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À Bernadette Lafont
Fille de la région de Nîmes, héroïne des Mistons…

À l’amie de toujours.
                                                                             





AVANT-PROPOS

 Comment dire à ceux qui aiment 
la Corrida comme à ceux qui ne l’ai-
ment pas, qu’ils ont chacun leurs arènes 
malgré leurs divergences. Personne 
n’échappe à cette plus grande arène en-
core de l’existence offrant un combat de 
tous les jours. À bien y réfléchir, nous 
sommes tous des taureaux qui n’avons 
pas demandé d’entrer dans cette arène 
de la vie, pas plus que d’y souffrir pour 
y mourir souvent cruellement, fatale-
ment. À nous de savoir faire nos passes, 
éviter des cornes trop dangereuses, do-
miner le patio sur lequel se jouent nos 
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vies communes. Nous sommes tous
des taureaux qu’une certaine corrida 
apprend à nous défier des leurres.

 Si le torero passe le plus souvent 
pour un assassin, l’histoire nous montre 
que la vie est encore plus assassine, et 
qu’il est donc dans la nature des choses 
d’avoir toujours sur nous cette « épée de 
Damoclès ». Ce qui est injuste et inégal, 
constatation terrible, implique qu’on ne 
s’en prenne pas tant aux acteurs qu’au 
Destin qui depuis toujours les met en 
scène. Les arguments des uns et des 
autres, tout aussi fondés soient-ils, 
n’empêcheront jamais toutes les corri-
das du monde de se jouer sur les arènes 
de nos existences et sur lesquelles nous 
sommes entrés malgré nous pour en
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ressortir tôt ou tard foudroyés.

Les Corridas d’Elga suivent cette belle 
jeune fille en proie à la promesse faite 
à son père mort un jour de feria, d’al-
ler pour lui bien malgré elle, aux arènes 
qu’il ne reverra plus. Antonio, à qui elle 
confie cette promesse, attend le jour de 
Pentecôte, jour de la feria et jour anni-
versaire de la mort du père d’Elga pour 
l’emmener aux arènes.

Les trois premiers taureaux symbo-
lisent cette transposition de l’arène 
à celle de la vie. Si le premier taureau 
campe la scène au niveau des gradins, 
les deux autres racontent le combat du 
frère d’Elga sur un lit d’hopital et celui 
d’un amour blessé.
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 La fin de ce Tercio révèle un tout 
autre regard sur la corrida que nous 
pourrions l’envisager, hors du circuit 
conventionnel des aficionados. En tous 
cas, une histoire qui prend de la hauteur 
et ouvre le débat.

Que ce soit clair entre nous, ce livre 
ne justifie en rien la corrida, il la dé-
passe seulement par l’aveu des pour et 
des contre. Plus cruel encore que ceux 
qui font souffrir, je dirais selon le mot 
de Cocteau s’en prenant à la foule, dans 
cette triade antique du torero, du taureau 
et du public, le public joue le rôle le plus 
féroce.1 

1- La Corrida du 1er mai - Jean Cocteau - Ed. Bernard Grasset
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I

ELGA

La grand’place des arènes de Nîmes 
est brûlante d’un jour de Pentecôte. 
C’est la feria des nuits de pleine lune et 
des midis torrides. Une fille cherche à 
se frayer un passage, évitant dans cette 
foule opaque qu’une corne trop légère 
frôle son fessier. Des taureaux en cha-
leur il n’y en a pas que dans les arènes. 
La fatalité veut que je tombe sur elle. 
Rien d’étonnant non plus, je suis sur son 
passage puisqu’elle habite à deux pas. 
Bien sûr que je la connais. Je la poursuis 
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des yeux. Tente de la rattraper. C’est 
chercher une aiguille dans une botte 
de foin, dit-on. J’avais pourtant prévu 
ce matin de l’appeler sur son portable. 
Moi, j’arrive de Toulouse. Je m’appelle 
Antonio. La dernière fois que nous nous 
sommes vus elle m’avait beaucoup parlé 
de son père. C’est aussi pour lui que je 
suis revenu. 

Qui est Elga ? Tiraillée entre 
des influences qui n’ont rien à voir 
avec les pirouchkis et la sueur his-
panisante des confins de la Méditerra-
née, elle habite la région de Nîmes. Je 
l’ai connue lors d’une soirée chez des 
amis passionnés de corrida. Ce qui ré-
sulta de ce dîner laissa Elga dans une 
expectative qui la rendait perplexe. À  
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vrai dire, n’étant jamais entrée dans des 
arènes, je lui ai dit que nous pourrions 
peut-être un jour y aller ensemble, his-
toire de ne pas céder non plus à des 
idées préconçues. C’est après qu’elle m’a 
parlé de son père. 

