudissements, par exemple. La communion des spectateurs crée une 

relation avec l’oeuvre, et permet au public d’entrer dans le triangle communicationnel  de la 

corrida. La relation triangulaire consacre l’œuvre. La faena de muleta est donc devenue 

oeuvre si ce processus est respecté. Dans le cas d’une relation communicationnelle absente, 

par manque d’émotion par exemple, l’œuvre d’art ne se déploie pas. Quand l’œuvre est 

terminée, c’est-à-dire après l’estocade finale, les spectateurs, qui ont perçu et « lu » le 

message, la jugent. Ils interprètent le message et mettent en relief le contenu symbolique de 

l’œuvre. Souvent, l’oeuvre est comparée à d’autres oeuvres antérieures, afin de montrer la 

grandeur de celle-ci. Dans le cas d’une œuvre sublime, l’œuvre entre dans l’histoire de la 

corrida et y reste à jamais, traverse les temps grâce aux documents écrits et à l’oralité. La 

beauté d’une œuvre de corrida, plus particulièrement d’une faena de muleta et aussi de son 

estocade, devient intemporelle. 
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  3. Le jugement de l’oeuvre.
 

   a. De l’appréciation au jugement esthétique. 
 

 Le spectateur qui se rend plusieurs fois aux arènes, afin d’assister à des corridas, 

recherche un plaisir alors qu’un spectateur qui n’a jamais été à la corrida s’y rend pour 

satisfaire avant tout sa curiosité. Afin que le spectateur puisse éprouver un plaisir, il faut qu’il 

soit sensible à ce qui se déroule et que les toreros et les toros des corridas s’accordent, que 

l’homme torée l’animal, et que l’émotion s’empare des spectateurs. Une simple série de 

passes de cape techniques et esthétiques peut être source de plaisir. Comme nous l’avons 

précisé auparavant dans notre étude, pour qu’une œuvre puisse se développer dans une 

corrida, elle nécessite le concours du travail du matador et celui du toro ainsi que de 

l’attention des spectateurs. Pendant que les deux premiers créent, le public observe 

attentivement. Par son observation et de son attention plus ou moins soutenue par rapport aux 

actions, chaque spectateur est conduit à mettre en évidence une première appréciation. Cette 

dernière peut concerner un élément d’un tiers comme une passe de cape, une action complète 

comme l’évaluation d’une pique donnée par le picador au toro, un tiers complet comme le 

premier tiers dans son ensemble ou la corrida entière. A partir de ce qu’il perçoit, le 

spectateur manifeste ou garde en lui une appréciation « brute », sans réflexion particulière sur 

sa perception. Nous pouvons donner les exemples suivants pour illustrer nos propos : « cette 

passe est belle » ou « cette passe est bien exécutée ». Cette appréciation subjective ne met en 

relief aucun jugement objectif, car elle ne se fonde pas sur des critères objectifs précis. Elle ne 

fait qu’exprimer un jugement de valeur propre à celui qui prononce ces mots. Une action, 

comme celle de la réalisation d’une passe, peut être jugée comme belle par un individu 

uniquement parce qu’elle lui plaît et peut plaire à d’autres. Dans la corrida, tout spectateur 

dispose d’une appréciation « brute », car il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances ni 

une expérience esthétique pour dire s’il trouve une action belle ou laide. Le spectateur s’en 

remet à sa première impression sans avoir besoin d’autrui pour avoir une opinion. Dans 

l’appréciation brute, l’appréciation n’est pas forcément esthétique, mais il s’agirait plutôt d’un 

jugement d’agrément comme le qualifiait Kant, c’est-à-dire qui s’adresse aux sens et qui 

procure des sensations grâce au plaisir physique qui s’exprime à travers ce jugement. Pendant 

l’observation de l’exécution d’une passe de cape ou d’une série de passes, comme celles dites 

de la véronique par exemple, le spectateur peut s’exclamer : « Quelle belles série de 
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passes ! ». S’il ne connaît pas la technique de réalisation, cela ne l’empêche pas de s’exprimer 

parce qu’il ressent du plaisir par l’observation de l’exécution, sans même peut-être expliquer 

pourquoi, et son corps manifeste la joie ressentie. Les sensations éprouvées passent par les 

sens, et rendent provisoirement heureux le spectateur. Plus l’attention est soutenue sur une 

action, une personne ou un objet, plus l’appréciation se perfectionne et prend en compte les 

détails de ce qui est perçu, ce qui peut amener à un jugement de valeur plus approfondi et 

précis. 

 L’appréciation « brute » peut progresser vers une appréciation esthétique. Elle peut 

être collective ou individuelle, concerner une action, un objet ou une œuvre en particulier. 

Lorsqu’un spectateur de corrida qualifie une action entre le matador et le toro comme belle et 

qu’il argumente pourquoi, alors que son voisin affirme le contraire, c’est parce qu’une relation 

s’est établie entre l’action et le spectateur, indépendamment du spectateur voisin. Les deux 

spectateurs manifestent leur jugement de valeur selon certaines propriétés objectives et la 

sensibilité personnelle. S’ils se prononcent par ces mots : « j’aime cette passe et je la trouve 

belle parce qu’elle met en valeur le corps du matador et la charge du toro », la subjectivité et 

l’objectivité se retrouvent et se combinent dans l’appréciation esthétique de ce spectateur. Les 

éléments cognitifs se mêlent donc aux éléments affectifs. L’appréciation brute : « j’aime cette 

passe » s’est précisée grâce à la description donnée et permet de faire référence à un jugement 

de valeur basé sur la réalité des faits et actions. Si les appréciations esthétiques peuvent 

différer d’un individu à l’autre, elles peuvent aussi se rejoindre au profit de l’œuvre et créer 

une appréciation collective qui implique donc plusieurs appréciations esthétiques 

individuelles. C’est important pour que la relation triangulaire prenne forme et s’active. Si la 

majorité des appréciations esthétiques en corrida est subjective, cela ne signifie pas pour 

autant que la diversité des appréciations soit large, car les mêmes appréciations se retrouvent 

chez de nombreux spectateurs. Nous pouvons donc considérer que l’appréciation esthétique se 

base sur des critères prédéfinis ou communs aux spectateurs, comme la grâce ou l’élégance 

des gestes du matador par exemple. L’appréciation esthétique peut porter sur des actes, des 

actions, des objets, une œuvre, perceptuels ou conceptuels. Pour que les appréciations 

esthétiques aient une quelconque valeur ou influence sur l’œuvre et son déroulement, les 

spectateurs doivent faire valoir leur acte d’appréciation. Il faut prendre garde cependant à ne 

pas mélanger la notion d’appréciation et de jugement esthétique. Un spectateur peut huer une 

série de passes d’un espada en début de premier tiers, par exemple, parce qu’il s’appuie sur sa 

première appréciation, mais réviser son appréciation pendant les passes suivantes s’il juge 
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qu’elles sont mieux exécutées. L’appréciation esthétique donne plus d’importance à la 

sensibilité première du spectateur qu’à un jugement esthétique, car ce dernier se base surtout 

sur une analyse plus pertinente. Un spectateur de corrida n’utilise pas toujours la sensibilité 

personnelle pour apprécier ou non une œuvre. Certains critères plus ou moins imprécis 

peuvent lui suffire pour dire qu’une œuvre de corrida est belle. La présence en piste d’un 

matador ou d’un certain type de toro, comme le toro brave par exemple, et la domination 

classique de l’homme sur l’animal le satisfont dans son appréciation. L’appréciation 

esthétique est donc plus précise que l’appréciation brute, car elle fait intervenir plus de 

critères et d’arguments, mais elle ne constitue toujours pas, selon nous, un jugement 

esthétique.  

 Pour pouvoir accéder au jugement esthétique, il faut prendre en compte la notion du 

jugement de goût. Kant précise à propos de la notion de goût : « Le GOÛT est la faculté de 

juger et d’apprécier un objet ou un mode de représentation par une satisfaction ou un 

déplaisir, indépendamment de tout intérêt. On appelle beau l’objet d’une telle satisfaction. »1 

Avant d’argumenter cette définition, il faut ajouter les précisions suivantes : le goût est une 

faculté subjective qui permet de discerner les qualités et les défauts objectifs d’une œuvre 

selon une opinion personnelle qui peut être partagée par divers sujets. Le jugement de goût ne 

concerne pas les connaissances. Dans la définition de Kant, l’auteur exprime clairement que 

l’intérêt ne s’intègre pas à la notion de goût. Lorsqu’un spectateur dit : « « J’aime cette série 

de passes », il exprime un sentiment positif individuel en rapport avec l’action en piste. Ce 

n’est pas parce qu’il exprime cela qu’il tire de l’action un intérêt. En revanche, l’objet, 

l’action ou une personne, procure un intérêt envers le spectateur dans la réalisation de 

l’œuvre, l’intérêt principal étant généralement de donner du plaisir au spectateur. De plus, le 

goût entre dans la catégorie de l’appréciation et du jugement subjectif de l’œuvre, car il 

retrouve plusieurs notions déjà présentées, comme le plaisir et le déplaisir ou encore 

l’attention. Quant un spectateur exprime ses goûts par rapport aux actions en piste, c’est parce 

qu’il a réalisé auparavant les processus d’attention et d’appréciation pour faire part ensuite de 

son jugement subjectif. Le goût participe pleinement à la relation triangulaire entre les 

protagonistes, l’œuvre et le public. L’œuvre forme le ou les goûts des spectateurs à travers 

l’image qu’elle renvoie. Le spectateur aime ou n’aime pas, mais, avant de pouvoir parvenir à 

un tel constat, il doit être attentif à l’objet. Si l’objet, ou l’œuvre, procure du plaisir, il active 

le goût positif ou négatif qui peut l’amener à une mise en valeur de la beauté si un 

                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., p. 139. 
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raisonnement s’ensuit. Si un spectateur juge qu’une œuvre est belle, c’est avant tout parce 

qu’il l’a jugée selon ses goûts.  

 Si le jugement de goût est personnel, cela n’empêche pas divers spectateurs d’avoir les 

mêmes goûts, au même instant et de manifester leur accord pendant la corrida. Si nous 

étudions chaque tiers, nous remarquons cependant que plusieurs points sont contestables, 

malgré la présence de critères objectifs évidents qui pourraient aider à établir un jugement qui 

ne serait pas en majeure partie subjectif. Pourtant, c’est ce dernier qui prime le plus souvent. 

Dans le premier tiers, la présentation du toro est soumise aux goûts des spectateurs. Certains 

peuvent aimer ou non la couleur de la robe de l’animal, d’autres peuvent apprécier les cornes, 

ou, plus généralement, aimer ou non la présentation générale de la bête ou trapío. La courte 

série de passes de cape est soumise elle aussi à l’appréciation et aux goûts des spectateurs. 

Certains aimeront la variété des passes, d’autres auraient peut-être préféré voir une plus 

grande diversité, alors que d’autres encore se contenteront de celle qui a été réalisée. En ce 

qui concerne le rôle des picadores, certains spectateurs n’aiment pas ce moment de la corrida 

parce que le sang coule et que la violence du choc est plus ou moins intense. Dans le second 

tiers, les goûts et les préférences s’accordent ou se divisent. Une partie du public aime que le 

matador en personne plante les banderilles, s’il en a les qualités athlétiques et artistiques. 

D’autres préfèrent que les peones exécutent cette tâche qui leur revient de plein droit. Dans 

les poses elles-mêmes des goûts différents s’affrontent, puisque certains désireraient voir des 

poses classiques comme la pose dite « al cuarteo », alors que d’autres aimeraient assister à un 

moment de poses plus spectaculaires en utilisant par exemple celle appelée « quiebro ». Pour 

le troisième tiers, les goûts des spectateurs sont tout aussi nombreux et variés, puisque 

certains spectateurs voudraient plus de passes d’ornement dans le toreo de certains matadores 

alors que d’autres souhaiteraient plus de passes classiques. L’estocade ne privilégie pas 

vraiment certains goûts plutôt que d’autres, puisque la mise à mort est calquée sur un même 

schéma, peu importe le choix du type de mise à mort. Il est à signaler qu’il peut arriver qu’une 

majorité du public attribue les récompenses à un espada en fonction de ses goûts, c’est-à-dire 

pour avoir aimé ou non la faena de muleta, et non en fonction des critères objectifs de la faena

et de l’estocade. C’est à la Présidence de concéder ou non l’oreille que demande le public. 

Une estocade manquée, mais rattrapée par le second coup d’épée peut ainsi faire préserver au 

diestro la récompense du public si elle est majoritaire. Si divers soient-ils, les goûts des 

spectateurs doivent toujours trouver un consentement général pour éviter de nombreuses 

minutes de discussions inutiles au sujet des récompenses. Il faut donc une harmonie des goûts 
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pour que la satisfaction des spectateurs et des toreros soit totale et que l’œuvre soit mise en 

relief malgré quelques dissensions possibles chez les spectateurs. 

 Kant développe l’idée du jugement esthétique et donne aux lecteurs les précisions 

suivantes :  

« Un jugement esthétique en général peut donc être défini comme un jugement dont le prédicat ne peut jamais 

être une connaissance (le concept d’un objet), bien qu’il puisse contenir les conditions subjectives pour une 

connaissance en général. Dans un tel jugement, le fondement de détermination est la sensation. Or il n’y a 

qu’une sensation, ainsi dénommée, qui ne peut jamais devenir le concept d’un objet, c’est le sentiment de 

plaisir et de déplaisir. Cette sensation est uniquement subjective, alors qu’au contraire toute autre sensation 

peut être employée à des fins de connaissance. Donc un jugement esthétique est celui dont le fondement de 

détermination se trouve dans une sensation qui est reliée de façon immédiate au sentiment de plaisir et de 

déplaisir. »1 

Ce paragraphe résume ce que nous avons exposé auparavant, puisque la sensation amène un 

sentiment de plaisir, ou de déplaisir, lui-même relié au jugement esthétique. Le public juge 

dans un premier temps l’exécution de l’œuvre sur ses qualités artistiques. Cependant, dans un 

second temps, le rapport à l’œuvre peut être vu sous un angle différent lorsque l’œuvre se 

libère de l’exécution du matador et du toro et délivre son propre message. Elle dépend 

toujours bien sûr de l’exécution et y reste plus ou moins attachée, mais elle se dévoile sous les 

yeux des spectateurs qui ne voient plus qu’elle. C’est le moment où les spectateurs s’intègrent 

dans le triangle relationnel. Mikel Dufrenne a écrit : « c’est l’œuvre même qui comparaît et 

qui se juge ».2 Dans la relation triangulaire, le spectateur prête son attention à l’œuvre, il lui 

appartient, il fait corps avec elle grâce aux sensations, au plaisir qu’elle lui procure. A cet 

instant, le spectateur ne la juge plus esthétiquement, car il y adhère et il s’applique à lire le 

message qu’elle lui renvoie. L’instant de plénitude qu’elle lui offre lui fait oublier tout 

jugement et ne laisse en proie qu’à ses sensations et ses émotions. Comme l’écrit l’auteur, 

l’œuvre se juge elle-même, car si elle n’obtient pas l’attention des spectateurs, et si elle ne 

parvient pas à la maintenir une fois qu’elle y est parvenue, elle disparaît. Ce n’est que lorsque 

le spectateur se détache du monde de l’œuvre qu’un jugement esthétique se réalise. Il y a donc 

chez le spectateur plusieurs phases lorsqu’il est en relation avec l’œuvre. La première 

concerne l’appréciation générale accessible à tous les spectateurs, et qui ne marque qu’une 

légère ébauche relationnelle. Lorsque l’appréciation devient esthétique, le spectateur 

commence à entrer dans le monde de l’œuvre, il en est sur son seuil. Quand il commence à 

aimer ce qui ce réalise, il est entré dans le monde de l’œuvre et parcourt un long chemin pour 
                                                 
1 Kant, Emmanuel, op. cit., pp. 52-53. 
2 Dufrenne, Mikel, op. cit., Tome 1, p. 99. 
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atteindre le bonheur esthétique qu’offre l’œuvre. Lorsqu’il juge esthétiquement l’œuvre, cela 

signifie qu’il est ressorti de ce monde tout en gardant une place pour le goût. Si le spectateur 

passe de l’appréciation au jugement esthétique, alors nous déduisons qu’il a pu avoir un 

moment privilégié avec l’œuvre parce qu’il s’y est abandonné comme l’artiste s’abandonne à 

l’œuvre. 

 

   b. De la compréhension au jugement intellectuel. 
 

 Lorsque l’œuvre s’est révélée au public et qu’il a établi un jugement esthétique, les 

spectateurs peuvent prendre ensuite le temps de la réflexion pour interpréter et analyser 

l’œuvre ou la corrida dans son ensemble. Les principaux mots interrogatifs qu’ils mettent en 

relief dans leurs questionnements sont les suivants : qui ?, quoi ?, quand ?, comment ?, 

pourquoi ? Les réponses qu’ils recherchent se trouvent dans la réponse aux diverses questions 

qu’ils se posent consciemment ou inconsciemment. Dans la première phase qui le mène à 

juger l’œuvre de façon plus objective, le spectateur tente de répondre aux interrogations qui 

concernent le ou les auteurs de l’œuvre et des actions, en quoi ces dernières consistent et ce 

qu’elles signifient. La première étape est donc celle de la compréhension, indispensable pour 

juger ce qui se déroule dans l’arène. La seconde étape est celle de la réflexion du spectateur 

qui se pose la question de savoir comment l’œuvre a été créée. Quant à la troisième étape, elle 

consiste en une interprétation générale ou détaillée de l’œuvre et tente de répondre à la 

question de savoir pourquoi l’œuvre donne tant d’émotions et pourquoi le créateur l’a réalisée 

ainsi. Le spectateur forme alors son jugement personnel et, à partir de cet instant, l’œuvre peut 

perdurer ou tomber dans l’oubli quelques temps plus tard.  

 Pour juger l’œuvre, le spectateur doit d’abord la percevoir. Si ce n’est pas le cas, il n’a 

pas à la juger, puisqu’elle ne s’est pas manifestée à ses yeux. Son jugement n’aurait aucune 

valeur puisqu’il n’aurait aucun argument à avancer à son interlocuteur. Avant de pouvoir 

percevoir l’œuvre, le spectateur doit pouvoir comprendre ce qui se déroule dans l’arène, 

même s’il s’agit des actions les plus sommaires, car elles représentent le fondement de la 

corrida. Il faut donc que le spectateur intègre le monde de l’objet esthétique, mais pour cela il 

doit d’abord s’intégrer à celui de la corrida. La compréhension de base que tout spectateur de 

corrida doit posséder s’il veut espérer voir et comprendre l’œuvre dans une corrida, si les 

meilleures conditions sont réunies pour cela, est de savoir d’abord que la corrida se divise en 
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trois tiers, celui des piques, celui des banderilles et celui de la faena de muleta qui mène à une 

fin tragique pour l’animal dans la quasi-totalité des corridas. Deuxièmement, il doit connaître 

le but de la corrida, c’est-à-dire que l’homme a pour objectif de dominer l’animal en le 

toréant. Pour cela, il dispose de compagnons qui l’aideront dans cette tâche ainsi que d’armes 

et leurres divers. Troisièmement, il doit avoir conscience que le matador et le toro doivent 

mener une lutte qui procure de l’émotion dans un combat à mort réel où l’un des deux meurt, 

voire les deux. Quatrièmement, il doit accepter le fait que de nombreux spectateurs 

recherchent une maîtrise technique exemplaire dans la faena complète du diestro ainsi qu’une 

manifestation esthétique dans le toreo, malgré la violence apparente des affrontements. Le 

spectateur qui retient chacun de ces quatre points reçoit ainsi une aide précieuse pour 

l’interprétation qu’il peut faire de la corrida. S’il comprend son déroulement et par 

conséquent les quatre données antérieures, son jugement final de la corrida, aussi bien 

esthétique qu’intellectuel, peut se baser sur des arguments objectifs et subjectifs solides, car il 

peut expliquer avec précision ce qu’il comprend dans le message que livre la corrida et ce 

qu’il ne comprend pas. Une prise de position est alors concevable.  

 Une fois que le spectateur a compris les principaux mécanismes de la corrida, il peut 

alors, s’il souhaite adhérer à cette thèse, envisager le fait qu’une œuvre peut se réaliser 

pendant la corrida. Dans ce cas, il doit considérer plusieurs points importants : le matador, le 

toro, l’œuvre et les autres spectateurs. En premier lieu, le spectateur doit comprendre ce que 

le diestro fait pour que l’œuvre apparaisse et progresse pendant la corrida ou pendant le 

dernier tiers en particulier. En second lieu, le spectateur doit comprendre la relation qui 

s’établit entre l’homme et l’animal grâce à l’observation du comportement du toro. Pour que 

la progression ou la régression de l’œuvre soit compréhensible chez le spectateur, ce dernier 

doit suivre du regard l’évolution de l’animal pendant toute la corrida, puisque l’œuvre dépend 

de celle-ci. En troisième lieu figure l’œuvre en elle-même. Le spectateur doit pouvoir capter 

l’instant où l’œuvre se déploie, afin de pouvoir intégrer le monde de l’œuvre et comprendre 

son fonctionnement. Il s’agit d’une réception de l’œuvre qui passe par la compréhension 

individuelle et dont le sens ne se dévoile qu’au fur et à mesure de sa réception par le ou les 

spectateurs. La compréhension de l’œuvre se manifeste à travers les réactions des spectateurs. 

Plus les « olé » de la foule se répètent, plus l’œuvre atteint un objectif communicationnel, car 

elle touche de nombreux spectateurs. Cette expression est un moyen d’expression favorable 

du spectateur qui manifeste ainsi son enthousiasme. Cette locution n’est pas anodine, car elle 

révèle une mise en relief de l’objet esthétique qui prend forme ou qui se confirme, voire de 
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l’œuvre d’art. L’amplitude et l’intensité sonores du « olé » soulignent l’approbation 

momentanée de ce qui est réalisé en piste. Plus l’expression est exprimée longuement et avec 

puissance vocale, plus la passe ou la série de passe est saluée et honorée par les spectateurs, 

ponctuée par des applaudissements, en fin de série de passes, le plus souvent. A l’inverse, si le 

« olé » ne se répercute pas dans l’arène, il ne reste qu’un cas isolé et ne valorise pas 

l’exécution. L’expression corporelle, y compris la voix comme nous venons de le constater, 

marquent donc une compréhension de la réalisation, ce qui encourage directement le matador

s’il accorde attention à ces témoignages du public.  

