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Hebreo, mieux qu'un testament
La mort lundi dernier de Borja Domecq 

Solís, succombant à 74 ans du coronavirus, 
permet d'évoquer en ce jour les grands toros 
de la ganadería dont il fut le responsable 
pendant trente ans : Jandilla. 

Lorsque fut créée dans les années 
soixante-dix la ga-
nadería de Jandilla, 
les enfants de Juan 
Pedro Domecq y 
Díez — dix au total — 
se partagèrent l'éle-
vage à parts égales, 
mais ils désignèrent 
Borja pour l'adminis-
trer. Celui-ci nomma 
alors son frère Fer-
nando directeur de 
l'élevage. À la mort 
du père, l'aîné des 
enfants, Juan Pedro, 
partit avec le fer de 
Veragua et un 
dixième de la ganadería, alors que Jandilla 
dirigé par Fernando garda les neuf dixièmes 
du troupeau d'origine. 

On parle beaucoup du toro de Juan 
Pedro comme encaste majoritaire, mais son-
gez que Juan Pedro n'a gardé qu'un dixième 
de l'élevage de son père, alors que par 
exemple Ricardo Gallardo, suite à différents 
achats, peut se vanter d'avoir acquis le quart 
de la ganadería de Jandilla. 

On n'entendit pas parler de Borja jusqu'à 
ce que son frère Fernando, disparu l'an der-
nier, ait des envies d'indépendance et crée 
en 1987 son propre élevage avec le vieux fer 
navarrais de Zalduendo. C'est précisément le 
26 septembre 1987, le jour où les toros de 
Jandilla étaient combattus à Nîmes pour la 
double alternative de Litri et de Rafi Camino 
par leurs pères respectifs, que Fernando 
laissa tous les papiers et l'administration de 
Jandilla à Borja. 

Ce dernier l'avait léguée à son fils en 
2016. Et c'est en 2017 à Madrid que Borja 
Domecq vit courir sous l'étoile de Jandilla l'un 
des toros les plus braves de cette ganadería 
que nous ayons vu dans une arène : Hebreo, 
combattu en deuxième position par Sébas-
tien Castella lors de la quinzième corrida de 
la San Isidro. Barquerito, qui assistait à la 
course juste derrière moi, titra sa chronique :  
un toro de bandera 

Nous écrivions sur Hebreo dans ces 
mêmes colonnes : 

« Magnifiquement typé, offensif comme 
ses congénères, il fit un suprême honneur à 
son emblème étoilé. Sans être particulière-
ment mis en valeur, il fonça deux fois au 

grand galop, queue 
en l'air et cou tendu, 
vers le picador, en 
s'y employant avec 
entrain. On ova-
tionna José Do-
blado, qui sut 
contenir cette fusée, 
mais on peine à ima-
giner ce que serait 
devenue l'arène si 
ce bravissime exem-
plaire avait été 
placé à une distance 
plus longue, comme 
on le fait pour les 
ganaderías au label 

torista même si le toro gratte pendant plus 
d'un quart d'heure. 

« Castella s'était déjà fait admirer à la 
cape dans deux demies pieds joints re-
pliées à la ceinture. Toute la lidia fut soi-
gneusement pensée et menée, le torero 
sachant qu'il tenait un diamant brut entre 
ses mains. Seul un quite empâté de López 
Simón vint ternir l'harmonie. Chacón cloua 
une troisième paire de papillotes au balcon 
qui mit Hebreo en transes et l'assistance en 
émoi. Rumeurs et pressentiments. La fière et 
sauvage bravoure d'Hebreo face à l'inamo-
vible quiétude de Castella donna vie à un 
spectacle grandiose. Ouverture en deux 
sorties dorsales, enchaînées à une terminai-
son par le bas, puis des séries mesurées, en 
donnant de la distance au galopant Jan-
dilla. Sur une terminaison, la patte d'He-
breo déchaussa un pied de Castella, qui 
ôta l'autre zapatilla pour finir par des ai-
dées par le bas, paraphées d'une impor-
tante signature. Une demi-lame plutôt 
défectueuse, en avant, d'effet lent, priva le 
torero de la deuxième oreille. La dépouille 
de ce toro de bandera fut ovationnée par 
tout le public. » 

Borja venait de léguer la ganadería à son 
fils. En Hebreo, il tenait mieux qu'un testament. 

 
Marc LAVIE @marclavie 

"Hebreo" de Jandilla (@Plaza1)
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CORRIDAS ACTUALITÉS

Conséquences de l'arrêt  
de la temporada 

 
L'arrêt brutal de la saison 2020 
après la feria d'Olivenza – et 
jusqu'à sa reprise, pour l'heure in-
connue –, entraîne forcément des 
conséquences chez les ganaderos 
et les toreros. 
Il y a un impact certain pour les éle-
veurs qui avaient prévu de faire 
combattre des corridas et des novil-
ladas, et également de faire sortir 
des toros dans la rue où beaucoup 
s'y retrouvent économiquement. 
Il en va de même pour les toreros. 
Néanmoins, on peut estimer que les 
plus lésés sont ceux qui doivent tra-
cer leur carrière et leur avenir, tan-
dis que l'impact de cinq ou dix 
corridas perdues sur le calendrier 
d'une vedette sera limité. 
Voici un aperçu des pertes liées aux 
annulations en cascade, en sachant 
qu'il ne tient compte que des cartels 
publiés, et qu'il serait par exemple 
beaucoup plus lourd si la composi-
tion de la feria de San Isidro avait 
été dévoilée. 
 