- J’étais sa fille unique. Et comme il 
m’aimait par-dessus tout, il aurait voulu 
que je partage avec lui tous ses goûts, 
toutes ses passions. Tu sais, le jour où il 
a eu cet accident de voiture, j’aurais dû 
être avec lui. 

- Tu aurais partagé sa mort ? Déjà que 
tu n’as plus ta mère, plus ton frère, vous 
seriez tous morts !

- Le sort n’en a pas décidé ainsi. Mais 
j’ai une dette envers lui. C’est comme 
s’il avait pressenti qu’il n’irait pas à 
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cette corrida, et il m’a demandé le ma-
tin même de promettre d’y aller pour 
lui. Je lui ai pourtant dit que je n’aimais 
pas la corrida. Il a insisté.

- Et alors ?
- Alors… je le lui ai promis.
- Tu y es allée ?
- C’était impossible ce jour-là. J’étais à 

son chevet. Et puis tu sais, les jours ont 
passé !

- Il faut le faire, si tu le lui as promis.
- Je sais… mais je n’irai pas seule.
- Je te comprends ! Si tu veux j’irai 

avec toi.
- J’aimerais que ce soit alors un jour 

de Pentecôte. Pour lui. Rien que pour 
lui. Mais pas pour ces bougres d’imbé-
ciles. 

- J’en prends date. À la Pentecôte pro-

18



chaine si tu veux…
- À condition que ça reste entre 

nous ! C’est quelque chose pour moi de 
difficile.

Là, prise dans l’étau d’une foule bi-
garrée, je crie son nom : 

- Elga ! 
Elle m’entend. Se retourne. Se contor-

sionne sur elle-même. Hisse la tête au-
dessus des autres. Cherche une issue.
Finalement y renonce et me fait signe 
de la main pour nous retrouver hors 
de cette cape humaine. Elga me de-
mande ce que je fais là. Je lui réponds 
que je vais aux arènes. Elle s’étonne de 
mon envie d’aller voir couler du sang 
moi qui me refuse à toute violence. 
Elle s’allume une cigarette, recrache sa 
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première bouffée, attrape son portable 
qui sonne et moi devant ne sachant 
comment me justifier. Elle prend l’ap-
pel : 

- Allo ! Ah c’est toi ! ... Qu’est-ce que 
tu fais à Nîmes ? ... Oh ! Non, moi tu 
sais… la corrida c’est pas mon truc  ! 
Bon d’accord, on se retrouve après ! Tu 
me rappelles ? OK. Bisous ! 

Elga s’excuse de cette interruption : 
- Décidément, vous vous êtes tous 

donné le mot ! C’est Pierrot, un ami 
peintre, que les femmes dans les arènes 
inspirent… Enfin, tu fais ce que tu veux, 
moi tu sais, ce genre de spectacle me 
fait horreur !

Pourtant rien en moi ne me di-
sait que j’allais au spectacle, mais 

20



plutôt à une sorte de cérémonial. Un 
peu comme si j’allais dans une église un 
jour de Vendredi Saint ! Oui, c’est cela. 
Une scène de la Passion dans le délire 
espagnol. D’ailleurs la simple vision 
de cette parcelle de terre circulaire me 
faisait croire que j’étais déjà sur le sol 
d’Espagne.

- Tu ferais mieux dans ce cas-là d’al-
ler visiter les églises ça t’éviterait de res-
ter trois heures à ne rien faire pour voir 
couler du sang ! 

- Je suis venu ici tout exprès. Je n’ai pas 
fait non plus deux cents kilomètres sous 
cette chaleur pour refaire demi-tour.

- Je n’aime pas la corrida. Je crois que 
nous en avions parlé une fois que tu 
étais venu. Et puis tu sais, j’ai d’autres 
problèmes en ce moment. Des morts, 
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j’en ai assez comme ça ! 
Elga soupire. Écrase sa fin de cigarette 

du talon et me propose de la retrouver 
en soirée.

- Non ! Je t’emmène avec moi !
- Quoi ? Qu’est-ce que tu me chantes 

là ?
- Je viens de te le dire. 
- Rien ne me fera changer d’avis. Tu 

ne me connais pas !
- Elga, écoute-moi !
- N’insiste pas s’il te plaît ! Sois gen-

til…
- Tu m’avais promis…
- Promis quoi ?
- Souviens-toi… tu m’as dit un jour 

qui n’est pas si loin que ça, que tu avais 
promis à ton père…

- Oui, je sais !
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- Alors si tu sais ?
- Pas cette fois-ci !
- Il n’est pas sûr que je revienne ! C’est 

l’occasion ou jamais !