 La réflexion se situe entre la compréhension et le jugement, bien qu’elle fasse partie 

des étapes qui mènent au jugement intellectuel. Alors que la compréhension puisse se réaliser 

progressivement pendant l’observation, la réflexion suppose un retour en arrière et une mise 

en abyme d’actes afin d’en analyser ensuite les résultats sur la corrida ou sur l’œuvre. La 

réflexion fait intervenir la conscience du spectateur ainsi que la mémoire et requiert un 

détachement par rapport à l’œuvre. En général, l’individu reconstitue mentalement les 

démarches effectuées par l’artiste pour comprendre comment l’œuvre fonctionne ou a 

fonctionné. Pour ce faire, le spectateur peut procéder à la perception analytique qui sert 

ensuite à sa réflexion. Le spectateur établit une analyse rapide des images qu’il perçoit et les 

soumet à sa réflexion. Pour la corrida, elle concerne surtout les spectateurs aficionados qui 

utilisent leurs connaissances et leur expérience antérieure pour observer comment le matador

réalise l’œuvre dans une corrida. Il s’agit d’une réflexion sur la structure de l’objet esthétique 

plus que sur le sens qu’il véhicule. L’examen auquel il se soumet est plus ou moins rigoureux 

selon les spectateurs, car ces derniers étudient en particulier la façon dont l’objet est réalisé, 

les détails qui lui permettent de comprendre comment l’objet esthétique est apparu ainsi que 

les résultats obtenus. Si le spectateur désire comprendre comment l’objet esthétique est 

réalisé, il doit observer très attentivement chaque scène dans chaque tiers. Comme nous 

l’avons précisé dans notre étude, l’œuvre peut se manifester dès le premier tiers et poursuivre 

une évolution croissante, ou alors disparaître, ou encore n’apparaître que dans le second et 

troisième tiers. L’œuvre peut même ne pas apparaître dans la corrida. La façon de réaliser 

l’œuvre dépend de nombreux critères que le spectateur ne doit pas négliger dans sa 

perception : les passes, les positions, les emplacements, les distances, les gestes, les 

déplacements, les expressions de l’espada font partie des éléments indispensables de 

l’analyse. Il ne doit pas omettre d’examiner le comportement du toro comme nous l’avons 

déjà signalé à plusieurs reprises. Cette analyse rapide permet de réfléchir à la façon dont 



 413

l’œuvre est réalisée et sur les conséquences de l’exécution en question, bonnes ou mauvaises. 

Suite à certaines actions, la réflexion du spectateur sur un ou plusieurs faits peut être suscitée 

pour réfléchir aux conséquences engendrées pour l’œuvre. Certaines actions effectuées par le 

matador peuvent, en effet, conduire à une remise en question de l’œuvre. Pour illustrer ce 

propos, prenons l’exemple d’une série de passes de muleta. Imaginons que l’œuvre se déploie 

et qu’elle atteint son paroxysme dans la faena de muleta d’un espada donné. Le spectateur 

peut assister à l’évolution de l’œuvre. Souvent, lorsqu’un matador a reçu un premier 

avertissement de la part du toro parce que l’animal aurait tenté de lui donner un coup de 

corne, il est probable que la bête recommence l’action à diverses reprises. Si l’espada reçoit 

un coup de corne, l’œuvre est terminée, car elle perd la dynamique qu’elle avait acquise 

pendant le ou les tiers. La reconstitution mentale des faits par le spectateur le mène à réfléchir 

sur les raisons de ces blessures. Qu’il s’agisse d’un manque d’attention ou d’un excès de 

confiance du matador, le spectateur n’accède plus à l’œuvre, la réception est rompue et 

l’analyse du résultat de l’action est négative. Souvent, cela entraîne un jugement critique 

péjoratif sur l’ensemble de l’action, voire de l’œuvre ou de la corrida, surtout si le torero n’a 

pas fait en sorte d’éviter les erreurs malgré les divers avertissements provenant de l’animal.  

 Après avoir réfléchi à ce qu’il a compris de l’œuvre et de son message, le spectateur 

interprète l’œuvre et la juge : il apprécie ou non ce qu’il perçoit avec discernement. Outre le 

jugement esthétique que nous avons déjà exposé, d’autres types de jugement interviennent : le 

jugement péremptoire, le jugement de connaissance, le jugement de réalité, le jugement de 

réussite ou d’échec, le jugement déterminant. Le jugement péremptoire implique des préjugés 

provenant de spectateurs qui restent sur des positions arrêtées contre lesquelles on ne peut rien 

répliquer parce que les individus ne changeront pas d’avis. Si un spectateur décide qu’un 

torero x est meilleur à la cape qu’un torero y et si personne ne peut toréer mieux à la cape que 

le torero x, son jugement est faussé par avance parce qu’il est influencé par des goûts et 

préférences. Il en va de même pour un jugement sur les toros. Si un spectateur juge que 

l’élevage x ne fournit que des toros qui n’ont pas leur place dans la corrida, il se rend aux 

arènes avec des préjugés qui se vérifient ou se dissipent en fin de corrida. Qu’il y ait œuvre 

réalisée ou non avec les toros de l’élevage x, le spectateur au jugement péremptoire ne 

pardonnera aucune erreur. Les spectateurs des arènes de Madrid appartenant aux gradins dits 

Tendido 7 sont un exemple de spectateurs qui usent de ce type de jugement dans le sens où 

leur position et leurs avis ne changent pas facilement. Les spectateurs du Tendido 7 possèdent 

de nombreuses connaissances dans le domaine de la corrida et de la tauromachie en général 
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puisqu’ils sont les gardiens des canons de la corrida. Porter un jugement de connaissance ne 

signifie pas pour autant vilipender toros et toreros à chaque corrida qui n’est pas conforme au 

jugement de connaissance. Comme l’indique l’expression « jugement de connaissance », le 

spectateur établit un jugement en rapport avec ce qu’il perçoit et selon les connaissances qu’il 

a de la corrida en général. La technique est la cible principale de ce type de jugement. Cela 

signifie que le spectateur doit maîtriser lui-même les termes techniques et leurs significations 

avant d’établir un quelconque jugement. Les diestros et « grands aficionados » sont sans 

doute les mieux placés pour proclamer un jugement de connaissance, sur la façon de réaliser 

une passe par exemple. Ce type de jugement est de moins en moins fréquent chez les 

spectateurs dans les corridas, car il est dévalorisé au profit du jugement esthétique.  

 Dans le jugement déterminant, qualifié ainsi par Kant, l’auteur soutient qu’il s’agit 

d’un jugement où l’universel est donné, il s’agit alors de découvrir l’individuel. Ce type de 

jugement s’applique à la corrida dans le sens où le spectateur peut avoir connaissance des 

règles générales qui régissent la corrida, mais son jugement se base sur le particulier, à savoir 

l’œuvre exécutée par le matador et le toro. A travers cela, il faut comprendre que le 

particulier a pour base l’idée générale à laquelle elle se rattache, mais c’est sur elle que se 

porte l’avis du spectateur. A partir de l’individuel, peu importe sa diversité, les idées 

générales se constituent. Il en est ainsi pour le jugement de réussite ou d’échec dans 

l’exécution de l’œuvre. C’est à partir de la faena de muleta et de l’estocade que les 

récompenses sont attribuées. Une oreille correspond à l’octroi d’une récompense du public, 

les deux oreilles et la queue dépendent du jugement de la Présidence. A partir de ce jugement, 

nous pouvons déduire deux notions générales, à savoir celle de la victoire et de l’échec. Il y a 

donc un phénomène de miroir dans ce jugement, puisque, à partir de l’idée de victoire et de 

triomphe, donc d’une conception universelle, le toreo du matador est jugé. Nous passons bien 

du général au particulier. Une évolution se crée pourtant, car le particulier, l’œuvre, 

s’approprie la conception universelle pour être jugée. Nous passons ainsi à nouveau du 

particulier à l’universel, car l’œuvre délivre un message. Le jugement déterminant devient 

réfléchissant si le jugement consiste à partir du général vers l’individuel (notion de triomphe 

recherchée dans la faena par exemple) et si ensuite l’individuel renvoie au général (l’œuvre 

qui laisse découvrir une notion de beauté par exemple). Il est bien évident que ces jugements 

sont à prendre en compte si l’œuvre se réalise. 

 Parmi les divers jugements, nous intégrons celui de la réalité, c’est-à-dire relatif à une 

existence, car il ne faut pas oublier que la corrida est bien réelle et comporte une séquence 
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tragique : la mort. Juger la mort du toro fait partie des fonctions du spectateur et de la 

Présidence, puisque non seulement ils jugent de la façon dont l’animal est mis à mort, mais 

aussi de la façon dont le toro meurt. Le public fait silence avant la mise à mort comme s’il se 

concentrait en même temps que le diestro pour analyser comment le matador tue l’animal et 

s’il le tue d’une estocade nette et probante. Il rend son jugement par des applaudissements 

ininterrompus pendant quelques instants si l’estocade lui convient. Dans le cas contraire, il 

fait à nouveau silence pour une nouvelle tentative du matador. Si les faits se répètent 

plusieurs fois, le jugement est sans appel : le public conspue l’espada, voire le puntillero,  

jusqu’à ce que le toro meure. C’est un jugement de réalité qui porte sur un fait réel et 

obligatoire dans la corrida de toros formelle espagnole. La mort de l’animal est également 

jugée sur la façon dont meurt la bête, même si ce jugement n’intervient pas dans les 

récompenses remises au matador. Si la bête résiste à la mort et s’il a montré une grande 

combativité pendant la corrida, son courage est salué par des applaudissements, de même 

qu’un tour de piste est possible. Dans la corrida espagnole, le rituel s’achève donc sur une 

mise à mort à laquelle les spectateurs assistent, alors que d’autre ne peuvent se rendre aux 

corridas en particulier à cause de la mort et des blessures infligées au toro. Tout spectateur 

interprète à sa façon le rituel de la mort. Le cinéaste Pedro Almodóvar a mis en scène ce rituel 

si particulier et a mis en relief sa vision de la mise à mort dans plusieurs de ses films comme 

Hable con ella par exemple. Nous proposons à présent d’examiner la mise en scène de la mort 

dans le film Matador car il offre plusieurs points de vue différents sur de nombreux thèmes 

que nous avons traités dans notre étude. 
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 III. Analyse de l’œuvre Matador de Pedro Almodóvar.
 

  1. Apologie des passions.
 

   a. La corrida dans le film. 
 

 Juger la corrida et une corrida demande à tout individu une réflexion différente dans 

les deux cas. Juger la corrida entraîne un raisonnement axé sur des notions plus ou moins 

générales communes à tous les individus. Il est aisé d’évoquer, par exemple, la corrida 

comme un spectacle violent et, à partir de cette opinion, d’en faire un jugement basé sur des 

idées positives ou négatives qui construisent la pensée du sujet. Sans même avoir assisté à une 

quelconque corrida, chacun peut émettre avis et opinions divers. Juger une corrida de toros 

requiert de la part de l’individu une présence à la corrida en question, ou tout au moins un 

visionnage des images, pour que l’argumentation de la réflexion repose sur des faits et actions 

réalisés dans la corrida qui a été vue. A partir des idées de chacun sur la ou une corrida, de 

nombreuses interprétations sont possibles et, parmi celles-ci, celle de Pedro Almodóvar dans 

le film Matador (1986) a attiré notre attention qui est sollicitée par la vision qu’il offre dans 

un langage filmique bien particulier, puisqu’il a un style propre et utilise des codes 

cinématographiques repérables et complexes. Il propose, en effet, une vision personnelle du 

monde de la corrida très singulière où les névroses, la souffrance, l’obsession, l’admiration, la 

frustration, le meurtre, la sensualité, le mysticisme, l’érotisme et la sexualité sont les 

principaux fils conducteurs. Œuvre où le cinéaste pose de nombreuses interrogations, 

Matador est un film qui interroge le spectateur et le confronte à ses propres sensations et 

sentiments entre dégoût et attrait, comme le fait la corrida pour le spectateur. 

 Comme dans la corrida, ce film met en relief une communication triangulaire entre un 

ancien matador nommé Diego Montes, une avocate appelée María Cardenal et un élève 

psychologiquement perturbé du nom d’Ángel. Ce dernier voue une grande admiration au 

maestro et avoue être l’auteur de crimes d’hommes et de femmes pour prouver au matador 

qu’il est viril et qu’il peut dépasser ses propres limites, même s’il sait qu’il est innocent. Les 

deux vrais meurtriers, Diego Montes et María Cardenal, tuent chacun de leur côté leurs 

amants, afin d’assouvir leurs pulsions sexuelles et criminelles. Quant ils se rencontrent, leur 

attirance est inéluctable et le désir s’intensifie jusqu’à ce qu’ils commettent l’acte sexuel et 
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meurent tous deux d’un commun accord à la fin du film. Ángel est le troisième maillon de la 

chaîne qui relie ces personnages, car il est l’élément clé de la rencontre entre les deux 

meurtriers. Atteint de visions, il mène la police sur les lieux des crimes, y compris celui de la 

scène finale qui a lieu le jour d’une éclipse solaire. Drame, amour, folie et sacrifices donnent 

une dynamique au film et ne laissent à aucun moment le temps au spectateur de se lasser.  

 Pour une meilleure analyse, nous avons choisi de diviser le film en dix-sept séquences 

avec un minutage très précis afin de permettre au lecteur et au spectateur du film de suivre 

toutes les séquences telles que nous les découpons. La première séquence commence à partir 

du générique et dure jusqu’à 1 minute 46 secondes. Il s’agit de la présentation du générique de 

présentation du film. Le nom du film Matador est écrit en majuscules et en rouge sur un fond 

de film d’horreur que Diego Montes, assis sur un canapé, regarde attentivement. Dans ces 

films, les femmes se font violenter et tuer. Pendant ce temps, Diego Montes s’inspire de ces 

films qu’il observe pour se masturber et éprouver du plaisir. Le premier rapport à la 

tauromachie est le titre, bien que la relation ne semble pas si évidente, à première vue, puisque 

les films d’horreur mettent en scène des criminels qui tuent des femmes. Cependant, plus la 

pellicule avance, plus le spectateur met en rapport le titre avec le personnage, puisque Diego 

Montes est matador de toros et « matador », tueur, d’êtres humains. 

 La séquence 2 commence à 1 minute 47 secondes et se termine à 5 minutes 36 

secondes. Dans cet épisode du film, deux scènes sont mises en parallèle. Pendant que Diego 

Montes a réuni ses élèves afin d’expliquer comment il faut tuer un toro dans une corrida, 

c’est-à-dire « l’art de tuer »1 comme il le dit, María Cardenal attire un homme inconnu et s’en 

sert pour le dominer sexuellement dans une chambre avant le tuer en lui plantant une épingle 

à cheveux dans le cou. Les éléments qui font référence à la corrida sont très nombreux : sur 

un tableau, tracé à la craie, se trouve le schéma détaillé des terrains d’une arène. On y 

retrouve par exemple les terrains appelés « medios », « tercios » et « tablas ». Au sol, les 

terrains sont également tracés et lorsque le matador s’exprime, il le fait dans le terrain du 

centre. Almodóvar n’est donc pas ignorant du monde de la corrida, car il sait mettre en 

évidence les éléments primordiaux de la corrida : les terrains, puis la mise à mort, par 

exemple, ainsi que l’entraînement des élèves de l’école avec le toreo de salón. De plus, il 

soigne l’apparence de l’acteur qui joue le rôle de Diego. Cheveux gominés, présentation 

propre et élégante, avec chemise blanche, regard triste et désenchanté du torero. Quant à 

María, elle dissimule dans ses cheveux son arme mortelle, l’épingle à cheveux, qu’elle plante 

                                                 
1 Propos de Diego Montes (rôle joué par Nacho Martínez) dits de la façon suivante : « el arte de matar ».  
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dans le cou comme s’il s’agissait de la protubérance du toro, c’est-à-dire de l’endroit où le 

matador de toros doit planter l’épée pour une estocade rapide et efficace.  

 Dans la séquence 3, l’épisode commence à 5 minutes 37 secondes et se termine à 6 

minutes 54 secondes. Une courte scène a lieu dans le parc qui jouxte la maison principale du 

maestro et l’arène d’entraînement des élèves. Alors que tous repartent pour rentrer chez eux et 

discutent ensemble, Ángel entame une discussion sur le thème des filles avec le professeur de 

tauromachie, mais cette conversation est rapidement écourtée par l’intervention d’Ángel 

auprès du gardien des lieux. Ce dernier ramasse des champignons dans le but de les manger 

plus tard, mais Ángel le lui interdit, car il explique qu’ils sont vénéneux.  

 La séquence 4 commence à 6 minutes 55 secondes et se termine à 9 minutes 21 

secondes. L’épisode se déroule dans la maison du maestro, à l’étage. Ángel discute avec 

l’ancien matador de toros sur divers sujets dont la peur, la mort en piste, la séduction et les 

femmes dont Eva, la fiancée de Diego. A la fin de l’épisode, le maestro demande à son 

interlocuteur s’il est homosexuel. Vexé par cette question, le jeune homme quitte la maison en 

expliquant qu’il prouvera qu’il ne l’est pas et qu’il n’est pas non plus anormal. Les éléments 

de corrida apparaissent au second plan. Derrière Ángel, tout d’abord, se trouvent des 

photographies de femmes : Ava Gardner et Eva. La première était une aficionada des corridas

de toros, elle suivait particulièrement les corridas de Luis Miguel Dominguín. De plus, elle 

tourna un film adapté du roman de Hemingway Le soleil se lève aussi qui se déroule sur fond 

de corridas et de ferias. Derrière ces deux photographies de femmes, nous distinguons un 

cadre dans lequel est représenté un toro qui semble avoir reçu l’estocade, puisque les 

banderilles sont plantées, ses pattes antérieures se pliées et le matador armé de sa muleta est 

placé debout devant l’animal. Quant à l’arrière-plan principal derrière Montes, nous pouvons 

y apercevoir un grand tableau montrant un picador qui plante une pique à un toro.  

 La séquence 5 commence à 9 minutes 22 secondes et se termine à 17 minutes 45 

secondes. Nous avons regroupé dans cet épisode plusieurs scènes dans lesquelles 

interviennent plusieurs personnages. Depuis sa chambre, à l’aide de jumelles, Ángel observe 

Eva qui prend sa douche. Sa mère l’interrompt quand elle frappe à la porte de la chambre et 

lui demande ce qu’il fait. Ángel donne quelques explications nébuleuses et sort de la maison. 

Alors qu’il fait nuit, Ángel suit Eva et l’emmène soudainement de force dans une ruelle. Il la 

viole avec douleur. Quand il se sépare d’elle, elle le gifle. Puis, elle s’éloigne, mais tombe 

dans une flaque d’eau et se blesse au visage. A la vue de la blessure, Ángel s’évanouit. Les 

scènes suivantes montrent rapidement Ángel dans la salle de bain nu avec l’eau de la douche 
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qui coule et la scène suivante évoque un repas avec sa mère qui le questionne et lui adresse 

divers reproches, sans avoir connaissance de l’acte de viol. La dernière scène que nous 

plaçons dans cet épisode est celle d’Ángel à l’église, car sa mère veut qu’il se confesse et 

qu’un éducateur spirituel le guide dans sa vie. Les éléments en rapport avec le monde de la 

corrida apparaissent dans la relation avec la religion. La présence d’un prêtre en corrida est 

souvent synonyme de mort puisqu’il intervient pour donner l’extrême-onction à un matador 

qui va mourir après un ou plusieurs coups de corne. Les bougies et statues de la scène finale 

de cet épisode rappellent le caractère sacré et les rituels religieux dans la corrida. 

 La séquence 6 commence à 17 minutes 45 secondes et se termine à 28 minutes 16 

secondes. Ángel se présente seul au commissariat pour avouer le viol d’Eva. Après une 

explication des faits, deux inspecteurs se rendent chez Eva et rencontrent la mère d’Eva. 

Toutes deux sont conduites au commissariat pour qu’Eva fasse une déposition, mais celle-ci 

explique qu’il ne s’est pas contrôlé jusqu’à la fin de l’acte. Les deux femmes repartent après 

qu’Ángel a ressenti de la honte aux dires de la victime. Ensuite, le commissaire et Ángel 

restent seuls dans le bureau.  Le policier place sur la table quelques photographies de 

cadavres, puis il questionne le jeune homme sur ses études. Les références directement liées à 

la corrida interviennent à ce moment, car Ángel explique qu’il veut absolument être torero et 

que, pour cela, il prend des cours de tauromachie. A la vue des photographies, Ángel déclare 

qu’il est le coupable des crimes commis. Il est conduit en prison où il rencontre son avocate, 

María. 

 La séquence 7 commence à 28 minutes 17 secondes et se termine à 31 minutes 07 

secondes. La première scène de cet épisode montre Diego Montes et Eva dans un lit. Le 

maestro demande à Eva de ne pas bouger, Eva simule qu’elle est morte pendant que l’homme 

la pénètre. La scène suivante montre Diego et Eva dans le salon prenant leur petit-déjeuner. 

Tous deux regardent le journal télévisé qui évoque les meurtres. Puis, la dernière scène de 

l’épisode met en relief un dialogue entre les deux amants avant de quitter la maison. Une fois 

encore, les références à la corrida sont nombreuses. Le nom d’une des deux victimes attire 

notre attention : Raúl Ordóñez. Le nom de la dynastie des Ordóñez est très célèbre dans le 

monde de la corrida, puisque Antonio Ordóñez en fut un des maîtres. De même, le nom du 

matador Diego Montes rappelle celui du grand Francisco Montes « Paquiro », matador très 

célèbre qui fut à l’origine de changements importants au début de la tauromachie à pied. Dans 

la maison de Diego Montes, et particulièrement dans cette séquence, l’atmosphère de la 

corrida règne dans chaque pièce. Des photographies du matador de toros sont diverses et 
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accrochées sur les murs, une cape est posée sur une chaise, des burladeros sont placés dans la 

pièce principale, les piliers de la maison sont peints comme s’il s’agissait les démarcations des 

gradins puisqu’ils sont peints en rouge, blanc et jaune et un chiffre leur est attribué. A cela il 

faut ajouter les affiches de corrida, dont une qui se trouve près de la porte d’entrée.  

 La séquence 8 commence à 31 minutes 08 secondes et se termine à 38 minutes 31 

secondes. Diego Montes mène Eva à un rendez-vous. Alors qu’il se trouve dans la voiture et 

que son amante l’a laissé, l’homme aperçoit María dans un nuage de fumée de pot 

d’échappement. Celle-ci se rend chez la mère d’Ángel afin de la convaincre de l’aider, mais 

c’est peine perdue. Quand María retourne dans sa voiture, elle s’aperçoit de la présence de 

Montes dans le rétroviseur. Une poursuite en voiture a lieu jusqu’à ce que les deux 

protagonistes se retrouvent dans une salle de cinéma. Subjugués par la fin du film où les héros 

s’entretuent, chacun se réfugie ensuite dans les toilettes. Ils conversent et Diego invite María. 

 La séquence 9 commence à 38 minutes 32 secondes et se termine à 42 minutes 19 

secondes. Elle est courte, mais intense, car elle marque l’arrivée des deux personnages 

principaux de l’histoire dans la propriété de Montes et les réunit dans une ambiance taurine. 

Le portail possède des colonnes où figurent un emblème, un « M », comme s’il s’agissait 

d’une marque d’un fer d’élevage. Cette lettre fait référence à Montes, mais aussi à matador, 

voire à María, comme si le destin des personnages était scellé. Dans la maison, un grand 

tableau orne le mur et représente le moment de l’estocade. María remarque une vidéo sur 

l’entraînement des élèves lorsqu’ils toréent, et ils la regardent un instant. Puis, tous deux se 

séduisent, s’embrassent fougueusement et María s’empare de son épingle à cheveux. 