Ganaderías 
 
. Parmi les ganaderías, celle de Juan Pedro 
Domecq est directement la plus impactée avec 
six corridas qui restent au campo et qui étaient pré-
vues pour Séville, Castellón, Valencia, Arnedo, An-
dújar, Brihuega ; ainsi que deux toros pour 
Villaluenga del Rosario, et un lot de novillos en fes-
tival pour Ricla. 
. Six corridas de Garcigrande et Domingo 
Hernández, avec deux lots à Séville, un à Va-
lencia, un à Castellón, un à Cehegín, et un sixième 
comprenant quatre toros pour le mano a mano Ale-
jandro Talavante / Juan Leal à Arles. 
. Chez Fuente Ymbro, ce sont deux corridas, 
une à Valencia et une à Séville, ainsi que trois novil-
ladas à Valencia, Madrid et Séville. Sans compter 
que l'élevage de Ricardo Gallardo était pressenti 
pour aller au moins deux ou trois à la feria de San 
Isidro. 
. Se retrouvent chacun avec trois corridas sur les 
bras les élevages de Núñez del Cuvillo (deux 
à Séville et une à Ubrique), Jandilla (Valencia, 
Arles et Séville) et Victoriano del Río  
(Valencia, Séville et Castellón). 
. Trois lots de toros d'El Pilar eux aussi ne pour-
ront être combattus. Ils avaient comme destinations 
Madrid, Brozas et Astorga. L'élevage du Campo 
Charro avait par ailleurs un lot d'erales retenu en 
novillada sans picadors pour la feria de Castellón. 
. Quatre lots du rejoneador et ganadero Fermín 
Bohórquez, deux en rejones à Castellón et Va-
lencia, un en novillada piquée à Cabra, et un en 
festival à Alcalá de los Gazules. 
. Deux corridas de Miura à Arles et Séville, avec 
également un toro supplémentaire pour le seul 

contre six du rejoneador Diego Ventura à Arles. 
. Deux corridas de Victorino Martín, à Jaén 
et Séville ; et deux corridas de García Jimé-
nez, à Séville et Castellón. 
. Une corrida et une novillada de Sampedro, à 
Cabra et Séville. 
. Huit toros d'Adolfo Martín, six à Castellón et 
deux à Arles. 
. Un lot de Prieto de la Cal en rejones à Aracena 
au mois de mars, un toro pour la corrida-concours à  
Aignan et un toro pour Diego Ventura à Arles. 
. Une corrida pour les élevages de Santiago 
Domecq (Séville), La Palmosilla (Séville), 
Puerto de San Lorenzo (Madrid),  
Zalduendo (Valencia), Buenavista (Sara-
gosse), Luis Algarra (Morón de la Frontera), 
Salvador Domecq (Fitero), Zacarías  
Moreno (report Gamarde) et Capea (Séville, 
en corrida à cheval). 
. Un lot de novillos de María Cascón (Madrid), 
Torrestrella (Mugron), El Parralejo  
(Valencia), Rocío de la Cámara (Séville), 
Núñez de Tarifa (Séville), Villamarta 
(Séville), Dolores Rufino (Séville), Ángel 
Luis Peña (Guadalajara), Domaine de 
Málaga (Nîmes) et Pedraza de Yeltes 
(report Garlin). 
 
Matadors de toros 

Enrique Ponce le 7 mars à Olivenza (@FITauromaquia) 
 
. Avec huit corridas perdues, Enrique Ponce 
(deux à Valencia, les autres à Séville, Castellón, 
Morón de la Frontera, Cehegín, Ubrique et Bri-
huega, ainsi qu'un festival à Murcie) et José 
María Manzanares (deux à Séville, les au-
tres à Morón de la Frontera, Castellón, Valencia, Ce-
hegín, Arles et Brihuega, ainsi qu'un festival à 
Huelva) sont ceux qui doivent pour l'heure renon-
cer au plus grand nombre de contrats signés. 
. Sept corridas pour Morante de la Puebla, 
dont trois à Séville, une à Castellón, une à Valencia, 
une à Cehegín, une à Brihuega, ainsi qu'un festival 
en hommage à Ricardo Chibanga, aux arènes de 

