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PPllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  uunn  ttuueeuurr  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mesdames et messieurs du tribunal de l’opinion publique, 
 
L’homme que vous voyez devant vous, fier et arrogant dans son costume d’or, derrière sa barrière couleur 

de sang, et que vous avez déjà condamné à la majorité avant de l’avoir jugé, est un tueur, un tueur 
implacable et récidiviste. Il a tué à de très nombreuses reprises, toujours deux fois dans le même après-midi, 
avec préméditation, et après avoir, selon les témoins à charge, torturé savamment ses victimes avec l’aide de 
complices. 

Oui, mesdames et messieurs, cet homme est un tueur. C’est un matador de toros 1. 
 
Comme nous tous, comme vous tous, cet homme appartient à l’espèce humaine. Et l’homme est un 

animal. Pire, c’est un animal prédateur. Un terrible prédateur, toujours prêt à détruire les autres et à se 
détruire lui-même. Il a, au plus profond de lui, un instinct de violence, un instinct de mort. Il y a longtemps 
que l’homme ne tue plus pour subsister et nourrir ses enfants. 

Nous avons tous en nous ce terrible instinct de violence. Il ressort trop fréquemment chez certains, soit 
d’une manière condamnée par la société, sous la forme d’assassinats et de meurtres, soit d’une manière 
institutionnalisée, sous le prétexte de guerres, errements des hommes bénis par saint Augustin et saint 
Thomas d’Aquin. Pour d’autres, cet instinct s’extériorise lors de jeux et de sports. Il peut s’agir de la boxe ou 
de la formule 1, où le but est d’abattre son adversaire ou de risquer sa propre vie, mais aussi de sports plus 
anodins. J’ai la faiblesse de préférer, aux foules des stades de football, aux hooligans du Parc des Princes ou 
du Heysel imbibés de bière et de mauvais alcool, le peuple des arènes. Car le peuple des arènes crie A mort ! 
contre le toro, attend la mort possible d’un torero, mais manifeste dans le calme en agitant des mouchoirs 
blancs, et puis s’en va danser et chanter à la féria.  

                                                      
1 . Matador : le tueur, celui qui met à mort. 
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Comparaison facile, me répondrez-vous. Ah ! détracteurs, metteurs à mort de la corrida, que j’envie votre 
inébranlable certitude : là est le bien, là est le mal. Et vous appartenez sans aucun doute au monde du bien. 
Que votre vie doit dès lors être belle et heureuse. A vous le paradis, à nous l’enfer, nous, les assoiffés de 
sang et de tuerie, les aficionados.  

L’ afición, l’engouement pour la corrida, repose aussi sur une dualité. Non sur une dualité simple, mais un 
ensemble de dualités complexes, de paradoxes et d’ambiguïté qui s’enchevêtrent : la vie et la mort, l’homme 
et l’animal, la virilité et la féminité, l’ombre et la lumière, la beauté et l’horreur, la peur et la bravoure, la 
vanité et l’humilité... bref, une synthèse de la vie, la vraie, avec, en cadeaux, la danse, la musique, et la 
sexualité. C’est pourquoi nous pouvons, comme Christian Clavier, se dire « fasciné par l’originalité, la force 
de ce spectacle qui se joue des paradoxes et des contraires. D’un côté, la fragilité, l’expérience, le courage, 
le talent des toreros. De l’autre, la violence, la noblesse, la puissance, la bravoure des toros. En fait, c’est 
de cet accouplement contradictoire et baroque que naît l’émotion. » 1.  