L’homme déjoue les plans de la femme hésitante, l’épingle tombe, María la ramasse et 

Montes y pose son pied afin d’immobiliser la main de l’avocate. Après avoir donné quelques 

conseils sur la façon de donner la mort sans hésitation, le matador la laisse s’échapper de la 

maison. 

 La séquence 10 commence à 42 minutes 21 secondes et se termine à 48 minutes 59 

secondes. Plusieurs scènes diverses sont à nouveau regroupées dans cette séquence. Elle 

débute par les images d’Ángel enfermé dans un hôpital psychiatrique. Puis, la scène suivante 

filme les coulisses d’un défilé auquel Eva va participer. Sa cicatrice est mise en valeur par le 

rouge du maquillage qui met le met en relation avec l’idée du sang répandu sur le visage. 

Pedro Almodóvar intervient en tant que comédien dans cette scène et suggère cette dernière 

idée. Alors que Diego a pris place parmi les premiers rangs du public, il aperçoit María vêtue 

d’une cape jaune, rouge et noire, et coiffée d’une queue de cheval très soignée rappelant la 
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queue du toro, récompense très élevée si le matador réalise une excellente faena et une bonne 

estocade. Elle porte des boucles d’oreille qui ont une pique qui ressort, qui rappelle celle du 

picador. Lorsque celle-ci remarque Diego, elle prend la fuite. Diego la poursuit et l’aperçoit 

en haut d’un pont, la cape virevoltant au vent dans un mouvement identique à celui du torero 

face au toro dans le premier tiers. Tous deux se retrouvent sur le pont, puis ils se séparent 

après un bref échange de paroles.  

 La séquence 11 commence à 49 minutes et se termine à 53 minutes 47 secondes. Dans 

cette séquence, le personnage clé est Diego Montes. Il visionne le travail des médecins 

effectué sur une blessure. Il fume le cigare, comme le font de nombreux aficionados dans le 

milieu taurin. Le spectateur comprend petit à petit qu’il s’agit de la blessure du matador lors 

d’une corrida, blessure qui l’a définitivement empêché de pouvoir se représenter dans une 

arène en tant que diestro. D’autres éléments rappellent la corrida comme la tête de toro

empaillée ou encore les banderilles de décoration. Alors qu’il observe la vidéo, il repasse sur 

une image qui avait attiré son attention, c’est-à-dire celle du public. Il reconnaît María qui 

s’exalte pendant la corrida du maestro. Il décide de l’appeler à son bureau, un plan met 

d’ailleurs en relief une affiche de corrida, María lui demande de ne plus l’importuner. 

Pourtant, l’homme se rend au bureau de María. Il exige qu’on remette un cadeau à l’avocate, 

puis il se dirige vers le bureau. Il entre et dialogue avec María avant de repartir. 

 La séquence 12 commence à 53 minutes 48 secondes et se termine à 1 heure 01 minute 

39 secondes. Le commissaire et les inspecteurs arrivent dans la propriété du maestro. Après 

une visite rapide de la maison où le spectateur peut encore observer plus d’ornements faisant 

référence à la corrida comme les photos d’anciens maestros qui ont marqué la tauromachie ou 

diverses affiches supplémentaires, ils se dirigent vers l’arène d’entraînement des apprentis 

toreros. Le commissaire interroge les élèves, mais n’obtient pas de réponse. Avant de partir, 

ils interrogent Montes. La fin de la séquence montre le commissaire en discussion avec la 

psychologue d’Ángel. Tous deux pensent à une innocence probable du jeune homme. 

 La séquence 13 commence à 1 heure 01 minute 40 secondes et se termine à 1 heure 07 

minutes 52 secondes. Ángel est le sujet d’un test sonore qui fait naître en lui des visions, des 

images sexuelles mêlées à des meurtres. Entre fiction de cinéma et réalité de certains faits, son 

esprit ne parvient pas à discerner. Il a de nouveau un malaise. María décide de lui rendre 

visite. Elle parvient à lui faire dire comment le vrai tueur, qu’il croit être lui-même, a exécuté 

les victimes. Le centre de l’arène dessinée au sol chez Montes est le décor principal du 
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premier meurtre. Pendant ce temps, le commissaire et la psychologue, cachés derrière une 

porte ont tout entendu.  

 La séquence 14 commence à 1 heure 07 minutes 53 secondes et se termine à 1 heure 

12 minutes 07 secondes. Ángel est amené par le commissaire et ses inspecteurs chez le 

maestro afin de dévoiler l’endroit où sont déposés les cadavres de deux jeunes femmes 

mortes. Il se trouve en compagnie de la psychiatre et de son avocate. Diego Montes assiste à 

la scène. Ángel creuse à l’endroit où poussent les champignons vénéneux. Les inspecteurs 

l’aident et découvrent les corps. Au moment de repartir avec la police, Ángel dit à son 

maestro qu’il doit avoir confiance en lui. Lorsqu’ils se retrouvent seuls, María avoue à Diego 

son admiration pour le matador, car elle sait désormais que lui aussi tue réellement des êtres 

humains.  

 La séquence 15 commence à 1 heure 12 minutes 08 secondes et se termine à 1 heure 

15 minutes 02 secondes. María fait découvrir au maestro une maison à l’orée d’un bois. Cette 

demeure renferme un costume de lumières appartenant à Diego. Dans l’entrée se trouvent des 

cartes postales sur la tauromachie et sur les murs figurent des affiches de corrida. Des objets 

fétiches de Diego ont été placés dans une vitrine par María comme les lunettes de soleil du 

matador, un verre ou encore un chapeau. Des photographies de Diego Montes ornent les murs 

et les meubles. Cape et muleta sont mises en évidence dans la pièce principale. L’univers de 

la corrida est donc représenté comme une partie de la double vie de María, une vie secrète, 

marginale, que seul le matador peut comprendre. Tous deux évoquent l’acte de tuer et le 

plaisir ressenti en tuant. 

 La séquence 16 commence à 1 heure 15 minutes 03 secondes et se termine à 1 heure 

29 minutes 46 secondes. Ángel et Eva interviennent à nouveau, ainsi que les personnages 

secondaires. La mère d’Ángel est convoquée au commissariat pour aider son fils, mais elle 

refuse, car elle le croit coupable. Cependant, elle se rend à l’hôpital et, lorsque Ángel voit un 

blessé passer devant lui, il s’évanouit. C’est à ce moment que sa mère dit au commissaire et à 

la psychiatre que son fils ne supporte pas la vue du sang, ce qui innocente le jeune homme. La 

scène suivante entraîne le spectateur chez Eva. Dans la chambre de la jeune femme, nous 

pouvons distinguer des photographies de son amant lorsqu’il était encore matador en activité. 

Nous en voyons deux par exemple qui mettent Diego en valeur, vêtu du costume de lumière, 

dont une où il est placé derrière une barrière, à savoir un burladero. Montes l’appelle pour lui 

dire qu’il cesse toute relation avec elle. Celle-ci refuse et part chez le matador où elle l’attend 

après avoir écrit sur un tableau à la craie qu’elle aime Diego. Diego et María entrent dans la 
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demeure et s’affairent à retirer des affiches, objets et instruments de corrida, comme une cape 

qu’ils mettent dans un sac en plastique sans y prêter grande attention, tout en discutant de leur 

amour et de leurs plans. Eva part se cacher et comprend que tous deux sont des assassins. 

Quand María sort de la maison, Diego, qui avait vu le mot d’Eva, appelle sa jeune amante, 

tente de l’étrangler, mais abandonne rapidement cette idée. Il la laisse partir en concluant un 

pacte avec elle : si elle ne parle pas de ce qu’elle sait, il ne l’abandonne pas. Celle-ci accepte 

l’accord. Une fois qu’elle est sortie, Diego appelle sa seconde amante afin de lui expliquer la 

situation. Tous deux se fixent un rendez-vous. Les plans prévus se dérouleront plus tôt que 

prévu. Peu après l’appel téléphonique, Eva rend visite à sa rivale et menace de la dénoncer à 

la police.  

 La séquence 17 commence à 1 heure 29 minutes 47 secondes jusqu’à la fin du 

générique. L’épisode final débute par une scène où María achète un objet dans un magasin qui 

laisse apparaître sur le mur du fond une muleta dépliée. Dehors, son amant l’attend 

patiemment. Au même instant, Ángel fait part de ses nouvelles visions à la psychiatre, car il 

voit tout ce qui se déroule pour les deux protagonistes du film. Pendant ce temps, Eva raconte 

au commissaire tout ce qu’elle sait sur les deux meurtriers. María et Diego partent en 

direction de la maison de l’avocate cachée dans les bois. Grâce aux visions du jeune homme 

qui accompagne le commissaire, Eva et la psychiatre, tous peuvent se diriger vers la maison 

de María. María et Diego préparent leur acte sexuel et leur propre mort. Au sol se trouve une 

peau de bête, Diego a revêtu son habit de lumière, María imite le toro habillée elle-même 

d’une grande cape noire. Il torée María à l’aide de sa cape de torero sur une peau de bête. Des 

pétales de fleurs ont été préalablement jetés par l’amante, comme pour mettre en évidence le 

triomphe du matador. L’épingle placée dans le cou de Diego est un dernier clin d’œil 

manifeste à la corrida. Matador développe donc le thème de la corrida pendant toute la durée 

du film à travers des éléments visibles à l’œil nu, mis en évidence ou dissimulés à travers les 

caractères des personnages. Le spectateur doit alors pénétrer leur psychologie afin de 

comprendre les personnages et leurs actions et inversement, et les intentions parodiques de 

l’auteur. 
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   b. Triangle relationnel. 
 

 Dans Matador, trois personnages mènent les actions principales : Diego Montes, 

María Cardenal et Ángel. Tous trois sont en relation, puisque Diego Montes est le professeur 

de tauromachie d’Ángel et l’amant de María. Ángel est l’élève de Diego Montes et le client de 

María. María est l’amante de Montes et l’avocate d’Ángel. Dans ce triangle relationnel, 

d’autres personnages s’introduisent, mais restent plus ou moins à l’écart de la passion 

tauromachique et meurtrière qui accapare les protagonistes. Eva, le commissaire, Pilar (la 

mère de Eva), la mère d’Ángel, la psychiatre, sont des personnages secondaires qui servent 

l’histoire et les actions des protagonistes. La personnalité des trois personnages principaux est 

très complexe et laisse apparaître des interrogations que les spectateurs peuvent avoir sur la 

tauromachie comme nous allons le voir dans les paragraphes suivants. 

 Le professeur, Diego Montés possède une personnalité qui se révèle progressivement, 

mais qui reste fidèle à ce que le spectateur observe pendant le film. Il ne crée pas de surprises 

particulières, puisque le spectateur comprend qu’il est un tueur à travers les visions d’Ángel. 

Cependant, il dévoile plusieurs facettes de sa personnalité lors des différentes séquences. 

Dans la première séquence, il apparaît comme un névrosé puisqu’il se masturbe en regardant 

des films d’horreur dans lesquels les femmes sont violentées et tuées. Plus l’horreur est 

grande, plus il intensifie son acte et ressent du plaisir. Diego est un homme concentré, qui ne 

détourne pas son attention. Dans la seconde séquence, le personnage est précis, clair, et direct 

à travers les gestes et les explications fournies aux élèves sur le sujet de la mise à mort. 

Jusqu’à présent, il manifeste les caractéristiques propres à un matador de toros puisqu’il reste 

toujours concentré et précis. Ces critères sont essentiels chez un diestro, surtout dans les 

instants déterminants comme la mise à mort de l’animal. A la fin de la séquence, Diego 

traverse l’arène où s’entraînent les élèves et révèle au spectateur une autre caractéristique du 

matador : la solitude. Ces images apparaissent avec simultanéité pendant que María tue son 

amant. Un matador de toros est seul avant la corrida, lorsqu’il se concentre, et seul après la 

mort du toro. Tout échange avec le toro est désormais impossible. Qu’il triomphe ou non, 

c’est à lui que s’adressent les critiques, positives ou négatives. Quand il se retire de la piste, il 

retrouve la solitude pour revenir à nouveau pour le prochain toro. La troisième séquence met 

en relief d’autres traits de sa personnalité. Il apparaît tout d’abord comme un séducteur malgré 

lui, qui est propre à une majorité des toreros et plus particulièrement aux matadores. Des 

filles de l’école taurine invitent Diego à une fête, mais celui-ci refuse. Le comportement des 
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jeunes filles, par exemple leurs regards insistants ou la poitrine mise en avant, montre 

l’attirance qu’il provoque en elle. Le dialogue suivant avec Ángel souligne davantage ce 

point, puisque le jeune homme émet la proposition d’aller un jour séduire ensemble des 

femmes. L’idée reçue du matador qui attire la gent féminine est donc exposée de cette façon 

dans le film. Quant aux élèves masculins, ils vouent un grand respect à Diego. Tous 

l’appellent « maestro », terme souvent utilisé dans le milieu taurin pour marquer le respect 

envers un matador, et plus encore si celui-ci est une célébrité. Pour Ángel, le maître apparaît 

comme un modèle, un enseignant du monde de la tauromachie, mais aussi un expert sur des 

sujets de la vie courante comme la séduction. La dénomination de maestro se justifie encore 

lorsqu’il intervient dans la conversation entre Ángel et le gardien des lieux pendant la scène 

du champignon vénéneux. Les deux personnages se disputent jusqu’à ce que Diego demande : 

« Que se passe-t-il ? »1. Ángel explique alors plus calmement pourquoi il est impossible de 

cueillir et manger ces champignons. Diego tempère donc les esprits et son rôle d’autorité dans 

le débat des deux personnages est respecté. Dans la séquence quatre, Diego apparaît tour à 

tour comme ironique et maladroit, provocateur et moralisateur. Il utilise l’ironie lorsqu’il 

explique qu’à l’âge d’Ángel il est normal d’avoir une petite amie. Etant donné que le jeune 

homme n’en a pas, la maladresse verbale de Diego met Ángel dans une position de honte. 

Sans le vouloir, le professeur marque sa supériorité par rapport à son élève dans l’expérience 

qu’il a avec les femmes. Cette supériorité est d’ailleurs affirmée dans les dernières répliques 

de la séquence lorsque Diego demande à Ángel s’il est homosexuel. La relation de domination 

et les questions sur l’homosexualité d’Ángel révèlent une homophilie déguisée du maestro. Il 

reste une fois encore le maître de la situation et d’Ángel quand ce dernier évoque la mort en 

piste dans une arène et que Diego rétorque : « Tu es trop jeune pour penser à cela »2. Dans les 

séquences cinq et six, le maître n’est présent qu’à travers les souvenirs de son élève et dans la 

conversation du jeune garçon avec le commissaire.  

 Diego Montes apparaît sous d’autres facettes encore à partir du moment où il entre en 

scène dans des épisodes où le sexe et la relation qu’il entretient ensuite avec María sont 

présents. La séquence sept est un tournant pour la révélation de la personnalité cachée de 

Montes, même si le spectateur avait eu un bref aperçu dès la première séquence du film. Dans 

cette séquence, Diego apparaît comme un dominateur sexuel qui impose à Eva un rituel 

sexuel puisqu’elle doit se taire et ne pas réagir, comme si elle était morte. La perversité 

secrète de Diego lui permet de s’imposer facilement face à Eva, la femme s’exécute. Dans la 
                                                 
1 Propos de Diego Montes dits de la façon suivante : « ¿Qué ocurre? » 
2 Idem.: « Eres demasiado joven para pensar en eso. » 
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séquence huit, Montes attend María dans sa voiture et la suit. Il est obstiné, car il ne la perd 

pas de vue et la poursuit jusqu’à l’intérieur de la salle de cinéma. Entreprenant, il invite María 

chez lui. Dans la séquence neuf, il domine une fois encore dans le jeu de la séduction avec 

María. Il refuse d’offrir à María la cape qu’elle voudrait et préfère lui dire avec cynisme qu’il 

peut en revanche lui proposer à manger. Puis, il continue à dominer dans son rapport physique 

avec María : il la plaque contre le mur, l’embrasse, la caresse, mais il déjoue les plans de 

meurtre de la femme. Elle laisse tomber son épingle à cheveux et la ramasse, mais il pose son 

pied sur sa main. Prise au piège, elle n’a plus qu’à attendre qu’il la libère. Diego domine donc 

la relation physique et s’impose comme donneur de leçon puisqu’il dit à María que dans l’acte 

de tuer il ne faut jamais hésiter. Dans la séquence dix, il poursuit une fois de plus María. 

Harceleur obstiné, il ne lâche pas sa « proie ». Dans la séquence onze, le côté sombre de 

Diego se dévoile peu à peu aux spectateurs. Il visionne une vidéo dans laquelle une opération 

chirurgicale est réalisée. Alors que le spectateur peut penser à un penchant sadique, il 

comprend ensuite que la blessure fait référence à celle de Diego et dénote alors un aspect 

mélancolique et sadomasochiste chez ce personnage qui ne parvient pas à oublier cette 

blessure symbolique et réelle. Indifférent à plusieurs reprises dans ses dialogues avec Eva, il 

se montre au contraire obstiné dans ses rapports avec María. Il cède face à la menace de María 

lorsqu’elle menace de se tirer une balle dans la tête s’il ne part pas. Il cède aussi lorsque le 

cadeau apporté à l’avocate est la cape qu’elle lui avait demandée. Dans la séquence douze, il 

révèle un côté manipulateur et utilise la ruse : il a pris soin de placer l’épingle à cheveux de 

María dans le casier de son élève Ángel, car il se doutait que les policiers viendraient fouiller 

dans la maison. Il expose alors sa lâcheté et son égoïsme lorsqu’il ne dit pas la vérité au 

commissaire à ce sujet et accable Ángel. Dans la séquence treize, les visions d’Ángel mettent 

en relief le sadisme et la folie meurtrière de Diego. Surpris par la dévotion de María à son 

égard, c’est dans la séquence quinze qu’il met son esprit à nu et explique que les meurtres 

commis font partie de lui-même. Il est donc matador, tueur, dans tous les sens du terme. La 

séquence quinze souligne la fragilité psychologique de Montes, puisque nous le voyons 

préoccupé parce qu’il ne sait pas comment son élève peut deviner la réalité, désespéré, car il 

le dit lui-même, nerveux et froid dans sa relation avec Eva. Quant à l’ultime séquence, elle 

équilibre la précédente : Diego Montes est heureux puisqu’il sait qu’il va réaliser la faena de 

sa vie grâce à son amante, il domine, puis il est dominé à son tour. La dernière phrase du 

commissaire : « Je n’avais jamais vu personne d’aussi heureux »1 met un point final à la 

                                                 
1 Propos du commissaire (rôle joué par Eucebio Poncela) dits de la façon suivante : « Nunca había visto a nadie 
tan feliz. » 
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personnalité de Diego Montes. Diego Montes, dans un premier temps du film fort de lui-

même dans sa relation avec autrui, laisse transparaître une fragilité sentimentale et ne cherche 

qu’à assouvir une passion qu’il n’a jamais trouvée avant sa mort, mais l’obtient grâce à son 

double féminin. 

 María Cardenal, l’avocate, est une femme très complexe. Elle représente la loi, le 

respect et la justice. Pourtant, tout ce qu’elle réalise dans une vie cachée est l’inverse de cela. 

Dès le début du film, lorsqu’elle apparaît, elle domine aisément son amant. Dans toutes les 

relations avec les personnages, elle domine grâce à son caractère, son franc-parler et la 

manipulation. Avec Ángel, elle comprend rapidement comment lui parler pour obtenir de lui 

ce qu’elle souhaite. Dans la séquence six, elle lui dit par exemple : « A partir de maintenant, 

c’est moi qui prend les décisions. »1 Quant elle parle à la mère du jeune homme dans la 

séquence huit, elle s’impose : elle refuse de partir si elle n’a pas vu la mère d’Ángel, c’est elle 

qui propose ensuite d’aller s’asseoir alors qu’elle n’est pas chez elle et lui dit avant de partir : 

« Je ne défendrais jamais une personne comme vous. »2 Son attitude désinvolte disparaît dans 

ses rapports avec Diego Montes, puisque dans la séquence suivante elle semble calme et 

apaisée. Elle est consciente de son pouvoir de séduction, elle est sûre d’elle-même, dans son 

apparence comme dans ses actes. Pourtant, face au maestro, elle perd progressivement cette 

assurance et un déséquilibre psychologique apparaît lorsqu’elle est dominée par Diego. A 

partir de l’instant où elle est prisonnière du pied de l’homme, son aspect physique montre des 

négligences, elle est décoiffée et, pire que tout pour elle, elle a été dominée. Cet épisode est 

important, car María change d’attitude à partir de ce moment. Elle fuit devant le matador de 

nombreuses fois, elle s’inquiète davantage, elle devient méfiante et peureuse comme 

lorsqu’elle met la main sur le revolver pour se protéger, menaçante quand elle pointe son 

revolver vers Diego dans la séquence onze. Elle manifeste son admiration envers le matador 

lorsqu’elle est certaine qu’il est coupable de deux meurtres de femmes. La maison cachée 

dans les bois met en relief la dévotion de cette femme. Dans les deux dernières séquences, 

María devient de plus en plus heureuse et posée. Elle rassure son amant quand celui-ci doute, 

elle marque son affection par des mots doux et des caresses et ne dévoile aux autres aucune 

faille psychologique. Eperdument amoureuse, elle dit d’ailleurs à Montes : « Je t’aime plus 

que ma propre mort »3, elle est prête à tout pour satisfaire son amant. Seule avec Montes elle a 

                                                 
1 Propos de María Cardenal (rôle joué par Assumpta Serna) dits de la façon suivante : « A partir de ahora soy yo 
quien tomo las decisiones. » 
2 Idem. : « Yo nunca defendería a una persona como usted. » 
3 Idem. : « Te quiero más que mi misma muerte. » 
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pu montrer ses faiblesses et c’est ce qui unit les deux protagonistes. Quand elle tue Diego, elle 

domine à nouveau, mais se place immédiatement en position de faiblesse puisqu’elle oblige 

l’homme à la regarder mourir à son tour. María est tantôt dominatrice, tantôt dominée. Par 

analogie, nous pouvons affirmer qu’elle se place en position de force comme le matador dans 

certaines scènes alors que dans d’autres elle est en position de faiblesse comme le toro. La 

dernière séquence du film peut s’interpréter ainsi comme nous le verrons un peu plus loin 

dans notre étude. 

 Ángel voue lui aussi une grande admiration au matador, à tel point qu’il s’accuse à 

tort des meurtres commis. Dès le début de la seconde séquence, il montre un visage hypnotisé 

par les explications de Montes. Il baisse la tête et pense à ce qui est raconté. Diego Montes est 

un modèle pour lui, car il semble n’avoir peur de rien, il séduit les filles et suscite l’admiration 

de nombreuses personnes. Pourtant, il est très loin de lui ressembler parce qu’il en est le 

contraire. La simple vue des nuages qui bougent, dans le ciel, ou du sang, lui donne des 

vertiges, malaises et évanouissements. Face à sa mère, il fuit. Il reste très infantile dans ses 

expressions comme dans ses attitudes et actions. Lorsqu’il se trouve face à certaines 

personnes, il se montre intelligent et supérieur, comme avec le gardien des lieux dans la 

séquence quatre. En revanche, face aux femmes, il est souvent ignorant et faible de caractère. 