Chamusca, au Portugal. 
. Six corridas pour Pablo Aguado, trois à Sé-
ville, les autres à Valencia, Castellón et Arnedo, et 
deux festivals à Huelva et Ricla. 
. Six corridas pour Andrés Roca Rey, trois à 
Séville, les autres à Valencia, Castellón et Cabra. 
. Cinq corridas pour Cayetano, à Séville, Valen-
cia, Arnedo, Castellón et Cabra, et quatre festivals à 
Huelva, Murcie, Ricla et Zahara de los Atunes. 
. Cinq corridas également pour Daniel Luque, 
à Madrid, Séville, Saragosse, Castellón, Gamarde-
les-Bains (report), et un festival à Coria. 
. Officiellement, Alejandro Talavante, qui 
doit faire sa réapparition en 2020, perd pour le mo-
ment quatre corridas, celle d'Arles et trois contrats 
à Séville. Quatre corridas pour El Juli, dont deux à 
Séville, une à Castellón, une à Morón de la Fron-
tera, et deux festivals à Huelva et Medina del 
Campo. Quatre corridas pour Miguel Ángel 
Perera dont deux à Séville, une à Castellón, une 
à Valencia, et trois festivals à Huelva, Zahara de los 
Atunes et Medina del Campo. Quatre corridas aussi 
pour Antonio Ferrera, dont deux à Séville, 
une à Valencia et une à Arles. Quatre pour  
Sébastien Castella, qui cette année fête ses 
vingt ans d'alternative, à Castellón, Valencia, Séville 
et Andújar. Et quatre également pour David de 
Miranda, à Valencia, Séville, Fitero, Gamarde 
(report) et un festival à Huelva. 
. Trois corridas perdues pour Paco Ureña, à 
Castellón, Valencia et Arles. Trois corridas pour El 
Fandi à Castellón, Valencia et Séville, qui devait 
aussi honorer deux festivals à à Chamusca et Mur-
cie. Trois corridas pour Emilio de Justo, à Cas-
tellón, Valencia, Séville, et un festival à Coria. 
Román trois corridas aussi, à Castellón, Valencia 
et Séville. Trois corridas pour Alberto López 
Simón à Fitero, Madrid et Séville. Et trois corridas 
importantes pour le français Juan Leal, à  
Valencia, Arles en mano a mano avec Talavante  
et Séville. 
. Deux corridas pour Alberto Lamelas (Jaén 
et Aignan), Curro Díaz (Jaén et Séville), 
Rubén Pinar (Jaén et Séville), Diego  
Urdiales (Arnedo et Séville, ainsi qu'un festival 
à Ricla), Joaquín Galdós (Madrid et Brozas), 
Salvador Cortés (Villaluenga del Rosario et 
Andújar), Uceda Leal (Brozas et Astorga). 
. Une corrida perdue dans une grande arène pour 
Tomás Campos (Madrid, ainsi qu'un festival à 
Ricla), Francisco José Espada (Madrid), 
Jesús Enrique Colombo (Madrid), Ginés 
Marín (Séville, et un festival à Coria), Juan 
Ortega (Séville), Rafael Serna (Séville), 
Ángel Jiménez (Séville), Rafaelillo pour 
sa réapparition (Arles), Manuel Escribano 
(Séville), Pepe Moral (Séville), Sergio  
Serrano (Arles), Fortes pour sa réapparition 
(Saragosse), Jesús Duque (Valencia) et Paco 
Ramos (Castellón). 
. Perdent également une corrida Javier Cas-
taño et le français El Adoureño, annoncés 
pour la corrida-concours du dimanche de Pâques à 
Aignan ; Daniel Crespo (Ubrique), Toñete 
(Fitero), Álvaro Lorenzo (report Gamarde), 
Finito de Córdoba (Astorga). 
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Novilleros avec picadors 

Tomás Rufo 
 
. Maxime Solera devait toréer sa dernière no-
villada le dimanche 29 mars à Madrid face aux 
María Cascón puis prendre l'alternative face aux 
toros de Miura le lundi de Pâques à Arles. Pour 
l'heure, ses prochaines corridas signées sont celles 
d'Alès, Istres et Céret, ce qui signifie qu'il devrait 
prendre l'alternative dans l'une de ces trois arènes. 
. Tomás Rufo, triomphateur en 2019, a perdu 
cinq novilladas, à Valencia, Guadalajara, Garlin (re-
port), Mugron et Séville. Rappelons qu'il doit pren-
dre l'alternative le 22 juillet à Mont-de-Marsan. 
. Trois novilladas pour Francisco Montero, à Madrid, 
Mugron, Séville, et un festival à Béziers. 
. Trois novilladas également pour le français  
Solalito, à Nîmes, Arles, Mugron, et un festival  
à Béziers. 
. Trois novilladas pour le nîmois El Rafi, à Valen-
cia, Nîmes et Séville. 
. Deux contrats perdus pour Diego San 
Román (Valencia et Séville), le biterrois Carlos 
Olsina (Madrid et Arles), Miguel Polope 
(Valencia et Nîmes), Yon Lamothe (Arles et 
Aguascalientes), Manolo Vázquez (Séville  
et Cabra), Alejandro Mora (Garlin (report)  
et Séville). 
. Perdent une novillada dans une arène de pre-
mière catégorie : El Niño de las Monjas 
(Valencia), Miguelito (Valencia), Alejandro 
Adame (Madrid), Fernando Plaza (Ma-
drid), Isaac Fonseca (Madrid), Emilio  
Silvera (Séville), Antonio Grande (Séville), 
Javier Orozco (Séville), Curro Durán  
(Séville), Manuel Diosleguarde (Séville), 
Calerito (Séville), Jaime González-Écija 
(Séville), Rafael González (Séville),  
Manuel Diosleguarde (Séville), Villita 
(Séville), Arturo Gilio (Séville), Jesús  
Alvarez (Séville), Juan Pedro Llaguno 
(Séville), Jean-Baptiste Molas (Arles), 
Adam Samira (Arles), Tristan Espigue 
(Arles, débuts avec picadors). 
 
Rejoneadors 
 
. Chez les toreros à cheval, la perte est lourde pour 
Léa Vicens qui perd déjà pas moins de sept 
contrats, à Aracena le 14 mars face aux Prieto de la 
Cal, puis à Castellón, Valencia, Brozas, Villaluenga 
del Rosario, Astorga, et Séville pour la feria. 
. Diego Ventura, avec comme fait majeur l'an-
nulation de son seul contre six prévu le 13 avril à 

Arles, mais aussi Castellón, Andújar, Cabra,  
Almeirim (Portugal) et un festival à Murcie. 
. Quant à Guillermo Hermoso de  
Mendoza, il a dû renoncer au mano a mano 
avec Léa Vicens à Valencia, ainsi qu'à une corrida 

signée à Séville et à un festival à Coria. 
. Les autres cavaliers les plus impactés sont Leo-
nardo Hernández et Andrés Romero. 
 

