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Prendre l'offensive

Il y a maintenant beaucoup d'organisations qui reconnaissent que 
la tauromachie est contestée comme jamais auparavant et qui ont
l'intention de la défendre. L'un d'entre eux est'Asotauro', qui 
donne cette déclaration capitale en haut de sa page d'accueil 
www.asotauro.com :

Le temps est venu pour nous, les toreros, de passer à l'offensive, 
en ne laissant pas un seul mensonge sans réponse, pas une seule 
erreur sans réponse.

Pour les amoureux de la tauromachie[littéralement,"les amoureux
des taureaux"], le temps est venu de prendre l'offensive, ne 
laissant aucun mensonge sans réponse, aucune erreur sans 
réfutation.

Je sympathise totalement avec le " toro manso " et son refus de se 
jeter sur la lance du picador, les banderilles du banderillero et 
l'épée du matador pour fournir aux aficionados les expériences 
auxquelles ils pensent avoir droit. Mais qu'en est-il de l'aficionado 
manso, effrayé - incapable, semble-t-il - de répondre aux 
arguments ? Pour ces gens, je n'ai aucune sympathie, bien sûr.

De la section de cette page sur Tristan Garel-Jones :
J'ai attiré l'attention de nombreux supporters et organisations de 
tauromachie sur ce matériel et j'ai reçu des réponses.
- les réponses les plus courantes sont " Je vais voir ce que je peux 
faire ", mais le silence a suivi. Pas une seule défense de 
tauromachie contre ces arguments. Si ces personnes et ces 
organisations considèrent qu'il y a des mensonges sur cette page, 
alors allez-y et répondez-y, s   'ils considèrent qu'il y a des erreurs 
sur cette page, alors allez-y et réfutez-les. Tout défenseur de la 
tauromachie qui ne répond pas aux arguments sur cette page 
devra suivre des normes beaucoup plus élevées de lecture critique 
et de débat critique que Alexander Fiske-Harrison, qui a prétendu 
trouver un mensonge, une erreur sur cette page. Son affirmation 
selon laquelle je l'avais qualifié de"visage acceptable du nazisme" 
était absurde, et j'explique pourquoi il en est ainsi dans la 
section"Dans l'arène" qui commence par des commentaires sur les
mauvaises causes. De son propre aveu, il n'avait lu qu'une petite 
partie de ce que j'avais écrit à son sujet  : le site Web d'Asotauro 
ne montre pas le moindre signe d'engagement avec des arguments
anti-bullfighting difficiles. Leur déclaration fait partie de ce que 
j'appelle la " sphère des mots ", que je décris comme " le monde 
des déclarations retentissantes, des revendications faciles 
d'importance, des affirmations creuses de confiance, des 
projections pour le succès futur ".

Les chevaux : terreur et traumatisme

Petos ("matelas de protection") des chevaux picadors.

Ernest Hemingway,'Death in the Afternoon:'.

Il raconte l'époque où il a vu un cheval courir dans l'arène et 
traîner ses entrailles derrière lui, et fait la remarque suivante : "Je 
les ai vus, je les ai appelés éviscérés, c'est le pire mot, alors qu'en
raison de leur timing, ils étaient très drôles.".
Il écrivait l'époque où les chevaux des picadors étaient 
complètement sans protection. Un décret du gouvernement de 
Primo de Rivera en Espagne ordonnait que les chevaux des 
picadors reçoivent une couverture matelassée " pour éviter ces 
horribles paysages qui dégoûtent tant les étrangers et les touristes 
", ce qui eut lieu en 1929. Notez que ce ne sont pas les toreros ou 
les amateurs de corrida qui ont demandé cette protection. S'ils 
l'avaient fait, cela aurait été quelque chose à mettre en balance 
avec leur dépravation, mais non.

Avant cette époque, il était courant - en fait, habituel - que 
beaucoup plus de chevaux que de taureaux soient tués dans une 
corrida - comme je l'explique dans The Golden Age of Bullfighting,
jusqu'à 40. L'éviscération est aujourd'hui rare, pour les chevaux 
du picador et du rejoneador ou du torero à cheval.

Cependant, Hemingway était clair sur une chose : " Ces protecteurs évitent ces regards 
et diminuent considérablement le nombre de chevaux tués dans les arènes, mais ils ne 
diminuent en rien la douleur des chevaux " Et, dans l'entrée du Glossaire du pica, la lance
avec laquelle le picador poignarde le taureau, " Le franc aveu de la nécessité pour tuer un
cheval de posséder un

Introduction

Sang, Sang (français), Sangre (espagnol)

Après avoir été poignardé avec la lance du picador, poignardé six fois avec les 
banderilles du banderillero et poignardé avec l'épée du matador, le taureau était 
encore vivant : cela arrive très, très souvent. Le taureau est maintenant poignardé 
dans la colonne vertébrale avec un poignard, la puntilla.

Sang, Sang (français), Sangre (espagnol)

Le matador José Tomás a trempé dans le sang, non pas le sien mais celui du 
taureau, pendant la cruauté ritualisée de la corrida : la corrida comme film d'horreur :

La fête de l'Achoura, célébrée ici par les croyants chiites. Dans ce cas, les croyants 
sont trempés de leur propre sang. On ne peut pas dire que la feria, ou fête de la 
tauromachie, dans l'Europe du 21ème siècle est de loin préférable à cette fête de 
l'Achoura - c'est la fête de la tauromachie qui implique une cruauté active.

Sang, Sang (français), Sangre (espagnol)

Lord Nelson, vainqueur de la bataille de Trafalgar, entre autres batailles, a été blessé 
plusieurs fois au combat, perdant la vue d'un œil et d'un bras avant d'être tué à 
Trafalgar. C'est Lord Nelson, qui connaissait manifestement très bien la mort et la 
violence et qui n'était pas sentimental (sa dureté pouvait être sévère et inexcusable), 
sur l'expérience d'assister à une corrida :

Nous avons eu pitié des taureaux et des chevaux... La façon dont les femmes 
peuvent même s'asseoir à l'écart, et encore moins applaudir, de telles vues est 
étonnante. Il nous a même rendus malades et nous avons eu du mal à le traverser : 
les chevaux morts, mutilés, les entrailles arrachées et les taureaux couverts de sang, 
étaient trop nombreux. Nous avons vu un festin de taureaux, et nous sommes 
d'accord que rien ne nous incitera jamais à en voir un autre.

L'une de ces femmes est la fiction Carmen, dans l'opéra de Bizet. Prendre au sérieux 
les cruautés de la corrida doit conduire à une révision des attitudes envers Carmen la 
femme et Carmen l'opéra.

Le peto - un matelas de protection - est devenu une obligation légale pour les 
chevaux des picadors en 1928. Avant l'utilisation du peto - dans la corrida dont Lord 
Nelson et ses hommes ont été témoins et les corridas qui ont eu lieu dans le cadre du
Carmen de Bizet, Séville du XIXe siècle - les chevaux étaient sans protection. Dans 
chacune de ces corridas, beaucoup plus de chevaux que de taureaux ont été tués, 
parfois jusqu'à quarante. Encore et encore, les chevaux sont morts d'une manière 
horrible - après avoir éviscéré, traînant leurs intestins derrière eux.

C'est le film d'une corrida qui montre le sort horrible de ces chevaux   - les gorges, les 

éviscérés, les intestins pendus, les chevaux morts sur le ring - des vues qui n'ont pas 

choqué la fictive Carmen, à en juger par l'amour qu'elle porte à un homme qui a 

participé à ces spectacles et qui a causé tant de souffrance.

Un film contemporain montrant des scènes similaires d'éviscération

L'opéra'Carmen' est basé sur la nouvelle écrite par Prosper Mérimée et publiée en 
1845. Prosper Mérimée avait déjà écrit'Lettres d'Espagne', extraits de'Première Lettre' : 
Les corridas ", qui montrent que sa réaction aux cruautés des arènes a été très 
différente de celle de Lord Nelson et de ses hommes :

Pendant mon séjour en Espagne, je n'ai pas raté un seul combat, et j'avoue avec 
rougissement que je préfère un combat à la mort à un combat où les taureaux, leurs 
cornes capitonnées, sont simplement tourmentés.

Sur les chevaux tués dans les arènes : Bien que le cheval " perde du sang, que ses 
entrailles traînent sur le sol et s'enroulent autour de ses pattes, il doit faire face au 
taureau aussi longtemps qu'il peut se tenir debout. Quand il ne reste plus qu'à rester, 
le picador quitte l'anneau et revient immédiatement sur une monture fraîche.

http://www.youtube.com/watch?v=ZCTrLWncSjs&list=PLEB32230D46060ADD&index=45&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=ZCTrLWncSjs&list=PLEB32230D46060ADD&index=45&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=gGtv51Rf2Wc&feature
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 Garel-
Jones, 
dans 
sa'Procla
mation 
des 
arènes 
de la 
Maestra
nza:''Dan
s le 
monde 
anglo-
saxon... 
ils ne 
sont plus
capables
de 
regarder 
la mort 
en face. 
Alexand
er Fiske-
Harrison,
s'exprim
ant en 
faveur 
de 
Tristan 
Garel-
Jones : 
La 
culture 
britanniq
ue et 
américai
ne 
est"une 
culture 
qui a 
peur de 
penser à
la mort".

Voir 
aussi la 
section 
Le 
courage 
des 
toreros -
illusions 
et 
distorsio
ns. Je 
montre 
que le 
risque 
qu'un 
torero 
soit tué 
dans les 
arènes 
est très, 
très 
faible. 
La 
section 
compren
d des 
informati
ons sur 
les 
risques 
auxquel
s sont 
exposés

les toreros, les grimpeurs et les
alpinistes, entre autres, y 
compris les réalisations 
remarquables d'Alex Honnold. 
Ci-dessus, Alex Honnold sur 
Liberty Cap, Yosemite, 
escalade sans corde ou toute 
autre forme de protection - 
escalade libre.

C'est une section très variée, 
comme d'autres sections de la 
page. Tant d'écrits en faveur de
la tauromachie étouffe dans 
son exclusion du monde au-
delà de la tauromachie. Je ne 
vois pas pourquoi ma page 
anti-bullfighting devrait suivre 
cet exemple. Le matériel 
supplémentaire que j'inclus 
dans cette section et d'autres 
sections de la page va bien au-
delà du monde limité de la 
tauromachie. Je rappelle le 
courage humain et les 
réalisations artistiques qui ne 
doivent rien à la tauromachie et
je parle de la faune sauvage et 
de sa conservation - et de bien 
d'autres sujets.

Un autre exemple pour montrer 
la variété de la page : il 
comprend une section qui 
compare la technique de jeu du 
violon et la'technique' de la 
tauromachie. Le compositeur 
Philip Venables m'a contacté 
pour me demander s'il pouvait 
utiliser ce texte dans le 
concerto pour violon qu'il 
écrivait. (Ses œuvres utilisent 
très souvent des textes.) J'ai 
accepté, bien sûr, et la première
mondiale du concerto a eu lieu 
au Royal Albert Hall en août 
2018, lors d'un concert des 
Proms. Le concerto pour violon 
était un hommage au 
professeur de violon hongrois 
Rudolf Botta - j'étais un de ses 
élèves.

Dans cette section, je concentre
mon attention sur le courage 
britannique et américain parce 
que la ridicule"Proclamation" du
ridicule Tristan Garel-Jones 
mentionne le monde anglo-
saxon et le ridicule Alexander 
Fiske-Harrison mentionne la 
culture britannique et 
américaine, mais aussi 
l'héroïsme d'une femme belge.

Lord Garel-Jones, dans la 
Proclamation de Maenstranza : " 
Le mot anglais "pet" n'a pas de 
traduction exacte en espagnol... 
Les Britanniques ont ce 
sentimentalisme envers les 
animaux enraciné dans leur 
ADN" Ci-dessous, photo de la 
collection de la Bibliothèque 
nationale d'Ecosse, avec la 
légende : "PHOTOGRAPHIE 
OFFICIELLE PRISE SUR LE 
BRITANNIQUE".

FRONT OUEST EN FRANCE. Les hommes de la R.A.F. avec leur animal de compagnie
des lapins dans un escadron près des lignes.

Ci-dessous, le sergent B. Furst avec la mascotte de 
l'escadron à son retour à Duxford, Cambridgeshire après le 
combat pendant la bataille d'Angleterre, le 7 septembre 1940.
Plus tôt dans la journée, il avait abattu le Messerschmitt de 
Wener Goetting, qui avait été parachuté de l'avion sans être 
blessé et fait prisonnier de guerre.

Ci-dessous, le Mémorial des animaux à la guerre, Brook 
Gate, Londres. Le sculpteur, David Backhouse, écrit de 
son œuvre : " Les thèmes sont simples et universels : 
l'interdépendance de la nature et de l'humanité, la 
recherche d'équilibre et d'harmonie. Mes sculptures sont 
des méditations sur la condition humaine et animale dans 
le monde moderne, reflétant la perte et la tragédie, l'espoir
et le plaisir, et surtout la ténacité de l'esprit".
Copyright Stephen McKay et sous licence pour réutilisation sous
la licence Creative Commons.

L'une des raisons en est que " les picadors, lorsqu'un taureau, 
désabusé par le matelas, a refusé de le charger lourdement plus 
d'une fois, ont pris l'habitude de tourner le cheval en le repoussant
pour que le taureau puisse le caresser dans son arrière-train non 
protégé et lui fatiguer le cou avec cette levée...vous verrez le 
même cheval ramené encore et encore, la blessure étant cousue 
et lavée entre les taureaux...

Que les picadors fassent cette action ou non, l'objectif de la corrida
est de fatiguer le taureau non seulement en le lançant avec la 
lance du picador (même si c'est bien plus que'fatiguant'. C'est une 
blessure vicieuse.) L'objectif est de fatiguer le taureau aussi en 
exposant le cheval à la force du taureau. Ainsi, les chevaux de la 
corrida sont écrasés contre la barrière en bois des arènes, 
soulevés, renversés, piétinés et terrorisés, souffrant de côtes 
cassées, de dommages aux organes internes - traités pire que la 
vermine. Le matelas peut offrir une certaine protection contre les 
blessures par perforation mais pas contre d'autres blessures et il 
cache les blessures qui sont causées.

Larry Collins et Dominique Lapierre dans leur biographie du 
torero'El Cordobes' décrivent les blessures infligées aux chevaux 
au cours de sa'carrière' - c'était longtemps après l'adoption du 
matelas'protecteur'. Les organes internes faisaient saillie sur le 
corps des chevaux. Comment les blessures ont-elles été traitées ?
Les entrepreneurs ont repoussé les organes et cousu les plaies 
grossièrement. Les organes dépassaient encore, cependant, 
jusqu'à un certain point. Les parties saillantes ont été simplement 
coupées. Les chevaux pourraient bien durer encore une ou deux 
corridas. Les auteurs - des " aficionados " - relatent tout cela sur 
un ton factuel, sans la moindre trace de critique ou de 
condamnation.

De ma critique du livre de A L Kennedy, On Bullfighting, citant 
d'abord le livre. Elle a reçu l'aide d'un aficionado pour l'écriture du 
livre, Don Hurley du'Club Taurino' ('Ce livre n'aurait pas pu être 
écrit sans l'expertise et les conseils de Don Hurley').

A L Kennedy'On cite des arguments qui affirment, à juste titre, 
que le cheval les yeux bandés et terrifié est actuellement 
secoué par des impacts massifs, qu'il souffre d'un grand stress 
et peut-être même de fractures osseuses' Elle aurait pu 
mentionner les blessures internes que subissent aussi les 
chevaux.

Même si un cheval a de la chance et ne souffre pas de 
fractures ou de blessures internes, on peut imaginer la terreur 
qu'il ressent lorsqu'on lui bande les yeux et qu'on l'amène à 
participer au défilé avant la corrida, la terreur qu'il ressent 
lorsqu'on le force à entrer dans l'arène pour affronter le 
taureau, la terreur qu'il ressent en entendant et sent l'animal, et 
la terreur que l'animal, dans son effort acharné pour échapper, 
ressent très durement.

Le premier film que j'ai vu qui montrait une corrida comprenait 
un'rejoneador', un torero à cheval. (Le même film comprenait aussi
des images épouvantables d'un taureau qui avait visiblement 

frappé le bois des arènes très fort, avec une corne suspendue, 
presque détachée, et qui ressentait presque certainement une 
douleur intense - avant même de faire face à la lance, les 
banderilles et l'épée). Le cheval du rejoneador n'est protégé 
d'aucune façon. L'intention est que la vitesse et l'agilité du cheval 
et l'habileté du cavalier lui permettent d'éviter les cornes du 
taureau. Parfois, la réalité est autre.

Jeff Pledge, sur les méthodes utilisées par Alain Bonijol, le 
fournisseur français de chevaux picadors : " Il a construit, sur 
une paire de roues d'une machine agricole, une sorte de 
carretón robuste, qui a un poteau avec une plaque plate à 
l'extrémité dépassant vers l'avant. Plusieurs gros bonnets 
l'enfoncent dans le cheval, qui porte son peto, et essaient de le 
pousser par-dessus ou en arrière..." ('La Divisa', le journal du 
Club Taurino de Londres.) Cela donne des informations non 
seulement sur les méthodes d'entraînement mais sur la 
mentalité hideuse de ces personnes.
Puisqu'il est nécessaire, comme l'admettent les apologistes de la 
corrida, de blesser les chevaux

afin d'avoir une corrida, pourquoi, alors 
- abolir la corrida, et le plus tôt possible 
aussi, et pas seulement pour le bien 
des chevaux.
La Catalogne a montré la voie.

Les chevaux dans le service humain
ont  souffert  horriblement,  et
continuent  à  souffrir.  C'est  un
contexte  nécessaire  pour  les
souffrances  horribles  des  chevaux
dans les arènes :

Hugh Boustead, un officier sud-
africain, d'une expérience vécue 
pendant la bataille de la Somme 
pendant la Première Guerre mondiale.
(Cité dans'Somme', par Martin Gilbert)
:

Des  chevaux  morts  et  mourants,
fendus  par  des  tirs  d'obus  aux
entrailles  éclatées  et  aux  membres
déchirés, se trouvaient sur la route qui
menait  à  la  bataille.  "Leurs  cavaliers
tombés  au  champ  d'honneur
regardaient le ciel en pleurs.

Dennis Wheatley, décrivant un 
bombardement aérien sur le front 
occidental en décembre 1915 dans 
son livre'Officer and Temporary 
Gentleman'.

Quand les bombes ont cessé de 
tomber, nous sommes allés voir quels 
dégâts avaient été faits. J'ai vu mon 
premier mort se tordre sous un chariot 
où il avait manifestement essayé de 
s'abriter ; mais nous n'avions pas subi 
beaucoup de pertes humaines. Les 
chevaux, c'était autre chose. Il y avait 
des morts partout et des dizaines 
d'autres se débattaient et criaient, les 
jambes cassées, de terribles blessures 
au cou ou les entrailles qui pendaient. 
Nous sommes retournés chercher nos 
pistolets et nous avons passé l'heure 
suivante à sortir les pauvres brutes 
gravement blessées de leur misère en 
leur tirant dans la tête. Pour ce faire, 
nous avons dû marcher dans le sang et
les tripes jusqu'à la cheville. Cette nuit-
là, nous avons perdu plus de 100 
chevaux.

Sans chevaux, ou animaux similaires, 
aucune civilisation humaine 
développée n'était possible. Avant 
l'ère moderne, leur rôle dans le 
transport de charges (en tant que 
chevaux de bât), la traction de 
charges lourdes et le transport de 
cavaliers était crucial, très important.

Des chevaux de grande taille ainsi que 
des poneys sont descendus dans les 
mines et ont été utilisés pendant une 
bonne partie du XXe siècle. Ils étaient 
stables sous terre et ont vécu le reste 
de leur vie sous terre, dans l'obscurité 
totale ou presque totale. Extrait d'une 
exposition au Musée national des 
mines de charbon : " Pour les mineurs, 
le poney était un compagnon de travail. 
Ensemble, ils ont connu les mêmes 
conditions[travail éreintant, inhalation 
de poussière de charbon] et ont fait 
face aux mêmes dangers[d'explosions 
qui ont mutilé ou tué, de noyade 
lorsque les chantiers ont été inondés, 
et le reste]'' Après la nationalisation de 
la
les mines, ils ont passé 50 semaines de
l'année sous terre, mais on leur a 
donné deux semaines de vacances. 
Photographie de l'état d'une mine 
américaine au début du XXe siècle :

La gratitude, la gratitude écrasante, est
la seule réponse appropriée. Le cheval
: c'est une espèce qui a profité à 
l'humanité plus qu'aucune autre, qui a 
gagné, maintes et maintes fois, le droit 
de ne pas être soumise à une cruauté 
répugnante. Ces seuls faits auraient dû
rendre impensable de soumettre les 
chevaux à la cruauté de la corrida. Le 

lien entre les chevaux et l'humanité est ancien et central. La tradition de la tauromachie n'est pas du tout ancienne.
La tauromachie dans sa forme moderne n'a que des siècles. En France, la tradition est encore plus récente.

Un fait souvent négligé est que, même après le développement des moyens mécaniques de transport des charges 
et des personnes, les chevaux continuent de jouer aujourd'hui leur rôle ancien, celui d'êtres non plaints, utiles - 
indispensables. Dans de nombreuses régions du monde en développement, ils restent aussi indispensables qu'ils 
l'ont toujours été en Europe. Leur traitement est très varié. Il peut être aussi bon qu'on pourrait s'y attendre dans 
des sociétés désespérément pauvres. D'un autre côté, elle peut être vile, avec des souffrances évitables - et pas 
seulement l'usage vicieux du fouet, qui laisse tant de chevaux avec des plaies ouvertes et des cicatrices. Souvent, 
il y a l'absence de soins de base. D'après le bulletin d'information d'un organisme caritatif que je soutiens :

Dans le monde en développement, des milliers de briqueteries de villages et de villes pauvres produisent des 
millions de briques pour répondre à une demande croissante de maisons, d'hôpitaux et d'écoles. Ces usines à ciel
ouvert et à la chaleur torride sont des machines de fabrication de briques implacables. Les travailleurs 
désespérément pauvres et leurs chevaux, mules et ânes ne sont qu'une partie de cette machine. Pour les 
travailleurs, la vie dans les fours est déjà assez dure, mais pour leurs animaux, ces lieux de travail peuvent être 
les pires au monde.

Les températures  peuvent  atteindre 50  °C, mais  il  y a souvent peu d'eau ou  d'ombre. Les  propriétaires non
éduqués ne comprennent pas les besoins de leurs animaux.



Quand le taureau est lâche et ne veut pas prendre quatre coups de lance, le nombre 
accepté, les spectateurs, juges souverains, le condamnent par acclamation à une 
sorte de torture, à la fois punition et moyen de ranimer sa fureur. De tous côtés 
monte un cri de "Feugo ! Fuego !" Puis, au lieu de leurs bras ordinaires, les chulos 
reçoivent des banderilles avec des pétards le long du manche .... Dès qu'il pénètre 
dans la peau, l'amadou allume la mèche : les explosifs s'enflamment vers le taureau,
le brûlant à la hâte, et, à la grande satisfaction du public, il saute et plonge. C'est, en 
fait, un spectacle admirable : cet énorme animal, écumeux de rage, secouant les 
bâtons enflammés, et se jetant au milieu du feu et de la fumée".

Depuis son introduction, le peto a protégé le cheval contre l'éviscération et d'autres 
blessures par perforation, mais il ne lui épargne pas le traumatisme d'être frappé par 
un animal massif. Le bandeau leur épargne seulement la vue du taureau, en 
particulier la terreur de l'expérience chaque fois qu'ils sont forcés d'entrer dans 
l'arène. Qu'arrive-t-il à un cheval " protégé " par le peto dans les arènes ?

https://www.youtube.com/watch?v=B9_zeDcCLDc

Il y a un autre type de tauromachie, pratiquée par un torero à cheval, un'rejoneador', 
dont les chevaux ne sont pas protégés. Un film qui montre, non pas la blessure du 
cheval mais les coups de couteau répétés d'un taureau (dans les quatre ou cinq 
dernières minutes du film) par une femme rejoneador, Noelia Mota : la cruauté 
dégradante de la corrida contemporaine, comme de la corrida dans le passé :

https://www.youtube.com/watch?v=XzxDs_4EZmQ

Noelia Mota pratiquait son'art' dans une arène peu fréquentée et mineure. Un court-
métrage qui montre les deux premiers coups de couteau seulement dans un lieu 
beaucoup plus prestigieux, les arènes de Séville qui est présenté dans'Carmen:'.

https://www.youtube.com/watch?v=Mu1i3Het3oA Ces deux coups de couteau 

sont avec les rejones de castigo
(" lances de punition "). Le taureau est ensuite poignardé six fois
avec les banderilles, comme dans la corrida standard. Enfin, le
rejón de muerte ("lance de la mort") est utilisé pour tuer le taureau. Encore une fois, et 
encore, le taureau n'est pas coopératif, la tentative se termine par un échec et le taureau 
est poignardé avec le descabello, souvent à plusieurs reprises, comme dans la corrida 
standard.

La corrida dont je parle sur cette page est la corrida, la corrida de l'Espagne et d'autres
pays, mais j'aborde très brièvement d'autres formes de tauromachie.

J'explore l'esprit du torero et du partisan de la corrida, en discutant en détail de leur 
conviction que la corrida est un art développé, qu'elle exige un courage particulier et 
d'autres vues profondément erronées. Cette discussion sur la tauromachie donne de 
nouvelles informations et replace ses cruautés dans un large contexte.

Par exemple, je reconnais le courage des toreros, mais je dis clairement que ce 
courage est limité, largement dépassé par le courage dont font preuve, par exemple, 
les alpinistes de haute altitude et les expériences de guerre d'innombrables 
personnes. Je fournis quelques statistiques instructives, qui montrent que le risque 
d'être tué dans les arènes est négligeable.

Les souffrances des chevaux dans les arènes ont un contexte : l'énorme, jamais 
oubliée, dette de l'humanité envers les chevaux en temps de guerre et de paix. Au 
lieu que cette souffrance soit secondaire, voire inexistante (l'attitude habituelle des 
apologistes de la corrida comme Hemingway), elle devient une objection centrale 
aux corridas. La souffrance des chevaux est souvent une partie importante de 
l'affaire anti-bullfighting, mais je donne un argument prolongé. La section suivante, 
L'âge d'or de la tauromachie, traite également des chevaux dans les arènes. Il donne
des informations sur le nombre étonnant de chevaux tués pendant les corridas avant 
1929, mais j'essaie de montrer que c'est beaucoup plus que de l'importance 
historique. Dans cette section, je donne les raisons pour lesquelles la tauromachie 
pourrait bien avoir atteint sa phase finale.

Les multiples coups de couteau infligés au taureau sont notoirement connus 
des adversaires de la tauromachie. Je les documente et j'en discute, bien sûr. Un 
extrait de ma discussion : " Alexander Fiske-Harrison a vu un taureau poignardé trois 
fois avec l'épée meurtrière, mais toujours vivant, puis poignardé plusieurs fois avec le 
descabello. Selon le " critique tauromachique " du journal " El Mundo " qui a compté les 
coups de couteau, le taureau a été poignardé dans la colonne vertébrale dix-sept fois 
avant sa mort, puis Alexander Fiske-Harrison a lui-même tué un jeune taureau avec une 
cruauté affreuse. Comme ceci
Le taureau était encore en vie, avec l'épée dans le dos, il l'a poignardé trois fois avec 
l'épée de la mort. Il a aussi été poignardé dans la colonne vertébrale pour le tuer. Le 
nombre de coups n'est pas enregistré. J'ai inclus une critique détaillée de son livre Into 
the Arena.

Les apologistes de la tauromachie prétendent que la tauromachie est un art plutôt 
qu'un sport, soulignant qu'elle est examinée dans les sections artistiques plutôt que 
dans les sections sportives des journaux. J'expose les prétentions artistiques de la 
tauromachie. Je cite les défenseurs de la tauromachie qui ont fait des aveux 
révélateurs sur les limites artistiques de la tauromachie.

En fait, chaque aspect de la tauromachie est montré comme limité. Ignorez les
revendications  d'importance  des  malades  et  des  décadents,  l'exagération
romantique, le mythe flagrant.
Je ne limite pas mon attention à la souffrance animale. Je soutiens que l'adulation 
donnée aux toreros par les partisans de la tauromachie déforme la réalité. Le matador 
Padilla, par exemple, a été dépeint comme une figure héroïque. Il a été blessé dans les 
arènes et a perdu un œil. C'est un torero dont l'insouciance a été extrême. Padilla est 
toujours en vie - ce n'est pas le cas de Marie Colvin, la journaliste qui a été touchée par 
des éclats d'obus lors du conflit au Sri Lanka et qui a perdu un œil et qui a été tuée par 
les tirs des forces syriennes.

L'abolition de la corrida est attendue depuis longtemps. L'appâtage de taureaux et d'ours a 
été aboli dans ce pays en 1835. Sur d'autres pages de ce site, j'écris sur certaines 
des cruautés, abus et injustices envers les gens qui prévalaient avant et dans 
certains cas après cette époque, comme le " code sanglant ", qui punissait un grand 
nombre d'infractions dans ce pays par pendaison publique (les deux tiers des 
pendaisons étaient des crimes contre les biens) et les souffrances des adultes et 
enfants pendant la révolution industrielle, en particulier le travail dangereux et 
éreintant des hommes, femmes et enfants dans les mines. Mais le déchirement de la
chair d'un taureau ou d'un ours par des chiens puissants pour le divertissement public 
- les dents et les griffes de l'ours arrachées à l'avance pour le rendre plus impuissant 
- n'était pas une mince affaire. L'appâtage des taureaux et des ours était 
indéfendable et leur abolition était nécessaire.

Dans les pays d'Europe moderne et les pays     d'Amérique latine, les animaux avec des 
épées enfoncées dans le dos se tordent et se tournent en battant des capes, dans l'   espoir 
que l'épée coupe un organe vital et entraîne     la mort du taureau - une procédure qui 
échoue si souvent. Même si l'animal est tué immédiatement par l'épée, il aura été poignardé  
au moins sept fois. Je pense que la tauromachie, qui, contrairement à l'appâtage 
des taureaux et des ours, a des prétentions artistiques, est indéfendable dans 
ses formes portugaise et espagnole et devrait être abolie. Mais l'action contre la 
tauromachie doit être menée en pleine conscience du contexte, du contexte de la
souffrance évitable, de la souffrance animale, telle que la souffrance des 
animaux élevés en usine, et de la souffrance humaine.

J'ai fait tous les efforts possibles pour m'assurer que les informations que je donne sur 
la tauromachie et les autres domaines dont je parle sont exactes. Je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir me signaler toute erreur - et, bien entendu, toute 
information pertinente non incluse ici, toute interprétation différente de la preuve, des 
objections et des contre-arguments.
Cette page donne une introduction au sujet. Je donne beaucoup plus de place aux 
arguments contre la tauromachie, aux raisons pour lesquelles il devrait y avoir une 
action pour mettre fin à la tauromachie, qu'aux formes qu'elle prend et, à mon avis, 
devrait prendre, bien que je commente certaines techniques de campagne.

Tant d'écrits en faveur de la tauromachie étouffe dans son exclusion du monde au-delà 
de la tauromachie. Je ne vois pas pourquoi ma page anti-bullfighting devrait suivre cet 
exemple. Le matériel supplémentaire que j'inclus va bien au-delà du monde limité de la 
tauromachie. Par exemple, je rappelle le courage humain et les réalisations artistiques 
qui ne doivent rien à la tauromachie et je discute ou mentionne la beauté naturelle, la 
faune, la conservation de la faune et d'autres sujets. Le point de départ dans chaque cas
est un sujet de tauromachie.

Parmi ceux qui ont assisté au dévoilement se trouvait 
l'ancien artilleur Col John Andrews de Winchester, 
Hampshire. Il était présent à la mémoire des mulets qui 
l'ont aidé pendant son séjour dans la jungle de Birmanie en 
1944. Il a dit :"Ma vie a été sauvée par les mulets..."[Deux 
mulets sont montrés ci-dessus.]

La directrice générale de la PDSA, Marilyn Rydstrom, a 
déclaré que le monument commémoratif était " l'hommage 
tant attendu de la nation et très apprécié " aux animaux.

Elle témoignera aussi du lien extraordinaire que les 
animaux partagent avec l'humanité dans les moments 
d'extrême adversité.

La Proclamation
de l'arène de Maestranza

("El Pregón Taurino de la Maestranza") a été publié le 
dimanche de Pâques 2012 par Tristan Garel-Jones. Pour 
reprendre les mots d'Alexander-Fiske Harrison, la 
Proclamation était la suivante

appeler les aficionados aux armes pour la 
défense de la tauromachie

('... appelant les fans aux armes pour la défense de la fête 
des taureaux.')

Au début de son discours de défense de la tauromachie, 
on peut lire cette déclaration extraordinaire et troublante : "
C'est lui,[Juan Belmonte, le torero] lors d'une conversation 
avec un groupe d'intellectuels à Madrid en pleine guerre 
mondiale, qui disait : " Tout Anglais - sauf preuve contraire 
- est un espion sans conteste.Pour Tristan Garel-Jones, 
dire cela, accepter, semble-t-il, sa vision méprisante de 
l'anglais - elle a été faite par quelqu'un vivant sous la 
dictature pro-hitlérienne de Franco contre un pays qui lutte 
pour survivre, mais pas seulement pour survivre, pour 
jouer son rôle dans la libération de l'Europe - est presque 
surréaliste dans sa stupidité offensive. Il n'est pas rare que
les orateurs peu brillants fassent une tentative d'humour 
tendue au début d'un discours sur un ton guindé. La 
citation était une façon de mener à l'hilarante pas si 
hilarant, "Je vous assure que le Britannique qui vous parle 
aujourd'hui n'est pas un espion ! peut-être qu'il y avait 
quelques rires polis ou peut-être il y avait un silence total 
embarrassé. Je n'en sais rien. Peut-être le public s'est-il 
mis à rire de façon appréciative et amusante.

Quatre femmes membres de la direction des opérations 

spéciales ont été exécutées à Ravensbrück pendant la 

guerre, chacune d'entre elles souffrant de malnutrition 

extrême et des effets d'un travail acharné. Chacun d'eux 

avait été torturé pendant des jours après avoir été capturé. 

Chacun de ces volontaires faisait face aux mêmes risques 

que les membres de la résistance. Le courage nécessaire 

pour sauter en parachute de l'avion en territoire occupé par

l'ennemi, pour affronter à partir de ce moment le danger 

aigu et implacable, est au-delà de tout éloge. Les quatre 

membres du SOE qui ont été exécutés à Ravensbrück 

sont   Violette Szabo  ,   Cecily Lefort  ,   Denise Bloch   et   Lilian Rolfe  . 

Entre 20 000 et 30 000 prisonniers sont morts à 

Ravensbrück. Ils venaient de plus de 30 pays différents.

Une photo d'Andrée de Jongh libre de droits n'est pas 

disponible. L'article nécrologique du New York Times 

comprend une photo. Ce sont des photos (de gauche à 

droite) de Violette Szabo, Cecily Lefort, Denise Bloch et Lilian

Rolfe :

La référence faite par le torero Belmonte pendant la 
Seconde Guerre mondiale se référait probablement aux 
Anglais en Espagne à un moment donné pendant les 
années de guerre plutôt qu'aux Anglais en général. 
Beaucoup d'Anglais et d'autres nationalités ont trouvé leur 
chemin vers l'Espagne neutre pendant les années de 
guerre, en tant que prisonniers de guerre évadés, et ont pu
rentrer en Grande-Bretagne depuis Gibraltar. L'Espagne 
était peut-être officiellement neutre et un lieu sûr pour les 
prisonniers de guerre évadés, mais elle soutenait les 
puissances de l'Axe de bien des façons. Environ 45 000 
soldats espagnols combattirent aux côtés des nazis sur le 
front oriental. Il y avait un certain nombre de lignes au-
dessus des Pyrénées vers l'Espagne. L'une d'entre elles, la
ligne Comet, était
organisé par Andrée de Jongh, membre de l'Association belge de la santé publique (ASBL)

résistance. La ligne commence à Bruxelles, avec 

l'organisation britannique MI9, elle aide 400 membres des 

forces alliées à rentrer en Grande-Bretagne.

Comment comparer le courage d'un torero au courage de la
résistance belge et des autres mouvements de résistance ? 
Ils étaient en danger aigu non pas pendant de très courtes 
périodes à la fois, comme un torero, mais pendant des mois 
ou des années à la fois. S'ils étaient capturés, il était très 
probable qu'ils seraient torturés et exécutés. Lorsque les 
toreros sont blessés, ils sont sortis de l'arène avec 
l'adulation du public torero et reçoivent un traitement 
médical immédiat. Lorsque les résistants ont été torturés, ils
n'ont pas été soignés avec sollicitude pour leurs blessures. 

Andrée de Jongh

a été capturée et torturée, mais elle semblait si improbable

qu'un membre de la résistance que les Allemands ne l'ont 

pas exécutée. (Mais son père a été exécuté par un 

peloton d'exécution.) Elle a été libérée, arrêtée de 

nouveau plus tard et envoyée à Ravensbrück, le camp de 

concentration pour femmes, puis à Mauthausen. Dans ces 

deux camps, le système du Vernichtung durch Arbeit 

(Extermination par le travail) était en vigueur. Andrée de 

Jongh survécut cependant à la guerre et consacra sa vie 

aux soins des malades de la lèpre en travaillant dans un 

hôpital.

Extrait de l'article nécrologique de Douglas Martin 
publié dans The New York Times (18.10.07):''.

Derek Shuff, dans son livre "Evader" (2007), parle de trois
membres d'équipage britanniques dont le bombardier a 
fait un atterrissage forcé en 1941. Ils ont trouvé leur 
chemin vers le métro et ont été enfermés dans une 
planque lorsqu'une erreur d'une jeune femme est 
apparue.

Après leur avoir dit que c'était son travail de les emmener
en Espagne] " Elle est partie et les trois se sont assis 
dans un silence stupéfait. L'un d'eux a finalement parlé. 
"Nos vies vont dépendre d'une écolière", a-t-il dit.

Deux des hommes ont survécu à l'épuisante marche le 
long de ce qui est devenu la ligne de fuite de la comète, à
cause de la vitesse à laquelle les soldats s'y 
bousculaient.

Mme de Jongh a finalement mené 24 à 33 expéditions à 
travers la France occupée, à travers les Pyrénées 
jusqu'à Gibraltar. Elle

Travailler dur pour atteindre les objectifs de production sous une 
pression énorme. Beaucoup d'animaux sont privés de repos sur 
des quarts de travail de 12 heures où des ânes et des chevaux 
fatigués tirent des briques à la tonne sur un terrain vallonné et 
marécageux.

Les ânes, les chevaux et les mulets qui travaillent dans des fours 
à briques souffrent de déshydratation, d'épuisement, de 
problèmes aux sabots, à la peau et aux yeux, et d'un catalogue 
d'autres maladies. Ils portent d'horribles blessures causées par les
coups et les chutes, et se débattent avec des harnais et des 
sacoches sales et mal ajustés. Malheureusement, beaucoup de 

ceux qui tombent ne se relèvent 
jamais. George Orwell, au XXe siècle, 
a écrit à propos des poneys dans 
certaines parties de l'Extrême-Orient : "
Parfois, leur cou est entouré d'une 
vaste plaie, de sorte qu'ils traînent toute 
la journée sur de la chair crue ". Il est 
encore possible de les faire travailler, 
cependant ; il s'agit simplement de les 

frapper    si fort que la douleur derrière l'emporte sur la douleur devant " (From'Down and out in Paris and 
London.')

Une autre dimension - et une autre, pire encore, dimension de l'horreur
- vient du rôle des animaux dans la guerre. Lorsque la cavalerie était un instrument actif de guerre, une période 
qui durait des millénaires plutôt que des siècles - même jusqu'à la Première Guerre mondiale, la cavalerie avait un
rôle réel mais limité - alors les chevaux, comme les hommes, étaient blessés et tués par des flèches, javelots, 
lances, haches, mousquets, fusils, coups de canon et artillerie, le lien entre chevaux et humanité étant de nouveau
renforcé par la souffrance commune.

D'après l'énorme documentation disponible, voici une source. De Franz Kafka, The Diaries 1910-23 :

http://en.wikipedia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_concentration_camp
http://en.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck_concentration_camp
http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_de_Jongh
http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_de_Jongh
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_line
http://www.nytimes.com/2007/10/18/world/europe/18jongh.html?_r=2
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecily_Lefort
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecily_Lefort
http://en.wikipedia.org/wiki/Lilian_Rolfe
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecily_Lefort
http://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Bloch
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecily_Lefort
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecily_Lefort
https://www.youtube.com/watch?v=Mu1i3Het3oA
https://www.youtube.com/watch?v=XzxDs_4EZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=B9_zeDcCLDc


Paul Holzhausen, die Deutschen in Russland 1812. La condition 
misérable des chevaux, leurs grands efforts : leur fourrage était de 
la paille verte humide, du grain immature, des chaumes de toit 
pourries....leurs corps étaient gonflés de fourrage vert.

Ils s'allongent dans les fossés et les trous avec des yeux sombres 
et vitreux et luttent faiblement pour en sortir. Mais tous leurs 
efforts ont été vains ; rarement l'un d'entre eux a mis un pied sur 
la route, et quand il l'a fait, son état n'a fait qu'empirer. Vous avez 
entendu la jambe écrasée, le bruit creux du cri de douleur de 
l'animal, et vous l'avez vu se soulever convulsivement la tête et le 
cou dans la terreur, retomber avec tout son poids et s'enfouir 
immédiatement dans l'épaisse vase.
Bien que je me concentre ici pour de très bonnes raisons sur les 
souffrances des chevaux, je n'oublie à aucun moment la 
souffrance humaine. Pendant la retraite française de Moscou, 
c'était extrême - mais un extrême souvent approché ou égalé 
avant et après cette période. Tiré du livre très recherché de David 
A. Bell, " The First Total War : Napoleon's Europe and the Birth of 
Modern Warfare " : " Les hommes dormaient à découvert, et le 
matin, les vivants se réveillaient au milieu d'un champ de cadavres
couverts de neige. Les poux et la vermine les rongeaient. Les 
orteils, les doigts, le nez et le pénis ont été victimes de gelures ; 
les yeux, de cécité des neiges' Les souffrances des chevaux 
étaient extrêmes - mais encore une fois, un extrême souvent 
approché ou égalé avant et après ce temps...'Les soldats affamés 
étaient désespérés pour'les plus petits morceaux de nourriture. 
D'après l'historien David Chandler, il a perdu au total 370 000 
hommes et 200 000 chevaux.

Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait environ un cheval 
pour deux combattants et même si les chevaux n'étaient pas 
directement visés, la cavalerie devenant de moins en moins 
importante, ils étaient encore utilisés à grande échelle pour 
transporter des armes et des chariots. Environ 400 000 chevaux 
ont été tués dans le conflit. Beaucoup d'entre eux sont morts, 
comme les soldats, par des méthodes radicalement nouvelles, par 
le phosgène, le gaz moutarde, le chlore gazeux. À Passchendaele, 
les chevaux, comme beaucoup de soldats, ont suffoqué dans la 
boue.

Il y a des récits de soldats qui regrettent que des chevaux aient été
pris dans le conflit. Le récit de Jim Crow, cité dans'Passchendaele',
par Nigel Steel et Peter Hart :

On entend très peu parler des chevaux, mais de mon Dieu, qui 
me troublait plus que les hommes à certains égards. Nous 
savions pourquoi nous étions là, ces pauvres diables ne l'ont pas
fait, n'est-ce pas ?
Dans l'une de ses dernières lettres avant d'être tué à Verdun, le
peintre expressionniste allemand Franz Marc écrivait : "Les 
pauvres chevaux ! 7 000 chevaux ont été tués en un seul jour à
Verdun. A la fin du conflit, le martyre des chevaux était loin 
d'être terminé. Un grand nombre d'entre eux ont été vendus 
pour travailler au Moyen-Orient et ont été travaillés à mort.

Même après le développement de la guerre mécanisée et des 
transports mécanisés, les chevaux étaient souvent utilisés - en très
grand nombre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pendant 900 
jours, pendant la Seconde Guerre mondiale, Leningrad a été 
assiégée par les Allemands : une histoire épique d'héroïsme et de 
famine, qui a causé la plupart des morts pendant le siège, au 
moins 632 000 et peut-être autant qu'un million de personnes. 
Avec la prise de Tikhvin, il devint possible d'aménager une route 
de glace, " La route de la vie ", à travers le lac Lagoda gelé pour 
approvisionner la ville. La photo montre des chevaux décharnés 
traînant des traîneaux sur cette route de glace.

L'éviscération des chevaux et l'"âge d'or" de la tauromachie

Dans chaque corrida (corrida) espagnole du XXe siècle avant 
1929, six taureaux ont été tués, comme c'est le cas maintenant. 
Dans chacune de ces corridas, combien de chevaux de Picadors 
ont été tués ? Un cheval par corrida en moyenne, pas autant qu'un,
plus qu'un, beaucoup plus qu'un ? La réponse est choquante : 
jusqu'à 40 pendant chaque corrida. Des chevaux mourants et 
morts éventrés, les intestins des chevaux et le sang des chevaux 
ont fait des champs de bataille des arènes de la tauromachie.

Dans ces scènes de carnage total, des toreros comme Joselito, (" 
un puriste classique ", selon Alexander Fiske-Harrison) Belmonte 
et Ignacio Sánchez Mejías, le sujet du poème du poète.

et la dramaturge Lorca, pratiquaient leur art. Comme Hemingway, 

le poète et dramaturge a vu un grand nombre de ces chevaux 

morts et mourants, mais ne les a pas trouvés les moins importants.

Un film pré-Peto montrant le massacre de chevaux dans les 

arènes à cette époque : les scènes horribles dont Lorca et 

Hemingway ont souvent été témoins, les scènes horribles des 

corridas de matadors dont Alexander Fiske-Harrison, Tristan Garel-

Jones et tant d'autres se sont fait l'apôtre. Un film contemporain 

montrant des scènes similaires d'éviscération, mais sans la " 

pureté artistique " qui, pour Lorca, Hemingway et d'autres, a fait 

une telle différence. Avant de pouvoir visionner le film, il est 

nécessaire de s'inscrire.

Le sort des chevaux des picadors dans les arènes avant l'adoption
du matelas de    protection ou " peto " en 1929 est un sujet bien 
plus qu'historique. C'est la révulsion contre l'abattage des chevaux
(non partagée par Hemingway ou Lorca) qui a conduit à l'adoption 
du matelas de protection. Mais cela n'a pas mis fin à la souffrance 
des chevaux. La répulsion contre leur souffrance - et la souffrance 
du taureau - est beaucoup plus répandue aujourd'hui qu'à 
l'époque. La révulsion qui rend impensable un retour aux 
conditions d'avant 1929 rend très probable l'abolition de la 
tauromachie à terme. La tauromachie a certainement atteint sa 
longue phase finale.

De 1914 à 1920, l'âge d'or de la tauromachie est celui de la 
tauromachie ", selon le blog d'Alexander Fiske-Harrison. Dans 
cette estimation, il suit plus ou moins Hemingway, qui a placé 
l'âge d'or entre 1913 et 1920. Au cours de cet âge d'or, jusqu'à 
40 chevaux ont été abattus dans chaque corrida. Alexander 
Fiske-Harrison essaie de trouver un équilibre entre l'art et la 
souffrance animale à différents endroits de son livre Into the 
Arena (je n'accepte pas du tout ses affirmations concernant l'art) 
et prend sa propre décision quant à leur importance relative - 
une décision qui est en contraste flagrant avec mes propres 
idées. Je ne parle pas du tout de'l'art' ici, seulement du coût de la
souffrance animale, et non de la souffrance des taureaux (aussi 
atroce qu'elle ait été, et soit), mais seulement de la souffrance 
des chevaux.
Pour ce qui est de la preuve, je me sers du livre de Miriam 
Mandel
L'été dangereux d'Hemingway : Miriam Mandel a plus qu'assez 
de connaissances en tauromachie et plus qu'assez 
d'enthousiasme pour que la tauromachie soit considérée 
comme un aficionado. Cela n'affecte pas la rigueur ou 
l'exactitude de l'érudition du livre, mais cela affecte mon 
attitude. Le livre est répugnant, horrible, mais inestimable.

Les chiffres donnés par Miriam Mandel s'appliquent à " L'âge 
d'or de la tauromachie " et à une période beaucoup, beaucoup 
plus longue avant 1929 :
... beaucoup de chevaux - parfois jusqu'à quarante - ont été 
tués à chaque corrida. [corrida]''.

Une grande quantité d'informations est donnée sur les 
décisions et les règlements qui régissent la corrida. Les 
décisions et règlements qui concernent le nombre de chevaux 
à fournir pour chaque corrida reflètent les attentes quant au 
nombre de morts probables à chaque corrida. Le livre donne 
cette information :

En 1847, un règlement local exigeait que quarante chevaux, 
inspectés et approuvés par les autorités, soient prêts à être 
utilisés dans chaque corrida. Les Reglamentos de 1917 et 1923 
demandaient que six chevaux par taureau soient combattus, 
avec la condition supplémentaire que la direction fournisse autant
de chevaux supplémentaires que nécessaire. Parfois, tous les 
chevaux étaient tués et les remplaçants étaient achetés à la hâte 
aux chauffeurs de taxi et se précipitaient sur le ring.

La Route de Sang : contre la tauromachie 
française, en anglais

Il y a quelques années, j'ai visité la France. De l'Alsace, où 
j'ai parcouru une partie de La Route de Vin, j'ai voyagé 
beaucoup plus au sud que je ne l'avais d'abord prévu. Une 
des principales raisons était de visiter, pour la première fois, 
une zone où la tauromachie a lieu. . Visiter la région non pas 
par simple curiosité, mais en tant qu'activiste, en tant que 
personne qui avait déjà étudié le sujet de la tauromachie en 
détail, qui l'avait trouvé barbare et répugnant et qui avait 
beaucoup réfléchi aux techniques les plus efficaces pour 
mener des campagnes.

Dans le temps dont je disposais, je n'ai pu visiter que la ville 
tauromachique d'Arles. En tant qu'individu, je n'ai pu faire 
qu'un petit bout de chemin lors de cette visite. L'envie de 
protester était forte. Je me suis limité à écrire des messages 
de protestation à six ou sept endroits différents sur les 
boiseries à l'intérieur de l'arène où se déroule la corrida, et je
suis allé à l'office du tourisme et j'ai parlé haut et fort de la 
barbarie de la corrida. Depuis mon retour dans ce pays, j'ai 
téléphoné aux offices de tourisme et aux arénas et j'ai fait 
d'autres protestations. Quand j'étais en Provence, j'ai 
découvert un cirque avec des numéros d'animaux. Il y avait 
des lions entassés dans une petite cage. Il y a des régions 
d'Europe, et d'autres parties du monde, où les actes relatifs 
aux animaux sont interdits ou le seront certainement d'ici 
peu, car le bien-être animal est un sujet de préoccupation 
généralisée. La Provence n'est pas une de ces régions, bien 
qu'il y ait certainement des militants très motivés en 
Provence, comme dans d'autres régions de France.

À l'exception de ces personnes, en matière de tauromachie,
le niveau d'indifférence, d'apathie et de complaisance de la 
France est lamentable et choquant. Les sondages d'opinion
qui montrent des majorités de Français opposés à la 
tauromachie ne sont pas la preuve que la majorité de la 
population y est fortement attachée.

La France est un pays fortement centralisé. Bien que la 
tauromachie soit illégale dans le nord du pays, la France est 
une juridiction qui autorise la tauromachie : La France est un
pays de tauromachie, un pays où les taureaux sont tués 
dans les arènes. Dès que les touristes arrivent à Calais, ou 
dans un port maritime ou un aéroport français, ils sont 
arrivés dans un pays de tauromachie. Pendant trop 
longtemps, la corrida française a été ignorée. Beaucoup, 
beaucoup de gens ignorent que les corridas ont lieu en 
France.

Pour en revenir à la tauromachie, les villes et autres lieux 
sont très soucieux de leur réputation. Ils préféreraient être 
considérés comme progressistes plutôt que primitifs, comme
éclairés plutôt que barbares, notables en tant que centres de
civilisation plutôt que notoires en tant que centres 
d'extermination injustifiée et de soif de sang. Il y a une 
certaine attitude défensive dans ces endroits, je crois, ou de 
l'espoir. La campagne pour mettre fin à la tauromachie peut 
accroître cette défensive, peut même implanter les débuts 
de la honte et du dégoût de soi dans le cœur endurci de 
certains aficionados mais, surtout, elle doit implanter dans 
l'esprit du grand public une association entre les villes 
tauromachiques et la mort et le sang, pour nuire à la 
réputation de ces lieux. De cette façon, il est possible 
d'exercer une pression indirecte sur des personnes qui sont,
de façon réaliste, trop endurcies pour changer ou qui ont 
trop à perdre pour accepter le changement. Il est peu 
probable qu'un éleveur de taureaux, un employé d'un aréna 
ou un torero accepte de perdre son gagne-pain.

Je ne pense pas que le boycott des villes tauromachiques 
soit utile. En tant que forme de pression économique, elles 
sont inutiles. Nîmes et Arles et d'autres villes de tauromachie
ont beaucoup à perdre économiquement si les partisans de 
la tauromachie restent à distance. L'afflux massif de 
partisans de la tauromachie à Pampelune apporte tellement 
d'argent dans la ville que les tentatives de boycott de 
Pampelune sont vaines. On dit que 500 000 partisans de la 
tauromachie se rendent à Arles pour le festival de Pâques 
lorsque la saison de la tauromachie commence. Je pense 
qu'il est beaucoup plus utile pour les militants de descendre 
dans ces lieux et de faire sentir leur présence - et leur 
opposition -. Certaines personnes peuvent le faire en 
organisant des manifestations très médiatisées. J'ai participé
à des manifestations de ce genre dans d'autres domaines du
bien-être animal, mais il y a d'autres moyens, moins publics, 
de faire sentir l'opposition, pour ceux qui sont contre la 
participation à des manifestations publiques.

Pour rappeler les barbaries qui se déroulent le long de 
cet itinéraire,   cette vidéo montre l'abattage d'un taureau au 
Graine de toréros dans le village de Bezouce, en France. 
(Bezouce n'est pas loin de Nîmes.) Le taureau est poignardé 
à l'épée quelques secondes après le début de la vidéo (les 
coups de couteau précédents du picador et du banderillero 
ne sont pas montrés). Après quatre minutes d'agonie - 
l'agonie ne peut pas être prouvée mais elle est sûrement très
probable - le taureau meurt et est traîné hors de l'arène. Le 
matador ici n'a évidemment pas beaucoup d'expérience, 
mais les taureaux mettent toujours beaucoup de temps à 
mourir après avoir été poignardés par les matadors les plus 
expérimentés - je ne les appellerai pas les'meilleurs' 
matadors.
- comme je l'explique en divers endroits sur cette page. J'ai 
envoyé un courriel à la mairie de Bezouce et j'ai téléphoné 
plus tard pour me plaindre au maire. Le maire n'a pas tenté 
de défendre le soutien de l'endroit pour la tauromachie et n'a
pas tardé à baisser le téléphone.

;

;

a escorté 118 militaires en lieu sûr. Au moins 300 autres se
sont échappés le long de la ligne de la comète.

Lorsque les Allemands l'ont capturée en 1943, c'est sa 
jeunesse qui l'a sauvée. Quand elle a honnêtement avoué 
sa responsabilité pour l'ensemble du projet, ils ont refusé 
de la croire.
La citation de sa Médaille de la Liberté avec la Palme d'Or,
la plus haute distinction décernée par les États-Unis aux 
étrangers qui ont contribué à l'effort américain pendant la 
Seconde Guerre mondiale, a déclaré Mme de Jongh, qui a
"choisi l'une des missions les plus périlleuses de la 
guerre".
...

L'opération Comet était complexe : les organisateurs 
devaient récupérer les aviateurs tombés au champ 
d'honneur, se procurer des vêtements civils et de faux 
papiers d'identité, fournir une aide médicale aux blessés, 
et abriter et nourrir les hommes qui se déplaçaient le long 
de leur longue course à obstacles.
C'était aussi si dangereux que Mme de Jongh a averti
qu'elles devraient s'attendre à être mortes ou 
capturées dans les six mois. Son propre père a été 
capturé et exécuté, ainsi que 22 autres.
elle a été envoyée au camp de concentration de 
Ravensbruck. Là, parmi les formes squelettiques et 
rasées, elle était si méconnaissable que la Gestapo ne 
pouvait pas l'identifier pour la questionner.