Il dit par exemple à Eva qu’il est désolé de l’acte commis sur elle et ne réagit pas lorsqu’elle 

le gifle. Maladroit et souvent pathétique, il croit être un « macho », mais il n’est qu’un jeune 

homme désabusé pris dans un piège qu’il ne contrôle plus. Mythomane, il s’invente des 

histoires pour appartenir à un monde qu’il construit et dans lequel il se sent guidé par les deux 

protagonistes. Le regard fixe, le visage qui reflète la folie, Ángel est un être qui semble 

possédé, surtout à partir de la séquence quatorze. Il est énigmatique et difficile à cerner par les 

personnages qui l’entourent. Son évolution dans le film est particulière, car l’adolescent 

frustré et perturbé se transforme en un meurtrier présumé, puis finit par avoir l’image d’un 

mystérieux innocent qui aurait pu sauver les deux vrais meurtriers. Héros malgré lui, il est un 

personnage important pour les personnages secondaires de l’histoire et pour les spectateurs, 

car il permet de comprendre la trame de l’histoire ainsi que de démasquer les vrais coupables. 

Le spectateur est alors témoin des actes grâce à Ángel.  

 Ces trois personnages soulèvent quelques interrogations : peut-on dire que tous les 

matadores de toros ont des pulsions violentes et sexuelles inassouvies ? Les passionnés de 

corrida, comme l’est María, vouent-ils tous une admiration à un matador et sont-ils frustrés ? 

Le matador est-il un modèle pour d’autres ? La corrida permet-elle d’assouvir des désirs ? 
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Les pulsions violentes existent chez des êtres névrosés, voire psychopathes. Le matador de 

toros utilise la violence pour satisfaire ses désirs de triomphe, de reconnaissance publique et 

son plaisir personnel. Il y a cependant une remarque essentielle à noter : il recherche avant 

tout un plaisir qui n’est pas dans l’acte de tuer, mais dans celui de toréer. La violence fait 

partie de l’acte de toréer s’il veut dominer l’animal. Sans piques, sans banderilles, il ne 

pourrait pas toréer et espérer réaliser la faena rêvée. Le matador de toros ne manifeste pas 

réellement des pulsions violentes, mais il s’en sert pour parvenir à ses fins. Le but recherché 

ne se trouve pas, semble-t-il, dans la souffrance envers l’animal, mais dans l’acte violent, bref 

et efficace, nécessaire pour le déroulement de la corrida. Ce n’est pas toujours le cas, ce qui 

mène à la souffrance. Nous pouvons citer par exemple les nombreuses estocades réalisées par 

des matadores qui ne parviennent pas à porter le coup fatal dès les premières tentatives. 

L’acte violent n’est pas la motivation première, mais elle en est un moyen pour pouvoir 

toréer, toréer et dominer étant les deux plaisirs visés. Quant aux passionnés, ils recherchent 

sans doute chez le matador de toros un héros capable de s’affronter à des situations 

dangereuses et de dominer un animal qui représente le péril. Peut-être pouvons-nous dire que 

certains spectateurs sont frustrés parce qu’ils observent les corridas en pensant qu’un jour ils 

pourraient eux aussi toréer, être adulés ou conspués. Faire de tous les spectateurs une 

généralité serait peut-être excessif, puisque, rappelons-le, il existe une diversité d’individus, 

donc de goûts, d’interprétations et de jugements différents. Le toro est très souvent celui à qui 

le passionné voue le plus de reconnaissance et d’admiration. La corrida peut assouvir des 

désirs cachés, elle peut même mettre en relief des aspects de la personnalité que le spectateur 

ne connaissait pas avant d’aller voir une corrida. Elle aide certains individus à se mieux se 

connaître, à parcourir un chemin intérieur dont ils n’avaient pas la connaissance, mais peut 

aussi en faire basculer d’autres vers la chute, à l’image des héros du film. 
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   c. Admiration, passion et obsession. 
 

 Les trois personnages principaux admirent quelqu’un, un objet ou encore un concept. 

Leur admiration suit une évolution puisqu’elle ne se contente pas de s’astreindre au seul 

sentiment de ce qui est beau et grand, c’est-à-dire ce qui définit l’admiration. L’admiration 

devient passion si un désir intense envers la personne, l’objet ou l’idée se manifeste. Plus le 

désir est présent, plus il est intense, plus il peut se transformer en obsession si le personnage 

ne cesse d’y penser. Chez les trois personnages principaux du film, l’admiration suit ce 

parcours jusqu’à la névrose obsessionnelle qui souligne des troubles de la personnalité en 

accord avec des caractères de fixation sadique à des différents niveaux.  

 Séquence après séquence, le spectateur assiste au dévoilement de la personnalité des 

trois personnages. Chez Diego Montes, le passage de l’admiration à l’obsession est évident. 

D’une part elle est présente dans la mise à mort et d’autre part dans sa relation avec le 

personnage de María. Lorsqu’il évoque la mise à mort à ses élèves, il mime les gestes et il 

emploie les mots les plus clairs et précis. Il est fasciné par cet instant de la corrida parce que 

le matador est le seul maître de la mort, tout en courant lui-même un risque non négligeable. 

Cependant, il ne se contente pas de se rappeler de cet instant et de l’expliquer à ses élèves 

puisqu’il éprouve le désir de réaliser réellement cet acte. La passion qu’il ressent pour la mort 

se transforme très rapidement en obsession à partir du moment où il agit réellement en mettant 

la mise à mort du toro en parallèle avec celui d’êtres humains. Il s’abandonne alors à la 

tendance dominante de la mort qui devient, pour lui, une priorité. Diego Montes ressent de la 

passion pour la corrida à tel point que sa vie est un miroir de la corrida, avec les peurs et les 

doutes, les triomphes et déroutes. Il s’affronte à la mort, à sa propre mort, en tuant ses 

adversaires. Il établit un culte de la mort comme s’il fallait absolument tuer pour survivre dans 

la vie quotidienne. Ce culte se manifeste dès les premières scènes du film lorsqu’il regarde les 

films d’horreur. La mort fait partie de ses rêves et de sa réalité. Il ne fait plus de différence 

entre la fiction et la réalité, entre le monde de l’arène et la vie courante. Il était dans l’arène 

comme il est dans sa vie hors de l’arène, obsédé par le désir de tuer pour exalter sa passion et 

éprouver un plaisir intense au moment de tuer.  

 Quant à ses relations avec les femmes, Diego Montes éprouve pour elles des 

sentiments variés. Pour certaines, il ne ressent que de l’admiration, mais pour María son 

admiration dépasse les limites de la passion pour atteindre l’état d’obsession. Dans sa relation 

sexuelle avec ses amantes qu’il tue, l’admiration qu’il voue aux deux femmes n’est que 
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passagère. Il se sert d’elle pour assouvir ses désirs et sa passion lorsqu’il se trouve avec elle 

ne réside pas dans son admiration pour elles, mais dans le désir de tuer. Diego Montes aime 

tuer parce que cet acte semble être le seul moyen pour lui de jouir d’un bon moment de façon 

mentale et physique. Quand il se trouve avec Eva, il peut s’adonner à la passion sexuelle qu’il 

souhaite, surtout quand la jeune femme lui obéit et mime un cadavre. Cet état est repoussé par 

les limites que María lui pose volontairement et qui font naître chez Diego Montes une 

obsession grandissante. Dans la séquence huit, Diego Montes voit pour la première fois María 

et ressent une attirance pour elle. L’obsession ne tarde pourtant pas à apparaître. Lorsqu’il la 

poursuit en voiture par exemple, il manifeste les premiers symptômes de l’obsession, car il ne 

la perd pas de vue et ne lâche pas sa nouvelle proie comme tout bon prédateur. Tout au long 

du film, l’obsession s’amplifie à travers les poursuites de Montes qui cherche toujours à 

rattraper María. Plus les échanges et les rencontres ont lieu, plus la fascination devient passion 

sentimentale et amoureuse mêlée à l’obsession du désir d’être ensemble et de partager le 

sentiment suprême de la mort. Dans la séquence dix, Diego Montes l’affirme lui-même : « La 

mort nous obsède tous les deux. »1. L’obsession ne le quitte pas, il a besoin de voir María, de 

la sentir, de la toucher pour accroître ses envies sexuelles et meurtrières. Telle est la faille 

secrète de Diego Montes, car sans María il ne peut réaliser ce qu’il a toujours désiré. Son 

obsession pour la mort et la jouissance prennent fin dans la dernière séquence du film, 

lorsqu’il obtient le fruit de tous ses désirs et en meurt. Il a réalisé la faena rêvée et meurt 

comme il l’a toujours souhaité. Sa passion pour la tauromachie est alors comblée, puisque ses 

derniers actes sont ceux d’un matador heureux qui a allié ses passions taurines à celles qui 

sont sexuelles et meurtrières dans ses derniers instants de vie.  

 María est un personnage plus complexe que Diego Montes, car elle révèle sa 

personnalité de façon progressive aux spectateurs. Dans la séquence deux, elle est l’objet de 

l’admiration de son futur amant. Elle parvient avec facilité à le séduire et à le dominer. 

Pourtant, sa personnalité est double, puisque lorsqu’elle se trouve face à Diego Montes ou 

lorsqu’elle parle ou entend parler de lui, elle est différente. Très expressive dans ses gestes, 

ses expressions du visage ou ses mots, elle dévoile son admiration pour le maestro. Dans la 

séquence six, elle dit à Ángel au sujet du matador : « Pour moi il était le meilleur. »2 Cette 

expression démontre que ce personnage connaissait le matador lorsqu’il toréait dans les 

arènes et que María en était déjà admiratrice dans le passé. María laisse paraître une fois de 

plus son admiration envers Diego Montes lorsqu’elle se trouve dans la demeure de celui-ci 
                                                 
1 Propos de Diego Montes dits de la façon suivante : « A los dos nos obsesiona la muerte. » 
2 Propos de María Carenal dits de la façon suivante : « Para mí era el mejor. » 
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puisqu’elle observe plus ou moins les éléments taurins de la maison. La cape est un élément 

important qui la guide dans la passion qu’elle ressent pour Diego. D’ailleurs, María ne semble 

pas obsédée par la tauromachie, mais elle s’identifie à Diego et utilise la tauromachie pour 

parvenir à ses fins et ressentir tout ce que le maestro éprouve quand il réalise une faena et tue 

l’animal. La cape, étoffe convoitée par María dans la séquence neuf, est l’élément qui cause 

sa perte. A partir du moment symbolique où Diego Montes refuse de lui céder le leurre, María 

n’est plus dominatrice, mais dominée et blessée par le refus du matador. Dans la séquence 

onze, le cadeau laissé par Diego Montes à María est la cape en question. Alors qu’elle l’avait 

repoussé jusqu’alors, placer contre elle le cadeau, et prononcer à deux reprises : « Diego », 

marque sa perte. Elle n’est plus maîtresse de ses actes, car elle dépend désormais du matador. 

Le leurre, au sens littéral du terme, les unit d’ailleurs dans la dernière séquence lorsqu’ils 

simulent des passes de cape avant de passer à l’acte sexuel. L’admiration de María devient 

passion lorsqu’elle tombe vraiment amoureuse de Diego Montes et qu’elle ressent pour lui un 

désir sexuel qu’elle souhaite satisfaire. Lorsqu’elle est certaine de la culpabilité de Diego 

Montes dans les deux meurtres des jeunes femmes, sa passion s’intensifie encore, car elle peut 

alors combler son admiration par la passion amoureuse et la folie meurtrière qui l’unissent à 

Montes, grâce aux actes qu’elle effectue elle-même. Alors que son admiration pour Montes et 

sa passion du meurtre étaient déjà extrêmes, sa fascination pour lui est plus grande encore 

lorsqu’elle a la certitude qu’il tue, tout comme elle, ses amantes. Le parallélisme entre les faits 

et actions les unit. La passion de María pour Montes est révélée aux spectateurs dans la 

séquence quinze, lorsqu’elle dévoile le lieu secret de la maison dans laquelle elle a entreposé 

les objets de Montes, comme si elle lui dédiait un musée privé, un autel. C’est le fruit de 

plusieurs années d’admiration sans bornes du maestro. Elle lui offre d’ailleurs sa dernière 

faena avant de mourir pour que les deux personnages puissent mourir heureux et comblés. La 

faille secrète dans la personnalité si forte de María était l’obsession de se retrouver en 

compagnie de celui à qui elle vouait un culte sacré et perturbant. Mise à nu, elle n’avait plus 

de défenses et se laissait dominer par Montes. 

 Ángel est un personnage qui voue une grande admiration à son professeur Diego 

Montes. Dès la deuxième séquence, le spectateur remarque l’admiration du jeune homme 

grâce à l’expression de son visage. Ses yeux fixent le matador, les traits du visage sont tirés et 

la concentration d’Ángel est optimale. La conversation au sujet des femmes est aussi un 

moyen pour Ángel de prendre le conseil d’un homme qu’il respecte et admire. Quelques 

séquences plus tard, le spectateur comprend que le père du jeune homme est décédé. Faut-il 
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voir alors en Montes un substitut de père pour Ángel ? Il est la seule référence masculine 

auprès de laquelle le jeune apprenti torero puisse prendre conseil. Le matador de toros 

représente pour Ángel tout ce qu’il n’est pas : un homme viril, sans peur apparente, respecté 

par les jeunes toreros et ceux qui le côtoient, séduisant pour les femmes, courageux malgré les 

blessures infligées par les toros. Le matador de toros représente le côté masculin qu’Ángel 

n’a pas et qu’il ne peut pas copier par manque de père à ses côtés. Sa mère autoritaire et 

dominatrice, castratrice, l’empêche de développer sa masculinité. L’admiration pour le 

professeur de tauromachie semble donc légitime, mais elle pousse Ángel à commettre de 

nombreuses erreurs qui peuvent le mener à un enfermement à vie dans un hôpital 

psychiatrique et à sa perte. Lorsqu’il viole Eva, il ne choisit pas n’importe quelle femme 

puisqu’il s’agit de la compagne du professeur. En voulant se l’approprier, Ángel peut alors se 

sentir au même niveau sexuel de domination que le maestro. Il se reflète en lui et les mots 

prononcés auparavant par le professeur résonnent dans la tête d’Ángel comme pour l’entraîner 

dans cette violence qui lui semble nécessaire pour prouver qu’il existe et qu’il est capable de 

démontrer qu’il est un homme dans tous les sens du terme. L’admiration éprouvée par le 

jeune homme ne faiblit pas. Dans la séquence six, il évoque Diego Montes avec María et son 

admiration pour son professeur. Sa personnalité est altérée lorsqu’il possède des visions qui 

perturbent le spectateur. Alors qu’Ángel renvoie l’image d’un homme frustré, pathétique et 

sans grand intérêt, il devient important dans le film à partir de la séquence treize, car il dévoile 

des images qui permettent aux spectateurs de comprendre les actes des autres protagonistes. 

Les crimes commis et la façon dont ils ont été effectués se réfléchissent dans l’esprit du jeune 

homme. Pour les spectateurs, il y a donc une focalisation zéro du personnage grâce aux 

visions d’Ángel qui mettent en relief tout ce qu’il sait des autres protagonistes. Cet épisode, 

où les visions sont fondamentales, met en valeur l’esthétique fantastique. Ángel est le 

personnage qui devient le miroir de Diego Montes sans le vouloir et qui permet à l’intrigue de 

progresser. Les autres personnages jouent alors un rôle plus ou moins important dans 

l’histoire à partir de ce moment. Le commissaire prend plus d’initiatives et finit par 

comprendre qu’Ángel n’est pas coupable, la mère du jeune torero révèle l’innocence de son 

fils par hasard, la psychiatre manifeste son affection proche de l’amour pour Ángel, Eva perd 

définitivement l’homme qu’elle aime, et même les personnages sans grande importance sont 

réunis comme la mère d’Eva, la secrétaire de l’avocate, le gardien de la propriété de Montes 

ou encore les inspecteurs. Ángel n’est donc pas un personnage si anodin, il est la clé de la 

compréhension de nombreux événements et actes des protagonistes, pour les personnages 

secondaires dans l’histoire et pour les spectateurs qui regardent le film. 
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 Ángel est le double de Diego, angélique plus que diabolique, par son prénom, qui a 

pour double María. Ce triangle est très complexe. Chez Diego, María et Ángel, une émotion 

plus ou moins violente a déclenché l’admiration. Chez Diego, le coup de corne reçu quand il 

était encore matador de toros en activité l’a conduit à ne plus pouvoir toréer. Il ne peut donc 

plus ressentir les émotions qu’il éprouvait avec les toros quand il faisait une faena et lorsque 

venait la mise à mort de l’animal. Le fait de revivre ces moments avec des êtres humains et 

sur un plan sexuel lui procure la sensation de retrouver les émotions perdues. María représente 

le toro qu’il n’a jamais combattu avec la gloire qu’il avait souhaitée. Elle s’offre à lui comme 

lui à elle. L’admiration devient obsession quand ils ne peuvent pas obtenir ce qu’ils désirent et 

repoussent à plus tard l’acte final. Leur vie apparaît comme un modèle pour les autres 

individus, car María représente en particulier la loi et le respect de la justice et Diego 

l’affrontement au risque et le courage. Pourtant, leur vie cachée ne ressemble pas à un modèle 

idyllique, puisque les personnages ont de profondes failles et sont vulnérables. Ils mènent une 

double vie, l’une s’adapte au modèle de la société et l’autre refuse de s’y soumettre et brave 

les interdits. C’est dans la seconde vie, secrète, que María et Diego se sentent libres, à tel 

point qu’elle coïncide avec la première dans la dernière séquence du film, puisque leurs 

passions les conduisent à leur propre mort et met fin aux deux vies parallèles. Chez les trois 

personnages cités, la passion conduit inévitablement à une réorganisation de la personne, qui 

est différente de celle qu’ils présentent aux autres individus. Comme nous l’avons commenté, 

María et Diego utilisent leur double personnalité pour faire illusion et pouvoir vivre leurs 

passions plutôt librement, même s’ils doivent compter avec les contraintes quotidiennes. 

Quant à Ángel, sa personnalité est réorganisée dans un monde de rêves et de cauchemars où 

s’affrontent ses peurs et ses désirs. Il se crée une double personnalité à travers la folie qui 

envahit son esprit et qui lui permet d’échapper aux frustrations que la vie quotidienne lui 

offre. Dans le monde onirique qu’il se construit, sa double personnalité l’aide à se projeter 

dans un monde qui lui est interdit, celui du sexe, de la mort et de la virilité. Dans la double vie 

que les personnages ont créée, ils ne trichent ni ne mentent sur leur personnalité, ils sont 

« authentiques » dans la fiction. Ils se dévoilent sans pudeur et ne cherchent pas à mentir. 

Dans leur double vie, Diego et María libèrent leurs désirs sexuels sans limites. Aucune valeur 

morale ne les empêche de tuer. Ils le font parce que cela leur semble naturel, comme dans la 

corrida où le toro doit mourir. Alors que chez ces deux protagonistes la double vie se base sur 

un plaisir sexuel, donc physique, chez Ángel le plaisir n’est que mental dans sa double vie et 

non physique. La vie quotidienne de ce personnage n’est que souffrance physique alors que 

chez María et Diego la vie quotidienne n’est que force mentale pour pouvoir affronter la 
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réalité. Ángel reste vivant à la fin du film alors que les deux autres protagonistes sont morts, 

mais ces derniers sont allés jusqu’au bout de leur folie et de leur admiration, leur passion et 

leur obsessions. Almodóvar a donc traité de façon artistique le thème de la fascination et de la 

passion fatales, qui est récurrent chez les romantiques.  

 

 

  2. Mise en abyme des drames humains.
 

   a. La frustration. 
 

 Chez un individu, la frustration prive des satisfactions ou avantages auxquels le sujet 

pense avoir droit, d’où l’impossibilité de combler une pulsion. Face à un état de frustration, le 

sujet peut ensuite réagir de différentes façons, en utilisant la violence par exemple. Entre les 

trois personnages principaux, Diego, María et Ángel, c’est chez ce dernier que la frustration 

est la plus significative. Comme nous l’affirmions dans la partie précédente, Ángel est élevé 

par sa mère, car son père est décédé. La mère est autoritaire et accorde une grande importance 

à la religion. Elle accable son mari et son fils de tous les maux, notamment dans la séquence 

cinq lorsqu’elle dîne avec son fils. Ángel a peur de sa mère, il ne se rebelle jamais contre elle, 

même lorsqu’elle le traite de lâche et accepte l’idée que son fils soit un meurtrier sans 

chercher à l’innocenter. Dans cette ambiance où la mère domine et où la religion est la 

référence par excellence de la morale, Ángel ne peut pas être lui-même, il doit se plier aux 

règles imposées par sa mère, l’épisode sur la venue obligatoire à l’église de son fils en est un 

exemple. Ángel semble être fils unique, car aucune référence n’est établie avec d’autres 

membres de la famille. Par conséquent, une première frustration est identifiable dans son 

rapport avec sa mère, une frustration qui le mène à ne jamais se révolter contre les femmes. Il 

accepte au contraire toutes les critiques et reproches de celles-ci. Lorsque Eva le gifle, il 

présente ses excuses pour l’acte commis et ne montre plus aucune violence envers la jeune 

femme, ce qui est disproportionné : l’acte mérite une attitude de regret, s’il est volontaire, 

sinon, c’est le signe d’une névrose. Quand son avocate lui dit qu’elle seule doit prendre les 

décisions, il ne rétorque rien et accepte cette idée. Quand il dit au commissaire qu’il doit être 

accusé alors qu’Eva ne le souhaite pas, il insiste, mais la mère de la jeune femme lui dit d’un 
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ton sec : « Tais-toi ! »1 et celui-ci obéit immédiatement. Cette soumission est frustrante, Ángel 

cherche à l’abandonner lorsqu’il veut prouver qu’il est un homme viril et digne de sa 

masculinité. Almodóvar dénonce ici les méfaits du machisme. Pourtant, malgré lui, même si 

Ángel essaye de forcer sa personnalité à changer et de prouver à son entourage qu’il est un 

homme, un « vrai » pourrait-on dire sarcastiquement, une grande part de sa féminité est mise 

en relief. Rappelons que les anges n’ont pas de sexe et Ángel se trouve entre la masculinité et 

la féminité. Dans les séquences deux et trois, la pâleur du teint d’Ángel après les exercices 

d’entraînement et les explications sur la mise à mort fragilisent son état mental et physique. Il 

explique que les nuages lui donnent des vertiges, mais il ment afin de ne pas être ridiculisé par 

ses camarades. Les évanouissements à répétition pendant toute la durée du film renvoient à la 

fragilité qui caractérise ce personnage. Dans la séquence quatre, la frustration d’Ángel est 

double : vitale et sexuelle. Ángel et le professeur discutent sur la peur et la mort. Le jeune 

homme explique fermement que la mort ne lui fait pas peur. Pourtant, les tourments 

l’envahissent et le spectateur comprendra par la suite qu’il s’agira d’une crainte du sang qui le 

paralyse. Sa propre vie le frustre, la mort le libèrerait sans doute de tous ces tourments, mais il 

est incapable de se donner la mort. Lorsqu’il explique qu’il veut être torero, et que s’il 

mourait dans une arène cela serait plus émouvant, nous comprenons que sa pulsion de vie 

n’est pas joyeuse puisqu’il pense plus à la mort qu’à toréer et sortir victorieux du combat avec 

l’animal. S’il pense à la mort, cela signifie qu’il n’a pas confiance en lui, qu’il pense à l’échec 

et non au triomphe. La pulsion de mort le domine. 