Ces ambivalences interpellent notre subconscient : où est le bien, où est le mal ? où est le vrai, où est le 
faux ? qui a raison, qui a tort ? C’est pourquoi la corrida est davantage qu’un sport : c’est un spectacle et 
c’est un art. Citons de nouveau Christian Clavier qui connaît bien le monde du spectacle : « on peut parler 
de la corrida comme d’un spectacle au même titre que l’opéra, le théâtre, la musique ou la peinture. C’est 
de cet accord impossible ou même absurde entre un homme et une bête sauvage que, fugitivement, au détour 
d’une passe profonde, au milieu d’une faena 2 particulièrement inspirée, souvent au moment où on ne s’y 
attend plus, naissent l’extraordinaire émotion, la grande joie, celles qui nous submergent en une seconde 
sans pudeur et qui sont partagées par plusieurs milliers de personnes qui s’accordent instinctivement au 
rythme imprimé par le torero, par le maestro, sur le toro, sur sa peur, sur la mort et sur le temps. » Car si le 
sportif transcende les capacités de son corps, le couple improbable du torero et du toro fait davantage. Le 
torero sublime le corps et l’esprit, le toro aide à sublimer la mort par l’esthétisme, les aficionados 
communient à une intense célébration de la vie. Assister à une corrida, c’est nécessairement s’interroger sur 
des thèmes fondamentaux . 

Mais pour vous, le matador n’est qu’un tueur, et les aficionados sont ses complices. « Faut-il être 
morbide ou sanguinaire pour aimer la corrida ? Oui. Sûrement. Qui ne l’est pas ? » 3 Et pourtant ! « Il est 
impossible, écrit Ernest Hemingway 4, de croire quelle puissance d’émotion, quelle intensité spirituelle, et 
quelle pure et classique beauté peuvent être produites par un homme, un animal, et un morceau de serge 
écarlate drapé sur un bâton. Si vous refusez de le croire possible et que vous teniez à regarder tout cela 
comme une insanité, vous êtes à même de vous prouver que vous avez raison en allant à une course de toros 
où rien de magique ne se passe. [...] Mais si vous devez voir la vraie faena, [...] Si jamais vous en voyez une 
terminée par une belle estocada 5, [...] il y aura bien des choses que vous aurez oubliées avant que le 
souvenir ne vous en ait quitté. » 

 
Dualité, ambiguïté, ambivalences de la corrida... la virilité et la féminité, la vie et la mort, l’ombre et la 

lumière, la beauté et l’horreur, la peur et la bravoure, l’homme et l’animal, la vanité et l’humilité... 
Virilité et féminité... Curieusement, c’est au pays du « machisme » que le torero, symbole ambigu de la 

féminité, terrasse le toro, symbole ancestral de la virilité. Le torero fait preuve de sa masculinité. Son 
pantalon moulant (la taleguilla), souligne ses organes génitaux avec une provocante insolence. Mais il porte 
veste brodée (la chaquetilla), bas roses (les medias) et ballerines à nœud de ruban (les zapatillas). Ses pas de 
danse autour de l’animal, la cambrure du bassin, évoquent immanquablement un ballet où la femme tente de 
séduire l’homme pour mieux le vaincre. Ballet mortel de Salomé. Noces d’Eros et Thanatos. La mort scelle 
ces noces de sang. 

La vie, la mort... La mort est l’invitée obligée de la corrida. Son aile noire plane au-dessus du sable d’or 
de l’arène. C’est la peur suprême de l’homme, sa différence fondamentale avec l’animal. Celui-ci ne sait pas 
où le mène la vie. L’homme le sait. « Je ne suis né que pour aller dessous la terre et l’oublier avant » 6. Pour 

                                                      
1 . In Passions d’arènes, Denoël, 1992. 
2 . Ensemble du travail exécuté par le matador avec la muleta. 
3 . Claire GALLOIS, Passions d’arènes, op. cit. 
4 . Mort dans l’après-midi, Gallimard 1960. 
5 . Coup d’épée. 
6 . Maxime LE FORESTIER, Dialogue. 
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la narguer, dès qu’elle apparaît, l’homme déploie ses fastes. La religion, dont le but principal est d’aider 
l’homme à franchir le pas ultime, a toujours su organiser la pompe funèbre. Pour partir à la guerre, où il 
ignorait si la camarde allait ou non le faucher, le soldat endossait de somptueux uniformes. Pour affronter le 
toro et risquer sa vie pour mieux donner la mort, le torero descend dans l’arène dans son costume de 
lumières. Il sublime la mort. Il va l’infliger pour la narguer, mais avec faste. 