Quand les Britanniques et les Américains ont-ils eu peur de
regarder la mort en face, même pour penser à la mort ? 
Pas quand ça comptait. Ni quand les villes britanniques ont
été bombardées lors du Blitz, ni quand les troupes 
britanniques et américaines ont débarqué sur les plages le 
jour J pour libérer l'Europe, ni quand leurs navires ont été 
torpillés, ni quand des hommes de la marine marchande se
sont portés volontaires pour servir sur des pétroliers, ni 
quand la guerre exténuante dans le Pacifique a été menée.
Dans tous les domaines, sur terre, sur mer et dans les airs,
et pas seulement pour la défense de leur propre pays et de
leurs intérêts nationaux légitimes, mais aussi pour la 
défense des pays subjugués, le sang britannique et 
américain a été versé encore et encore.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les pertes 
britanniques, civiles et militaires, s'élevaient à 450 900 
morts, tandis que 418 500 Américains ont été tués. 
Pendant ce temps, dans l'Espagne de Franco, 
officiellement neutre mais soutenant l'Allemagne d'Hitler, 
deux matadors sont morts dans l'arène. Comme je l'ai noté
plus haut, aucun torero n'a été tué en Espagne dans les 
arènes au cours des vingt dernières années. Comment les
Britanniques et les Américains sont-ils censés apprendre à
affronter la mort comme les Espagnols ? Comment leur 
vision de la mort va-t-elle changer ? Pourquoi devrait-il 
changer ? Est-il vrai que les Espagnols sont plus profonds 
et plus profonds que nous dans leur attitude face à la mort 
ou à une illusion ?
Voir aussi mon examen de certaines attitudes des Espagnols à l'égard de l
A la mort du torero Manolete, Franco a déclaré trois jours 
de deuil national et la radio espagnole n'a joué que des 
chants funèbres. (Manolete fait partie de la minorité des matadors 
qui sont morts non pas d'un accident de voiture, d'un suicide, d'une
maladie vénérienne ou d'autres causes naturelles, mais d'une 
blessure dans les arènes). S'agit-il d'une attitude " saine " à 
l'égard de la mort ou d'une attitude excessive ? Voir aussi 
la tauromachie : " La dernière chose sérieuse dans le 
monde moderne ?

Ci-dessus, une partie du cimetière de Tyne Cot, entre 
Ypres et Paschendaele (aujourd'hui Passendale), avec les
tombes de 11 954 soldats, sur des terres attribuées à 
perpétuité par le roi Albert Ier de Belgique en 
reconnaissance des sacrifices consentis par les forces 
britanniques et du Commonwealth pour défendre et libérer
la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Ci-
dessous, le Mémorial de la Porte de Menin à Ypres / 
Ypres enregistrant les noms de 54 389 officiers et 
hommes des forces du Royaume-Uni et du 
Commonwealth morts dans le saillant d'Ypres avant le 16 
août 1917 et qui n'ont pas de tombe connue.

Ci-dessous, images du jour du Souvenir.

Ci-dessous, le Monument commémoratif des Forces 
aériennes à Runnymede, Surrey, commémore les 20 401 
aviateurs qui ont péri au cours de la Seconde Guerre 
mondiale au cours d'opérations menées à partir de bases 
au Royaume-Uni et en Europe du Nord et de l'Ouest, et 
qui n'ont aucune tombe connue. Copyright Brendan et 
Ruth McCartney et sous licence pour la réutilisation sous 
la licence Creative Commons.
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L'ajout ( !) à cette dernière information, au sujet des " 
remplacements... achetés à la hâte par les chauffeurs de taxi 
et précipités sur le ring ", serait compréhensible mais 
inadéquat pour l'horreur.

L'information savante comprend ceci : " Le plus important 
marqueur de changement est peut-être le Reglamento (code 
taurin), qui a considérablement évolué depuis sa première 
version, rédigée par Melchor Ordóñez vers 1847, jusqu'aux 
documents de plus en plus détaillés et prescriptifs publiés en 
1917, 1923, 1930, et, après
Hemingway, en 1962, 1992 et 1996.

Quel que soit le nombre de chevaux tués sur le ring - moins de 
vingt, vingt, trente ou quarante - la vue du sang des chevaux, les
intestins des chevaux éventrés, les chevaux en agonie, les 
chevaux morts, les curiosités qui n'ont pas dérangé Hemingway 
ou Lorca, les vues qu'Alexander Fiske-Harrison a négligées ou 
n'a pas jugé trop importantes, ces corridas ne vont pas retourner
aux corridas contemporaines.

Miriam Mandel écrit : " On entend parfois des appels 
réactionnaires en faveur de l'abolition du peto, mais les 
sensibilités modernes ne permettraient pas un retour à la 
corrida d'avant la corrida qu'Hemingway a rencontrée lors de 
son premier voyage en Espagne.

Le peto ou " matelas de protection " pour les chevaux des 
picadors " fut utilisé pour la première fois lors d'une novillada de 
Madrid le 6 mars 1927, et il fut prescrit par la loi le 18 juin 
1928.Après l'introduction du peto, le nombre de chevaux 
éviscérés et le nombre de chevaux tués sur le ring ont 
considérablement diminué, mais comme je l'explique dans la 
section suivante, Les chevaux, il y a encore des chevaux 
éviscérés sur le ring - les chevaux de toreros montés 
('rejoneador') et les chevaux de picadors. La prise de force 
protège contre les blessures par perforation, mais pas 
suffisamment contre le poids du taureau qui l'écrase et la prise 
de force masque tant de blessures. Les chevaux des arènes de 
tauromachie sont encore traités avec une cruauté méprisable. Il 
est vrai que'les sensibilités modernes ne permettraient pas un 
retour à la corrida pré-péto' mais Miriam Mandel oublie le fait 
évident que les susceptibilités modernes trouvent inacceptable - 
répulsif - le traitement des chevaux et des taureaux dans l'arène 
contemporaine. La page donne une abondante documentation 
de ce traitement. Ce qui était autrefois accepté n'est plus 
accepté, sauf par les partisans et les mécènes de la 
tauromachie. Beaucoup d'entre eux ne s'y opposeraient pas du 
tout si quarante chevaux mouraient en éviscérant à chaque 
corrida, mais je dirais que bien qu'il n'y ait pas de progrès moral 
certain, ces gens ont été laissés loin derrière par ce progrès 
moral particulier.

Deux récits de témoins oculaires de la mort de chevaux dans 
les années pré-Peto.

Ce récit est celui d'un spectateur d'une corrida qui a été écoeuré 
par ce qu'il a vu : Sir Alfred Munnings. Elle est tirée de son 
autobiographie, publiée en 1955. Le récit est basé sur ce qu'il a 
vu lors d'une corrida pré-péto.

J'ai assisté à des dîners donnés par l'ambassadeur américain 
en Espagne avec un Espagnol comme voisin, entendant des 
choses de tauromachie non écrites dans des livres. Avons-
nous lu dans ces romans exaltant le matador, des squelettes 
vivants - autrefois des chevaux - montés non seulement pour 
l'abattage, mais en procession sordide ? Avons-nous lu des 
histoires de coups de poing, de klaxon ou de semaines de 
durée entre les dimanches, avec des mouches rampant sur des
blessures festonnées, alors que les victimes, non tuées, 
attendent dans les écuries NEXT SUNDAY'S SPORT ? 
Regardez une telle procession, et voyez une quinzaine de 
pauvres coursiers, condamnés, affamés, portant des picadors 
lourds et empaillés. Pas étonnant que les chevaux soient jetés 
à terre, surchargés, faibles et à moitié morts.
En passant devant la grande arche, j'avais vu un petit cheval 
blanc. À mon
C'était une surprise dans la procession, portant un grand 
picador, et la chose suivante que nous avons vue était le petit 
cheval blanc et un autre sur le ring. Cet humble cheval blanc 
se tenait là les yeux bandés, les oreilles bouchées et 
attachées, sans savoir pourquoi il était là. Oh, petit cheval 
blanc, petit cheval blanc ! Je n'arrêtais pas de me répéter, car 
le taureau mettait une longue corne dans le cou du petit 
cheval, juste au-dessus de la trachée.

Imaginez la peur du cheval, les yeux bandés et sourd, face à ce
coup de couteau soudain. Puis le taureau, sa corne à travers le
cou du cheval a commencé à le traîner lentement autour de lui, 
le picador descendant et d'autres sur le ring essayant de libérer
le cheval, qui n'est plus un cheval, mais une victime des 
vacances, le sang cou et la mâchoire blancs qui coule.

Une fois le picador dégagé, et le picador remonté, le taureau 
chargea, lançant l'homme et le cheval à reculons avec une chute
contre la barrière en bois. "Oh petit cheval blanc. Je me suis dit 
et, le picador étant sauvé, et le taureau attiré, ils ont battu le 
cheval à ses pieds avec le sang qui coulait d'une blessure dans 
sa poitrine, le long de ses jambes blanches. Le temps était 
écoulé pour les chevaux, et le cheval blanc et l'autre - une 
jument de sac décharnée affamée - ont été amenés à revenir à 
l'intérieur. La baie, ses dents bavardant de peur, s'étant déjà 
trouvée à l'intérieur, se tenait près de la barrière en dessous de 
nous, le bandage bigarré rouge et blanc sur son œil hors-jeu, 
ses oreilles bourrées de corde et attachées avec ce qui semblait 
être un vieux fil électrique. Le Taureau a fait un court travail de la
baie en cornant le cheval par derrière. Le picador s'est dégagé, 
et le cheval a été battu à ses pieds par des accompagnateurs en
chemise rouge. Là, sous la partie inférieure de son ventre était 
suspendue une grosse protubérance d'entrailles. La tête tendue,
un homme la traînait sur le bout de la rêne, un autre la frappait 
avec un bâton et elle était sortie.
Il n'y a pas une âme qui s'en soucie, si ce n'est nous-mêmes.

Mais qu'en est-il du cheval blanc ? Lui aussi fut soulevé et 
projeté sur le dos, sous les acclamations de la foule, et lorsqu'il 
fut battu aux pieds, il écrasa ses propres entrailles, qui 
s'étirèrent et se fendirent comme du papier de soie rose".

C'est le récit de Prosper Mérimée. Il est clair, d'après le récit 
complet qu'il donne dans " Lettres d'Espagne ", qu'il a aimé ce 
qu'il a vu. Il se compare à saint Augustin : " Saint Augustin 
raconte que dans sa jeunesse, il avait un dégoût extrême pour 
les combats de gladiateurs, n'en ayant jamais vu. Contraint par 
un ami de l'accompagner à l'une de ces boucheries pompeuses, 
il jura de fermer les yeux aussi longtemps que cela durerait. Au 
début, il s'en tenait assez bien à sa parole et se forçait à penser 
à autre chose ; mais quand le peuple cria à la chute d'un 
gladiateur célèbre, il ouvrit les yeux et ne put les fermer à 
nouveau. Dès lors, jusqu'à sa conversion, il fut l'un des 
passionnés les plus passionnés par ces jeux.

Il se trompe. Augustin écrivait sur un homme appelé Aloysius, 
pas sur lui-même. Aloysius se rendit à l'arène pour regarder les
gladiateurs se battre et garda les yeux fermés. Quand il les 
ouvrit, " Il vit le sang .... Loin de se détourner, il fixa les yeux dessus
... il était ravi du concours, ivre de soif de sang. Il n'était plus 
l'homme qui y était venu, mais il faisait partie de la foule " Les gens 
peuvent accepter presque n'importe quelle cruauté, se réjouir de la
cruauté et de l'effusion de sang - dans les arènes romaines et 
dans les arènes modernes de la corrida. Les objections morales 
ne sont pas du tout minées par leur passion pour les lunettes 
sanglantes.

Le livre de Prosper Mérimée a été publié en 1830, mais les 
événements dont il a été témoin sont demeurés inchangés jusqu'à
l'adoption du peto - mais les chevaux ont été éventrés et 
gravement blessés dans l'arène depuis. Il a écrit,

Le picador, avec la lance sous le bras, rassemble son cheval 
bien sous lui ; prend sa place exactement devant le taureau ; 
saisit le moment où la tête est abaissée pour que la charge fixe 
la lance dans le cou, et non ailleurs ; s'appuie avec tout le poids 
du corps et en même temps roule son cheval à gauche, afin de 
laisser le taureau à droite. Si tous ces mouvements sont bien 
exécutés, si le picador est vigoureux et son cheval sensible, le 
taureau, porté par son propre élan, passe sans le toucher. Alors 
le devoir du chulos est de distraire le taureau jusqu'à ce que le 
picador ait eu le temps de s'écarter du chemin, mais souvent les 
animaux ne savent que trop bien qui est son véritable 
agresseur ; brusquement, il se balance, se dirige vers le cheval 
à toute allure, et court sa corne dans le ventre, renversant le 
cheval et le cavalier.
Ce dernier est immédiatement secouru par les chulos. Certains le
choisissent
d'autres agitent leurs capes devant les yeux du taureau, l'attirent
vers eux et, sautant par-dessus la barrière avec une agilité 
surprenante, font leur fuite. Le taureau espagnol est aussi 
rapide qu'un cheval et, si le chulo est loin de la clôture, il l'atteint 
à peine. Ainsi, le cavalier, dont la vie doit dépendre de l'agilité 
des chulos, ne s'aventure pas souvent au milieu du ring ; quand 
il le fait, il passe pour un exploit extraordinaire d'audace.

Une fois de plus sur ses pieds, le picador, s'il parvient à relever son cheval, monte à nouveau. Bien que la 
pauvre bête perde du sang, que ses entrailles traînent sur le sol et s'enroulent autour de ses pattes, elle doit 
faire face au taureau aussi longtemps qu'elle peut tenir debout. Lorsqu'il ne reste plus qu'à rester, le picador 
quitte l'anneau et revient immédiatement sur une monture fraîche.

J'ai dit que les lances ne peuvent faire qu'une blessure à la chair et ne servent qu'à exaspérer le taureau. 
Néanmoins, l'impact du cheval et du cavalier, les efforts du taureau, et surtout le choc d'une traction courte 
sur les jarrets, le fatiguent assez rapidement. Souvent, aussi, la douleur des plaies de la lance le 
désarçonne. Enfin, il n'ose plus attaquer les chevaux, ou, pour employer le terme technique, il refuse 
"d'entrer" ; à ce moment-là, s'il est vigoureux, il avait déjà
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Ci-dessous, une partie du cimetière américain près de la 
plage d'Omaha, en Normandie, avec les tombes de 9 387 
militaires américains morts pour la libération de l'Europe le 
jour J et après.

Tristan Garel-Jones et tant d'autres apologistes de la 
tauromachie sont en proie à une grave erreur, que 
j'appellerai l'erreur de déficience : La culture espagnole 
et celle d'autres pays tauromachiques sont considérées 
comme complètes et équilibrées, tandis que les cultures 
des pays non tauromachiques sont considérées comme 
inadéquates, déficientes, comme un régime qui manque 
de certains nutriments essentiels. Ils supposent que les 
pays qui n'ont pas la tauromachie ne peuvent qu'admettre 
leur insuffisance et admirer avec admiration le courage et 
les réalisations des pays tauromachiques.

Cette lacune serait corrigée, selon les allégations, si seuls 
les pays non tauromachiques se livraient à la tauromachie.
Une fois que les Britanniques, les Américains, les Belges, 
les Belges, les Hollandais, les Suédois, les Suédois, les 
Danois et d'autres commencent à s'entraîner, dès 
l'enfance, dans de véritables écoles de tauromachie, 
comme matadors, banderilleros et picadors, dès que les 
taureaux de combat sont importés par Douvres, 
Rotterdam, Anvers et autres ports, lorsque les camions qui
les transporteront sur l'autoroute, seront devenus une 
évidence pour les toros de l'industrie de construction qui 
auront mis des arèches à leur disposition, une fois que les 
corridas auront lieu à Londres, Leeds, Manchester, 
Sheffield, Bruxelles, Amsterdam, New York, San 
Francisco, Stockholm, Copenhague et bien d'autres 
endroits, une fois que la BBC et d'autres organismes de 
radiodiffusion auront commencé à retransmettre ces 
corridas, que les aficionados de ces pays ne seront plus 
obligés de faire de longs voyages pour satisfaire leurs 
envies artistiques, que les réalisations seront reconnues 
en taillant leurs taureaux les oreilles et la queue, alors les 
gens de ces pays pourront lever la tête en l'air. Ils n'auront 
plus à admettre des insuffisances telles que le manque de 
courage et une vie artistique appauvrie, sans les traditions 
de la corrida, los toros bravos, la fiesta brava. Une fois 
qu'un Britannique, un Américain, un Belge, un 
Néerlandais, un Suédois, un Suédois, un Danois ou un 
Torero d'une autre nationalité est tué dans les arènes 
(même si cela peut prendre beaucoup de temps avant que
cela n'arrive au rythme actuel - zéro décès au cours des 
30 dernières années), ses compatriotes auront un 
exemple du courage le plus grand de tous pour honorer et 
admirer. Le football, le cricket, le baseball et d'autres 
sports survivront et seront soutenus, mais les gens 
reconnaîtront de plus en plus l'immense supériorité de la 
tauromachie, reconnaîtront que la corrida est un art et non 
un sport.Les journaux auront des correspondants taurins appropriés, comme par exemple
le correspondant taurin du Spectator, qui est, ou était, 
Tristan Garel-Jones. Les corridas seront rapportées dans 
les sections culturelles du Sun, du Times, du Guardian, du 
Now York Times, du Telegraaf et d'autres journaux, et non 
dans les sections sportives, et de plus en plus de 
commérages sur les matadors.
Le reste de la proclamation prouve une fois de plus que
les partisans de la corrida paniquent. (Voir aussi la 
Déclaration d'Asotauro,''Pour les amoureux de la 
tauromachie[littéralement,'les amoureux des taureaux']'le 
temps est venu de prendre l'offensive, ne laissant aucun 
mensonge sans réponse, aucune erreur non réfutée').

Ces déclarations retentissantes doivent être suivies de 
tentatives pour répondre aux objections à la tauromachie, 
telles que les objections détaillées et complètes que je 
donne sur cette page. J'ai attiré l'attention de nombreux 
partisans de la tauromachie et organisations de 
tauromachie sur ce matériel et j'ai reçu des réponses - les 
réponses les plus courantes sont " Je vais voir ce que je 
peux faire ", mais le silence a suivi. Pas une seule défense
de tauromachie contre ces arguments. Si ces personnes 
et ces organisations considèrent qu'il y a des mensonges 
sur cette page, alors allez-y et répondez-y, s'ils 
considèrent qu'il y a des erreurs sur cette page, alors 
allez-y et réfutez-les. Tout défenseur de la tauromachie qui
ne répond pas aux arguments sur cette page devra suivre 
des normes beaucoup plus élevées de lecture critique et 
de débat critique que Alexander Fiske-Harrison, qui a 
prétendu trouver un mensonge, une erreur sur cette page. 
Son affirmation selon laquelle je l'avais qualifié de"visage 
acceptable du nazisme" était absurde, et j'explique 
pourquoi il en est ainsi dans la section"Dans l'arène" qui 
commence par des commentaires sur les mauvaises 
causes.
De son propre aveu, il n'avait lu qu'une partie de ce que j'avais lu.
écrit sur lui.

Mon contact au Club Taurino de Londres était l'une des 
personnes qui m'a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. En 
fait, j'ai fait de gros efforts pour entamer un débat avec les
membres du club, comme je l'explique dans la section qui
traite du Club Taurino. À la lumière de leur échec,

a déjà tué quatre ou cinq chevaux. Les picadors se reposent ; le
signal est donné pour planter les banderilles.

Quand Alexander Fiske-Harrison a décrit les années entre 1914 
et 1920 comme l'âge d'or de la tauromachie, je doute qu'il ait 
accordé le moins d'attention à tout autre événement 
contemporain. Lorsque l'humanité a connu les souffrances 
catastrophiques de la Première Guerre mondiale et la pandémie 
de grippe de 1918-1919, qui a tué beaucoup plus de personnes 
que la Première Guerre mondiale, soit entre 20 et 40 millions de 
personnes au total, y compris un grand nombre de personnes en
Espagne (le terme " grippe espagnole " est souvent utilisé), tout 
cela a-t-il été contrebalancé par l'âge d'or des corridas ? La 
sensibilité élémentaire aurait dû l'amener à utiliser un terme 
différent ou à rendre sa discussion beaucoup plus complexe.

Le taureau
Avant l'abolition en Catalogne : taureau sur la place'La 

Monumental', Barcelone

Il y a beaucoup, beaucoup d'images et de films disponibles sur 
Internet qui montrent le déroulement d'une corrida. Je pense qu'il 

est conseillé de voir certaines de ces images et de regarder certains des films. Aucun de ces films, aucun des 
films distribués par des adversaires convaincus de la corrida, ne présente des " atrocités " atypiques, des 
incidents très rares. Le taureau n'est jamais blessé et tué dans des conditions contrôlées. Quelle que soit 
l'intention, la lance du picador, les banderilles et l'épée pénètrent régulièrement dans la chair, pas du tout près de 
la zone visée. Le cheval du picador peut être sur le point de tomber alors que le poids massif du taureau s'y 
charge, la lance peut sectionner une artère et des pulsations sanguines. Hemingway mentionne le fait que le 
taureau " peut être ruiné par un banderillero qui cloue les banderilles dans une blessure faite par le picador, les 
enfonçant si profondément que les fûts se dressent droit " Quand le sang sort de la bouche et du nez du taureau, 
ce qui est souvent le cas, le sabre ne coupe pas l'aorte (le cœur est hors de portée de l'épée).

Lorsque le taureau est sur le point d'être tué, il aura déjà eu le dos ouvert par la lance du picador et aura déjà eu 
le dos lacéré à plusieurs reprises par les banderilles barbelées. Au moment de la poussée de l'épée censée tuer 
le taureau, celui-ci aura deux ou trois coups de couteau infligés par les picadors et six coups de couteau des 
banderilles.

L'épée frappe souvent l'os, ou s'enfonce profondément dans l'animal mais ne tue pas. Le taureau, chancelant, 
toujours vivant et conscient, avec l'épée incrustée dans son corps - c'est beaucoup plus fréquent qu'une mort 
instantanée. Un reportage de Tristan Wood dans'La Divisa', le journal du'Club Taurino' de Londres, sur le torero 
Miguel Abellán:''.... une excellente arène de toreo sérieux, seulement pour que son impact soit dissipé par quatre 
épée.' L'excellence et le sérieux trouvé ici ne sont sûrement que la réponse d'un esthéticien.
Dans le même ensemble de rapports, sur le torero Morante de la Puebla:'l'épée était  très longue',  ou bien le
taureau est mort très lentement.

D'après les récits horribles et factuels des corridas de taureaux sur le site'La Prensa San Diego'.

http://laprensa-sandiego.org/archieve/october04- 02/sherwood.htm

Capetillo a reçu un premier taureau difficile et a rencontré de gros problèmes au moment suprême, 
nécessitant 12 entrées avec l'épée.''Moment'' est très mal choisi. L'auteur hideux est Lyn Sherwood.

Daniel Hannan, membre du Parlement européen et passionné :"Après les banderilles, alors que le taureau se 
tenait debout en jetant des fontaines de sang..." il y avait"une excuse misérable pour une poussée d'épée sur le
flanc du taureau".

Cette vidéo choquante montre le torero Antoni Losada en train de poignarder un taureau avec l'"épée tueuse" 
sept fois dans les arènes de Saint-Gilles, France.

Après que l'épée meurtrière n'a pas été utilisée sans effet, une autre épée, le descabello, ou un couteau court, la 
puntilla, est utilisée pour poignarder la colonne vertébrale, souvent à plusieurs reprises.

http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=N9EjWES7aXs
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=N9EjWES7aXs
http://laprensa-sandiego.org/archieve/october04-02/sherwood.htm


Alexander Fiske-Harrison a vu un taureau poignardé trois fois 
avec l'"épée meurtrière" mais toujours vivant, puis poignardé à 
plusieurs reprises avec le descabello. Selon le " critique 
tauromachique " du journal " El Mundo " qui a compté les coups 
de couteau, le taureau a été poignardé dans la colonne 
vertébrale dix-sept fois avant sa mort. Cette expérience a eu un 
effet durable sur sa petite amie, " sa perspective sur les corridas 
a changé pour toujours ", mais Alexander Fiske-Harrison a 
continué à assister aux corridas, a tué un taureau lui-même et 
s'oppose à l'abolition des corridas.

De ma critique critique de A L Kennedy's On Bullfighting, citant le 
livre. A L Kennedy assiste à une corrida à Las Ventas à Madrid, la 
plus célèbre de toutes les arènes :

' Au moment du meurtre, l'épée du jeune homme frappe l'os, 
encore et encore et encore pendant que le silence s'abat sur lui. Il 
essaie pour le descabello. Le descabello, comme l'explique le 
Glossaire, est " une épée lourde et droite " utilisée pour sectionner 
la colonne vertébrale.

' J'ai déjà vu Curro Romero refuser d'avoir presque rien à voir avec
son taureau, sans parler de ses cornes. (La réponse sévèrement 
critique d'un membre de l'auditoire à un taureau lâche ou à un 
torero lâche.) Il a tué le premier avec une lame si mal placée que 
sa pointe faisait saillie sur le flanc du taureau... Alors que l'animal 
crachait du sang, le regard fixe, déconcerté, ['déconcerté?'] à 
chaque nouveau flux, les peones essayaient une rueda de peones 
pour faire bouger la lame dans le corps du taureau et couper tout, 
rien qui puisse rapidement lui nuire, mais finalement, après trois 
descendabellos le taureau a fini en catastrophe".

La souffrance du taureau " gauche, titubant et urinant impuissant, 
presque trop faible pour faire face à la muleta " ne s'est pas 
terminée par une mort indolore et instantanée : " 
Contreras...manque la mort... ".Contreras essaie à nouveau, 
accrochant la première épée avec une nouvelle...Contreras donne 
finalement le descabello...Donc, l'épée est enfoncée dans l'animal,
l'épée est tirée et poussée dans l'animal encore une fois, mais elle
est encore très vivante, la créature ingrate. Le descabello est à 
l'œuvre dans ce livre. Ceux qui ont l'illusion que le " moment de 
vérité " équivaut à une seule épée et à la mort immédiate du 
taureau sont désabusés de la notion ici. Le plus souvent, le 
moment de vérité est le moment de hacker la colonne vertébrale 
avec le descabello.

Le fait de couper les oreilles du taureau avant qu'il ne meure - c'est
moins courant. Quels humanitaires sont ces gens ! Ils attendent 
généralement que le taureau soit mort avant de lui couper les 
oreilles ! Pas toujours, cependant. À l'occasion, ils sont impatients 
pour une raison ou une autre et ne peuvent pas attendre.

La vie et la mort du taureau sont très contrastées. Les taureaux 
sont traités humainement jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arène, mais 
leurs souffrances peuvent commencer avant même que le picador 
ne leur enfonce sa lance. Parfois, des aiguilles épaisses ont été 
enfoncées dans les testicules du taureau avant qu'il n'entre dans 
l'arène, une pratique qui, dit-on, soumet tout taureau, ce qui n'est 
pas étonnant.

Il ne faut pas trop s'attarder sur les tendances. Les tendances 
peuvent être nuisibles aussi bien qu'avantageuses, et devraient 
être activement combattues dans de nombreux cas plutôt 
qu'acceptées et traitées comme inévitables. Mais une tendance 
dont on peut se féliciter est la tendance à éliminer les 
manifestations de cruauté publique dans les pays qui prétendent 
être civilisés. Cela a été fait presque entièrement dans le cas de la 
cruauté envers les gens. Dans le cas des animaux, maintenant que
l'appâtage des taureaux et des ours a été aboli, les combats de 
taureaux restent une cause à gagner - et elle sera certainement 
gagnée, à terme. Les apologistes de la corrida ne s'y sont pas 
opposés, mais l'éviscération publique des chevaux s'est avérée de 
plus en plus intolérable. La souffrance continuelle des chevaux, le 
sang qui coule du dos du taureau, déchiré en tant d'endroits par la 
lance du picador et par les banderilles, la poussée de l'épée, le 
coup de couteau pour couper la moelle épinière quand les coups 
d'épée ne tuent pas, le coup du taureau qui se débat dans la 
douleur, le sang qui coule d'un taureauLes longues traînées de 
sang et les sombres mares de sang dans le sable - il y aura une 
répulsion croissante contre ces choses, les arguments des 
apologistes de la corrida sonneront de plus en plus creux et la 
corrida sera abolie pays après pays. Quand cela se produira, ce 
sera une série de victoires non pas pour la dégoût et la 
sentimentalité, mais pour la décence humaine élémentaire : un vrai

ces paroles de Tristan Garel-Jones dans son discours à 
Séville n'inspirent pas la moindre confiance :

' ... nous devons être très conscients qu'aujourd'hui, le 
débat mondial se déroule via Internet. Les détracteurs de 
la Fiesta sont extrêmement actifs dans la promotion 
d'informations trompeuses sur la Corrida, cherchant à faire
accepter l'idée qu'il s'agit d'un sport sanguinaire cruel. Le 
Club Taurine de Londres[le Club Taurino de Londres] - 
"aficionados" au sens propre du terme - est très conscient 
de ce danger. Un groupe de membres envisage de lancer 
un site web dont l'objectif serait de répondre un à un aux 
mensonges qui sont véhiculés sur Internet et d'expliquer la
vraie réalité de la Fiesta".

J'attends avec impatience le lancement de ce nouveau site
(s'il devait voir le jour) et de contribuer à un échange de vues 
vigoureux. J'attends avec impatience d'étudier et de 
répondre aux arguments des aficionados pour la défense 
de la'fiesta brava', et d'être soutenu, évidemment, par 
toutes les preuves historiques, philosophiques et factuelles
appropriées qu'ils peuvent trouver.
La proclamation royale de Tristan Garel-Jones contenait ce qui suit
falsifications grossières. Selon Alexander Fisk-Harrison, 
dans son propre discours à Séville :

Comme l'a dit Lord Garel-Jones dans son discours, les 
esprits américains et britanniques rejettent cet aspect de la 
corrida d'une manière symptomatique d'une culture qui a 
peur de la mort.

Comme l'a dit Lord Garel-Jones dans son discours, l'esprit 
américain et britannique est repoussé par cet aspect de la 
corrida d'une manière qui est symptomatique d'une culture 
qui a peur de penser à la mort.
Il commente les attitudes sentimentales à l'égard des animaux comme s'ils
étaient une caractéristique universelle de la vie britannique.
La sentimentalité existe, mais il est bien mieux pour une 
culture d'avoir une attitude humanitaire envers les 
animaux, avec la sentimentalité comme émotion portée à 
l'excès, que pour une culture de ne pas se soucier des 
animaux, sans l'excès mais sans la chaleur et sans le 
souci moral et pratique. À maintes reprises, les 
Britanniques ont montré de l'affection pour les animaux 
dans des circonstances terribles et dangereuses. Par 
exemple, il s'agit du lieutenant-colonel Singer, un officier 
médical attaché au Black Watch, 3e Bataillon du Royal 
Regiment of Scotland, servant dans la province de 
Helmand, en Afghanistan, sur ce qui permet aux soldats de
résister aux pressions intenses (sa belle pièce commence 
ainsi : " Nous avons un service pour pleurer un autre soldat
mort... Le service d'aujourd'hui sera répété dans toutes les 
bases en Afghanistan, grandes et petites... ") " Les 
soldats... citent la thérapie fortuite de nos chiens de 
recherche... dans les principaux épagneuls délicieusement 
énergiques. Les voir se promener d'un soir donne à cet 
endroit un air particulier de normalité, comme un quartier 
de Hampstead transposé à Helmand " (" The Times 
Literary Supplement ", 20.04.12) L'appréciation du rôle des 
animaux en temps de guerre est une longue histoire.

C'est le Seigneur Garel-Jones en pleine effervescence :

Le mot anglais "pet" n'a pas de traduction exacte en 
espagnol... Les Britanniques ont ce sentimentalisme 
envers les animaux enraciné dans leur ADN.... Dans le 
monde des adultes, cela se traduit par des réalités qui 
sont parfois drôles et parfois profondément immorales. 
Chaque jour, la presse britannique publie une série 
d'histoires d'animaux.

L'accusation dévastatrice de Lord Garel-Jones contre la 
civilisation britannique, telle qu'il la voit manifestement, 
bénéficierait d'un éventail beaucoup plus large de preuves.
La "sentimentalité" britannique à l'égard des animaux, 
comme le pense Lord Garel-Jones, remonte loin dans le 
temps. Qu'en penserait-il, de la Première Guerre mondiale 
- pas une guerre dans laquelle les troupes britanniques 
pourraient être décrites comme des sentimentalistes doux ? 
Lt Denis Barnett : " Il y a une petite tombe d'environ 2 pieds
sur 3 pieds au milieu d'une ferme en ruines, et la croix est 
là : " Ici repose Tim, un petit chien brun, tué par un obus 
pendant le bombardement de cette maison par les 
Allemands le 23 avril 1915. R.I.P.' C'était la fin de notre 
mascotte' (De Richard van Emden,'The Soldier's War : The
Great War Through Veterans', je donne un autre exemple 
du livre ci-dessous.

Il pourrait considérer ceci, par exemple. J'ai une publication
intitulée " Sheffield at War ", publiée quelques années 
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il contient 
exactement le genre de sentiment qu'il condamnerait 
comme sentimentalité. Bien sûr, il en contient bien plus, 
comme celui-ci : Lors des raids aériens des 12 et 13 
décembre et du 15 décembre, 602 personnes ont été tuées
et 1 671 blessées. De Sheffielders : " Si le but des raids 
était de briser leur esprit, cela aussi a échoué : ils ont 
laissé un peuple amer et plus déterminé " Un hôtel - un 
immeuble de sept étages - a été directement touché par 
une bombe de gros calibre, ce qui a tué près de 70 
personnes. Les survivants qui ont été secourus ont " 
raconté des histoires vivantes sur la façon dont ils ont 
passé la nuit coincés dans les caves. Les récits de la 
dévastation et les photographies de la dévastation sont 
suivis de récits et de photographies de la contribution de 
Sheffield aux campagnes militaires... " De lourdes pertes 
sur le front italien " est le titre d'un article important.

Après cela, il y a une longue section sur la contribution 
massive et étonnamment variée de l'industrie sidérurgique 
de Sheffield et d'autres industries dans la ville. Quelques 
exemples : " Pendant les 18 premiers mois de la guerre, le 
seul marteau pilon dans le pays qui pouvait forger des 
vilebrequins pour les Spitfires et autres avions importants 
se trouvait dans l'usine Vickers à Sheffield ", qui pesait plus
de 200 tonnes. L'usine de l'English Steel Corporation 
fabriquait des plaques pare-balles pour protéger les pilotes 
d'avions Spitfire. Firth Brown a produit " plus de 1 000 000 
de tonnes d'aciers alliés de haute qualité " pendant la 
guerre. Firth Brown pouvait " fabriquer des obus pour 
passer à travers n'importe quel blindage et des blindages 
pour résister à n'importe quel obus " Ils fabriquaient aussi 
beaucoup, beaucoup d'autres choses, comme des pièces 
forgées marines, des composants pour des équipements 
de détecteurs sous-marins et des outils : " En une 
semaine, pendant la période de pointe, plus de 250 000 
outils individuels étaient produits, les énormes ports 
flottants Mulberry étaient essentiels pour le succès du 
débarquement le Jour J. Firth Brown (et d'autres 
entreprises de Sheffield) fabriquaient des composants pour
ces ports, par exemple " des mécanismes de freinage 
spéciaux... ont été confiés aux ingénieurs et métallurgistes 
de l'entreprise, et exigeaient un niveau très élevé de 
prévoyance et de compétence pour une entreprise aussi 
peu éprouvée et presque visionnaire ".

La publication comporte quatre-vingts très grandes pages 
consacrées à la mort, aux blessures, à la détermination, 
au dévouement, aux réalisations techniques, mais l'une 
des pages comporte une section, illustrée de 
photographies, que Lord Tristan-Jones n'aimerait pas 
beaucoup, sous un titre en gros caractères au haut de la 
page :

CE POISSON ROUGE A PROUVÉ QU'IL POUVAIT LE 
"PRENDRE" !

Ces deux  frères  ont  découvert  que  leur  poisson  rouge
était sain et sauf, bien que le bol ait été à moitié rempli de
débris  après  qu'une  bombe  soit  tombée  près  de  leur
maison.

LE CANARI AUSSI !

Oui, ce canari a certainement de quoi gazouiller. Il a été 
retrouvé vivant après que la maison ait été gravement 
endommagée par une bombe.

Est-ce inoffensif, humain, attachant ou la preuve de 
quelque chose de pourri dans la vie britannique, comme 
Lord Garel-Jones voudrait nous le faire croire ? (À la page
suivante de " Sheffield at War ", il y a une section sur 
H.M.S. Sheffield, " adoptée par la ville en octobre 1941 ", 
qui, entre autres réalisations, a participé aux très, très 
dangereux convois dans l'Arctique :
H.M.S. Sheffield " des convois escortés en toute sécurité à travers l'Arctique
des coups de vent, des sous-marins et des attaques 
aériennes contre la Russie..."le navire faisait partie de la 
force de croiseurs... qui a pris part au naufrage du 
Scharnhorst, qui essayait d'attaquer un convoi russe du 
Nord...". Au cours d'un passage dans les eaux 
septentrionales, il a rencontré de terribles tempêtes qui ont



duré trois 
jours. Des 
mers de plus 
de 15 mètres
de haut se 
sont abattues
sur le navire.
... Pendant trois jours, le navire s'est battu contre le coup de vent, 
puis le temps a changé.
et un cap a été mis sur bâbord.

Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à une manifestation 
pour libérer Annie l'éléphanteau à laquelle j'ai assisté dans
le Cheshire : une manifestation pacifique et de bonne 
humeur, une d'une série, qui n'a empêché personne d'aller
au spectacle du cirque qui possédait Annie, même si 
presque aucun membre du public n'a acheté de billets. Si 
cela est décrit comme un exemple de sentimentalité 
anglaise à l'égard des animaux, alors je m'opposerais au 
choix du mot"sentimentalité".

le progrès moral. Les opposants à la tauromachie qui 
désespèrent de faire un impact devraient noter les signes que 
même certains toreros commencent à remettre en question 
certaines de leurs actions.
Le torero anglais Frank Evans, qui a tué de nombreux taureaux 
au cours de sa longue"carrière", a maintenant écrit que le long 
processus de tuer, comme c'est si souvent le cas, les coups de 
couteau répétés, ne peut être toléré dans les conditions 
modernes. Si le taureau n'est pas tué par le premier coup d'épée, 
il doit être abattu. Cette proposition n'a aucune chance d'être 
acceptée par la grande majorité des toreros et des partisans de la
corrida. Même si elle était adoptée, elle permettrait toujours les 
coups de couteau infligés par les picadors et les coups de 
couteau des banderilles et les blessures aux chevaux.

La corrida ne peut jamais être transformée en spectacle humain. Il
faut tout simplement l'abolir. Il est presque certain qu'elle sera abolie
en dernier lieu en Espagne. Dans quel pays la tauromachie sera-t-
elle abolie en premier ? Nous devons essayer de réduire le 
nombre de pays tauromachiques, nous devons essayer de gagner
pays par pays.

La corrida implique la transformation d'un animal très puissant en 
un animal faible, par la douleur et la blessure. Il n'y a pas de grand
contraste entre la manipulation " illégitime " du taureau avant qu'il 
n'entre sur le ring, en lui enfonçant une aiguille dans les testicules 
ou en le frappant avec des sacs de sable, ou toute autre méthode 
utilisée, et les méthodes que les supporters de la corrida trouvent 
indispensables, les coups de couteau avec l'image et les 
banderillas. Tous ont pour effet d'user le taureau. Dans la troisième
phase, la cape est utilisée pour faire tourner le taureau à droite et 
rapidement à droite, à gauche, à droite et à gauche, à droite et à 
gauche, jusqu'à ce qu'il s'affaisse souvent à genoux et puisse à 
peine se relever. Même les taureaux qui ne sont pas affaiblis à ce 
point ne ressemblent en rien à l'animal qui est entré sur le ring.

Les apologistes de la tauromachie prétendent que le taureau qui 
meurt dans les arènes est " chanceux " et que ces taureaux ont 
une vie bien meilleure et plus longue (mais pas beaucoup plus 
longue) que les taureaux élevés pour la viande bovine, élevés 
dans des fermes industrielles et abattus à un jeune âge. On 
prétend que lorsque les taureaux sont " testés " pour leurs qualités
de combat - le " tienta " - les taureaux qui vont à l'arène sont 
beaucoup plus chanceux que ceux qui échouent, qui seront 
abattus pour la viande bovine.

Les porcs et les poulets, qu'il s'agisse de poulets de chair ou de 
poules pondeuses, sont très souvent élevés dans des fermes 
industrielles, mais ce n'est pas le cas des bovins de boucherie 
dans la plupart des cas. Je peux prétendre avoir une connaissance
exhaustive du sujet - je m'oppose depuis très longtemps à 
l'agriculture industrielle. Les animaux autres que les porcs et les 
poulets ont été détenus dans des fermes industrielles dans une 
moindre mesure, ou des tentatives sont faites pour les élever en 
usine. Dans ce pays, il y a des demandes de planification - 
auxquelles on résiste farouchement - pour adopter le système 
hideux du " zéro pâturage " pour les vaches laitières dans les 
complexes de fermes industrielles massives. Mais en général, les 
bovins de boucherie ont une vie aussi bonne que les taureaux de 
combat qui paissent dans les champs. C'est vrai que leur vie est 
généralement plus courte. Les taureaux de combat ont au moins 
quatre ans lorsqu'ils entrent dans l'arène pour la corrida régulière, 
mais les'novillos', les taureaux combattus par les apprentis 
matadors ou'novilleros' sont plus proches en âge des bovins à 
viande. Quand Frank Evans, le torero britannique, est sorti de sa 
retraite pour se battre.
- et tuer - un taureau, le taureau n'avait que deux ans. L'image que 
j'ai est émouvante, non pas pour l'image du torero qui se bat 
longtemps après que la plupart des toreros aient pris leur retraite, 
mais pour le taureau, pas du tout un beau taureau, beaucoup 
moins beau qu'un taureau de quatre ans, bien sûr - pour mettre cet
animal à l'épée, qui avait encore plus de dureté qu'habituellement, 
je pense.

Mais les arguments des apologistes de la tauromachie qui font 
référence à l'élevage industriel et à l'âge du massacre sont 
sûrement cyniques, opportunistes. Il n'y a aucune preuve que la 
plupart de ces gens se préoccupent le moins de l'élevage 
industriel et de l'abattage des animaux.
Les " expériences de pensée " sont souvent utilisées dans les 
discussions éthiques. Ils peuvent être utilisés pour soutenir ou 
s'opposer à un argument éthique de façon très graphique. Dans le 
cas du taureau de combat " chanceux ", ces analogies se 
suggèrent. La mort des gladiateurs dans les arènes romaines est 
largement reconnue comme une tache sur la civilisation romaine - 
indéfendable. Les Romains auraient pu développer un système 
selon lequel tous les gladiateurs étaient composés d'hommes 
condamnés à mort, volontaires pour combattre au lieu d'être 
exécutés. Ils avaient la chance de vivre plus longtemps, et peut-
être beaucoup plus longtemps. Même s'ils étaient battus au 
combat, la foule pourrait épargner leur vie. Que se passerait-il si 
une juridiction contemporaine qui s'exécute souvent, comme le 
Texas, proposait de donner aux condamnés les mêmes chances 
de vivre plus longtemps et par des moyens similaires ?

Ce serait impensable, bien sûr. Il y a une opposition massive à 
l'infliction de la mort en public. Dans l'histoire de la peine de mort, 
la tendance a été à ce que les exécutions soient publiques, puis 
ne soient pas vues par le public, à l'intérieur d'une prison, avant 
d'être complètement abolies. De même, si un animal est abattu, il 
est jugé dégradant de faire une exposition publique de l'abattage. 
La responsabilité humaine à l'égard des animaux domestiques et 
les normes de détention des animaux domestiques devraient 
inclure au minimum (1) un traitement humain pendant l'élevage de 
l'animal et (2) une mort humaine. Ceux-ci doivent être considérés 
comme des principes essentiels et fondamentaux du bien-être 
animal dans une civilisation moderne. Les poulets en batterie sont 
refusés (1). Ils ont l'avantage de (2) presque toujours, mais pas 
toujours. Le taureau a l'avantage de (1) mais pas (2). Les bovins 
de boucherie ont généralement l'avantage de (1) et (2). Même s'il a 
été bien traité avant d'arriver dans l'arène, la mort du taureau, le 
plus souvent presque instantanée, précédée de blessures qui 
risquent d'être douloureuses ou atroces, est un acte de cruauté 
répugnante qui fait honte à l'Espagne, la France, le Mexique, le 
Pérou, la Colombie, le Venezuela et l'Équateur.

Le courage des toreros - illusions et distorsions
La face nord de l'Eiger (Remerciements : flickr)

Dans cette section, j'aborde les risques de l'alpinisme et de 
certaines formes d'escalade, les risques de bataille et les 
risques de la tauromachie. Je rappelle que les risques de la 
tauromachie sont grossièrement et grotesquement exagérés 
par les toreros et les défenseurs de la tauromachie.
Je commence par l'alpinisme. J'étais skieur de fond et j'ai fait du 
ski de fond.
les skis de fond utilisés dans les Alpes pour le ski alpin. Le livre 
de Steve Barnett intitulé Cross-Country Downhill, qui traite 
principalement du ski de fond dans le Nord-Ouest canadien et 
américain, est une bonne introduction à ses attraits, mais mon 
propre ski était beaucoup plus limité. Ma carrière d'escalade, par
contre, a été très brève. L'expérience de me disloquer une 
épaule douze fois - pas sur une paroi rocheuse - a été l'une des 
choses qui m'a convaincu que je n'étais pas bien adapté à 
l'escalade.

Bien sûr, quiconque s'initie à  l'alpinisme et  à l'escalade dans
d'autres  milieux  devra  bien  sûr  bien  réfléchir  aux  risques.
Beaucoup d'entre eux sont évitables, mais pas tous. .

Edward Whymper a écrit dans " Scrambles Amongst the Alps ", 

" Climb if you will, but remember that courage and strength are 

none none without prudence, and that a momentary negligence 

may

détruire le bonheur de toute une vie. Ne faites rien à la hâte, 

regardez bien chaque pas, et dès le début pensez à ce que 

pourrait être la fin."

Edward Whymper est surtout connu pour la première ascension du Cervin en 1865. Au cours de la 

descente, quatre membres de l'équipe d'escalade ont été tués.

Les grimpeurs utilisent presque toujours des méthodes modernes de protection, qui comprennent non 

seulement des cordes d'escalade, mais aussi de nombreuses autres pièces d'équipement sophistiquées. Pas

les grimpeurs libres. Le grimpeur libre le plus connu est Alex Honnold, montré ci-dessus. Si les grimpeurs 

libres tombent, ils meurent presque toujours.

Si l'on compare la tauromachie et l'alpinisme en haute altitude, l'alpinisme est beaucoup plus dangereux que la 
tauromachie, mais aussi incomparablement plus intéressant, plus exigeant et, si l'on veut, plus " noble "... 
Maintenant, avec un équipement et des techniques modernes, c'est beaucoup moins dangereux qu'auparavant 
mais le taux moyen de mortalité en haute montagne se situe encore autour de 5%. C'est-à-dire qu'un alpiniste 
sur vingt qui participe à une expédition ne reviendra pas. Certaines montagnes ont un taux de mortalité beaucoup
plus élevé. K2, la deuxième montagne la plus haute du monde, a fait plus d'un mort pour quatre ascensions 
réussies. Annapurna est encore plus mortelle. Comparez le nombre de décès



était un 
éléphant âgé 
souffrant 
d'arthrite qui 
avait été 
battu à 
plusieurs 
reprises, les 
coups 
enregistrés 
sur film par 
Animal 
Defenders 
International. 
La publicité 
négative a 
été 
couronnée 
de succès. 
L'éléphant a 
été relogé 
dans un 
environneme
nt spacieux à
Longleat.

Lord Garel-
Jones reconnaît
qu'il existe des "
organisations 
sérieuses et 
utiles ", il donne 
l'exemple de la 
Royal Society 
for the 
Protection of 
Birds, mais il dit 
qu'il en existe 
d'autres dont 
certaines, au 
moins, 
pourraient être 
décrites comme
excentriques. 
L'un des 
organismes de 
bienfaisance 
qu'il nomme 
dans cette 
catégorie est le 
Buttercups 
Sanctuary for 
Goats, un 
sanctuaire pour 
les chèvres, qui 
sont bien sûr 
des animaux 
domestiques. 
Beaucoup 
d'entre eux sont
conservés pour 
la production de
lait et de 
fromage, bien 
sûr. Lorsqu'ils 
sont 
abandonnés ou 
maltraités, ils 
méritent des 
soins et une 
attention 
adéquats. Il ne 
semble pas 
s'être donné la 
peine d'en 
apprendre 
beaucoup sur le
travail de ce 
sanctuaire. S'il 
l'avait fait, il 
aurait découvert
que le travail de
cette œuvre de 
bienfaisance est
remarquable. La
RSPCA (qu'il 
considérerait 
presque 
certainement 
comme une " 
charité animale 
sérieuse et utile 
") livre 
régulièrement 
des chèvres qui 
ont été 
secourues au 
sanctuaire pour 
y être soignées 
et pour un 
retour à long 
terme. 
Quelques 
chèvres 
soignées par le 
sanctuaire: :

Une chèvre 
porcine 
trouvée 
abandonnée 
par la 
RSPCA et 
amenée à 
Buttercups 
en 2008. Au 
moment de 
son 
sauvetage, il 
était en très 
mauvais 
état... Il était 
couvert 
d'huile 
moteur et 
avait une 
oreille 
infectée à 
cause d'une 
étiquette 
d'oreille mal 
ajustée. Il 
souffrait 
également de
la pourriture 
du pied, une 
infection 
bactérienne 
agonisante 
de la région 
cornée du 
pied qui fait 
littéralement 
pourrir tout le
pied s'il n'est 
pas soigné.

Il avait besoin
d'un 
traitement 
continu 
pendant 
plusieurs 

mois et d'une approche créative pour traiter ses blessures 
inhabituelles.
... Aujourd'hui[il] semble s'être complètement remis de ses 
problèmes.

Un autre cas : " Stocky a été trouvé avec une autre chèvre
enfermée dans un hangar. Tous deux avaient été affamés 
à un point tel que l'ami de Stocky ne pouvait plus se tenir 
debout. Ils étaient criblés de poux (à gauche), à tel point 
que leur dos était chauve, et ils se tenaient debout et 
dormaient dans leur propre urine. Malheureusement, 
lorsque la RSPCA est venue à leur secours, l'ami de 
Stocky n'a pas pu être sauvé. Un homme heureux, en 
bonne santé, trapu au sanctuaire[photo donnée sur le site 
Web du sanctuaire.]

Si Lord Garel-Jones s'étonne que n'importe qui puisse 
aimer les chèvres, il existe de nombreux contre-
exemples, y compris ceux d'il y a longtemps, dans les 
circonstances les plus difficiles. Un autre exemple tiré 
de The Soldier's War : The Great War through 
Veterans' de Richard van Emden, l'un des nombreux 
beaux livres de l'histoire orale de la guerre :

Lt Denis Barnett : J'ai récemment fait la connaissance 
d'un grand personnage, le bouc mitrailleur. C'est une bête 
extraordinaire... Elle tombera avec les équipes d'artillerie ;
vous pouvez l'éloigner par la force principale, mais elle 
revient au pas de course... Quand les armes sont levées, 
elle se tient devant et se lèche le nez avec amour. Nous 
l'aimons tous beaucoup, et les artilleurs l'ont adoptée 
entièrement...

Le poète Umberto Saba a même trouvé un lien entre le 
sort d'une chèvre et celui de l'humanité - une vision 
sombre, compatissante et pas du tout sentimentale. Vu la 
désapprobation de Lord Tristan Garel-Jones à l'égard de 
la domination de l'anglais, je ne fournis pas de traduction 
ici, mais je donne ma traduction dans la section Animals : 
appreciation and abuse.

La capra

Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Satisfait de l'herbe, 
baigné de pluie, des 
bêtes.
Ce bêlement égal était fraternel à
ma douleur. Et j'ai répondu, 
d'abord
pour celia, alors parce que la douleur 
est éternelle, a une voix et ne varie pas.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
Dans une chèvre au visage 
sémite, il entendit tous les autres 
malheurs, toutes les autres vies, 
se poursuivre les uns les autres.

Une autre organisation caritative qu'il qualifie 
d'"excentrique", preuve de la sentimentalité des 
Britanniques, et dont il ne sait probablement presque rien, 
est l'organisation caritative Froglife, qui travaille pour les 
grenouilles, les crapauds, les tritons, les lézards et les 
serpents. Chacun de ces groupes d'amphibiens et de 
reptiles est menacé par la perte de son habitat.

Dans le terrain que je loue, j'ai construit deux lits surélevés
avec un étang entre eux, sur une surface qui ne pourrait 
pas être utilisée pour la culture autrement, ou pas sans un 
effort énorme. (J'avais déjà créé un étang dans l'autre 
lotissement qui attirait une grande variété d'animaux 
sauvages, y compris les mouches de la demoiselle - 
l'étang est trop petit pour attirer les libellules).

La zone avait été utilisée comme décharge de déchets il y 
a longtemps, et sous la très mince couche de sol se 
trouvait une énorme quantité de verre brisé, de plastique 
et de métal rouillé. Il devait être fonctionnel, aider au 
stockage de l'eau et à l'approvisionnement en eau en 
période de sécheresse, mais il devait aussi être une chose
de beauté à terme. J'ai planté le nénuphar indigène, le 
carex et, plus tard, la menthe aquatique. J'ai planté des lis 
Hemerocallis - devant l'étang. Je pensais que cela n'aurait 
qu'un potentiel faunique limité - la hauteur des plates-
bandes surélevées dissuaderait des animaux tels que les 
hérissons, les grenouilles et les crapauds. Au printemps, 
cependant, j'ai découvert que le blanc de grenouille avait 
été déposé dans le panier de nénuphars et qu'il était très 
heureux. Tout comme l'étang est conçu pour être plus que 
fonctionnel, les amphibiens sont plus que fonctionnels. Ils 
rendent un très grand service aux jardiniers, en tant que 
contrôleurs de limaces, mais ils sont les représentants du 
mystère et de la majesté de la nature, malgré leur humble 
statut - mais pour moi, ils ne sont pas du tout des animaux 
humbles. Je n'ai pas perdu de temps à installer une 
planche inclinée pour permettre aux grenouilles de quitter 
l'étang - sans elle, elles se noieraient certainement, et 
d'autres planches pour permettre aux animaux d'accéder 
au sommet des lits de culture.

L'étang a maintenant été remplacé par un étang beaucoup 
plus grand dans une zone différente, montré sur la page 
Jardin/construction : introduction, avec photos.

George Orwell a parlé d'autres amphibiens dans son essai
intitulé " Quelques pensées sur le crapaud commun " : " 
Combien de fois ai-je regardé les crapauds s'accoupler, ou 
une paire de lièvres faisant un match de boxe dans le 
jeune maïs, et j'ai pensé à toutes les personnes 
importantes qui ne m'en auraient pas donné envie si elles 
pouvaient. Mais heureusement, ils ne le peuvent pas. " Il a
aussi écrit : " Je pense qu'en conservant l'amour d'enfance
pour des choses comme les arbres, les poissons, les 
papillons et - pour revenir à mon premier exemple - les 
crapauds, on rend un avenir paisible et décent un peu plus
probable... " George Orwell n'était bien sûr pas un 
sentimentaliste doux. Il trouva de la joie à la vue de 
l'humble crapaud commun. Il s'est porté volontaire pour 
combattre pour la République espagnole, menacé par le 
coup d'État du général Franco, a enduré des épreuves et a
risqué sa vie pendant la guerre civile espagnole. Son 
magnifique livre'Hommage à la Catalogne' relate ses 
expériences. Un sniper lui a tiré dans la gorge pendant la 
guerre.

Le philosophe Schopenhauer écrit dans'Parerga and 
Paralipomena' (Volume 2, Section 350) :
Quel plaisir caractéristique et particulier il y a à voir 
chaque animal libre poursuivre ses affaires sans laisser ni 
entrave, aller à la recherche de sa nourriture, s'occuper de
ses petits, ou fréquenter d'autres animaux de son espèce !
Ce n'est peut-être qu'un petit oiseau, mais je peux le 
regarder longtemps avec plaisir ; ou ce peut être un rat 
d'eau, une grenouille, ou mieux encore un hérisson, une 
belette, un chevreuil ou un cerf !