 La frustration chez Ángel est double parce que sa sexualité, et par conséquent sa 

virilité, sont remises en question. Le manque de relations sexuelles avec les femmes, 

l’ignorance face à la séduction et l’impossibilité de violer Eva en éjaculant en elle lors de la 

scène du viol marquent une frustration qui hante l’esprit d’Ángel pendant toute la durée du 

film. Dans la séquence quatre, la gêne qu’il ressent est immense lorsque son professeur lui 

demande s’il est ou non homosexuel. Il ne peut pas faire valoir le nom de certaines de ses 

conquêtes ni ses relations avec les femmes puisqu’il n’en a pas. Le seul moyen pour Ángel de 

montrer son hétérosexualité et son appartenance à la société « normale » est de commettre un 

acte sexuel par la force afin de prouver à tous qu’il n’est pas différent des hommes virils sur le 

plan sexuel. Le viol d’Eva est l’unique solution qu’il trouve pour que son entourage sache 

qu’il est coupable de cet acte, et il revendique fièrement les faits, pensant qu’ils le 

crédibiliseront avant tout devant son professeur. Cependant, la frustration sexuelle de ce 

                                                 
1 Propos d’Ángel (rôle joué par Antonio Banderas) dits de la façon suivante : « ¡Cállate! » 
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personnage apparaît lorsque sa victime avoue qu’il n’a pas éjaculé en elle. Pour Ángel, cet 

acte apparaît comme une « faiblesse » masculine et c’est pourquoi il cherche à s’accuser 

d’autres faits alors qu’il est innocent. Il lui est nécessaire de prouver qu’il n’est pas un enfant, 

et qu’il n’est pas impuissant sexuellement. Innocenté à la fin du film, le personnage est au sol, 

dans les bras de la psychiatre, dans une attitude régressive, anéanti et plus faible que jamais 

face à sa mère, debout et le traitant de lâche, et face au commissaire à qui il a toujours menti 

pour cacher ses frustrations. La vue du sang le trahit et le sauve à la fois, mais ses frustrations 

restent toujours présentes, ce qui rend le personnage pathétique, puisque malgré tous les 

efforts qu’il fait pour se rendre coupable, le destin le dote de visions qui l’innocenteront dans 

les dernières séquences du film. 

 Diego Montes est frustré sexuellement et physiquement, car il ne peut satisfaire sa 

pulsion meurtrière en toréant ni la pulsion sexuelle qui le domine. La première séquence du 

film exhibe sa frustration sexuelle, puisqu’il est obligé de regarder des films d’horreur pour se 

satisfaire seul, à défaut d’y parvenir avec une partenaire. Le spectateur devient voyeur, et 

rappelle d’une certaine façon la corrida. La plus grande frustration du professeur est de ne 

plus pouvoir toréer à nouveau. La séquence onze souligne cet état de frustration, car le 

matador visionne tout d’abord l’opération chirurgicale effectuée après sa blessure. Il garde 

des séquelles de cette blessure puisqu’il boite quand il marche. Le fait de ne plus pouvoir 

toréer, par obligation, et non par volonté, est une frustration pour tout matador de toros, qui 

signifie l’abandon des rêves de torero, espoirs, efforts et ne plus ressentir les sensations 

éprouvées en toréant et en s’affrontant à l’animal. De plus, la blessure de Diego Montes 

souligne l’erreur et l’échec du matador face à un animal qu’il n’a pas dominé puisqu’il a reçu 

un ou plusieurs coups de corne. Après l’opération chirurgicale, il observe les images de 

l’instant fatidique quand il a reçu le coup de corne dans l’arène en toréant. Le besoin de 

visionner à nouveau des images du passé, qui n’apportent aucune amélioration à la situation 

présente du matador, renforce l’état de frustration du personnage qui reste dans l’incapacité 

de pouvoir corriger ses erreurs du passé. Il reste donc avec ses regrets, ses doutes, ses 

incertitudes et son impuissance face à la blessure qui lui a été infligée et qui a changé sa vie. 

Seul le film, ce qui est symbolique, permet le retour en arrière. 

 La frustration de María est plus complexe. La première frustration qui n’est pas 

explicite est celle de ne pas pouvoir être un matador de toros. Son admiration pour Diego 

Montes pendant la corrida où le matador a été blessé et son admiration pour l’acte de tuer 

révèlent une frustration cachée, celle de ne pas être comme son modèle masculin. Elle affirme 
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d’ailleurs dans la séquence quinze : « Je te cherchais dans tous les hommes que j’ai aimés et 

j’ai essayé de t’imiter quand je les tuais. »1 La rencontre de María avec son idole dévoile une 

faiblesse dans la personnalité du personnage, car elle se laisse dominer progressivement par 

Diego Montes. Le thème de la possession de la perte de volonté, du sens moral, comme dans 

les récits fantastiques, est ici mis en relief. La frustration de l’échec lorsqu’elle tente de le tuer 

et de céder à ses pulsions criminelles cause sa perte et sa décadence en tant que dominatrice. 

Lorsqu’elle ramasse son épingle à cheveux tombée au sol et ne peut se libérer de l’emprise de 

Diego Montes, l’insatisfaction se lit sur le visage de l’avocate parce qu’elle n’a pas pu 

contrôler ses pulsions libérées un instant. La leçon de la tentative de tuer de Diego Montes 

sous-entend un rapport de maître à élève lorsqu’il lui dit : « Souviens-toi, à l’heure de tuer, 

nous ne pouvons pas douter »2. Elle ne peut donc pas satisfaire ses pulsions à cet instant, car 

elle s’incline devant un interdit imposé par le matador.  

 Dans l’agression manquée de María envers Diego, la pulsion d’agression est alliée à la 

pulsion de mort. A travers la séduction qu’elle exerce sur les hommes, elle cherche à 

provoquer la mort de ses amants afin de les dominer. Lorsqu’elle tue son amant dans la 

seconde scène, elle semble n’éprouver aucun sentiment de culpabilité. Elle agresse tout en 

douceur, sans violence apparente, grâce à son jeu de séduction. Diego Montes fait de même, 

car il n’a pas de difficulté pour attirer les femmes qu’il va tuer. La pulsion agressive est 

pourtant plus forte que chez María dans les crimes commis puisqu’il tue ses victimes de façon 

plutôt violente comme par exemple la seconde victime étranglée dans la baignoire. La 

présence de plusieurs personnages secondaires rappelle que les actes meurtriers sont 

condamnés par la société. Le commissaire fait office de représentant de l’ordre et empêche les 

protagonistes de céder avec exagération à leur folie meurtrière. Diego Montes sait qu’il ne 

peut agir souvent, car plus il tue, plus il risque de se faire démasquer et d’aller en prison. Son 

inquiétude au sujet d’Ángel, qui semble connaître la vérité, confirme sa méfiance envers ses 

propres pulsions, car il doit se contrôler davantage.  

 La société impose à l’individu des interdits, afin que l’ordre règne. Chez certains 

sujets, l’interdit est transgressé afin de libérer les pulsions et d’agir sans contrainte. Cela 

provoque, entre autres, la violence, la tuerie, le désordre sexuel. Dans l’ouvrage L’érotisme de 

Georges Bataille, l’auteur écrit : « L’interdit et la transgression répondent à ces deux 

mouvements contradictoires : l’interdit rejette, mais la fascination introduit la 
                                                 
1 Propos de María Carenal dits de la façon suivante : « Te buscaba en todos los hombres que he amado y he 
tratado de imitarte cuando los mataba. » 
2 Propos de Diego Montes dits de la façon suivante : « Recuerda, a la hora de matar no podemos dudar. » 
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transgression. »1 Chez les trois protagonistes, l’interdit est présent et il est exact que la 

fascination pour quelqu’un, un objet ou une idée les incite à transgresser l’interdit pour 

s’autoriser ce qui n’est pas permis dans la société. Ángel transgresse l’interdit lorsqu’il viole 

Eva. Alors qu’il sait qu’il ne peut pas agir sexuellement sur n’importe quelle femme, mais sur 

une femme consentante, il n’hésite pas à utiliser la force pour franchir l’interdit et tenter 

d’affirmer sa masculinité. Alors que l’interdit rejette l’acte violent et non consentant, la 

fixation sur le thème sexuel est plus forte chez Ángel que l’interdit. Il sait que les risques sont 

grands, mais il semble préférer être traité comme un malade sexuel plutôt que comme un 

impuissant et efféminé. 

 Quant à Eva, qui rappelle l’Eve pécheresse de la Bible, elle ne cesse de transgresser les 

interdits. L’avocate les transgresse dans sa vie courante parce qu’elle défend les criminels et 

les innocents. Elle rompt les barrières de la morale lorsqu’elle défend par exemple des 

assassins présumés. La société condamne les meurtriers et rend justice aux innocents et aux 

victimes. Le comportement de la mère d’Ángel est significatif dans la séquence huit, car elle 

explique qu’elle n’apportera pas son aide à son fils, car selon elle il est coupable. Elle 

condamne d’avance le mauvais comportement que son fils aurait eu sans savoir s’il est 

vraiment innocent ou coupable. Elle reflète une société qui n’accorde aucune éventualité 

d’innocence dès lors que l’individu se déclare lui-même coupable d’actes abominables. María 

transgresse davantage les interdits lorsqu’elle devient meurtrière. Dès lors, aucun obstacle ne 

peut lui résister. Elle tue sans remords pour obtenir ce qu’elle souhaite. Elle se libère de toutes 

les contraintes imposées par la société et agit selon ses désirs. Ses pulsions sont libres, mais la 

transgression n’est possible que si l’amant se laisse séduire et fasciner par María. L’incitation 

au péché est l’argument qui permet à María d’exciter ses amants, ceux qui désirent s’écarter 

un instant des carcans de la société et y revenir après une aventure sexuelle. L’interdit n’est 

que ponctuel pour les amants alors que María recherche un danger permanent dans une 

transgression régulière des interdits.  

 Diego transgresse de la même façon les interdits. Lorsqu’il était matador de toros, il 

avait un statut particulier. Dans la vie quotidienne et dans notre société occidentale il est 

interdit de tuer un animal dans un spectacle sous peine d’amende, mais le matador de toros 

bénéficie d’un statut privilégié puisqu’il a le droit de tuer les toros dans l’arène lors de 

corridas. Le règlement taurin français de l’Union Taurine des Villes de France, basé sur le 

règlement taurin espagnol, déclare par exemple dans l’article 81. 2 : « Le matador en piste ne 

                                                 
1 Bataille, Georges, L’érotisme, Paris : Les éditions de minuit, 1957, p. 76. 
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pourra entrer à nouveau “a matar” tant que demeurera en place sur la bête une épée utilisée 

lors d’une tentative précédente »1. Le matador de toros transgresse donc des interdits fixés par 

la société en dehors des arènes. Alors que l’interdit est maintenu hors des arènes, il s’annule 

lors des corridas de toros dans les arènes des trois catégories. Le fait de ne plus avoir ce droit 

de tuer dans la vie courante et dans l’arène l’amène à transgresser l’interdit et à tuer deux 

femmes. Il sait qu’il n’a pas le droit de disposer de la violence et du meurtre avec les êtres 

humains, mais sa frustration est plus grande que la raison, c’est pourquoi il cède à ses pulsions 

criminelles pour délaisser la frustration au profit de sa liberté pulsionnelle, peu importe le prix 

qu’il doit ou qu’il devra payer. Les trois protagonistes refusent donc la frustration et les 

interdits. Ils sont aussi prisonniers et victimes de leurs pulsions. 

 

   b. La souffrance. 
 

 La sensation douloureuse de la souffrance atteint tout individu pendant sa vie. Il la 

canalise, comme il le peut et veut, afin de continuer à vivre. Selon les cas, la souffrance est 

dénommée physique, psychologique, mentale ou encore psychique. La première souffrance 

fait référence à la douleur corporelle, aux nausées et autres troubles similaires. La souffrance 

psychologique existe en particulier lorsqu’une longue maladie par exemple est annoncée à 

l’individu. Dans la souffrance mentale, il faut inclure des états comme l’anxiété, la haine ou 

encore l’ennui. La souffrance psychique met en relief des comportements inquiétants comme 

des passages à l’acte sur soi-même ou sur autrui à travers des agressions diverses. Dans le 

film de Pedro Almodóvar, beaucoup de personnages ressentent des souffrances multiples 

pendant un instant ou pendant toute la durée du film. Qu’il s’agisse des protagonistes ou des 

personnages secondaires, le réalisateur peint un portrait troublant de la société avec des 

individus tourmentés par les souffrances, mais qui vivent malgré tout leur vie de la meilleure 

façon qui soit. Alors que certains tentent de survivre face aux souffrances qui les assaillent, 

d’autres ne prêtent que peu d’attention à leurs souffrances même s’ils savent qu’elles existent 

en eux. Pour certains personnages, la souffrance modifie radicalement leur comportement 

alors que pour d’autres, elle ne change leurs réactions que par moments. 

 Le personnage d’Ángel est celui qui semble souffrir le plus. La souffrance physique 

est présente dans plusieurs séquences du film. La seconde séquence montre Ángel qui 

                                                 
1 Union des Villes Taurines de France, Règlement taurin municipal, Saint-Gilles : s/e, 1999, p. 30. 
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manifeste des étourdissements lorsqu’il regarde les nuages. Peu de temps après, il demande 

une aspirine au professeur pour soulager un mal de tête. La douleur physique est ici liée à 

l’angoisse ressentie face à la mise à mort et à l’idée du sang versé. Dans la séquence cinq, lors 

du viol d’Eva, son visage marque une réelle souffrance en pénétrant Eva, puisque les traits du 

visage sont plissés et les yeux fermés. Le spectateur peut percevoir des efforts redoublés du 

personnage pour parvenir à ses fins. A ce moment, Ángel ne ressent pas de plaisir, mais une 

souffrance physique. Il réussit à violer Eva uniquement parce qu’il utilise la force et qu’il 

s’oblige lui-même à terminer l’acte même s’il souffre. Dans la séquence treize, Ángel montre 

des signes de faiblesse physique lorsqu’il a des vertiges et des difficultés pour se déplacer. 

Après les images choquantes qu’il a pu percevoir lors des tests avec la psychiatre, il perd des 

forces et n’est plus capable de se tenir debout, ce qui est symbolique, somatique. Le médecin 

dit qu’Ángel ressentira des nausées pendant quelques temps encore après la prescription des 

médicaments. Dans la séquence quatorze, lorsque les corps des jeunes femmes assassinées 

sont déterrés, la réaction qu’il adopte est celle de se détourner pour ne pas les voir. Le malaise 

provoqué par la vision des cadavres révèle une fois de plus l’état de souffrance psychique et 

physique chez Ángel. Dans aucun de ces cas ce personnage ne ressent de plaisir. Les sévices 

qu’il s’inflige ne sont que pure souffrance physique et mentale. Sa souffrance mentale côtoie 

très souvent la souffrance physique et mélange émotions, sensations et sentiments. 

Terriblement anxieux et angoissé, ses appréhensions envahissent son esprit et le contrôlent. 

Lorsqu’il demande au professeur un verre d’eau et un remède pour lui ôter le mal de tête, 

Diego lui réplique que les médicaments ne suffisent pas à retirer la peur de soi. Ángel déclare 

qu’il n’a pas peur, mais le professeur perçoit cependant la raison de sa douleur physique. La 

peur et l’image du sang sont pour Ángel des obstacles difficiles à surmonter, car la souffrance 

mentale et la souffrance physique sont plus fortes que ses ambitions et intentions. Lorsqu’il 

voit le sang sur les photographies des meurtres que le commissaire étale sur son bureau, la 

nervosité du jeune homme s’extériorise et l’emporte sur son désir de donner le change. 

 Alors qu’Ángel souhaite devenir torero, puisqu’il s’est inscrit comme élève de l’école 

taurine, il semble étonnant et pathétique qu’il ne supporte pas la vue du sang. Nous pouvons 

nous demander ce qui stimule le jeune apprenti à le rester malgré les dictions auxquelles il 

doit s’affronter, surtout dans la mise à mort. Dans la séquence trois, les jeunes élèves 

masculins n’ont qu’une volonté, toréer dans des novilladas. Ils le disent clairement au 

professeur qui leur répond qu’il faut attendre. Ángel ne fait pas partie de ceux-là. Dans l’école 

taurine, il recherche peut-être d’une part une échappatoire à l’autorité de sa mère et d’autre 



 442

part une aide psychologique et physique. Pour beaucoup de spectateurs, un torero donne une 

image du courage et parfois même du héros, c’est-à-dire tout ce que sa mère ne voit pas en 

son fils. Toréer l’aide à surmonter ses peurs et ses craintes, à montrer aux yeux de tous, et 

surtout aux siens, qu’il est capable de combattre ses démons. Il veut être lui aussi un héros 

qu’on admire, peu importe le prix, puisqu’il est prêt à risquer sa vie. Sa référence à l’émotion 

procurée par la mort d’un matador en piste en est un exemple frappant.  

 Quand Ángel est confronté au doute de Montes sur sa sexualité, la douleur ressentie 

n’est pas que mentale, car elle devient psychique, puis psychologique. Blessé par la question 

de son professeur de tauromachie, Ángel affirme dans la séquence quatre qu’il prouvera sa 

« normalité ». La contrariété de ce personnage sur le sujet de la sexualité est donc manifeste 

dès cet épisode. La souffrance psychique d’Ángel ne tarde pas à se dévoiler, puisque dès la 

séquence suivante, à savoir la cinquième, il n’hésite pas à passer à l’acte du viol pour 

démentir les accusations portées par le professeur et prouver son absence de responsabilité 

dans l’homosexualité. Les étapes qu’il suit sont progressives et le placent d’un état de dominé 

à celui d’un dominant apparent et prédateur pervers. Il commence par épier Eva quand elle 

prend sa douche, puis il la poursuit, il use de l’agressivité pour l’emmener hors de la rue 

principale. Lorsqu’il sort un couteau suisse de sa poche pour menacer Eva, élement comique 

et parodique, il met beaucoup de temps avant de réussir à débloquer la lame du couteau, ce 

qui prête à sourire. Le lien avec l’acte sexuel est évident. L’anxiété du personnage fait perdre 

toute crédibilité réellement menaçante même s’il parvient finalement à violer Eva. Même si la 

première victime du viol est sans nul doute Eva, Ángel passe lui aussi rapidement à l’état de 

victime. La gifle que lui impose Eva ainsi que l’insulte proférée à son encontre montrent que 

la femme le domine finalement. La réflexion sur l’éjaculation d’Ángel après le viol, formulée 

par Eva devant le commissaire, place le jeune homme dans une mauvaise posture puisqu’il 

ressent de la honte après ces allégations. La souffrance psychologique chez le jeune homme 

surgit quelques temps après le viol. Après une scène où il agit comme les victimes d’un viol, 

c’est-à-dire qu’il se lave comme pour évacuer la souillure déposée sur lui pendant l’acte de 

viol, il dîne en compagnie de sa mère et évoque le fait qu’il pense être fou et par conséquent 

avoir le même problème que son père autrefois. La souffrance psychologique est donc bien 

présente, car il ne cesse de penser à sa folie et demande même à sa mère de l’emmèner chez 

un psychiatre, ce qu’elle refuse puisqu’elle pense qu’il lui faut un conseiller en religion. 

Toutes les souffrances accumulées par le personnage d’Ángel en font un personnage 

énigmatique, souvent confus dans ses propos et dans ses actes. Pour le spectateur, Ángel est 
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un personnage frustré qui n’aspire qu’à la reconnaissance afin de ne plus apparaître comme un 

homme chétif plein de complexes. Il se cache derrière des actes étrangers à sa personnalité, 

comme celui du viol par exemple, et n’agit que par contrainte, parce qu’il croit que pour 

s’imposer dans la société il doit agir en souffrant lui-même et en faisant souffrir autrui, ce qui 

en dit long sur la « mala educación » de la société espagnole.  

 Tout comme Ángel, Diego et María souffrent et font souffrir les autres. Ils imposent 

une douleur physique à leurs victimes, souvent assez brève. María plante son épingle à 

cheveux dans une zone du cou bien précise pour que l’amant souffre le moins possible. Cette 

action peut se mettre en parallèle avec la mort du toro, puisque le matador doit pouvoir placer 

l’estocade dès le premier ou second coup d’épée pour que l’animal souffre moins qu’après 

plusieurs tentatives. Quant à Diego, il tue ses victimes en les étouffant afin de couper leur 

respiration rapidement. Cependant, la douleur physique concerne aussi les deux protagonistes 

dans leur propre chair. Diego a reçu un coup de corne qui l’a invalidé pour la vie entière. Il en 

ressent les effets puisqu’il boite, comme s’il s’agissait d’un souvenir permanent qui lui 

rappelle qu’il a commis une erreur avec le toro et qu’il ne pourra jamais la corriger. Les 

douleurs psychologique et mentale se joignent donc à la douleur physique. Il est condamné à 

ne plus toréer, ce qui crée en lui un manque visible par les expressions tristes de son visage, 

par sa solitude lorsqu’il déambule dans l’arène d’entraînement et par ses actes meurtriers, 

puisqu’il y recherche sans doute un plaisir perdu. Sa souffrance psychique l’incite à passer à 

l’acte du meurtre à deux reprises. Cette dernière souffrance se trouve cependant apaisée grâce 

à sa relation avec Eva et c’est peut-être grâce à cela qu’il ne commet pas plus de crimes. A 

travers sa relation sexuelle avec la jeune mannequin, il peut pratiquer des expériences qui 

s’apparentent au sadomasochisme. Lorsqu’il la pénètre alors qu’elle simule la mort, la pseudo 

souffrance mentale imposée à Eva se mêle au plaisir sexuel. Certes, nous ne sommes pas en 

présence de sévices corporels visibles comme des plaies et des blessures, mais de sévices 

mentaux consentis. Eva participe donc à l’apaisement de la frustration sexuelle et mentale de 

son amant. Lorsque María apparaît et qu’une séduction s’opère entre les deux protagonistes, 

elle est le symbole de la libération totale, sexuelle et mentale, du professeur, puisqu’il voit en 

elle la représentante de tous ses désirs. María n’est pas non plus épargnée par la souffrance. 