Ombre et lumière.... comme le jeu du soleil qui divise en deux zones l’arène. Le costume de lumières est 
essentiel à la corrida. « L’habit de lumières, plus chamarré que la chasuble d’un grand prêtre, est celui du 
sacrifice païen, l’offrande du sang versé, l’animal immolé pour se concilier la bienveillance d’aveugles 
divinités. » 1 Cet habit de lumières s’oppose à la noirceur habituelle de la robe du toro. Noir, toujours noir... 
mais parfois mêlé de châtain, de roux. Et puis, rareté merveilleuse, voici parfois le toro blanc, l’ensabanado, 
notamment les toros d’Osborne. Cette exception est souvent réservée à un grand matador, un maestro, deux 
bravoures lumineuses qui s’affrontent. Le 11 septembre 1994, en Arles, le grand Espartaco, vêtu d’un habit 
blanc exceptionnellement brodé d’argent et de perles blanches, toréa un toro blanc mais à tête noire... 

Beauté et horreur... Car la corrida est avant tout esthétisme. Pourtant, ce spectacle est horrible. Des 
animaux, voire des hommes souffrent. Le sang coule. C’est le prix à payer pour atteindre le sublime. 
Symbole extraordinaire, inhumain. Il faut passer par l’horrible pour aller vers le beau. Car, plus que la mise à 
mort — car, enfin, des millions de bovins sont tués chaque année dans les abattoirs dans des conditions 
guère plus acceptables que par une bonne estocade —, ce sont les piques et les banderilles que les 
détracteurs de la corrida n’acceptent pas. Certes, ces tertios 2 sont des plus pénibles mais indispensables pour 
une belle faena. La pique a pour but de fatiguer le toro pour ralentir sa charge ; les banderilles l’obligent à 
baisser la tête et équilibrent les coups de cornes. Seule une bonne pique et des banderilles adroitement 
placées permettent à la faena d’atteindre la beauté et l’émotion que l’aficionado attend. 

La peur, la bravoure... Interrogé si la peur le tenaille lors de l’entrée dans l’arène, le matador Victor 
Mendès déclare que « plus que la peur, c’est le poids écrasant de la responsabilité » qui pèse sur lui à ce 
moment 3. Le matador est responsable à la fois de sa prestation mais aussi de celle de sa quadrilla et de celle 
du toro.  

L’homme et l’animal... L’affrontement de l’homme et du taureau, dans la péninsule ibérique comme 
ailleurs, remonte aux civilisations antiques qui ont vu des hommes affronter toutes sortes de fauves et 
particulièrement le taureau, animal à la forte emblématique. Le taureau – ou ses cousins, le bison et l’auroch 
– a toujours été une source d’inspiration pour les artistes préhistoriques. Puisqu’il était partout symbole de la 
force et de la virilité, le vaincre signifiait pour l’homme qu’il était tout autant puissant et viril. Les fresques 
crétoises représentant des jeux taurins sont bien connues. Le taureau était aussi présent dans les arènes 
romaines. Il participait aux combats des gladiateurs. Ne dit-on pas que Blandine, la vierge de Lyon, fut livrée 
à un taureau furieux à titre de martyre ? Jadis, dans l’arène, le fauve tuait l’homme ; maintenant, l’homme y 
tue le fauve. 