Elga rallume une cigarette. Elle 
semble rongée de l’intérieur. Elle s’as-
soie sur la margelle de pierre d’un reste 
de vestige qui borde la grande esplanade. 
Sa jupe rouge tranche sur cette plage 
de sable ocre que nous foulons, expo-
sés aux vagues d’une foule portée par 
le courant d’une mer déchaînée. Elga 
rejette sèchement la fumée par derrière 
elle qu’un brin de brise envole comme 
sur un air de flamenco. Je la connaissais 
assez hostile, mais elle avait ses raisons 
d’en démordre à mille et mille questions 
qu’elle se posait face à ce qu’elle appelait 
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un crime dans un combat inégal et in-
juste. Elle se rappelait aussi la promesse 
à son père catalan, marié à une polo-
naise dont elle tenait plus côté sang. 
Agonisant, elle lui avait promis qu’elle 
assisterait un jour de Pentecôte à cette 
corrida manquée. Il était mort un jour 
de Pentecôte où précisément Elga de-
vait l’accompagner. 

- Écoute-moi, tranche-t-elle, si tu ne 
m’avais pas vue par hasard, tu y serais 
allé seul ?

Elle attend la réponse tout en me dé-
visageant dans les yeux.

- Pas exactement. Te souviens-tu de 
ce que tu m’avais dit la dernière fois ? 
Tu vois, je n’ai pas oublié. Nous l’avions 
déjà prévu...

- Tu aurais pu me téléphoner ?
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- J’allais le faire.
- Et pourquoi aujourd’hui ?
- C’est Pentecôte, tu ne te rappelles 

pas ?
Elga se relève. Ils font quelques pas 

ensemble…
- Oui, j’ai compris. 
Elga n’aurait rien reculé pour tenir sa 

promesse. C’est la seule chose qui aurait 
pu la faire céder.

- C’est bon ! Tu t’occupes de prendre 
les places ! On se retrouve chez moi vers 
seize heures. 

Elga a embrassé Antonio qui semble 
se rehausser sur cette passe réussie.





II

PREMIER TORO

Le soleil, rien que le soleil inaugurait ce 
cycle solaire de la saison des Corridas. Il 
accompagnait les éventails, le juron des 
parieurs, les guitares de Manitas mêlées 
aux rythmes endiablés des pourpres 
métamorphoses. L’arène attend son roi, 
car le cercle qui délimite et consacre la 
couronne du sanctuaire, est foulée en 
cette fin d’après-midi du Solstice, par 
cet archevêque de torero diamanté, au 
galbe d’ange, à la fine silhouette dans la 
force d’airain.
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Elga semblait siéger là comme à un 
tribunal, mal renseignée sur le sort des 
condamnés, le visage enfoncé dans de 
sombres pensées.

À présent, je mesurai ce jour-là ma 
gêne comme si j’eus entraîné à la messe 
une âme hostile. D’abord cette foule 
aux abords des caisses. Payer, me dit-
elle, pour aller voir souffrir une bête 
innocente ! Cela pouvait paraître ina-
déquat, j’en convenais aisément. Les 
casquettes et claquettes, les quolibets 
et les jurons, les fanfarons grivois et les 
bouchers de service, les chirurgiens dis-
tingués et les parieurs invétérés, tout 
ce monde avide de voir le sang couler 
et de crier haro sur le coupable. Cha-
cun y allait de son harpon pour arracher
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un billet à la meilleure place. Elga se fit 
anguille faufilante, le visage austère ou 
du moins étranger.  

Et puis le Matador a fait son entrée.   
On le dit prince d’un sang transfusé par 
l’Espagne, duc de France en bleu céleste, 
archevêque de Tolède d’or et de violet, 
Señor de la Colombie.

- De beaux titres pour un garçon bou-
cher, soupira-t-elle.

Nous nous sentions hors de cette foule. 
J’en savais les raisons. Quelque chose 
m’unissait à elle dans son regard. Elle 
pensait à son père. Et moi au Golgo-
tha. Immatérielle célébration à l’heure 
chaude où les vêpres gitanes allument 
leurs candélabres, avant que ne reten-
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tisse la Saeta des moines toreros sur les 
rougeurs crépusculaires. Nous étions là 
côte à côte comme en prière. La dis-
tance est immense entre ce qui se passe 
sur les gradins et l’intérieur de nous. 
C’est comme si nous n’assistions pas à 
la même chose que cette foule en liesse. 
Peut-être est-ce un Requiem ! Je voyais 
le cérémonial plonger le callejon dans 
l’incandescente prière des matadors à 
présent repliés dans leurs stalles. Leur 
bravoure est d’affronter le Patriarche 
dans sa robe noire et son bicorne ivoire 
bien dégagé sur tête haute et mufle bas. 
Dieu sait par quelles incantations ces 
clercs empourprés d’or et de dentelles, 
auront sur le mâle, l’exorcisme à portée 
de main. 
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