La souffrance physique est exprimée à travers le bandage à la main qu’elle a dans la séquence 

onze. La blessure provient du fait que Diego Montes avait emprisonné la main de l’avocate 

sous son pied. La souffrance mentale fait naître de l’anxiété chez ce personnage lorsqu’elle ne 

parvient pas à dominer Diego Montes, comme par exemple dans l’épisode où elle le menace 
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de son revolver et le somme de sortir de son bureau. Ses souffrances psychologique et 

psychique sont liées à ses actions sexuelles qui la mènent au meurtre de ses amants. C’est à 

partir des crimes qu’elle commet qu’elle ressent du plaisir et la nécessité de dominer. A partir 

de l’instant où elle comprend que Montes est le seul à pouvoir la dominer, elle en tombe 

amoureuse et se laisse séduire. Ses souffrances s’achèvent dans l’ultime séquence lorsqu’elle 

tue son amant et se suicide peu après en se hâtant désespérément afin que son amant puisse 

voir lui aussi la mort de son amante. Toute souffrance, autre que physique, est consommée 

pendant le dernier acte sexuel des deux protagonistes. 

 Les autres personnages mis en scène dans le film souffrent tous de troubles 

psychologiques ou physiques. Comme nous l’avons précisé, Eva a subi une atteinte corporelle 

lors du viol. Cependant, cette souffrance semble atténuée selon sa mère qui dit que ce n’est 

pas la première fois. L’ironie des mots de Pilar, la mère d’Eva, face au commissaire, souligne 

la fréquence des agressions sexuelles contre les femmes. Pilar est plus préoccupée par les 

défilés de sa fille que par les actes commis sur elle. Eva souffre doublement, d’abord 

physiquement comme nous venons de le préciser et ensuite mentalement lorsqu’elle est 

désespérée à l’idée de perdre l’amour de l’homme qu’elle aime. Quant à la mère d’Ángel, elle 

souffre mentalement de ce que son fils lui fait subir selon elle, puisqu’elle avoue à María 

qu’elle se sent emprisonnée, alors que son fils ne l’est pas vraiment. La mère d’Ángel jouit 

d’un droit et d’un pouvoir de faire souffrir son fils. Elle manifeste le droit de le faire souffrir à 

travers ses odieuses réflexions. Elle marque un pouvoir sur son fils, comme si elle se vengeait 

des hommes, en particulier de son mari, sur son propre fils. Elle ne ressent aucun besoin de le 

materner, bien au contraire, elle le ridiculise devant autrui, exerce une pression constante sur 

lui et marque ainsi sa puissance de femme autoritaire, dominante et respectée par son fils. 

Afin d’être capable de surmonter la souffrance imposée par sa mère, Ángel ne peut compter 

que sur d’autres individus étrangers à sa famille, comme la psychiatre par exemple. Chez de 

nombreux personnages, la souffrance infligée à autrui est signe de plaisir, d’autosatisfaction et 

de valorisation de soi. Cela se produit souvent, comme dans l’exemple signalé entre Ángel et 

sa mère, puisque cette dernière se valorise en dépréciant son propre fils. María ressent un 

plaisir intense lorsqu’elle a imposé la mort à son amant. Diego fait souffrir ses victimes pour 

se sentir dominateur. Qu’il s’agisse de souffrances imposées volontairement ou non, elles 

contribuent à donner au film une caractéristique particulière où la souffrance se mêle 

généralement au domaine sexuel. La souffrance détruit les êtres humains, mais elle les fait 

souvent apprécier leurs souffrances. Le spectateur est emmené dans un univers 
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cinématographique où les passions et les drames humains se heurtent et s’harmonisent, 

comme un miroir d’une corrida qui met en scène un jeu de dominants et de dominés, thème 

récurrent chez Pedro Almodóvar, puisque, déjà dans le film Laberinto de pasiones, de 1982, il 

provoquait le spectateur en mettant en relief plusieurs histoires d’amour, en particulier celle 

de Sexilia, une jeune érotomane, et de Riza Niro, le fils d’un émir. 

 

   c. Le crime. 
 

 La notion de « crime » signifie une violation grave des règles et lois de la société. Si 

nous les considérons selon la définition que nous venons de donner, dans le film Matador, 

nous pouvons distinguer quelques « crimes » au sens figuré comme au sens propre, contre la 

religion, contre la morale, contre la vie. La séquence cinq souligne le premier crime d’ordre 

religieux pris au sens figuré. Lors du dîner et après avoir violé Eva, Ángel explique à sa mère 

qu’il pense être fou et qu’il a besoin d’une aide psychologique. Celle-ci refuse 

catégoriquement et préfère l’emmener à l’église afin que celui-ci se confesse de tous ses 

péchés. Dans une séquence précédente, Ángel avait indiqué à son professeur de tauromachie 

que sa mère était membre de l’Opus Dei. Les références à la religion catholique dans le film 

sont d’ailleurs multiples, puisque nous pouvons distinguer une croix accrochée au mur dans la 

maison, l’épisode à l’église ou encore la présence du prêtre lorsque María vient plaider en 

faveur d’Ángel et demande de l’aide. L’appartenance de la mère du jeune homme à l’Opus 

Dei l’amène à agir et à penser selon les critères de l’Opus et contre son propre fils, si cela est 

nécessaire.  

 Monseñor Escrivá de Balogner fut le fondateur de l’Opus Dei et publia en 1934 

l’ouvrage Camino, dans lequel il prône l’amour de Dieu et des âmes. Une idée fondamentale 

règne parmi ceux qui prêchent pour cette « œuvre de Dieu », à savoir celle de diffuser un 

message pour un idéal de vie et que chacun soit le plus parfait possible afin de se rapprocher 

de la sainteté. A travers ses gestes, ses expressions et ses actes, la mère d’Ángel veut calquer 

ce modèle sur son fils, mais il ne correspond pas à ce schéma parfait que veut lui imposer sa 

mère. C’est en cela qu’il commet un « crime » puisqu’il viole les règles et les lois que sa mère 

lui inflige dans l’intention de reproduire une société modèle. Ángel viole les règles par ses 

actes. Lorsqu’il épie Eva en train de prendre une douche, il viole l’intimité de sa voisine à des 

fins personnelles. Pire encore, le viol va à l’encontre des règles sociales qui punissent un tel 
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acte. Selon l’Opus Dei, le chrétien ne doit pas mener de double vie, mais une seule. Ángel 

mène au contraire cette double vie, une vie cachée qui enferme ses désirs les plus profonds et 

une vie quotidienne ouverte au monde dans laquelle il ne révèle que frustration, obéissance et 

faiblesse. Un autre aspect de l’Opus Dei se manifeste, à savoir la prière et le sacrifice, lors de 

l’épisode du dîner, suivi de celui de la présence à l’église d’Ángel et sa mère. Assister à la 

messe, lire l’Evangile et se confesser sont des actes qui font partie intégrante de la vie de celui 

qui se consacre à ce courant religieux. Par obligation, Ángel assiste à la messe dans la 

séquence cinq, les expressions de son visage montrent bien qu’il est contraint d’obéir. Alors 

que sa mère lui ordonne de se confesser avec l’éducateur spirituel, puisqu’elle a rappelé à son 

fils qu’il ne pouvait vivre que sous cette condition, Ángel prend soin de se rendre dans la 

sacristie, mais s’échappe. Le « crime » qu’il commet consiste à ne pas se soumettre aux 

volontés de sa mère pour entrer dans la société qu’elle lui propose, une société basée sur un 

idéal de vie que son fils n’est pas prêt à assumer parce qu’il signifierait soumission et 

frustration, mais sa mère n’incarne pas pour autant la morale. 

 La morale représente un ensemble de règles, de valeurs, d’obligations, de principes et 

jugements qui s’impose à une ou plusieurs personnes. Elle soutient les valeurs du bien et 

s’oppose donc à tout ce qui est mal. Dans Le problème moral, Eric Blondel donne la 

définition suivante de la morale :  

« La morale, c’est ce qui va de soi, pour moi, et ce qui devrait aller de soi, pour les autres, en ce sens que 

lorsque je suis persuadé d’avoir pris la bonne décision, d’avoir agi justement, d’avoir fait ce qu’il faut et 

sacrifié à mes devoirs, je postule ou je tiens pour acquis, sans trop de scrupules de conscience ni d’ “états 

d’âme”, que tout un chacun, mis dans la même situation, devrait faire de même. »1 

La transgression de la morale est perceptible à plusieurs reprises dans Matador et tous les 

personnages qui s’adonnent à la transgression commettent donc un « crime », une infraction 

aux codes prédéfinis de la société. Dans la deuxième séquence du film, la mise à mort 

expliquée et mimée par Diego Montes est un premier symbole qui s’élève contre la morale et 

plus encore si nous élargissons le thème à la tauromachie. Dans la corrida, les blessures 

infligées au toro ont été depuis des siècles sujets de polémiques et la mise à mort en fait 

partie. Selon la loi morale, dans la vie quotidienne des sociétés occidentales, tuer un animal 

pour un spectacle ne renvoie pas au domaine éthique. La corrida bénéficie pourtant d’un 

statut particulier qui permet de tuer les toros en public après avoir toréé. Ce bénéfice est 

immoral et scandaleux pour de nombreux individus, notamment pour les anti-taurins comme 

                                                 
1 Blondel, Eric, Le problème moral, Paris : Presses Universitaires de France, 2000, p. 8. 
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par exemple Claire Starozinski qui écrit : « Comment une tradition ou tout autre motif peut-il 

permettre de déroger à une loi condamnant un délit ? »1 Nous comprenons que la corrida est 

hors-la-loi socialement pour une partie de la société, mais respecte paradoxalement la loi 

judiciairement. Il est clair que la corrida de toros espagnole formelle met à mort des taureaux 

de combat devant un public, personne ne peut nier ce fait. Elle devrait donc constituer un délit 

selon la loi morale, puisque, à première vue, elle ne prône pas le bien, mais la mort. Pourtant, 

certaines valeurs du bien apparaissent lorsqu’il s’agit de défendre la corrida, en particulier si 

nous voyons la corrida comme une victoire de l’homme sur la nature et aussi de la vie sur la 

mort. En somme, tout est question d’interprétations. Le problème moral que pose la corrida 

entraîne de nombreuses interrogations sur la morale dont celles-ci en particulier : menace-t-

elle l’action humaine ? Est-elle un souverain bien qui remédie à la violence ? Représente-t-

elle un mal ? Dans la morale, conserver sa vie est un devoir, une nécessité. Le matador

n’hésite pas à mettre en danger volontairement sa vie face au toro, connaissant les 

conséquences pour son corps et son esprit en cas de graves blessures. Le matador va donc à 

l’encontre de la morale en mettant sa vie en jeu. Cet acte fut d’ailleurs longtemps condamné et 

prohibé par l’Eglise catholique comme en témoigne ce passage de la bulle pontificale du 

premier novembre 1567 De salute gregis :  

« Assurément la coutume détestable du duel introduite par le démon, en vue d’entraîner en même temps que 

la mort sanglante des corps la perte des âmes, a été condamnée en vertu d’un décret du Concile de Trente […] 

Si quelqu’un vient à y trouver la mort que la sépulture ecclésiastique lui soit refusée. »2 

Selon la bulle, l’âme était donc bien mise en danger et pour éviter cela il fallait donc menacer 

les auteurs de châtiments religieux comme le refus de la sépulture. La corrida ne remédie pas 

à la violence, bien au contraire elle l’utilise pour faire valoir des valeurs telles que la 

bravoure, le courage, la noblesse. Une fois encore, l’usage de la violence va à l’encontre de la 

morale. Si nous appuyons notre réflexion sur la citation précédente, nous comprenons que la 

corrida était une activité qui provenait du mal, donc opposé à l’éthique et à la morale. Dans le 

film Matador, Pedro Almodóvar remet volontairement en question les caractères moraux que 

nous venons de définir à travers la mise à mort décrite par Diego Montes dans les moindres 

détails. Le spectateur est conduit à se poser des questions lorsque la mise à mort est mise en 

parallèle avec l’acte sexuel qui précède la mort de l’amant de María. Mort, sexualité, morale 

                                                 
1 Starozinski, Claire, op. cit., p. 19. 
2 Roumengou, Marc, L’église et la corrida. Prohibitions et participation active., s/l : Marc Roumengou, 1996, 
pp. 89-90. Texte du latin : « Sane licet destabilis duellorum usus a diabolo introductus, ut cruenta corporum morte 
animarum etiam perniciem lucretur, ex decreto Concilii Tridentini prohibitus fuerit […] Quod si eorum ibi mortuus fuerit, 
Ecclesiastica careat sepultura. » 
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et tauromachie sont-elles des notions qui peuvent se combiner ? Si nous nous fions au film 

Matador, la réponse est affirmative.  

 Le crime au sens propre du terme est présent de la première à la dernière séquence du 

film. Il se manifeste sous différentes formes : fictif, réel et exhibé, réel, mais caché. Le 

meurtre de fiction apparaît dans la première séquence lorsque Diego Montes regarde les films 

d’horreur. Les crimes commis prêtent parfois à sourire parce qu’ils semblent absurdes et 

pesants, comme par exemple lorsqu’une femme se fait couper la tête par une machine 

tranchante alors qu’elle est attachée. D’autres en revanche impressionnent davantage le 

spectateur par le caractère effrayant et répugnant, comme lorsque le meurtrier coupe les 

veines de sa victime et que l’eau de la baignoire dans laquelle elle se trouve envahit 

progressivement l’ensemble de l’eau transparente pour devenir rougeâtre. Almodóvar parodie 

les films d’horreur de mauvaise qualité, ou le « gore ». La mort et le sexe sont donc les deux 

premiers thèmes abordés dans le film de Pedro Almodóvar. Pour Diego Montes, les crimes 

sont source d’excitation et de plaisir. Nous nous demandons s’il en est de même pour le 

matador de toros envers les toros, puisque Diego Montes est un torero. Comme nous l’avons 

précisé dans notre étude, la mise à mort ne semble pourtant pas être source de plaisir chez le 

matador de toros, elle est l’aboutissement d’un travail où le plaisir y figurait. Pour que 

l’œuvre soit complète et achevée, la mise à mort semble donc être indispensable. Ressentir du 

plaisir en tuant ne semble pas être l’objectif du diestro, mais s’il y répugnait, il ne pourrait pas 

tuer. 

 Les actions de María pendant l’acte sexuel apportent une interprétation plus détaillée 

et différente de la nôtre dans l’acte de la mise à mort. Lorsque Diego Montes explique à ses 

élèves « L’art de tuer » comme il le souligne : « El arte de matar », María exécute un rituel 

précis qui correspond aux propos du professeur. Il explique d’abord que bien tuer un toro 

bravo est le devoir du matador. María tue ses victimes du premier coup sans avoir à replanter 

l’épingle à cheveux dans le cou de ses amants. Puis, elle poursuit en prenant garde de 

respecter tous les détails du rituel qui prépare au meurtre qu’elle va commettre. Elle 

commence par localiser la zone corporelle où elle devra planter l’épingle et elle le marque 

d’un baiser, comme le font les vampires. Grâce à son rouge à lèvres, elle laisse ainsi 

l’empreinte nécessaire. Ensuite, elle place ses mains au niveau du cœur de son amant, comme 

le matador de toros place sa main à la bonne hauteur, celle du cœur, pour se préparer à tuer. 

Les bras et mains doivent effectuer la croix, position du matador avant de planter l’épée dans 

la chair de l’animal. María réalise ce geste avant d’ôter la ceinture de son compagnon. Elle 
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l’amène ensuite au centre du lit et le place dans une position qui permet de le tuer. Alors que 

l’acte sexuel a commencé et que les deux amants éprouvent du plaisir, lorsque l’homme 

devient plus entreprenant, elle lui plante l’épingle dans le cou. L’homme meurt 

immédiatement, il gît sur le lit pendant que María continue l’acte sexuel et éprouve un plaisir 

plus intense encore. Il est évident que pour María le crime et la nécrophilie, comme pour 

Diego Montes, sont un moteur essentiel à son plaisir. Le crime ne l’empêche pas de continuer 

à jouir. Avant et après l’acte de tuer, elle ressent un plaisir, mais lorsqu’elle prend le temps de 

tuer, elle se concentre et le plaisir provient davantage de l’amant. Si nous devions comparer 

cet instant à celui de la mise à mort dans une corrida, nous pourrions affirmer que le matador

éprouve effectivement du plaisir avant l’estocade dans la faena de muleta si le toro se prête au 

jeu du leurre. Après la mise à mort, si elle a été réussie et confirme la bonne prestation du 

toreo de muleta précédent, la joie du matador ne s’achève pas puisqu’il peut recevoir 

honneurs et récompenses. Tout comme María, le matador de toros est concentré pendant 

l’estocade. Chez le matador de toros, il y a donc une rupture momentanée et rapide du 

sentiment de plaisir, très vite effacé par les actes qui lui succèdent.  

 L’acte de tuer fascine les personnages principaux du film. Dans la séquence huit, 

Diego et María observent la fin d’un film projeté sur grand écran où le héros masculin est 

blessé par une femme qui l’aime et qui se tue à son tour pour que tous deux meurent 

ensemble. Le plaisir mortel se mêle alors au plaisir sentimental, plaisirs que ressentiront les 

protagonistes de Matador dans la dernière séquence. Il y a une mise en abyme du film, 

puisque son dénoument est inscrit dans une tradition, il y a intertextualité. La mort attire 

Diego et María parce qu’ils y voient sans doute une gradation du plaisir qui mène jusqu’au 

vertige et à la perte de soi-même. Montes éprouve une jouissance en tuant Ana dans la 

baignoire. Il possède ses victimes et ce qui l’excite est de les dominer jusqu’à la mort. La 

découverte des cadavres dans le jardin de sa demeure ne l’inquiète guère. Il reste froid face 

aux corps extraits de la terre alors que María jubile à l’idée de savoir que celui qu’elle admire 

et qu’elle imite est coupable de tels crimes. Dans la séquence quinze, l’un et l’autre évoquent 

la criminalité, ils échangent leurs points de vue. María n’hésite pas à lui dire : « Chez tout 

criminel il y a quelque chose de féminin. »1 María joue un jeu de miroir dans lequel elle 

représente tantôt le toro, tantôt le matador. La « féminité » de Diego se manifeste dans 

l’ambivalence de son rôle et de son apparence face à l’animal comme nous l’étudierons dans 

la suite de notre travail. La fin du film met en scène un double crime, à savoir celui de Diego 

                                                 
1 Propos de María Carenal dits de la façon suivante : « En todo criminal hay algo de femenino. » 
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dans un premier temps et celui de María dans un second temps. Diego se laisse tuer, car il sait 

que son amante va lui planter l’épingle mortelle dans le cou alors qu’il avait réussi à déjouer 

ses plans dans une séquence précédente. Il est consentant dans le crime qui sera commis sur sa 

personne. Quant à María, elle se suicide en se tirant une balle de revolver dans la bouche. Elle 

prend soin de maintenir en vie Diego jusqu’à son auto-sacrifice afin qu’il puisse assister à la 

scène. L’épisode a lieu pendant une éclipse, au moment même où l’obscurité efface la clarté 

du jour. Les crimes semblaient tragiques, comme inscrits dans la destinée des personnages. La 

cruauté des gestes et l’érotisme ont ordonné l’esprit des personnages afin de dépasser toutes 

les limites de l’interdit et de jouir de l’instant présent. La corrida dépasse elle aussi des 

limites de l’interdit qui portent atteinte aux corps de l’animal et de l’homme au profit d’une 

danse macabre dans laquelle le plaisir est réel. La violence et l’horreur de la mort s’effacent 

dans les esprits pour laisser place à la tentation, à la joie avant le désarroi. A travers la mort 

des personnages, le spectateur ne fuit pas la mort, il s’y confronte tout en gardant la sécurité 

de n’assister qu’à des actions qui n’auront finalement aucune conséquence sur sa vie 

personnelle. Possédé un instant par les images, il les oublie lorsqu’il s’en éloigne dans le 

temps et dans l’espace. Le spectateur renverse cependant une barrière en lui-même, car il est 

attiré par les images. Les actions prohibées sont perçues, et ce qui n’est que rejet de la mort 

devient presque gloire, jalousie et beauté du geste, en particulier lorsque le commissaire 

déclare à la fin du film qu’il n’a jamais vu personne d’aussi heureux tout en se référant aux 

deux amants. Le crime prend alors une autre dimension où la tuerie n’est plus condamnée, 

mais valorisée, tout comme l’est la mise à mort dans la corrida. Il y a, dans la transgression 

des limites, une jouissance de la transgression. 
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  3. Névroses érotiques.
 

   a. Sensualité. 
 

 Pedro Almodóvar joue avec les personnages comme avec les spectateurs. Il éveille des 

plaisirs enfouis en chaque individu que chacun dissimule aux autres par honte, par protection 

ou par respect de la morale. Pourtant, le réalisateur donne plusieurs indices aux spectateurs 

tout au long du film, non seulement pour qu’ils puissent découvrir le degré de sensualité chez 

les personnages, mais aussi pour exciter les pulsions et attraits des spectateurs. Dans la 

sensualité que Almodóvar emploie, il renvoie au plaisir des sens, y compris aux plaisirs 

sexuels que nous traiterons dans la partie suivante. Qui dit sens dit vue, ouïe, toucher, odorat 

et goût, autant de sens présent dans le film, aisément perceptibles ou sous-entendus. 

 C’est le sens de la vue qui est mis le plus à contribution chez les spectateurs. Ce sens 

développe et révèle certaines névroses érotiques en tant que fantasmes dévoilés, jouissance de 

l’image perçue et excitation, ou encore désir d’imiter les actes, en particulier les actes sexuels. 

A travers l’expression de la sensualité, le réalisateur parvient à éveiller la curiosité du 

spectateur dans un premier temps, puis à maintenir son attention dans un second temps, et 

enfin dans un troisième temps à briser les barrières des tabous qui emprisonnent le spectateur, 

comme par exemple celui de la sexualité et de la mort, afin de garantir une liberté des 

sensations chez l’individu qui observe les images du film. Dans la première séquence, la 

sensualité apparaît chez le personnage de Diego. L’acte de masturbation est une première 

image qui en appelle directement à la sexualité, en particulier la sexualité masculine. Les 

aspects sensuels et sexuels sont développés chez le personnage par ses attouchements et ses 

légers sursauts qui soulignent le plaisir. Le spectateur assiste à cette scène comme s’il était un 

voyeur et le film attise, volontairement ou non, un attrait pour l’acte et le personnage. Pedro 

Almodóvar commence le film avec cet épisode entre répulsion et plaisir, puisque n’oublions 

pas que les images visionnées par Diego Montes sont violentes, et il maintient ainsi en haleine 

le spectateur. Dans la seconde séquence, c’est encore le sens de la vue qui excite l’esprit du 

spectateur, par la mise en scène des corps des personnages.  