C’est en terre ibérique que paraissent s’être réfugiés les derniers descendants des aurochs, à la robe 
sombre, à l’œil de feu, au caractère belliqueux. Les grands élevages de ces fauves bovins appartenaient à des 
Grands d’Espagne et l’un des jeux préférés de ces hidalgos était d’affronter à cheval les taureaux. Simple jeu 
pour nobles oisifs. Mais la connotation symbolique n’était pas loin. Les jeunes gens aimaient à affronter à 
mains nues le taureau, afin de prouver, de se prouver, leur courage et de transcender leur peur de la mort et 
de vaincre le symbole de la force et de la virilité. C’est le jeu héroïque de la domination de l’homme sur la 
bête, qui sert à l’humain, au « civilisé », à sans cesse démontrer sa supériorité en se mesurant à un animal 
« divin », à « l’irrationalité du sauvage » 4. Il y puise une force dominatrice, une force qui assure aussi une 
cohésion sociale autour d’un acte totalement irrationnel : tuer un animal dans un déploiement de faste au 
cours d’une cérémonie publique pratiquement cultuelle. Jean-Jacques Rousseau l’écrit en 1772 : « Les 
combats de taureaux n’ont pas peu contribué à maintenir une certaine vigueur chez la nation espagnole » et 
il en conclut qu’il faut rétablir des « cirques » dans les pays du Nord 5. L’auteur du Contrat social écrit cela à 

                                                      
1 . Claire GALLOIS, Passions d’arènes, op. cit. 
2 . Chaque combat se divise en trois parties ou tertios : les piques, les banderilles, la faena. 
3 . Histoire d’un taureau brave, TF.1, Sept. 1989. 
4 . J. DURAND, Vêtu de lumières, Editions Plume 1992. 
5 . J.-J. ROUSSEAU, Considération sur le gouvernement de Pologne . 
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l’époque même où se codifie en Espagne la corrida moderne sous l’impulsion de Joaquin Rodriguez, dit 
« Costillares », l’inventeur vers 1777 du costume de lumières, le trajes de luces. 1 

La vanité et l’humilité... Quel être semble plus vaniteux que le torero qui entre dans l’arène. Le paseo, 
cette marche orgueilleuse de ces hommes vêtus de lumières, aux habits ruisselants d’or et d’argent, sanglés 
dans leur cape de parade qui vaut souvent une fortune, semble le summum de la vanité humaine. Vanitas 
vanitatum, et omnia vanitas... Mais pourtant, au-dessus de ces hommes qui entrent sur la piste derrière les 
alguazils caracolant dans leurs habits noirs plane la mort. Et devant elle, quelle humilité assaille le torero ? Il 
est face à son destin. Peut-être ne verra-t-il pas, ce soir, le soleil se coucher ; à tout le moins, pour lui, il se 
sera couché pour toujours. Et s’il triomphe, s’il accomplit le tour d’honneur sous les vivats, s’il serre dans 
ses poings les oreilles coupées à l’ennemi vaincu, torse bombé sous la chaquetilla étincelante, le sourire qui 
éclaire son visage est moins la marque de la vanité du vainqueur que du bonheur d’être encore en vie. 

 
 « Bien évidemment, le jour où la violence et la mort auront disparu de la surface de cette terre, la 

corrida n’aura plus lieu d’être. Mais avant ce jour mythique, la supprimer, l’interdire, ne rendra pas les 
hommes meilleurs et certainement pas plus doux. » 2 Alors, dans ces conditions, « La corrida ne disparaîtra 
jamais. Plus le temps passe et plus elle prend la forme du combat moderne, le combat pour la vie. Ceux qui 
vont peut-être découvrir le spectacle de la corrida, doivent absolument savoir qu’il n’est pas une image 
désuète du folklore antique. Puisse l’étranger, même s’il est d’abord hostile, retenir dans son esprit et sa 
mémoire, un peu de l’expression, de l’aveu, des sentiments et de l’âme du torero. Car la cruauté, elle, se 
trouve ailleurs. » 3 dans notre monde de tous les jours ! 

 
Jean-Claude COLRAT 

Mars 2009 

                                                      
1 . Les « lumières » ou luces sont les paillettes de mica de couleur insérées dans les broderies de l’habit. C’est donc par erreur que 
certains écrivent « habit de lumière » avec lumière au singulier. 
2 . C. CLAVIER, Passions d’arènes, op. cit. 
3 . Paco OJEDA (matador), Passions d’arènes, op. cit. 