Florent MOREAU
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Léa Vicens à Bayonne (@photo Bernard)
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TOREROS  
D'UNE AUTRE ÉPOQUE 

 
Quand le papa Esplá toréait  
à Marseille 
 
Évoquer les corridas à Marseille fait naître la nostal-
gie d'une ville taurine disparue, même pour ceux 
qui n'y ont jamais connu la moindre arène. 
 Et pourtant ! Les arènes du Prado, qui étaient en 
fait situées rue Jean Mermoz, un peu en marge de 
la célèbre avenue du Prado, étaient celles qui don-
naient le plus de courses en France. 
Elles furent dirigées entre les deux guerres par Jo-
seph Sol, riziculteur, manadier et homme de specta-
cles. Lors de la guerre civile, en 1937 et 1938, 
Joseph Sol les avait prêtées à Pedro Balañá, qui 
s'était réfugié à Marseille. Au bout de quelques 
courses, Balañá lui avait demandé : mais comment 
vous faites pour ne pas perdre d'argent avec ces 
arènes ? Et Sol lui avait expliqué sa formule des 
courses économiques : quatre toros en capea ou 
sans picadors et deux emboulés pour les amateurs. 
Sol expliquait que le tramway passait devant les 
arènes, et que les gens regardaient surtout, au bas 
de l'affiche, le prix des places. Si le prix était trop 
cher, ils continuaient le trajet jusqu'à la mer. 
Après la guerre, on vit encore des novilladas et des 
corridas, plus ou moins prestigieuses, dans les 
arènes ombragées du Prado. Et y toréa en novillada 
le père de Luis Francisco Esplá, qui s'appelait Fran-
cisco Esplá Vicente et qui s'annonçait tantôt Paquito 
Esplá, tantôt Curro Esplá. 
Il était né le 3 septembre 1924 à Alicante d'un père 
ébéniste et aficionado qui s'appelait Antonio et qui 
jouissait d'un certain prestige dans le milieu taurin 
d'Alicante. Si bien que lorsque Paquito Esplá fit ses 
premiers pas de torero dans les arènes de sa ville, 
en 1940, lors de la partie sérieuse du spectacle El 
Empastre, la presse le lendemain parla par erreur 
d'un jeune torero appelé Antoñito Esplá, erreur ré-
férencée ainsi dans le Cossío (tome IV, page 445) : 
« Antonio Esplá, matador de novillos qui sortit en 
piste à une seule occasion, en 1940 »... 
Il faut préciser que Paquito Esplá ne fut pas un total 
autodidacte en tauromachie, puisque son frère 
aîné, Rafael, était déjà banderillero. 
Paquito Esplá fit ses débuts avec picadors dans sa 
ville natale le 25 juin 1944, alternant avec le péru-
vien Alejandro Montani et Rafael González "Macha-
quito" devant des novillos d'Ayala. Ce dernier 
n'avait rien à voir, bien sûr, avec le Calife cordouan 
et n'en était qu'un discret homonyme. 
Le 19 mars 1945, il fit ses débuts à Madrid avec An-
tonio Rangel et Manuel Vargas, novillos de Sánchez 
Fabrés. 
Malgré sa longue carrière de novillero, il ne parvint 
jamais à prendre l'alternative, et sa présentation en 
France fut tardive, puisqu'elle eut lieu à Marselle le 
23 septembre 1951. 
Ce jour-là aux arènes du Prado, Paquito Esplá torée 
sans picadors avec Ramón Arasa "Fuentes" et Juan 
Luis de la Rosa. Le temps est pluvieux et le bétail 
est composé par quatre novillos d'Alphonse Jalabert 
et deux de Christophe Yonnet, courus en quatrième 
et cinquième positions. Ce n'était pas du Cuvillo... 
Le troisième saute trois fois la barrière et l'ensem-
ble défend chèrement sa peau. Esplá, en bleu pé-
trole et argent, séduit public et connaisseurs et on  

La rue par laquelle le public se rendait aux arènes du 
Prado, qu'on devine à droite sous les arbres 
 
 
flatte sa pétulance. Dans Le Provençal, on peut lire : 
« Paquito Esplá a gagné son cartel à Marseille. 
Très fin torero avec cape et muleta, il a été chaleu-
reusement applaudi, ainsi qu'aux banderilles dont 
il plaça cinq paires. Sa malchance à l'épée lui fit 
perdre une partie du bénéfice de cet excellent tra-
vail et c'est dommage.» La chronique n'est pas si-
gnée car Dumoulin couvrait ce jour-là la corrida de 
Nîmes. 
Ramón Arasa "Fuentes", en bleu roi et or, torero de 
Barcelone qui plus tard prit l'alternative, avait l'ha-
bitude d'une grande variété avec la cape. Il fut un 
excellent directeur de lidia. 
Juan Luis de la Rosa est un homonyme du fin to-
rero des années vingt tué durant la guerre civile es-
pagnole dont je vous parlerai un jour. Celui-ci est 
d'Almería et fera une moins longue carrière. À Mar-
seille, il arbore un horrible costume ocre jaune et 
noir. Le banderillero Charles Michelet est déshabillé 
sans mal par le sauteur troisième, alors que sont 
applaudis dans la pose des fuseaux Emilio Miranda 
"Puertamoros" et José Piles, papa de Robert. 
 Paquito Esplá avait en effet gagné son cartel à 
Marseille puisqu'il y fut répété le 21 octobre 1951 
avec Paquito Peris, dont nous avions raconté l'his-
toire il n'y a pas très longtemps (voir Semana 
Grande n°1094) et l'arlésien d'adoption Pedro Ro-
mero, père d'une saga de toreros : Gilbert, Marc-An-