Ce passage, tiré de la pièce'The Caucasion Chalk Circle' 
de Bertold Brecht, mentionne les merles. George Orwell 
aurait convenu que prendre plaisir à chanter un merle, 
trouver de la joie à chanter un merle, n'est pas une 
question d'importance négligeable, quelque chose pour 
les sentimentalistes.

pour le petit nombre d'alpinistes qui tentent d'escalader un seul 
sommet himalayen, l'Annapurna 1, ce qui peut être facilement 
confirmé (contrairement à la tauromachie, l'alpinisme himalayen 
dispose de sources statistiques extrêmement détaillées, telles que
himalayandatabase.com) : 58 morts entre la tentative de sommet 
réussie en 1950 et 2007, soit un total de seulement 153 tentatives 
de sommet. (Et alors que les toreros blessés ont un accès rapide 
aux soins médicaux modernes, le cas est très différent pour les 
alpinistes blessés en haute altitude. Les doigts et orteils gelés des 
deux alpinistes qui ont fait la première ascension de l'Annapurna 1
sont devenus gangrenés et ont été amputés sur la montagne sans
anesthésie). Grimper l'Annapurna (une montagne mortelle, mais 
pas le sommet le plus dangereux) ou une autre très haute 

montagne - ou plusieurs montagnes beaucoup plus basses, d'ailleurs - ne comporte qu'une seule fois un risque 
de mort beaucoup plus élevé que celui d'un torero dans toute une carrière de torero.

Reinhold Messner décrit la première ascension des Français Herzog et Lachenal, qui fut aussi la première 
ascension d'une montagne de plus de 8 000 mètres. Herzog a été pris dans une avalanche, a perdu 
connaissance et souffrait de gelures.
Avec d'autres membres du groupe, il est retourné au camp de base avancé dans une épopée d'endurance à 
travers la neige profonde. Grimper le K2 ou l'Annapurna ou une autre très haute montagne ne serait-ce qu'une 
seule fois comporte un risque de mort beaucoup, beaucoup plus élevé que celui d'un torero dans toute une 
carrière de torero.

La France a toutes les raisons d'être fière de ces alpinistes et de tant d'autres, tout comme la France a toutes les
raisons d'avoir honte de ses toreros.

http://www.himalayandatabase.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1184fjfrMSA
http://www.youtube.com/watch?v=1184fjfrMSA
http://www.youtube.com/watch?v=1184fjfrMSA


Les blessures des alpinistes ne sont pas seulement causées par 
des chutes, mais aussi par d'autres causes, comme les chutes de
pierres et les avalanches - la neige qui forme l'avalanche peut 
ressembler à la consistance du béton plutôt qu'à quelque chose 
de mou et duveteux, capable de causer des blessures par 
écrasement et des fractures multiples.
En haute montagne, la férocité des vents et des blizzards rend 
souvent impossible un sauvetage de l'extérieur jusqu'à ce qu'il 
soit trop tard. Les services de sauvetage sont bien organisés 
dans les Alpes, pas du tout dans l'Himalaya et les Andes. Même 
dans les Alpes, les intempéries peuvent retarder les secours de 
plusieurs jours, voire les rendre impossibles. Pour l'alpiniste, la 
sécurité et l'aide médicale sont généralement loin, très loin.

Un torero blessé, par contre, peut être conduit presque 
immédiatement de l'arène à la clinique des arènes puis à l'hôpital 
principal. Pour cette raison, les blessures dans les arènes sont 
presque toujours non mortelles. Et de l'autre côté de la barrera, la 
barrière basse qui entoure l'arène, se trouve la sécurité. En tout 
temps, la sécurité est si proche. Autre avantage : un torero est en 
position de danger pendant une si courte période. Un alpiniste 
peut se trouver dans une zone de danger aigu pendant des jours 
ou des semaines. Les dangers ne sont pas seulement ceux qui 
résultent d'erreurs, qui sont tout à fait compréhensibles, étant 
donné les énormes exigences que les montagnes imposent à 
l'esprit et au corps humains. Il y a aussi des dangers " objectifs ", 
comme les chutes de pierres qui se produisent régulièrement en 
montagne, les avalanches, les crevasses, les autres dangers qui 
résultent de l'imprévisibilité et de l'instabilité de la neige.

Lorsque Doug Scott s'est cassé les deux jambes sur la montagne
appelée " L'Ogre ", la sécurité était lointaine. Le groupe a été pris 
dans une tempête et il a fallu six jours, dont cinq sans nourriture, 
pour descendre. Chris Bonington, également dans le groupe, 
s'est cassé des côtes pendant la descente.
Une autre histoire, aujourd'hui célèbre, de bravoure et 
d'endurance dans les montagnes est celle de Joe Simpson, qu'il 
raconte dans son livre " Touching the Void " (disponible en 
français, en espagnol et dans de nombreuses autres langues). En 
1985, Simon Yates et lui se sont lancés dans l'ascension de la 
face ouest isolée de la Siula Grande, dans les Andes péruviennes.
C'était en 1985 et les hommes étaient jeunes, en forme et 
compétents. L'ascension a été un succès, après plus de trois jours
d'ascension. Mais Joe Simpson est tombé et s'est cassé la jambe. 
Il n'y avait aucun espoir de sauvetage pour eux. Ils ont dû 
descendre sans aucune aide.
Yates abaissait Simpson sur la corde, mais l'a plongé dans une 
crevasse cachée. Il n'a pas pu le tenir et a été forcé de couper la 
corde. Simpson n'a pas été tué par la chute, il a réussi à se 
traîner dehors et à descendre la montagne, déshydraté et blessé,
jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le camp de base.

L'entrée Wikipédia pour l'Eiger donne des informations précieuses 
sur les ascensions de la fameuse face nord, montrées dans 
l'image au début de cette section, y compris les ascensions en 
solo, les blessures, les morts, les sauvetages, les succès et les 
échecs, les histoires de courage et d'endurance qui ont remis la 
corrida à sa place. Depuis 1935, au moins soixante-quatre 
alpinistes ont été tués pendant l'escalade, contre 52 toreros qui ont
été tués sur le ring en plus de 300 ans depuis 1700. Compte tenu 
du nombre de grimpeurs qui tentent l'ascension, minime par 
rapport au nombre de toreros qui combattaient à cette époque, 
l'escalade sur la face nord est beaucoup plus dangereuse.

L'information de Wikipédia sur une tentative de sommet, faite 
quelques années seulement après que Lorca eut fait sa remarque
futile sur le fait que la corrida était " la dernière chose sérieuse au 
monde ", cette tentative sur l'Eiger, comme toutes les autres avant
et depuis, était une affaire sérieuse à tous points de vue. Il 
souligne également la proximité de la sécurité dans les arènes, la 
disponibilité de soins médicaux rapides dans les arènes, 
l'absence de soins médicaux dans les montagnes et le fait que ce 
ne sont pas seulement les toreros qui sont blessés.

L'année suivante[1936], dix jeunes alpinistes autrichiens et 
allemands sont venus à Grindelwald et ont campé au pied de la 
montagne. Avant que leurs tentatives ne commencent, l'un d'eux
a été tué au cours d'une montée d'entraînement, et le temps 
était si mauvais cet été-là qu'après avoir attendu un changement
et n'en avoir vu aucun sur le chemin, plusieurs membres du 
groupe ont abandonné. Sur les quatre qui restaient, deux étaient
des Bavarois, Andreas Hinterstoisser et Toni Kurz, le plus jeune 
du parti, et deux étaient des Autrichiens, Willy Angererer et Edi 
Rainer. Quand le temps s'est amélioré, ils ont fait une 
exploration préliminaire de la partie la plus basse du visage.

Hinterstoisser est tombé de 37 mètres (121 pieds) mais n'a pas 
été blessé. Quelques jours plus tard, les quatre hommes 
commencèrent enfin l'ascension de la face. Ils ont grimpé 
rapidement, mais le lendemain, après leur premier bivouac, le 
temps a changé ; les nuages sont descendus et ont caché le 
groupe aux observateurs. Ils n'ont repris l'ascension que le 
lendemain, lorsque, pendant une pause, on a vu le groupe 
descendre, mais les grimpeurs ne pouvaient être observés que 
de façon intermittente depuis le sol.
Le groupe n'a pas eu d'autre choix que de battre en retraite car 
Angerer a souffert
quelques blessures graves à la suite de chutes de pierres. Le 
groupe s'est retrouvé coincé sur la face lorsqu'il n'a pas pu 
retraverser la difficile Traverse Hinterstoisser où il avait pris la 
corde qu'il avait d'abord utilisée pour grimper. Le temps s'est 
ensuite détérioré pendant deux jours. Ils ont finalement été 
emportés par une avalanche, à laquelle seul Kurz a survécu, 
accroché à une corde. Trois guides ont commencé un 
sauvetage extrêmement périlleux. Ils n'ont pas réussi à 
l'atteindre, mais ils se sont approchés en criant et ont appris ce 
qui s'était passé. Kurz expliqua le sort de ses compagnons : l'un
était tombé sur le visage, un autre était gelé au-dessus de lui, le
troisième s'était fracturé le crâne en tombant, et était pendu 
mort sur la corde".

Le matin, les trois guides sont revenus, traversant la face d'un 
trou près de la station Eigerwand et risquant leur vie sous des 
avalanches incessantes. Toni Kurz était encore en vie mais 
presque impuissant, avec une main et un bras complètement 
gelés. Kurz s'est hissé de la falaise après avoir coupé la corde 
qui le liait à son coéquipier mort en bas et est remonté sur le 
visage. Les guides n'ont pas réussi à franchir un porte-à-faux qui
les séparait de Kurz. Ils ont réussi à lui donner une corde assez 
longue pour les atteindre en attachant deux cordes ensemble. 
En descendant, Kurz n'a pas réussi à faire passer le nœud à 
travers son mousqueton. Il a essayé pendant des heures de 
joindre ses sauveteurs qui se trouvaient à quelques mètres sous 
lui. Puis il a commencé à perdre connaissance. L'un des guides, 
grimpant sur les épaules d'un autre, a pu toucher la pointe des 
crampons de Kurz avec sa piolet mais n'a pas pu atteindre plus 
haut. Kurz n'a pas pu descendre plus loin et, complètement 
épuisé, il est mort lentement.

L'intensité des dangers dans les hautes montagnes, le fait que 
ces dangers sont si longs, la beauté de cet environnement hostile
- ces facteurs et d'autres ont un effet sur la conscience humaine. 
Quiconque a lu assez de livres sur l'alpinisme et par des 
alpinistes et assez de livres sur la tauromachie et par des toreros 
pour pouvoir comparer les deux sera sûrement convaincu que les
états de conscience révélés dans la littérature alpiniste sont 
incomparablement plus riches, plus profonds et plus complexes.

Quelles sont les réalisations des toreros à comparer à celles des 
alpinistes ? Quelle bravoure s'est manifestée dans les arènes 
d'Arles, de Nîmes, de Madrid, de Séville, de Valence, de 
Grenade, de Mexico, dans toutes les arènes du monde de la 
tauromachie, qui pourraient être comparées à celles de 
l'Annapurna, de l'Everest, du Cervin, de la Face nord de l'Eiger et 
des autres sommets ? Le sommet peut être atteint ou non, mais 
les alpinistes ont toutes les raisons d'être fiers. Les toreros sont 
évidemment très fiers de ces oreilles encore chaudes et 
saignantes qui ont été coupées du taureau pour marquer leur 
" réalisation " ; la répulsion est la seule réponse correcte et 
civilisée.

De toutes les activités à risque, aucune n'a rien à voir avec la 
Mythologie de la mort des toreros, très développée. Les alpinistes 
ont tendance à s'effacer et à être réticents, du moins lorsqu'il s'agit 
de parler des dangers. Ils sont reconnus et mentionnés, mais il n'y 
a aucune des vantardises décadentes auxquelles se livrent les 
toreros, et donc d'autres personnes qui prennent part à des 
activités à risque. Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver,
2010, l'un des compétiteurs de l'épreuve de luge, l'un des hommes
et des femmes qui dévalent la glace à des vitesses terrifiantes, a 
été tué. Les concurrents ont fait preuve de retenue et

LE CHANT

Alors qu'elle se tenait entre la cour et le portail, elle 
entendit,
ou qu'elle a cru entendre, une voix grave. L'enfant
l'appela, non pas en pleurnichant, mais en 
l'appelant tout à fait judicieusement.
Il lui sembla au moins ainsi :"Femme," dit-il,"Aide-moi..." Il 
continua à appeler, non pas en pleurnichant, mais en 
faisant un appel sensé :"Ne sais-tu pas, femme, que celle 
qui n'écoute pas un cri pour ce que tu fais ?
aide
mais passe en fermant ses oreilles, n'entendra 
jamais le doux appel d'un amant.
ni le merle à l'aube, ni l'heureux
"soupir du vendangeur épuisé au son de l'Angélus.
En entendant cela
Grusha marche quelques pas vers l'enfant et se 
penche dessus,
elle est retournée auprès de l'enfant
juste pour un regard de plus, juste pour s'asseoir avec lui
jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec sa mère, 
peut-être, ou quelqu'un d'autre.
Elle s'assoit en face de l'enfant et s'appuie contre un 
tronc.
juste pour un moment avant qu'elle ne parte, pour 
l'instant le danger était trop grand
la ville pleine de flammes et de chagrin.
La lumière s'obscurcit comme si le soir et la nuit 
tombaient. Grusha est entrée dans le palais et est allée 
chercher une lampe et du lait qu'elle donne à boire à 
l'enfant.
LE CHANT à voix haute :
La tentation de faire le bien est terrible !
Grusha s'installe maintenant pour veiller sur l'enfant 
toute la nuit...
Pendant longtemps, elle est restée 
assise avec l'enfant. Le soir est venu, la 
nuit est venue, l'aube est venue. Trop 
longtemps elle est restée assise, trop 
longtemps elle a regardé la respiration 
douce, les petits poings
jusqu'au matin, la tentation devint trop forte.
Elle s'est levée, elle s'est penchée, elle a soupiré, elle a 
soulevé l'enfant qu'elle a emporté.

La vie humaine a des droits particuliers sur nous. Si 
quelqu'un tombe sur un bébé et un poussin et ne peut 
sauver qu'un seul d'entre eux, ce devrait être le bébé, mais
les expériences de pensée des philosophes moraux ne 
devraient pas être utilisées de manière insensée. L'idée de 
" redonner quelque chose en retour " est importante. Si 
quelqu'un a trouvé un grand épanouissement dans les 
collines et les montagnes, en tant qu'alpiniste ou 
randonneur, alors l'idée de donner quelque chose en retour
aux collines et aux montagnes peut exiger une action pour 
s'opposer à un projet inutile qui détruit une colline ou une 
montagne particulière. Si quelqu'un a trouvé de la joie dans
le chant des oiseaux, s'occuper d'un oiseau blessé qui 
semble avoir une chance de survie - et voir l'oiseau voler 
dans le ciel après le traitement - c'est donner quelque 
chose en retour. L'oiseau ne peut pas avoir sur nous les 
mêmes droits qu'un bébé, mais il peut quand même 
sembler appeler : " Aidez-moi ".
Pour moi, le martinet commun (Apus apus) a une caractéristique particulière
d'intérêt. Les routes migratoires de ces oiseaux entre la 
Grande-Bretagne et l'Afrique impliquent des vols de 22 
000 (14 000 milles) par an, mais ils volent beaucoup plus 
loin que cela. Les martinets sont les seuls oiseaux qui sont
constamment en suspension dans l'air, sauf lorsqu'ils 
nichent et élèvent leurs petits. Ils se nourrissent et boivent 
en vol, s'accouplent en vol et même dorment en vol. 
Chaque année, ils parcourent au moins 200 000 km.
Le classique de Jennifer Owen sur l'écologie du jardin,'Garden Life'.
de l'entrée pour le mois de mai :

Le retour bienvenu de vieux amis

Mon attention est constamment détournée de la plantation 
et du désherbage alors que nos martinets locaux, tout juste
revenus d'Afrique, roulent et crient au-dessus de nos têtes. 
Leur arrivée est si bien accueillie que pendant les premiers 
jours après leur arrivée, j'ai tendance à arrêter ce que je 
fais et à regarder leurs acrobaties aériennes chaque fois 
que j'entends leurs cris excités, jusqu'à ce que mon cou me
fasse mal en regardant vers le ciel".

De l'entrée pour le mois de juillet :
Les martinets de banlieue
En juillet, des martinets roulent et hurlent dans le ciel au-
dessus du jardin. Leurs silhouettes élégantes et noires, 
traçant des motifs changeants contre le bleu clair du matin 
ou la lueur opalescente du soir, soulèvent l'esprit du 
jardinier le plus terre-à-terre".
Il y a beaucoup d'excellents sites Web qui s'intéressent aux martinets.
et s'inquiéter des martinets - les martinets sont menacés, 
leur nombre diminue, principalement en raison des 
changements apportés aux bâtiments qui bloquent leurs 
espaces de nidification. Il s'agit d'un site Web, 
http://www.commonswift.org/common_swift.html
créé pour tous ceux qui s'intéressent à cet extraordinaire
Les gens " redonnent quelque chose en retour " en 
installant des nichoirs et en persuadant les autorités 
locales, les écoles et d'autres organismes d'ériger des 
nichoirs. Ils peuvent traiter les martinets blessés et les 
jeunes martinets arrière jusqu'à ce qu'ils puissent voler. Si
les gens choisissent de passer du temps de cette façon, à
observer les martinets et à travailler pour le bien-être des 
martinets, pourquoi Lord Garel-Jones devrait-il s'y 
opposer le moins du monde ? N'est-ce pas là une 
meilleure utilisation du temps que de regarder, heure 
après heure, les émissions de télévision les plus 
insensées ?

Fleurs sauvages, martinets, amphibiens, à peu près tous 
les êtres vivants qui apportent bonheur et joie ont 
maintenant besoin de travail pour sauvegarder leur avenir, 
et les protestations et les accusations de sentimentalité de
Lord Garel-Jones ne sont pas pertinentes.

L'association caritative de la vie des grenouilles s'efforce 
de rendre moins rares des expériences telles que celle de
George Orwell. De plus, ils allient les soins et la 
considération pour les animaux aux soins et à la 
considération pour les personnes, y compris les 
personnes très endommagées. Vraisemblablement, Lord 
Garel-Jones ne sait rien de cet aspect de leur travail, 
même si l'information est très facilement accessible, sur le
site Web de l'organisme de bienfaisance, par exemple. 
L'organisme de bienfaisance travaille avec les jeunes 
contrevenants. Un autre projet vise à aider les jeunes qui 
éprouvent des difficultés dans leur vie, pour une grande 
variété de raisons, et à les engager dans des travaux 
pratiques en plein air qui profiteront à la fois à la faune et 
aux gens de leur communauté locale. Green Pathways 
initie les jeunes à la conservation et augmente leur 
confiance et leur plaisir du plein air tout en leur permettant 
d'assimiler la connaissance de l'environnement naturel 
dans l'environnement naturel".

Vie des grenouilles : Les grenouilles, les crapauds et les 
tritons dépendent des étangs et d'autres plans d'eau pour 
pondre leurs œufs. Ces espèces ont toutes un stade 
larvaire aquatique et la disparition des étangs entraîne 
inévitablement la disparition des amphibiens.

"Froglife essaie de rectifier la baisse dramatique du 
nombre d'étangs par le biais de divers projets.

La satisfaction de créer et d'entretenir un étang est très 
grande, et je suis sûr que Lord Garel-Jones se trompe 
gravement, dans son attitude envers cette organisation et 
dans bien d'autres domaines, bien sûr.

De ma page, Seamus Heaney : profondeur éthique :

Voici J.M. Coetzee qui écrit de façon directe et sans 
fioritures sur les chiens, certaines des raisons qui poussent
un amoureux des animaux à détruire les chiens, et un 
dilemme tragique présenté sans équivoque, sans 
sentimentalité, d'une manière qui dépasse largement le 
cadre de Seamus Heaney dans ce poème ou dans l'une de
ses poèmes. Ceci est tiré du roman de J.M. 
Coetzee'Disgrace:''Les chiens qui sont amenés souffrent 
de distempteurs, de membres cassés, de morsures 
infectées, de gale, de négligence, bénignes ou malignes, 
de vieillesse, de malnutrition, de parasites intestinaux, 
mais surtout de leur propre fertilité. Ils sont tout simplement
trop nombreux. Quand les gens amènent un chien à 
l'intérieur, ils ne disent pas tout de suite :"Je t'ai amené ce 
chien pour le tuer", mais c'est ce à quoi on s'attend...

De ma page Aphorismes, "Les amoureux des chiens qui 
détruisent les chiens dont ils ne peuvent pas se réadapter 

http://www.commonswift.org/common_swift.html
http://www.commonswift.org/common_swift.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Eiger


doivent être 
admirés, pas 
les amoureux 
des chiens 
qui donnent à 
leurs chiens 
des 
shampooings 
et des franges
de cheveux 
chers, le 
meilleur de 
tout.(J'ai 
travaillé pour 
une 
organisation 

qui offrait la stérilisation et la stérilisation subventionnées des
chiens et des chats pour réduire le besoin d'euthanasie, 
mais l'énormité du problème rendait tout à fait irréaliste pour 
cette organisation d'éviter de pratiquer l'euthanasie : soit 
cela, soit la mort par négligence ou la famine.

Il consacre une partie de son temps à une discussion sur 
ce qu'il appelle la " mono-culture ", y compris la domination
de l'anglais. S'il est une culture qui a cultivé la 
monoculture, c'est bien celle de la tauromachie en 
Espagne, qui attire l'attention sur les taureaux, négligeant 
les mondes vastes et variés des autres êtres vivants, et qui
attire l'adulation des toreros, en vue d'un accomplissement 
humain soumis à d'extrêmes {restriction}. La section 
monoculture donne de l'amplification. Supposer que 
l'opposition à la domination

de dignité et ont dévalé la glace à leur tour, sans violence 
dramatique. La biographie du torero espagnol d'une génération 
précédente, El Cordobes, s'intitulait " Ou je t'habillerai en deuil ", 
en référence à sa vantardise qu'il ferait bien la corrida ou mourrait 
dans l'effort. (Comme la grande majorité des toreros, il n'est pas 
mort dans cette tentative.) Le livre - que je n'ai pas, pour être 
juste, lu d'un bout à l'autre, seulement en gros extraits - est 
étonnant. Je pense en particulier à l'aumônier effusif des arènes 
qui tenait une médaille religieuse alors qu'il me semblait que 
l'héroïsme histrionique d'El Cordobes devenait particulièrement 
risqué.
Le torero anglais Frank Evans a écrit sur les femmes qui sont 
attirées par lui à cause du danger prétendument glamour auquel il
fait face.

A L Kennedy fait une comparaison grotesque, en rapport avec le 
torero'El Juli', qui, selon les rumeurs,'tentera bientôt d'affronter 
sept taureaux... dans un jour..... A ce niveau, la vie du matador doit
être régie par les mêmes mathématiques sombres qui calculent la 
capacité d'un soldat à tolérer le combat : tant de mois de service, 
tant de missions effectuées, et le changement mental, le 
traumatisme mental, devient une inévitable statistique. Mais dans 
la corrida, le matador n'est pas exposé à des dommages 
physiques et émotionnels par le devoir ou la conscription - c'est un
volontaire, un vrai croyant, un amant avec son amour ", comme le 
dit son livre " On Bullfighting ", que je note dans ma critique du 
livre : " Dix ans après avoir écrit sur lui et son décès probable, El 
Juli est toujours parmi nous, toujours très vivant, malgré les 
sombres mathématiques.
John McCormick donne le même argument dans le bourbier de 
l'ignorance et de la falsification qui constitue une part importante 
de la " tauromachie : art, technique et société espagnole ", écrit-il à
propos du torero : " Tout comme le costume des lumières le 
marque sur la place de la course des hommes, il est toujours 
marqué dans son propre esprit... La chose la plus proche que je 
connaissais était la peur du combat, mais c'était différent aussi, 
parce qu'il y avait toujours le sentiment réconfortant d'avoir été 
contraint.

La différence entre toreo et toreo réside dans l'élément de choix. 
"Seul le toreo choisit librement de risquer des blessures ou la mort.

Ce n'est pas le cas des volontaires de ce pays et d'autres qui 
sont allés se battre pendant la guerre civile espagnole, comme 
George Orwell, qui a reçu une balle dans la gorge. Les marins 
marchands qui ont servi à bord des navires qui apportaient des 
provisions au pays pendant la Seconde Guerre mondiale étaient 
tous des volontaires. Bon nombre des missions particulièrement 
dangereuses entreprises pendant la Seconde Guerre mondiale 
l'ont été par des volontaires. Tous les membres des forces 
armées d'Irlande du Nord qui ont combattu les nazis étaient des 
volontaires - il n'y avait pas de conscription dans la province 
pendant la guerre - et évidemment tous ceux de la République 
d'Irlande qui ont rejoint les forces armées britanniques pour 
combattre le nazisme, environ 38 000 en nombre. Les soldats de
ce pays qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale 
en 1914 et 1915 étaient des volontaires. La conscription n'a été 
introduite qu'en 1915. Il s'agit d'une liste incomplète, qui pourrait 
être considérablement allongée, de preuves antérieures à la 
publication de l'ouvrage en 1967. Les événements qui se sont 
produits depuis fourniraient d'autres preuves contraires. Par 
exemple, les soldats de ce pays et d'autres qui luttent contre les 
talibans en Afghanistan. Les hommes et les femmes qui 
travaillent au déminage, entre autres pour assurer la sécurité 
des villageois qui retournent dans leur village, sont tous des 
volontaires. Et les preuves d'autres activités avant et après ses 
écrits, par exemple, les alpinistes qui risquent la mort dans les 
montagnes, les pratiquants de sports à haut risque en général, 
sont évidemment tous bénévoles. Encore une fois, la liste est 
évidemment incomplète.
Certains opposants à la corrida qualifient le matador de lâche.
Il s'agit d'un exemple clair de ce que j'appelle l'alignement, qui 
implique une distorsion de la réalité. C'est aussi un exemple 
d'alignement que de prétendre que Picasso n'a pas pu être un 
grand artiste parce qu'il était si dévoué à la corrida. L'œuvre de 
Picasso me laisse froid, y compris la peinture 
surestimée'Guernica', mais je reconnais son importance en tant 
qu'innovateur, sa place sûre dans l'histoire du modernisme 
artistique. (Quand même, quand je pense à sa dévotion à la 
corrida plutôt qu'à son importance artistique, alors pour moi il 
est'Pablo Prickarsehole').

L'erreur de rejeter l'accomplissement en raison d'une objection à la
personnalité de la personne ou d'un aspect de l'œuvre, est 
discutée dans le cas d'un autre artiste espagnol, Salvador Dali, par
George Orwell ("Benefit of Clergy : some notes on Salvador Dali.") 
De même, pour décider que Descartes ne peut avoir été un grand 
philosophe en raison de son opinion notoire que les animaux sont 
des automates et ne peuvent sentir. La position de Descartes 
comme l'un des grands philosophes est incontestable. 
Ses'Méditations' sont l'une des œuvres les plus attrayantes de 
toute la philosophie, et certainement l'une des plus grandes 
œuvres de la philosophie rationaliste.

Pour en revenir aux toreros, leur courage ne peut être mis en 
doute. Si les décès dans les arènes sont rares, les gorges et 
autres blessures ne le sont pas. Personne de lâche ne choisirait 
d'occuper le même espace qu'un taureau d'une demi-tonne à 
cornes acérées, mais je pense avoir établi que leur courage est 
strictement limité.
Une question connexe : l'éthique de l'escalade et l'éthique de la 
tauromachie : " L'éthique de la tauromachie " a ici un sens très 
étroit : si le taureau est altéré ou non pour rendre le travail des 
toréadors beaucoup moins dangereux. Mieux vaut l'appeler'code'. 
Le mot'éthique' ne devrait pas être utilisé en relation avec la 
tauromachie. Le rasage des cornes du taureau est une pratique 
notoire qui rend un taureau beaucoup moins dangereux mais qui 
est couramment pratiquée. Il y en a d'autres. Stanley Conrad, qui 
dirige en anglais ce qui a été décrit comme le " meilleur " site Web 
de tauromachie (pro-) au monde, admet ceci, dans une critique de 
A L Kennedy'On Bullfighting:''les problèmes critiques qui affligent la
corrida actuelle - lignées de taurine affaiblies, rasage de corne et 
autres attaques pré-corrida sur l'intégrité des animaux centraux...'.

Une autre question critique qui afflige la corrida d'aujourd'hui est citée 
dans le livre routinier et par ailleurs peu critique'Bullfight' de 
Garry Marvin, anthropologue social, qui contient des 
informations sur une pratique que je ne peux confirmer d'autres 
sources. S'il est vrai, il reflète la malhonnêteté sordide et la 
corruption des relations entre les toreros et les journalistes en 
Espagne. Il écrit,

Quelle que soit la novillada ou la corrida qu'il interprète, il est 
important que le matador ait préparé la prensa (littéralement, " 
préparé la presse ", c'est-à-dire qu'il ait payé une certaine 
somme d'argent aux journalistes et aux photographes qui 
couvriront l'événement), car les comptes rendus d'une 
représentation peuvent avoir une influence considérable sur les 
chances de nouveaux contrats. Si elle n'est pas suffisamment " 
préparée ", la presse peut faire l'éloge d'une bonne performance 
ou se concentrer sur les moments difficiles plutôt que sur la 
performance globale. Le même novillero qui a eu le problème 
avec le festival s'est très bien comporté deux après-midi dans 
une série de novilladas dans une ville près de Valencia. Il a payé
autant qu'il a pu au critique du journal local, qui était également 
correspondant d'un magazine national consacré à la corrida. Le 
montant payé n'était évidemment pas suffisant, et il a reçu 
quelques lignes superficielles dans le rapport. D'autres novilleros
qui n'avaient pas aussi bien fait mais qui avaient évidemment 
donné plus d'argent ont reçu beaucoup plus de couverture, y 
compris plusieurs photos flatteuses".

Le livre est décrit par l'éditeur comme un livre qui " explique 
comment et pourquoi les hommes risquent leur vie pour chanter
et tuer des taureaux sauvages dans le cadre d'une célébration 
publique... " La surestimation ignorante ou sans vergogne 
habituelle des dangers pour la vie dont je parle sur cette page.
Les opposants à la tauromachie sont souvent pessimistes - 

comment remporter une victoire contre des forces apparemment si
puissantes et retranchées ? Ils devraient cependant se rappeler 
qu'ils s'opposent à quelque chose qui est malade.

Les manquements à l'éthique de l'escalade facilitent l'ascension de
la montagne, avec moins de danger. Il s'agit notamment de se 
reposer dans la corde plutôt que d'utiliser la corde uniquement pour 
arrêter une chute, dans les montées où les aides artificielles ne 
sont pas autorisées. L'éthique de l'escalade est presque toujours 
respectée, le'code de la tauromachie' étant très souvent bafoué. 
Les grimpeurs qui voudraient escalader une paroi rocheuse 
particulièrement dangereuse n'apportent pas d'explosifs pour la 
rendre moins difficile et moins dangereuse, mais dans les corridas, 

les pratiques les plus sournoises sont courantes. Et ce sont les toreros, et non les grimpeurs, qui se vanteront des
dangers, de la façon dont, dans le cas des toreros masculins, la grande majorité, le glamour du danger les rend 
attractifs pour les femmes...
Le " courage " des toreros dans le passé était le moyen - le moyen moralement odieux - par lequel quelques 
individus pouvaient échapper à la pauvreté et à la privation. Comme le reconnaît l'apologiste de la corrida Michael
Kennedy dans'Andalucia', la croissance de la prospérité rend les individus de moins en moins enclins à prendre 
des risques dans les arènes. Les sommes qui peuvent être gagnées sont énormes. Un torero peut gagner plus 
que la plupart des footballeurs en Espagne. Les avantages financiers de l'escalade sont bien moindres - pour la 
grande majorité des grimpeurs, rien du tout.

Les personnes qui courent avec les taureaux au Festival San Fermin à Pampelune (et autres événements 
similaires) courent un risque de blessure, mais la plupart des blessures sont mineures. La blessure la plus 
fréquente est la contusion due à une chute. Il y a eu des morts dans la course de taureaux : 15 morts au cours 
des 100 dernières années. Étant donné le grand nombre de participants, ce n'est pas beaucoup. Il s'agit 
notamment d'une personne étouffée par un carambolage et d'une personne qui a incité un taureau à l'inculper en 
brandissant son manteau.

La tentative de revendiquer l'excellence en matière de tauromachie se heurte au fait que deux catégories 
essentielles à ces revendications, le courage physique et les réalisations artistiques, sont aussi des catégories où
les réalisations de l'humanité sont élevées du point de vue stratosphérique.
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ans dans le 
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magazine 
britannique "
The 

Spectator ", Tristan Garel-Jones écrivait : " Le rédacteur en 
chef de
Le Spectator m'invite à être le correspondant taurin de ce 
magazine. (L'éditeur actuel du Spectator n'a rien à voir avec
cette nomination.) Je suppose que je serai le seul 
correspondant taurin en Grande-Bretagne et je ne peux pas 
tenir pour acquis que les lecteurs britanniques connaîtront 
des termes tels que volapic, pas plus que les lecteurs 
hispaniques ne connaîtraient LBW si El Pais devait avoir un 
correspondant cricket" (01.02.03).

Il affirme que Belmonte " a changé les fondements de l'art à 
la mode Joycean ", en référence bien sûr à l'écrivain 
moderniste irlandais James Joyce, l'auteur d'Ulysse et 
Finnegans Wake. S'il y a une quelconque justice dans le 
monde, alors cette prétention prétentieuse et grotesque lui 
aura valu une apparition automatique dans le'Coin de 
Pseuds' du soldat Eye...' Belmonte est un de ces très 
nombreux matadors qui ne sont pas morts sur le ring. Il s'est 
suicidé. Pendant la majeure partie de sa " carrière ", un grand 
nombre de chevaux et de taureaux sont morts dans les 
arènes, jusqu'à 40 pendant chaque corrida. Dans la section 
ci-dessus, " L'âge d'or de la tauromachie " : " Les chevaux 
morts et mourants éventrés, les intestins des chevaux et le 
sang des chevaux ont fait des champs de bataille des 
arènes de la tauromachie. Dans ces scènes de carnage 
total, des toreros comme Joselito, " considéré comme un 
puriste classique ", d'après Alexander Fiske-Harrison, 
Belmonte et

Ignacio Sánchez Mejías, le sujet du poème du poète et 

dramaturge Lorca" Ce   film montre ce que les chevaux ont

subi quand   Belmonte était sur le ring.

J'espère qu'au fur et à mesure que les lecteurs de Spectator approfondissent leurs connaissances sur le
compréhension de la corrida, nous pourrons peut-être, dans 
deux ou trois ans, organiser un voyage d'aficionados pour 
assister à l'un des plus grands spectacles artistiques 
d'Europe aujourd'hui, la corrida Goyaesque à Ronda.Je crois 
que cette expédition pour regarder la mort d'un bon point de 
vue dans les arènes, ou cette balade joyeuse pour voir des 
taureaux tués, suivie peut-être de sherry et de tapas ou d'un 
excellent vin et d'un repas gastronomique dans un cadre 
agréable - quels que soient ses plans ou ses vues, ne se 
sont jamais concrétisés.

L'idée que les lecteurs de Spectator doivent quitter ces rives
pour faire l'expérience de l'exploration de la mort dans l'art 
serait une parodie, bien sûr. N'écarterait-il pas'Le Roi 
Lear','Peter Grimes' de Britten,'La maison des morts' de 
Janacek, et toutes les autres preuves du contraire de 
l'étonnante vie culturelle de ce pays ? Si oui, il pourrait 
commencer par lire les articles des critiques d'opéra du 
Spectator.

Je discute de la tauromachie comme une forme d'art ci-
dessus. J'inclus ceci:'Hemingway,'La mort dans l'après-
midi:''La tauromachie est le seul art dans lequel l'artiste est 
en danger de mort'' Je voudrais souligner un aspect 
différent. La tauromachie est la seule forme d'art où l'artiste 
inflige la souffrance et la mort, la seule forme d'art qui est 
moralement mauvaise. La tauromachie est le paria des arts. 
La souffrance et la mort ont assez de pouvoir. Un art ne 
devrait rien faire pour l'augmenter. Dans d'autres arts, la 
souffrance et la mort sont confrontées, expliquées, jugées 
impossibles à expliquer, enragées, transcendées, 
équilibrées par la consolation et la joie, non infligées.

Une visite au Rijksmuseum d'Amsterdam, pour se tenir 
devant les Vermeer, les Rembrandt et d'autres tableaux de 
cette magnifique collection, montrerait la souffrance et la 
mort confrontées, expliquées, trouvées impossibles à 
expliquer, enragées, enragées, transcendées, équilibrées 
par la consolation et la joie, non infligées.

Après le misérable article de Tristan Garel-Jones, il y a ceci : 
" Les honoraires pour cet article ont été versés au Fonds 
mondial pour la nature " Si le Fonds mondial pour la nature 
était au courant de la source de ce don, à quoi jouait le 
Fonds mondial pour la nature en acceptant cet argent 
moralement compromis ? En France, en Espagne et dans 
d'autres pays de tauromachie, les organisations de 
tauromachie donnent souvent de l'argent à des associations 
caritatives, et ces dernières le rendent souvent. Lorsqu'ils 
essaient de donner de l'argent à des organismes de 
bienfaisance, ces derniers refusent souvent de le faire. 
L'Alliance Anti-corrida en France est une organisation très 
active dans ce domaine. Après avoir approché l'Association 
des paralysés de France, qui soutient les paralysés, et 
l'Association pour le don d'organes, qui s'occupe du don 
d'organes, ces organisations ont décidé de ne plus accepter 
de dons provenant d'une activité tauromachique quelconque.
Le président d'honneur du Fonds mondial pour la nature en 
Espagne est le roi Juan Carlos, bien connu comme partisan 
de la corrida, par ses paroles et ses apparitions aux 
corridas.

J'utilise le terme " liens croisés " pour désigner les liens 
entre des personnes dont les points de vue s'opposent de 
manière significative : il existe un lien croisé entre des 
personnes qui soutiennent la peine de mort (je m'y 
oppose) mais qui partagent mon oppo-inio no pacifism. Il y
a un lien entre moi et Tristan Garel-Jones. Il soutient la 
tauromachie et je m'y oppose évidemment. Il soutient 
l'Association humaniste britannique et je partage sa vision 
laïque, non religieuse et antireligieuse du monde. Mais 
mes opinions antireligieuses sont sujettes à
{restriction}, comme ma page sur les religions l'indique clairement.

http://www.youtube.com/watch?v=ZCTrLWncSjs&list=PLEB32230D46060ADD&index=45&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=ZCTrLWncSjs&list=PLEB32230D46060ADD&index=45&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=ZCTrLWncSjs&list=PLEB32230D46060ADD&index=45&feature=plpp_video


Alexander Fiske-Harrison laisse échapper dans son livre'Into the 
Arena' l'information qu'entre 1992 et la publication de son livre en
2002, aucun torero n'a été tué sur le ring en Espagne. Dans son 
blog, il donne un chiffre pour le nombre de toreros professionnels
tués au cours des trois cents dernières années : 533. C'est l'une 
des listes auxquelles il fait référence, la liste annotée des décès 
de matadors depuis 1700 :

http://www.fiestabrava.es/pdfs/MVT-1.pdf

Ce document, comme les autres, omet le contexte et la 
comparaison. Par exemple, en 1971, José Mata García est mort 
des suites de blessures de taureaux, mais il aurait probablement 
survécu si les installations médicales sur    le ring n'avaient pas été
très pauvres. La même année, deux matadors espagnols ont été 
tués dans des accidents de voiture (un matador vénézuélien a 
également été tué dans un accident de voiture).

Entre 1863 et 1869, aucun décès n'est enregistré pour les 
matadors. Pendant la guerre de Sécession, dans une seule prison 
(Salisbury, Caroline du Nord) pendant une période de quatre mois 
(octobre 1864 - février 1865), 3 708 prisonniers sur un total 
d'environ 11 000 sont morts. (Information tirée de la Gazette de la 
guerre de Sécession.) Il s'agit d'un taux de mortalité d'environ 
33%. Si un taux de mortalité similaire s'appliquait à la tauromachie,
en une seule saison tauromachique en Espagne, il y aurait 
nettement plus de toreros tués que ceux qui ont été tués en trois 
siècles de corrida.

Ou considérez ceci comme le contexte de la mort de 533 toreros
sur une période de plus de 300 ans : Soldats italiens face aux 
soldats de l'armée austro-hongroise. Le 13 décembre 1916 (plus
tard connu sous le nom de " Vendredi blanc "), 10 000 soldats ont
été tués dans des avalanches.
Le contexte essentiel pour les statistiques de mortalité de la 
tauromachie est l'imprudence fréquente des toreros. Dans l'Anti-
blog, je fais référence à Padilla, blessée mais pas tuée, qui a 
frappé deux fois la tête d'un taureau, évidemment très près des 
cornes. Padilla perdit un œil en conséquence, mais l'année même 
où plus de toreros furent tués dans des accidents de voiture que 
dans le ring, en 1971, un torero perdit un œil dans un accident de 
voiture.

Le site Web pro-bullfighting carrionmundotoreo.com a une page 
sur les risques de la tauromachie écrite par Michael Cammarata, 
qui comprend ceci : ".... les toreros ne sont pas intrinsèquement à 
risque pour de nombreux problèmes de santé. Leurs vies peuvent 
être compliquées par des blessures, mais la mort par les cornes 
du taureau est rare, ils sont incroyablement résistants et les soins 
de santé se sont améliorés au point que presque toutes les 
conséquences ou accidents sont gérables.
Avant son introduction, les accidents dans les arènes, comme les
accidents à la ferme, étaient beaucoup plus susceptibles d'être 
mortels.

En 1997, le gouvernement espagnol a publié le premier décret 
royal relatif aux "installations sanitaires et aux services médico-
chirurgicaux dans les lunettes taurines" (Real Decreto de Oct. 31, 
1997), qui définit les installations qui doivent être disponibles :

Toutes les infirmeries doivent être dotées d'équipements de 
base, notamment d'un éclairage suffisant, d'un système de 
ventilation, de générateurs pour l'alimentation en énergie de 
secours et d'un système de communication. Les infirmeries 
mobiles devraient avoir au moins deux salles, l'une pour 
l'examen et l'autre pour l'intervention chirurgicale ; cependant, 
les normes pour les infirmeries fixes sont plus élevées. Une salle
de bain, une salle de réveil, une salle de stérilisation et une salle 
de nettoyage sont également nécessaires. Le règlement 
continue d'énoncer une liste des fournitures nécessaires, comme
des lampes chirurgicales centrales, des tables, des appareils 
d'anesthésie, des appareils de réanimation avec laryngoscopes, 
des tubes d'intubation, de l'aspiration et un moniteur cardiaque et
un défibrillateur. La responsabilité de ces matériaux est entre les 
mains du chirurgien en chef de la place.
... les événements avec picadors nécessitent le personnel suivant : un chef d'équipe

chirurgien, un médecin assistant titulaire d'un permis de 
chirurgie, un autre médecin de tout type, un anesthésiologiste, 
une infirmière et une personne auxiliaire. Les événements sans 
picadors tels que les novilladas sans picadors, les sueltas de 
vacas et les événements de taurine comique nécessitent un 
chirurgien en chef, un médecin, une infirmière et une personne 
auxiliaire. Par conséquent, la différence se situe au niveau de 
l'assistant chirurgien et de l'anesthésiste. Une place de toros 
dispose d'ambulances sur place pour les transports d'urgence 
de la place à l'hôpital le plus proche, pendant lesquels au moins 
une infirmière et un médecin doivent se trouver à bord du 
véhicule.

Les décès de toreros sont peut-être très rares, mais les décès de 
chevaux utilisés dans les arènes ne semblent pas être aussi rares 
- mais je n'ai pas pu trouver de statistiques à ce sujet. Cela ne me 
surprend pas du tout. Le monde de la tauromachie semble 
considérer le bien-être des chevaux comme totalement insignifiant.
Quand j'ai trouvé bullfightingNews.com, cette nouvelle était sur la 
page d'accueil, intitulée'Diego Ventura[un'rejoneador', pas un 
picador] triomphe, mais perd son cheval à cause de l'ennui' (il 
avait'perdu' un autre cheval deux ans auparavant) :

Le cheval vedette "Revuelo" a été encerclé dans la partie 
postérieure droite, lors d'une performance à Morelia, 
Michigan.

L'éraflure était profonde d'environ 30 centimètres, fracturant le 
fémur. Il a été rapporté dans plusieurs bulletins d'information[sic]
que le goring était à gauche alors qu'en réalité il était à droite.

Le vétérinaire[sic] qui était sur place s'occupait du cheval en 
essayant de voir à quel point le goring était mauvais, avec sa 
main explorant le goring, il a été dit que quand il a enlevé sa 
main, il a apporté de l'os avec elle.

Le cheval perdait trop de sang, et même s'ils ont essayé de 
le transporter dans une clinique, il a succombé à ses 
blessures.

Le cheval, appelé "Revuelo", avait 7 ans et était un cheval 
utilisé lors du placement des banderilles.

C'est la 2ème défaite de Diego, l'autre en 2009 du cheval 
"Manzanarez".

Bien que les toreros puissent être gravement blessés dans les 
arènes, la gravité des blessures en temps de guerre, en particulier
depuis l'introduction des explosifs, est d'un autre ordre de gravité. 
John Keegan écrit bien sur le sujet dans " The Face of Battle " (Le 
visage de la bataille), une blessure particulièrement grave pour le 
torero Jose Tomas au Mexique, mais il s'agissait d'une seule 
blessure, et non de blessures multiples graves comme celles qui 
sont courantes en temps de guerre. Les toreros qui ont été 
encerclés peuvent presque toujours marcher, ils ont encore 
l'usage de leurs membres, ils peuvent encore voir. L'effet des 
explosifs puissants, dans le conflit actuel en Afghanistan, dans les 
bombardements massifs de la Première et de la Seconde Guerre 
mondiale et d'autres guerres, peut laisser le soldat - ou le civil - 
avec un seul membre ou même aucun membre, ou encore 
aveuglé ou mutilé à tel point que même une chirurgie avancée ne 
peut rien restaurer comme son apparence. De même dans le cas 
des brûlures horribles qui sont courantes en temps de guerre. Des
gens ordinaires en grand nombre ont fait face à ces risques, sans 
qu'aucun des mythes romantiques des toreros et de leurs 
partisans n'ait été créé. Le courage des toreros est complètement 
éclipsé par celui d'innombrables gens ordinaires en temps de 
guerre, y compris des civils. L'espérance de vie de nombreux 
soldats sur le front occidental pendant les périodes de combats 
intenses, l'espérance de vie des nouveaux pilotes de la RAF en 
1917, était de quelques semaines. Les hommes qui ont servi au 
sein du Commandement des bombardiers de la RAF pendant la 
Seconde Guerre mondiale étaient tous les suivants
bénévoles. 55 573 ont été tués sur un total de 125 000 membres d'équipage, soit un total de

Taux de mortalité de 44,4 %. Quel torero français a dû faire preuve
d'une fraction du courage, a fait face à une fraction des dangers 
auxquels sont confrontés les innombrables, ordinaires (ou 
extraordinaires) soldats français à la machine à tuer implacable de
Verdun?' Des 20 millions de Russes
qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale contre les 
nazis, plus de 10 millions de soldats ont été tués. Plus de la moitié
de la population de Varsovie est morte pendant la Seconde Guerre
mondiale, soit 800 000 personnes au total. Les risques pour la vie 
humaine liés à la corrida sont minimes comparés aux risques 
encourus par les civils et les combattants dans les guerres 
modernes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pays 
dépendait des convois transportant de la nourriture, du carburant 
et d'autres matériaux à travers l'Atlantique. Les marins marchands 
qui ont servi à bord de ces navires étaient tous des civils et des 
volontaires. Sur un total de 185 000 volontaires, plus de 30 000 
ont été tués, la majorité après l'attaque de leur navire par un sous-
marin. Les expériences de guerre des survivants impliquaient 
souvent l'explosion des torpilles, leur navire brûlant de bout en 
bout, brûlant du pétrole dans l'eau, les hommes se noyant dans le 
pétrole. Ces dangers aigus étaient encore pires, bien sûr, pour les 
nombreux qui devaient faire face au long voyage transatlantique à 
bord de pétroliers. La machine de propagande bien développée de
la tauromachie n'a jamais encore fait face à de telles réalités.

http://www.fiestabrava.es/pdfs/MVT-1.pdf


L'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry a connu une période 
très aventureuse dans l'aviation et finalement très dangereuse. Il 
est devenu pilote de chasse pour les Français libres et a été tué au
combat en 1944. Mais la mythologie de la mort ne l'attirait pas. Il a 
écrit : " Il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette formule est 
trop arrogante, trop présomptueuse. Je n'aime pas trop les toreros.
Ce n'est pas le danger que j'aime....c'est la vie elle-même.

La tauromachie :"La dernière chose sérieuse dans le monde moderne ?

Voir aussi les images et la discussion dans la section 
Lord Tristan Garel-Jones et la guerre, les animaux de 
compagnie, la sentimentalité



Hitler et Franco, le dictateur fasciste espagnol

Voir aussi la section précédente Tauromachie et duende pour
en  savoir  plus  sur  la  prétendue  supériorité  de  l'attitude
espagnole  face à  la  mort,  un  argument  souvent  utilisé  pour
justifier la tauromachie.

Le public tauromachique a tendance à manifester sa 
désapprobation, des toreros et des taureaux, en jetant des 
coussins dans l'arène, en se moquant et en sifflant. Je pense que 
les stupidités d'Alexander Fiske-Harrison et d'autres apologistes 
de la tauromachie, leur falsification de la réalité, méritent une 
riposte forte et robuste. Vers la fin de'Into the Arena', il revendique 
des arènes,'Et dans ces arènes se trouvent toutes les vérités 
tragiques et brutales du monde sans fioritures', et dans le 
Prologue, il cite les paroles du poète García Lorca:'la corrida est 
la dernière chose grave qui reste dans le monde 
aujourd'hui'.
Ces mots, écrits dans les années trente, alors que des millions 
de personnes avaient été laissées mutilées dans leur corps ou 
dans leur esprit par leurs expériences de la Première Guerre 
mondiale, alors que des millions de personnes se souvenaient 
de leurs pertes pendant la pandémie de grippe de 1918 et 1919 
qui a tué 60 ou 70 millions de personnes - parfois appelée 
"grippe espagnole". en raison de sa gravité en Espagne, lorsque 
le mouvement nazi nazi, tout sauf trivial, a commencé, a été 
falsifié par la gravité de la réalité dans ces domaines et 
d'innombrables autres, et a été falsifié d'innombrables façons 
depuis lors, et aussi d'innombrables façons par le sérieux des 
réalisations ou la lutte pour la réalisation sérieuse 
d'innombrables hommes et femmes. La corrida de Lorca"la 
corrida est la dernière chose sérieuse qui reste au monde" a 
l'avantage d'être impressionnante pour beaucoup, mais elle 
n'appartient qu'à ce que j'appelle"la sphère mondiale" : 
quiconque réfléchit sur des sujets tels que la politique sérieuse, 
l'art, la culture, les réalités de la guerre et de la paix, les 
difficultés de la vie quotidienne et la survie, comprendra 
certainement la fausseté extrême de ces mots. Tout aussi dignes
de mépris sont les paroles de l'écrivain et réalisateur Agustín 
Díaz Yanes qui a déclaré que " les toreros étaient les seuls 
hommes libres au monde " (rapporté dans le blog du Times 
Literary Supplement, " Tagore in Segovia ".

Les documents que je donne sur cette page de l'horrible 
occupation de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale 
et de son gouverneur impitoyable, Hans Frank, sont un rappel 
de certaines réalités. Dire que les camps d'extermination en 
Pologne à Auschwitz, Treblinka, Belzec, Chelmno et ailleurs, 
l'écrasement du soulèvement juif dans le ghetto de Varsovie 
(environ 6 000 brûlés vifs ou mourants par inhalation de fumée),
l'écrasement de l'Armée intérieure de résistance à Varsovie, les 
terreurs quotidiennes de la longue occupation, au cours de 
laquelle plus de 5 millions de civils polonais sont morts, dire que
ces vérités tragiques et brutales et toutes les autres du monde 
sont dans les arènes, sans fioritures, est monstrueux et 
Alexander Fiske-HarrisonL'approbation du mensonge par le 
gouvernement est monstrueuse.

Pendant la dictature fasciste et pendant la Seconde Guerre 
mondiale (Franco a empêché l'Espagne d'entrer dans la 
Seconde Guerre mondiale mais a soutenu Hitler), les corridas 
ont eu lieu tout au long de la saison des corridas, de sorte que 
les partisans des corridas avaient raison d'être satisfaits. Les 
partisans de la tauromachie espagnole étaient fiers de leurs 
toreros et leur ont donné leur adulation.

Dans ce pays, nous avons des raisons très différentes d'être 
fiers, le courage, l'endurance et les sacrifices consentis par les 
gens de ce pays lorsqu'il n'a pas abandonné ou s'est tenu à 
l'écart, comme l'Espagne de Franco, mais a combattu Hitler.

On peut affirmer que l'importance de la tauromachie en Espagne
est aujourd'hui une conséquence de la victoire de Franco dans 
la guerre civile espagnole. Note sur la place de la tauromachie 
dans la société espagnole à l'époque franquiste. De Carrie B. 
Douglass,'Taureaux, tauromachie et identités espagnoles:'.

Franco et l'"Espagne" qui a gagné la guerre civile, les 
nationalistes, semblaient apprécier la fête nationale d'une 
manière spéciale. Bien que Franco était originaire de Galice, 
une région sans grande tradition tauromachique, il était un 
grand aficionado de los toros... Les couloirs étaient inclus dans 
le faisceau d'images considérées comme "castiza" (pure) 
l'Espagne que Franco et ses partisans nationalistes en général 
patronnaient. Le général Franco a souvent été photographié 
avec des toreros populaires...

En fait, sans les nationalistes (la droite) pendant la guerre civile, 
le toro bravo et les corridas de toros auraient pu s'éteindre 
complètement... les républicains et la gauche politique s'étaient 
opposés aux toros... les anarchistes se sont opposés totalement
à la corrida, la traitant de "vestige de la cruauté médiévale" et 
affirmant que celle-ci désensemblait les gens pour les distraire 
de la tâche qui consistait à se faire comprendre.

De ma page A L Kennedy'On Bullfighting:'.

La républicaine Lorca et les nationalistes étaient liés et 
contrastés. Ils étaient liés par le culte de la mort. Un cri de 
ralliement nationaliste était : " Vive la mort ! vive la mort " Lorca : "
L'Espagne est unique, un pays où la mort est un spectacle 
national... Dans chaque pays, la mort est définitive. Pas en 
Espagne. Un autre républicain, El Campesino, cité à nouveau 
dans " La bataille d'Espagne " : " Je ne prétends pas que je n'ai 
pas moi-même été coupable de choses laides ou que je n'ai 
jamais causé de sacrifices inutiles en vies humaines ". Je suis un 
Espagnol. Nous considérons la vie comme tragique. Nous 
méprisons la mort.

Des massacres à grande échelle ont eu lieu dans des pays où il 
n'existait pas de secte de la mort, mais la secte de la mort 
espagnole fait face à d'énormes problèmes pour faire face à ces
massacres - y compris les massacres qui ont eu lieu pendant la 
guerre civile espagnole.

Le culte espagnol de la mort - non pas une justification de la 
tauromachie, quelque chose à utiliser pour défendre la 
tauromachie, mais quelque chose qui a encouragé et été utilisé 
pour justifier l'abattage humain ainsi que la souffrance animale 
dans la corrida - est un signe de maladie et non de santé. Paul 
Preston est le premier historien britannique de la guerre civile    
espagnole. Parmi ses livres, mentionnons " L'Holocauste espagnol
" : Inquisition et extermination en Espagne au XXe siècle", qui 
documente le massacre et la torture de ces années. Il estime 
qu'au moins 130 000 personnes ont été exécutées par les 
nationalistes pendant la guerre, mais il est probable que le total ait
été beaucoup plus élevé. Il estime qu'un peu moins de 50 000 
personnes ont été tuées par les républicains. Comparez l'attention 
accordée aux 533 toreros tués sur le ring depuis 1700 par 
Alexander Fiske-Harrison. Lorsque la ville de Badajoz fut capturée
par les nationalistes le 14 août 1936, les prisonniers furent 
enfermés dans l'arène. Des centaines de personnes ont été tuées 
lors des exécutions qui ont commencé cette nuit-là. Bientôt, 
jusqu'à 4 000 personnes ont été tuées.

