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Dans la finca El Cortijillo d’Alcurrucén, à Urda

Mardi 28 juin 2016 SUD OUEST

Chez Cebada Gago, le vacher ramène les toros depuis les champs vers la finca

Deux jours pour choisir q
CAMPO De Bilbao à Jerez-de-la-Frontera,
en passant par Madrid, Tolède
et Cordoba. La troisième visite de la
commission taurine montoise, la bonne
TEXTES : JEAN-LOUIS HUGON
PHOTOS : PASCAL BATS

endez-vous était fixé lundi
13 juin à 8 heures à Bilbao,
pour descendre ensemble
vers le sud et les ganaderias. Deux
jours pour rendre visite à cinq élevages différents, le retour étant prévu
le surlendemain, par avion depuis
Séville. Deux jours à fond la caisse à
la découverte du campo.
10 h 30, petit café à l’hôtel-restaurant La Varga, à Burgos, où tout aficionado qui se respecte s’arrête en
passant. Les patrons sont très « corrida », apposant sur leurs murs toutes
les affiches des spectacles à venir. Un
endroit où il y a toujours des contacts à saluer, des infos à glaner.

R

Déjà
1 400 kilomètres
parcourus depuis
ce matin à Bilbao.
La nuit d’hôtel
sera courte
13 heures, Madrid, Fondation Diario
Madrid, dont le directeur Paco Helgado a réuni des spécialistes pour
parler corrida et afición, en présence
de la commission taurine montoise
et des toreros Diego Urdiales, Fernando Robleño et Pablo Aguado. Les
Montois entendront avec plaisir qualifier le public du Plumaçon de « connaisseur », « muy exigente », « muy torista » et qui aime aussi les « figuras
del toreo ». Des gens qui connaissent
la corrida, « alors qu’en Espagne cela
dépend des plazas », dira Urdiales.
16 heures, entre Tolède et Ciudad
Real, commune d’Urda, visite au fer
d’Alcurrucén. La finca El Cortijillo est
splendide. Les cercados, enclos où
sont enfermés les lots de toros, sont
tousentourésdemursdepierresèche
plus hauts que les dos des animaux.
Les membres de la commission embarquent dans deux 4x4 différents,
leur petit carnet de notes à la main,
pourvoirlesbêtes.Chacunregardeses

notes, compare les toros avec l’allure
qu’ils avaient lors de la visite du mois
de mars, puis désigne ses préférés.
« Parfois ils changent beaucoup en
trois mois, préviennent Didier Godin
et Antonio Hidalgo, on est surpris du
volume obtenu. » Sur ce lot, le n°35
est jugé pauvre de tête, le 183 plus petit que les autres, mais bien fait. Le 85
a une patte arrière à vérifier. Au final,
la commission retient les n°9, 32, 208,
85, 69, 168, 71, 89 et 136, mais on décidera à l’embarquement lequel on
laissera. L’éleveur aura enlevé les fundas (protection des cornes), on y verra mieux. Pour chaque lot, la commission choisit six toros, plus deux
sobreros (remplaçants si les « titulaires » sont blessés), qui retrouveront
le campo s’ils ne sont pas utilisés.
Pendant que Marie Sara inspecte
à son tour des lots, une grande discussion se lance avec José Luis Lozano,
un des trois frères éleveurs, qui a aussi été empresa (organisateur de 130
à 140 corridas par an, en Europe et
Amérique du Sud, pendant les années 1970 et 80). Un puits de science
taurine.
L’Andalousie, plein fer

Il est tard, déjà 20 heures. Départ
plein fer vers l’Andalousie, où l’on
doit absolument passer la nuit, car
le lendemain, rendez-vous est pris à
8 heures chez Miura. Arrivée à Écija
à 1 heure du matin après repas à Garroman (province de Jaén), autre rendez-vous pour aficionados. 1 400 kilomètres parcourus depuis le matin,
la nuit d’hôtel sera courte.
Mardi 14 juin, finca de Zahariche à
Lora del Rio (province de Séville). L’éleveur Antonio Miura nous attend tôt
parce qu’il doit vacciner ses bêtes, ce
qui lui prendra du temps. Le ciel est
bleu pur, sans nuages, l’air à 24°C à
8 heures du matin. Lauriers roses au
bord de la route, oliviers dans les
champs, bosquets d’eucalyptus et
haies de figues de Barbarie, sous une
légère brise. La douceur andalouse,
c’est magique.
Hélas, nous n’arrivons pas dans
des conditions idéales. Pour réaliser
la vaccination, le mayoral et ses vachers ont regroupé le bétail dans des