toine, Julio, Christian, David, ... 
Esplá s'habilla cette fois en grenat et argent. Selon 
René Double dans La Liberté, « il était animé des 
meilleures intentions et se démena tout l'après-
midi. Il banderilla ses deux novillos avec facilité. 
Vertigineux avec la cape dans des faroles excen-
triques, s'agenouillant après la suerte... » 
 Cette fois, il se montre plus efficace avec l'épée : 
tour de piste à son premier et les deux oreilles. « Le 
sympathique petit bonhomme était si content de lui 
qu'il aurait été méchant de gâcher sa joie » ren-
chérit le chroniqueur de La Liberté. 
Pedro Romero, en violet et blanc, coupe quatre pa-
villons, et Peris, en blanc brodé de noir, fait de tout 
et obtient l'oreille du premier et les oreilles et la 
queue du quatrième au prix d'un léger coup de 
corne dans la partie sensible de l'entre-jambes. 
C'est vraiment l'automne : il fait sombre, il y a peu 
de monde et les novillos, selon la même chronique, 
sont « d'une maigreur effrayante ». Ce sera la der-
nière course organisée dans les arènes du Prado, 
qui fermeront définitivement leurs portes. 
Le passage en France de Paquito Esplá se limita à 
ces deux novilladas d'automne à Marseille. Il an-
nonça ses adieux de novillero le 5 septembre 1954 
à Alicante, alternant avec les deux toreros qui al-
laient mettre la ville en ébullition : Vicente Blau "El 
Tino" et Francisco Antón "Pacorro"... mais il toréa 
l'année suivante, notamment à Haro, et n'arrêta 
qu'en 1957 à Puebla de Don Fabrique, avec la cava-
lière Paquita Rocamora et le novillero Pepe Muñoz, 
devant des novillos de Gerardo Morcillo. 

Les arènes du Prado du temps de leur splendeur et... de la grande foule !
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Paquito Esplá posant les banderilles à un novillo de Ma-
nuel Francisco Garzón, le 5 septembre 1954 à Alicante 
 
Il créa alors la grande oeuvre de sa vie : une école 
taurine à Alicante, montant des arènes portatives 
dans le quartier de Los Ángeles, et la remplaça peu 
de temps après par une arène en dur de 1.500 
places qu'il appela Vista Alegre et qu'il inaugura le 
20 octobre 1958, démolie en 2010. 
José María Manzanares ou la torera Angela, entre 
autres, y donnèrent leurs premières passes de cape 
et de muleta. 
Paquito Esplá est décédé il y a deux ans, le 14 
septembre 2017, à l'âge respectable de 93 ans. 
Avec son épouse Tirsa, qui l'avait précédée de 
quelques mois dans l'au-delà, ils étaient les pa-
rents de deux matadors de toros qui firent eux 
aussi les beaux jours des novilladas en France : 
Luis Francisco, bien sûr, en 1975, et son frère 
puîné Juan Antonio, l'année suivante. Moins so-
lide mais plus fin, Juan Antonio était celui qui lui 
ressemblait le plus, disait souvent papa Esplá. Il 
serait injuste d'oublier les petits-fils. Si Santiago, 
le fils de Juan Antonio, débute à peine en novil-
lada piquée, Alejandro, le fils de Luis Francisco, 
est parvenu à prendre l'alternative sans faire, ni 
même de loin, la carrière de novillero du grand-
père. Et surtout, sans avoir toréé à Marseille ! 

Marc LAVIE 

La plaza Vista Alegre, d'Alicante, ancien complexe touristique 
où tous les toreros du coin firent leurs premières armes 

Paquito Esplá dans "ses" arènes 
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ÉCHOS DU CALLEJÓN

. La solidarité des arènes d'Espagne 
La Société espangole de chirurgie taurine, avec 
comme président le Docteur Pascual González Ma-
segosa, et comme secrétaire le Docteur Enrique 
Crespo Rubio, a récemment émis un communiqué 
permettant la mise à disposition du matériel médi-
cal des infirmeries des plazas de toros, et notam-
ment des respirateurs, si utiles afin de lutter contre 
la pandémie de coronavirus. 
 Ainsi, de nombreuses arènes de toutes les régions 
d'Espagne ont d'ores et déjà prêté leur équipement 
aux hôpitaux. 
 
. Les drapeaux de Las Ventas  
en berne 
 Ce dimanche 29 mars, les arènes de Las Ventas 
avaient mis en berne leurs drapeaux, hissés à mi-
hauteur, en mémoire des nombreuses victimes de 
la pandémie de coronavirus. 
 Ce même jour, à 18 heures, aurait dû être célébrée 
à Las Ventas une novillada de María Cascón pour 
Maxime Solera, Carlos Olsina et Francisco Montero. 

 
. Francisco Montero à Beaucaire 
 L'Afición Taurine de Beaucaire vient d'annoncer la 
présence de Francisco Montero au cartel de la novil-
lada du dimanche 26 juillet prochain dans la cité 
gardoise, face à trois exemplaires de Conde de la 
Corte et trois de Dolores Aguirre. Il sera accompa-
gné de l'almeriense José Cabrera et d'un troisième 
novillero qui sera dévoilé plus tard. 
 
. Annulation de la feria de  
Saragosse 
Les circonstances actuelles ont conduit à l'annula-
tion de la feria de San Jorge à Saragosse, qui de-
vait se tenir du 23 au 26 avril. Les cartels, montés 
par Carlos Zúniga hijo, n'étaient pas sortis, mais 
l'on en connaissait déjà une bonne partie, puisque 
Saragosse devait être le théâtre de la réapparition 
de Saúl Jiménez Fortes après plus d'un an éloigné 
des arènes. Cela aurait dû être le dimanche 26 avril 
lors d'un mano a mano avec Daniel Luque face à 
six toros de Buenavista.Le jeudi 23 avril, jour de 
San Jorge, était prévue une corrida-concours avec 
des toros des ganaderías d'Araúz de Robles, Sobral, 
Julio de la Puerta, Ana Romero, José Luis Pereda et 
Peñajara de Casta Jijona. 
 