 María est le personnage clé qui exprime le plus la sensualité, plus encore, c’est la 

femme qui est le symbole de la sensualité. Lorsque l’avocate attire le futur amant et le séduit, 

étymologiquement la séduction signifie conduire près de soi, elle valorise son corps et ses 
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gestes pour l’amener près d’elle. Alors qu’elle se trouve assise sur un banc dans un parc, elle 

sait mettre en valeur sa séduction et l’appelle d’un simple geste de la main. Celui-ci accourt et 

le regard qu’il a porté sur elle provoque sa perte. La lenteur des mouvements de María 

lorsqu’elle tue son amant accentue la sensualité du geste, car elle place l’épingle à cheveux 

dans le cou de l’homme, mais n’exerce aucune violence apparente. La mort donnée en devient 

presque belle, car elle contraste avec la violence des coups et blessures portés dans la mort des 

victimes des films d’horreurs de la première séquence. Dans cette deuxième séquence, la 

nudité des corps est un élément supplémentaire qui stimule le regard du spectateur. Lors de la 

scène avec l’amant, María se pose nue et debout face à sa future victime assise et nue 

également. La mise en scène de l’acte est sensuelle, car la sensualité est progressive et 

s’intensifie comme si le désir du spectateur devait lui aussi s’intensifier. María déshabille 

l’homme, mais le réalisateur ne laisse jamais paraître à cet instant le sexe de l’homme. En 

revanche, celui de María est visible, de même que ses attributs féminins tels que les seins. Ces 

derniers sont même mis en valeur par un corset qu’elle porte qui sépare la partie supérieure du 

corps et la partie inférieure. Dans la cinquième séquence, la nudité du corps féminité est mis à 

l’honneur par celui d’Eva prenant sa douche. Une fois encore, la poitrine parfaite de ce 

personnage souligne la sensualité du corps et provoque chez Ángel un désir. Le spectateur 

assiste à une scène comme s’il était voyeur, tout comme ce fut le cas pour la première 

séquence avec Diego Montes. Le premier plan de la caméra sur cette séquence cadre Eva 

comme s’il s’agissait du spectateur qui épie Eva et non Ángel. Le plaisir sensuel du spectateur 

est donc recherché à travers ces images.  

 La sensualité de la femme est représentée également à travers des gestes communs aux 

femmes et qui attirent généralement l’attention des hommes. Ces gestes quotidiens, la plupart 

des femmes les réalisent. Dans la séquence huit, María met en relief sa féminité par le fait de 

se remaquiller et de déposer sur ses lèvres du rouge à lèvres. Ce geste révèle le côté coquet, 

soigné et séducteur de María, car si elle se remet du rouge à lèvre de couleur rouge, couleur 

« fétiche » d’Almodóvar, c’est pour attirer l’attention sur elle, pour que les autres la regardent 

et cela la valorise. L’aspect physique changeant de María, comme des métamorphoses 

diaboliques, aiguise la curiosité du spectateur. Lorsqu’elle est présente au défilé d’Eva, son 

élégance attire l’attention de Diego Montes : bien maquillée, tresse tirée et sans aucun défaut, 

vêtements impeccables et aux couleurs attrayantes. Dans la séquence treize, ses vêtements la 

mettent encore en valeur, puisque, tout de blanc vêtue, elle s’installe dans le lit d’Ángel et 

semble le protéger. Les couleurs des vêtements de ce personnage sont souvent le blanc et le 
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noir, symboles du bien et du mal. Lors de la séquence seize Eva est habillée entièrement de 

rouge alors que María est en noir et blanc. Le rouge de la passion amoureuse d’Eva ne pourra 

pas changer le destin de l’homme qu’elle aime, car María est le personnage qui apportera à 

Diego Montes le bien et le mal, le plaisir et la mort, mais de manière moins schématique. 

 Les éléments sensuels sont sous-entendus à plusieurs reprises. Dans la quatrième 

séquence, Diego Montes propose à Ángel de jouer au billard. La queue de billard évoque un 

objet phallique, Diego la maintient en position verticale et nettoie l’embout de la queue appelé 

« le procédé » qui est en cuir. Cet objet évoque la masculinité, comme si Diego était le 

symbole de la virilité alors qu’Ángel ne l’est pas. De plus, lorsque le professeur propose à son 

élève de jouer, Ángel lui dit qu’il ne sait pas jouer, ce qui corrobore nos propos. Dans la 

séquence six, quand les inspecteurs de police viennent chercher Eva pour l’emmener au 

commissariat afin de faire une déposition, elle se présente en peignoir blanc. La sensualité de 

la jeune femme est suggérée parce qu’elle est censée être nue dessous. Dans le commissariat 

où Ángel se trouve, un élément phallique est placé à côté du jeune homme sur un bureau. Cet 

objet ressemble à une cartouche géante de balle de revolver positionnée vers le haut. Le 

cadrage de ce plan mettant en valeur l’objet est exécuté afin de pouvoir assimiler Ángel à 

l’objet. Comme par dérision vis-à-vis du personnage, le réalisateur laisse interpréter la 

présence de cet objet par le spectateur comme il le souhaite, mais fait une référence évidente 

au sexe masculin. Dans la séquence douze, l’appareil génital des jeunes toreros qui 

s’entraînent dans l’arène de l’école, les testicules et le postérieur plus particulièrement, sont 

mis en relief par les cadrages et plans très rapprochés sur cette partie du corps cachée par les 

vêtements des toreros. Dans la corrida, le costume de lumières serre le corps du torero, il 

représente une seconde peau et met en évidence la partie inférieure du corps de l’homme. La 

sensualité du torero est présente dans son aspect physique et vestimentaire, comme l’est la 

femme dans le film. Pedro Almodóvar joue sur les doubles rapports de ses personnages, car la 

sensualité n’est pas uniquement présente chez la femme, elle l’est aussi chez l’homme, à leur 

insu ou non. A chaque instant du film, la perception visuelle du spectateur est sollicitée, car 

les images sont porteuses de sens et de sensations ressenties chez celui-ci.  

 Comme nous le précisions, les sens, autres que la vue, permettent de dévoiler une 

sensualité chez les personnages même si tous sont en harmonie avec la vue. Le contact visuel, 

sonore et plus souvent encore tactile entre les personnages est important, dans de nombreuses 

séquences, car il symbolise l’attrait ou le rejet de l’autre. Dans la séquence huit, une musique 

apparaît lorsque l’avocate est présentée dans un nuage de fumée. Diego Montes l’aperçoit 
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vraiment pour la première fois à cet instant et cette musique souligne l’attirance de Montes 

pour l’avocate. La sensualité passe donc aussi par l’ouïe chez le spectateur, car ce moment 

romantique de la rencontre est mis en valeur de cette façon, c’est un moyen filmique, un 

langage codé. Dans la deuxième séquence, le toucher et l’ouïe stimulent les personnages et la 

sensibilité du spectateur. María exerce une douce pression sur les tétons de son amant, elle le 

caresse et l’embrasse. La marque du baiser déposé sur le cou de l’homme marque la 

domination féminine qui laisse une empreinte sur celui qu’elle va maîtriser au niveau sexuel 

et physique. Quand elle intervient pour parler à son amant, elle lui dit uniquement ces 

mots avant d’ôter son manteau et de se trouver nue : « Moi, je ne porte rien. »1 Se déshabiller, 

comme María, relève de la sensualité, mais s’habiller comme le fait Eva dans la séquence cinq 

après avoir pris sa douche l’est tout autant. Ángel observe d’ailleurs avec méticulosité cette 

action avant de se décider à la poursuivre. La séduction et la sensualité sont visibles par des 

jeux de regards entre les personnages comme entre Diego et María, par les caresses acceptées 

ou défendues en particulier dans la séquence neuf lorsque les deux protagonistes se retrouvent 

dans la demeure du matador, par des baisers passionnés le plus souvent, par des étreintes 

comme lors de la scène sur le pont où Diego serre l’avocate contre son corps. Le toucher 

marque une limite franchie par autrui dans l’atteinte charnelle d’un individu. Ángel touche 

son avocate timidement dans un premier temps parce qu’il lui baise la main, puis devient plus 

entreprenant lorsqu’il mime le crime de la victime prénommée Ana, car il pose ses mains sur 

le cou de María. L’avocate préserve le jeune homme, car elle exerce une pression sur lui et 

l’intimide, afin que ses gestes et touchers ne soient pas source d’excitation chez María, ce qui 

provoquerait la mort d’Ángel. En revanche, lorsqu’elle pense que Diego Montes est celui qui 

la touche quand le jeune homme mime le crime, elle ressent un plaisir. La dernière scène du 

film est celle où la sensualité est le plus présente, car l’atmosphère créée favorise le plaisir des 

sens chez les protagonistes. Des pétales de fleurs sont déposés au sol, ce qui stimule l’odorat. 

María et Diego portent des vêtements qui font référence à la corrida, les couleurs excitent 

donc la perception visuelle. Les gestes de l’un envers l’autre favorisent le plaisir tactile. La 

musique jouée à cet instant dont le titre est Espérame en el cielo corazón, un boléro kitsch, 

maintient l’attention du spectateur sur la scène représentée par les deux amants. Quant au 

goût, il est représenté par le vin que Diego boit et que María se jette au visage pour que son 

amant la lèche. Cette effervescence des sens provoque, chez le spectateur, une participation 

comme voyeur. Dans cette dernière séquence, le spectateur participe passivement à l’action, 

                                                 
1 Propos de María Carenal dits de la façon suivante : « Yo no llevo nada. » 
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mais fait partie du triangle relationnel entre les personnages et lui-même puisqu’il est présent, 

une fois encore, comme s’il était voyeur d’une scène intime entre deux amants. 

 La tentation chez les personnages comme chez les spectateurs envahit les sensations et 

procure un sentiment de plaisir plus ou moins intense lorsque celle-ci est comblée. Dans 

L’érotisme, Georges Bataille donne la définition suivante du terme « tentation » : « La 

tentation est le désir de défaillir et de prodiguer les réserves disponibles à la limite de perdre 

pied. »1 Chez María et Diego, la défaillance n’est un plus désir, mais il devient réalité 

lorsqu’ils passent à l’acte désiré dans la dernière séquence. La limite est franchie, la tentation 

cède la place à l’action et la perte de soi. En corrida, lorsque le matador dépasse les limites de 

la tentation de continuer une faena alors que l’animal a beaucoup collaboré, il s’expose à plus 

de risques et peut perdre la vie. Les autres personnages du film ressentent eux aussi des 

tentations, mais ne franchissent pas réellement les barrières qui les empêchent de vivre leur 

passion. Ángel ne cède pas à la tentation pour ressentir du plaisir, il cède à la tentation du viol 

pour cesser de souffrir dans la vie quotidienne, mais son acte ne lui donnera pas cette paix 

intérieure qu’il recherche. Eva, quant à elle, cède à la tentation d’aimer le professeur, même 

s’il lui impose un machisme avec des conditions dégradantes pour la femme lors de l’acte 

sexuel. Le plaisir n’est pas éprouvé dans l’acte sexuel lui-même, mais il est éprouvé par le 

sentiment d’amour qu’elle lui porte. La psychiatre d’Ángel cède à la tentation de protéger le 

jeune homme alors que la mère d’Ángel est tentée de le croire coupable des faits dont il 

s’accuse. Le spectateur est tenté lui aussi de découvrir la vérité sur l’histoire qui se déroule, 

mais la tentation est plus forte encore lorsque le réalisateur filme des actes sexuels et 

meurtriers dans le but de provoquer chez le spectateur une réaction qui le renvoie au trouble 

de ses pulsions face aux images qu’il perçoit. Témoin, et paradoxalement acteur passif, 

puisque le réalisateur l’inclut dans les plans de la caméra, le spectateur perçoit les émotions 

sans risquer de vivre les actes réellement, tout comme le fait le spectateur de corridas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bataille, Georges, op. cit., p. 266. 
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   b. L’acte érotique et sexuel. 
 

 Georges Bataille écrit dans L’érotisme : « L’activité sexuelle des hommes n’est pas 

nécessairement érotique. Elle l’est chaque fois qu’elle n’est pas rudimentaire, qu’elle n’est pas 

simplement animale. »1 Dans leurs rapports avec leurs victimes, l’activité sexuelle de María et 

Diego n’est pas simplement rudimentaire même si l’un et l’autre ne trouvent pas l’idéal 

recherché dans la relation sexuelle. Ils tuent leurs victimes après les avoir possédées 

sexuellement sans avoir joui du plaisir intense qu’ils souhaitaient réellement. L’union des 

amants mène à la mort pour l’un des deux, en ce sens la mort triomphe, et, plus tard, pour tous 

les deux, celui qui a tué restant vivant pour triompher. La mort des victimes masculines et 

féminines suit une logique chez les deux meurtriers puisqu’il faut posséder et donc dominer 

l’amant ou l’amante. La domination complète ne se réalise qu’une fois que le corps de l’autre 

individu est mort, il ne manifeste plus aucune résistance et l’homme ou la femme a exercé 

ainsi son pouvoir suprême, comme en corrida qui s’achève sur la mort. Il n’attire plus, il n’est 

plus d’aucune nécessité stimulante pour le dominateur et il peut donc alors être abandonné 

sans scrupule comme l’ont été les deux jeunes femmes enterrées dans le jardin de la demeure 

de Diego Montes. Avant d’être tuées, les victimes obéissent à une mise en scène de la part du 

tueur pour stimuler les désirs et plaisirs du criminel. María attire son amant par un jeu de 

séduction fatal en suivant un schéma identique à la technique de la mise à mort employée par 

le matador de toros. Quant à Diego, il captive l’attention et l’admiration des jeunes femmes 

pour les tuer ensuite selon ses envies. Il s’inspire de films d’horreur, c’est un code chez 

Almodóvar, afin de reproduire les mêmes actes qu’il a vus dans le but de ressentir un plaisir 

identique. Les relations sexuelles et criminelles ne sont donc que des miroirs d’un désir 

fusionnel non achevé avec les victimes qu’ils choisissent. L’érotisme n’est donc pas absent 

lors des relations avec les victimes, au contraire, il renvoie une impression de beauté dans la 

mort, car la violence physique est rapide, voire imperceptible et la mise en scène montre une 

victime consentante dans l’acte sexuel, mais la mort intervient par surprise. A la volupté 

succède la destruction de la vie. Cependant, la rencontre des deux protagonistes leur permettra 

d’atteindre l’extase sexuelle, émotionnelle et passionnelle à la fin du film. L’activité érotique 

qui leur procure une respiration accélérée et coupée par l’orgasme est reproduite dans la mort 

qu’ils se donnent pour que l’extase se prolonge jusque dans la mort. La relation érotique et 

sexuelle de María et Diego pose indirectement la question de l’érotisme en tauromachie, 

                                                 
1 Bataille, Georges, op. cit., p. 35. 
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puisque tous deux ont des liens plus ou moins étroits avec l’univers de la corrida, et celle de 

l’ambiguïté des rôles masculins et féminins, tels qu’ils sont, codés, dans une société donnée.  

 Pedro Almodóvar n’est pas l’unique artiste qui a souligné le rapport manifeste entre la 

tauromachie et l’érotisme, puisque bien d’autres l’ont fait auparavant comme l’écrivain 

Michel Leiris par exemple. Dans l’ouvrage Michel Leiris. L’écrivain matador, Annie Maïllis 

écrit :  

« Tantôt Leiris parle de “Figure essentiellement phallique du taureau (dont certains amateurs tiennent à 

honneur, après la course, de consommer les génitoires)”, tantôt il l’assimile à la femme, à travers l’homologie 

de son sexe et de la blessure ouverte à l’intromission de l’épée “enfoncée dans la plaie jusqu’à mouiller les 

doigts.” »1 

Cette phrase pourrait s’appliquer, dans la corrida, aussi bien au taureau de combat qu’au 

torero. Le toro représente le mâle, le macho, qui combat, le plus vaillamment possible, selon 

son état, tous les obstacles qu’il rencontre, à savoir capes, piques, banderilles, muleta, épée et 

souvent épée spéciale pour le bulbe rachidien appelée verdugo et même poignard dit puntilla

en dernier lieu lorsqu’il est mortellement touché. Il symbolise la force, la virilité, la bravoure 

et la noblesse dans le meilleur des cas. Sa morphologie contraste avec celle de l’homme et 

s’impose davantage. Pour sa part, le torero, et plus encore le matador de toros, incarne lui 

aussi la virilité et le courage. Il s’oppose à un animal qui représente un danger et s’il le 

domine sa popularité s’accroît. Les attributs génitaux de l’homme et de l’animal jouent un 

rôle dans la représentation de la virilité. Pour le toro, ils sont visibles pendant la corrida et 

rappellent que le toro appartient à une lignée plus ou moins célèbre. Chez l’homme, les 

attributs génitaux sont dissimulés sous le caleçon long qui met en valeur les formes. 

Cependant, l’animal et l’homme sont aussi assimilés à la féminité. Pour Leiris, lorsque l’épée 

s’introduit dans les chairs du toro, l’acte imiterait le pénis entrant dans le vagin de la femme. 

Pour comprendre cette idée, il faut revenir à la corrida dans son ensemble. Les deux tiers qui 

précèdent le tiers de la mort mettent en rapport le toro et le torero comme dans un jeu de 

séduction. Quand le toro sort, le matador est censé ne pas avoir vu auparavant l’animal, sauf 

s’il se rend avant la course au tirage au sort et à l’opération de séparation des toros pour les 

enfermer dans leurs loges. Le diestro se livre à une véritable observation minutieuse du 

comportement de l’animal et de ses réactions, comme s’il s’agissait d’une attirance de 

l’homme pour la femme. Les premières passes de cape rapides indiquent aux spectateurs 

qu’un premier contact est réalisé. Parfois ce contact est en symbiose immédiate avec la cape 

                                                 
1 Maïllis, Annie, Michel Leiris. L’écrivain matador, Paris : L’Harmattan, 1998, p. 124. 
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agitée par l’espada, mais souvent, et dans la plupart des corridas, il ne s’agit que d’une 

première approche où l’homme est censé exercer un léger contrôle sur l’animal. Dans le 

second tiers, s’il pose lui-même les banderilles, il lance alors une offensive provocatrice pour 

que l’animal réagisse à ses appels. Si, au contraire, les peones posent les banderilles, la 

séduction est rompue momentanément pour que la faena mène à un moment de plus grande 

intimité. Le troisième tiers met effectivement en valeur la « séduction » de l’homme sur 

l’animal afin de le dominer. La faena de muleta rapproche les corps, les incite à se toucher, à 

se caresser parfois. L’homme doit dominer, c’est son rôle, mais aussi contrôler un animal. 

Dans le cas contraire, si l’animal domine l’homme, ce dernier perd toute crédibilité face à 

l’assemblée qui observe ses faits et gestes. Il en va de la fierté du diestro de prouver qu’il 

maîtrise cette situation de séduction dans un rapport de forces plus ou moins égales ou 

inégales selon les cas. Plus la faena s’écoule dans le temps, plus elle unit spatialement les 

deux corps. Une tension se crée et s’intensifie si la faena de muleta est maîtrisée et si les deux 

forces collaborent entre elles. L’instant d’extase de la séduction a lieu pendant la faena 

lorsque le corps de l’homme n’est plus qu’un moyen d’expression pour l’esprit et que le 

message du matador prend une dimension collective. La mise en position du matador avant la 

mort et l’introduction de l’épée, instrument phallique, mènent à la notion de masculinité du 

matador et de féminité du toro, car l’animal reçoit le coup de grâce après avoir apporté du 

plaisir au diestro. L’espada demeure le dominateur suprême de la liaison avec l’animal, 

puisque le toro meurt alors que l’homme reste vivant.  

 Le matador n’est pourtant pas toujours à la hauteur de la virilité qu’il revendique. Son 

aspect physique viril et masculin s’efface lorsque nous observons plus attentivement son 

apparence extérieure et ses postures. Comme nous l’avons déjà précisé dans notre étude, le 

costume de lumières du torero comprime le corps et met en valeur les formes. Aux bas de 

soie roses et aux ballerines, il faut ajouter broderies et ornements qui donnent à la tenue et au 

corps un aspect soigné, attrayant et captivant. La finesse et l’élégance du costume attirent les 

regards et charment les spectateurs. Les postures équivoques du matador en piste pendant la 

corrida évoquent une certaine féminité dans les gestes et positions. Dans le film matador, 

Almodóvar suggère que le torero serait une icône bisexuelle. La lenteur des gestes, la grâce, 

l’utilisation des pointes de pieds dans certaines passes, la cambrure et l’étirement du corps, la 

fébrilité de l’homme face à l’animal et le corps offert à la corne en sont des exemples, et 

confirment la suggestion d’Almodóvar. Ces postures du corps ont suivi l’évolution de la 
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corrida vers une corrida moins athlétique et plus esthétique, moins brutale et plus 

harmonieuse.  

 Pour Michel Leiris, la corrida vue dans son ensemble n’est pas l’unique source 

d’érotisme, puisque la passe tauromachique procure elle aussi un plaisir bien plus intense 

encore, comme il l’écrit dans Miroir de la tauromachie : 

« Dans la passe tauromachique aussi bien que dans le coït, il y a cette montée vers la plénitude (approche du 

taureau) puis le paroxysme (le taureau s’engouffrant dans la cape en frôlant de sa corne le ventre de l’homme 

aux pieds rivés) ; enfin la séparation des deux acteurs, la divergence après l’acte intime, la chute, le 

déchirement. Lorsque, le taureau répondant bien et l’homme sachant le travailler, l’un et l’autre s’engagent 

dans le mouvant labyrinthe de la série de passes liées (au cours de laquelle les deux adversaires, ne se quittant 

que pour à l’instant se reprendre, apparaissent peu à peu enrobés l’un dans l’autre), un vertige se crée, qui 

rappelle de très près le vertige érotique. »1 

Le lecteur a l’impression que toutes les passes de tauromachie procurent le plaisir que Michel 

Leiris décrit. Cependant, toutes les passes ne procurent pas cette émotion surtout si l’animal 

exécute la passe sans collaborer pleinement aux appels du matador. Nous sommes amenés à 

nuancer les propos de Leiris en ouvrant davantage la perspective de l’acte érotique non pas à 

la passe en elle-même, mais à une série complète de passes. La « montée vers la plénitude » 

équivaudrait davantage à la cadence progressive des passes qui s’intensifie qu’à « l’approche 

du taureau » et le « paroxysme » auquel Michel Leiris fait référence serait celui du 

rapprochement des corps grâce à une réduction des terrains au fur et à mesure des passes. Le 

vertige serait celui de l’alliance entre les cadences lentes et rapides avec une diminution du 

terrain où l’animal et l’homme évoluent. L’émotion procurée par cette perception visuelle et 

rythmique emporterait les protagonistes des passes et les spectateurs dans un vertige commun 

composant ainsi la relation triangulaire. Plus les séries se multiplient et augmentent les 

émotions, plus le vertige est intense. La séparation des l’animal et de l’homme ne se fait 

réellement que lorsque la série de passes est terminée, et à ce moment le « déchirement » 

évoqué par Leiris apparaît. Si une série de passes se réalise, la fin de la passe en elle-même 

n’est pas un véritable déchirement puisqu’elle doit être liée à une autre. Ce n’est donc juste 

qu’une séparation temporaire et prompte, la muleta ou la cape servant de lien entre les deux 

protagonistes. Notre réflexion suit là encore l’évolution de la corrida, puisque nous ne 

pouvons plus vraiment évoquer l’érotisme et la sensualité à travers une passe isolée, mais il 

faut au contraire observer l’ensemble d’une ou plusieurs séries de passes, afin de ressentir une 

émotion qui s’amplifie et qui s’empare du spectateur, jusqu’à lui faire oublier 

                                                 
1 Leiris, Michel, op. cit., p. 50.
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momentanément sa présence physique dans l’arène et maintenir son attention à travers une 

unité qui peut composer une œuvre. Les passes représentent une phase de séduction et, si coït 

il y a, ce n’est qu’au moment le plus intense de l’ensemble de la série de passes, voire des 

séries de passes. Ce moment dure quelques secondes, ou même quelques minutes, et mène à 

une sensation de plénitude corporelle et spirituelle. C’est lorsque la tension émotionnelle 

commence à diminuer que la séparation est proche. 