Le portrait bucolique d'Alexander Fiske-Harrison de taureaux de 
combat vivant dans les grands espaces des ranchs ignore l'histoire
de ces lieux : la misère des pauvres sans terre du sud de 
l'Espagne, considérée avec indifférence ou mépris par l'aristocratie
terrienne. La réforme agraire fut l'une des principales propositions 
du gouvernement du Front populaire élu en février 1936 à la veille 
de la guerre civile espagnole. Helen Graham, sur les événements 
du début de la guerre :
C'est une guerre de contre-réforme agraire qui a transformé 
l'Andalousie et l'Estrémadure en champs de mort. Les grands 
propriétaires terriens qui possédaient les vastes domaines qui 
couvraient la majeure partie de la moitié méridionale de l'Espagne



se sont joints à l'Armée de l'Afrique[les forces marocaines 
franquistes] pour reprendre par la force des armes les terres sur 
lesquelles la République avait établi les pauvres sans terre. Les 
travailleurs ruraux ont été tués là où ils se tenaient, la " 
plaisanterie " étant qu'ils avaient enfin obtenu leur " réforme 
agraire " - sous la forme d'une concession funéraire.

Les réformes, et pas seulement les réformes agraires, ont été 
écrasées par la victoire des nationalistes dans la guerre, et un 
grand nombre de pauvres sans terre ont été exterminés. Les 
riches propriétaires terriens qui élevaient et élevaient des taureaux
étaient parmi ceux qui ont bénéficié de l'écrasement du 
gouvernement légitime et de ses partisans.



Les ranchs d'élevage de taureaux ont donc une histoire très 
sombre. Alexander Fiske-Harrison est peut-être au courant de ces 
aspects de l'histoire espagnole, mais ses écrits sur l'Espagne ne 
les mentionnent jamais. Un intérêt plus large pour l'histoire, un 
intérêt moins exclusif pour l'histoire de la tauromachie, ajouterait 
de la perspective à certaines de ses opinions - ou même les 
renverserait.

Taureaux, éléphants et tigres

Dans l'arène de la tauromachie : Madrid, 1865

Hemingway,'Death in the Afternoon:''...Huron, un taureau du ranch
de Don Antonio Lopez Plata... a combattu un tigre du Bengale le 
24 juillet 1904 sur la Plaza de San Sebastian. Ils se sont battus 
dans une cage d'acier et le taureau a fouetté le tigre, mais l'une de
ses charges a brisé la cage et les deux animaux sont sortis sur le 
ring au milieu des spectateurs. D'après l'histoire de ces diverses 
rencontres entre des taureaux et d'autres animaux, je dirais qu'il 
s'agissait de spectacles à éviter, ou du moins à voir depuis l'une 
des boîtes les plus hautes " Les " autres animaux " qui ont 
participé à ces " rencontres " étaient des éléphants, comme dans 
l'illustration ci-dessus.
Les réserves d'Hemingway ne concernent que le danger pour les 
spectateurs. Il n'a aucune répulsion pour l'effet des dents du tigre 
sur le taureau et des cornes du taureau sur le tigre. Qu'aurait pu 
révéler un récit plus détaillé de cette " rencontre " ? Peut-être un 
œil du taureau pendu par une bande de chair, son visage presque 
arraché, le tigre pompant le sang des plaies profondes, peut-être 
aussi avec une orbite vide. Qu'aurait révélé un compte rendu 
détaillé des blessures du taureau et de l'éléphant, lorsque la " 
rencontre " a eu lieu à un stade ultérieur à celui indiqué ci-
dessus ? Il devrait être évident pour toute personne ayant un sens 
moral quelconque que le comité du prix Nobel a donné son prix à 
un sadique.

En plus de la corrida formelle et ordonnée, avec ses trois " actes ",
le taureau a été dressé contre d'autres animaux. Comment se fait-il 
qu'ils soient impensables aujourd'hui ? Il y a eu une transformation
des attitudes humaines envers les animaux, si puissante qu'elle a 
même influencé de nombreux apologistes de la corrida, mais pas 
tous. Maintenant, il y a plus d'apologistes de la corrida qui iraient 
jusqu'à condamner la cruauté d'un taureau qui combat d'autres 
animaux mais qui continuent à défendre les pratiques de la 
corrida, en utilisant des arguments supposés qui reposent 
fortement sur des mots comme " art ", " tragédie ", " honneur " et " 
courage ".Le combat entre un éléphant et un taureau qui semble 
n'avoir suscité aucune opposition dans les partisans de la 
tauromachie de Madrid de 1865 serait probablement opposé par la
majorité des partisans de la tauromachie maintenant. Ils 
constateront que la transformation des attitudes qui a condamné 
de tels événements a également condamné la corrida formelle et 
ordonnée, et les a condamnés.

Une justification commune du traitement du taureau dans les 
arènes fait appel à la vie plus longue et privilégiée du taureau 
jusqu'à ce point. Un entrepreneur espagnol pourrait faire appel au 
même argument pour tenter de réintroduire le combat de 
l'éléphant contre le taureau. Les éléphants doivent être abattus 
parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour les importer en 
Espagne, pour leur donner cinq années de vie supplémentaires, 
dans une section séparée des ranchs d'élevage de taureaux, et 
pour les faire combattre dans l'arène, pour les rendre plus faibles, 
tout animal qui survit pendant un quart d'heure devant être 
humainement tué. Un arrangement qui pourrait plaire à de 
nombreux partisans du bullighting échoue parce qu'il n'est plus 
dans les limites    du possible. La réputation de l'Espagne, la 
réputation de l'Europe, est une considération parmi tant d'autres.

Il devient de plus en plus clair, sinon dans toute l'Europe et dans 
le monde entier, que la tauromachie entache la réputation de 
chaque pays qui le permet et que quels que soient les arguments
avancés contre l'abolition, sa cruauté exige son abolition.
Encore une preuve qu'Hemingway pourrait être dégoûtant. 
A'capea', comme l'indique le glossaire de'Death in the Afternoon', 
se réfère aux'corridas informelles ou appâtages de taureaux sur 
les places des villages, auxquelles participent des amateurs et 
des aspirants toreros.Maintenant, nous dit Hemingway, un taureau
qui était un grand favori dans les capeas de la province de 
Valence a tué seize hommes et garçons et en a grièvement blessé
plus de soixante en cinq ans de carrière". Le taureau se défendait.
Les personnes tuées et blessées savaient quels risques elles 
couraient et il y avait un moyen facile d'éviter tous ces risques. 
Après que le taureau ait tué ou blessé des gens au cours de sa 
première saison, on lui a permis de continuer pendant des années
après.

Qu'est-il advenu de ce " grand favori ", également décrit par 
Hemingway comme " un artiste très apprécié " ? le propriétaire du
taureau l'a envoyé à l'abattoir de Valence. Deux parents d'une 
personne tuée par le taureau ont demandé la permission de tuer 
le taureau, ce qui a été accordé. Le plus jeune des deux " a 
commencé par creuser les deux yeux du taureau pendant que le 
taureau était dans sa cage et a craché soigneusement dans les 
orbites, puis après l'avoir tué en sectionnant la moelle épinière 
entre les vertèbres du cou avec une dague, il a eu quelques 
difficultés, il a demandé la permission de couper le taureau ".Les 
testicules de sa sœur et lui ont fait un petit feu au bord de la rue 
poussiéreuse à l'extérieur de l'abattoir et ont rôti les deux glandes
sur des bâtonnets et quand ils ont fini, ils les ont mangées. Ils ont
ensuite tourné le dos à l'abattoir et sont partis le long de la route 
et en dehors de la ville.
Hemingway était dans les parages quand tout cela a été fait, bien 
qu'il ne le révèle pas dans'Death in the Afternoon', il n'y a pas la 
moindre preuve qu'il désapprouvait le traitement du taureau.

La tauromachie comme forme d'art. Tauromachie et tragédie



L'image du haut montre le théâtre grec ancien à Epidauros.
(Remerciements : cdine's photostream.) Le fichier



La photo du bas montre l'arène romaine de Nîmes en France, 
qui faisait alors partie de l'Empire romain. (Remerciements : le 
rêve photographique de mikeandanna.) Ces deux endroits 
représentent des aspects très différents de la civilisation, à des 
niveaux d'accomplissement très différents : l'un l'impasse 
honteuse et malade, l'autre le point croissant.
Un panneau en anglais dans l'arène de Nîmes donne des 
informations sur les événements de l'époque romaine : "Toute la 
journée, au rugissement de la foule et au son des trompettes, 
l'arène a mis en scène un spectacle après l'autre : combats 
d'animaux, chasses, exécutions et, en haut de l'affiche, 
concours de gladiateurs." Les arènes françaises de l'époque romaine,
comme celle de Nîmes, sont utilisées pour une activité qui s'inscrit dans 
une ligne claire de descente du passé : le spectacle du massacre. Les 
arènes romaines ont été utilisées pour divers spectacles, tous 
brutaux et sanglants, bien sûr. Les gladiateurs se sont battus, 
très souvent jusqu'à la mort, les gladiateurs ont combattu et tué 
des animaux sauvages - lions, tigres, ours, taureaux, éléphants 
et autres - et il y a eu des exécutions, qui ont parfois été menées
avec une certaine dépravation"artistique", les spectateurs les 
plus réfléchis et artistiques pouvant admirer cette reconstruction 
imaginaire. Katherine E. Welch,'L'amphithéâtre romain des 
origines au Colisée:'.
' ... condamnés criminels déguisés en personnages de la 
mythologie grecque... ont été forcés de jouer et, à l'apogée de 
la performance, ont été mis à mort... La différence entre ces 
exécutions mythologiques dans l'amphithéâtre et les drames 
grecs dans le théâtre a été commentée par Martial comme une
amélioration".

La tauromachie est très différente des combats de gladiateurs 
contre les animaux sauvages (les'venationes') mais elle en 
descend clairement. Au lieu d'une variété d'animaux sauvages, 
le taureau est le seul animal à être mis à mort. La mort du 
gladiateur qui combattait les animaux sauvages dans 
l'amphithéâtre était très fréquente, la mort du torero dans les 
arènes très rare. Les membres les plus sensibles de l'auditoire 
romain pourraient justifier la barbarie dont ils étaient témoins en 
pensant qu'ils étaient aussi témoins d'une démonstration de 
compétence et de courage. Les spectateurs les plus sensibles 
des taureaux de Nîmes et d'Arles peuvent justifier la barbarie 
dont ils sont témoins par la pensée qu'ils sont eux aussi témoins 
d'une démonstration de talent et de courage - et d'"art".

Il aurait été tout à fait facile de faire du combat des gladiateurs 
romains quelque chose d'aussi bien artistique que celui de la 
corrida moderne, l'art des deux (au plus bas niveau possible) sapé
par leur dépravation morale. Affirmer qu'une pratique est " art " est 
loin de la justifier. Si la tragédie grecque s'était développée de telle
manière qu'il y a eu la mort réelle sur scène des interprètes, 
l'émotion des spectateurs aurait pu être exacerbée, mais bien sûr 
à un coût ruineux. Les Grecs n'ont jamais fait ce pas. Dans le 
drame grec classique, lorsqu'un meurtre a eu lieu, il a été montré 
derrière le " skene ", car il a été jugé inapproprié de montrer un 
meurtre sur scène, nous donnant notre mot " scène ".
Les Italiens abandonnèrent définitivement cette partie de l'empire romain, la pire.
En 1332, Louis de Bavière visita Rome et les autorités 
organisèrent une corrida au Colisée en son honneur. C'était la 
première fois en plus de huit cents ans que l'on assistait à un tel 
événement, de sorte que le public s'est naturellement déplacé en 
grand nombre, même si personne, pas même les organisateurs, 
ne semble avoir réalisé que c'était l'une des fonctions originales du 
Colisée' Peter Connolly,'Colisée : "L'arène de la m o r t  d e  
Rome.

Qu'est-ce que les Italiens ont fait du Colisée ? Le Colisée a été 
utilisé pour quelque chose d'imaginatif, quelque chose qui marque 
une rupture totale avec son passé, quelque chose dont les Italiens 
peuvent être très fiers. Comme une autre page de ce site l'indique 
clairement, je m'oppose activement à la peine de mort, et la 
nouvelle utilisation du Colisée comme symbole de l'opposition à la 
peine de mort me plaît sans fin. Lorsqu'un pays abolit la peine de 
mort ou que la peine de mort d'un prisonnier est commuée, le 
Colisée est illuminé. L'amphithéâtre romain de Vérone est souvent 
utilisé pour la mise en scène d'opéras et autres spectacles 
musicaux.

Les Romains ont conçu des spectacles brutaux avec la 
tauromachie comme seul descendant moderne. Le théâtre grec 
était incomparablement plus riche, incomparablement plus 
important, ses descendants incomparablement plus riches et 
plus importants : rien de moins que la création de drames 
tragiques et de comédies dramatiques et d'œuvres d'Eschyle, 
Sophocle, Euripide et Aristophane d'une remarquable maîtrise 
artistique. L'éventail des œuvres survivantes est étonnant, 
exprimant le pathos, la dureté, la sauvagerie et la cruauté 
humaines, la sympathie pour les victimes de la sauvagerie et de 
la cruauté humaines, la grandeur, la beauté, l'émerveillement, la 
tendresse, la douceur, la chance, l'imprévu, la parodie, l'humour 
brut, l'humour sophistiqué, la vision drôle et adulte, la retenue et 
bien plus, bien sûr, que le monde étroit et primitif des corridas, et
beaucoup plus encore bien plus.

L'ensemble des réalisations de la civilisation doit être défendu, 
promu et, bien entendu, étendu - non seulement l'abolition par la
civilisation des cruautés passées et les efforts visant à abolir les 
cruautés actuelles, mais bien d'autres choses encore, 
notamment un vaste trésor d'idées et de nuances subtiles. Je 
crois qu'il sera toujours à l'honneur de ce pays d'avoir poursuivi 
la lutte pour mettre fin au nazisme - et aussi d'avoir décidé de ne
pas négliger tous les aspects de la civilisation qui n'ont pas 
contribué à la survie physique du pays. Dans des circonstances 
désespérées, au creux de 1940, par exemple, la publication 
culturelle et scientifique se poursuit. Parmi les ouvrages publiés 
cette année-là figurait la neuvième édition du lexique grec 
monumental de Liddell et Scott, l'édition actuelle, qui a amélioré 
l'étude d'Homère, Thucydide, Aristote et les dramaturges grecs 
(mes propres intérêts particuliers) et le reste de 
l'accomplissement grec ancien en mots.

Si l'héritage de l'amphithéâtre romain est la tauromachie, 
l'héritage du théâtre grec comprend, bien sûr, les tragédies et 
comédies de Shakespeare et d'autres dramaturges, et même la 
comédie non dramatique. Si l'art littéraire du théâtre grec est la 
principale revendication de notre attention et mérite le plus notre
admiration, il y a d'autres aspects du théâtre grec qui en sont 
venus à avoir une influence énorme aussi. Le théâtre grec était 
à la fois un spectacle et une forme de littérature, combinant les 
mots avec la musique et la danse. Les Grecs de l'Antiquité n'ont
jamais tenté l'opéra - son invention était une réussite italienne - 
mais par leur utilisation de la musique, ils ont ouvert la voie à 
l'opéra.

Quels aspects de la vie et de l'expérience humaines la 
tauromachie laisse-t-elle de côté ? Presque tous. L'art de la 
tauromachie doit être comparé aux œuvres d'art riches, 
rayonnantes, complexes, puissantes, parfois d'une beauté 
transcendante, qui ont été créées en peinture, architecture, 
musique, littérature, théâtre, ballet et autres arts. Schiller appelait 
la scène'Die Bretter, die die die Welt bedeuten''Les planches qui 
signifient le monde''.

Hemingway,'Mort dans l'après-midi:''La tauromachie est le seul art 
dans lequel l'artiste est en danger de mort'', j'insiste sur un autre 
aspect. La tauromachie est la seule forme d'art où l'artiste inflige la
souffrance et la mort, la seule forme d'art qui est moralement 
mauvaise. La tauromachie est le paria des arts. La souffrance et la
mort ont assez de pouvoir. Un art ne devrait rien faire pour 
l'augmenter. Dans d'autres arts, la souffrance et la mort sont 
confrontées, expliquées, impossibles à expliquer, enragées, 
transcendées, équilibrées par la consolation et la joie, non 
infligées.

Hemingway,'Death in the Afternoon',' de la tauromachie:'Si elle 
était permanente, elle pourrait être l'un des arts majeurs, mais elle
ne l'est pas et elle se termine donc avec celui qui la fait'. 
Hemingway pense que la tauromachie est un art mineur, donc, 
pas un grand. Sa vision des arts du spectacle - et si la 
tauromachie est un art, alors c'est un " art du spectacle " - est 
sujette à caution. Les grandes performances dans le domaine des
arts véritables ont certainement une importance majeure, et non 
mineure. Ce que j'affirme, c'est que parmi les arts de la scène, la 
tauromachie est au plus bas.

F. Scott Fitzgerald,'The Great Gatsby:''L'autre voiture, celle qui se 
dirigeait vers New York, s'est immobilisée à une centaine de 
mètres plus loin, et son conducteur s'est précipité vers l'endroit où 
Myrtle Wilson, sa vie s'est violemment éteinte, s'est agenouillée 
sur la route et a mêlé son sang noir à la poussière'.

Bien que la cause de la mort soit technologiquement avancée, la 
mort par véhicule à moteur, ce récit fictif semble, à première vue, 
ressembler au monde beaucoup plus ancien de l'Iliade, le 
personnage homérique qui meurt dans la poussière. Quand Homer
raconte une mort violente, il parle souvent de poussière. Un 
exemple parmi tant d'autres est celui d'Iliade 13:548.

Dans sa belle introduction à la belle traduction d'Anthony Verity de "
L'Iliade ", l'érudit classique Barbara Graziosi écrit : " Vivante, 
douloureuse et directe, l'Iliade est un des poèmes les plus 
influents de tous les temps.
... Ce poème aborde, avec une clarté sans faille, de nombreuses 
questions que nous avions plutôt tendance à oublier : les échecs 
du leadership, le pouvoir destructeur de la beauté, l'impact 
brutalisant de la guerre et, surtout, notre destin ultime de la mort 
", et ses nombreux lecteurs " se sont tournés vers lui pour 



comprendre quelque chose sur leur propre vie, leur mort et leur 
humanité ".

J'ai déjà donné les raisons pour lesquelles c'est un acte 
d'insensibilité, d'ignorance grossière, de stupidité méprisable que 
de penser à la mort des chevaux comme un comique. Je me 
concentre maintenant sur la tragédie. Ici, les apologistes de la 
corrida ne sont pas en terrain plus sûr.

La tragédie a aujourd'hui une signification très large. Presque 
toutes les morts humaines sont " tragiques ", à l'exception de celles
de personnes très âgées, qui ne signifient plus que " très tristes " 
et " très regrettables ", et la palourde que la mort du taureau est 
tragique va



au-delà de ça. Les apologistes de la corrida ne prétendent pas que 
la mort du taureau est " très triste " ou " très regrettable " ; s'ils le 
faisaient, ils voudraient éviter la mort en abolissant la corrida. Ce qu'ils
font, c'est revendiquer un lien avec une tragédie littéraire. L'étude 
de la tragédie littéraire est le fondement essentiel de toute 
affirmation selon laquelle la corrida est une tragédie. Bien sûr, je 
m'attendrais à ce que les apologistes de la corrida aient fait l'étude 
nécessaire, avant de mentionner la mort du taureau 
comme"tragique".

Les apologistes de la corrida semblent avoir une compréhension 
simplifiée de la tragédie, concentrant leur attention sur la mort 
solitaire du protagoniste tragique, identifié dans la corrida avec le 
taureau. En fait, de très nombreuses tragédies ne se terminent 
pas avec la mort du protagoniste. Si le protagoniste meurt, la 
mort du protagoniste peut être silencieuse et sans incident, sans 
les caractéristiques distinctives d'une mort tragique. D'autres 
personnages peuvent mourir avec le protagoniste, de sorte que 
l'effet d'une mort tragique solitaire est atténué.

Je connais bien la tragédie shakespearienne, mais j'ai une 
connaissance particulière de l'écriture tragique qui a inauguré 
toute cette magnifique entreprise tragique, la tragédie de la Grèce 
antique. Il serait difficile de surestimer l'importance et l'influence de
la " Poétique " d'Aristote, malgré sa brièveté, comme examen de la
tragédie, bien que la tragédie n'en soit qu'un des thèmes. Mes 
commentaires ici sont nécessairement brefs. Une version 
accessible est publiée par Penguin Classics, avec une introduction
éclairante du traducteur, Malcolm Heath, qui sera une lecture 
instructive pour l'amateur moyen de corrida, naïvement convaincu 
que la corrida est une forme tragique et le taureau un protagoniste
tragique. Dans les brefs extraits ci-dessous, j'utilise cependant 
mes propres traductions de la'Poétique'.

Dans l'analyse de la tragédie, l'intrigue est l'élément principal 
d'Aristote. Il consacre les chapitres 7 à 14 presque entièrement à 
son analyse de l'intrigue. Il distingue les intrigues simples des 
intrigues complexes, affirmant que les intrigues complexes sont 
supérieures. En examinant les nombreuses intrigues tragiques 
complexes qui étaient familières à Aristote et qui datent d'après 
l'époque d'Aristote, nous pouvons apprécier et admirer leur 
manque d'uniformité, leurs très grandes différences, leurs 
différences subtiles, la richesse de cette partie de l'histoire 
culturelle : les énormes différences entre les univers tragiques 
pleinement réalisés de Hamlet, le roi Lear, Ohello, Oedipe le roi, 
Agamemnon, Medea et le reste.

L'intrigue de la corrida est simple, primitivement simple et 
répétitive. Les partisans de la tauromachie adorent les termes 
spéciaux en espagnol qui leur donnent le sentiment d'être des 
initiés, qu'ils connaissent le sens des mots spéciaux puissants, 
qu'on refuse aux étrangers. Ainsi, Hemingway'Mort dans l'après-
midi' et A L Kennedy'On Bullfighting' incluent tous deux des 
glossaires de ces mots très importants. Bien qu'un étranger, un 
étranger, j'utilise certains de ces termes ici.

L'intrigue primitive de la corrida se compose de ces trois'Actes'.

Premier acte : Suerte de Varas,'L'Acte des Lances', dans lequel le 
taureau est poignardé avec la lance du picador.

Deuxième Acte : Suerte de Banderillas, dans lequel le taureau 
est poignardé avec six fléchettes barbelées.

Troisième acte : Suerte de Matar, aussi connu sous le nom de 
faena, " L'acte du meurtre ", dans lequel le matador tue le 
taureau avec un seul coup d'épée, plus d'un coup d'épée, ou en 
le taillant une ou plusieurs fois dans le dos.

Ceux qui paient de l'argent pour assister à une'performance' 
verront le Suerte de Varas, le Suerte de Banderillas et le Suerte 
de Matar se répéter six fois, puisque six taureaux sont tués. 
Quiconque voit 100 corridas de taureaux verra ces actes répétés 
600 fois.

L'écrasante complexité et richesse des intrigues de la tragédie 
littéraire va de pair avec l'écrasante complexité et richesse du 
caractère - les hésitations, les doutes, la fourberie, la bonté, la 
méchanceté morale, toute la vie intérieure et toutes les actions du 
protagoniste et des autres personnages. Bien que les taureaux 
soient variés, " lâches " ou " courageux ", prévisibles ou 
imprévisibles, avec un certain degré d'individualité, Oedipe, 
Hamlet et le Roi Lear sont infiniment plus variés, plus richement 
variés, et les tragédies dans lesquelles ils apparaissent sont 
infiniment plus variées, plus richement variées, que toutes les 
corridas. Encore une fois, la corrida est primitive par rapport à une 
œuvre de tragédie littéraire achevée. Les apologistes de la 
tauromachie font une grande partie de la " connaissance des 
taureaux " que possèdent les toreros et les éléments les mieux 
informés du public. Mais encore une fois, cette connaissance est 
certainement pitoyablement limitée par rapport à la connaissance 
et à la perspicacité nécessaires pour apprécier adéquatement les 
chefs-d'œuvre de la tragédie littéraire.

Dans la corrida, le sort du protagoniste, le taureau, est rigide et 
prévisible - le taureau meurt toujours, sauf dans les rares 
occasions où il est pardonné, et tout dans la corrida mène à la 
mort du taureau. La mort du protagoniste tragique qui est au centre
de la corrida joue un rôle moins important dans la tragédie littéraire
dans certains cas.

Aristote ne parle guère de la mort en tragédie dans la'Poétique', 
son examen de la tragédie était basé sur un nombre beaucoup plus
grand de tragédies grecques que celles dont nous disposons, bien 
sûr. Au début de sa discussion, il donne une définition de la 
tragédie, qui n'en fait aucune mention. Le compte, y compris ses 
termes importants, nécessite une analyse approfondie. Ci-dessous,

j'accorde une attention particulière à la " magnitude ", μέγεθος. 
(Bekker 1449b.20) :
La tragédie est l'imitation d'un acte admirable, qui a eu pour effet
la plénitude et l'ampleur, dans un langage qui est devenu source 
de plaisir, chacune de ses espèces étant séparée en différentes 
parties ; interprétée par des acteurs, non par la narration, et 
donnant par la pitié et la peur la purification de ces émotions".

   ἔστιν οὖν  τραγῳδία  µ µ          σπουδαίας ί ησις πράξεως πράξεως πράξεως σπουδαίας καὶ
 µ   ,  µ  τελείας έγεθος ἐχούσης ἡδυσ ένῳ

 φόβουπεραίνουσα λόγῳ χωρὶςἑκάστῳ τῶν   εἰδῶν
 εἰδῶν εἰδῶν    ἐν      τοῖς δρώντων    µ , ορίοις δρώντων 

   καὶ οὐ δι᾽      δι᾽ καὶ     ,     ἀπαγγελίας καὶ καὶ  ἐλέου  καὶ
   φόβουπεραίνουσα φόβουπεραίνουσα    τὴν τὴν  τῶν

τοιούτων  µ     .παθη άτων κάθαρσιν κάθαρσιν
Les tragédies grecques d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide qui 
ont survécu sont en accord avec la discussion d'Aristote : la mort 
du protagoniste est loin d'être invariable ou si elle se produit n'est 
pas nécessairement la mort tragique distinctive.

Quelques exemples, pour chacun de ces tragédiens. Eschyle''Les 
Perses'' a lieu à la cour du roi persan. Un messager arrive pour 
annoncer la défaite perse aux mains des Grecs - ceci basé sur des
faits historiques. Le roi Xerxès arrive, un homme brisé, et la pièce 
se termine avec lui un homme brisé. La première pièce de la 
trilogie orestrale d'Eschyle dépeint la mort d'Agamemnon, la 
seconde la mort de son meurtrier Clytemnestre aux mains 
d'Oreste, mais la troisième pièce,'Les Eumenides', dépeint 
l'acquittement d'Orestes et est sans une mort tragique. 
Dans"Œdipe le Roi" de Sophocle, Œdipe survit. Quand il meurt, 
dans'Œdipe au Côlon', sa mort est tranquille, pas une mort 
tragique violente. Sophocle''Philoctetes'' a une fin heureuse. (Voir 
mon examen de la version de la pièce de Seamus Heaney.) 
Euripide''The Women of Troy'' dresse le portrait des souffrances 
d'un groupe de femmes d'une ville capturée en attente 
d'esclavage. Les tragédies du dramaturge français du XVIIe siècle 
Corneille, comme'Philoctetes', finissent heureusement.

Les tragédies de Shakespeare montrent bien la mort du 
protagoniste, mais bien que chacune de ces tragédies se déroule 
dans ce qui est évidemment une tragédie, je dirais que ce ne sont 
pas nécessairement des morts tragiques, des morts avec le 
caractère distinctif des morts tragiques. Dans Hamlet, par exemple,
la mort de Hamlet manque de caractère tragique parce qu'elle fait 
partie d'une saignée générale - Shakespeare répétant à ce point 
un aspect notoire de Titus Andronicus avec un art beaucoup plus 
grand et plus mature. En peu de temps, non seulement Hamlet 
meurt, mais aussi Gertrude, Laertes et Claudius. Toute la famille 
royale est finie. La mort elle-même peut être étrangement muette, 
du moins en comparaison avec les événements très chargés et 
dramatiquement importants qui l'ont précédée, comme les morts 
d'Othello, de Macbeth et du roi Lear. La mort du Roi Lear a un lien 
avec la mort tranquille d'Œdipe.

Les trois'Actes' qui se terminent par la mort d'un taureau, répétés 
six fois dans une corrida, durent au total environ un quart d'heure 
ou un peu plus. J'écris sur cette échelle de temps dans ma page 
aphorismes : " Il n'y a pas de grands chefs-d'œuvre théâtraux 
qui ne durent qu'un quart d'heure. Ils ont besoin de plus de temps
que cela pour se déployer, pour avoir leur impact.

Aristote, dans la " Poétique ", écrit que " La tragédie est l'imitation 
d'une action qui... possède de l'ampleur " (Section 4.1) Le mot qu'il

utilise pour " ampleur " est μέγεθος, et il exprime la nécessité
que l'action dramatique soit imposante et non signifiante, non 

limitée dans son ampleur. Le point de vue d'Aristote ici n'est pas 
contraignant, mais il exprime une exigence artistique qui, plus que 
les soi-disant " unités ", a une force permanente. Les 15 minutes, 
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environ, qui s'écoulent de l'entrée du taureau jusqu'à sa mort sont 
beaucoup trop peu pour les exigences d'un art plus ambitieux. La 
session complète de la corrida est simplement composée de ces 
15 minutes répétées six fois, avec six victimes mises à mort. Cette 
répétition n'est pas du tout d'une magnitude, d'une'mégéthos', 
l'échelle de la tauromachie n'a pas d'adéquation. L'ampleur du 
drame grec n'a rien à envier à celle du drame grec.



l'adéquation. Les thèmes shakespeariens avaient besoin d'un 
drame d'une ampleur encore plus grande pour être adéquats.

L'histoire de la tragédie a été très longue et mouvementée, mais 
nous devons aussi compter avec la mort de la tragédie, ou la 
tragédie a changé à l'insu de tous. Dans les conditions 
contemporaines, le sens tragique est modifié, émoussé, souvent 
renversé. Nous sommes forcés de devenir critiques, de devenir 
suspicieux.

La vie contemporaine nous donne tant d'exemples de morts et de 
souffrances qui peuvent être évitées, grâce aux progrès de la 
science et de la technologie, ainsi que de morts et de souffrances 
qui sont provoquées par la science et la technologie. Dans les 
deux cas, les décisions, les plans et les erreurs humaines sont 
fondamentaux. Les décès dans les accidents de voiture, comme 
celui de Myrtle Wilson décrit ci-dessus, sont si souvent évitables et
facilement évitables - il suffit de porter sa ceinture de sécurité, de 
respecter les limitations de vitesse, etc. Ces risques peuvent être 
réduits par l'adoption de lois appropriées.

Les dangers, les souffrances et les morts de la corrida, on nous le 
rappelle, ne sont pas éternels, font partie du sort tragique de 
l'humanité et du règne animal, mais facilement évitables - il suffit 
d'interdire la corrida, et ils sont partis. Bien que la mort soit 
inévitable, la mort à un certain moment et à un certain endroit est 
très souvent tout sauf la mort. La seule raison pour laquelle un 
taureau meurt en fin d'après-midi un certain jour à Arles ou à 
Nîmes est que la corrida n'a pas été abolie. Quand nous lisons des
mots à l'effet que le taureau est " né et élevé pour ce moment " (le 
moment de la mort dans l'arène - non pas que la mort ne dure 
habituellement qu'un instant) alors nous devons protester que ce 
n'était pas un destin, c'était loin d'être un exemple du caractère 
tragique inévitable, c'était la conséquence d'une décision.

Le scepticisme moderne doit être pris en compte. Il y a un parallèle
avec le scepticisme que les illusions apportent à l'expérience 
sensorielle.
Tout ce que les gens voient ou entendent n'a pas besoin d'être 
reconnu comme réel. Dans certaines conditions, les gens peuvent 
voir des tours, des arbres ou d'autres objets qui n'existent pas. Le 
fait que certaines personnes aient des hallucinations, comme 
l'expérience des illusions d'optique, nous amène à traiter les sens 
avec scepticisme, suspicion, même si nous avons des raisons de 
penser que toutes les expériences sensorielles ne sont pas dignes 
de confiance.

De même avec les émotions intenses, les expériences esthétiques
intenses et le plaisir et la satisfaction que les apologistes de la 
corrida prétendent éprouver lors d'une corrida. Ils doivent être 
abordés avec la plus grande prudence. Toutes les émotions ne 
sont pas contrôlées par le scepticisme, pas plus que l'expérience 
sensorielle - les émotions des alpinistes ne le sont du tout, à 
l'exception de celles dont l'origine pathologique est évidente, telles
que celles provoquées par le manque d'oxygène. Mais beaucoup 
d'émotions, ressenties sincèrement et sans esprit critique, ne 
résistent pas à l'examen minutieux.

Nietzsche, "Ainsi parlait Zarathoustra", partie 3 : "Car l'homme est 
l'animal le plus cruel. Lors de tragédies, de corridas et de 
crucifixions, il a jusqu'à présent été le plus heureux sur terre...' Les
gens se voient refuser les émotions intenses d'une crucifixion pour
de très bonnes raisons : non pas en raison de la froideur ou de la 
sentimentalité moderne, mais en raison d'une véritable avancée 
moderne. Les progrès moraux dans notre attitude envers les 
animaux rendent les émotions fortes de la corrida tout aussi 
fausses.

Michael Jacobs, dans son livre'Andalucia', est l'un de ces écrivains
qui ont décrit le silence avant que le taureau ne soit tué, une 
période de drame intense - supposément. Il prétend qu'il n'y a pas 
que la " boucherie " dans l'arène. Parfois, la tauromachie devient " 
l'une des activités humaines les plus émouvantes et les plus 
mystérieuses ", et ces expériences intenses se dissipent avec juste
un peu d'attention à l'éthique désastreuse et malavisée du meurtre.
(Le fait que le public apprécie cette expérience " émouvante et 
mystérieuse ", mais que le cheval du picador tremble peut-être à 
l'agonie, après avoir été chargé par le taureau et frappé par celui-ci
avec force, est également tout à fait pertinent).

Une comparaison : Richard J. Evans, dans son " Rituels de la 
rétribution ", qui traite de l'histoire de la peine capitale en 
Allemagne (et l'une des œuvres les plus importantes de l'" histoire 
humanitaire ") donne des informations sur les exécutions à Leipzig 
dans les années 1680, à une époque où Bach y composait. La 
scène doit être imaginée : " Il y avait un ordre précis pour la 
procession jusqu'à l'échafaud ", il y avait souvent de la belle 
musique pour accompagner la procession, interprétée avec une 
grande qualité (même s'il n'y a aucune trace que Bach lui-même 
ait officié), on peut imaginer le malfaiteur attendant le coup du 
sabre, le silence avant que le coup tombe, l'émotion totale.

Ces choses ont peut-être été ressenties, mais elles n'ont pas pu 
être justifiées. Les émotions fortes ne se justifient pas d'elles-
mêmes. Bien sûr, la victime peut avoir été coupable de vol plutôt 
que de meurtre, peut avoir été tout à fait innocente du crime. Le 
silence, l'intensité de l'émotion, étaient présents lors de l'exécution 
d'une victime innocente tout comme lors d'une autre exécution. 
Dans les conditions modernes, dans les pays libéraux, la 
décapitation publique d'un meurtrier coupable est impensable, 
quelle que soit la perte émotionnelle pour les spectateurs, le déni 
de leur possibilité de ressentir l'intensité spirituelle alors que la tête
de la victime tombe avec le coup de l'épée du bourreau.

L'émotion intense peut être due simplement à l'ignorance, au 
manque de connaissance. Quelqu'un qui ne connaît rien au vin 
boit un échantillon et est en extase. Avec l'expérience, le souvenir 
de l'extase devient gênant. Le vin était unidimensionnel, brut. 
Quelqu'un s'intéresse à la musique et se réjouit d'une performance
ou d'un enregistrement - qui deviennent désespérément limités et 
grossiers avec la croissance de la compréhension.

Ces connaissances peuvent conduire non seulement à une 
appréciation du meilleur et du pire au sein d'une activité, mais 
aussi au rejet de l'activité elle-même : le rejet de la tauromachie 
en tant qu'activité, dans ce cas précis. Dans'Death in the 
Afternoon', Hemingway parle de l'appréciation du vin, mais ne 
permet pas la croissance de la conscience qui conduirait au rejet 
de la corrida. Bien qu'il puisse y avoir de " meilleurs " matadors et
de " pires " matadors, de l'avis des aficionados, la tauromachie 
sera trouvée désespérément grossière en comparaison des 
formes d'art développées.

Le livre de George Steiner,'The Death of Tragedy' (La mort de la 
tragédie) s'intéresse au genre littéraire de la tragédie. Il soutient 
qu'un genre qui comprend certaines des plus grandes œuvres 
littéraires - y compris les tragédies d'Eschyle, de Sophocle et 
d'Euripide, les tragédies de Shakespeare - est épuisé, à une fin. Je
ne suis pas d'accord, mais sa discussion est intéressante.

George Steiner retrace en détail le déclin et la chute de la tragédie 
et en donne diverses raisons. Par exemple, " Ce n'est pas entre 
Euripide et Shakespeare que l'esprit occidental se détourne du 
sens tragique ancien de la vie. Le XVIIe siècle marque le début de 
la révolution scientifique : " C'est le triomphe du rationalisme et de 
la métaphysique profane qui marque le point de non retour. 
Shakespeare est plus proche de Sophocle qu'il ne l'est du Pape et 
de Voltaire... Les modes de l'imagination implicites dans la tragédie
athénienne ont continué à façonner la vie de l'esprit jusqu'à 
l'époque de Descartes et Newton.

Il y a aussi l'impact des changements dans les conditions 
sociales : " A Athènes, dans l'Angleterre de Shakespeare... les 
hiérachies du pouvoir mondain étaient stables et manifestes. La 
roue de la vie sociale tourne autour du centre royal ou 
aristocratique " Les héros tragiques des âges de la tragédie 
littéraire sont le roi Lear et Oedipe le roi. En fait, George Steiner 
affirme que des œuvres littéraires de sentiments tragiques ont été 
créées par la suite, mais maintenant, la mort tragique et la 
souffrance étaient démocratiques. Il affirme que le Woyzeck de 
Büchner " est la première véritable tragédie de la vie basse " et " 
Büchner a été le premier à apporter à l'ordre inférieur des hommes
la solennité et la compassion du drame ".

Le statut semi-mythique accordé au taureau dans tant de récits des
apologistes de la tauromachie, l'accent mis sur le pouvoir du 
taureau, semblent être une tentative d'assimilation du taureau avec
le héros tragique créé avant le XVIIe siècle. Dans les conditions 
actuelles, c'est archaïque et ne peut pas fonctionner.

Une partie, probablement une grande partie, de l'art supposé de la 
corrida vient du travail avec la cape, le tourbillon et l'écoulement de
la cape. S'il n'y avait pas de mort et de cruauté, ce serait peut-être 
bien, impressionnant, comme ces drapeaux qui tourbillonnent, 
mais c'est sans compter sur l'imagination. Les skieurs peuvent 
faire de belles figures enivrantes dans la neige avec leurs virages 
taillés - et les skieurs " extrêmes ", qui peuvent perdre la vie par 
une seule erreur, sont certainement engagés dans une activité 
beaucoup plus dangereuse que les toreros. Le virage en télémark 
des skieurs de fond est si élégant et gracieux que les spectateurs 
disent souvent qu'il ressemble à une valse (Steve Barnett,'Cross-
Country Downhill.') J'étais un skieur de fond, avec un intérêt 
particulier pour la descente de fond. Mais les skieurs ne prétendent
généralement pas que leurs virages sont une forme d'art. Je ne 
prétendrai pas que c'est le mo ins  qu'on pu isse dire .

La technique de la tauromachie, telle que l'action des poignets, 
n'est certainement pas aussi subtile, complexe et complexe que la 
technique d'une habileté développée comme le jeu du violon, qui 



exige une coordination neuro-musculaire extraordinaire, non 
seulement des doigts et de la main mais de l'épaule, du bras, du 
coude et du poignet, exigeant une étude intense, difficile et 
prolongée. Travailler sur un seul aspect de la technique (et de 
l'expression émotionnelle) tel que le vibrato, nécessite une longue 
et patiente étude. (Je joue du violon et de l'alto.) Tant les toreros 
que les musiciens s'entraînent, les toreros, par exemple, en 
enfonçant des banderilles dans une cible sur roues ou en 
s'entraînant à tuer avec une " voiture tueuse ", mais même les 
musiciens amateurs exercent sûrement des compétences qui sont
beaucoup plus complexes que celles des toreros. Mes propres 
études avec le



Le violoniste hongrois Rudolph Botta a laissé une impression 
indélébile.

L'appréciation de la musique exige généralement des 
connaissances et des émotions d'une gamme beaucoup plus 
large, beaucoup plus subtile et complexe, que l'appréciation de la
foule à une corrida. Voir ma page musique:'The Rough Guide to 
Spain' sur aficionados:'un mot qui implique plus de connaissance 
et d'appréciation que'fan' - mais, j'en suis sûr, beaucoup moins de
connaissance et d'appréciation que celui nécessaire pour un art 
développé. Dans ma page sur la poésie et la musique, je donne 
des extraits de l'écriture de Basil Lam comme preuve.

Ballet de taureaux et taureaux vomissant du sang

Un des commentaires sur cette vidéo Youtube,'Toro vomitando
sangre,''Bull vomiting blood''.

http://www.youtube.com/watch?v=D7Y194Y7I3Meature=g-vrec

Ne te laisse pas tromper par tes yeux. Continue de te 
dire :"C'est un art magnifique comme le ballet."

Pour beaucoup de défenseurs de la tauromachie, y compris cet
auteur de commentaires sur le film Youtube, mon dégoût pour le
sang  qui  coule  de  la  bouche  de ce  taureau  semblera
désespérément grossier et malavisé.
Selon cette perspective, le sang et les coups de couteau, y 
compris les vomissements de sang après avoir poignardé avec 
l'épée, sont accidentels, et non l'essence même de la corrida : la
corrida exige une appréciation de la souplesse, de l'agilité, de la 
dextérité, de l'équilibre, de la grâce, de la finesse ainsi que de la
force et surtout de la beauté. Certains aficionados considèrent 
que la corrida a des liens avec la danse de salon accomplie - la 
danse des arènes - mais le plus souvent des liens avec le ballet 
- le ballet des arènes. Daniel Hannan écrit : " L'Espagnol 
regarde, non pas un concours, mais une danse ritualisée : une 
relation si tendre et tragique qu'on pourrait presque l'appeler 
amour ".

Je connais parfaitement ce point de vue. Toute personne ayant 
une connaissance quelconque de l'écriture des aficionados en 
sera informée. Mais je crois que c'est un point de vue très 
trompeur et qu'il ne peut pas justifier la corrida. Traiter la 
violence de la corrida, son effusion de sang comme 
accidentelle, revient à la déformer et à la falsifier activement. 
Aucun torero ne peut garantir qu'il (ou elle) tuera un taureau 
instantanément. Un taureau qui vomit du sang est fréquent, ce 
qui n'est pas rare.

L'attention se porte ici sur les toreros à pied, et non sur les 
toreros à cheval, les'rejoneadores', dans leur cas, c'est le cheval
hautement entraîné qui fait les mouvements agiles et gracieux. 
En cliquant sur ce lien, le résultat final est affiché. L'hideuse 
photo montre, selon les mots de la légende, " le'rejoneador' 
espagnol Pablo Hermoso de Mendoza, un torero monté, célèbre
sa mort lors de sa corrida à l'arène de Santamaria à Bogota, 
Colombie... ".
L'agilité et l'agilité des banderilleros sont frappantes.
contrairement aux danseurs de ballet, leur chorégraphie est 
sujette à de puissantes objections morales. Leurs pas agiles les 
amènent jusqu'au taureau et leur permettent d'échapper au 
taureau, mais l'acte de poignarder le taureau avec les six 
banderillas n'est pas un hasard. Hemingway reconnaît les 
souffrances causées par ces coups de couteau, mais écrit à 
propos du taureau : " Je garde toujours mon admiration pour lui, 
mais je n'éprouvais pas plus de sympathie pour lui que pour une
toile ou le marbre qu'un sculpteur découpe ou la neige 
poudreuse sèche que vos skis traversent ", c'est un esthétisme 
sans éthique, une fuite, le non prise en compte de la différence 
cruciale et manifeste entre, d'une part, toile, marbre et neige, de 
l'autre, le taureau est une personne sensible, douée de la 
capacité à la souffrance. Alexander Fiske-Harrison reconnaît la 
douleur causée par les banderillas aussi, mais seulement dans 
ses écrits sur Internet, pas dans son livre. (Sa description du 
taureau qu'il a tué montre clairement que le taureau a mis du 
temps à mourir : il n'est pas du tout improbable que ce taureau 
vomissait aussi du sang, comme le taureau dans le film).

Aucun aficionado ne revendique l'art dans le travail du picador 
qui lance le taureau dans le premier acte de la corrida, mais la 
blessure du taureau, l'être sensible, est loin d'être accidentelle 
dans ce cas aussi.

Le'matador', comme le banderillero, tente une sorte de ballet et 
d'un genre plus ambitieux. La chorégraphie dans les deux 
genres est nécessairement d'improvisation et les circonstances 
rendent tout à fait inatteignable tout art développé qui pourrait 
être comparé au ballet. Les aficionados préféreront peut-être 
considérer les arènes comme la scène où se déroule le ballet, 
mais les arènes sont après tout un abattoir. Si l'agilité, l'agilité, la
dextérité, l'équilibre, la grâce, la délicatesse ainsi que la force et 
surtout la beauté sont l'essence même de la corrida, alors les 
aficionados trouveront toutes ces qualités dans des spectacles 
sans effusion de sang mettant en scène des artistes et taureaux.
Le sang, la violence et les blessures sont des aspects intrinsèques de la corrida,
central et non périphérique.

Les liens de la corrida avec les venaisons romaines sont 
évidents. Les Romains regardaient ces combats entre hommes 
(parfois femmes) et animaux sauvages dans leurs arènes. Si, à 
l'époque romaine, ces luttes contre les animaux sauvages, 
comme les combats de gladiateurs au cours desquels des 
hommes et parfois des femmes étaient tués, s'étaient 
développées pour mettre l'accent sur l'"art", et si les Romains 
avaient apprécié la chorégraphie des tueurs d'animaux sauvages
et celle des gladiateurs, les objections éthiques aux blessures et 
au meurtre ne s'en trouveraient pas affectées.

Un aficionado pourrait être décrit, non seulement comme une 
personne qui apprécie la corrida d'une manière " avertie ", mais 
comme une personne qui, entre autres choses, minimise et évite
ces aspects intrinsèques de la corrida. Quand les aficionados 
dénoncent, de par leurs connaissances supérieures, l'utilisation 
du terme " tauromachie ", ils échappent sûrement à un aspect 
central. Hemingway fait référence à la'tauromachie' et 
aux'toreros' tout au long de'Mort dans l'après-midi', mais certains
aficionados ne seraient pas du tout disposés à reconnaître 
qu'Hemingway était un aficionado. La dernière page de 
couverture du livre d'Alexander Fiske-Harrison'Into the Arena' 
mentionne'la tauromachie','la corrida' et'les taureaux de combat' 
La'vraie essence' de la corrida est décrite comme'homme contre 
taureau dans une lutte pour la vie ou la mort dont un seul peut 
sortir vivant' (mais cela est fallacieux. Le taureau est susceptible 
d'émerger mort, le torero est susceptible d'émerger vivant, 
malgré toute impression de risques comparables). Comme dans 
le cas d'Hemingway, Alexander Fiske-Harrison utilise tout au 
long de son livre les termes " corrida ", " corrida " et " torero " 
d'une manière qui peut offenser les aficionados raffinés qui 
préfèrent ne pas associer leur art à la violence ou même à ce 
que Daniel Hannan décrit comme " concours ".

Le récit dans lequel Daniel Hannan affirme que " l'Espagnol 
regarde, non pas un concours, mais une danse ritualisée : une 
relation si tendre et si tragique qu'on pourrait presque l'appeler 
amour " contient également ceci : " Le taureau a pris deux 
photos, dont la seconde a été prise à plusieurs reprises et s'est 
éloignée à l'extrême. Après les banderilles, alors que le taureau 
se tenait debout en jaillissant des fontaines de sang..." il y 
avait"une excuse misérable pour une poussée d'épée sur le 
flanc du taureau.

Il y a trois sortes de toreros : le picador, qui poignarde le taureau 
avec une lance, le banderilllero, qui poignarde le taureau avec des
banderillas barbelées, et le matador, qui poignarde le taureau 
avec une épée. Mais sur cette page, j'utilise le mot'torero'.

Les aficionados qui prétendent que l'activiste anti-bullfighting a 
forcément une vision " externe " de la tauromachie, ou, comme 
ils le préfèrent, la " corrida ", que l'activiste ne peut pas 
comprendre le monde des aficionados ou du matador, se 
trompent lourdement. Nous ne sommes pas du tout destinés à 
ne comprendre que les choses que nous appuyons et 
apprécions ou à ne pas comprendre les choses auxquelles nous
nous opposons. Les lecteurs ont accès à beaucoup, beaucoup 
de mondes à grande {distance} de ce qui se trouve être leur 
propre monde, des mondes fournis par les grands romanciers et 
écrivains de non-fiction et des mondes qu'il est possible de 
comprendre par nos propres idées : les mondes d'Anna 
Karenina, Madame Bovary, Raskolnikov, Malone, des politiques 
fictifs et non-fictionnels, des commerçants, des financiers, des 
ouvriers, des criminels, des détectives et bien sûr bien plus - 
dont le monde des aficionados et des matadores.

L'aficionado qui se sent supérieur aux partisans de la 
tauromachie qui ne sont pas des aficionados et qui sont 
beaucoup plus supérieurs aux adversaires de la tauromachie 
s'appuie entre autres sur une connaissance supérieure des 
termes corrects - " la corrida " au lieu de " la corrida ", par 
exemple, et peut bien estimer que le fait de corriger les idées 
fausses des autres confirme l'importance et la légitimité de 
l'activité. L'aficionado connaît ces termes, et bien d'autres 
encore (la citation est tirée de " Into the Arena ", chapitre 17) :

http://www.allvoices.com/contributed-news/8049423-spanish-rejoneador
http://www.youtube.com/watch?v=D7Y194Y7I3M&feature=g-vrec


En utilisant le langage du premier matador, Pedro Romero, vous 
avez besoin de parar, templier et mandar. Parar signifie's'arrêter'
ou'miser' - comme au poker - et fait référence au matador qui se 
tient debout. Templier signifie'tempérer' ou'accorder', ajuster la 
cape à la charge du taureau et / ou ajuster la charge du taureau 
avec la cape. Mandar signifie " envoyer ", avec le sens du 
commandement, et se réfère à envoyer le taureau en toute 
sécurité loin du corps à l'endroit de votre choix, puis une 
discussion sur un autre terme, cargar la suerte, qu'il traduit par " 
charger les dés " (le Club Taurino de Londres affiche fièrement 
ces termes sur la Home Page de son site Web.)



Le récit de John Gordon'Morante de la Puebla : my Morantismo,
his Tauromaquia' (publié par le Club Taurino de Londres dans'La
Divisa') est un récit assez représentatif de l'écriture complexe et 
technique des aficionados, plus que tout dans le livre de 
Alexander Fiske-Harrison, ou Hemingway d'ailleurs. Une citation
instructive : ".... non seulement ses molinettes sont tout à fait 
belmontinos, mais ses kikirikís rappellent Gallito et ses naturales
de frente sont son hommage particulier au toreo de Manolo 
Vázquez d'après guerre.Il a le point de vue d'un esthète et d'un 
technicien, évaluant la performance"technique et esthétique" du 
matador Morante, commentant entre autres les passes 
communes et les passes moins communes, y compris 
la"chicuendina médiatique". Il discute des passes individuelles 
nommées et de l'enchaînement ('ligazón') des passes[un aspect 
de l'enchaînement qui ne me plaît pas du tout], et des différentes
actions, telles que le pivotement, le pivotement, l'inclinaison, le 
déplacement du poids.

Tristan Wood, écrivant aussi dans'La Divisa, d'une manière 
très factuelle sur un autre torero :A Barcarrota, il[José Luis 
Moreno] donna à son toro Sepúlveda toro d'ouverture quelques 
verónicas décents[passe avec la cape, la cape tenue devant à 
deux mains] avant de regarder le cheval du picador sauvage dans 
un énorme derribo,[renversant] le taureau roulant le caballo[cheval]
étendu au sol et imposant une cornada[coup de corne] dans son 
droit
Tristan Wood est l'auteur de"Comment assister à une corrida", dès
qu'il  s'est  rendu  compte  que  regarder  des  gladiateurs  se
battre jusqu'à la mort dans l'arène romaine ne serait plus
légitime par
que la corrida, la fierté et le statut de l'aficionado s'avèrent 
soudain sans fondement. Si les Romains avaient développé 
l'aspect " esthétique " des combats de gladiateurs et avaient 
développé des mouvements " artistiques ", au lieu de mettre 
l'accent sur la force brute, la compétence et le courage, alors la 
{séparation} de l'esthétique et de l'éthique serait claire (je ne nie 
évidemment pas qu'il existe des liens).

John Gordon note que " Morante est très pauvre avec l'épée à la
main, et c'est certainement le côté le plus médiocre de son toreo.
Il suffit de regarder la façon dont il s'aligne pour le meurtre, son 
bras droit apparemment déformé et au mauvais endroit. Le pire, 
c'est qu'il s'éloigne du taureau avant même d'avoir atteint la 
juridiction du morrillo. Morillo : la grande masse musculaire dans 
la région du cou du taureau.] En fin de compte, il y a un manque 
de conviction quand il entre pour l'épée, et, quand on n'entre pas
en croyant que l'épée va entrer, le plus souvent, le résultat est un
pinchazo. Il peut y avoir des pinchazos répétés et quand enfin 
l'épée s'enfonce dans le taureau sans frapper l'os, le taureau ne 
peut être tué. John Gordon écrit purement comme un esthète, 
complètement indifférent, semble-t-il, au fait que les taureaux 
que Morante tente de tuer si mal vont souffrir intensément. Le 
récit de John Gordon, comme celui d'autres aficionados, est 
soumis à d'extrêmes {restrictions}. Il ne tient pas compte de la 
dimension morale. De la même manière, le gourmet-esthète 
trouve du foie gras'médiocre', du'céleste' et peut fournir des 
termes de goût plausibles, sans se soucier de la dimension 
morale.

On dit souvent que les aficionados déplorent certains 
événements courants dans les arènes - des taureaux laissés 
faibles ou presque impuissants lorsqu'ils ont été lancés trop 
vigoureusement par le picador, des taureaux qui mettent 
beaucoup de temps à mourir quand on utilise l'épée meurtrière. 
Leurs objections n'ont rien à voir avec l'éthique humanitaire. Ils 
pensent simplement à leur propre plaisir, avec la perspective 
limitée de l'esthète plutôt que d'un être moral. Il serait possible 
d'éliminer la manipulation du taureau avant qu'il n'entre sur le 
ring, mais une fois qu'il est sur le ring, il est impossible d'éliminer
ces événements absolument communs, car les picadors, 
banderilleros et matadors ne sont jamais capables de poignarder
le taureau aux " bons " endroits, dans les conditions des 
corridas, et même si elles le sont, les objections morales 
resteraient.

La connaissance des aficionados de la tauromachie et de ses 
termes techniques, la connaissance bien moindre de presque 
tous les adversaires de la tauromachie, ne prouve rien sur le 
statut moral de la corrida. Si un adversaire, contrairement à 
l'aficionado, ignore que la poussée de l'épée est destinée à 
percer l'aorte du taureau et non son cœur et ignore que la 
poussée de l'épée est appelée " estocada ", sauf si elle frappe 
l'os, auquel cas le terme est " pinchazo ", alors l'acte de tuer ne 
se légitime en rien par la connaissance supérieure de 
l'aficionado. De même, la doctrine catholique romaine 
traditionnelle de l'enfer n'est pas légitimée par la connaissance 
supérieure du théologien catholique romain et les idées fausses 
de l'athée, qui peut ignorer la distinction, par exemple, entre 
péchés mortels et véniels.
Les termes techniques de la tauromachie ne doivent pas être assimilés à ceux de la
termes techniques du ballet. Ce sont les termes techniques 
pour l'un ou l'autre cas de cruauté grossière ou ses 
accompagnements. L'aficionado sait qu'un torero monté 
s'appelle un'rejoneador' et que le rejoneador utilise des'rejones
de
castigo" ("lances de punition") avant d'utiliser les banderillas et
puis le'rejón de muerte' ('lance de la mort'), le'descabello' étant 
utilisé sur la colonne vertébrale après cela dans de nombreux 
cas. Les opposants à la tauromachie qui savent seulement que 
le taureau est poignardé à plusieurs reprises avant d'être tué ont
suffisamment de connaissances pour en arriver à une vision 
éclairée de la moralité des actes - ce que la connaissance 
supérieure de l'aficionado ne garantit en rien.