. Déclarations de Néstor García 
Ce dimanche 29 mars, on fêtait les cinq ans du 
geste d'Iván Fandiño à Las Ventas, qui avait réussi 
à remplir les arènes mais hélas n'était pas parvenu 
à obtenir de succès face à des toros d'élevages pres-
tigieux. Sur Twitter, son fidèle ami et apoderado 
Néstor García a écrit ces quelques lignes : 

"Déjà cinq ans, maestro. 
Ce jour-là tu as fait trembler la structure 

de la fiesta. 

Cette nuit-là les larmes ont coulé, parallèles  
au champagne. 

L'histoire finira par te donner raison" 
 

. Disparition du ganadero Antonio 
González 
Le ganadero espagnol Antonio González est décédé 
à Madrid la semaine dernière à l'âge de 76 ans. Il 
était le propriétaire de l'élevage de Cantinuevo, 
basé à Fuentelencina, dans la province de Guadala-
jara. Une ganadería qui n'est jamais venue en 
France. 
 
. Annulation à Brihuega 
 La corrida du samedi 18 avril aux arènes de La Mu-
ralla de Brihuega (province de Guadalajara) avec 
six toros de Juan Pedro Domecq pour Enrique 
Ponce, Morante de la Puebla et José María Manza-
nares, est annulée. 
 
. Annulation de la feria d'Osuna 
 La municipalité d'Osuna, dans la province de Sé-
ville, a d'ores et déjà d'annuler sa feria qui était 
prévue le week-end des samedi 16 et dimanche 17 
mai. Osuna avait célébré une corrida de Miura en 
2018 et une de Victorino Martín en 2019. 
 
. Annulation du festival de Medina 
del Campo 
 Le festival du samedi 18 avril à Medina del Campo 
(Valladolid),  et au cours duquel El Niño de la 
Capea devait reprendre l'épée pour un jour, est an-
nulé. Devaient toréer avec lui Domingo López-
Chaves, El Juli, Matías Tejela, Miguel Ángel Perera, 
El Capea, José Garrido, et le novillero sans picadors 
Borja Serrano face à huit novillos d'élevages diffé-
rents. 
 
. Annulation et report au Portugal 
 La corrida du samedi 25 avril à Alter do Chão avec 
six toros de Pinto Barreiros pour les cavaliers Luis 
Rouxinol père, Marcos Bastinhas et Miguel Moura, 
accompagnés des forcados d'Alter do Chão et Mon-
temor, a été annulée. 
Le seul contre six du rejoneador João Moura fils 
prévu le 17 mai à Évora a été reporté au 3 octobre. 
Moura affrontera des toros de Veiga Teixeira, 
Branco Núncio, Vale Sorraia, Murteira Grave, Pas-
sanha et Romão Tenório, tandis qu'alterneront les 
forcados d'Évora et Montemor. 
 
. Décès de Marcelino Moronta 
 Le commissaire de police Marcelino Moronta est 
décédé à Madrid le 25 mars à l'âge de 69 ans. Il fut 
président aux arènes de Las Ventas durant près de 
seize ans. 

Marcelino Moronta, était originaire comme El Viti, 
avec qui il était ami, de la commune de Vitigudino, 
dans la province de Salamanque. 
Parmi ses "palcos" symboliques, celui de la feria de 
San Isidro 1994 au cours duquel il concéda deux 
oreilles à Julio Aparicio après une grande faena à 
un toro d'Alcurrucén. 
Plus récemment, Marcelino Moronta était à la tête 
de l'Association nationale des présidents de plazas 
de toros 
 
. Trois candidats pour les arènes  
de Cali 
Trois candidats se sont manifestés pour la gestion 
de la Plaza Cañaveralejo de Cali, en Colombie, dont 
la feria a lieu chaque année fin décembre. 
Il s'agit de l'empresa espagnole Tauroemoción d'Al-
berto García, de l'empresa mexicaine Casa Toreros, 
et enfin du matador colombien Luis Bolívar. 
 
. Uderzo 
Créateur avec René Goscinny de l'incontournable 
Astérix, Albert Uderzo est décédé à 92 ans le mardi 
24 mars. 
Parmi tant d'illustres bandes dessinées, on pouvait 
retrouver des vignettes taurines dans "Astérix en 
Hispanie", paru en 1969. 
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Sur la route des taureaux 
de Jacky Simeon 
Photographies Meyer, Alain Colombaud, 
Didier Segarra, Jean Arguairolles,  
Patrick Escande, Valérie Navarro... 
Editions Au diable Vauvert 
Prix�: 29 € (port inclus)



À L'AFFICHE

À cause de la pandémie de coronavirus, 
de nombreuses affiches parmi les sui-
vantes sont également suceptibles 
d'être annulées ou reportées. 
 
AVRIL  
 
11. SALCEDO (Équateur) (rej) 6 Triana et Or-
tuño. El Fandi, Joaquín Galdós, Daniel Larraga 
(nov), Álvaro Mejía (rej) 
18. RIOBAMBA (Équateur) 6 Huagrahuasi et 
Triana. El Fandi, Sébastien Castella, José Andrés 
Marcillo 
25. SAINT-MARTIN-DE-CRAU (16h30)  
corrida de competencia : Gallon, Pagès-Mailhan, 
A.F.Tardieu, Jalabert, Turquay, Tardieu frères. Tho-
mas Joubert, Gómez del Pilar, Jesús Enrique Co-
lombo 
25. TOMELLOSO (17h30) 6 Castillejo de  
Huebra. Finito de Córdoba, Javier Conde, Antonio 
Linares 
26. SAINT-MARTIN-DE-CRAU (11h)  
6 Hubert et Christophe Yonnet. Octavio Chacón,  
Alberto Lamelas, Miguel Ángel Pacheco 
 