 Dans le film de Pedro Almodóvar, María et Diego unissent leur passion pour la 

tauromachie, le sexe et la mort afin de reproduire ensemble la tension émotionnelle et les 

actes que nous venons de décrire. Alors que María représente le matador de toros dans sa 

relation avec son amant dans la seconde séquence du film puisqu’elle prend l’initiative de tuer 

« son taureau », son rôle s’inverse lorsqu’elle est en compagnie de Diego. De même, Diego 

manifeste sa féminité cachée dans le port du costume de lumière ainsi que dans ses passes. 

Dans la deuxième séquence, lorsque María domine son amant, elle n’omet aucun détail qui 

rappelle la relation toro-torero dans la corrida. Elle exécute les gestes du matador de toros, 

elle place l’homme, qui représente l’animal, en position de soumission puisqu’il est assis et 

elle debout face à lui, elle-même choisit l’instant de pénétration, elle intensifie le plaisir et 

plante l’épingle dans le cou de son amant. L’acte érotique n’est pourtant pas terminé 

puisqu’elle jouit d’un orgasme après la mort de l’homme. Quand elle domine, la « faena » 

qu’elle réalise s’amplifie. Le rythme s’accélère et décroît selon les moments, le va-et-vient 

des corps augmente la sensation de plaisir comme si la faena emmenait les amants dans un 

vertige. Pourtant, le vertige érotique n’a lieu chez María que lorsque l’homme meurt. Elle est 

seule et ne ressent un orgasme que lorsqu’elle a tué l’amant, comme si elle triomphait après 

une corrida et manifestait son plaisir suprême dans la solitude, comme au début du film, il y a 

symétrie entre cet érotisme et celui de Diego Montes qui se masturbe. Dans la séquence 

finale, l’acte érotique et sexuel devient celui de la faena parfaite qui entraîne la mort des deux 

protagonistes. L’orgasme n’est plus unique, il est partagé. Il n’a pas lieu après la mort mais, 

avant la mort. L’acte prend donc une autre dimension et bénéficie d’une préparation 

méthodique afin de reproduire les symboles de la corrida. Avant l’acte érotique, les 

protagonistes se baignent, comme le torero le fait avant de vêtir son costume de lumières. La 

scène suivante met en valeur Diego dans son costume de lumières en train de réaliser des 

passes de cape à María qui est positionnée à genoux, simulant le toro. Elle est habillée d’une 

cape noire qui couvre son corps. Les pétales de fleurs jetés au sol annoncent le triomphe du 

matador. Puis, la « faena de muleta » commence, puisque les deux corps nus se rapprochent, 
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se frôlent, se touchent. Les zones érogènes de María sont stimulées par Diego. Ces 

« premières passes » cèdent vite la place aux « passes rapprochées », profondes et lentes. 

L’intensité de la faena est telle que la transpiration sur le corps de María est visible. Les deux 

amants jouissent d’un plaisir orgasmique. La faena s’achève lorsque María tue Diego et 

qu’elle se tue ensuite elle-même. Matador et toro ne font plus qu’un, le plaisir a été 

consommé jusqu’à la mort. Dans Matador, Pedro Almodóvar est parvenu à comprendre la 

profondeur du sens de la corrida. Le spectateur peut être amené à se demander si Matador

n’est pas, d’une certaine façon, une corrida à double lecture puisque le film correspond 

analogiquement au déroulement de la corrida. Ce côté ambivalent est recherché dans 

l’analogie avec la corrida dans une fiction artistique. 
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Conclusion.
 

 Le monde de la corrida est un univers empli de mystères, de secrets, de non-dits, de 

superstitions et d’apparences souvent trompeuses, comme l’est l’art du cinéma, art du trucage, 

de l’illusion et de l’implicite. Entrer dans cet univers signifie faire un choix, celui de 

l’abandon momentané de la vision quotidienne du monde dans lequel nous nous trouvons 

pour pénétrer dans un monde où les règles et les perspectives sont différentes de celles que 

nous avons dans la vie courante. A tout spectateur qui se rend à une corrida pour la première 

fois, une alternative est offerte. Le premier pas qu’il a franchi en assistant à cette corrida peut 

l’amener à oublier définitivement ce monde ou même à le combattre à travers des arguments 

ou actions qui montrent la désapprobation des courses de taureaux. Cependant, il dispose 

d’une autre option, qui est celle de transformer le premier pas en un long chemin à parcourir 

avant de découvrir pourquoi la corrida l’attire, ce qu’elle signifie et quel message elle 

prodigue aux spectateurs. Si le spectateur opte pour ce dernier choix, son parcours initiatique 

requiert le don d’une partie de sa vie. C’est un échange qui se crée entre le spectateur et 

l’univers de la corrida. Si le spectateur remet une partie de sa vie à la corrida, en échange elle 

lui fait concevoir d’autres valeurs, d’autres coutumes, une autre culture en somme, basées 

autour de rituels sacrés. Plus le spectateur avance sur le chemin, plus il assimile ce qu’il 

entend et voit. Il est à l’écoute des aficionados, il lit davantage, il se rend aux corridas et il 

apprend surtout à se connaître. Il envisage d’autres points de vue, d’autres perspectives et 

s’ouvre au monde. Pourtant, il peut aussi se perdre lui-même s’il cède à certaines tentations, et 

s’il ne garde pas sa lucidité lorsqu’il se trouve au cœur du mundillo. La passion de la corrida

chez le spectateur peut grandir et enrichir l’individu tout comme le détruire et annihiler ce qui 

l’avait tant séduit au début de son chemin. Il doit toujours rester vigilant pour que la corrida 

demeure un plaisir et ne devienne pas une source de regrets, de remords et d’amertume. 

 Comprendre et interpréter la corrida formelle espagnole contemporaine requiert une 

connaissance de l’histoire de la corrida. Si Juan Belmonte fut le torero qui a ancré à jamais 

l’esthétique dans la corrida puisqu’il l’a imposée dans les corridas, il ne fut pas le seul artisan 

du changement. Avant et après lui, les toreros ont contribué à l’évolution et à l’esthétique de 

la corrida jusqu’à nos jours. La révolution dans les terrains choisis, les attitudes et passes 

plastiques, ainsi qu’une volonté de rénovation et d’adaptation aux époques successives, ont 

été quelques-unes des raisons pour lesquelles l’esthétique en corrida a conquis une présence 



 463

inévitable dans les trois tiers. Plus qu’un vif combat, la corrida est devenue aujourd’hui une 

rencontre entre un homme et un animal où tous deux doivent s’accorder pour offrir aux 

spectateurs des créations. Les critères de création font aussi bien appel à une esthétique 

objectiviste que subjectiviste. Si les caractéristiques principales de base sont objectives, il 

n’en reste pas moins que le torero est obligé de prendre en compte de nombreuses données 

subjectivistes en relation avec le comportement incertain du toro pour exécuter la faena du 

début à la fin de la corrida. Quand les conditions de création d’une œuvre, ou d’un objet 

esthétique en premier lieu, ne sont pas réunies, la corrida ne demeure qu’une représentation 

ennuyeuse qui souligne un désaccord entre l’homme et l’animal, aux dépens de l’œuvre et du 

spectateur. Dans la corrida contemporaine, l’homme se sert de l’animal pour créer, il en a 

besoin en tant que collaborateur, alors qu’autrefois l’idée principale était de le toréer, de 

mettre en valeur les compétences des toreros, puis de tuer la bête rapidement. Deux 

différences majeures par rapport aux corridas d’autrefois apparaissent : d’une part les toreros 

et l’animal agissent ensemble dans le sens où l’homme et l’animal permettent ou non la 

réalisation et le développement de l’œuvre, et, d’autre part les spectateurs n’ont plus un 

simple rôle de spectateur puisqu’ils ont aussi un rôle à jouer par rapport à l’œuvre. Ils la 

consacrent ou non. Désormais, quand la création n’est pas au rendez-vous, le spectateur 

assiste à des ébauches d’œuvre, parfois à la réalisation d’une œuvre complète, voire d’un chef 

d’œuvre, mais le plus souvent il y a absence de toute création. Dans tous les cas, sa présence 

reste indispensable parce qu’il est impossible de prévoir à l’avance ce à quoi il assistera.  

 L’œuvre complète devrait apparaître dès le premier tiers, et se développer 

progressivement pendant le second tiers, puis atteindre son paroxysme dans le dernier tiers 

jusqu’à la mort de l’animal, ou à sa grâce. Le spectateur participerait ainsi à la réalisation tout 

au long de la corrida en saisissant l’intensité grandissante du début à la fin. Pourtant, l’œuvre 

est aussi réalisable à partir du troisième tiers si l’homme et l’animal s’harmonisent, telle est la 

condition indispensable pour la création de tout œuvre dans une corrida entre un matador et 

un toro. Pour qu’il y ait harmonie, le comportement du toro doit correspondre à celui que le 

matador projette pour sa faena. Si le diestro ne peut pas s’exprimer à travers l’équilibre des 

forces par l’intermédiaire de son toreo, l’œuvre n’a pas de sens et nous pouvons affirmer 

également qu’elle n’aurait pas d’âme. L’œuvre est, en effet, d’abord le reflet intérieur de 

l’espada et ce n’est qu’ensuite qu’elle peut elle-même s’exprimer une fois que le message du 

diestro est exposé. Dans l’ouvrage Juan Belmonte, Matador de toros, Manuel Chávez 

Nogales, rapporte les propos suivants de Juan Belmonte : « C’est admirable comment le 
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torero se renouvelle intérieurement à chaque corrida ! »1 Si la corrida touche un matador au 

plus profond de lui-même, c’est qu’elle recèle bien des mystères. Alors qu’un jour, elle est 

source de plaisir et de liberté d’expression, un autre jour ou quelques minutes plus tard elle est 

source de désespoir et de frustration expressive. L’œuvre a ses règles, ses lois, elle crée son 

propre espace et ses codes, elle s’impose, puis s’efface au gré du temps qui s’écoule à chaque 

seconde. L’éphémère côtoie alors les souvenirs.  

 Le spectateur recueille les souvenirs bons ou mauvais, puis les efface à son tour de sa 

mémoire, ou, au contraire, les garde, et les partage avec d’autres individus. Il les interprète et 

parfois produit lui-même des œuvres à partir de ses réflexions. Il offre alors une vision 

personnelle de la corrida à d’autres spectateurs, lecteurs ou auditeurs et élargit ainsi le champ 

d’ouverture que propose la corrida. Les interprétations et points de vue se multiplient à 

l’infini. Dans toutes les époques depuis que les corridas existent, les courses de taureaux 

n’ont cessé de fasciner ou d’indigner de nombreux artistes, d’inspirer les peintres, les poètes, 

les sculpteurs, les chanteurs, les cinéastes, et dans bien d’autres domaines, comme 

l’architecture ou la mode par exemple. Les poètes de la génération de 1927, en Espagne, en 

sont les exemples les plus marquants, surtout avec Federico García Lorca et Rafael Alberti. 

Pedro Almodóvar est un autre exemple d’artiste qui s’inspire souvent de la tauromachie dans 

la réalisation de ses films. Nous avons délaissé volontairement l’œuvre Hable con ella dans 

laquelle il met en valeur une matadora, pour évoquer davantage le film Matador et mettre en 

valeur les relations triangulaires complexes entre les personnages, tantôt acteurs des actions, 

tantôt spectateurs, comme dans une corrida. Alors que beaucoup d’artistes, comme Marío 

Vargas Llosa ou encore Pablo Picasso par exemple, ont créé des œuvres en faveur de la 

corrida, d’autres ont dénoncé la corrida, comme Eugenio Noël. La corrida ne cesse de 

déclencher des controverses dans le milieu intellectuel et artistique, tout comme dans la vie 

quotidienne. Notre thèse défend les valeurs de la corrida, en pleine conscience, puisque nous 

utilisons les termes « valeurs » ou encore « principes », donc nous lui donnons une dimension 

éthique, un code moral, mais aussi nous expliquons, dans notre étude, que la dimension 

esthétique est présente et qu’elle est, de nos jours, indispensable dans le toreo. Les détracteurs 

de la corrida ne partagent pas ces idées, pour des raisons morales et esthétiques. C’est 

pourquoi la corrida ne cessera jamais d’opposer admirateurs et détracteurs, puisque les 

arguments principaux se basent sur l’éthique et l’esthétique, deux domaines où les théories 

sont diverses et multiples.  
                                                 
1 Chávez Nogales, Manuel, op. cit., pp. 215-216. Traduction : « ¡Es admirable cómo se renueva el torero interiormente 
en cada corrida! » 
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 La corrida est toujours présente de nos jours, elle s’est sans cesse adaptée à l’époque 

qu’elle traversait, elle s’est renouvelée et attire désormais tous types de spectateurs non plus 

pour l’âpre combat entre un homme et un animal, mais, comme nous l’avons précisé, en vue 

d’une esthétique qu’on peut trouver, pour les émotions qu’elle procure et les inspirations 

qu’elle génère. L’Europe et le monde évoluent, l’heure est à la protection de la nature et de 

l’environnement. Si la corrida a survécu jusqu’à nos jours, nous pouvons affirmer qu’il s’agit 

presque d’un miracle. Certes, la corrida est une ancienne tradition et un tel statut la sauve 

pour le moment de la prohibition et de la disparition totale. En Europe, son abolition est 

demandée par certains et pourrait un jour atteindre son but. Comment la corrida peut-elle 

encore surmonter toutes les barrières que les années à venir lui opposeront ? Parviendra-t-elle 

encore et toujours à s’adapter aux goûts et modes des sociétés et des époques sans porter 

préjudice aux canons qu’elle défend ? Générera-t-elle toujours de l’engouement ? Comment 

ne pas sombrer face aux attaques ? Malgré ces interrogations, l’avenir de la corrida n’est 

peut-être pas si obscur. Elle a déjà traversé plusieurs siècles, des guerres, des lois, des 

interdictions, des jugements, des condamnations, elle a provoqué des colères, des morts, des 

modifications génétiques, mais pourtant chaque année elle réapparaît pendant les férias, en 

France, en Espagne et dans certains pays d’Amérique latine. Elle s’ouvre même à des pays 

auxquels cette tradition est inconnue comme ce fut le cas pour la Chine qui a organisé deux 

corridas en octobre 2004 à Shangai dans le cadre d’une semaine culturelle espagnole. 

L’esthétique dans la corrida peut-elle dépasser les frontières du monde taurin habituel ? La 

corrida parviendra-t-elle à faire valoir les valeurs qu’elle défend ? Comment la corrida peut-

elle encore évoluer ? Favorisera-t-elle un retour aux principes du combat ou au contraire 

préfèrera-t-on maintenir et privilégier l’esthétique ? Les œuvres seront-elles plus nombreuses 

et enthousiasmeront plus encore les spectateurs ou l’ennui les gagnera-t-il de plus en plus ? 

Toutes ces interrogations restent en suspens, seul le temps pourra y répondre.  

 Le temps, ou plutôt les temps, l’un des symboles de la corrida est celui dont chacun a 

besoin pour la comprendre, l’analyser et l’interpréter. Comme dans tout art, l’œuvre elle-

même requiert du spectateur un instant de son temps de vie pour se révéler. Tous les 

protagonistes du triangle communicationnel que nous avons exposé doivent apporter leur 

attention à chaque instant, chaque minute, chaque seconde de la corrida, pour qu’il vive tout 

ce qu’il perçoit et qu’il accorde l’idée de libérer ses émotions. Le temps, ennemi et allié tout à 

la fois de l’homme comme de l’animal, donne la vie et la reprend lorsque la mort a sonné. La 
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corrida mélange les temps et tout spectateur qui aime la corrida devrait suivre à la lettre les 

propos de Baudelaire dans le poème : L’Horloge des fleurs du mal, tant qu’il le peut encore :  

 

« Remember ! Souviens-toi ! prodigue ! Esto memor ! 

(Mon gosier de métal parle toutes les langues) 

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 

Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or ! »1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baudelaire, Charles, op. cit., p. 113. 
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1 Lithographies du Musée Goya de Castres. 
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1 Lithographies du Musée Goya de Castres. 
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1 Cartel tiré de l’ouvrage El Cossío Ilustrado, p. 311. 



 IV

Cartel de 1852, Madrid.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartel de 1867, Cadix.2 

                                                 
1 Cartel tiré de l’ouvrage El Cossío Ilustrado, p. 365. 
2 Idem., p. 342. 



 V

Cartel de 1930, Valencia, et de 1966, Bilbao.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 Cartel tiré de l’ouvrage El Cossío Ilustrado, pp. 467 et 478. 
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1 Affiches Club taurin vicois, 1983-2003. Vingt ans d’affiche. 
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1 Affiches tirées de cartes postales du musée taurin de Séville. 
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1 Programme de diverses corridas des arènes de Madrid, Séville et Barcelone, collection personnelle. 
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1 Photographies prises par nos soins. 
2 Idem. 
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1 Photographies prises par nos soins. 
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1 Photographie tirée de Tauromachies à l’usage des aficionados, p. 106. 



 XV

Annexe X. 
 

Morenita del Quindío.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Photographie tirée de La mujer en el mundo del toro, entre les pages 256 et 257. 
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Annexe XI. 
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1 Dessin tiré de la Relación oficial 2000 de l’association d’éleveurs de taureaux de combat, p. 558. 
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1 La première photographie nous a été remise personnellement par le torero Paco Carmona. La seconde 
photographie est tirée de Corrida, p. 40. 
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1 Image tirée de Habits de lumière, p. 63. 
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1 Devise de l’élevage Ortega Cuella (Hijos de Doña Guadalupe) tirée de la Relación oficial 2000 de l’association 
d’éleveurs de taureaux de combat, p. 243. 
2 Image tirée de L’art de A à Z, p. 268. 
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Schéma des points d’impact multiples des coups de cornes sur le corps du torero.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dessin tiré de l’ouvrage Du sang et des larmes, p. 47. 
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1 Images tirées de l’ouvrage Les chemins des arènes, pp. 37 et 36. 
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1 Photographies prises par nos soins. 
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Exemple de tarifs pour un abonnement de corrida en Arles.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tarifs tirés du programme de la Féria d’Arles de Pâques 2002, collection personnelle. 
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Lexique.1
 
- Afeitado  : Afeitado est un substantif dérivé du verbe castillan afeitar qui signifie 

   raser. Dans les milieux taurins, on entend par là l’épointage des cornes 

   et leur réfection frauduleuse pour leur donner un sommet arrondi et 

   émoussé. 

- Al recibir  : Façon de porter l’estocade en recevant, immobile, le toro et non en se 

   jetant sur lui selon la technique habituelle du volapie. 

- Becerrada  : Courses pour débutants. 

- Bronca  : Concert de clameurs, sifflets, injures et vociférations diverses,  

   traduisant la vive désapprobation du public pour ce qui se passe dans la 

   plaza. 

- Burladero  : Refuge placé devant les ouvertures ménagées dans la barrière  

   permettant aux toreros d’accéder à la piste par des chicanes étroites 

   inaccessibles aux toros. 

- Campo  : Campagne, champ.   

- Capea  : Corrida « économique », sans picador, ni mise à mort, au cours de 

   laquelle autrefois, pour la fête patronale des villages, des aficionados ou 

   d’obscurs novilleros étaient opposés à des toros d’âge et de poids. 

- Coleta  : Queue, natte, tresse. Petite tresse de cheveux montée sur un bouton 

   couvert de tissu noir que les toreros portent fixée sur la nuque. 

- Corrales  : Cour attenante aux arènes.  

- Corrida (de toros): Course de toros.  

- Cuadrilla  : Equipe qui accompagne le matador. 

- Diestro  : Synonyme taurin de « matador de toros ». 

- Doblón  : Passe de muleta par le bas donnée en principe de la main droite dans 

   laquelle le leurre décrit une courbe de court rayon en restant devant la 

   tête du toro. 

- Encierro  : Opération consistant à conduire les toros aux corrales des arènes à 

   l’aide des cabestros.  

- Espada  : Epée. Ce mot est devenu par extension synonyme de matador, celui qui 

   se sert de l’épée. 

                                                 
1 Lexique réalisé par nos soins à l’aide du Dictionnaire tauromachique de Paul Casanova et Pierre Dupuy. 
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- Espontáneo  : Personne qui se jette dans l’arène pour espérer exécuter quelques passes 

   au toro et se faire remarquer en vue de contrats. 

-Faena de muleta : Travail à la muleta dans le dernier tiers. 

- Gaonera  : Passe dans laquelle le torero tient la cape dans son dos toute l’étoffe 

   donnant la sortie d’un côté ou de l’autre. Lorsque le toro entre dans le 

   leurre, le torero tourne dans le sens de la course de la bête et se retrouve 

   en fin de suerte prêt à donner la passe de l’autre côté. 

- Maestro  : Désigne le matador, chef de la cuadrilla. 

- Matador  : Tueur. C’est le maestro de la cuadrilla, le torero autorisé à tuer  

   l’animal. 

- Morrillo  : Masse musculaire qui croît avec l’âge sur le cou du toro brave  

   convenablent nourri. 

- Mundillo  : Expression qui englobe tout ce qui approche la corrida.  

- Navarra  : Passe de cape. Il s’agit d’une véronique pivotée, en tenant la cape très 

   basse, au lieu de l’enrouler autour du corps comme dans la chicuelina. 

- Novillada  : Corrida qui oppose novillos et novilleros. Elle peut être « formelle » 

   (avec picadores) ou « économique » (sans picadores).  

- Peón   : Auxiliaire du matador, subalterne. 

- Quiebro  : Ce mot sert à définir une manière brillante de poser les banderilles. Le 

   torero se place en face du toro, talons joints et provoque la charge par 

   des cris ou des sautillements. L’homme fait ensuite un pas latéral et se 

   fend sur un côté infléchissant dans ce sens la course du toro. Le torero 

   se redresse alors vers sa position primitive et pose les bâtons pendant 

   que le toro baisse la tête. 

- Ruedo  : Piste. 

- Suerte  : Chance, sort. Ce mot peut être synonyme de tiers, il peut correspondre à 

   toute manœuvre délibérée effectuée par un torero. 

- Tienta  : Opération de sélection du bétail bravo.  

- Tixera  : Passe de cape au cours de laquelle le torero croise les avant-bras au 

   début, pour les décroiser en cours de suerte dans un mouvement de 

   ciseaux. 

- Toreo  : C’est l’art et la manière de toréer, de combattre les toros de lidia. 

- Torero  : Tout combattant professionnel de l’arène, qu’il soit matador, picador, 

   banderillero, peón, puntillero... 
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- Toril   : Ensemble de loges ou chiqueros dans lesquelles sont enfermés les toros 

   avant la corrida. 
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