enclos. Mais l’un d’entre eux, contenant des chevaux, a été ouvert par un
lot. Les quadrupèdes sont sortis au
sprint parce qu’un toro est rentré et
a chargé. Bilan, un cheval mort, trois
autres blessés. Dure matinée au campo.
Antonio Miura nous reçoit tout de
même et nous emmène très vite voir
les toros. Plus hauts que leurs congénères d’autres fers, ils ont des cornes
impressionnantes. Beaux le 80 cardeño, le 78 castaño (châtain), les 16,
23, le 79 blanc et noir. Seul le 14, avec le
berceau de cornes le plus large, repéré par les Montois, s’est caché. Mais il
est bien là, assure le ganadero, on
peut compter sur lui. Nous repartons
vite, laissant l’éleveur régler ce drame
des chevaux.

Plus hauts que leurs
congénères d’autres
fers, les toros de
Miura ont des cornes
impressionnantes
11 heures, finca Los Romerales à
San José del Valle. Nous sommes chez
Fuente Ymbro, où là aussi les hommes de la ganaderia sont pressés. Ils
ont 1 900 bêtes à cornes à vacciner.
Les animaux sont parqués dans des
enclos sans herbe, pleins de mottes à
cause du piétinement hivernal des
toros (400 hectares, tout de même).
Cela permet à l’éleveur de bien sur-

veiller leur alimentation. Les numéros
108, 118, 126, 169, 115 et 183 sont confirmés. Le 110 est trop menu, on lui préférera le 162. On repart vite, car deux
autres élevages nous attendent. Heureusement, ils sont situés tout près,
dans la même province de Cadix.
15 heures à Medina Sidonia, finca
La Sorera,chezCebadaGago.Lesdeux
frères Salvador et José Javier Garcia Cebada, qui ont prolongé l’œuvre de
leur père, ont un bien bel élevage. Des
toros trapus, aux cornes fines, des
beaux gabarits, la commission a du
mal à les départager. On choisit les
n°11, 68, 56 et 42 (âgés de 5 ans) et les 8,
6, 2, 74, 30 et 33, tous de 4 ans. Ce qui
donnera des sobreros, si besoin. Les
toros sont tout près de la ferme,
même pas isolés par une barrière, on
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Les toros d’Alcurrucén avec encore les fundas (protections)
aux cornes

À la finca Los Romerales, les fauves de Fuente Ymbro ont le sang chaud

uarante toros

Le veedor, trait d’union
avec l’éleveur
VEILLEUR Pour savoir
à tout moment quels
toros sont disponibles,
les Montois ont un
homme dans la place
Comme tous les organisateurs de
grands spectacles taurins, les Montois comptent sur les services d’un
veedor (le « voyeur », en espagnol),
qui connaît le campo comme sa poche. Pour le sud de l’Espagne, c’est
Manuel Garcia « Rabioso ». De la
même génération que Pedrin Sevilla, avec qui il a foulé les ruedos
quand il était peon, il fait toute l’année le tour des ganaderias pour savoir s’il y a des lots disponibles et
pour quelles arènes. Son outil de
travail, c’est sa voiture, avec laquelle
il parcourt des dizaines de milliers
de kilomètres, d’une temporada
à l’autre.
Repérage dès septembre

« Chaque année, dès que la dernière
corrida de la Madeleine est finie, explique Guillaume François, j’ai une
idée de ce que nous allons chercher
pour l’année d’après. On se concerte avec les aficionados montois,
mais dès septembre le veedor sait
déjà où il y aura des toros prêts
pour juillet, car il a repéré les novillos des dernières années. Parfois il
nous dit : ‘‘Pas la peine d’aller chez
Untel, il n’y a rien pour vous.’’ Soit
il n’y a rien qui pourrait nous plaire,
soit c’est du bétail que l’éleveur sait
pouvoir réserver à des ferias plus

Manuel Garcia « Rabioso »,
veedor du sud de l’Espagne
pour les Montois

huppées, comme Madrid, Pampelune ou Bilbao. » Si c’est le cas, il
s’abstient de toute confidence en
disant qu’il n’a rien pour Mont-deMarsan. Il faut le savoir, et faire avec.
Le veedor est donc l’œil de l’empresa au campo en permanence, le
trait d’union et de confiance entre
l’organisateur et les éleveurs. Sa rémunération est comprise dans le
prix du lot de toros.
Pour les élevages du nord de l’Espagne, le veedor des Montois est
Florito, qui est aussi le gardien des
corrales de Madrid. Un homme qui
a des relations.