 
MAI  
 
1. AIRE-SUR-L'ADOUR (17h) (nov) 6 Flor de 
Jara. Carlos Olsina, Francisco Montero, Manuel 
Diosleguarde 
2. MADRID. 6 El Ventorrillo. Uceda Leal,  
Morenito de Aranda, Javier Cortés 
2. VILLANUEVA DEL CAMPO (Zamora)  
6 Marqués de Quintanar. Léa Vicens (rej),  Uceda 
Leal, Joaquín Galdós 
9. VALENCIA (18h30) 6 Zacarías Moreno.  
Manuel Diosleguarde, José Fernando Molina,  
le novillero triomphateur des Fallas 
10. VALLADOLID (18h30) 6 Jandilla. Morante 
de la Puebla, J.M.Manzanares, Andrés Roca Rey 
21. GARLIN (11h) (fiesta campera) 2 Pedraza 
de Yeltes. Víctor Hernández, Miguel Aguilar 
21. GARLIN (16h30) (nov) 6 Pedraza de Yeltes. 
Tomás Rufo, Alejandro Mora, le triomphateur du 
matin 
21. SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS (16h30)  
(festival) 5 Barcelo. Michelito Lagravère,  
El Adoureño, Tibo García, André Lagravère  
"El Galo", Mario Sotos (nov) 

23. ALÈS (11h) (nsp) 2 Barcelo + 2 Jalabert. 
Quentin Brousse, Clément Hargous, Nino Julián, Ra-
phaël Ponce de León 
23. ALÈS (17h) (défi ganadero) 3 Curé de Val-
verde + 3 Robert Margé. Sánchez Vara, Cristian Es-
cribano, Miguel Ángel Pacheco 
24. ALÈS (11h) (novillada mixte) 4 Cuillé. Fran-
cisco Montero, José Antonio Valencia, Solalito, un 
novillero sans picadors triomphateur 
24. ALÈS (17h) 2 Marqués de Albaserrada + 2 
Palha + 2 Blohorn. Alberto Lamelas, Maxime Solera 
(mano a mano) 
24. GAMARDE-LES-BAINS. 6 Zacarías  
Moreno. Daniel Luque, Álvaro Lorenzo,  
David de Miranda 
31. NÎMES (11h30) 6 élevages à désigner. Pablo 
Hermoso de Mendoza (rej), José Tomás 
 
  
JUIN  
 
7. ALBACETE. 6 Las Ramblas. Enrique Ponce,  
Sébastien Castella, M.A.Perera 
7. CAPTIEUX (17h) (nov) 6 Sepúlveda. Tomás 
Rufo et deux autres novilleros 
7. SANTARÉM (Portugal) (rej) 6 António Silva. 
António Telles, João Moura fils (en mano a mano) 
(forcados de Santarém) 
7. TIJUANA (Mexique) 6 Marrón. Pablo Her-
moso de Mendoza (rej), Diego Silveti, José Mauricio 
10. SANTARÉM. 4 Veiga Teixeira + 2 Garci-
grande. João Ribeiro Telles (rej), Francisco Palha 
(rej), El Juli (forcados de Santarém) 
13. REGUENGOS DE MONSARAZ  
(Portugal) (rej) 6 Louro Fernandes de Castro. Luis 
Rouxinol, João Ribeiro Telles, Marcos Bastinhas 
(forcados de Monsaraz) 
15. STEVENSON (États-Unis) (rej) 6 Jorge  
Martins. Rui Fernandes, Diego Ventura, Francisco 
Palha, Paulo Jorge Ferreira 
19. ISTRES (18h30) (corrida flamenca) 6 Virgen 
María. Juan Mora, Finito de Córdoba, Javier Conde, 
Curro Díaz, Daniel Luque, Thomas Joubert 
20. ISTRES (18h) 6 Jandilla. M.A.Perera, Juan 
Leal, Andrés Roca Rey 
21. AIRE-SUR-L'ADOUR (18h) 6 Valdefresno. 
Daniel Luque, Ginés Marín, Dorian Canton 
21. ISTRES (11h) (défi ganadero) 3 Curé de Val-
verde + 3 Baltasar Ibán. Manuel Escribano, Alberto 
Lamelas, Maxime Solera 

21. ISTRES (18h) (corrida charra) 6 Victoriano 
del Río. Enrique Ponce, Antonio Ferrera, Luis David 
27. BOUJAN-SUR-LIBRON (18h30) (nov)  
6 Miguel Zaballos. Alberto Pozo, Francisco Montero, 
Carlos Enrique Carmona 
27. ÉVORA (Portugal) (rej) 3 Rosa Rodrigues + 
3 Passanha. João Ribeiro Telles, Marcos Tenorio, 
Guillermo Hermoso de Mendoza (forcados d'Évora) 
27. LA BRÈDE (11h30) (nsp) 4 La Espera. Jean-
Baptiste Lucq, Jean Larroquette "Juanito" 
27. LA BRÈDE (18h) 6 Fuente Ymbro. Fortes, 
Juan Ortega, Dorian Canton 
28. BOUJAN-SUR-LIBRON (11h) (nsp)  
2 Miguel Zaballos + 2 Saltillo. Clément Hargous, 
Ángel Gabriel 
28. BOUJAN-SUR-LIBRON (18h) (nov)  
6 Saltillo. Abel Robles, Francisco Montero,  
José Ibáñez 
28. SAINT-SEVER. 6 Victoriano del Río.  
Sébastien Castella, Emilio de Justo (mano a mano) 
 