La tauromachie a des liens avec le ballet, mais le ballet est un 
art incomparablement plus développé que la tauromachie. Les 
aficionados comme John Gordon peuvent citer un répertoire de 
mouvements de tauromachie, qu'ils voient très bien ou moins 
bien exécutés, mais les actions du ballet sont incomparablement
plus complexes, habiles et variées. Le mouvement prédominant 
de la corrida, auquel se superposent d'autres mouvements, est, 
dans une large mesure, monotone et elliptique. Le taureau est 
forcé de se déplacer autour du torero en ellipses plus ou moins 
allongées, plus souvent en loques que lisses, encore et encore. 
Les actions du ballet sont tout sauf monotones. (Mais la 
tauromachie n'est pas répréhensible principalement pour des 
raisons esthétiques comme celles-ci.)

Les aficionados qui ressentent aujourd'hui le besoin urgent de 
compléter leurs " connaissances " par une compréhension des 
dilemmes éthiques et du débat éthique en général, ont au 
moins et enfin commencé à apprécier l'énormité de leur tâche, 
mais sont certainement atypiques : " Afición " est généralement
la connaissance d'une sphère et une ignorance choquante des
autres domaines ayant un rapport direct avec la continuation 
de l'activité qu'ils soutiennent.

Tauromachie et comédie

Hemingway n'était pas très sûr de son sens de la comédie. Il a 
trouvé la comédie là où il n'y en avait pas du tout, dans la mort des 
chevaux dans les arènes, et a été inconscient de la comédie dans 
ses propres écrits. N'est-ce pas comique, ou plutôt bizarre ? Il 
provient du Glossaire du livre, où, en plus d'expliquer le monde 
malade des combats de taureaux, il inclut une entrée sur, de toutes 
choses :

Tacones : talons ; les tacones de goma sont des talons en 
caoutchouc : ils sont vendus par des vendeurs ambulatoires qui 
s'approchent de vous pendant que vous êtes assis dans le café, 
coupent le talon de votre chaussure avec une sorte de pince à 
couper le cuir à action immédiate qu'ils portent, afin de vous forcer 
à mettre un talon en caoutchouc. Les talons en caoutchouc qu'ils 
attachent sont d'une qualité inférieure, sans valeur... Si un 
attaquant de talon en caoutchouc coupe un talon de votre 
chaussure sans que vous ayez d'abord définitivement commandé 
une paire de talons en caoutchouc, frappez-le dans le ventre ou 
sous la mâchoire [ !Je lui ai donné ça[qu'un coup de pied dans le 
ventre ou sous la mâchoire n'est pas spécifié], mais il est plutôt un 
cagnard maintenant et vous pourriez avoir de la difficulté à vous 
poser sur lui.    La meilleure chose quand vous voyez ce bâtard qui
vend des talons (hijo de puta fera) approcher est d'enlever vos 
chaussures et de les mettre à l'intérieur de votre chemise. S'il tente
d'attacher des talons en caoutchouc à vos pieds nus ( !), faites 
venir le consul américain ou britannique.

Pour Hemingway, " dans la tragédie de la corrida, le cheval est le 
personnage comique .... Par conséquent, plus les chevaux sont 
mauvais, à condition qu'ils soient assez hauts par rapport au sol et
assez solides pour que le picador puisse accomplir sa mission 
avec le poteau pointu, ou vara, plus ils sont un élément 
comique.Et à propos de l'éviscération des chevaux, " Il n'y a 
certainement rien de comique à nos yeux à voir un animal vidé de 
son contenu viscéral, mais si cet animal au lieu de faire quelque 
chose de tragique, c'est-à-dire de digne, galope d'une manière 
rigide, vieille-maîtresse, sur le ring à la recherche du contraire des 
nuages de gloire, c'est aussi drôle, selon Hemingway, que le 
cheval qui a apporté la touche comique " alors est aussi drôle, et 
burlesque, farce : Si l'un est comique, l'autre l'est ; l'humour vient 
du même principe... Je les ai vus, je les ai appelés"éviscérés", 
c'est le pire mot, quand, en raison de leur timing, ils étaient très 
drôles".



Voir aussi Seamus Heaney sur les actions du banderillero, 
(poignarder le taureau six fois) qu'il pense être"plus proche de la 
comédie que de la tragédie".

L'humour de certains passionnés de tauromachie, leur idée 
du'fun', font une étude profondément déprimante. Les victimes 
animales des " événements informels " des fêtes espagnoles 
sont vraisemblablement considérées comme un soulagement 
hilarant et léger de la " tragédie " solennelle de la corrida elle-
même. Une page sur l'impressionnant site Web de la FAACE 
donne des exemples.
Les chèvres vivantes lancées du clocher de l'église des 
Manganeses de la Polvorosa, les pigeons et les écureuils lapidés 
à Robledo de Chavela, les poulets vivants suspendus à une ligne 
et coupés en morceaux

http://www.faace.co.uk/bfiestas.htm


à Tordesillas, les poulets enterrés jusqu'au cou et décapités par les
villageois d'Aduna aux yeux bandés, les taureaux attaquent avec 
des centaines de fléchettes à Coria. Voir aussi la page sombre, 
déchirante, informative et intelligente du même site Web, 
http://www.faace.co.uk/faqs2.htm. La même page contient des 
commentaires sur la " mythologie floue et scandaleuse " de 
l'industrie de la corrida et sur la dynamique économique qui 
perpétue la corrida.

Les ânes sont parfois utilisés dans un événement'hilarant' qui imite
la Corrida. (Et parfois il y a un autre personnage'hilarant' - un nain 
déguisé en torero). Le cheval est    considéré comme un 
personnage comique dans la corrida (ses souffrances sont donc 
sans importance) et l'âne est encore plus comique.

Tauromachie et duende

Il y allait et le voyait souvent, Lorca :
les taureaux qui trébuchaient et 
mourraient soudainement les yeux 
vitreux,
comme si elle n'était plus capable de comprendre
les arguments espagnols pour la mort et la 
torture. Du soleil frénétique à l'ombre,
éclipsant l'extrémité étourdie
du poète et de ses mensonges 
monstrueux - destinés à être faux
et commence à s'estomper.

Mon poème'Lorca'.

Lorca nous livre ses réflexions sur'duende' et la mort dans son 
essai'Theory and Function of the Duende:' le texte intégral de 
l'essai en traduction anglaise.

Duende, dit-il, n'est pas nécessaire pour toutes les phases de la 
corrida, mais dans le travail avec la cape, alors que le taureau est 
encore indemne de blessures, et au moment du meurtre, l'aide du 
duende est nécessaire pour enfoncer le clou de la vérité 
artistique".L'Espagne est unique, un pays où la mort est un 
spectacle national, où la mort sonne comme un grand clairon à 
l'arrivée du printemps ", fait bien sûr référence au début de la 
saison tauromachique à Pâques, mais sa référence au caractère 
unique de l'Espagne est évidemment fausse, ignorant les 
traditions toreros du Sud de la France et d'Amérique latine.
Duende englobe la mort de personnes aussi bien que de 
taureaux. Je donne les déclarations d'un court paragraphe de 
l'essai de Lorca, sur des lignes séparées, de sorte que leur 
profondeur, ou stupidité, se distingue plus clairement, en fonction 
des vues du lecteur :
Dans chaque pays, la mort a une 
finalité. Pas en Espagne.
"Un mort en Espagne est plus vivant qu'ailleurs.
Les morts de la Somme, de Passchendaele, de Verdun et 
d'Auschwitz et des autres camps d'extermination, étant presque 
tous non espagnols et mourant loin de l'Espagne, sont donc 
privés de la consolation d'être " plus vivants " dont jouissent, par 
exemple, les Espagnols morts pendant la guerre civile espagnole,
les femmes qui ont donné naissance à un enfant avant le 
développement de la médecine moderne, les victimes de 
l'Inquisition espagnole ainsi que leurs tortionnaires et bourreaux.
Tant de revendications de Lorca sont superficiellement profondes,
nous rappelant les " dieux obscurs " de D. H. Lawrence à son pire
: " le duende doit être réveillé des habitations les plus éloignées 
du sang " et " citant le compositeur espagnol Falla : " tout ce qui a
des sons sombres a duende ".

Lorca distingue nettement le duende de la Muse, " qui remue 
l'intellect " et l'Ange. La Muse, selon Lorca, " élève le poète dans 
l'esclavage de la finesse aristocratique, où il oublie qu'il pourrait se 
faire manger, soudainement, par des fourmis, ou qu'un énorme 
homard arsenical pourrait lui tomber sur la tête - des choses contre 
lesquelles les Muses qui    habitent des monocles, ou les roses de 
laque tiède dans un petit salon, sont sans force.Dans un style 
similaire, il évoque " cet autre démon mélancolique de Descartes, 
petit comme une amande verte, qui, fatigué des lignes et des 
cercles, s'enfuit le long des canaux pour écouter le chant des 
marins ivres ", de quelqu'un qui a une grande réputation dans la 
culture européenne.

Il va jusqu'à donner une définition du duende, l'une des définitions 
les plus inutiles et les plus vides qu'on puisse imaginer : " une force
mystérieuse que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'a 
expliquée ", comme le montre le fait que la définition a été élaborée
à l'origine par Goethe pour décrire le violoniste et compositeur 
Paganini.

Comment un Andalou avec la vision anadulucienne de la mort 
considère-t-il ceux qui font tout leur possible pour sauver la vie ? À 
contrecœur ? Je pense que l'attitude andalouse, comme 
l'acceptation de Rilke, échoue. Avec nos excuses aux Andalous qui
ne sont pas limités au point de partager ces obsessions et 
confusions.

Tauromachie et séduction

Sur le site de l'Alliance anti-corrida, la tauromachie utilise les 
effets très pervers de la séduction : couleurs, costumes pleins de 
lumière, fanfares, soleil. Tout est mis en place pour masquer la 
réalité sanglante. A cette liste pourrait s'ajouter l'air hautain ou 
déterminé du torero dans son costume coloré. Bien qu'ils soient 
tout à fait familiers, j'y inclus une image. Il montre évidemment un 
torero superposé sur une image séparée d'un fond d'arènes, mais
l'image du torero est importante ici, pas le fond.

La moralité de la corrida ne peut jamais être confirmée par aucun 
de ses attributs extérieurs. Les costumes des matadors, la 

procession avant la corrida, la langue (" le moment de vérité "), la 
musique, la musique, pour certains (mais les fanfares peuvent 
bien être trouvées tout à fait peu séduisantes) convertissent 
certaines personnes à la religion alternative ou complémentaire de
la corrida, ils rendent la corrida acceptable pour beaucoup, 
beaucoup, ou plus que " acceptable ", mais c'est tout - 
accessoires, apparence.

Si les chevaux et les taureaux étaient traités dans les arènes 
exactement de la même manière qu'aujourd'hui, mais que les 
toreros étaient des personnes vêtues de vêtements 
indéfinissables qui n'essayaient pas de poser, si"l'instant de 
vérité" devait être décrit comme"la tentative de tuer", alors 
l'immoralité des corridas serait encore plus largement reconnue.

Les toreros et les partisans de la tauromachie ne sont pas des " 
nazis " - c'est un mot qui    doit être utilisé très prudemment - mais il
existe des liens dans l'utilisation de la séduction et de la 
propagande et dans leur mythologisation. L'Allemagne nazie a très 
bien compris comment séduire les sens    et masquer la réalité de 
son régime brutal et dégradé : processions aux flambeaux, grandes
manifestations de puissance à Nuremberg. Le film de Leni 
Riefenstahl'Triomphe de la Volonté' montre que le Nuremberg 
utilise le'Götterdämmerung' de Wagner, le battement des tambours,
le chant du Horst Wessel-Lied, l'ombre de l'avion de Hitler, la 
consécration des drapeaux du Parti Nazi, une svastika géante, des 
silhouetted men, de nombreux hommes. La profondeur éthique 
exige si souvent de regarder au-delà de l'apparence séduisante et 
si la plupart des Allemands de l'époque ne l'ont jamais fait, certains 
Allemands n'ont jamais été dupes et ont souvent payé de leur vie.

L'Église catholique romaine en a amené beaucoup et en a gardé 
beaucoup en son sein, malgré les doutes qu'elle nourrissait par 
l'usage très souvent magistral du spectacle visuel, l'attrait visuel 
des vêtements sacerdotaux, par la richesse musicale et 
architecturale qui font partie de son patrimoine, par le langage 
évocateur de la Messe. Mais là encore, il faut regarder au-delà 
des apparences séduisantes. La théologie catholique romaine - y 
compris l'interdiction des méthodes artificielles de contraception et
d'avortement en toutes circonstances, le concept de péché mortel,
la croyance que les bébés non baptisés ne pourraient jamais 
entrer au ciel, la croyance en l'enfer, et le reste - ne peut être 
confirmée par aucun de ces signes extérieurs.

Opéra de San Francisco, Susan McClary et Carmen

Ci-dessous, vous trouverez des informations sur la production 
de Carmen qui sera donnée par l'Opéra de San Francisco plus 
tard cette année. Susan McClary, musicologue à la Case 
Western Reserve University de l'Ohio, est l'auteure du 
livre'Carmen', qui contient une section critique, avec beaucoup 
plus d'informations sur le contexte de l'opéra, dans ma page sur

http://www.tonykline.co.uk/PITBR/Spanish/LorcaDuende.htm
http://www.tonykline.co.uk/PITBR/Spanish/LorcaDuende.htm


Cambridge University (le livre est publié par Cambridge 
University Press, un département universitaire). Susan McClary
complètement



a négligé le sujet des objections éthiques à la corrida dans son 
livre sur l'opéra - même s'il s'agit du seul opéra à avoir un décor 
de corrida. L'opéra de San Francisco, dans son matériel 
publicitaire odieux et trompeur, que je cite, néglige également le 
sujet.

D'après le livret de Carmen :

ESCAMILLO (à Carmen)
Si tu m'aimes, Carmen, tu 
pourras bientôt être fière de 
moi.

CARMEN
Ah ! Je t'aime, Escamillo, je t'aime, 
et que je puisse mourir si j'ai jamais 
aimé quelqu'un autant que toi !

ENSEMBLE
Ah ! Je t'aime ! 
Oui, je t'aime !

Le torero Escamillo va bientôt se battre dans les arènes. 
C'est sa prouesse dans les arènes qui rendra Carmen fière 
de lui.

Le matériel publicitaire sur le site Web de l'Opéra de San 

Francisco https://sfopera.com/1819season/carmen/

inclure ce petit bout d'écriture de routine

Rencontrez la femme la plus sexy de Séville - un esprit libre qui 
sait ce qu'elle veut et n'a pas peur d'aller le chercher. Mais que 
se passe-t-il quand l'attention qu'elle attire devient 
obsessionnelle ? "Découvrez-le dans cette production 
pittoresque et palpitante.

Et cette propagande-publicité

L'art de la corrida

Si vous voulez une image plus complète de la culture espagnole,
étudiez la tauromachie. Des écrivains célèbres de diverses 
nationalités ont exprimé avec éloquence ce sentiment de 
Federico García Lorca à Ernest Hemingway, notamment dans 
Death in the Afternoon, de l'auteur américain. "Il est impossible 
de croire l'intensité émotionnelle et spirituelle et la beauté pure et
classique qu'un homme, un animal et un morceau de serge 
écarlate peuvent produire, écrit Hemingway en 1932.
Bien qu'il n'ait jamais visité le pays, Georges Bizet (en compagnie de
Les co-libretistes Carmen Henri Meilhac et Ludovic Halévy) 
savaient qu'aucune histoire se déroulant en Espagne ne serait 
complète sans canaliser la passion et les mythes intrinsèques à 
la corrida - ou toreo comme on l'appelle dans les pays 
hispanophones. Cette fascination se poursuit aujourd'hui avec 
des films comme Blood and Sand, d'après le roman à succès de 
Vicente Blasco Ibáñez, et Matador de Pedro Almodóvar.

Pourtant, pour les étrangers, il existe encore un certain nombre 
d'idées fausses sur cet aspect vital de la culture espagnole. 
D'abord, en tant qu'Edward
F. Stanton écrit dans son manuel complet de la culture populaire 
espagnole que la tauromachie n'est ni un sport ni un 
divertissement. C'est une cérémonie, un mode de vie 
profondément enraciné dans la société espagnole - en fait, une 
danse solennelle et sacrée de vie et de mort. De plus, la 
tauromachie, c'est du théâtre, aussi cathartique que la tragédie 
grecque antique. Non pas une compétition entre l'homme et le 
taureau, mais, comme l'écrit Stanton, "une participation mutuelle 
à un rituel prescrit, ou comme certains l'ont suggéré, une sorte 
d'acte sexuel sublimé". Mais la tauromachie n'est-elle pas 
intrinsèquement cruelle et sauvage, dans laquelle le taureau ou 
(moins probable) l'homme doit mourir ? Les Espagnols débattent
aussi avec ferveur de cette question. "Enlevez le taureau et nous
verrons ce qu'il en reste", a écrit l'écrivain espagnol Antonio 
Gala. "Nous reconnaîtrions-nous sans la passion pour et contre 
le taureau ?" Car le taureau est le symbole le plus identifiable du 
pays. Dès le premier siècle de notre ère, la péninsule ibérique a 
été décrite par le géographe grec Strabo comme une peau de 
taureau séchée et étirée. Les bovins peuplent toujours la 
campagne espagnole - en réalité et en tant que 20 pieds de haut
- des panneaux d'affichage noirs en forme de taureau de combat
(toro bravo). A l'origine publicité pour l'eau-de-vie de Soberano 
("Sovereign"), ces panneaux d'affichage sont devenus des 
monuments artistiques nationaux.

Les fans retraceront les origines de la tauromachie espagnole 
aussi loin que les peintures rupestres et les chasses romaines, 
bien que l'histoire ne soit pas aussi certaine. Ce que nous 
savons, c'est que pendant des siècles, l'Église catholique en 
Espagne a enregistré son mécontentement à l'égard des 
associations païennes de tauromachie, dont un édit datant de 
447 après J.-C. Deux papes ont même tenté d'interdire ces 
spectacles au XVIe siècle. Au siècle des Lumières, les 
monarques espagnols ont également essayé d'interdire les 
taureaux, mais avec peu de succès. La politique du 
gouvernement a complètement changé pendant la dictature de 
Francisco Franco (1939-1975), lorsque la tauromachie a été 
encouragée en raison de ses liens étroits avec la tradition 
espagnole. Aujourd'hui, malgré les protestations des défenseurs 
des droits des animaux et l'augmentation de la réglementation 
gouvernementale, la tauromachie reste populaire.

Selon un chef d'accusation, il y a environ 8 000 événements liés 
aux taureaux célébrés chaque année en Espagne. Il ne s'agit 
pas seulement de la corrida de toros ou corrida de toros, mais 
aussi de l'encierro ou course des taureaux immortalisés par 
Hemingway dans The Sun Also Rises ; des capeas, le captage 
informel des veaux, des vaches ou des taureaux pendant les 
fêtes dans des milliers de places publiques ; et des recortadores
ou compétitions de cajoleries pratiquées par des amateurs. En 
revanche, la tauromachie est une profession séculaire. De nos 
jours, la plupart des toreros ou toreros sont formés dans des 
écoles de tauromachie formelles, dont une à San Diego. En 
1976, il est devenu légal pour les femmes d'être toreros 
professionnelles en Espagne.

Dans Carmen de Bizet, il y a des inexactitudes notables sur la 
tauromachie, y compris le terme même de toréador qui n'existe 
pas en espagnol. (Il aurait été inventé par Bizet pour que les 
syllabes du mot correspondent à la musique de la chanson 
Toreador.) Cependant, comme le note Stanton dans son histoire 
de la tauromachie, " le groupe ethnique le plus marginal de toute 
l'Espagne, les Tsiganes, ont constitué un pourcentage 
disproportionné de matadores ", en particulier à une époque plus
récente. La Carmen au sang chaud n'a pas rencontré le cool et 
distant Don José, mais le courageux Escamillo.
En fin de compte, la passion, la dignité et la tradition sont devenues
synonyme de tauromachie espagnole. Sans les toreros, 
comme le disait l'aficionado Fernando Claramunt, "l'Espagne 
serait comme n'importe quel autre endroit du monde. Ils sont le
dernier lien de l'homme moderne avec le passé ancien et 
héroïque."

Les idées fausses et les falsifications que l'on trouve dans ce 
passage, et les nombreux autres mensonges et idées fausses 
utilisés dans la défense de la tauromachie, sont abordés sur 
cette page. Je souligne que les toreros qui sont censés être " le 
dernier lien de l'homme moderne avec le passé ancien et 
héroïque " n'ont aujourd'hui, et n'avaient dans le passé, qu'une 
très faible chance d'être tués dans les arènes, contrairement au 
grand nombre de personnes des temps modernes qui courent 
des risques incomparablement supérieurs.

Distribution et création

C'est la liste fournie par la page Web de l'Opéra de San 
Francisco :
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FrasquitaNatalie Image* 

Mercédès Ashley Dixon
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La production de Carmen par l'Opéra de San Francisco : action contre

Si je vivais à San Francisco, je n'assisterais à aucun des 
spectacles. J'imprimais des dépliants pour expliquer mon dégoût
et j'offrais un dépliant aux gens qui décidaient d'y assister - 
comme je l'ai fait dans le cas de diverses causes, pas seulement
pour m'opposer à la corrida. J'espère que certains franciscains 
feront quelque chose de semblable juste avant le début des 
représentations et pendant le temps où l'opéra est présenté.

Je m'oppose à la perturbation et aux dommages en tant que 
techniques de campagne dans le cas de toutes les causes que
j'ai activement soutenues. Je ne m'opposerais pas aux 
perturbations et aux dommages dans le cas du nazisme, bien 
sûr.

Je m'oppose à l'idée que parce que"Carmen" est un opéra qui 
est éthiquement répréhensible, en partie - la partie qui concerne 
la tauromachie - le compositeur Bizet n'avait aucun don 
mélodique ou que Bizet n'avait aucune force musicale. Ce serait 
ridicule. Si les gens veulent aller voir une représentation 
de'Carmen' donnée par cette compagnie d'opéra, ou toute autre, 
alors ils ont le droit. J'espère que le public de l'opéra connaîtra 
suffisamment les réalités de la tauromachie pour voir à travers le 
faux glamour.
Dans l'ensemble, j'ai recommandé cette ligne de conduite aux partisans de l
Opéra de San Francisco :

La production de Carmen par l'Opéra de San Francisco

Ne t'approche pas. Continuez à soutenir l'Opéra de San 
Francisco, mais ratez cette production. Que le public des 
représentations de'Carmen' soit entièrement composé de 
croyants, de gens qui, dans leur ignorance, croient vraiment
que les toreros sont'le dernier lien de l'homme moderne avec le
passé ancien et héroïque'.

Les aficionados sont les bienvenus pour signaler les erreurs et 
les omissions qu'ils trouvent dans mon récit de tauromachie sur 
cette page, s'ils le veulent, et s'ils le peuvent.

Je ne pense pas que parce que le livre de Susan 
McClary'Carmen' est très déficient à certains égards, comme le 
fait d'ignorer les questions soulevées par la corrida, que le livre 
est complètement sans espoir. Elle a beaucoup, beaucoup de 
forces en tant que musicologue, mais beaucoup, beaucoup de 
faiblesses quand elle s'égare au-delà de la musicologie, qui est 
souvent.

Je donne une liste des personnes impliquées dans la 
production, mais sans blâme, à l'exception de celles qui ont 
pris les décisions qui compromettent si gravement cette 
production, y compris Matthew Erikson, qui a compilé la 
propagande pro-bullfight sur le site de l'Opéra de San 
Francisco qui est cité ci-dessus.

Je considère que l'opéra en direct est très important. Je vis dans 
une ville sans compagnie d'opéra ni orchestre professionnel. La 
musique ne peut pas s'épanouir là où la musique enregistrée est
la seule musique offerte. Les musiciens professionnels et semi-
professionnels (et le personnel des compagnies d'opéra) sont 
très sollicités. Les chanteurs, instrumentistes et chefs d'orchestre
rencontrent d'immenses difficultés pour lancer leur carrière et 
pour le reste de leur carrière. À l'exception d'une minorité, leur 
rémunération est loin d'être suffisante.

La stagnation culturelle

L'attention portée à la corrida en Provence, à Séville et ailleurs 
est un signe non pas de tradition colorée mais de stagnation. 
Toute région ou tout pays dynamique tente de préserver ses 
forces et de réduire ses faiblesses. Etre immuable, ignorer les 
meilleurs courants intellectuels et culturels de l'époque, est un 
signe de faiblesse.

La Grande-Bretagne, mais particulièrement l'Angleterre, a une très
haute estime pour la tradition, mais elle a au moins reconnu que la
tradition peut être un signe de faiblesse aussi bien que de force. Il 
est remarquable que la Grande-Bretagne, avec tous ses défauts, 
se soit transformée d'un pays d'appâtage et de chasse à l'ours et 
au renard, sans véritable tradition de bien-être animal, à un pays 
qui s'occupe autant des chiens, des chats et des animaux 
sauvages blessés, et qui a beaucoup fait pour abolir l'élevage 
industriel, mais pas suffisamment. Les pays, tout comme les 
peuples, ne sont pas condamnés à répéter le passé, à perpétuer 
des traditions devenues inacceptables pour de très bonnes 
raisons. Les pratiques qui semblent profondément ancrées dans 
une société, qui font trop partie de sa tradition pour être réformées 
ou abolies, peuvent être abandonnées.
Pendre par le cou est une ancienne tradition anglaise qui a 
disparu. On aurait pu s'attendre à ce que le penchant de l'Espagne
pour la peine de mort ait été inversé avec plus de difficulté. Ce 
n'est pas le cas.
L'exécution par garotte et le tournage ont pris fin en Espagne de 
manière dramatique. Il est à leur honneur qu'aucun membre du 
parlement espagnol n'ait voté contre l'abolition. Cependant, avant 
que la législation ne mette fin aux mauvaises pratiques, elles 
peuvent se faner, considérées comme obsolètes, comme un 
embarras. Ce sera un préalable essentiel à l'abolition de la 
tauromachie dans les pays tauromachiques.

L'Andalousie, avec la Castille, est la région européenne la plus 
étroitement associée à la corrida. C'est discuté - le plus souvent, 
simplement déclaré
- que l'Andalousie est si réceptive à la tauromachie à cause de 
son attitude face à la mort. Les Européens du Nord, et d'autres, 
sont censés avouer leurs limites à ce stade, avouer, impuissants, 
qu'ils ne peuvent pas comprendre la mort comme les Andalous, 
car ils sont beaucoup plus superficiels. C'est pourquoi tant 
d'Européens du Nord, et d'autres, sont scandalisés par la corrida.
Ils n'ont pas ce sens de la vie mystérieusement lié à la mort. Et 
comment un Andalou interprète-t-il et donne-t-il un sens, à partir 
de la profondeur de l'intuition andalouse, à ces vastes dépôts de 
mort hors d'Andalousie, tels que la Somme, Passchendaele, 
Verdun, Stalingrad, Auschwitz et les autres camps d'extermination
?

Martin Seymour-Smith est un écrivain que j'apprécie beaucoup. Je
le cite à plusieurs endroits sur ce site. Pourtant, il soutenait le 
combat de taureaux (tout en s'opposant à la chasse au renard). 
Sa biographie de Robert Graves a une photo qui montre les deux 
d'entre eux assistant à une corrida, Robert Graves semble très 
inquiet, Martin Seymour- Smith avec un regard d'appréciation 
évident. C'était un homme de contradictions, même si, bien sûr, il 
n'était pas le seul à le faire. Goya était un ardent partisan de la 
corrida et a dessiné des scènes de    corrida, mais il est l'un des 
peintres qui comptent beaucoup pour moi. Comme il ressort 
clairement de sa série inoubliable de tableaux " Les désastres de 
la guerre " et de chefs-d'œuvre tels que " Le 3 mai 1808 " : 
L'exécution des défenseurs de Madrid' et'Saturne mangeant son 
fils',' Goya avait une compréhension profonde de la violence du 
monde. Ses échecs en matière de tauromachie sont, je pense, 
des échecs dans ce que j'appelle {l'ajustement}.

J'ai fait une digression pour préciser que je vois la nécessité de 
reconnaître que les partisans de la corrida ne doivent pas 
nécessairement être condamnés totalement, sans aucun crédit 
pour leurs forces. Leurs forces peuvent être très importantes.

Arrivée en Provence pour la première fois en provenance d'Europe
du Nord. Les impressions, l'expérience d'innombrables voyageurs :
la chaleur de la journée, la merveilleuse chaleur des soirées, les 
puissants parfums feuillus, la qualité de la lumière, le ciel bleu, les 
cyprès, la sauvagerie inattendue du paysage, le français parlé 
inopinément, avec un accent différent. La corrida ordonnée n'est-
elle pas un autre signe de spécificité locale ? L'abolir pour faire une
réduction de contraste ?

Dans d'autres endroits de ce site, j'ai clairement indiqué que la 
réduction du contraste ne peut pas être considérée 
mécaniquement, comme toujours bonne. Il faut l'évaluer. Il y a 
beaucoup, beaucoup de coutumes colorées, propres à une région,
qui ont causé des dommages inutiles aux hommes, aux femmes 
ou aux enfants, ainsi qu'aux animaux. Leur perte a été un gain.

Si nous réalisons une ((enquête)) d'une région, ou d'un pays 
entier, nous constatons qu'il y a tant de choses qui nous intéressent. 
La Provence a tellement d'intérêt pour tout voyageur que la perte 
de la corrida serait insignifiante. Une liste très partielle 
comprendrait les plaisirs de manger, du vin, de l'intensité 
émotionnelle, de l'intensité émotionnelle, de l'intensité sexuelle, du 
paysage, de la nature, des arts authentiques, des vrais arts qui ne 
sont pas fatalement compromis par une quelconque dépendance à
l'infliction de la souffrance et la mort. L'apologiste de la corrida 
pourrait même découvrir que le monde des animaux devient un 
intérêt absorbant.

L'écrivain anglais V S Pritchett décrit les plaisirs de la vie en 
Espagne dans'The Spanish Temper' et'Foreign Faces', et 
dans'Foreign Faces', il dresse un portrait mémorable de Séville, la 
ville de Figaro et Don Giovanni. Les impressions bouleversantes 
lorsqu'il entre dans la ville : " A l'intérieur de la ville, les murs 
blancs sont enfouis dans le bougainvillier et le wistaria et toutes 
les fleurs grimpantes, les géraniums suspendus à des milliers de 
balcons blancs, les grands lys aux fenêtres, les oeillets aux coins 
des rues et les roses grimpant aux murs et même les arbres afin 
de nous faire entendre tous ces soupirs et hyperbole du plaisir " Il 



décrit ensuite les aspects importants, excitants et spectaculaires de
la vie de Séville. Quant aux corridas qui s'y déroulent, ce spectacle
a ses terribles périodes d'ennui....Il y a beaucoup de gens dans la 
foule qui sortent des arènes pour se plaindre des prix énormes, de
la commercialisation du spectacle et de la baisse de sa 
qualité...Le'déclin de sa qualité:' V S Pritchett a jugé tout cela 
uniquement en termes de plaisir humain. Il n'était pas critique, un 
écrivain doué mais limité.



Animaux : appréciation et abus

Umberto Saba sur le pathos d'un animal, l'original suivi de ma 
traduction

La capra
Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Satisfait de l'herbe, 
baigné de pluie, des 
bêtes.
Ce bêlement égal était fraternel à
ma douleur. Et j'ai répondu, 
d'abord
pour celia, alors parce que la douleur 
est éternelle, a une voix et ne varie pas.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
Dans une chèvre au visage 
sémite, il entendit tous les autres 
malheurs, toutes les autres vies, 
se poursuivre les uns les autres.

La chèvre

J'ai parlé à une chèvre.
Il était seul sur le terrain, attaché, 
fatigué de l'herbe, trempé.
avec de la pluie, des bêlements.
Ce même bêlement était mon 
frère à mon grand chagrin. J'ai 
répondu, d'abord
comme une blague, mais parce que le chagrin
est pour toujours, a une voix et ne varie 
jamais.
Cette voix que j'ai sentie 
gémir dans une chèvre 
solitaire. Dans une chèvre 
au visage sémitique, je 
sentais tous les maux se 
lamenter, toutes les vies.

Il y a certainement un lien entre la tauromachie et une appréciation 
pitoyablement limitée des animaux et des soins aux animaux, un 
lien entre la tauromachie et d'autres abus envers les animaux, 
même s'il y a des exceptions importantes. Les apologistes de la 
tauromachie apprécient vraiment la puissance du taureau, la 
magnificence du taureau (la puissance et la magnificence sont 
détruites par la puissance punitive de la lance du picador et des 
banderilles, de sorte que c'est une ombre de l'animal magnifique, 
un animal affaibli par les blessures, la perte de sang et la douleur 
qui fait face au dernier acte). Les apologistes de la tauromachie 
sont beaucoup moins susceptibles que d'autres d'apprécier, de 
sympathiser, de communier, d'avoir pitié, de vouloir aider tous les 
animaux qui n'ont pas la puissance et la force des taureaux mais 
qui ont grâce, charme, utilité, ou qui ne font appel à aucune 
préférence humaine particulière mais qui ont simplement une 
mystérieuse'altérité' et de sentir la compassion de Umberto Saba, 
de Thomas Hardy. C'est tiré du poème de Thomas 
Hardy,'Afterwards:'.

Si je passe au cours d'une obscurité nocturne, moite et chaude, 
Quand le hérisson se déplace furtivement sur la pelouse,
On peut dire : " Il s'est efforcé de faire en sorte que de telles créatures innocentes
...ne subissent aucun mal,

De tels sentiments, présents dans les pays de tauromachie, mais 
qui contrastent avec l'ethos prédominant d'un pays de tauromachie,
sont infiniment plus précieux que la posture grandiose qui est la 
contribution dépravée de la corrida dans le monde.

Comme pour les sentiments qui améliorent la vie, comme pour 
l'opposition à la cruauté de masse organisée, on pourrait prédire 
avec confiance que les pays tauromachiques ne seront pas en 
première ligne de l'opposition aux cruautés de l'élevage industriel. 
Lorsque l'Union européenne a voté en faveur de l'élimination 
progressive de la cage de batterie (bien que la cage dite 
" enrichie ", une cage de batterie légèrement plus grande, soit un 
très mauvais compromis), le seul pays ayant voté contre était 
l'Espagne.

Tauromachie et monoculture

La " culture " en " monoculture " fait bien sûr référence à la 
culture des cultures : la monoculture est la culture d'une culture 
à l'exclusion de toutes les autres, ou la dominance écrasante 
d'une seule culture.
La monoculture présente de graves inconvénients. Elle peut 
entraîner la perte de la diversité génétique, la perte esthétique, la
perte d'intérêt, la monotonie de l'uniformité et la perte pratique, 
comme la perte de plantes qui nourrissent les insectes utiles et 
autres créatures.

Le terme " monoculture " est parfois utilisé sans référence à 
l'agriculture. Dans ce cas, il est presque toujours fait référence à 
la position dominante, et non à l'exclusion complète des 
alternatives. J'utilise le terme à trait d'union " monoculture " où la
" culture " fait référence non pas à la culture des cultures mais 
aux aspects artistiques, majeurs ou mineurs, et, dans une 
certaine mesure, au monde plus large des " idées, croyances, 
valeurs et connaissances " (Collins English Dictionary).

Il me semble que dans les régions d'Espagne où la tauromachie 
est activement pratiquée, il existe une monoculture de la 
tauromachie qui est malsaine. La tauromachie n'exclut pas 
toutes les autres formes de " culture ", évidemment, dans ces 
domaines, mais elle est dominante. En Andalousie, par exemple,
le cante jondo s'épanouit, dans une certaine mesure, mais est 
moins important que la tauromachie et a des liens avec elle.

La monoculture de la tauromachie est à la fois inintéressante et 
malsaine. L'écriture de la nature en anglais est l'une des gloires 
de la littérature anglaise - l'écriture de la nature d'écrivains 
américains comme Thoreau ainsi que d'écrivains anglais comme
Gilbert White, dans'The Natural History of Selborne', Richard 
Mabey et bien sûr tant d'autres, et dans d'autres pays aussi, y 
compris une foule de superbes auteurs moins connus. J'inclurais
dans ce numéro Jennifer Owen, qui a écrit'Garden Life', qui écrit 
à propos des martinets:'En juillet, les martinets roulent et crient 
dans le ciel au-dessus du jardin. Leurs silhouettes élégantes et 
noires, traçant des motifs toujours changeants contre le bleu 
limpide du petit matin ou la lueur opalescente du soir, soulèvent 
l'esprit du jardinier le plus terre-à-terre".

Beaucoup de ces écrivains ont révélé la gloire d'humbles 
créatures, comme les papillons de nuit. Thoreau écrit dans la 
dernière section de " Walden " que " Tout le monde a entendu 
l'histoire qui a fait le tour de la Nouvelle-Angleterre, d'un insecte 
fort et beau qui est sorti de la feuille sèche d'une vieille table en 
bois de pommier, qui était debout dans la cuisine d'un fermier 
depuis soixante ans...

L'histoire naturelle de l'Espagne est plus riche que celle de 
l'Angleterre, mais les Anglais ont fait de leur patrimoine d'histoire
naturelle un patrimoine incomparablement plus riche que les 
Espagnols, je dirais. La monoculture des taureaux a 
certainement appauvri l'écriture de la nature espagnole. Outre 
sa cruauté, la monoculture de la tauromachie dans de vastes 
régions a appauvri la culture espagnole.

S'il est admis que l'écriture sur la nature et l'appréciation de la 
nature sont les points forts de la culture anglaise, mais que la 
culture anglaise, contrairement à la culture espagnole, ignore 
largement la mort, et que c'est une faiblesse évidente de la 
culture anglaise, alors je dirais que c'est une distorsion 
grossière. J'en parle dans les sections Tauromachie et duende 
et Stagnation culturelle. La préoccupation des Espagnols à 
l'égard de la mort peut facilement être mise en parallèle avec la 
culture anglaise antérieure. Les églises paroissiales anglaises - 
importantes pour beaucoup d'athées intransigeants, y compris 
moi-même - sont pleines de rappels du " memento mori ". la 
culture anglaise a maintenant beaucoup plus d'équilibre 
classique : souvenir et deuil plutôt que préoccupation de la mort,
souvenir public et privé de nos morts de guerre, incluant ceux 
qui sont morts en combattant le fascisme et les nombreux actes 
privés de mémoire et deuil évidemment observés dans chaque 
pays, pas uniquement en Espagne.

La section biographie d'une bibliothèque très complète ou d'une 
librairie très complète contient des biographies et des 
autobiographies de scientifiques, ingénieurs, mathématiciens, 
explorateurs, voyageurs, poètes, romanciers, essayistes, 
politiciens, généraux, soldats, marins, aviateurs, peintres, 
architectes, financiers, administrateurs, nationalistes, 
anarchistes, communistes, conservateurs, humoristes, jardiniers,
gens ordinaires avec une vie normale ou extraordinaire, mais le 
nombre des catégories est immense, évidemment. Il peut même 
inclure, dans le cas de bibliothèques très complètes, les 
biographies de quelques toreros. Faut-il croire le moins du 
monde les affirmations des partisans de la tauromachie quant à 
l'importance qu'ils lui accordent ? L'adulation est-elle en moins 
bonne santé ? La section biographie d'une bibliothèque très 
complète ou d'une librairie très complète serait-elle autre chose 
que pitoyable si elle ne contenait que des biographies de toreros
ou des livres comme " Into the Arena " d'Alexander Fiske-



Harrison, qui appartient au genre autobiographique ? La 
tauromachie englobe-t-elle vraiment tout ce qui est important 
dans le monde, ou tellement ce qui est important ?
Miriam Mandel est la rédactrice en chef de'Hemingway's Dangerous
Summer : the complete annotations,' a scholarly pro-bullfighting 
work - but its accumulated detail undermines the bullfighting 
case (there's revealing information about the extent of'afeitado,' 
tampering with the bull by'horn shaving.Miriam Mandel montre 
l'admiration et la crédulité des aficionados à l'égard des toreros, 
y compris en ce qui concerne la biochimie et la physiologie des 
toreros, ou du moins les processus biochimiques et 
physiologiques de la guérison des blessures. Ces absences 
forcées sont, semble-t-il, différentes de celles des personnes de 
moindre importance : " Les blessures exigent qu'un torero 
s'absente du ring, mais ces absences forcées sont souvent 
étonnamment courtes (les toreros semblent guérir plus 
rapidement que les autres personnes).

Fadjen, un taureau de combat, et Christophe Thomas



http://www.youtube.com/watch?v=ntWd5Pq4Xyo

C'est un film remarquable de Pablo Knudsen qui montre la 
relation chaleureuse entre un taureau élevé pour le combat
et Christophe Thomas, le Français qui l'a sauvé d'un 
combat dans une arène, qui montre aussi la relation douce
entre le taureau et les chèvres qui jouent avec lui et 
l'acceptation complète d'un cheval par le taureau, qui est soumis
à un traitement artificiel et anormal, traitement visant à les rendre 
agressifs. Dans les arènes, le taureau n'a nulle part où s'échapper 
ou se cacher. Le film expose ce traitement et la ruse souvent utilisée
par les toreros, qui trompent tant de gens. L'idylle, la possibilité 
d'une relation merveilleusement harmonieuse entre l'homme et 
l'animal, est loin d'être un mythe. Ce n'est pas plus impossible dans
le cas de l'humain et du " taureau de combat " que dans le cas de 
l'humain et du chien. Le film provient du site de Christophe 
Thomas, qui propose d'autres films sur Fadjen. Le site mérite une 
place importante dans le mouvement anti-bullfighting, 
www.sauvons - un-taureau-de-corrida.com

Je ne prétends pas du tout que tous les taureaux sont non 
agressifs, mais seulement qu'à cet égard, comme dans 
d'autres, ils montrent une variabilité.

Techniques de campagne

Je donne une illustration de la distinction que je fais ici dans la 
section suivante, Trois restaurants espagnols.

Dans les campagnes, je pense qu'il est essentiel de distinguer deux choses :

(1) Les techniques les plus efficaces pour gagner, dans ce cas, 
pour abolir la corrida. Cela exigera souvent des messages courts, 
vifs et des slogans simples - comme lorsque l'Alliance française 
Anticorrida a organisé une campagne aérienne incroyable au-
dessus de Nîmes en mai 2007, deux avions volant et remorquant 
des bannières avec un message court contre la corrida sur une 
distance de 600 km. Elle exigera souvent des arguments présentés
très brièvement, et une action concentrée plutôt que diffuse, une 
action qui n'est pas du tout distinguée, mais une action qui 
respecte la loi. Dans une démocratie, il peut être nécessaire d'   
enfreindre la loi dans des circonstances exceptionnelles si cela 
semble le seul moyen de mettre fin à un abus grave, mais les 
actions les plus efficaces pour s'opposer à la corrida n'exigent pas 
que la loi soit enfreinte (je mentionne une exception ci-dessous.) 
En fait, la violence contre les personnes et les dommages matériels
endommagent la cause anti-bullfighting. Je m'oppose à ces 
tactiques dans tous les cas. (Lorsque l'adversaire est un pouvoir 
totalitaire,    comme dans les pays européens occupés pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le recours à la violence et à la force et 
les dommages matériels peuvent facilement se justifier.)

En fait, dans la plupart des cas, les activistes anti-bullfighting 
utilisent des tactiques qui peuvent être soutenues sans réserve, 
par exemple, les tactiques utilisées par ces activistes 
espagnols présentées dans ce film. Il les montre en train de se 
rendre sur les lieux de leur manifestation à l'extérieur des arènes, 
suivis de scènes horribles lors d'une corrida.

Je soutiens l'interruption des corridas de taureaux, qu'elles 
impliquent ou non une atteinte à l'ordre public qui constitue une 
violation de la loi. La primauté du droit est très importante, mais 
une approche perfectionniste du respect de la loi n'est pas possible
ou même souhaitable dans chaque cas. Les personnes qui 
distribuent des tracts s'opposant à la corrida (ou à toute autre 
activité) peuvent être " coupables " d'obstruction si elles ne 
bougent pas, mais tout sentiment de culpabilité à cet égard est 
inutile.
Dans ce film, une corrida à Barcelone est perturbée :

http://www.youtube.com/watch?v=OibprDli4BM

Il n'y a pas de corridas de taureaux ici, comme dans le reste de 
la Catalogne espagnole, bien sûr. (Le même progrès moral n'a 
pas été fait en Catalogne française jusqu'à présent.)

(2) Le raisonnement qui sous-tend l'action. Cela ne devrait pas être
simple. Il doit être complet (couvrir tous les aspects pertinents du 
sujet plutôt qu'un petit nombre), impartial (prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter les distorsions de la réalité, 
prendre note des objections possibles), sophistiqué dans son 
argumentation morale et, aussi, correct dans les faits. Il n'est pas 
vrai, par exemple, que le taureau est tué par un coup d'épée dans le 
cœur, comme on le dit souvent, par exemple, dans l'actuel " Guide 
brutal de la    France " ; très souvent, le taureau n'est pas tué non 
plus par un coup d'épée dans l'aorte, mais, après s'être écrasé un 
os, par une tentative brutale et prolongée pour couper la moelle 
épinière.

J'insiste sur le pouvoir des idées. Les idées qui semblent 
beaucoup plus percutantes, développées, persuasives que les 
idées opposées sont parmi les contributions les plus importantes 
à l'activisme. C'est une condition préalable à l'activisme, ou 
devrait l'être. L'une des manifestations les plus frappantes vient 
de l'histoire de la réforme pénale, sur laquelle la penseuse 
italienne Beccaria a eu une influence incalculable. Pour en savoir 
plus sur ses réalisations, cliquez ici. La réussite de Beccaria est, 
entre autres, une réalisation pratique massive - des réformes 
concrètes peuvent être attribuées à son travail - mais elles étaient 
dues uniquement à ses idées. Il n'avait aucun des attributs d'un 
activiste. L'introduction de l'ouvrage "On Crimes and 
Punishments" de l'édition Hackett décrit l'ouvrage comme "plus 
grand que son auteur effacé, un homme d'une timidité presque 
écrasante".

La littérature philosophique sur les animaux et la souffrance 
animale est aujourd'hui vaste. Le fait que la plupart des 
aficionados des régions tauromachiques d'Europe, de l'Andalousie
à Arles, ne sont pas au courant de son existence est une grave 
lacune. Cette littérature, qui reflète un changement fondamental de
conscience, est comparable en importance à la littérature et aux 
changements qui ont commencé la sécularisation de l'Europe au 
siècle des Lumières. Une déclaration non technique de Jeremy 
Bentham, souvent citée, est un bon point de départ. Son point de 
vue " utilitariste " est maintenant mieux appelé un point de vue " 
conséquemmentaliste ". Elle figure dans les Principes de morale et
de législation, 1789, chapitre XVII, section 1d :

Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale 
acquerra ces droits qui n'auraient jamais pu leur être refusés si ce 
n'était par la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la 
noirceur de la peau n'est pas une raison pour qu'un être humain 
soit abandonné sans réparation au caprice d'un bourreau. Il 
viendra peut-être un jour à être reconnu, que le nombre des 
jambes, la villosité de la peau, ou la terminaison de l'os sacrum, 
sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être 
sensible au même sort. Qu'y a-t-il d'autre qui devrait tracer la ligne
insurmontable ? Est-ce la faculté de la raison ou, peut-être, la 
faculté du discours ? Mais un cheval ou un chien adulte est sans 
comparaison un animal plus rationnel, ainsi qu'un animal plus 
conversable, qu'un enfant d'un jour, ou d'une semaine, ou même 
d'un mois.
La  question  n'est  pas  de  savoir  s'ils  peuvent  raisonner  ou
parler, mais s'ils peuvent souffrir.

Trois restaurants espagnols

Cette section illustre la discussion de la section précédente sur 
les techniques de campagne. Il donne des suggestions d'actions 
pratiques et donne d'autres raisons à l'appui de l'action.

Abel Lusa est propriétaire de trois restaurants espagnols à 
Londres. Dans une interview sur ultravie.co.uk, il mentionne " une
forte influence torero " en réponse à la question " D'où vous 
inspirez-vous pour créer vos menus et l'ambiance dans vos 
restaurants ?

Ces restaurants se trouvent à une courte distance les uns des 
autres sur Old Brompton Road:'Tendido Cero' (174 Old Brompton 
Road),'Capote y Toros' (157 Old Brompton Road) et'Cambio de 
Tercio (163 Old Brompton Road).
Tendido Cero.''Tendido'''Tendido' fait référence à des'rangées de 
sièges ouverts dans une arène' (Hemingway,'Death in the 
Afternoon.')'Cero' est zéro. Les rangées de sièges sont 
numérotées. Ce restaurant a'd'énormes photos de matadors, plutôt
des photos de campements' ('Time Out.')
Capote y Toros."Capote" est la cape du torero et de la taureaunière.
toros, bien sûr, signifie taureaux. Dans ce restaurant, il y a des 
photos encadrées de toreros ('Time Out') que l'on peut voir en 
défilant un peu plus bas, au-delà des images de certains 
aliments proposés, sur cette page de cette page.

Cambio de Tercio.Cambio " signifie " changement " et " tercio " 
désigne l'une des trois parties d'une corrida, le " tercio de varas 
", où le taureau est lancé par le picador, le " tercio de varas 
".cercio de banderillas", dans lequel le taureau est poignardé 
avec les six banderillas, et le "tercio del muerte", où "muerte" 
signifie mort. Ce restaurant utilise également le thème de la 
tauromachie, les peintures des toreros de Luis Canizares, dont 
le travail est également très présent sur leur site Web, 
cambiodetercio.co.uk.

Des moyens moins indirects de s'opposer à la tauromachie 
seraient préférables, mais les militants anti-bullfighting de ce
pays ne peuvent pas s'en servir, car il n'y a pas d'arènes ici, ce 
pays étant très en avance sur l'Espagne en matière de bien-être 

http://www.youtube.com/watch?v=OibprDli4BM
http://www.youtube.com/watch?v=_OZzvaM2lHs&feature=g-vrec&context=G26ff8ccRVAAAAAAAACQ
http://www.sauvons-un-taureau-de-corrida.com/
http://www.sauvons-un-taureau-de-corrida.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ntWd5Pq4Xyo


animal. Dans ces conditions, je pense qu'il y a lieu de prendre 
des mesures contre ces restaurants, mais principalement en 
distribuant des dépliants aux clients. Ce serait mon 
interprétation de l'action directe, une forme d'action qui 
est presque instinctive pour moi, mais une forme d'action qui 
doit être utilisée avec beaucoup de retenue si elle ne veut pas 
être contre-productive. (Il n'y a aucune raison, cependant, 
pourquoi la distribution de dépliants devrait se faire d'une manière
trop raffinée). Dans le passé, mon interprétation de l'action 
directe était beaucoup moins restrictive, mais jamais au point de 
préconiser ou, bien sûr, de participer à la violence et aux 
dommages matériels.



Je peux penser à des façons dont l'opposition à la tauromachie 
qui a utilisé ces restaurants comme point de mire pourrait être 
très utile. Je pense que c'est une erreur pour les activistes de 
négliger des actions qui pourraient être considérées comme 
marginales. Des actions à petite échelle peuvent apporter une 
contribution dans ce domaine comme dans d'autres.

Cette page est consacrée à la tauromachie, pas à d'autres 
questions de bien-être animal, mais je m'oppose résolument à la 
cruauté de la production du foie gras. Sa production est illégale 
dans ce pays. Dans ma page sur Israël, je mentionne le fait 
qu'Israël était le quatrième producteur mondial de foie gras, mais 
qu'il est tout à son honneur d'avoir interdit sa production en raison 
de la cruauté qu'elle impliquait. L'importation de foie gras dans ce 
pays et sa vente ici ne sont pas illégales. Beaucoup de 
restaurateurs ne l'utilisent jamais, comme un produit de cruauté 
grossière. Il n'est pas surprenant qu'Abel Lusa n'en fasse pas 
partie et que ses restaurants proposent du foie gras.

Les magasins et les grandes surfaces sont parfois soumis à 
d'intenses pressions pour cette seule question, celle de la vente du 
foie gras. Kirk Leech, écrivant pour la défense du Foie Gras 
(huffingtonpost.co.uk
Vendredi 9 décembre, un petit groupe de militants des droits des animaux
ciblé " une liste de restaurants du Yorkshire qui servent du foie 
gras. Van Zeller, un restaurant d'Harrogate, a fait l'objet d'une 
démonstration courte mais bruyante. Les manifestants se sont 
ensuite dirigés vers le petit village de Ramsgill où ils ont protesté
devant l'hôtel Yorke Arms. De là, ils se sont dirigés vers l'abbaye 
de Bolton, près de Skipton, où l'hôtel Devonshire Arms était " la 
cible ". Leurs activités consistaient notamment à distribuer des 
tracts aux clients à leur arrivée et à prononcer des discours 
condamnant le foie gras à l'extérieur des établissements. De 
temps en temps, ils réservent des tables, puis, assis, ils se 
lèvent et dénoncent le foie gras devant d'autres clients.

Cela semblera un comportement très simple aux esthètes 
gourmands d'un certain type, ou du genre habituel. Mais l'éthique
de ces esthètes gourmands, et des esthètes tauromachiques, 
semblera très simple - primitive - à beaucoup de gens qui ont 
réfléchi à la question. Matthew Norman donne une appréciation 
de la cuisine de'Cambio de Tercio' qui est très, très effusive 
(dans'The Daily Telegraph.') Un échantillon : "Ooh, ooh, ooh, 
ooooooooohhh," gémit mon ami. "Woo, wooo, wooooo, 
woooooo", j'ai gémi en retour.' Cette appréciation d'une'chose de 
génie' (... Le gazpacho décanté dans un bol contenant un disque 
juteux de homard et une boule de sorbet aux cerises) a été suivi 
d'une autre appréciation : " C'était une bouillie de pommes de 
terre crémeuse et crémeuse, aux oignons caramélisés au fond 
d'un verre à cocktail, suivie d'une feuille de terrine au foie gras 
sur anguille fumée et tranches de pomme ", un tel sophisme ne 
serait-il pas, en matière de foie gras au moins ? Assez 
facilement.

Kirk Leech continue,

La plupart des restaurants et des magasins n'ont pas besoin 
des tracas de ces protestations et cèdent à ce degré de 
pression. Pas plus tard que cette semaine, le Brook's, à 
Brighouse Yorkshire, et le Six Baltic, basé au Baltic Centre for 
Contemporary Art sur la rivière Tyne, sont devenus les 
derniers restaurants à abandonner le foie gras.

Si toutes les campagnes pouvaient être gagnées avec si peu 
d'efforts. Dans le passé, les défenseurs des droits des animaux 
ont participé à des attaques illégales et parfois violentes contre 
leur opposition. Maintenant, ce sont les appels téléphoniques, les
courriels et les petites protestations.
"C'est peut-être de l'activisme avec peu d'intrants, mais c'est clairement efficace.
Je ne pourrais pas mieux dire. Je m'oppose résolument aux 
actions illégales et violentes et je passe des coups de 
téléphone, j'envoie des courriels et je participe à de petites 
manifestations (j'ai parcouru de grandes distances pour y 
participer.) Je préconise un " activisme à faible participation " 
plus efficace que les alternatives. Kirk Leech sous-estime la 
difficulté et la pénibilité de l'action si souvent, ou presque 
toujours.

Je pense que les preuves disponibles justifient de prendre des 
mesures à l'encontre de ces trois restaurants espagnols, 
"Tendido Cero", "Capote y Toros" et "Cambio de Tercio" pour la 
vente de foie gras et une deuxième édition, la corrida. L'action 
contre ces restaurants pourrait bien se voir accorder une priorité 
élevée, en utilisant les méthodes de l'"a c t i v i s m e  à faibles 
intrants".
On peut faire valoir que l'opposition ne devrait prendre la forme que de
présenter des idées, des arguments et des preuves, sans tenter 
de cibler une personne, une organisation ou une préoccupation 
commerciale en particulier. Ma priorité est de présenter des 
contributions qui appartiennent au domaine des idées, des 
arguments et des preuves, mais je vois la nécessité de les 
compléter par des actions spécifiques. Je suis tout à fait réceptif
aux critiques à l'égard de cette approche.

J'ai donné un aperçu des actions qui pourraient être entreprises, 
partie 1 dans la section précédente sur les techniques de 
campagne. La partie 2 de la section précédente porte sur le 
raisonnement qui sous-tend l'action. Ici, je me concentre sur le foie
gras plutôt que sur la tauromachie. Les raisons de s'opposer à la 
tauromachie sont données dans le reste de cette page. Je dois 
maintenant aborder la question du foie gras, afin que toute 
opposition à ces restaurants pour leurs liens avec le foie gras et la
tauromachie puisse se faire avec un ensemble complet 
d'arguments et de preuves.