En juin, on « ferme les lots »
Chez Nuñez del Cuvillo, le toro n°72 jabonero (à gauche) a été repéré par la commission taurine montoise,
en visite à bord du 4x4 de l’éleveur. En bas à droite, un toro exemplaire de Miura

s’en approche très facilement, mais
tout de même cachés dans les voitures. Il y a des éoliennes dans la finca et
même des cages de coqs de combat,
une passion des frères Cebada. Une
petite collation plus tard, tortilla et
vin de Jerez (on n’est pas loin), nous
reprenons la route.
Dernière étape, chez Nuñez del Cuvillo. Il est 18 heures quand on arrive
et le portail de la finca El Grullo, commune de Los Naveros, est fermé. Le
mayoral est justement en train de
transférer les fauves dans un autre
enclos, par le corredero, cette piste
où l’on fait courir régulièrement les
toros, pour soigner leur condition

physique. L’occasion de voir, avec Alvaro, fils de Don Joaquin Nuñez Benjumea, qu’ils ont bien changé depuis
cet hiver. Le 72, jabonero (couleur savon), est splendide, de même que le
colorado (marron) n°56. Réguliers,
on note également les n°81, 31, 196,
172, 32 et 218 (ces deux derniers ont
5 ans). « Le lot est bien constitué, homogène, dans le type de l’encaste »,
se réjouit Guillaume François, président de la commission taurine.
Il est 19 heures, c’est le quatrième
élevage visité depuis le matin. Mais
la journée n’est pas encore finie. Enrique Ponce, qui doit toréer ce fer le dimanche suivant à Istres, ainsi que le

21 juillet à Mont-de-Marsan, vient
pour un tentadero qui durera deux
heures. Le dimanche, il coupera huit
oreilles et graciera un Nuñez. Le soir,
dîner ensemble (avec sa cuadrilla)
pour prolonger la discussion. Après
vingt-six ans de carrière, le maestro
a encore des interrogations sur son
métier. Le travail ne le rebute pas.
Ouf, 1 heure du matin, hôtel à Vejer de la Frontera, pas très loin de la
mer. Mais nous n’aurons pas le
temps d’aller goûter l’eau de la Méditerranée. L’avion pour Bilbao décolle à 11 h 50 et Séville est encore à
150 kilomètres. Et il y en a qui croient
que ce sont des vacances !

« Notre travail, pour ce troisième voyage au campo, c’est de ‘‘fermer’’
les lots, explique Guillaume François. Nous sommes déjà venus une
première fois en janvier, pour choisir les ganaderias lidiées aux prochaines fêtes, d’après les indications données par nos veedors (lire cidessus). On est revenus en mars voir les animaux et leurs éleveurs
pour signer des marchés avec eux, en leur disant qu’on en prendrait
six, plus deux sobreros si on a besoin d’en remplacer le jour de la corrida pour des raisons de santé. À l’époque, on leur avait dit de nous en
réserver 10 ou 12, et qu’on reviendrait en juin pour choisir ceux qu’on
allait embarquer. »
Un mois avant la corrida, les membres de la commission taurine et
Marie Sara estiment que le lot est presque arrivé à maturité. Il leur
faut donc s’attacher à choisir des animaux harmonieux, homogènes
de formes et de largeurs de cornes, afin qu’ils soient bien dans le zootype du fer dans lequel ils sortent. « J’ai l’habitude de dire que nous
devons assumer le choix des carrosseries, explique Guillaume François. Le bétail que nous embarquons doit être irréprochable de présentation. Pour les moteurs, c’est la responsabilité du ganadero,
parce que nous n’y pouvons rien, nous ne savons pas ce qu’il y a dedans. Alors on lui fait confiance grâce aux relations que nous avons
nouées avec le temps, mais nous savons lui dire ce qui ne va pas
quand ça ne nous plaît pas. »