 
JUILLET 
 
11. VIC-FEZENSAC (11h) Novillada de Raso  
de Portillo 
11. VIC-FEZENSAC (18h30) Corrida de José  
Escolar Gil 
12. VIC-FEZENSAC (11h) Corrida-concours : 
Partido de Resina, Valverde, Peñajara, Rehuelga, 
Flor de Jara, Los Maños 
12. VIC-FEZENSAC (18h30) Corrida de  
Cebada Gago 
13. VIC-FEZENSAC (11h) Novillada sp de 
Pagès-Mailhan 
13. VIC-FEZENSAC (18h30) Corrida de  
Pedraza de Yeltes 
14. PLAISANCE-DU-GERS. Novillada sp de 
Domaine de Málaga et Turquay 
17. ÉVORA (Portugal) (rej) 6 António Charrúa. 
Rui Fernandes, Diego Ventura, João Moura fils  
(forcados d'Évora et Alcochete) 
18. CÉRET (18h) 6 Reta de Casta Navarra.  
Sánchez Vara, Octavio Chacón, Miguel Ángel  
Pacheco 
18. MÉJANES (18h) (rej) 6 Diego Ventura.  
Rui Fernandes, Diego Ventura, Duarte Fernandes 
19. CÉRET (11h) Novillos de Barcial, Los Maños, 
Saltillo, Hubert Yonnet, Concha y Sierra et Dolores 



À L'AFFICHE

Aguirre. Francisco Montero (seul contre six) 
19. CÉRET (18h) 6 Raso de Portillo. Fernando 
Robleño, Gómez del Pilar, Maxime Solera 
19. LUNEL (17h) 2 Fermín Bohórquez  
+ 4 Salvador Domecq. Léa Vicens (rej), Sébastien 
Castella, Juan Leal 
19. SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (18h) 
Corrida de Pagès-Mailhan 
22. MONT-DE-MARSAN (18h) 6 Jandilla. 
Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey, Tomás Rufo 
(alternative) 
26. BEAUCAIRE (18h) (nov) 3 Conde de la 
Corte + 3 Dolores Aguirre. José Cabrera et deux  
autres novilleros 
26. ORTHEZ (11h) Novillada de Sánchez  
Herrero 
26. ORTHEZ (18h) Corrida-concours : Juan Luis 
Fraile, El Risco, Sánchez Herrero, Valdefresno,  
Pedrés, Julio García 
29. SALVATERRA DE MAGOS (Portugal)  
6 Murteira Grave. Rui Fernandes (rej), Ana Rita 
(rej), Andrés Roca Rey (forcados de Montemor et  
Alcochete) 
 
AOÛT 
 
1. HAGETMAU (18h) Novillada sp d'Alma  
Serena 
1. RISCLE (11h) Novillada sp de Turquay 
1. RISCLE (18h) (nov) 6 Jalabert. El Rafi, Solalito 
(mano a mano) 
2. HAGETMAU (18h) Novillada de Montealto 

7. SOUSTONS (21h) Corrida portugaise avec des 
toros de Blohorn 
8. PARENTIS-EN-BORN (18h) Novillada en 
défi ganadero Barcial et Peñas Blancas 
9. PARENTIS-EN-BORN (18h) Novillada en 
défi ganadero Raso de Portillo et Los Maños 
9. SOUSTONS (18h) Novillada de Blohorn 
14. CENICIENTOS (Madrid) (18h30) 6 Cebada 
Gago. Sergio Serrano et deux autres matadors 
14. DAX (18h) 6 Pedraza de Yeltes. Daniel 
Luque (seul contre six) 
15. CENICIENTOS (18h30) Corrida-concours : 
Saltillo, Prieto de la Cal, Barcial, Marqués de Alba-
serrada, Peñajara de Casta Jijona, San Martín. Al-
berto Lamelas et deux autres matadors 
15. REGUENGOS DE MONSARAZ (rej) 
Corrida-concours. António Telles, João Moura fils, 
António Prates (forcados de Monsaraz) 
15. ROQUEFORT-DES-LANDES (11h)  
Novillada sp de La Quinta 
15. ROQUEFORT-DES-LANDES (18h)  
Novillada de La Quinta 
22. MIMIZAN. Corrida d'Antonio Bañuelos 
22. SANLUCAR DE BARRAMEDA (Cádiz) 
Corrida de Miura 
 
SEPTEMBRE 
 
12. ARLES (17h) (goyesque) 6 Garcigrande.  
Enrique Ponce, Sébastien Castella, Andrés Roca Rey 
13. ARLES (11h) Novillada sp de Yonnet 
13. ARLES (17h) (défi ganadero) 3 Palha  

+ 3 José Escolar Gil. Fernando Robleño, Pepe Moral, 
un triomphateur de la saison 
20. NÎMES (11h30) 6 élevages à désigner. Léa 
Vicens (rej), José Tomás 
25. SÉVILLE (17h30) Finale des novilladas du 
trophée de la Fondation du Toro de Lidia 
26. SÉVILLE (17h30) 6 Victoriano del Río.  
Enrique Ponce, José María Manzanares, Andrés 
Roca Rey 
27. SÉVILLE (17h30) 6 Juan Pedro Domecq.  
Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Pablo Aguado 
 
OCTOBRE 
 
3. ÉVORA (Portugal) (rej) Veiga Teixeira, Branco 
Núncio, Vale Sorraia, Murteira Grave, Passanha, 
Romão Tenório. João Moura fils (seul contre six) 
(forcados d'Évora et Montemor) 
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YACIN daoudi 
“moreno”“Esencial ”

VII JEREZ
OFF FESTIVAL

Le DVD 
de son spectacle

au prix de

Frais de port compris
20!

Désignation                   Quantité                PRIX
DVD Yacin Daoudi          .......... x              .........!
Prix unitaire 20!

                                       TOTAL :               ...........