Les raisons invoquées par Kirk Leech dans son article pour 
défendre la production de foie gras sont totalement inadéquates.
Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, les arguments 
fondés sur des preuves sont rares. Un document fondé sur des 
données probantes qui devrait être étudié avec soin par les 
défenseurs de la production du foie gras, un document riche en 
informations biochimiques, physiologiques et autres, et qui attire
scrupuleusement l'attention sur les domaines où une information
adéquate est nécessaire.
Le Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de

l'Union européenne sur les aspects sociaux de la production de

foie gras chez les canards et les oies fait   défaut.

Cependant, la question ne peut pas être tranchée en citant 
uniquement des preuves biochimiques, physiologiques, 
éthologiques et autres preuves scientifiques, et ce document 
particulier doit être complété par d'autres études et autres 
approches, telles que celles qui font appel à la philosophie morale.
Il y a des films disponibles dans les'fermes d'exposition' qui tentent
de donner une image idyllique de la vie des oies et des canards. Il 
peut être démontré qu'elles sont trompeuses. Dans un tout autre 
ordre d'idées, un demandeur pourrait regarder ce film très 
déchirant, Force-Fed to Death (le narrateur est Reger Moore) et, 
après l'avoir regardé, en arriver à la conclusion qu'une action 
contre les trois restaurants espagnols et les autres restaurants et 
points de vente de foie gras est pleinement justifiable. Le film 
provient de la grande organisation PETA. En général, je 
n'approuve pas du tout certaines des tactiques utilisées par PETA,
qui sont parfois dérangées, ou certaines des pensées dérangées 
qui se cachent derrière ces tactiques. Une partie du travail de 
PETA est vraiment impressionnant, et le film est un exemple de 
PETA à son meilleur, je pense. Abi Izzard de PETA a officiellement
changé son nom 
pour'StopFortnumAndMasonFoieGrasCruelty.com' (des 
changements à des documents comme son permis de conduire 
étaient nécessaires) pour annoncer le fait que le magasin Fortnum
et Mason vend toujours du foie gras - ce qui est une contribution 
utile.

Ceci est l'introduction au document du comité scientifique. Il 
énonce les principes qui, à mon avis, devraient sous-tendre tous 
les travaux relatifs au bien-être des animaux. Donner les raisons 
d'une opposition pratique n'implique pas toujours de donner des 
preuves très complètes sous une forme impartiale, mais la rigueur 
et l'exhaustivité d'une enquête adéquate ((enquête)) devraient 
guider l'action pratique.

Il existe une croyance répandue selon laquelle les gens ont des 
obligations morales envers les animaux avec lesquels ils 
interagissent, de sorte qu'un bien-être médiocre devrait être 
minimisé et évité. On suppose que les animaux, y compris les 
animaux de ferme, peuvent éprouver de la douleur, de la peur et
de la détresse et que le bien-être est médiocre lorsqu'il y en a. 
C'est ainsi que le bien-être des animaux figure à l'ordre du jour 
politique des pays européens.
La législation varie, mais les États membres de l'Union européenne ont ratifié le traité de Lisbonne.
Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des 
animaux dans les élevages. L'article 3 de cette Convention 
stipule que " Les animaux sont hébergés et nourris et nourris 
d'une manière qui, compte tenu de leur espèce et de leur degré 
de développement, d'adaptation et de domestication, est 
adaptée à leurs besoins physiologiques et éthologiques 
conformément à l'expérience acquise et aux connaissances 
scientifiques " (Conseil de l'Europe, 1976).
En plus du débat politique, la quantité d'informations fondées sur les données de l
sur l'étude scientifique du bien-être des animaux a augmenté. 
Les scientifiques ont enrichi leurs connaissances sur les 
réactions physiologiques et comportementales des animaux et 
les philosophes ont développé des points de vue éthiques sur le 
bien-être animal. Néanmoins, tous s'entendent pour dire que les 

http://www.youtube.com/watch?v=32815SIgq1A&feature=related
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out17_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out17_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out17_en.pdf


décisions concernant le bien-être des animaux devraient être 
fondées sur des preuves scientifiques solides (Duncan, 1981, 
Broom, 1988 b).
Des preuves scientifiques concernant le bien-être des canards et des oies dans les pays de l
sur la production de foie gras est regroupée dans ce rapport. 
Dans le chapitre 1, différentes définitions du bien-être animal 
sont présentées, les quatre principaux indicateurs du bien-être 
animal sont examinés et l'importance de combiner les résultats 
de plusieurs indicateurs est soulignée. Le deuxième chapitre 
décrit l'importance de la production de foie gras et le troisième 
résume les aspects pratiques de la production. Le chapitre 
quatre concerne le comportement des oies et des canards par 
rapport à l'alimentation forcée ou "gavage". Les conséquences 
de l'alimentation forcée pour les oiseaux sont décrites au 
chapitre cinq. Les autres chapitres concernent les conséquences
socio-économiques probables de tout changement visant à 
améliorer le bien-être des oiseaux, des suggestions pour les 
recherches futures et des conclusions. Enfin, il y a une liste de 
références citées dans le rapport.
Il existe une croyance répandue selon laquelle les gens ont l'obligation morale de
les animaux avec lesquels ils interagissent, de sorte qu'un mauvais bien-être



devrait être minimisée et le bien-être très médiocre évité. On 
suppose que les animaux, y compris les animaux de ferme, 
peuvent éprouver de la douleur, de la peur et de la détresse et
que le bien-être est médiocre lorsqu'il y en a. C'est ainsi que le
bien-être des animaux figure à l'ordre du jour politique des 
pays européens.
La législation varie, mais les Etats membres de l'UE ont ratifié la
Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des 
animaux dans les élevages. L'article 3 de cette Convention 
stipule que " Les animaux sont hébergés et nourris et nourris 
d'une manière qui, compte tenu de leur espèce et de leur degré 
de développement, d'adaptation et de domestication, est 
adaptée à leurs besoins physiologiques et éthologiques 
conformément à l'expérience acquise et aux connaissances 
scientifiques " (Conseil de l'Europe, 1976).
Outre le débat politique, la quantité d'informations fondées sur 
l'étude scientifique du bien-être animal a augmenté. Les 
scientifiques ont enrichi leurs connaissances sur les réactions 
physiologiques et comportementales des animaux et les 
philosophes ont développé des points de vue éthiques sur le 
bien-être animal. Néanmoins, tous s'entendent pour dire que les 
décisions concernant le bien-être des animaux devraient être 
fondées sur des preuves scientifiques solides (Duncan, 1981, 
Broom, 1988 b).
Les données scientifiques concernant le bien-être des canards 
et des oies en relation avec la production de foie gras sont 
rassemblées dans ce rapport. Dans le chapitre 1, différentes 
définitions du bien-être animal sont présentées, les quatre 
principaux indicateurs du bien-être animal sont examinés et 
l'importance de combiner les résultats de plusieurs indicateurs 
est soulignée. Le deuxième chapitre décrit l'importance de la 
production de foie gras et le troisième résume les aspects 
pratiques de la production. Le chapitre quatre concerne le 
comportement des oies et des canards par rapport à 
l'alimentation forcée ou "gavage". Les conséquences de 
l'alimentation forcée pour les oiseaux sont décrites au chapitre 
cinq. Les autres chapitres concernent les conséquences socio-
économiques probables de tout changement visant à améliorer 
le bien-être des oiseaux, des suggestions pour les recherches 
futures et des conclusions. Enfin, il y a une liste de références 
citées dans le rapport.

Bien-être de l'homme, bien-être des animaux

Les partisans de la tauromachie critiquent assez souvent les 
défenseurs du bien-être animal et des droits des animaux (je ne 
donne pas d'arguments ici pour préférer l'une ou l'autre forme de 
mots, mais je me décris comme étant impliqué dans le " bien-être 
animal ", et non les " droits des animaux ") pour négliger le bien-
être humain et les droits humains. Le plus souvent, je pense que 
les partisans de la tauromachie n'ont pas été eux-mêmes très 
énergiques dans la promotion du bien-être et des droits de l'homme
(ils étaient peut-être trop occupés à regarder et à lire sur les 
taureaux qui sont lentement mis à mort). Si une personne a fait peu
ou rien pour réduire la souffrance humaine, mais beaucoup pour 
réduire la souffrance animale, alors qu'une autre personne a fait 
peu ou rien pour réduire la souffrance humaine ou animale, je 
pense que l'avantage moral à cet égard, sinon nécessairement à 
tous égards, réside dans le premier.
Autre critique souvent formulée par les partisans de la tauromachie
: vous vous opposez à la tauromachie mais vous mangez de la 
viande ! Cette critique particulière ne peut pas être faite à mon 
égard - je suis végétarien depuis plus de trente ans. Mais je 
voudrais défendre les adversaires de la tauromachie mangeuse de
viande. L'argument utilisé dans le paragraphe précédent s'applique
ici, sous une forme modifiée. Je doute qu'il y ait beaucoup de 
partisans végétariens de la tauromachie. Je n'ai pas les résultats 
d'enquêtes méticuleuses, mais je pense que presque tout le 
monde mange de la viande. Si une personne mange de la viande 
et s'oppose à la cruauté de la corrida et qu'une autre personne 
mange de la viande et soutient la corrida, alors l'avantage moral à 
cet égard réside dans la première.

Si quelqu'un mange de la viande mais prend soin de manger de 
la viande provenant d'animaux élevés sans cruauté et tués sans 
cruauté, il doit au moins respecter les normes de base de 
l'élevage et de l'abattage des animaux. Il y a des abus et des 
imperfections dans les abattoirs, parfois considérables, mais on 
peut au moins prétendre que dans un système moderne et bien 
réglementé, on essaie de faire en sorte que l'abattage soit 
instantané et sans douleur.
L'abattage dans les arènes est dans des conditions tout sauf 
contrôlées. Il est impossible de s'assurer que l'épée est placée de 
manière à assurer une mort instantanée. Le torero est souvent 
terrifié à l'idée d'être encerclé lorsque l'épée entre, de sorte que 
le'but' est loin d'être précis. Pour une raison quelconque, l'épée 
frappe toujours et encore l'os, ou est enfouie dans un animal 
encore très vivant. Si l'abattage dans l'abattoir moderne n'atteint 
pas l'idéal, parfois très loin, alors l'abattage dans l'arène est 
beaucoup plus répréhensible.

D'après mon expérience, les apologistes de la tauromachie sont 
généralement friands d'arguments très courts, prétendument 
concluants, mais pas du tout concluants, comme cette objection 
aux opposants à la corrida carnivore. Ils sont loin d'être aussi 
doués pour traiter en profondeur et en détail un très large éventail 
de questions.

Autres formes de tauromachie

Sur cette page, je discute de la corrida, la forme de tauromachie 
pratiquée en Espagne, dans les pays tauromachiques d'Amérique 
latine et du sud de la France. Le sud de la France a aussi d'autres 
formes de tauromachie et le Portugal a sa propre forme de 
corrida.
Une page qui donne des informations utiles sur  la corrida
portugaise  et  est  bien  écrite,  mais  avec  des  erreurs
typographiques. Les citations ci-dessous sont tirées de cette
page.

La corrida portugaise est moins répréhensible que la corrida, mais
elle est barbare et les militants font bien de s'y opposer.
La corrida portugaise est loin d'être sans effusion de sang. Comme
dans la corrida, le taureau est poignardé avec six banderillas, plus 
lourdes que celles utilisées dans la corrida espagnole. Cette phase
de la corrida est brutale. Le taureau n'est pas tué dans l'arène, 
mais il est tué plus tard, et il peut bien attendre d'être abattu, 
souffrant de ses blessures, jusqu'au lendemain matin ou plus tard.
Les chevaux de la corrida portugaise souffrent en général 
beaucoup moins que ceux de la corrida, mais le risque de 
blessures graves et de mort est toujours présent.

Les chevaux eux-mêmes, une croix de pur-sang arabe et anglais, 
sont des animaux d'une grande beauté, tout à fait différents des 
chevaux de la corrida espagnole, qui sont là avant tout pour être 
gored par le taureau, et par conséquent, sont des vieux chevaliers 
battus qui peuvent à peine porter leurs montures par un après-midi
chaud.Bien que les chevaux soient souvent gored dans la corrida 
espagnole, ils ne sont pas là "principalement pour être gored par le
taureau", mais ils sont là pour être chargé par le taureau, frappé 
par le taureau et soulevé par le taureau, avec tout ce que cela 
implique lorsque le taureau se déplace si vite et pèse environ une 
demi tonne.

Malgré cela, les chevaux de la corrida portugaise sont 
terrorisés : "[une difficulté que] le cavalier surmonte, c'est la 
peur de ses chevaux ".
cheval. Quiconque monte à cheval sait que le courage n'est pas 
l'une des vertus de l'animal, qui se protège même d'un tas de 
gravats sur le bord de la route. Imaginez donc le contrôle 
nécessaire pour que cet animal nerveux se dirige vers une 
carcasse de taureau d'une demi-tonne de charge. Naturellement, 
l'utilisation des éperons est nécessaire, et même les meilleurs 
cavaliers laissent des taches de sang inesthétiques sur les côtés 
de leurs montures à cause des éperons répétés".

En fait, les dangers pour les chevaux dans les corridas 
portugaises sont similaires à ceux des chevaux des rejoneadors 
dans les corridas espagnoles. Ce film montre ce qui peut leur 
arriver : http://www.youtube.com/watch ? 
feature=player_embedded&v=rN2q5YiNfAE

Pampelune : une proposition

Les efforts de réforme ou d'abolition des abus sont toujours plus 
difficiles lorsque la réforme ou l'abolition implique un adversaire 
qui a un grand pouvoir économique. Il n'y a, bien sûr, aucun lien 
entre le pouvoir économique et de puissants arguments éthiques
en faveur de cette idée. Les combats dans les amphithéâtres 
romains ont apporté des avantages économiques mais ont 
nécessité l'abolition. La fête de San Fermin à Pampelune n'est 
pas seulement une course de taureaux mais aussi une corrida. 
Les scènes des corridas de taureaux à Pampelune sont 
présentées ci-dessous.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rN2q5YiNfAE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rN2q5YiNfAE
http://www.travelnet.co.il/Portugal/09-bullfight.htm
http://www.travelnet.co.il/Portugal/09-bullfight.htm
http://www.travelnet.co.il/Portugal/09-bullfight.htm


Un des taureaux qui ont couru à Pampelune plus tôt dans la
journée.  L'épée-épée  (ou  peut-être  plusieurs  épée-épée-
épée) n'a pas réussi à la tuer, comme d'habitude, et l'animal
est achevé avec une dague.
Remerciements : Le photostream du Maroc

Autre scène de la fête de San Fermin, à Pampelune : 
harponner le taureau et terrifier le cheval, ou pire (mais que les 
aficionados appellent le " tercio de varas ", la première étape 
de la corrida).

Remerciements : Le photostream d'Elarequi61

Et une autre scène du Festival de San Fermin, Pampelune :
poignarder  le  taureau  avec  les  banderillas  (la  deuxième
étape de la corrida, le'tercio de banderillas').

Remerciements : Le photostream de Rufino Lasaosa

Un festival San Fermin à Pampelune sans la corrida, un festival 
sans la tuerie, ferait beaucoup pour la réputation de Pampelune 
et la réputation de l'Espagne. Les gens qui organisent une fête 
émeute à Pampelune et tournent le dos au torero sont sur la 
bonne voie. Si seulement Pampelune pouvait se transformer 
pendant son festival en un lieu de beuverie, de bonne humeur, 
de chant, de débauche et de débauche générale jusqu'au petit 
matin ou le jour et la nuit, un lieu où il y a encore le tonnerre des
sabots et où les gens prennent leur chance avec les taureaux, 
mais sans la barbarie !
Ce n'est pas pour suggérer que le fait d'organiser une fête et de se présenter avec l'équipe de la
taureaux, ou regarder d'autres personnes courir avec les 
taureaux, a quelque chose comme l'importance si souvent 
revendiquée. Ces derniers sont sans importance plutôt 
qu'importants, sauf pour les personnes qui y participent. 
L'importance de Pampelune est primordiale pour l'économie 
locale. Pampelune partage l'exagération narcissique qui est 
l'âme de la tauromachie. Quant aux risques pour la vie, courir 
avec les taureaux, comme les taureaux de combat, est une 
activité à faible risque.

Pour ceux qui le souhaitent, la course de taureaux pourrait se 
dérouler, tout comme aujourd'hui, en offrant exactement la même
expérience, et il pourrait y avoir des corridas sans effusion de 
sang dans l'arène, comme celles du sud de la France, ou des 

activités impliquant des taureaux tels que les " Recortes ".

Un recortador en action

Beaucoup de welfaristes s'y opposeraient en prétendant, peut-
être,  que les taureaux seraient stressés, mais pas moi.  Mieux
vaut ça que n'importe quelle corrida. Le bien-être animal, comme
la politique, est l'art du possible.
Le bien-être animal, tout comme la politique, est un domaine où
le perfectionnisme risque de retarder les réformes efficaces, 
peut-être pour toujours, plutôt que de les faire progresser. Les 
réformateurs, comme les alpinistes, peuvent tenter des objectifs
presque impossibles ou des objectifs qui semblent impossibles 
mais qui ne le sont pas. Mais travailler pour un monde dans 
lequel tous les êtres vivants sont sans stress, tous les êtres 
vivants sont heureux, c'est tenter l'impossible.

HillmanMinx, un opposant intransigeant à la tauromachie, l'a 
inclus dans l'un de ses commentaires sur un site Web : " Je suis 
moi-même allé à la course de taureaux de Pampelune - 



l'Espagne est fascinante et les taureaux feront toujours partie de
leur culture, mais il faut peu d'imagination pour voir que cela 
pourrait continuer ainsi sans la cruauté sauvage infligée aux 
animaux ".

Alexander Fiske-Harrison, écrivant sur son autre 
blog,'The Pamplona Post', écrit quelque chose de 
remarquable, pour une fois :

J'oublie si c'est Stephen Ibarra ou Rick Musica, ces piliers de 
Pampelune, qui ont dit que s'ils enlevaient les taureaux de la 
feria, mais gardaient les gens, ils viendraient quand même, 
mais s'ils enlevaient les gens, cela ne valait pas la peine pour 
eux seuls.Je ne pense pas que les gens viendraient en grand 
nombre dans une Pampelune sans taureaux, mais ils 
viendraient certainement en grand nombre dans une 
Pampelune sans corridas (une Pampelune sans corrida).
Pampelune où aucun taureau n'a été tué dans les arènes.) A Pampelune
qui offrait des frissons, de l'excitation, une vie émeutière et 
enlevait la barbarie abjecte vaudrait la peine d'être soutenue. En
l'état actuel des choses, aucune personne humaine ne devrait 
soutenir la fête de San Fermin.

La probabilité d'une Pampelune avec des corridas de taureaux 
mais sans corridas est probablement faible, mais si d'autres 
villes offraient des corridas de taureaux mais sans corridas (sauf 
peut-être pour des corridas sans effusion de sang ou des 
activités comme les " Recortes ", ces villes pourraient attirer 
beaucoup, beaucoup de gens qui participent au festival San 
Fermin à Pamplona mais qui ont des doutes sur la cruauté de la 
corrida, ou aucun intérêt dans la corrida. Ils pourraient offrir une 
réelle concurrence aux



Pampelune. A terme, les arguments économiques en faveur de
l'abolition des corridas à Pampelune pourraient devenir très 
forts.

Il y a beaucoup, beaucoup de villes dans les zones de 
tauromachie qui pourraient obtenir de grands bénéfices 
financiers en offrant un festival semblable à celui de San 
Fermin, mais sans la cruauté.
Carcassonne, en France, serait un concurrent de taille, je pense.
La ville a introduit les corridas il n'y a pas si longtemps. Elle 
gagnerait plutôt que de perdre économiquement si elle les 
abolissait et commençait à offrir un festival des taureaux sans 
tuer les taureaux. L'apparence de la ville serait certainement un 
avantage :

On pourrait s'attendre à ce que les villes espagnoles soient 
particulièrement résistantes à la course de taureaux sans corridas, 
certainement dans des régions comme l'Andalousie, mais la crise 
financière espagnole a rendu les chances de succès plus grandes.

La tauromachie et la crise financière espagnole ont 
fait l'objet d'un article publié récemment (4 juin) 
dans'The Times'. Un bon article, pas sympathique à 
la tauromachie. (Remarquez la mention de " l'agonie 
prolongée qui se termine par l'estocada (coup d'épée)
".
La crise qui a poussé l'Espagne au bord de la ruine financière a
produit (sans doute) un vainqueur improbable - le taureau de 
combat... " Plutôt que de mettre fin à leur vie aux mains d'un 
matador sur le ring, un nombre croissant de toros bravos sont 
abattus pour leur viande, une sortie rapide dans un abattoir qui 
est considérée comme plus douce à[que] la souffrance 
prolongée qui se termine par la estocada (coup de sabre).

Depuis le début de la crise financière, le nombre de corridas a 
chuté de 46 %, passant de 2 177 en 2007 à 1 177 l'an dernier, 
selon les chiffres du gouvernement, une baisse attribuable en 
partie aux changements culturels mais accélérée par le déclin 
économique.

Le coût des corridas de taureaux a découragé de nombreux 
fans... Les conseils municipaux, qui ont traditionnellement payé 
les corridas pendant les festivals civiques, ont réduit leurs 
dépenses dans ce domaine. Et le coût élevé de l'élevage d'un 
taureau de combat... a frappé les éleveurs...

' "Nous cherchons d'autres sources d'affaires", a déclaré Carlos
Nunez, président de l'Association of Fighting Bull Breeders. 
"Nous espérons pouvoir faire venir des touristes pour voir les 
taureaux." …’

Les problèmes économiques de l'Andalousie sont graves : " 
L'Atlantique " en donne un bref aperçu :

82,1 % des 16 à 19 ans et 63,1 % des 20 à 24 ans à la 
recherche d'un emploi n'arrivent pas à le trouver. Au total, 66,4 
% des moins de 25 ans sont au chômage.

Ce site n'est pas du tout un site à numéro unique et bien que je 
me concentre sur la tauromachie sur cette page, assez 
naturellement, ce n'est pas à l'exclusion d'autres sujets. Je le dis
très clairement. La crise financière espagnole n'est pas 
seulement importante dans ses effets sur la tauromachie. La 
crise financière espagnole est évidemment importante pour de 
nombreuses raisons. C'est l'une d'entre elles : les difficultés 
financières extrêmes - et la crise peut s'aggraver, voire 
s'aggraver de façon incommensurable - seront souvent le 
précurseur d'une instabilité politique extrême, une instabilité qui 
peut même conduire à des guerres. C'est l'un des dangers 
extrêmes auxquels est confrontée l'Europe dans son ensemble, 
bien plus qu'une possibilité très lointaine pour l'Europe dans son
ensemble, dont chacun doit espérer qu'elle ne se réalisera 
jamais. Les politiciens et les autres doivent cependant faire plus 
que de l'espoir : ils doivent prendre des décisions, souvent très 
difficiles.

C'est impossible à généraliser. Il y a des Espagnols qui vivent 
des vies très chouchoutées, très gaspillées - des aficionados 
parmi eux - pour lesquels il est impossible de ressentir la 
moindre sympathie s'ils souffrent dans la misère. Il y a aussi 
beaucoup, beaucoup de bonnes personnes en Espagne - des 
opposants actifs à la tauromachie parmi eux - qui font face à des
difficultés extrêmes, et beaucoup de bonnes causes en Espagne
également, et pas seulement les causes anti-bullfighting.

Les devoirs des politiciens espagnols ne se limitent pas du tout 
aux questions liées à la tauromachie et l'adoption de mesures 
pour abolir la tauromachie n'est qu'une des questions qui 
devraient les préoccuper. C'est une considération élémentaire. 
Les opposants à la tauromachie doivent veiller à ne pas négliger 
ou minimiser les responsabilités et les compétences des 
politiciens, ce qui inclut évidemment des questions telles que la 
politique fiscale, la politique de planification, la réglementation 
fiscale, les dépenses de défense, et bien d'autres.

Les considérations financières et économiques ont un impact 
sur la tauromachie, mais le déclin de la tauromachie et la 
défaite des intérêts tauromachiques doivent être fondés sur des
motifs plus sûrs. Dans le cas contraire, la fin de la crise 
financière en Espagne pourrait mettre fin à cette menace 
particulière pour la tauromachie.

Les questions éthiques demeurent primordiales. Les liens de 
tauromachie de Pampelune lui apportent de grands avantages 
économiques, mais on peut dire la même chose de nombreuses 
pratiques moralement défectueuses et moralement 
désastreuses.
Dans un tout autre ordre d'idées, un afflux d'importations de 
vêtements bon marché, produits par des travailleurs mal 
payés, en fait des travailleurs exploités, dont beaucoup sont 
des enfants, a des retombées économiques pour de 
nombreuses personnes. Encore une fois, ce sont là des 
considérations élémentaires.

Je résiste totalement à toute suggestion selon laquelle, dans les 
situations de crise, seules les questions qui ont un rapport avec la 
crise sont importantes. À moins que cela ne devienne plus ou 
moins impossible, l'intérêt pour l'ensemble des questions 
humaines (y compris les questions liées aux animaux) devrait se 
poursuivre comme avant. Il existe de nombreux exemples 
historiques qui montrent que cela a été le cas. Les 
accomplissements culturels stupéfiants d'Athènes du 5ème 
siècle ont été réalisés malgré le fait qu'Athènes ait combattu la 
guerre du Péloponnèse. Le fait que la survie d'Athènes était si 
souvent mise en doute n'a pas conduit à ignorer l'architecture, le 
théâtre et d'autres domaines. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, de très nombreux livres ont été publiés en Grande-
Bretagne qui n'avaient rien à voir avec la victoire de la guerre ou 
la lutte de la Grande-Bretagne pour sa survie - des livres de 
poésie et bien d'autres choses.

Il en va de même pour les événements qui se sont déroulés 
dans d'autres pays. Les atrocités et les souffrances en Syrie ne 
reléguent pas au second plan la lutte pour mettre fin à la corrida.

Liberté d'expression

Je n'ai jamais, à aucun moment, tenté de supprimer les 
points de vue pro-bullfighting, les activistes anti-bullfighting qui 
essaient de supprimer les points de vue pro-tauringres sont très 
erronés - pas confondus avec la corrida, évidemment, mais très 
confus dans leur opposition à la libre circulation des idées.

Toutes les tentatives visant à supprimer les livres ou autres 
documents imprimés en faveur de la corrida, à supprimer les 
films ou documents Internet en faveur de la corrida, à supprimer 
les conférences et les exposés en faveur de la corrida, sont 
profondément malavisées. Dans " le marché des idées ", je 
considère que les arguments anti-bullfighting sont décisifs et 
largement supérieurs aux arguments pro-tauros. L'affaire anti-
bullfighting n'a pas besoin de censure des opinions pro-
bullfighting du tout.

Le principe de la libre circulation des idées, de l'information et 
des preuves est un principe qui fait l'objet d'attaques. Il est 
essentiel de le défendre. Je connais une organisation qui a fait 
appel à un libraire pour retirer un livre pro-bullfighting de la vente
et qui a réussi. C'était une grave erreur de la part de 
l'organisation et du libraire. Les menaces qui pèsent sur la 
liberté d'expression sont nombreuses, qu'elles soient voilées ou 
violentes. Ils viennent de croyants en la rectitude politique, 
d'islamistes et d'autres. Une librairie ne devrait pas être sous 
pression pour refuser l'espace sur les rayons aux livres qui 
critiquent le politiquement correct, l'Islam et la tauromachie et 
aux livres qui soutiennent le politiquement correct, l'Islam et la 
tauromachie, et de même pour d'autres questions. Avant de 
pouvoir lire Into the Arena d'Alexander Fiske-Harrison, il m'a fallu
en acheter une copie. L'idée que l'on puisse s'attendre à ce que 
je critique la défense de la tauromachie d'Alexander Fiske-
Harrison sur la base d'un certain nombre de choses que j'avais 
entendues, sans avoir lu le livre, est répugnante. Mon analyse 
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très critique est présentée ci-dessous. Il contient des 
informations sur la censure d'Alexander Fiske-Harrison à l'égard 
de mes propres commentaires, mais j'en donne un autre 
exemple ici.

Alexander Fiske-Harrison écrit sur son blog : " Au fait, j'ai 
remarqué que plusieurs défenseurs des droits des animaux se 
plaignent que j'ai bloqué leurs commentaires sur ce blog. Eh 
bien, c'est assez facile à répondre : Je posterai tout 
commentaire civil et non menaçant", ce qui n'est tout 
simplement pas vrai. L'un des commentaires que je lui ai fait 
parvenir ne faisait que donner une partie du contenu des 
paragraphes précédents sur l'importance de soutenir la liberté 
d'expression des écrivains de tauromachie tels que lui. Ce 
commentaire a été bloqué, peut-être parce qu'il comprenait ceci 
: " Je considère que les arguments anti-tauros sont décisifs et 
largement supérieurs aux arguments pro-bullfighting. Le 
commentaire que j'ai soumis était tout à fait civil et non 
menaçant, et tous les autres commentaires que j'ai soumis ont 
été tout à fait civil et non menaçants, mais ont été censurés par 
lui, sauf une série de commentaires beaucoup plus tôt, très 
brefs, indiquant simplement mon intention de discuter "Dans 
l'arène".

J'ai montré que sa réaction à un commentaire pouvait 
facilement s'expliquer - il n'avait tout simplement pas lu la 
plupart de ce que j'avais écrit, de son propre aveu. Il 
condamnait ce qu'il n'avait pas lu. Il



a refusé de l'afficher aussi. J'avais soulevé une question 
particulière dont il semble déterminé à ne pas discuter 
ouvertement - le fait que le taureau qu'il a tué avait des cornes 
émoussées et avait apparemment été soumis à la procédure 
appelée " afeitado ", à en juger par les photographies dans " 
Into the Arena ", ce qui aurait rendu le taureau - qui était en tout 
cas loin de représenter un grand animal - beaucoup moins 
dangereux à combattre.
Après cette mention de la suppression des vues par Alexander
Fiske-Harrison, je reviens à la suppression des vues par 
certains activistes anti-tauros.

Le torero britannique Frank Evans avait prévu de donner une 
conférence dans une librairie à Manchester. Il a été annulé en 
raison de la menace de perturbation. Encore une fois, c'était une
grave erreur. Alexander Fiske-Harrison a été invité à donner une
conférence à la librairie de Blackwell à Oxford, des menaces de 
mort auraient été proférées et la conférence a été reportée. J'ai 
obtenu un billet pour l'événement.

Sur son site Web, Alexander Fiske-Harrison écrit : " Je suis 
heureux d'annoncer que, contrairement à Salman Rushdie, je 
parlerai à mon lieu de rendez-vous - Blackwell's d'Oxford - 
indépendamment des protestations " Il aurait mieux fait de ne 
pas inviter les lecteurs à comparer sa situation avec celle de 
Salman Rushdie. Le danger dans lequel se trouvait Salman 
Rushdie était incomparablement plus grave que celui 
d'Alexander Fiske-Harrison. Comme dans le cas de ses exploits 
sur le ring, Alexander Fiske-Harrison exagère les dangers 
auxquels il fait face. Le mouvement de défense des droits des 
animaux (pour mémoire, je me décrirais comme étant impliqué 
dans le bien-être des animaux, comme une activité parmi tant 
d'autres, et non les droits des animaux) comprend des 
personnes dangereuses aussi bien que trompeuses, mais leur 
dangerosité (leur intention mortelle) ne doit pas être mise sur le 
même pied que les fanatiques qui voulaient prendre Salman 
Rushdie et quiconque associé à son livre, " The Satanic Verses. "
En l'occurence, des intentions meurtrières sont suivies de 
résultats léthal. La destruction de biens au nom des droits des 
animaux est tout autre chose. Elle a été beaucoup plus étendue 
que les médias ne le laissent entendre. Je discute brièvement 
du Front de libération des animaux et de ses tactiques 
malavisées et inefficaces dans ma page Le bien-être animal : 
arrestation et activisme.

Puis Alexander Fiske-Harrison a posté ceci sur son blog : Après 
l'annulation temporaire de ma conférence d'Oxford sur mon livre
Into The Arena et des rapports très exagérés sur les menaces 
de mort, etc. abondant dans le Oxford Times et Oxford Mail ... 
"Si oui, pourquoi a-t-il fait une comparaison avec Salman 
Rushdie ? Dans son cas, les menaces de mort n'étaient pas 
exagérées. Maintenant, sa conférence a été annulée, car 
presque aucun billet n'avait été demandé.
Quel que soit le niveau des menaces qui pèsent sur l'auteur, si les librairies ont
(ou des livres tels que " La mort dans l'après-midi " 
d'Hemingway) d'Alexander Fiske-Harrison, alors ne s'agit-il que 
d'un point de départ ? Je discute des cruautés de la production 
de foie gras dans la section Trois restaurants espagnols. Les 
librairies (et les bibliothèques) peuvent avoir beaucoup de livres 
sur leurs étagères qui " promouvoient " l'utilisation du foie gras, 
en particulier les livres de cuisine française, et pas seulement 
ceux de haute cuisine. Doivent-elles être enlevées ? Il y a 
beaucoup de défenseurs des droits des animaux qui seraient 
d'accord avec le slogan " La viande est un meurtre " ou qui 
l'utiliseraient, mais la plupart de ces gens auraient le bon sens 
(je l'espère) de réaliser que retirer tous les livres de cuisine 
végétarienne et végétalienne des librairies et bibliothèques est 
un objectif impossible (ainsi qu'indésirable).

Aucune librairie ne peut être aussi complète qu'une grande 
bibliothèque, bien sûr. Les grandes bibliothèques - y compris la 
plus grande d'entre elles dans ce pays, la British Library - ne 
doivent-elles pas inclure sur leurs étagères'Into the Arena','Death
in the Afternoon' d'Hemingway et d'autres livres défendant la 
corrida ? Les livres publiés doivent être mis à la disposition des 
chercheurs, des lecteurs de toutes sortes, y compris ceux qui 
s'opposent aux opinions exprimées dans certains de ces livres. 
Une bonne librairie devrait au moins donner des indices 
d'exhaustivité.
Il s'agit d'informations très complémentaires, mais le plus important...
La bibliothèque complète de tous, une bibliothèque imaginaire, 
est décrite dans une nouvelle de l'écrivain argentin Jorge Luis 
Borges, " La bibliothèque de Babel ", qui contient " tout ce 
qu'elle est donnée à exprimer, dans toutes les langues ". Tout...

Gérer une librairie est une activité très exigeante, aujourd'hui 
plus que jamais. C'est complètement faux de faire pression sur 
une librairie pour l'une de ces raisons. Si le propriétaire ou le 
gérant d'une librairie a prévu une conférence d'un écrivain pro-
bullfighting dans un proche avenir et est approché par une 
personne ou une organisation demandant l'annulation de 
l'événement, que doit faire le propriétaire ou le gérant ? 
Abandonnez toutes les tâches, sauf les plus essentielles, et 
passez une semaine ou deux à étudier autant d'aspects de la 
question que possible avant de prendre une décision ? Ou 
supposer que les arguments de l'opposant (qui ne sont pas 
détaillés - l'opposant n'a très peu de chances d'avoir lu le livre) 
sont corrects et annuler l'événement immédiatement ?
Le " principe " anti-biblibertaire, pro-censure, de " pas de plate-forme pour les droits de l'homme ".
Il ne s'agit généralement pas d'une plate-forme pour les " 
racistes " et d'une variété d'autres questions humaines plutôt 
qu'animales (et nous sommes censés tenir pour acquis que les 
opposants ont raison dans leur compréhension du " racisme " et 
du " racisme ", que leur intelligence et leur absence de parti pris 
sont incontestables. Ils peuvent qualifier de "racistes" les 
personnes qui veulent fixer des limites à l'immigration dans ce 
pays.) Le cri de ralliement " pas de plate-forme pour ... " a été 
lancé à Sir Ian Blair, l'ancien commissaire de police 
métropolitain (par un site Internet Indymedia) lorsqu'il est venu 
donner une conférence à l'Université de Sussex.
Des questions similaires se posent lorsque des personnes qui prônent le boycott de la liberté d'expression et de la liberté d'expression se prononcent en faveur du boycott des
Les produits israéliens approchent le propriétaire d'un magasin 
ou le gérant d'un supermarché qui stocke des produits 
israéliens. Encore une fois, s'attend-on à ce que le propriétaire ou
le gestionnaire examine en profondeur les arguments et les 
preuves avant de prendre une décision ? Ou le propriétaire ou le
gérant doit-il supposer que le cas des boycotteurs doit être 
correct et vider immédiatement les rayons des produits 
israéliens ?

Ma page sur Israël donne des informations détaillées sur une 
autre tentative d'imposer un boycott d'Israël. L'Orchestre 
philharmonique d'Israël devait jouer aux Proms. Les activistes 
pro-palestiniens ont demandé l'annulation de la représentation. 
Que devait faire la direction dans la semaine qui a suivi la 
réception de cet appel ?
Étudier l'histoire pertinente du Moyen-Orient, et en particulier
l'histoire du conflit israélo-palestinien, faire une étude 
comparative des droits de l'homme en Israël et dans d'autres 
pays du Moyen-Orient, tels que l'Iran, la Syrie, le Liban et 
l'Arabie saoudite, faire une nouvelle étude comparative des 
guerres et des conflits et des actions entreprises par les pays 
démocratiques, totalitaires et ceux qui ont d'autres formes de 
gouvernement dans une guerre, notamment en termes de blocus
et de protection des non combattants, étudier la législation 
internationale concernée par ces questions, étudier les 
arguments et les preuves déployés par les partisans et les 
opposants d'Israël, faire un peu de recherche sur la philosophie 
morale et les différentes approches pour décider des questions 
morales difficiles, telles que le conséquentialisme - tout en 
continuant la tâche extrêmement exigeante de coordonner les 
concerts nocturnes de la saison Proms ? Ou la direction devait-
elle simplement supposer que les activistes pro-palestiniens 
devaient avoir raison et annuler sans délai le concert de 
l'Orchestre philharmonique israélien - et ajouter à leur charge de 
travail la tâche d'expliquer l'action aux spectateurs lésés et de se
défendre devant les tribunaux pour violation du contrat ? En fait, 
la direction a tenu bon et le concert s'est poursuivi, mais il a été 
perturbé.

Les censeurs anti-bullfighting sont bien plus nombreux que les 
censeurs d'un type très différent, tels que les censeurs islamistes
radicaux, ils peuvent bien ne pas être conscients du contexte ou 
y être indifférents : les attaques contre la liberté d'expression 
dans de nombreuses directions différentes. Soutenir la liberté 
d'expression - le principe général - est vital.

Le contexte est le suivant : "Une conférence organisée ... par 
la Queen Mary[University of London] Atheism, Secularism and 
Humanism Society sur'Sharia Law and Human Rights' a dû être 
annulée après des menaces de violence" Information provenant 
de l'excellent site www.studentrights.org qui encourage la liberté 
de parole dans les universités. Le site présente le président de la 
Société athée, laïque et humaniste et la déclaration du directeur 
du Queen Mary College en faveur de la liberté d'expression.
Le Président de la Société :
Cinq minutes avant le début de l'entretien, un homme a fait 
irruption dans la pièce en tenant un téléphone à caméra et, 
pendant quelques secondes, il a filmé les visages de tous ceux 
qui étaient dans la pièce. Il a crié"écoutez vous tous, j'enregistre 
ceci, j'ai vos visages sur film maintenant, et je sais où certains 
d'entre vous habitez", à ce moment-là il a appuyé agressivement
sur le téléphone et a ensuite dit"et si j'entends que quelque 
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chose est dit contre le saint prophète Mahomet, je vais vous 
traquer". Il a ensuite quitté la salle et deux membres du public 
ont applaudi.

Le même homme a alors commencé à filmer les visages des 
membres de la Société dans le foyer et à menacer de les traquer
s'il était question de Mohammed, il a ajouté qu'il savait où ils 
vivaient et qu'il les tuerait, eux et leurs familles. En quittant le 
bâtiment, il a rejoint un grand groupe d'hommes, apparemment là
pour le soutenir.
Le directeur de l'Ordre :

Le professeur Simon Gaskell, directeur de l'Université Queen 
Mary de Londres, a déclaré : "Nous sommes préoccupés par les
informations faisant état d'une perturbation lors d'une récente 
réunion de l'Association athée, laïque et humaniste.



La société.

' "Le droit démocratique à la liberté d'expression et de débat 
est un droit que le Queen Mary défend et promeut fermement. 
Les pourparlers, les réunions et les débats se déroulent 
pacifiquement à Queen Mary tous les jours et nous 
continuerons d'accueillir de tels événements.

' "Nous nous engageons également à respecter notre devoir de 
diligence à l'égard des étudiants. Une enquête policière sur 
l'incident de lundi soir est en cours et le Queen Mary mènera 
son propre examen. Nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que cet événement ne se reproduise pas et que 
nos élèves puissent se réunir et débattre librement, sans 
ingérence d'aucune sorte".

Dans cette page sur Israël, j'écris : " Les pays qui peuvent être 
considérés comme libres ont renoncé de plus en plus à leurs 
libertés. La complaisance et le manque de détermination leur ont
permis de glisser vers un âge de post-éclaircissement. Le plus 
souvent, les libertés ont été érodées par la croissance de la 
censure informelle, l'autocensure, une forte désapprobation, 
mais parfois par de nouvelles lois ", écrit bien Kenny Hodgart au 
sujet d'une de ces lois dans ce pays :

La liberté d'expression a été durement acquise en Occident ; la 
liberté de ne parler que de manière inoffensive n'est pas du tout 
une liberté... Peu importe la liberté de s'exprimer de manière 
offensante : les gens ont été invités à croire qu'il existe un droit 
de ne pas être offensé.
Peu importe que l'"incitation à la haine" soit une chose grise et discutable,
et une autre chose que l'incitation à la violence, qui était déjà 
une infraction pénale. Peu importe que la plupart des idées 
soient capables d'offenser .... Et peu importe que sur le marché 
des idées, le " discours haineux " puisse être contesté, débattu 
ou ignoré.
Ce que nous avons maintenant, c'est une liberté d'expression modérée, au mieux.

Nigel Warburton, dans sa'Free Speech : a very short 
introduction', écrit:'Les défenseurs de la liberté d'expression 
reconnaissent presque sans exception la nécessité de certaines
limites à la liberté qu'ils défendent' Je pense que cela est vrai, 
et bien dit. Je suis un libertaire en matière de liberté 
d'expression, mais pas un libertaire absolutiste. Dans la 
terminologie que j'utilise, je reconnais {restriction} : (liberté 
d'expression). Je discute de {restriction} et de la théorie {theme}
dont elle fait partie sur d'autres pages.
Nigel Warburton écrit, encore une fois de façon très convaincante :

Holmes, comme Mill, s'est engagé à défendre la liberté 
d'expression dans la plupart des circonstances, et a 
explicitement défendu la valeur d'un " libre-échange des idées " 
dans le cadre de la recherche de la vérité : " le meilleur test de la
vérité ", a-t-il affirmé, " est le pouvoir de la pensée de se faire 
accepter dans la compétition du marché ". Holmes a écrit avec 
passion sur ce qu'il a appelé l'" expérience " enchâssée dans la 
Constitution des États-Unis, affirmant que nous devrions être 
" éternellement vigilants " contre toute tentative de faire taire les 
opinions que nous méprisons à moins qu'elles ne menacent 
sérieusement le pays - d'où le critère du " danger clair et présent
" décrit dans la citation ci-dessus. En tant que juge, M. Holmes 
s'intéressait particulièrement à la façon d'interpréter le premier 
amendement ; il s'intéressait à l'application de la loi. En 
revanche, M. Mill n'écrivait pas sur les droits légaux, mais sur la 
question morale de savoir s'il était juste de restreindre la liberté 
d'expression, que ce soit par la loi ou par ce qu'il a décrit comme
la tyrannie de l'opinion majoritaire, la façon dont les personnes 
ayant des opinions minoritaires peuvent être mises de côté ou 
même réduites au silence par la désapprobation sociale.

Mill et Holmes ont donc compris qu'il devait y avoir des limites à 
la liberté d'expression et que d'autres considérations pouvaient à
l'occasion faire échec à toute présomption de droit absolu 
(juridique ou moral) à la liberté d'expression. Outre les 
considérations particulières qui se posent en temps de guerre, la
plupart des systèmes juridiques... continuent de restreindre la 
liberté d'expression lorsque, par exemple, elle est diffamatoire 
ou calomnieuse, lorsqu'elle entraîne la divulgation de secrets 
d'État, lorsqu'elle compromet un procès équitable, lorsqu'elle 
implique une intrusion majeure dans la vie privée sans raison 
valable, lorsqu'elle entraîne une violation du droit d'auteur (par 
exemple, l'utilisation sans autorisation des propos d'autrui) et 
aussi en cas de publicité trompeuse. De nombreux pays fixent 
également des limites strictes aux types de pornographie qui 
peuvent être publiés ou utilisés. Ce ne sont là qu'une sélection 
des restrictions à la liberté d'expression et autres types 
d'expression qui sont courantes dans les pays qui souscrivent à 
une sorte de principe de liberté d'expression et dont les citoyens 
se considèrent comme libres".

Je ferai remarquer que " permettre " est évidemment différent de 
" approuver ", " permettre tout en détestant " sera souvent une 
réponse dans une société libre. Il exprime ma réponse à la 
position d'Alexander Fiske-Harrison sur la tauromachie - et le 
meurtre d'un taureau - mais je vois la nécessité non seulement 
de " permettre " la publication et la vente de son livre et des 
conférences de l'auteur, mais de défendre avec passion le 
principe de la libre expression, sinon de l'expression sans une
{restriction}.

Dans un large éventail de questions morales et autres, 
certaines des objections les plus fatales viennent souvent de 
personnes qui signalent mécaniquement une incohérence 
présumée et ignorent les différences les plus significatives : " 
Vous vous opposez à la corrida, mais vous mangez de la viande
", affirme Alexander Fiske-Harrison, lui-même un mangeur de 
viande, dans le même sens. (Je le souligne, en tant que 
végétarien.) "Vous vous opposez à ce que l'Iran acquière des 
armes nucléaires. Mais la Grande-Bretagne a des armes 
nucléaires ! Si la recherche allemande en physique atomique 
avait été plus avancée avant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l'argument, tout aussi idiot, aurait pu être : " Vous 
vous opposez à ce que l'Allemagne acquière des armes 
nucléaires. Mais les Etats-Unis ont maintenant acquis des 
armes nucléaires !

Tant pis pour ces esprits ordonnés et sans forme et leurs 
réactions réflexes.

Tauromachie et touristes

Ici, je ne discute que de l'aspect - la promotion de la tauromachie
dans les guides touristiques, leur soutien paresseux, parfois par 
des écrivains qui devraient savoir mieux. Le guide madrilène 
d'Anthony Ham en est un exemple. Tiré de http://www.all- 
creatures.org/alert/alert-20090309.html

Le Guide donne les agences de billetterie pour l'achat de billets 
de tauromachie et où trouver un musée de la tauromachie. Bien 
qu'il cite des sondages indiquant que 75% des Espagnols n'ont 
aucun intérêt dans le sport, il n'y a aucune mention du grand 
mouvement anti-tauriculaire qui se répand en Espagne.

La seule tentative de montrer "l'autre côté" est la question "Un 
drame épique de sang et de sable ou un cruel "sport" de sang 
qui n'a pas sa place dans l'Europe moderne ? (Page 221)

Mais le guide de Madrid indique clairement où se situe la " 
Planète solitaire " sur la question de la tauromachie. Au tout 
début du guide, on choisit une photo de l'intérieur d'un 
restaurant de tauromachie pro qui se concentre sur les 
souvenirs de la tauromachie : Rien ne peut surpasser la gaieté 
et l'étincelle d'un public espagnol avide et bien habillé pour le 
combat" (Page
101)'Théâtre à la fois pittoresque et captivant, théâtre antique
"rituel qui voit 30 000 taureaux tués dans 17 000 corridas 
chaque année en Espagne. (Page 222)

Tony Moore, Président de la FAACE, a écrit au rédacteur en chef
le 7 janvier 2009 en ces termes

Votre écrivain serait mieux employé à faire un bon travail de 
recherche sur ce qui est un sujet très controversé au lieu de 
répéter les mêmes vieux clichés statiques. On se demande s'il
est juste paresseux ou dans la poche de l'industrie de la 
tauromachie.
Vous ne faites pas de faveurs à l'Espagne, ils veulent se détacher de l'Espagne.
l'image désuète et cruelle que peint la tauromachie.
vous demander de vous assurer que lorsque le sujet de la 
tauromachie est mentionné dans l'un de vos guides de voyage, 
si vous ne le condamnez pas, au moins vous ne devriez pas le 
promouvoir !

Il n'y a pas eu de réponse à sa lettre.

L'auteur du guide l'a écrit, mais pas dans le cadre du guide. Il a 
été écrit en 2006 mais la situation ne semble pas s'être 
améliorée - pour les défenseurs de la tauromachie, c'est-à-dire -
depuis lors. D'une part, ils ont été défaits à Barcelone et dans le 
reste de la Catalogne. Ils ont tenté de minimiser l'interdiction de 
la corrida et de l'expliquer, mais il y a des preuves que lorsque 
cela s'est produit, cela a été considéré comme un grave revers.

http://www.all-creatures.org/alert/alert-20090309.html
http://www.all-creatures.org/alert/alert-20090309.html


Que la tauromachie devienne une chose du passé dans la 
Barcelone séparatiste est moins important que l'apathie du 
public à Madrid, Valence et Andalousie, bastions de la 
tauromachie en Espagne : " Avant, on mettait une affiche et le 
peuple venait ", dit Juan Carlos Beca Belmonte, le directeur des 
arènes Las Ventas de Madrid, la place de toros espagnole la 
plus prestigieuse. "Luis Corrales, président de la Plate-forme de 
défense du Festival des taureaux, déclare : "Avant, il n'y avait 
que des corridas ou du football, ou peut-être un film. La 
télévision publique espagnole, consciente de l'attrait décroissant
de la corrida, a également réduit de près d'un tiers le temps 
d'antenne qu'elle consacre à la corrida, et de nombreuses 
chaînes privées ne diffusent plus à partir du ring. La baisse 
concomitante des recettes publicitaires exacerbe la crise 
financière à laquelle sont confrontés les exploitants d'arènes, qui
doivent payer jusqu'à 50 000 $ pour un quota complet de 
taureaux et jusqu'à 575 000 $ pour un matador et son entourage
pour une seule corrida. Pour atteindre le seuil de rentabilité à 
chaque combat, les promoteurs doivent vendre au moins 75 p. 
100 des sièges. D'une part, les rumeurs selon lesquelles



La disparition de la tauromachie est prématurée, car il s'agit 
d'une industrie de plusieurs millions de dollars qui emploie 
150.000 Espagnols. Chaque année, les 60 arènes majeures 
d'Espagne attirent environ 20 millions de spectateurs qui versent
1,35 milliard de dollars dans les coffres de l'industrie. La Fiesta 
de San Isidro de Madrid, à la mi-mai, qui marque le début de la 
saison des corridas la plus importante d'Espagne, est un grand 
événement social où les grands et les bons Espagnols se 
rassemblent pour être vus en bonne compagnie. Les matadors, 
définis par leur grâce statuaire, leur éblouissante traje de luces et 
leur style de vie glamour, sont des célébrités nationales dont la 
vie privée est disséquée par la scandaleuse et scandaleuse 
prensa rosa (presse rose) espagnole.
Mais le fait que l'Espagnol moyen est maintenant plus 
susceptible de connaître le visage d'un torero dans les pages d'un
magazine qu'il ne l'a vu dans les arènes renforce l'opinion 
largement répandue selon laquelle les jours de gloire de la 
tauromachie sont passés. Les chiffres qui témoignent de la taille 
de l'industrie cachent également les graves difficultés financières
auxquelles sont confrontées presque toutes les grandes arènes. 
Même les membres de la confrérie des toreros admettent qu'ils 
ne sont plus au centre de la vie espagnole : "Mon but est que la 
tauromachie fasse partie de la société actuelle au lieu de rester 
en marge", explique Alejandro Seaz, un homme d'affaires et 
promoteur espagnol des corridas. Les supporters de la 
tauromachie sont beaucoup plus préoccupés par deux 
statistiques simples et révélatrices : le spectateur moyen des 
arènes de Las Ventas à Madrid est un homme dans la 
cinquantaine et seulement 17 pour cent des Espagnols de moins
de 24 ans se disent au moins "quelque peu intéressés" par la 
corrida. Afin d'attirer une jeune génération d'aficionados de la 
tauromachie et pour payer les factures, les promoteurs ont dû 
transformer les arènes de type amphithéâtre en arènes 
multifonctionnelles. Les corridas de taureaux partagent 
désormais la scène avec les concerts de rock, et les spectacles 
aseptisés qui s'apparentent aux cirques (où les taureaux ne sont 
pas tués et les acrobates sautent par-dessus les cornes des 
taureaux) ont commencé à remplacer la traditionnelle bataille à 
mort entre les hommes et les bêtes. A Valence, les prix des 
billets, qui peuvent atteindre 200 dollars pour les corridas de 
taureaux, ont été réduits, des bars à cocktails ont été installés et 
des magazines gratuits sur papier glacé ont été distribués afin 
d'accroître l'attrait de la corrida. Dans le monde largement 
conservateur de la tauromachie, cependant, la résistance 
demeure à l'idée que la tradition doit se réinventer. La corrida est
un pilier essentiel de l'identité culturelle espagnole, leur 
argumentation court, et quelque chose de typiquement espagnol 
serait perdu à jamais si les corridas étaient forcées de changer. 
Selon José Maria Garcia-Lujan, avocat impliqué dans la gestion 
de Las Ventas : "Ils n'aiment rien toucher, de peur que la magie 
ne s'estompe". Il y a néanmoins des signes que la magie s'est 
peut-être déjà dissipée pour une industrie qui montre des signes 
indubitables de déclin permanent.
De plus en plus abandonnés par les jeunes Espagnols, ternis par les
La tauromachie est obligée de se demander si elle peut survivre 
en tant que tradition viable au-delà de la génération actuelle 
d'aficionados, en raison de ses scandales sordides 
d'embrassades et de son caractère soudainement périphérique 
dans le pays où elle est née. La question a déjà été posée, 
notamment par Hemingway, l'un des défenseurs les plus 
tranchants de la tauromachie, qui a écrit dans les années 1930 : 
"La durée de la tauromachie comme pilier de la vie espagnole 
dépend probablement du fait que la majorité de la population 
pense qu'elle lui procure un sentiment de bien-être" ; soit parce 
que la corrida ne procure plus de bien-être aux espagnols, soit 
simplement parce qu'ils ont mieux à faire avec leur temps ; la 
réponse n'a jamais été moins certaine".

Je n'utilise pas les tendances et les sondages d'opinion pour 
argumenter contre la tauromachie, mais je pense que les 
opinions ici aident à expliquer pourquoi les défenseurs de la 
tauromachie sont préoccupés.

Quelques défenseurs de la tauromachie

Alexander Fiske-Harrison : Le Club des Babouins
et des Taureaux tueurs de babouins et de 

taureaux

Pas Alexander Fiske-Harrison mais José Tomás : la corrida 
comme film d'horreur. (Remerciements : luispita.com)

Alexander Fiske-Harrison a décidé que pour comprendre la 
corrida et pour se comprendre lui-même, il devait tuer un 
taureau. Il s'est entraîné avec des toreros et a maintenant tué un
taureau, ou, pour être précis, blessé mortellement un taureau. 
Ce qu'il a fait, c'est poignarder un taureau à plusieurs reprises. 
Elle a été achevée par un autre torero, un torero du nom de 
Rafaelillo. La première poussée d'épée d'Alexander Fiske-
Harrison a frappé l'os. Sa deuxième poussée d'épée a heurté 
l'os. Son assistant balançait sa cape d'un côté du taureau, puis 
sa muleta de l'autre, la technique habituelle qui consiste à faire 
tourner le taureau par-ci par-là, de sorte que l'épée enfoncée 
profondément dans son corps se déplace et coupe un organe 
vital : une façon hideuse d'assurer la mort, et très souvent sans 
aucun résultat. Il a été rassuré de constater que " le taureau était
en train de mourir ". Et'Rafaelillo est venu avec l'épée descabello
pour couper le lien nerveux entre le cerveau et la colonne 
vertébrale' Dans l'arène professionnelle, un long moment peut 
s'écouler entre la première poussée de l'épée et le coup de 
couteau avec le descabello. Le livre ne donne aucune indication 
du temps qu'il a fallu pour que le taureau blessé meure.

Ce meurtre a été considéré comme exceptionnel. Il écrit : " 
Notez s'il vous plaît que deux ratés, les pinchazos[frapper l'os 
avec l'épée] suivis d'une frappe meurtrière sur votre premier 
animal sont absolument inconnus... " La mort du premier animal 
est généralement beaucoup plus désordonnée et longue. La 
mort des taureaux par les toreros les plus expérimentés est 
souvent désordonnée et prolongée.
Dans le Prologue de'Into the Arena', il écrit sur la tauromachie,
Sur son blog, il donne une grande importance à ceci : " Je ne 
peux pas penser à beaucoup de spectacles dans le monde qui 
sont mauvais quand ils sont mal faits mais bons quand ils sont 
bien faits.Mais il savait avec certitude que sa propre 
performance serait sans " art ", les gens qui venaient le voir - 
près d'une centaine d'entre eux, dont ses parents - savaient 
qu'elle serait sans art. Alexander Fiske-Harrison, les autres 
toreros présents et les spectateurs, y compris les parents 
d'Alexander Fiske-Harrison, étaient tous moralement 
coupables.

Il était sur le point de tuer un taureau et les spectateurs étaient 
sur le point d'assister à un meurtre qui ne pouvait même pas 
être justifié par le raisonnement déformé des partisans de la 
corrida (comme je le vois), un meurtre par quelqu'un qui ne 
ferait jamais une'carrière'. de sa performance, quelqu'un qui 
tuait pour ses compulsions intérieures et son livre, et la mort 
pour le taureau qui n'était probablement pas instantanée et en 
fait n'était pas du tout rapide, même si elle était plus rapide que 
la plupart des morts prolongées qui font honte à l'Espagne, la 
France et aux autres pays de la corrida.

La mort qu'il avait l'intention d'infliger n'avait aucune justification 
de nécessité - autre que la satisfaction de sa compulsion 
intérieure, et bien sûr le livre. Alors qu'il court à Séville, il se 
blesse au genou, bien qu'il puisse encore le fléchir, mais il 
décide que son combat ne peut pas être reporté : " Le 
rééchelonnement de ce combat - et j'entends par là ceux qui y 
sont inhérents - ne pourrait tout simplement pas être fait dans un
avenir proche, certainement pas à la date prévue pour la 
publication du livre ".
Après le meurtre, il devient très attentionné. Un torero demande
"Qu'avez-vous ressenti ?

J'ai essayé de répondre : " Mi corazón esturo con el toro muerto 
en la plaza. ('Mon coeur était avec le taureau mort sur le ring.') 
Je voulais juste aller m'asseoir avec lui sur le ring avec une 
bouteille de whisky. Lui seul a compris maintenant.

Je crois qu'Alexander Fiske-Harrison fait un film sur la corrida. 
Il pourrait envisager une adaptation dramatique de cette scène
- les paroles doucement prononcées, accompagnées d'une 
musique sentimentale et négligée. Il pourrait considérer ce 



titre pour le drame, long, mais il y en a d'autres plus longs : " 
Seul le taureau mort comprend celui qui le tue ".

Imaginer que pour comprendre le meurtre, il est nécessaire de 
tuer - c'est une notion grossière, cruelle et désastreuse de la 
compréhension. Pour comprendre l'esprit d'un autre type de 
tueur, un meurtrier, on utilise la réflexion, la perspicacité et 
d'autres qualités de l'esprit, on ne tue personne, bien sûr. 
Dostoïevski
des aperçus incomparables dans l'esprit du meurtrier Raskolnikov
dans'Crime et Châtiment' a été réalisé par ces moyens. Une 
autre notion grossière, cruelle et désastreusement malavisée de 
la compréhension : A A Gill, un critique de restaurant, a affirmé 
qu'il avait tiré sur un babouin pour se faire une idée de ce que 
cela pourrait être de tuer quelqu'un... Qu'est-ce que ça fait 
vraiment de tirer sur quelqu'un, ou sur un proche parent ", écrit-il 
(dans " The Sunday Times ") : " Je l'ai emmené avec moi.



sous l'aisselle. Il s'est effondré et a glissé latéralement. On me dit
qu'ils peuvent être difficiles à photographier : ils courent dans les 
arbres, s'accrochent pour une vie sinistre. Ils ont la vie dure, les 
babouins. Mais pas celle-ci. "Un 357 au nez mou a explosé ses 
poumons.

Le Club Taurino de Londres répond aux goûts dépravés de 
l'aficionado-voyeur, qui ressent le besoin psychologique de 
regarder tuer. J'offre un argument en philosophie morale que j'ai 
appelé, par commodité, L'argument du Baboon and Bull 
Killing Club. Les défenseurs de la tauromachie prétendent très 
souvent que l'observation de la tauromachie est justifiable parce 
que le type d'expérience dont disposent les spectateurs 
l'emporte sur la souffrance des animaux. (Beaucoup de 
défenseurs de la tauromachie soutiennent - ou supposent 
simplement - que les animaux ne peuvent pas souffrir, comme 
dans le cas de ceux qui soutiennent que " les animaux n'ont pas 
d'âme ", ces individus sont mentionnés dans " Dans l'arène ".) 
Alexander Fiske-Harrison et A. A. Gill pensent que tuer un 
animal - un taureau et un babouin dans leur cas - est justifié en 
raison du type d'expérience qu'ils ont acquise. 
Vraisemblablement, beaucoup, beaucoup d'autres personnes 
auraient aussi des avantages expérimentaux similaires si elles 
tuaient aussi un animal ? Si leur exemple était imité et que 
beaucoup, beaucoup d'animaux étaient tués pour le plaisir de 
l'expérience (à condition qu'elle soit légale dans le pays), 
approuveraient-ils ou désapprouveraient-ils ? Je crois, bien sûr, 
que leur caprice, leur soif, leur besoin, quel qu'il soit, est loin 
d'être inoffensif et qu'il ne faut pas l'imiter. Dans le cas de tuer 
pour ces raisons, et de regarder tuer en spectateur, les 
arguments moraux contre sont décisifs, me semble-t-il. Il serait 
moralement erroné de créer un club pour les tueurs d'animaux, 
mais des clubs tels que le Club Taurino de Londres, qui 
s'occupent des spectateurs et qui encouragent l'abattage public 
des animaux, sont aussi moralement injustifiables.
Giles Coren, un autre critique de restaurant et défenseur de la liberté d'expression.
la tauromachie, a fantasmé sur le meurtre. Il l'a posté sur 
Twitter : "Les voisins ont acheté une batterie à leur fils de 12 ans.
Putain de merde ! Est-ce que je le tue puis je le brûle ? Ou est-
ce que je le baise, puis je le tue, puis je le brûle ? ces pensées 
auraient mieux valu les laisser enfouies dans sa conscience... 
tout ce qui est pensé ne devrait pas être dit, tout ce qui est dit ne
devrait pas être publié. (Mais voir aussi ma discussion sur la 
liberté d'expression.)

Alexander Fiske-Harrison est un ami de Giles Coren. Son blog 
montre les deux camarades en train de regarder une corrida. Si 
la défense de tauromachie d'Alexander Fiske-Harrison semble 
beaucoup plus sophistiquée que celle de ses compagnons 
passionnés, les apparences sont trompeuses.
Il a aussi de grandes réserves de simplicité d'esprit.

C'est l'un des exemples les plus légers. La citation est tirée de 
l'article de Mark Rowland dans " The Times Literary 
Supplement ", un article qui semble avoir mis AF-H en colère :

Après avoir assisté à l'abattage d'un taureau à l'entraînement, 
Fiske-Harrison reçoit du sang sur ses mains. Il écrit :"Je suis allé 
directement chez Flaherty, le pub irlandais de Séville... et j'ai 
commandé un grand verre de Johnny Walker, assis à le regarder
avec le sang du grand taureau mort qui me tache les mains en 
rose et les ongles en noir. "Il a fallu des jours pour s'en 
débarrasser.

Cela semble un peu narcissique... Bien que n'ayant aucune 
expérience directe du sang d'un taureau espagnol récemment 
décédé, je serais très surpris s'il était si difficile à enlever de ses
mains. Et je ne peux donc pas dissiper le soupçon que Fiske-
Harrison est assis dans le bar avec du sang sur les mains parce
qu'il aime ça, son petit badge rouge de courage.

Victor Hugo a écrit : " Il est bon de se laver les mains, mais il
vaudrait mieux éviter de verser du sang sur elles " (" Le dernier
jour d'un condamné ".) La référence n'est pas à la corrida, mais
les mots sont pertinents.

La photo au début de cette section montre le matador José 
Tomás en action (le sang ici provient du taureau, pas le sien). 
Alexander Fiske-Harrison a des choses à dire sur Jose Tomas 
et le sang dans le livre, apparemment inconscient de sa propre
obsession plus douce.

Il écrit à propos du matador : " Il a divisé les aficionados... la 
raison que j'avais le plus souvent entendue, c'est qu'il se bat 
avec ' demisiado sangre','trop de sang', et par sang, on entend 
le sien. Même un coup d'œil rapide à travers les coupures de 
presse de ses corridas montre son visage et son corps trempés 
de sang comme dans une tragédie jacobéenne", ou un film 
d'horreur.

L'hématophilie est une forme de fétichisme - un intérêt intense,
souvent  d'ordre  sexuel,  pour  le  sang.  La  corrida  comme
fétichisme du sang - c'est un domaine de recherche négligé.

Une des citations qui précèdent le Prologue est cette 
citation, simple d'esprit, pompeuse et gonflée plutôt que 
profondément impressionnante, sûrement :

Ser un torero es como hablar con 
Dios[Être torero, c'est comme parler à 
Dieu] Eduardo Dávila Miura (matador)

Il a une idée de la cruauté de la corrida, mais son manque
de compréhension des " malades et des décadents qui 
revendiquent de l'importance, de l'exagération romantique, de la 
mythologie flagrante ", comme je le disais dans l'introduction, est 
évident.

C'est un monde de consanguinité, généralement inconscient des 
réalisations - y compris des réalisations qui exigent un courage 
énorme - du monde extérieur, des réalisations qui dépassent 
largement celles des toreros. Alexander Fiske-Harrison s'installe 
dans ce monde d'extrême {restriction}, malgré les scrupules 
moraux qu'il annonce occasionnellement, et bien avant la fin du 
livre, il semble y être à l'aise. Mais tout au long du livre, dès le 
Prologue, Alexander Fiske-Harrison peut être aussi peu critique 
que n'importe quel toréador qui s'est jamais affalé sur un coussin 
d'arènes.
Dans son récit des arènes de Séville, de la première corrida de taureaux, il raconte
Le portail a été ouvert... par Manolo Artero, un homme d'âge mûr, 
qui a crié à la foule bruyante les mots qu'il avait criés pendant 
trente ans :"Silence ! Comme les paroles de Manolo Artero sont 
impressionnantes pour les partisans de la tauromachie, comme 
elles sont stupides pour les autres, ceux qui ont un bon sens du 
ridicule et une appréciation d'actes tout aussi dangereux ou 
beaucoup plus dangereux. Le dernier décès sur ce ring remonte à 
1992. C'était le dernier décès dans une arène en Espagne.

Plus tard dans le livre, il écrit à propos d'une petite arène : " Ce 
n'est pas un endroit où l'on souhaiterait être encerclé par un 
taureau. Je me demande à quel point le médecin local est bon et à
quelle distance se trouve l'hôpital le plus proche ? C'est la 
longueur du trajet jusqu'à l'hôpital qui tue le matador autant que 
les cornes du taureau.

Pour les alpinistes blessés, par contre, l'hôpital est 
beaucoup plus loin. Ci-dessus, j'écris,

En haute montagne, la férocité des vents et des blizzards rend 
souvent impossible un sauvetage de l'extérieur avant qu'il ne soit 
trop tard. Les services de sauvetage sont bien organisés dans les 
Alpes, pas du tout dans l'Himalaya et les Andes. Même dans les 
Alpes, les intempéries peuvent retarder les secours de plusieurs 
jours, voire les rendre impossibles. Pour l'alpiniste, la sécurité et 
l'aide médicale sont généralement loin, très loin.

Les alpinistes n'ont pas la certitude rassurante qu'un équivalent 
du'Burladero' se trouve à proximité. Il y a un certain nombre de 
ces choses pratiques autour des arènes. John 
McCormick:'Burladero : un étroit bouclier en bois... permettant au 
torero de glisser en sécurité quand c'est nécessaire mais assez 
large pour que le toro ne le poursuive pas'.

Alexander Fiske-Harrison ne cesse d'insister sur les exploits des 
toreros qui défient la mort, complètement inconscients, semble-t-
il, de quelque chose d'autre qu'il a écrit dans le livre (publié en 
2011) : '
... aucun torero n'est mort sur le ring en Espagne depuis 
1992" Les arènes ne ressemblent en rien, semble-t-il, au 
piège mortel communément décrit par les apologistes de la 
corrida.

Je n'ai pas le chiffre exact du nombre de corridas qui ont eu lieu 
dans cette période de pas moins de vingt ans (en tenant compte 
du temps entre la rédaction et la publication, bien sûr) mais il 
aura probablement été supérieur à 17 000, avec le décès d'au 
moins 100 000 taureaux. Et le nombre de toreros tués pendant 
cette période, d'après son récit : 0. si le taureau a été un taureau
de la race Saltillo, la race Miura (décrite par Alexander
Fiske-Harrison comme'les taureaux de la mort') ou une autre race,
Que le torero ait une longue expérience de l'abattage de la 
taurine ou qu'il n'en ait pratiquement pas eu, que le torero soit 
amateur, comme Alexander Fiske-Harrison, ou professionnel, pas
un seul torero n'a été tué pendant toute cette longue période.



Un article d'appréciation de Victoria Aitken sur le site 
www.thewip.net comprend ceci : " Le livre est extrêmement bien 
documenté " et " Selon les recherches de Fiske-Harrison, un 
matadors sur quatre meurt sur le ring ", mais il n'y est pas fait 
mention de cette recherche particulière dans le livre. Si elle avait
pris la peine de lire le livre, tout le livre, elle aurait constaté qu'il 
n'y a aucune mention du tout, seulement une mention de 
l'absence totale de décès. Je n'ai pu trouver aucune mention des
statistiques " une personne sur quatre " ailleurs que dans l'article
de Victoria Aitken. Alexander Fiske-Harrison doit présenter des 
preuves et s'expliquer.

http://www.thewip.net/
http://www.thewip.net/


A moins qu'il ne puisse fournir des preuves convaincantes, ce 
qui semble très improbable, l'affirmation semble justifiée que les
toreros risquent des blessures graves dans les arènes mais pas
de mort significative : le courage nécessaire pour faire face au 
risque de blessures graves est inférieur au courage nécessaire 
pour affronter la mort. Aristote écrit succinctement sur les 
degrés de courage dans l'éthique nicomacéenne (III, 115a, 25.)

Quelles sont donc les choses effrayantes qui concernent la 
personne courageuse ? Le plus effrayant de tous... maintenant 
le plus effrayant de tous est la mort...

   περὶ ποῖα     ποῖα       οὖν τῶν     φοβερῶν       τὰ ὁ       ἀνδρεῖος ἀνδρεῖος ;   ἢ       περὶ τὰ     τὰ   µέγιστα ;
...  φοβερώτατον    δ᾽ δ᾽  :ὁθάνατος

Alexander Fiske-Harrison se réfère aux taureaux qui refusent de 
jouer le jeu (pas ses mots) et de se battre mais une omission 
frappante dans le livre est toute discussion sur la manipulation 
du taureau avant le combat, un moyen notoire de réduire le 
danger pour le torero. Une méthode d'altération ou de 
falsification, le sciage de la pointe des cornes, " afeitado " en 
espagnol, est mentionnée dans le rapport d'Antonio Lorca dans 
le journal ABC, publié en 2008 et faisant référence à la corrida à 
Séville : " A première vue, ils ressemblaient à des taureaux, avec
de longues pattes et des cornes qui avaient été dressées, mais 
en réalité ils n'en étaient pas de simples chatons.Bruce 
Schoenfeld, un passionné de tauromachie, écrit à propos des 
corridas à Séville : " Les accessoires restent les mêmes année 
après année. Malheureusement, il en va de même pour l'état 
déplorable de nombreux taureaux qui ont combattu à Séville. 
Parce que les foules dites sophistiquées veulent voir la 
tauromachie artistique, les éleveurs envoient des animaux plus 
petits, moins dangereux et théoriquement plus faciles à 
manipuler... En réalité, les taureaux de Séville sortent souvent 
faibles et dociles, tellement fatigués qu'ils tombent parfois d'eux-
mêmes, même sans coup d'épée", ce qui semble un 
commentaire très naïf pour quelqu'un qui a tant écrit sur la 
corrida. Il ne semble pas reconnaître la possibilité ou la 
probabilité que les taureaux soient si faibles et dociles et se 
fatiguent si facilement parce qu'ils ont été soumis avant de 
monter sur le ring à l'une ou l'autre des méthodes standard pour 
s'assurer que le taureau est faible, docile et facilement fatigué.

Le film très troublant de Jérôme Lescure, intitulé " A Two Hour 
Killing " (commentaire en français, les images bouleversantes), 
montre le sciage des cornes, suivi de cruautés monstrueuses 
dans des corridas dans cinq endroits du sud de la France. (Il se 
peut que vous ayez besoin de faire défiler un peu vers le bas 
pour localiser le bouton fléché sur lequel vous cliquez pour 
démarrer le film.) Les cruautés incluent l'utilisation de capes 
pour faire tourner la tête du taureau d'un côté à l'autre, dans 
l'espoir de faire de l'épée incrustée dans l'animal un organe vital 
- la même technique utilisée dans les débuts d'Alexander Fiske-
Harrison comme tueur en puissance - et la section de l'épine 
dorsale lorsque cela ne marche pas. Dans le film, les taureaux 
sont poignardés avec un poignard plutôt qu'avec le descabello, 
l'épée qui a servi à mettre fin à la vie de Conséjote après 
qu'Alexander Fiske-Harrison l'eut poignardé.
L'homme qui exécute le sciage et le remodelage dans le film dit
Afeitado, c' est interdit, mais tout le monde le fait,''Afeitado is 
forbidden but everyone does it'' (Le'everyone' est évidemment
hyperbolique.) Une autre méthode de manipulation du 
taureau est l'administration massive de doses de sulfates ou 
de sel.
Je lui ai envoyé ce paragraphe suivant, pour qu'il l'affiche dans les commentaires
du site qu'il utilise pour la promotion de'Into the Arena' et la 
discussion de ses thèmes.

L'Afeitado, comme vous le savez, est la pratique qui consiste à 
scier la pointe de la corne du taureau, l'action déguisée par des 
travaux ultérieurs. (La vidéo'A two-hour killing' le montre en train 
d'être joué sur un taureau avant une corrida française). Comme 
d'autres pratiques bien connues, non universelles mais 
communes, telles que le dosage du taureau avec une substance
d'une sorte ou d'une autre, l'afeitado diminue considérablement 
le risque pour le torero. L'illustration 13 de votre livre'Into the 
Arena' vous montre en train de combattre le taureau que vous 
avez tué plus tard - ou plutôt le torero Rafaelillo tué, en coupant 
la colonne vertébrale, après avoir tenté à plusieurs reprises de 
le tuer avec votre épée. La photo montre clairement que les 
pointes des cornes de ce taureau sont manquantes[J'ai raté ça 
quand j'ai regardé la photo pour la première fois. C'est le militant
anti-bullfighting'HillmanMinx' qui a remarqué l'absence 
d'embouts de cornes, sur une photo Web], ce qui non seulement
rend la lutte plus difficile pour le taureau mais réduit le risque de 
blessures graves pour vous, les cornes émoussées ayant 
évidemment beaucoup moins de pouvoir pénétrant que celles 
qui sont pointues. Avez-vous un commentaire ? Les cornes de 
ce taureau ont-elles été sciées avant votre combat pour 
émousser les cornes, ce taureau a-t-il été choisi pour votre 
combat parce qu'il avait ces cornes émoussées, ou y a-t-il une 
autre explication ? J'écris en tant qu'opposant à la tauromachie.

Il a donc décidé de ne pas porter la question à l'attention de ses 
lecteurs et il a décidé qu'il n'avait pas besoin de répondre aux 
questions ou qu'il préférerait ne pas y répondre. Il me semble 
qu'il a combattu un taureau handicapé. S'il prétend le contraire, 
alors il doit présenter des preuves et plaider sa cause - de 
préférence sans faire les calomnies personnelles contre moi 
qu'il a faites à cette occasion, après avoir été informé de la 
suppression.

L'aficionado américain John McCormick écrit à propos de 
l'afeitado dans son livre " Bullfighting : art, technique and 
Spanish society : Horn shaving (and other abuses to the toro) 
create a parody of the fiesta because it upset the toro's timing, 
and therefore allows the torero to take'risks' that look suicidal 
but are not so.

Le toro est attiré dans un corral étroit, ligoté avec des cordes 
jusqu'au point où il est immobile, et 2 ou 3 pouces (appelé"le 
diamant") sont sciés de chaque corne avec une scie à dos. 
L'ensemble de la corne est ensuite remodelé par limage, y 
compris une pointe aiguisée, mais le toro a été privé de son 
entraînement de toute une vie à l'utilisation précise de ses 
cornes.... Après le limage, la corne peut être frottée avec de la 
boue et du fumier pour salir le travail sale... Celui qui a essayé 
de forcer un chat à avaler des pilules est prêt à apprécier l'effet 
sur le tore d'être attaché par des cordes et violé par la scie et la 
lime ; en outre, si la scie coupe trop bas, les tissus seront 
déchirés, et la douleur et peut-être la fièvre suivront, comme si 
on allait couper profondément dans la chair des ongles".

Il fait ensuite un commentaire sur le transport des taureaux 
jusqu'à l'arène : " La longueur du voyage seul, pendant lequel 
les animaux ne prennent ni nourriture ni eau, les affaiblit ".

Ce film (commenté en français) montre le taureau " attiré dans 
un corral étroit, ligoté avec des cordes jusqu'au point où il est 
immobile " et ensuite soumis au sciage de la pointe des cornes. 
Le processus est montré vers la fin du film - après une 
succession d'images choquantes, avec des diagrammes qui 
montrent exactement ce que l'on voit à la fin du film.
divers instruments de poignardage (tels que les rejones de 

castigo ou les lances de punition) font au taureau. Un taureau est 
représenté avec l'épée tueuse qui dépasse de ses flancs.
Phil Davison écrit juste avant la'saison' de tauromachie de 1994
a commencé. Il n'y a aucune preuve que l'Afeitado soit moins 
un problème maintenant.

El afeitado (le rasage de corne) a été un scandale sans 
précédent cette année ", a déclaré le ministre de l'Intérieur de 
l'époque, José Luis Corcuera, à la fin de la saison dernière. Sans
précédent, peut-être, mais guère nouveau. Permettez-moi de 
citer les paroles d'un autre scribe vieillissant et presque épuisé, 
écrit il y a 34 ans.

' Pour protéger les principaux matadors, les cornes des taureaux
avaient été coupées aux pointes, puis rasées et limées pour 
qu'elles ressemblent à de vraies cornes. Mais ils étaient aussi 
tendres aux pointes qu'un ongle qui a été coupé rapidement et 
si le taureau pouvait les frapper contre les planches de la 
barrera, ils leur faisaient mal pour qu'il fasse attention à ne rien 
frapper d'autre. . .
' La longueur de la corne raccourcie, le taureau perdit son sens de l'observation.
Ainsi écrivait Ernest Hemingway en 1960 dans The Dangerous 
Summer, guère son meilleur livre, mais certainement son 
dernier : " Un taureau dont les cornes ont été modifiées est au 
moins 10 fois plus sûr à travailler et à tuer qu'un taureau avec 
ses cornes intactes ", a calculé le grand homme.

Les critiques de la tauromachie décrivent de plus en plus 
les taureaux individuels par l'euphémisme "sospechoso 
de pitones" (suspicion sur les cornes).

Au chapitre 3, Alexander Fiske-Harrison note qu'une vache doit 
être combattue, ' .... Je suis surpris de voir le directeur de la 
ferme couper la pointe de ses cornes avec des coupe-boulons. 
Quand il se lève, le sang s'écoule des cornes avec de petites 
impulsions du cœur, comme l'eau d'une fontaine à boire sur un 
courant alternatif ". Une pompe qui utilise du courant alternatif 
ne montre aucune différence dans son mode de fonctionnement 

http://www.youtube.com/watch?v=U_LNOpgq9bA&feature=g-vrec&context=G28f87baRVAAAAAAAAAA
http://www.anticorrida.com/la-verite-en-images/video-sur-la-corrida/a-two-hour-killing
http://www.anticorrida.com/la-verite-en-images/video-sur-la-corrida/a-two-hour-killing
http://www.anticorrida.com/la-verite-en-images/video-sur-la-corrida/a-two-hour-killing
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=peri%5C
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par rapport à une pompe qui utilise du courant continu.] Je ne 
demande pas pourquoi ils font ça, je regarde, c'est tout.
les coupe-boulons utilisés sur le taureau qu'Alexander Fiske-Harrison
a participé au meurtre ?
Il s'est certainement battu contre un taureau aux cornes 
émoussées. Aucune tentative n'avait été faite pour remodeler 
les cornes et les rendre pointues, mais il semble clair que ce 
taureau n'était pas aussi dangereux qu'il le prétend, comme 
dans la légende qui accompagne l'illustration 13 : " Il y a des 
fautes ici. Je suis juste heureux d'être en vie.

L'écrivain britannique risque la mort dans l'après-midi" était le 
titre d'un nombre déprimant de pièces d'écrivains ignorant le 
niveau réel du risque de mort pendant son combat - très, très 
faible, avec ces cornes émoussées, les cornes aussi d'un 
taureau jeune et sous-taille.



Même si les cornes avaient été tranchantes, sa survie sur le ring 
aurait été écrasante. Où sont les statistiques de mortalité qui 
montrent que les apprentis toreros, les toreros qui tuent leur 
premier taureau, courent un grand risque de mort ? Combien de 
critiques ont lu tout le livre ? S'ils l'avaient fait, ils auraient trouvé 
les statistiques involontairement révélatrices d'Alexander Fiske-
Harrison sur les décès qui font que le titre "écrivain britannique 
risque la mort dans l'après-midi" est ridiculement dramatique.

Les apologistes de la tauromachie se souviennent facilement
des toreros perdus, des mortels mais quasi-immortels dont les
noms résonnent et impressionnent tant en dehors de la foi - il y
en a si peu.
Alexander Fiske-Harrison s'aligne sans vergogne sur ces 
quelques personnes. La date et l'heure de son combat à mort, le 
5 novembre, ont été fixées : " Enrique a également décidé que 
le combat devait avoir lieu à cinq heures de l'après-midi. C'est le
moment mentionné dans le refrain du poème García Lorca que 
tout écolier en Espagne connaît si bien.

A las cinco de la tarde.
Il était cinq heures de l'après-midi.

"A cinq heures de l'après-midi.
Il était exactement cinq heures de l'après-midi.
Bien sûr, il y avait quelque chose de plus qu'un peu 
inquiétant à propos de ce choix de temps, alors que le 
premier couplet se termine :

Le reste, c'était la mort et 
seulement la mort à cinq heures de 
l'après-midi.

"Le reste, c'était la mort, et la mort 
seule à cinq heures de l'après-midi.

Les cornes émoussées seules, qu'elles aient été coupées à 
l'aide de coupe-boulons ou par d'autres moyens, rendaient cela
très, très improbable.

La section 1 de ce poème est certainement un échec artistique.
La répétition 23 fois de"à cinq heures de l'après-midi" est 
interminable plutôt qu'inexorable. Un écrivain peu sophistiqué 
qui a protesté"à cinq heures de l'après-midi ! Nous comprenons
le point ! "Maintenant, passez au poème !" aurait raison.

Vers la fin du poème, la mono-culture andalouse, pour des gens 
comme Lorca, se manifeste dans toute sa limite épuisée et 
paroissiale : le torero en tant que représentant suprême de cette
société, ou l'un des représentants suprêmes, l'incapacité 
d'imaginer des réalisations bien plus grandes dans un autre 
domaine, peut-être pour toujours :

Il faudra beaucoup de temps, sinon jamais, pour 
qu'un Andalou naisse un Andalou si vrai, si riche 
d'aventures".

La fixation d'Alexander Fiske-Harrison sur les prétendus 
dangers de la tauromachie pour la vie devient de plus en plus 
fatigante. C'est loin d'être seulement sa fixation. Elle envahit le 
monde de la tauromachie. Il s'entraîne avec un petit veau (un 
animal de moins d'un an).
L'Illustration 27 attire l'attention sur " la sinistre détermination " de son
visage.

Il va dans une arène où son ami Padilla doit se battre. Il décrit la 
façon dont les matadors sortent du lit le jour d'une corrida : " Il se
concentre à l'époque sur sa prochaine guerre contre la mort... " 
Les arènes sont petites. Il voit le père, la femme et la fille de 
Padilla."C'est un endroit étrangement confortable pour risquer sa
vie sous les yeux de sa famille.

Avant une corrida, le matador Cayetano regarde " le drapeau de 
l'Espagne flottant au-dessus de l'arène ", Cayetano dit : " Ça ! 
C'est ce que je déteste, non pas le drapeau, mais le vent qui le 
fait voler, nous en sommes vite informés. La tauromachie est 
plus dangereuse quand il y a du vent. Cayetano dit :"Le vent, 
c'est ce qui te tue", ce que l'auteur ne conteste pas, bien sûr. 
Mais aucun torero n'a été tué en Espagne depuis 1992, dans 
toutes les conditions météorologiques. Si les vents étaient forts 
ou presque en coup de vent, ils ne faisaient aucune différence.
Dans l'un des derniers chapitres du livre, l'auteur est avec un
matador, Alfonso, qui doit se battre le lendemain. Il parle des 
membres de sa famille. Demain, il lutte avec la mort, alors ce 
soir, il lutte avec sa vie ", ce qui semble beaucoup moins 
impressionnant, c'est " Demain, il lutte avec la possibilité de 
devenir le premier mortel dans les arènes depuis 1992, alors ce 
soir, il lutte avec sa vie " Si la mort des mâles est prévue, cela 
devrait être clair.

A la page précédente, il rapporte que son père a tenu tête aux 
hommes qui ont tenté un coup d'état en 1981. Ils ont tiré en l'air. 
Son père était assis les bras croisés : " Comment a-t-il fait ça ? Il 
n'a jamais été soldat. Comment ? Parce que quand vous avez 
combattu un taureau, les coups de feu deviennent une chose de 
plus qui peut vous tuer. Ici, en plus de la surestimation habituelle 
des dangers de la tauromachie, il y a évidemment une sous-
estimation de la fusillade.

Quelques pages plus tard, le jour de la corrida, " Dans la 
chambre d'hôtel d'Adolfo, je le rejoins dans le silence étrange 
d'un homme qui se prépare à la guerre " Les hommes qui allaient 
débarquer sur les plages le jour J contre les tirs de mitrailleuses 
se préparaient aussi à la guerre, mais les chances étaient moins
bonnes.

Au chapitre 15, il raconte la visite d'une base militaire dans la 
plaine de Salisbury. Il arrive dans le bureau d'un lieutenant-
général, où il découvre que le bureau " fonctionne à une vitesse 
inhabituelle pour faire face au fait qu'un nombre record de 
militaires britanniques étaient morts plus tôt dans la journée en 
Afghanistan ".Sur la même page, ce qui m'a le plus frappé, c'est 
le calme avec lequel tout le monde - y compris la base que j'ai 
rencontrée - s'est occupé de la mort de ses camarades et du 
risque de mort pour eux-mêmes. Il contraste beaucoup avec la 
façon dont les gens parlent des matadors, et parfois des 
matadors parlent d'eux-mêmes, même si aucun torero n'est mort
sur le ring en Espagne depuis 1992 " Son livre en est une 
confirmation dramatique. Il s'adonne à l'exagération flagrante du 
danger encore et encore. La retenue de ces soldats fait 
manifestement défaut.

Dans ma section Le courage des toreros ci-dessus, je compare 
le taux de mortalité des toreros et les taux de mortalité dans 
certaines autres activités, et je souligne que la corrida est 
beaucoup, beaucoup moins dangereuse que ces activités. 
Alexander Fiske-Harrison enregistre les blessures des toreros, 
et ici, son argument a apparemment plus de substance. Les 
toreros semblent risquer des blessures, parfois graves. Je 
maintiens que les accusations de " lâcheté " contre eux ne 
peuvent être soutenues. Mais je souligne aussi que les 
blessures subies dans les guerres modernes ont été et sont 
beaucoup plus graves, très souvent.

Il y a des preuves - et non des preuves que les aficionados 
partagent avec ceux qui sont en dehors de leur cercle, pour des 
raisons évidentes - que la plupart des blessures dans les arènes
sont dues à l'insouciance ou à la négligence. Andrew Moore, " 
aficionado ", écrit pour " La Divisa ", publié par le Club Taurino 
de Londres, fournit une perspective dans sa pièce " José Tomás
in Madrid " qui était destinée à être lue par les partisans de la 
tauromachie mais qui a une importance évidente pour les 
adversaires de la corrida. Il relate quelques critiques faites à ce 
torero, y compris son"audace excessive"... les meurtres 
déchirés et peu orthodoxes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, 
disent-ils, qu'il s'agit, en rappelant que Pedro Romero a tué plus
de 2.000 taureaux sans jamais se faire griffer, et que Marcial 
Lalanda disait toujours que "les bons toreros ne se lassent pas",
et que José Tomás a gagné 720 000 euros pour ses deux 
prestations à Madrid.
Éviter les blessures n'est pas complètement sous le contrôle de l
torero, mais en évitant l'imprudence, on réduit 
considérablement le risque.
Au chapitre 6, l'auteur donne une description graphique des 
cicatrices laissées sur le corps de Padilla, un torero qui a subi 
des blessures graves plus que tout autre dans les temps 
modernes. Il a été grièvement blessé depuis la publication du 
livre. Il s'agit d'un torero téméraire à tout point de vue, comme 
l'indique clairement ce récit de'Into the Arena' :

À un moment donné, lorsque le taureau refuse de charger, il 
s'approche et se penche en lui demandant pourquoi. Il penche la
tête entre les pointes des deux arcs de corne semi-circulaires et 
demande à nouveau. La foule retient son souffle. Puis, en un 
éclair, il donne un coup de tête entre les yeux et recule pour 
recevoir l'inévitable charge. Quiconque fait preuve d'une telle 
insouciance, qui frappe un taureau à la tête, n'a que lui-même à 
blâmer s'il est blessé. En cette occasion, il ne l'est pas.

A la fin du chapitre, Padilla est décrit comme un"showman" et 
un"homme qui correspond à la vieille description romaine de ce 
qui fait un grand gladiateur..." Beaucoup des arguments en 
faveur de la tauromachie sont également des arguments en 



faveur des combats de gladiateur. Les deux activités, malgré les 
différences, sont moralement hors de question, je prétends.

Au chapitre 13, il devient encore plus clair que si les toreros 
sont blessés, c'est peut-être à cause de leurs propres défauts. 
Padilla suit le torero José Tomás, et est conscient qu'il est 
considéré comme un torero beaucoup moins accompli, alors il 
essaie de compenser : " Padilla est monté sur le ring pour 
impressionner, et ce faisant, et contrairement aux images de 
Tomás qui reviennent encore dans mon esprit, il a semblé 
imprudent et artistique. Il a amené le taureau si près de son 
corps qu'il était constamment en train de le secouer... Tous les 
membres du public semblaient penser la même chose.



simultanément:'Padilla, on a oublié Padilla ! Et il a pris sa 
revanche sur nos nerfs, nous forçant au bord de nos sièges avec 
son chapeau ridiculement dangereux, regardant la foule plutôt 
que le taureau avec des yeux accusateurs, l'amant jeté debout 
au bord de la falaise".

Pour de telles raisons, les dangers de la tauromachie doivent 
être replacés dans leur contexte, un contexte caché par les 
apologistes de la tauromachie qui ont tout intérêt à les exagérer 
et à les intégrer dans la mythologie de la tauromachie, mais que 
l'auteur révèle ici sans le savoir.

La seule force qui a émergé jusqu'à présent à ce stade précoce 
du livre est une force, une force comparative, qui n'a rien à voir 
avec l'éthique de la tauromachie, le rendu des images et des 
sons. Ces pouvoirs descriptifs n'ont rien à voir avec l'éthique de 
la tauromachie. Une cause morale n'est pas gagnée si l'une des
parties possède des compétences supérieures en écriture. 
Quant au talent d'Alexander Fiske-Harrison, c'est évidemment 
un styliste, mais pas un styliste à l'individualité évidente : " Alors 
que les yeux aveuglés par le soleil de Fandi regardaient dans 
l'obscurité, il entendit la protestation lointaine de lourds boulons 
d'acier glisser dans leurs logements, suivie par des cris sourds 
et le son creux des sabots non chaussés qui pataugent le béton.
Puis vint l'effondrement ennuyeux des cornes contre l'acier. Les 
bruits se sont répétés plus près à mesure que les portes 
s'ouvraient, suivis d'autres accidents. Puis, de l'intérieur de 
l'obscurité, vint une tête noire aiguisée et secouée, les yeux 
focalisés, les narines évasées, les oreilles en avant, un pied et 
demi de cornes s'effilant vers de fines pointes au-dessus de lui. 
Et derrière, il y avait une demi-tonne de muscles pulsés qui le 
propulsait à une vitesse constante de vingt-cinq milles à l'heure.
Le set-piece se termine très vite et laisse place à un peu de banalité.
les observations banales, les observations banales déguisées 
en observations pénétrantes et les observations banales qui ne
sont pas déguisées. Il écrit : " Un dernier mot sur El Fandi. Il 
s'avère qu'il était en effet exceptionnellement bon. Le 
lendemain, le journal national ABC déclarait de ce combat : " El
Fandi a sauvé l'honneur de Séville " Toute ville de cette taille 
qui considère sa réputation comme liée à une activité à 
l'exclusion de toutes les autres doit avoir une confiance en soi 
fragile et des horizons très limités - sans parler de la pire des 
activités déshonorantes qu'elle embrasse. C'est une variante 
de l'erreur Lorca, bien sûr - la croyance erronée que la 
tauromachie est d'une importance unique. Après avoir cité le 
journal, Alexander Fiske-Harrison conclut son Prologue : " Il y 
avait beaucoup de choses que je ne savais pas à l'époque ".

Le chapitre 1 contient des exemples de langage de haut vol et 
du langage de base, simple d'esprit. Après le meurtre d'un 
taureau : " Je me tourne vers Tanis[un aficionado] et je lui 
dis'Cojones', il a des couilles,'Cojones' est ce que j'appelle 
un'mot cliché' (tous les clichés ne sont pas des phrases). Après
cette observation pas si intéressante, il y a les bathos. Tanis 
répond : "Si, mi amigo, pero no dos, cuatro" Traduction : "Oui, 
mon ami, mais pas deux, quatre", probablement le torero le 
plus courageux qui ait jamais vécu avait, ou a encore plus de 
balles - huit, seize, trente-deux ou autre.

Dans certains chapitres ultérieurs, l'enthousiasme d'Alexander 
Fiske-Harrison pour la corrida est mis à l'épreuve par les 
événements dont il a été témoin dans les arènes. Sa réaction 
est troublante. Quiconque pense qu'il y a un visage acceptable 
de la tauromachie devrait considérer sa réaction et reconsidérer 
sa position. Le poste de Visage Acceptable de la Tauromachie 
est à nouveau vacant et ne peut être pourvu. Alexander Fiske-
Harrison est revenu au type.

Non seulement ce "matador"... a dû entrer trois fois avec l'épée 
meurtrière, mais, lorsque le taureau n'était manifestement pas 
assez blessé pour mourir, son utilisation de l'épée descabello 
pour sectionner la moelle épinière était exécrable. J'ai perdu le 
compte du nombre de fois où il a poignardé le pauvre animal - 
vingt, trente ? ... quand il est finalement mort, j'ai demandé à ma 
petite amie si elle voulait partir, mais maintenant, sa perspective 
sur les corridas a changé pour toujours, elle sentait qu'elle avait le
devoir de la faire passer à travers".

Il fait un commentaire sur la nécessité de réglementer les 
matadors, de permettre le retrait de leur statut de matadors, 
mais dans l'intervalle, avec une telle réglementation lointaine, si 
tant est qu'elle se produise, avec des coups de couteau à l'épine
dorsale du taureau avec une épée dans le dos, ce qui est banal,
sinon habituel, tant de coups de couteau, avec toute la cruauté 
hideuse infligée par les toreros les plus en vue dans les arènes 
les plus en vue et la cruauté hideuse infligée par les toreros 
amateurs - ou amateurs - dans les petites arènes, il a continué à
assister aux corridas et il continue à s'opposer à l'abolition de la 
corrida. Il semble inconscient du fait que tout système de 
réglementation devrait interdire à des gens comme lui de tenter 
de tuer un taureau.
Il décrit la réaction d'une femme, Geri, qui " avait été une femme
Après une opération, elle a contracté " le virus mangeur de chair
" d'histoires d'horreur dans les journaux. Elle a survécu, mais dit 
que voir maintenant le taureau avec l'épée dans le dos, alors 
que les banderilleros montrent leurs capes devant lui pour le 
faire tourner afin que la lame coupe un vaisseau sanguin majeur
et accélère sa mort, était maintenant presque insupportable pour
elle".

En divers endroits, j'attire l'attention sur le lien entre le monde 
dépravé de l'amphithéâtre romain - les gladiateurs et le meurtre 
d'animaux - et le monde dépravé des corridas. Lors d'une corrida
à laquelle il assista, le taureau obtint l'approbation de la foule : " 
D'abord un ou deux mouchoirs blancs sortirent, puis ils se 
répandirent dans la foule.
...
"Ils demandent une indulgence, ils veulent que le 
taureau soit pardonné.

Fandi laissa alors tomber sa muleta à ses côtés et le taureau, à 
seulement deux pieds de là, arrêta sa charge, son foyer restant 
sur le tissu mou. Puis il leva les yeux vers le président 
exactement de la même manière que des milliers de gladiateurs 
avaient admiré César pour la forme encore vivante d'un 
adversaire vaincu, et attendit de voir s'il allait être condamné à 
mort ou épargné.
La foule[le nom de l'auteur pour le public tauromachique, lui-même
y compris, mais convenable] bayed pour la miséricorde, le 
matador a indiqué qu'il a suivi leur opinion avec un petit geste de
sa main et une inclinaison de sa tête, mais le président a 
simplement roulé ses doigts, donnant le geste universel 
de"continuer à". Continuez et nous verrons. Le taureau fut 
finalement épargné, mais ce n'était pas plus une démonstration 
de l'humanité de la tauromachie que l'épargne de certains 
gladiateurs comme une démonstration de l'humanité des 
combats de gladiateurs.

L'auteur note la monotonie ou la médiocrité de la plupart des 
corridas, la cruauté de la tauromachie, mais affirme que 
quelques rares, très rares corridas sont transcendantes (pas 
sa parole.) Mais ce sont des œuvres du " même poème " (la 
phrase qu'il utilise), pas les formes infiniment variées d'art 
authentique, et ce sont des exemples de cruauté, comme 
toutes ces corridas monotones et médiocres.
David McNaughton, dans son livre consacré à l'éthique " Morale
Vision' (1988), écrit dans la perspective du réalisme moral 
particulariste, donne des arguments qui sont certainement très 
convaincants, ou décisifs, contre les limites de l'utilitarisme 
classique : le plaisir comme un aspect non moral qui est 
considéré comme ayant une pertinence morale. L'exemple qu'il 
donne est celui d'un gouvernement qui envisage de réintroduire 
les exécutions publiques : " Si l'on en croit les réactions aux 
pendaisons publiques dans le passé, beaucoup de gens 
pourraient apprécier ce spectacle. Cela constitue-t-il un motif de 
réintroduction ? Est-ce que le fait que les gens l'apprécieraient 
est une raison pour qu'il soit juste ? Il serait tout à fait possible 
d'adopter le point de vue contraire. Le fait que les spectateurs 
puissent ressentir un frisson sadique à la suite de ce spectacle 
brutal pourrait être considéré comme une objection à la 
réintroduction. La question de savoir si le fait qu'une action 
cause du plaisir est une raison pour ou contre le faire n'est pas 
quelque chose qui peut être réglé indépendamment des autres 
caractéristiques de l'action. Ce n'est que lorsque nous 
connaissons le contexte dans lequel le plaisir se produira que 
nous sommes en mesure de juger.
Le plaisir que l'on tire du spectacle brutal de l'action de l
la tauromachie doit être examinée de la même manière. Le 
plaisir n'authentifie pas, ne légitime pas le spectacle. Le même 
argument s'applique à toutes les réactions extatiques à la 
corrida que l'on prétend aller au-delà du simple plaisir. Ces 
réactions doivent aussi être examinées dans le contexte de 
l'action, de la corrida. Voir aussi les exemples que je donne 
dans la section'La tauromachie en tant que forme d'art', en 
commençant par ma discussion sur un commentaire fait par 
Nietzsche dans Thus Spake Zarathustra. Même s'il pouvait être 
démontré que les toreros couraient un risque énorme de mort à 
chaque fois qu'ils montaient sur le ring, et ce n'est pas du tout le
cas, le courage n'authentifierait pas le spectacle, le rendrait 
légitime. La vérité du christianisme n'est pas établie par le 
courage des martyrs chrétiens. Le nazisme n'est pas converti 
d'une mauvaise cause en une bonne cause parce qu'un grand 



nombre de soldats et de civils allemands ont fait preuve d'un 
courage énorme pour promouvoir et défendre le nazisme.

Neil White, un universitaire dans le domaine de 
l'informatique décédé récemment, y a inclus ceci :
L'un des intérêts sportifs surprenants de Neil était peut-être son 
histoire d'amour avec les combats de taureaux. Bien sûr, en tant 
que socialiste de gauche, il était contre les corridas de taureaux 
par principe, mais en tant que scientifique, il savait qu'il devrait 
voir au moins un combat avant de le condamner d'emblée. Il n'y 
est allé que pour se convertir à Damas. Ça a changé sa vie. Afin 
de se tenir au courant des dernières nouvelles sur les corridas 
de taureaux, peu publiées dans les pages sportives des 
journaux nationaux britanniques, Neil a décidé d'apprendre 
l'espagnol. Dans l'un des



l'année suivante, il a obtenu son bac et l'année d'après, son 
baccalauréat en espagnol.

Cela semblera très impressionnant, décisif non seulement pour 
les partisans de la tauromachie, mais aussi pour les preuves en 
faveur de la tauromachie pour de nombreuses personnes non 
engagées. En fait, ce n'est pas du tout impressionnant ou décisif.

La " conversion de Damascène " est une référence à la 
conversion au christianisme de Paul, le futur saint Paul, sur le 
chemin de Damas. Saint Paul a développé une théologie de la 
justification à la foi par opposition à la justification par les 
œuvres. Selon une théologie de la justification par les œuvres, 
les bonnes actions pourraient permettre à une personne d'entrer
au ciel. Selon saint Paul, les bonnes actions (comme une vie 
consacrée à soulager la souffrance) n'étaient pas pertinentes. 
Seule la foi en Christ comptait. Quiconque a des réserves sur le 
christianisme ou s'y oppose, de nombreux chrétiens qui rejettent
la théologie paulinienne, y compris la justification par la foi, 
seront peu impressionnés par cette conversion damascène. Ce 
n'est pas parce que Paul a eu son expérience intense, 
sa'conversion à Damas' que nous n'avons aucune obligation 
d'accepter ses vues.

Les partisans de la tauromachie ont connu d'importantes 
conversions. Le torero colombien El Pilarico s'est opposé à la 
tauromachie de manière aussi décisive que Neil White s'est 
tourné vers la tauromachie, par exemple. Une conversion et 
une déconversion doivent être examinées très soigneusement, 
sous différents angles. Je pense que de multiples points de vue 
sont très favorables à l'affaire anti-bullfighting. 
Quelqu'un'converti' à la tauromachie est susceptible de voir les 
choses du point de vue partiel - l'égoïste - de quelqu'un qui 
ressent une nouvelle forme de plaisir et d'enthousiasme. La 
perspective des chevaux et des taureaux qui souffrent dans les 
arènes est susceptible d'être négligée.
Au XXe siècle, beaucoup de gens ont accepté le communisme
avec la passion des convertis. Le livre'Le Dieu qui a échoué'
relate la désillusion des ex-communistes, des communistes 
déconvertis.
Alexander Fiske-Harrison ignore, au moins dans ce livre, toutes 
les expériences transcendantes en dehors de la corrida qui 
n'impliquent aucune cruauté. Je pense au calme palpitant d'un 
lac avec un soleil fort qui commence à le battre en or, le lac qui 
commence à se dissoudre dans l'obscurité au crépuscule, la 
violence de la mer qui frappe d'énormes falaises, un conflit plus 
titanesque que tout dans les arènes, la mer aussi calme qu'un 
lac, qui semble s'étendre non à l'horizon mais à l'infini, la mer du 

lever au coucher du soleil et pendant la nuit
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la mer dans un grand art authentique : La mer sombre 
d'Homère, les paysages marins sauvages de Turner - la 
puissance et la fureur - la mer du Nord, la mer de la mer 
interludes dans Peter Grimes de Britten, et aussi sombre et 
perplexe que Peter Grimes lui-même, la Grande Ourse et les 
Pléiades qui brillent sur cette mer, la mer calme et 
transcendantale qui se reflète dans '.Soave sia il vento' 
dans'Cosi fan Tutte' de Mozart alors que deux des amants 
s'embarquent, un opéra ambigu, insaisissable, énigmatique, 
subtil, qui rend un éventail étonnant d'expériences humaines et 
beaucoup plus complexe que toute corrida, la maîtrise de la 
couleur orchestrale dans cette œuvre comme dans Mozart'.les 
violons en tierce sourdine, les bassons sortant de leur registre 
grave dans Soave sia il vento " (David Cairns écrit de " la 
sonorité douce et mélodieuse des clarinettes, cors, violons en 
sourdine et voix de femmes enlacées dans des phrases longues
et persistantes, pleines d'un désir à moitié supprimé dans " 
Mozart and his Operas ".), la technique transcendantale de cette
œuvre et des autres grandes œuvres de Mozart et toutes les 
autres œuvres de l'art développé d'autres artistes, d'un tout 
autre ordre que la technique de tout torero, des livres qui 
peuvent ou non être sur la mer mais qui reflètent l'œuvre de 
Kafka " un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. '
Pour extraire la pierre, la transporter, la façonner, la soulever et produire une œuvre de
l'art architectural tel que la voûte en éventail de la King's College 
Chapel, Cambridge - et l'autre ouvrage en pierre de la chapelle - 
et la sculpture sur bois de l'écran massif, et les vitraux - 
nécessite évidemment une technique d'un très haut niveau, 
éclipsant complètement toute technique de corrida. Bien que les 
images de l'intérieur de la chapelle soient très familières, j'en 
inclue une ci-dessous, comme un rappel supplémentaire de la 
richesse incomparable du monde au-delà de la tauromachie, y 
compris la richesse incomparable des arts du spectacle, comme 
la performance musicale, ainsi que les arts non exécutés. 

L'image montre les deux.
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Pour s'occuper d'une chose, il faut négliger tant d'autres. Les 
gens qui ignorent ou détestent la corrida ne sont pas 



malheureux coupés de la possibilité d'une expérience 
transcendantale. Je ne mentionne que deux autres sources de 
profonde satisfaction, et parfois d'expérience transcendantale, 
pour moi. On observe les martinets pendant les mois d'été, leur 
vol en piqué et leurs cris en mouvement, hauts ou très près, 
tirant à côté, plus bas que les toits. Ce sont des oiseaux qui 
volent toute leur vie, sauf lorsqu'ils nichent et nourrissent leurs 
petits, qu'ils s'accouplent sur les bancs d'arbres et qu'ils 
s'accouplent.



et dormir sur l'aile. L'autre est l'expérience de la croissance, ce 
qui ressort clairement de deux des pages de la section jardinage 
de ce site, Photographies 1 et Photographies 2.

Je n'ai jamais eu l'argent pour voyager beaucoup et 
fréquemment. Je n'ai aucune envie de voir des gens prendre 
des vols long-courriers pour le plaisir année après année, 
plusieurs fois par an. J'ai voyagé beaucoup plus que Thoreau, 
qui est resté près de Concord, au Massachusetts, sauf pour une
visite au Canada, mais ses observations passionnées de la 
nature et du paysage, y compris le lac qu'il a rendu célèbre, 
Walden, sont incomparables. De son essai'Walking, on what he 
saw not in the summer months or the time of the brilliant autumn
foliage but when the trees were leafless, in the unpromising 
month of November:'.

Nous avons eu un coucher de soleil remarquable un jour de 
novembre dernier. Je marchais dans une prairie, source d'un 
petit ruisseau, quand le soleil enfin, juste avant de se coucher, 
après une journée froide et grise, atteignit une couche claire à 
l'horizon, et la lumière du matin la plus douce et la plus 
lumineuse tomba sur l'herbe sèche et sur les tiges des arbres à 
l'horizon opposé et sur les feuilles des chênes arbustes sur le 
versant de la montagne, pendant que nos ombres s'étendaient 
longtemps sur la prairie, comme si nous étions les seules motes 
dans ses rayons. C'était une telle lumière que nous n'aurions 
pas pu l'imaginer un instant auparavant, et l'air était si chaud et 
serein que rien ne voulait faire de cette prairie un paradis. 
Quand nous avons pensé que ce n'était pas un phénomène 
solitaire, qu'il ne se reproduirait plus jamais, mais qu'il se 
produirait pour toujours et à jamais, un nombre infini de soirées, 
et qu'il acclamait et rassurait le dernier enfant qui y marchait, 
c'était encore plus glorieux".

L'art authentique offre plus que des expériences 
transcendantales, bien sûr, mais un éventail d'expériences et un 
éventail de points de vue beaucoup plus large que tout ce qui est
disponible lors d'une corrida, n'échappant à aucun aspect de 
l'expérience humaine - dureté, laideur, le quotidien, la vie urbaine
désolée, les rues et le commerce et les usines ainsi que les 
couchers du soleil éclairer la campagne vierge ou la mer Égée. Il
serait évidemment tout à fait impossible de les énumérer, de leur
rendre la moindre justice. Je me contente de mentionner dans 
des romans comme " Malone Dies " les aperçus de la vie 
humaine de Samuel Beckett, sans ménagement et sans 
ménagement, et de donner cette image des " Deux femmes 
dans la lande " de Van Gogh, du travail, du dos courbé. Van 
Gogh a vécu à Arles pendant un certain temps. Arles peut être 
fière que Van Gogh ait choisi d'y vivre, si ce n'est la moindre des 
fiertés de son statut ignominieux de l'un des principaux centres 
de la tauromachie du sud de la France. Van Gogh était, bien sûr, 
un artiste du plus grand sérieux, mais il y a eu d'innombrables 
peintres sérieux et d'autres artistes sérieux.
artistes depuis son époque avec des thèmes sérieux - plus de preuves que
La description de Lorca de la tauromachie comme " la dernière 
chose sérieuse au monde " (citée avec l'approbation 
d'Alexander Fiske-Harrison) est une parodie.
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Ces images de la nature, de l'architecture et de la peinture, et 
les exemples que je donne, ne sont que des rappels, bien sûr - 
d'autres personnes peuvent venir avec des rappels de leurs 
propres - du monde au-delà des corridas. Le monde extérieur 
peut sembler lointain quand on est dans ses limites étroites, 
même si ce n'est que temporairement, en tant que lecteur 
d'ouvrages tauromachiques. Le contact avec une secte 
religieuse étroite pourrait donner lieu à des sentiments 
similaires, le besoin de rappels simples similaires du monde plus
large au-delà de la secte. Je sais qu'Alexander Fiske-Harrison a 
des connaissances culturelles plus larges (je n'ai aucune preuve 
d'intérêts culturels plus larges, ce qui est une question différente)
mais il est frappant que dans son livre, ils semblent si éloignés. 
Personne qui avait une vision adéquate du monde en dehors de 
la tauromachie ne pourrait répéter comme lui, comme si par 
cœur, les bêtises de Lorca sur le fait que la tauromachie est la 
dernière chose sérieuse dans le monde, ou les bêtises qu'il 
commet dans d'autres endroits.

Les parents d'Alexander Fiske-Harrison sont allés le voir tuer un
taureau et ont assisté à une ou plusieurs corridas " 
professionnelles " avant cela. Après avoir vu Padrilla tuer ses 
taureaux dans l'arène, avec ses parents, il décrit leur réaction : "
Nous rentrons à pied à l'hôtel et mes parents sont excités et 
vivants[contrairement au taureau, bien sûr] ; l'exposition de 
Padrilla les a revigorés... " Ses parents sont riches. (Son père a 
fondé Fiske plc, les courtiers en valeurs mobilières.) Ils 
pouvaient payer les frais de scolarité pour Eton College, l'école 
exclusive qu'Alexander Fiske-Harrison fréquentait. S'ils aiment 
voyager, ils peuvent voyager dans de nombreux endroits 
intéressants et magnifiques, s'ils aiment le bon vin, ils peuvent 
se le permettre, s'ils aiment la bonne cuisine, ils peuvent se 
permettre de manger dans de bons restaurants. Il y a tant 
d'autres plaisirs à leur disposition, y compris ceux qui ne coûtent
rien du tout, les richesses du monde qui sont gratuites. Avec de 
telles richesses, pourquoi faut-il voir ces meurtres ? Ils devraient
avoir honte.
Partout dans le monde, des villages, des villes et des cités organisent des festivals et des fêtes.
d'autres événements, petits et discrets ou grands et ambitieux, 
qui peuvent être un vrai délice et qui ne sont pas ternis par la 
cruauté. Arles est la seule ville tauromachique que j'ai jamais 
visitée, et toutes ses attractions évidentes ont été éclipsées pour
moi par les corridas. De là, j'ai voyagé dans le nord de la France
et de l'autre côté de la frontière jusqu'en Belgique, où j'ai établi 
mon campement à Ypres / Ypres. Sur la place devant la salle en 
tissu, il y avait un événement, ou plutôt de nombreux petits 
événements, tous sans prétention, pas dramatiques, mais un tel 
plaisir à regarder - chant, théâtre de rue flamand, gens en 
costume de la région, et une bande de cornemuseurs en robe 
écossaise des Highlands - des cornemuseurs flamands ! Avec, 
dans les cafés autour de la place, une merveilleuse bière belge.

Un autre exemple, les festivités à Hartland dans le Devon - pas 
beaucoup plus que les fermiers et d'autres personnes locales qui
utilisent leur imagination pour construire des chars tirés par des 
tracteurs et d'autres scènes, mais dans sa bonne humeur et son 
sens de l'occasion, comme l'événement à Ypres, impressionnant
et agréable à la fois.

L'Oktoberfest de Munich, le Carnaval de Cologne et d'autres 
villes allemandes, les représentations d'opéra dans l'arène 
romaine de Vérone, sont bien sûr beaucoup plus grandes et 
plus ambitieuses, mais sont une preuve supplémentaire, si 
besoin est, que les gens qui ne font pas de corrida ne sont pas 
du tout réduits à un état de vie insatisfaisant. Aucun d'entre 
nous n'est réduit à un état d'existence insatisfaisant parce que 
nous nous passons des combats de gladiateurs.

Les talents de styliste d'Alexander Fiske-Harrison sont évidents 
tout au long du livre, parfois de façon intermittente, parfois 
pendant de longues périodes - il faut les considérer séparément 
de ce qu'il essaie d'exprimer. Il faut reconnaître que les 
mauvaises causes ont parfois des défenseurs sympathiques, 
qu'elles peuvent être soutenues par des organisateurs doués, 
des intellectuels remarquables, des écrivains et des artistes 
bons ou grands, et d'autres personnes dignes de mention.
Les toreros doivent faire preuve de courage, certains, comme José Tomás,
beaucoup plus de courage que d'autres (sous réserve des 
qualifications sévères que je fais ci-dessus), les toreros doivent 
faire preuve d'habileté, certains, comme José Tomás à nouveau,
montrent beaucoup plus d'habileté que d'autres (mais les 
niveaux de compétence dans de nombreuses activités 
humaines sont stratosphériquement élevés). Les combats de 
gladiateurs (très différents de la tauromachie, mais avec trop de 
liens avec la tauromachie pour le confort) exigeaient aussi du 
courage et une habileté de haut niveau. Le fait que la 
tauromachie exige du courage et de l'adresse n'est pas une 
raison pour l'approuver, la soutenir ou ne pas l'interdire.
Pour en revenir à José Tomás, l'auteur est d'accord avec les admirateurs,
pas avec les détracteurs, et utilise les superlatifs abondamment 
dans une longue section sur lui. Que répondrait-il si on lui posait 
ces questions : comment le meilleur torero, à votre avis et à 
l'avis de beaucoup d'autres, se compare-t-il en importance, en 



compétence, en courage et d'autres façons, avec " le meilleur " 
dans des domaines très différents ? Les échecs de perspective 
de l'auteur me semblent très évidents.

Ce film montre José Tomás dans la troisième phase de la 
corrida. Cela montre combien de temps il lui faut pour tuer un 
taureau : la cruauté de José Tomás. Même lorsqu'il a tué un 
taureau à la fois, la mort suit toujours des blessures multiples : 
la cruauté de José Tomás. Après avoir couru avec les taureaux, 
Alexander Fiske-Harrison a assisté à une corrida à Pampelune, 
jurant de ne plus y assister. Le fait qu'Alexander Fiske-Harrison 
n'ait pas décidé de ne plus jamais assister à une corrida est une 
cause de grand regret et de condamnation morale. C'est la 
description la plus sincère et la plus soutenue du sort d'un 
taureau dans'Into the Arena' de loin :

C'était une expérience étrangement émouvante de courir côte
à côte avec un taureau, assez près pour le toucher, bien qu'on
m'ait averti que c'était désapprouvé... il était de couleur marron
pur et de

http://www.youtube.com/watch?v=18bOa6JVeIg&feature=g-vrec&context=G2d77bf8RVAAAAAAAAAg
http://www.youtube.com/watch?v=18bOa6JVeIg&feature=g-vrec&context=G2d77bf8RVAAAAAAAAAg


apparemment totalement ignorant de mon existence sur son 
flanc, tout son être n'étant déterminé qu'à rester avec son 
troupeau et à s'éloigner de cette masse d'humanité. La parenté 
que je ressentais avec lui était purement physique, locomotrice, 
de l'expérience, mais elle était encore plus que superficielle : " 
Plus tard dans la soirée, j'ai regardé la seule et unique corrida 
que je verrai jamais à Pampelune. L'ambiance de fête de la rue 
était amplifiée sur le ring. Il n'y avait pas un, mais six groupes, 
chacun d'un fan club différent qui célébrait. Les fans eux-mêmes 
dansaient, criaient, juraient et buvaient, le dos tourné vers le 
sable la moitié du temps. Les matadors ont vaillamment tenté 
d'attirer leur attention en se battant, mais les taureaux étaient si 
distraits par le bruit - et par le fait d'être courus dans les rues ce 
matin-là - qu'ils étaient presque impossibles à prendre en 
charge. C'était une chose laide et barbare. Et puis le taureau 
que j'avais couru à côté est arrivé, et bien qu'il ait été bien 
combattu, il a refusé de mourir, malgré l'épée qui était en lui. Alors
que la foule acclamait et huait, se balançait et criait, il se dirigeait
vers les planches et commençait une longue et lente marche 
autour du ring, s'accrochant à la vie comme avec un poing 
intérieur fermé, refusant d'abandonner, refusant de mourir. 
J'avais couru à côté de ce grand animal, je m'étais adapté à lui 
du mieux que je pouvais et, ce faisant, j'avais senti une certaine 
forme de connexion avec les pouvoirs qui le propulsaient. 
Maintenant, je les regardais tous se tourner vers l'intérieur pour 
tenter de défier le petit ruban d'acier rigide qu'il avait dans la 
poitrine, et n'étant aveuglé par aucune beauté, piégé par aucune
démonstration de courage ou de prouesses des matadors, je vis 
un animal essayer de rester debout contre la réalité 
insupportable de la mort. J'ai quitté la plaza de toros les larmes 
aux yeux après ça.
Et il n'y avait rien de bon dans tout cet endroit.

C'est loin d'être le seul cas de confusion dans le livre, mais ici la 
confusion est particulièrement aiguë : encourageante et pas du 
tout encourageante en même temps. Le sort de l'animal est 
montré de façon mémorable, mais à la différence de cela, il y a 
la critique implicite de la foule pour avoir ignoré la corrida, pour 
avoir ignoré les matadors qui essayaient " vaillamment " d'attirer 
leur attention, et l'attention sur l' " échec " des mâles à charger. 
Pire encore, il oublie que le sort de Conséjote, le taureau qu'il a 
combattu, était le même que celui du taureau de Pampelune - lui
aussi " refusa de mourir, malgré l'épée qui était en lui ", l'épée 
lancée dans ce cas par un Alexander Fiske-Harrison. Il 
n'enregistre pas si le matador de Pampelune a frappé l'os avant 
d'enfoncer l'épée en profondeur, comme Alexander Fiske-
Harrison l'a fait, deux fois. Ses parents et les autres personnes 
qui l'ont regardé n'ont pu voir"aucune beauté... ou prouesse" 
dans la performance de ce torero amateur, et quant 
aux"démonstrations de courage", le jeune âge, le 
développement sous-dimensionné et les cornes émoussées de 
l'animal ont largement exclu toute possibilité de manifestations 
extraordinaires de courage ou de quelque chose de très spécial. 
Il n'y avait rien de bon dans la petite arène où Alexander Fiske-
Harrison a obtenu le matériel pour le chapitre 20 de son livre, 
intitulé'La Estocada,' (l'épée meurtrière, et l'épée poussée faite 
avec elle).

Pour beaucoup ou certains des gens qui assistent à la course 
des taureaux à Pampelune et aux corridas, il semble que les 
événements sont secondaires, ayant une fête primaire. Il se peut
très bien que les taureaux meurent dans d'autres endroits pour 
que les gens puissent sortir de la maison, améliorer leur vie 
sociale, rencontrer de nouveaux amis, parler avec de vieux amis,
avoir un point focal dans leur vie. Il y a bien d'autres intérêts qui 
seraient tout aussi bien servis, sans les conséquences 
dévastatrices.
Quelques lignes plus tard, il entame un nouveau chapitre, voyage de
Pampelune à Ronda pour regarder plus de taureaux, le ton 
rapidement vif et la question de fait, callously question de fait. A 
partir de ce moment, il n'enregistre pratiquement plus aucun 
doute sur la tauromachie. Du premier taureau de la corrida de 
Ronda, '.... quand Manzanares entre avec l'épée, j'ai l'impression
de voir le muscle en grappe des épaules empêcher la lame 
d'entrer, attraper l'acier comme dans un poing fermé. 
Cependant, cela se produit une deuxième fois et[contrairement à
la majorité des décès de taureaux décrits dans le livre] la mort 
est rapide".

La foule semble enthousiaste, silencieuse quand c'est 
nécessaire, mais généreuse et applaudie pour son bon travail. 
Une autre mort de taureau est dédiée " à la place avec style et 
à des applaudissements rugissants ". Le public qui apprécie, 
sans la rudesse du public de Pampelune, gagne son 
approbation.

Ses descriptions sont parfois vivantes, y compris celles des 
scènes les plus déchirantes, les dialogues sont souvent bien 
faits, mais les omissions sont aussi flagrantes. Dans le livre, 
trop d'importance n'est pas examinée. D'une part, il n'examine 
pas du tout profondément cette société qui l'a accueilli. Il est 
suffisamment objectif et indépendant pour critiquer les toreros, y
compris ceux qui sont devenus ses amis, mais il n'examine pas 
du tout en profondeur cette société du sud de l'Espagne. Il 
décrit ses visites à l'élevage de taureaux et aux fermes 
d'élevage de taureaux, mais peu importe à quel point il décrit 
bien ses expériences, la perspective est limitée. Son récit doit 
être complété, par exemple, par un examen des finances de ces
lieux.
L'Union européenne donne aux éleveurs de taureaux et aux éleveurs de taureaux
quelque chose comme 185 livres par taureau par an, 37 millions 
de livres par an en subventions totales. L'Union européenne 
finance également la rénovation des arènes.

Le livre se veut un livre sur la tauromachie, mais il souffre (mais 
ce n'est peut-être pas le meilleur mot à utiliser dans un livre qui 
donne tant de cas de souffrance) d'un manque de contexte. Ces 
partisans de la tauromachie, ou beaucoup d'entre eux, 
soutiennent non seulement la corrida formelle, mais une foule 
d'événements informels différents, les'fêtes du sang'.

FAACE : " La grande majorité des fêtes du sang utilisent le 
bétail comme victime. Taureaux, vaches et veaux des 
troupeaux de taureaux..." En droit espagnol, "les fêtes du sang 
avec le bétail sont classées comme des corridas".

Un peu d'information sur la fête appelée " Toro de la Vega " à 
Tordesillas, au nord-ouest de Madrid, vous fera découvrir le 
contexte de la cruauté et le contexte de la finance.

Le taureau est conduit par des cavaliers portant des lances 
depuis la ville jusqu'à une prairie. Pendant la course, les 
cavaliers ne sont autorisés à blesser que le taureau. Ce n'est 
que lorsque l'animal gravement blessé atteint la prairie qu'il peut 
être tué. Celui qui finit par tuer le taureau lui coupe les testicules,
les empale sur la pointe de sa lance et les fait défiler à travers la 
ville, ce qui lui donne une médaille d'or.

Dans un article du Daily Mail, un journalisme d'investigation 
exceptionnel et humain, Danny Penman décrit le traitement 
réservé au taureau dont il a été témoin :

J'ai vu des hommes à cheval essayer de l'embrocher avec 
leurs lances de huit pieds de long. Lance après lance, il ouvrit 
le dos : " Quand sa force commença à diminuer, les hommes 
devinrent de plus en plus audacieux et s'approchèrent. C'était 
le moment où ils pouvaient commencer à jouer avec le 
taureau sans risque sérieux de se blesser.

J'ai vu un cavalier empaler la créature, la tordre et tourner sa 
lance de plus en plus profondément en lui.
Cela semblait affaiblir fatalement l'animal et il tomba sur ses 
genoux avant en reniflant et en beuglant - sa détresse 
apparente. En quelques instants, plusieurs autres lances lui 
avaient percé le corps.
...
Marcos a tenu les oreilles du taureau trempées de sang et s'est
incliné profondément devant la foule. Quelques instants plus tôt,
il les avait découpés en tranches sur le jeune taureau, qui gisait
maintenant d'un côté, et le sang s'accumulait sous lui.
Mais la pauvre créature n'avait pas encore tout à fait fini. Dans 
un acte de défi pitoyable, il a rassemblé juste assez d'énergie 
pour lever la tête à quelques centimètres du sol...

Marcos a répondu en détachant un couteau à l'air vicieux et
en le poignardant une seconde fois dans la nuque. La tête du
taureau retomba dans la poussière - il était fini...

Alexander Fiske-Harrison, comme Giles Coren et d'autres, 
accorde une très grande importance à un argument particulier : 
quel que soit le taureau qui souffre dans les arènes, il a eu une 
vie meilleure que les animaux élevés en usine. Les taureaux 
poignardés et tués à plusieurs reprises dans les arènes sont les 
plus chanceux. Il ne semble pas se rendre compte que les 
bovins de boucherie n'ont pas été soumis à l'élevage industriel de
la même façon que les porcs ou les poulets. Aux États-Unis, ils 
passent souvent du temps dans des parcs d'engraissement, 
mais sans l'étroite confinement d'une agriculture très intensive.

Le point important est le suivant. Leur argument justifierait 
également la cruauté de cet événement à Tordesillas, l'argument
que le taureau a eu une bonne vie par rapport aux animaux 
élevés en usine et que cela l'emporte sur toute cruauté dans 
l'abattage. Giles Coren et Alexander Fiske-Harrison croient-ils 



vraiment que le taureau poignardé et tué à plusieurs reprises à 
Tordesillas est l'un des taureaux'chanceux' ?
Alexander Fiske-Harrison écrit de Conséjote, le taureau qu'il a élevé
Conséjote vécut trois ans parmi ses frères, et mourut dans 
leur appel, dans le pays où il était à sa place ", tout comme on
pouvait réclamer autant du taureau transpercé à Tordesillas, et
ce taureau vécut pendant plus de trois ans. Selon les 
arguments d'Alexander Fiske-Harrison, ce taureau a eu 
encore plus de chance que Conséjote.
Contre cela, il est essentiel de souligner ce point encore et encore,
que j'ai déjà fait ci-dessus. Les normes minimales pour le soin 
des animaux domestiques qui sont finalement abattus sont les 
suivantes :



(1) Conditions aussi humaines que possible au cours de 
la vie de l'animal.

(2) Tous les efforts sont faits pour assurer un abattage sans 
cruauté, par une réglementation complète régissant 
l'abattage et des efforts pour faire respecter la réglementation.

Les taureaux tués dans les arènes, les taureaux tués pendant 
cette fête du sang et d'autres fêtes similaires ont l'avantage de 
(1) mais pas du tout (2). L'abolition de la fête du sang à 
Tordesillas et des autres fêtes du sang est nécessaire et 
l'abolition de la corrida est nécessaire.

La ferme qui a élevé ce taureau, Platanito, s'appelle Finca 
Valdeolivas, révèle Danny Penman, et elle appartient à la 
famille Gil : " À en juger par le nombre de voitures et de 
camionnettes de luxe garées dans leur allée, elles doivent être 
l'une des familles les plus riches de la région.
Finca Valdeolivas est au cœur du pays des taureaux de combat de l'Espagne.
et il est clair que les Gils en profitent pleinement.
...
J'ai essayé de parler à Don Miguel Ángel Gil Marín, chef de 
famille qui possède la finca, mais il a refusé de répondre à mes
questions.
J'ai toutefois pu examiner les comptes de l'UE et découvrir que 
Finca Valdealivas a reçu au moins 139 000 livres de subventions 
l'année dernière.
...
La majeure partie de l'argent versé à Finca Valdeolivas provient
du régime de paiement unique par exploitation de la politique
agricole  commune.  Les  propriétaires  fonciers  sont  ainsi
rémunérés pour la gestion de la terre, ce qui leur laisse la liberté
de la cultiver comme ils l'entendent.

En Grande-Bretagne, les propriétaires fonciers ont souvent eu 
recours à ce programme pour abandonner les pratiques 
agricoles intensives. En Espagne, de nombreux propriétaires 
fonciers ont utilisé l'argent de la même manière, mais 
beaucoup l'ont utilisé pour élever des animaux pour les arènes 
et les fêtes du sang.

L'image d'indépendance forte qu'Alexander Fiske-Hamilton 
véhicule implicitement dans son livre est trompeuse. La réalité 
est beaucoup plus délicate et beaucoup moins impressionnante, 
notamment en ce qui concerne l'octroi de subventions dans le 
cadre du régime de paiement unique par exploitation de la 
politique agricole commune.

John McCormick a écrit à propos du livre sur la tauromachie de 
Kenneth Tynan, critique de théâtre et passionné de tauromachie
: " Bien que l'instinct de Kenneth Tynan soit critique et 
esthétique, dans son livre, il était occupé à enregistrer des 
impressions plutôt que des arguments ".

C'est certainement le cas d'Alexander Fiske-Harrison. Les 
arguments qu'il avance sont faibles. Il a étudié la philosophie au 
cours de ses études supérieures et a été décrit comme"le 
torero-philosophe", mais cette description est un déchet patent, 
sur la preuve de ce livre. Il parle de " la lente construction de 
l'édifice philosophique de la façon dont j'ai fait la paix avec l'idée
de devenir un tueur " mais son raisonnement est superficiel et 
n'a rien à voir avec la philosophie. Il est difficile d'imaginer 
quelque chose qui ressemble moins à un édifice philosophique.

Il a lu'Animal Liberation' de Peter Singer et'The Case for Animal 
Rights' de Tom Regan et déclare que'le point final de tous leurs 
arguments est inévitable. Si l'homme a le devoir moral de 
réduire au minimum les souffrances des animaux non humains 
dans la mesure de ses possibilités, il n'y a pas moyen, en 
théorie, de distinguer les animaux domestiques des animaux 
sauvages. Mark Rowlands a éliminé cet argument erroné dans 
son examen.

Cet " argument " est pire que faible, pratiquement stupide. 
L'humanité a une responsabilité générale envers les animaux 
domestiques et une responsabilité générale de ne pas infliger de
souffrances inutiles aux animaux sauvages, mais aucune 
responsabilité générale de prévenir la souffrance d'un animal 
sauvage causée par un autre animal sauvage. Il n'y a aucune 
responsabilité dans les cas où l'action est impossible, sauf pour 
les gestes symboliques. Faire ces gestes symboliques serait une
perte de temps, d'énergie et d'argent ridicule. Les personnes 
soucieuses du bien-être des animaux doivent-elles s'envoler 
vers un pays africain, s'équiper d'équipements tranquillisants et 
commencer à " empêcher les lions de tuer les antilopes dans la 
mesure de leurs moyens " ou envoyer de l'argent aux personnes
en Afrique qui peuvent entreprendre cette tâche en notre nom ? 
Toutes les ressources du monde seraient totalement 
insuffisantes pour faire plus que commencer un projet aussi 
grandiose et absurde.

Il semble logique à Alexander Fiske-Harrison que les opposants 
à la tauromachie s'opposent plutôt à la consommation de viande,
ou en priorité. Il semble n'avoir aucune idée des réalités 
concrètes, des choix à faire par des personnes qui ont un souci 
intense pour le bien-être animal mais avec des {restrictions} 
évidentes : temps, argent et énergie. Beaucoup d'opposants à la 
tauromachie s'opposeront aussi à la consommation de viande, 
mais ces gens réaliseront que la tauromachie et la 
consommation de viande posent des défis très différents. Deux 
régions d'Espagne ont interdit la corrida, la Catalogne et les îles 
Canaries. Aucune région d'Espagne n'a interdit la consommation
de viande, bien sûr. Interdire la corrida dans d'autres régions 
d'Espagne est un objectif difficile mais réalisable. De modestes 
réductions de la consommation de viande et même des 
réductions significatives de la consommation de viande sont un 
objectif réalisable, mais pas l'interdiction de la consommation de 
viande. Les opposants à l'appâtage des taureaux et des ours 
dans ce pays au début du XIXe siècle avaient un objectif 
réalisable, un objectif qui a été atteint en 1835 avec l'abolition de 
l'appâtage et de l'appâtage des ours.

Le principe selon lequel "devrait impliquer peut" est pertinent 
dans ces deux domaines, à savoir la prévention de la mise à 
mort par des animaux sauvages et la prévention de l'abattage 
d'animaux d'élevage par l'homme. Le principe est souvent 
attribué à Kant. Il ne la formule jamais dans ces mots, mais elle 
apparaît sous une forme moins épigrammatique dans beaucoup 
de ses écrits, par exemple dans " La Critique de la raison pure : 
".... puisqu'ils[les principes de la possibilité d'expérience] 
commandent que ces actions[en conformité avec les préceptes 
moraux qui pourraient être rencontrés dans l'histoire de 
l'humanité] doivent se produire, elles doivent aussi pouvoir avoir 
lieu.(A 807, The Cambridge Edition, Paul Guyer et Allen W. 
Wood.) Lewis White Beck donne une liste d'occurrences dans 
son'A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason,' qui 
comprend:'Critique of Practical Reason, 30 (118 - 19) ; Über den 
Gemeinspruch, VIII, 287 ; Vorlesungen über Metaphysik 
(Kowalewski ed.), p. 600. (Lewis White Beck op. cit. p. 200 n.) Il 
s'agit évidemment de " matériel supplémentaire ". Je préconise 
la représentation symbolique dans ma page Introduction à la 
théorie du {thème} et j'explique le symbolisme que j'utilise. La 
représentation symbolique établie du " devrait impliquer peut " 
dans la logique déontique et impérative est la suivante 
(j'utilise / .... / indiquer que la possibilité ici est une possibilité 
logique établie, pas une possibilité généralisée et que'→' est la 
condition matérielle établie, / .... / constituant ce que j'appelle 
une déclaration, Dn) :
/ O A → ◊ ◊ A / A

O est un opérateur déontique qui peut être attaché à des 
impératifs, formant des wffs déontiques.

La possibilité généralisée que j'utilise dans la théorie 
{thématique} inclut la possibilité logique ici et aussi des 
exemples tels que la possibilité physique et la possibilité 
psychologique. {resolution}:- ◊
→ / ◊ / + ...
Kant a soutenu que ce que nous devrions faire n'est pas 
seulement logiquement possible, mais qu'il relève de nos 
capacités psychologiques et physiques.
Comparez les énoncés formalisés d'autres lois (qui, cependant, 
comme la loi de Kant, sont litigieuses), comme la loi de Hume, 
sur la non-déductibilité d'un " devrait " d'un " est " (énoncé dans 
" A Treatise of Human Nature ", Livre III, Partie 1, Section 1). 
Comparez G.E. Moore et l'erreur naturaliste.''') La loi de Hume 
est largement applicable, y compris les arguments relatifs à la 
tauromachie.
Interdire la corrida en Espagne, bien que difficile, est 
certainement réalisable. Jason Webster vit en Espagne et a 
défendu la tauromachie. Quelques remarques élogieuses à 
propos de'Into the Arena' sont données sur la couverture arrière 
du livre (bien qu'il s'agisse d'un détail mineur, Alexander Fiske-
Harrison donne l'information erronée sur le blog que la citation 
est donnée sur la couverture avant). Malgré cela, Jason 
Webster écrit dans un article intitulé " Bullfighting - a slow 
death ? sur son propre blog (http://www.jasonwebsterblog.com) :

Il est intéressant de noter que le nombre d'Espagnols qui regardent les 
corridas de taureaux est en baisse constante depuis une dizaine d'années 
ou plus. La seule chose qui a changé cette tendance, c'est le retour sur le 
ring en 2007 de José Tomás, considéré par beaucoup comme le plus grand 
matador de sa génération - ou peut-être jamais".



Il demande, de la tauromachie, ".... pourrait-elle 
disparaître... " et donne cet avis :

En partie, ce processus a déjà commencé, mais j'ai du
mal à le voir disparaître complètement. Du moins, pas 
avant un moment. C'est un pays qui ne respecte pas 
les "lois", donc plus la tauromachie est soumise à des 
pressions juridiques, plus elle continuera... si l'"art" 
venait à décliner, comme c'était le cas récemment, la 
corrida pourrait bien diminuer jusqu'à devenir une 
exposition parallèle, une pièce de musée, peut-être 
dans quelques villes pour des touristes, mais 
essentiellement morte dans un sens réel.



Alexander Fiske-Harrison n'a pas d'idées que je 
puisse détecter sur l'activisme - ou l'activisme tel que 
moi et beaucoup d'autres personnes, je pense, le 
comprennent. Il y a des objectifs qui demandent de 
l'endurance, de la détermination, sans fin en vue, 
apparemment des objectifs contre une opposition si 
puissante que l'objectif peut sembler irréalisable dans 
un avenir proche ou lointain - mais il faut du réalisme. 
Aucun militant ne se fixera comme objectif l'abolition 
de l'abattage d'animaux par d'autres animaux 
sauvages. Il ne semble pas du tout conscient de 
l'importance de la réussite de l'activisme, de l'atteinte, 
sinon de l'objectif global, d'objectifs moindres. Le 
moral est aussi important dans l'activisme que dans 
d'autres activités humaines, et bénéficie évidemment 
des succès, même partiels.

Mon expérience de travail contre la peine de mort me le confirme. Les 
militants dans ce domaine peuvent se réjouir des très nombreux succès 
remportés, pays après pays qui ont abandonné l'application de la peine de 
mort en droit ou en pratique. Il y a des pays qui sont très difficiles, dont les 
États-Unis. Aux États-Unis, le Texas et d'autres États, dans une moindre 
mesure, offrent des difficultés extrêmes, mais même aux États-Unis, il y a 
des succès à signaler. Pour compléter les États abolitionnistes de longue 
date, il y en a d'autres qui ont abrogé la peine de mort à l'ère moderne de 
la peine capitale : New Jersey en 2007, Nouveau Mexique en 2009 et 
Illinois en 2011.

Je suis bien conscient que de très nombreuses 
personnes qui s'intéressent vivement au bien-être 
animal et aux droits des animaux sont indifférentes à 
la peine de mort ou la soutiennent. Ils peuvent au 
moins se réjouir que la réforme du droit pénal n'ait pas
été une question d'indifférence à l'égard des 
législateurs de ce pays - autrement, comme je le note 
sur ma page sur le bien-être des animaux : 
l'arrestation et l'activisme, il y aurait probablement 
encore la peine de    mort pour les infractions contre 
les biens, et les membres du Front de libération 
animale qui endommagent des laboratoires, bouchers,
abattoirs et autres lieux pourraient faire l'objet de 
pendaisons publiques. (À la fin du XVIIIe siècle, il y 
avait 220 infractions passibles de la peine de mort 
dans ce pays, dont la plupart étaient des infractions 
contre les biens.)
Il fait un commentaire très franc au chapitre 17 :

J'ai déjà entendu tous les arguments en faveur de la corrida et 
ils sont généralement mauvais, donc je préférerais ne pas 
entendre les gens que j'aime me les proposer (il est surprenant 
que son éditeur ne l'ait pas sauvé de lui-même ici, comme dans 
d'autres endroits. Cette citation peut certainement être utilisée 
par les adversaires de la tauromachie.)

Cela ne l'empêche pas d'ajouter lui-même d'autres mauvais 
arguments. Selon un document qu'il cite, "une étude 
environnementale de la Commission européenne sur les 
écosystèmes méditerranéens" sont "des écosystèmes typiques 
des parties occidentale et sud-ouest de la péninsule ibérique". 
Elles résultent d'anciennes méthodes d'exploitation du paysage,
bien adaptées aux conditions écologiques méditerranéennes.

L'extrait cité qui contient ces mots ne fait aucune mention
des taureaux, mais il affirme immédiatement,
La dure réalité économique est que si la corrida est interdite,
les éleveurs n'auront d'autre choix que de convertir leurs terres
à une utilisation agricole normale ou de les vendre à ceux qui
le feront.

Je n'ai pas pu trouver le document cité ici. Aucune des études 
universitaires ou autres que j'ai consultées ne mentionne les 
taureaux.
Il s'agit d'un document émanant d'une organisation espagnole de
protection des animaux qui a un rapport avec la question. Il 
mentionne l'absence de référence aux taureaux et à l'élevage 
des taureaux dans les études sur l'écosystème des déhésas et 
est très pertinent pour son affirmation. Quiconque s'intéresse à 
cette question voudra évidemment tenir compte d'un large 
éventail de preuves documentaires. Je ne pense pas qu'une 
personne qui prend le temps d'étudier la question d'une manière 
impartiale puisse conclure que l'élevage de taureaux et l'élevage
de taureaux sont essentiels à la survie des dehesa. Même s'il en
était autrement, il y aurait des avantages et des inconvénients à 
permettre le passage à quelque chose de plus proche pour 
culminer la végétation dans cette région. Mais ces arguments 
écologiques ne peuvent être décisifs que pour ceux qui ne 
s'intéressent pas aux autres dimensions de la question, et 
surtout à la dimension éthique.
Dans sa critique de'Into the Arena' dans'The Sunday Times', 
Brian Schofield écrit que la tauromachie'a encore des questions
éthiques géantes à répondre. Les réponses de Fiske-Harrison à
ces questions ne convainquent jamais. Son affirmation selon 
laquelle l'interdiction du combat signifierait que le magnifique 
paysage de dehesa (prairie) des ranchs d'élevage "serait 
transformé en fermes pour le bétail de boucherie" n'est qu'une 
supposition (75% de la dehesa espagnole est déjà conservée 
sans taureaux), et sa position que railler un taureau à mort est 
impossible à distinguer de manger un hamburger rappelle le 
désespoir".

Il soutient au chapitre 8 que si la tauromachie était abolie, les 
ranchs d'élevage seraient transformés en fermes d'élevage de 
bovins de boucherie et que " la tauromachie est en fait meilleure 
en termes de bien-être " que l'élevage de bovins de boucherie, 
que remplacer les fermes d'élevage de bovins par des fermes 
d'élevage de bovins de boucherie conduirait à " diminuer 
considérablement le bien-être animal ".
Il est évident que si x millions de personnes en Espagne mangent y
kilogrammes de bœuf par an, fournis par les bovins de 
boucherie, puis l'abolition de la corrida ne fera rien pour 
augmenter la quantité de viande bovine consommée. Les 
bovins de boucherie des fermes d'élevage converties ne 
seraient pas élevés en usine. Il donne l'impression trompeuse 
et erronée que l'élevage industriel est couramment utilisé pour 
l'élevage bovin.

Il n'y a pas la moindre preuve que la grande majorité des 
partisans de la tauromachie se préoccupent du bien-être des 
bovins de boucherie. Les taureaux sont tués dans les arènes à 
un âge plus avancé que les bovins de boucherie, mais les 
partisans de la tauromachie n'ont pas non plus d'objection à tuer 
les taureaux à un jeune âge. Pendant que les toreros 
s'entraînent, avant de tuer ces taureaux plus âgés, ils tuent les 
plus jeunes. Le taureau tué par l'auteur était un an plus jeune. 
Les veaux sont tués en grand nombre dans les écoles de 
tauromachie. Au Mexique, les enfants ont le droit de tuer les 
jeunes taureaux non seulement à l'entraînement mais aussi dans 
les arènes. A l'âge de 11 ans, Michelito Lagravère avait déjà tué 
70 veaux et jeunes taureaux.

Les régions tauromachiques d'Europe et d'autres pays ne sont 
pas des chefs de file dans le domaine du bien-être des animaux 
d'élevage ou de tout autre aspect du bien-être animal, bien sûr, 
mais les régions où l'indifférence à la souffrance animale est 
endémique - mais les exceptions, les individus et organisations 
tout sauf indifférents, sont très encourageantes. Il affirme que le 
bien-être des animaux dans les zones de corrida serait 
gravement compromis si la corrida était interdite. C'est à côté de 
la plaque, c'est ridicule. Sans ce spectacle public d'abus envers 
les animaux, il est beaucoup plus probable que la préoccupation 
pour le bien-être des animaux augmenterait dans ces régions.
Très peu d'aspects barbares des fêtes du sang et de la fête du sang.
Les corridas formelles ont été abolies ou modérées, toutes à la 
suite de pressions exercées par des personnes extérieures au 
monde de la tauromachie.
Jusqu'à il y a quelques années, les chalumeaux étaient utilisés 
pour attaquer un taureau à Coria jusqu'à ce que le taureau soit 
couvert de fléchettes. Le maire de Coria a maintenant interdit 
l'utilisation des fléchettes, après les protestations des défenseurs
du bien-être animal - pas, bien sûr, les protestations des 
aficionados avec certaines impulsions humanitaires. Le matelas 
protecteur qui a réduit, mais pas totalement éliminé, l'éviscération
des chevaux des picadors, ne devait rien non plus aux 
aficionados de la protestation aux impulsions humanitaires. Ci-
dessus, je parle des blessures aux chevaux que le matelas de 
protection n'arrête pas et qu'il dissimule. Quels règlements 
régissent l'abattage des taureaux dans les arènes ?
Alexander Fiske-Harrison ne mentionne que la loi espagnole, 
selon laquelle le taureau doit être tué dans les 15 minutes 
suivant la sortie du matador pour tuer le taureau dans le 
troisième " acte " de la corrida. Blesser le taureau avec des 
coups de couteau répétés, frapper plusieurs fois avec l'épée, 
frapper la colonne vertébrale 17 fois, frapper la colonne 

http://www.sos-galgos.net/wp-content/uploads/contrargumentos-tauromaquia-ep-environmental-counterarguments-definitive.pdf


vertébrale 20 ou 30 fois, n'est d'ailleurs pas interdit par le 
règlement.
Comparez la masse des réglementations régissant l'abattage 
des animaux dans la Communauté européenne et les efforts 
réels déployés pour les faire appliquer. Il y a des cas où les 
règlements n'ont pas été appliqués efficacement, bien sûr, mais 
les partisans de la tauromachie ne peuvent pas prétendre qu'ils 
prennent le dessus sur le plan moral ici.

Alexander Fiske-Harrison se réfère à l'ouvrage de Jonathan 
Safran Foer, Eating Animals, qui donne des exemples de 
cruauté dans les abattoirs. Il s'agit d'abattoirs américains, où les
conditions sont généralement pires que dans les abattoirs de 
l'Union européenne, mais des efforts intensifs ont été faits pour 
améliorer les conditions dans les abattoirs américains et pour 
mettre les abattoirs les plus pauvres au niveau des meilleurs.
Il y a eu des améliorations constantes, voire spectaculaires.



Temple Grandin est l'une des figures les plus importantes en 
Amérique travaillant à améliorer les normes des abattoirs. 
Jonathan Safran Foer fait remarquer dans son livre qu'elle a 
conçu plus de la moitié des abattoirs de bétail du pays, afin de 
minimiser le stress avant l'abattage et de rendre l'abattage 
instantané. Dans son livre'Making Animals Happy', elle écrit à 
propos des abattoirs qui utilisent l'équipement et les méthodes 
qu'elle a conçus pour emmener les visiteurs dans les 
abattoirs:'Ils s'attendent tous à ce que le bétail fasse l'idiot quand
ils descendent des camions et ils sont stupéfaits quand le bétail 
reste calme...''.

Son site www.grandin.com contient beaucoup d'informations 
sur les moyens d'éviter le stress au bétail et aux autres 
animaux et sur l'abattage sans cruauté, y compris celui-ci :

Elle donne des données qui montrent l'ampleur des 
améliorations au fil des ans. En 1996, l'enquête de référence de 
l'USDA (United States Department of Agriculture) avant le début 
des audits de bien-être social a montré que seulement 89,5 % 
des bovins en moyenne étaient rendus insensibles par une seule
injection de l'équipement d'étourdissement. Il faudrait un 
deuxième coup de feu, très peu de temps après. En 1999, au 
début des audits, ce chiffre était de 96,2 % En 2003, après un 
certain temps d'audit des abattoirs, il était passé à 98,6 %.
L'amélioration s'est poursuivie :

Trente-deux usines de transformation du bœuf et 25 usines de 
transformation du porc inspectées par le gouvernement fédéral 
ont été vérifiées par des cabinets de vérification indépendants 
par deux grandes entreprises de restauration. En 2010, toutes 
les plantes ont rendu 100% des animaux insensibles et ont 
passé l'audit stupéfiant. Aucun acte d'abus délibéré n'a été 
observé. Par rapport à 2009, il s'agit d'une nette amélioration".
Le défi consiste maintenant à amener d'autres abattoirs au niveau de l'Union européenne.
de ces derniers. L'engagement manifesté pour apporter ces 
améliorations est infiniment plus grand que l'engagement 
manifesté pour rendre les arènes plus humaines. Pour être 
mathématiquement précis, l'engagement à les rendre plus 
humains est nul. Alexander Fiske-Harrison ne s'est nullement 
engagé à rendre les abattoirs d'arènes plus humains. Bien au 
contraire, en se lâchant avec une épée tueuse sur un taureau, 
un amateur dans un domaine où tuer par des'professionnels' 
n'est pas toujours instantané. Il est impossible de les rendre 
humains, bien sûr, étant donné que l'abattage a lieu dans des 
conditions incontrôlées, et étant donné la structure de la corrida.

Dans l'Union européenne, la réglementation existante sera 
améliorée en 2013. Le présent document décrit les 
améliorations apportées à la réglementation existante. Toute 
personne convaincue par le traitement superficiel de la 
question dans "Into the Arena" ferait bien d'étudier 
attentivement les nouveaux règlements en matière d'abattage.

Le Postscript de'Into the Arena' est assuré dans le ton, avec la 
conviction non seulement que la tauromachie est bonne, mais 
que personne ne devrait contester que la tauromachie est 
bonne, que personne ne pourrait contester que la corrida est 
bonne. S'ils le font, il leur rappelle doucement leur faillibilité, 
comme il le voit. Ainsi, il réprimande doucement l'ancien torero El
Pilarico, qui a tué 150 taureaux en Colombie et en Espagne, 
jusqu'à ce qu'il se casse la colonne vertébrale et se tourne 
résolument contre la corrida : " Et il est devenu un défenseur des
animaux pour la même raison qu'il est devenu un torero, car les 
gens lui ont dit de le faire, " Une seule citation isolée est produite
pour le montrer clairement et sans aucun doute.

Ses propres doutes sur la tauromachie ont peut-être causé 
quelques ondulations sur les eaux calmes de son assurance 
dans le passé, mais la surface n'est pas perturbée maintenant, il
semble.

Dans le dernier paragraphe, il écrit, avec une autorité 
silencieuse mais non méritée et fallacieuse, " Je vous ai donné 
tout ce dont vous avez besoin pour décider si vous voulez voir 
ou non une corrida, et j'espère quelque chose qui vous aidera à 
comprendre un peu mieux la confusion étincelante d'émotion, de
danger et d'or qui va se déployer devant vous si vous le faites " 
La possibilité turbulente de réponses autres, comme le dégoût 
ou la colère, est moins niée que jamais autorisée pour monter à 
la surface. Il continue, comme avec une sagesse infinie et 
fausse : " Et si tu le fais, et que ton cœur va vers le taureau, 
comme il se doit, qu'il aille aussi vers le matador. Car c'est lui 
qui est ton frère[comme il l'a décidé dans son illusion], alors que 
le taureau ne l'est pas. Non, à moins d'être sur le ring lui-même' 
où, semble-t-il, le taureau et le torero sont frères.

Carlos, un torero cité par John McCormick dans son'La 
tauromachie : art, technique et société espagnole' considère 
le torero et le taureau comme des'amis' plutôt que 
des'frères'.

Le torero et le toro sont deux amis, et non des " ennemis " 
comme l'écrivent toujours les critiques dans les journaux, dont 
l'un doit laisser la place morte "[dissimulant ici le vaste 
déséquilibre des probabilités].
Le noble toro a de la bravoure, de l'enthousiasme pour la vie, et son
Mais ...'son instinct pour sa propre mort devient de plus en plus 
apparent' jusqu'à ce que...''le moment magique où il dit, en effet,
au matador,'Mátame' - tue-moi'.

Ces pensées d'Alexander Fiske-Harrison et de John 
McCormick sont semi-sentimentales ou complètement 
sentimentales. De toute évidence, ils aimaient le son des mots. 
Les " idées " de John McCormick sur la vie intérieure d'un 
taureau vont certainement bien au-delà des découvertes de 
l'éthologie animale concernant les instincts animaux et sont 
évidemment de pures suppositions.

Si Alexander Fiske-Harrison a écrit beaucoup d'autres livres sur 
le sujet, je me demande combien de personnes qui ont fait 
l'éloge de "Into the Arena" perdraient tout intérêt avant qu'il ne 
soit loin dans la série, sentiraient rapidement que c'est un 
monde limité, loin d'être inépuisable dans son intérêt, beaucoup 
trop monotone et prévisible, la variété des passes, comme par 
exemple la Veronica (tenir le cap devant le corps avec ses 
mains) et le pase natural (déplacer la cape sur le toréador')dans 
une direction sous le vent) pas assez varié, penserait que le 
rideau se levant sur une scène assombrie pour regarder du 
théâtre, de l'opéra ou du ballet donne la promesse d'un plus 
grand plaisir ou d'une expérience plus complexe, comique ou 
tragique, peut-être, ou penserait que les montagnes, les jardins, 
les livres, la musique, les arts et l'architecture, les fleurs et les 
créatures vivantes, les animaux infiniment variés du monde, et 
pas seulement les taureaux, offrent beauté, magnificence, une 
infiniment plus grande variété d'émotions et d'expériences que la
corrida, réaliserait qu'en concentrant son attention sur les 
corridas, Alexander Fiske-Harrison a négligé presque tout ce 
que l'Espagne a à offrir. Il n'y a absolument aucune raison de le 
suivre dans son obsession.
Au chapitre 10, dans un autre de ses dons involontaires à l'anti-
tauromachie cause, écrit-il, '.... les corridas de taureaux peuvent 
en fait être monotones. Oui, il y a la terrible poésie de la mort, 
mais c'est le même poème.

Les mauvaises causes (bien sûr il y a des degrés de 
méchanceté, d'une nature extrême) ont souvent au moins un 
caractère plus sympathique. Les régimes qui torturent et 
exécutent leur propre peuple et d'autres sur lesquels ils peuvent 
poser les mains peuvent avoir comme visage public des types 
urbains et sophistiqués qui désarment la critique avec aisance, 
voire avec charme. Saddam Hussein avait Tariq Aziz comme 
visage " acceptable " du massacre et des autres crimes. Le fils 
du colonel Kadhafi, Saif al-Islam, a joué un rôle beaucoup moins
important, n'ayant pris de l'importance que dans les dernières 
étapes de la prise du pouvoir par le colonel, mais a joué un rôle 
similaire. Au moins, il n'a montré aucune trace évidente de 
dérangement devant les caméras. Même les nazis avaient leurs 
nazis les moins répugnants, de l'avis de certains, comme Hans 
Frank, malgré le fait qu'il était à la tête du gouvernement le plus 
extrême de tous les pays occupés.

William L. Shirer sur Hans Frank dans'The Rise and Fall of the
Third Reich:'.

Agile, énergique, énergique, bien lu non seulement dans le droit
mais aussi dans la littérature générale, consacré aux arts et 
surtout à la musique... son intelligence et sa culture compensent
en partie son fanatisme primitif et en font jusqu'alors l'un des 
hommes les moins repoussants de l'entourage hitlérien. Mais 
derrière le vernis civilisé de l'homme se cache le tueur de froid. 
Le journal en quarante-deux volumes qu'il a tenu de sa vie et de
son œuvre, qui a été publié à Nuremberg, était l'un des 
documents les plus terrifiants à sortir du monde nazi sombre, 
dépeignant l'auteur comme un homme glacial, efficace, 
impitoyable et sanguinaire.... Lorsqu'il entendit dire que 
Neurath, le " protecteur " de la Bohême, avait mis des affiches 
annonçant l'exécution de sept étudiants universitaires tchèques,
Frank annonça à un journaliste nazi : " Si je voulais ordonner 
qu'on accroche des affiches sur sept Polonais, il n'y aurait pas 
assez de forêts en Pologne pour faire le papier nécessaire à 
ces affiches ".

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/regulation_1099_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/regulation_1099_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/regulation_1099_2009_en.pdf
http://www.grandin.com/


Himmler et Heydrich furent chargés par Hitler de liquider les 
Juifs. Le travail de Frank, en plus de presser la nourriture et les
fournitures et le travail forcé hors de la Pologne, était de 
liquider l'intelligentsia .... Frank n'a pas négligé les Juifs... Son 
journal est rempli de ses réflexions et de ses réalisations sur le 
sujet. Le 7 octobre 1940, il enregistre un discours qu'il a 
prononcé ce jour-là devant une assemblée nazie en Pologne, 
résumant sa première année d'efforts.

Mes chers camarades ! ... Je n'ai pas pu éliminer tous les poux 
et les Juifs en une seule année. Mais avec le temps, et si vous 
m'aidez, cette fin sera atteinte.



Alexander Fiske-Harrison s'est opposé à ce que je parle du 
nazisme. Ses objections sont clairement indiquées dans cette 
réponse que j'ai soumise pour publication sur son blog, ainsi 
que dans ma réponse à ses objections :
Le commentaire d'Alexander Fiske-Harrison du 5 décembre 2011
équivaut à de grosses fausses déclarations et falsifications, mais 
il s'explique facilement - il n'a lu qu'une très petite partie de ma 
discussion sur " Into the Arena ", et ce qu'il a lu a été lu avec peu 
de soin. Le matériel en question n'apparaît plus au début de ma 
discussion sur'Into the Arena' mais à la fin, car j'ai senti qu'il y 
avait des moyens plus efficaces d'ouvrir la discussion.

Alexander Fiske-Harrison écrit[je cite ses commentaires en entier
ci-dessous] : " Vous ouvrez votre discussion sur mon livre en 
parlant de moi comme le visage acceptable du nazisme ". Cela, à
votre avis, rend inutile que vous preniez tout ce que j'écris par la 
suite avec le moindre sérieux. Votre déclaration est totalement 
infondée. C'est Hans Frank, qui gouvernait la Pologne occupée, 
pas vous du tout, que je nomme l'un des nazis les moins 
répugnants " du point de vue de certains ", comme l'historien 
William L. Shirer (pas le point de vue de moi-même.) Voilà ce que
j'écris :

Les mauvaises causes (il y a bien sûr des degrés de 
méchanceté, de nature extrême) ont souvent au moins un 
caractère plus sympathique... Même les nazis avaient leurs 
nazis les moins répugnants, de l'avis de certains, comme Hans 
Frank, malgré le fait qu'il était à la tête du gouvernement le plus 
extrême parmi tous les pays occupés.

Alexander Fiske-Harrison sert de " visage acceptable " de la 
mauvaise cause très différente de la tauromachie (" il y a des 
degrés de méchanceté, d'un genre extrême ") pour certaines 
personnes qui sont facilement satisfaites. C'est quelqu'un qui 
admet qu'il y a des arguments contre la tauromachie.

Chaque fois que cela est possible dans ma discussion sur " 
Dans l'arène " et la longue page sur la tauromachie dont elle fait 
partie, j'essaie de fournir un contexte qui rappelle qu'il existe 
d'autres questions que la corrida, dont certaines représentent un
mal bien pire que la corrida, comme le Nazisme. Dans 
l'introduction, j'écris : ".... l'action contre la tauromachie devrait 
se faire avec une certaine conscience du contexte, du contexte 
de la souffrance évitable, de la souffrance animale, telle que la 
souffrance des animaux élevés en usine, et de la souffrance 
humaine.

Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les écrivains sur les 
questions éthiques devraient souvent citer le nazisme. Elle 
représente, de l'avis de beaucoup, y compris le mien, le pire de 
tous les maux. C'est aussi un livre qui est beaucoup plus familier
à la plupart des lecteurs que des maux comme le stalinisme. 
Quand j'ai plaidé contre le pacifisme ou contre la diabolisation 
d'Israël, et dans d'autres contextes, il a été naturel de donner 
des preuves et des arguments qui concernent le régime nazi.

La " loi de Godwin ", comme vous vous reconnaîtrez sûrement, 
d'après votre étude avancée de la méthode scientifique, n'est 
pas du tout une loi. C'est une règle stupide et arbitraire, un 
produit de ce que j'appelle"l'esprit mécanique". Elle se substitue
à l'enquête libre et au débat responsable par la détection 
mécanique d'un mot et d'une réponse mécanique : déclarer 
mécaniquement un argument perdu ou déclarer qu'un 
argument est terminé.

Je soutiens que le catholicisme romain, le nazisme et la 
tauromachie ont des liens à un égard : ils ont beaucoup de 
succès dans leur utilisation des apparences pour cacher la 
réalité de la mauvaise cause, comme je le vois : de beaux 
vêtements, un rituel solennel, souvent exécuté dans un 
environnement de grande beauté, cachant pour beaucoup les 
aspects plus sombres ou grotesques du dogme catholique. Des 
uniformes intelligents, des défilés massifs et chorégraphiés et 
tout l'attirail nazi cachant pour beaucoup de gens l'idéologie 
désastreuse et méprisable. Les costumes très frappants des 
matadors, le défilé avant la corrida, le spectacle de la corrida 
cachant pour beaucoup sa cruelle réalité. Ce n'est pas le moins 
du monde pour prétendre que les catholiques romains sont 
nazis ou que les partisans de la tauromachie sont nazis. Il s'agit 
simplement de donner des exemples du contraste entre 
l'apparence et la réalité, comme je le vois. Par ailleurs, les 
contrastes sont extrêmes.

Vous appelez avec condescendance à " un peu plus de maturité
" en moi, pour le bénéfice de ma pensée. Mark Rowlands, dans 
son analyse critique de'Into the Arena' dans'The Times Literary 
Supplement', a mentionné votre utilisation de l'argument ad 
hominem. Vous utilisez encore une fois l'argument ad hominem.

Si cette réponse est supprimée, comme les questions que je 
vous ai posées concernant les cornes émoussées du taureau 
que vous avez combattu et tué (j'ai fait valoir que les cornes 
émoussées rendraient le combat beaucoup moins dangereux 
pour vous), alors au moins j'ai la possibilité de publier cette 
réponse sur mon propre site Web.
Il a été supprimé. Alexander Fiske-Harrison a décidé de ne pas publier
ces objections à ce qu'il avait écrit ou pour défendre ce qu'il
avait écrit.

En peu de temps, la page de son site qui donnait ses 
mauvaises interprétations n'était plus disponible et un message
d'erreur est apparu :"La page que vous cherchez n'existe plus" 
J'ai pu trouver une copie en cache de la page et conserver ses 
commentaires, preuve de son approche négligente et évasive 
pour un débat honnête quand cela lui convient. Il a écrit  : 
" Pour faire suite à mes remarques précédentes, j'ai lu la partie 
de...
ton blog dédié à moi. Tous les sites Web personnels ne sont pas des " blogues ".
Ce site n'est pas un blog.]

Vous semblez ignorer complètement la loi de Godwin (la soi-
disant reductio ad Hitlerum) qui dit que plus une discussion sur 
Internet est longue, plus quelqu'un est susceptible de faire une 
analogie vide et inutile avec le Nazisme. Il est généralement 
admis qu'à ce stade, le débat est devenu nul et non avenu. En 
fait, vous ouvrez votre discussion sur mon livre en parlant de moi
comme le visage acceptable du nazisme. En tant que tel, je ne 
ressens pas le besoin de prendre au sérieux ce que vous écrivez
après cela. (Il ne ressent pas le besoin de répondre à des 
questions difficiles sur les cornes du taureau qu'il a combattu, par
exemple.) Un peu plus de maturité et de sens des proportions 
serait très bénéfique pour votre réflexion. AFH

Le blog d'Alexander Fiske-Harrison : L'Anti-blog

Cet anti-blog anti-bullfighting est basé sur le blog pro-
bullfighting d'Alexander Fiske-Harrison, commencé en 
octobre 2008 : http://fiskeharrison.wordpress.com/ (La 
version anglaise. En quelques endroits il y a des 
commentaires sur son blog en espagnol :

http://laultimaarena.wordpress.com/)

Cet anti-blog ne contiendra qu'un petit nombre d'entrées - assez
pour donner une idée de son utilisation non magistrale des 
tactiques de dissimulation, d'évasion et de distorsion et (pour 
les étudiants de nature humaine) une idée de sa vanité et de sa 
suffisance. Les blogs, y compris le sien, donnent les entrées les
plus récentes en premier. Cet anti-blog utilise l'ordre inverse. 
Les propres mots d'Alexander Fiske-Harrison, et toutes les 
citations qu'il donne, sont montrés comme ceci. Mes 
commentaires sont montrés comme ceci. Certaines entrées 
auxquelles il est fait référence peuvent avoir été supprimées de 
son blog. Il a expliqué qu'il supprime certaines choses"pour la 
propreté". Je dirais ça autrement. Il se rend évidemment compte
que certaines choses sont ridicules et ne devraient pas être 
autorisées à rester - mais cela laisse beaucoup de matériel 
ridicule in situ. J'ai souvent mis à jour l'anti-blog en prolongeant 
les anciennes entrées ainsi qu'en en ajoutant de nouvelles.

26.11.11

Alexander Fiske-Harrison est connu sous le nom d'" Alex " par 
ses amis. Pour sa petite amie (maintenant ex-petite amie) 
Antalya Nall-Cain, ex-modèle stagiaire thérapeute nutritionniste 
aînée fille de Lord Brocket, Alex, mannequin amateur, ex-modèle
masculin, ex-étudiant-taulard le plus jeune fils de Clive le courtier 
est un homme ordinaire. Il cite l'intégralité de l'article de Richard 
Kay dans The Daily Mail (publié le 29.08.11) avec le titre " 
Antalya frappe la cible du taureau ", qui comprend 
(prétendument) ceci : " Il est terriblement beau, 
intelligent - et masculin. L'article comporte de graves 
lacunes. L'une est qu'il ne donne pas une photo du beau torero-
philosophe, seulement de sa petite amie AN-C. AF-H corrige la 
carence en fournissant une photo de lui-même immédiatement 
après l'article, ce qui permet aux lecteurs d'apprécier l'exactitude
de l'expression " terriblement beau ".Une autre carence : selon 
Richard Kay, Antalya dit : " Il est terriblement beau, intelligent et 
macho " et non pas " Il est terriblement beau, intelligent 
et masculin " Alexander Fiske-Harrison a peut-
être mal cité par hasard, mais ce n'est pas du tout probable. Il 
est fort probable qu'il l'ait posté en coupant et collant l'article 
du"Daily Mail". Il donne l'ensemble de l'article du"Daily Mail" et 

http://laultimaarena.wordpress.com/
http://fiskeharrison.wordpress.com/


avec une formulation identique, à l'exception du remplacement 
de"macho" par"masculin" ; peut-être a-t-il trouvé les associations
de"macho" pas trop impressionnantes, peut-être a-t-il estimé 
qu'une reformulation de la citation publiée était nécessaire. 
Macho:''viril'' - bien - mais'dominateur' -'trop assertif','agressif' 
et'chauvin' - non, pas du tout.
L'article apparaît sur son blog sur la page News and Gossip.
Un lien vers l'article original du Daily Mail.

12.01.12

Il donne une courte liste de réalisations :
Alexander Fiske-Harrison. Master of Arts 
(Oxford), Master of Science (Londres), Matador 
de Novillos (Séville)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2031229/Agony-Imogen-Stubbs-new-lover.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2031229/Agony-Imogen-Stubbs-new-lover.html
http://intothearena.wordpress.com/news-2/


Matador de novillos' signifie'tueur de jeunes taureaux', mais il ne
dit pas clairement que par'Séville' il ne fait pas référence à 
la'Plaza de Toros de la Real Maestranza', le grand et célèbre 
centre d'abattage de Séville, mais à une arène complètement 
différente, une petite arène attachée à un ranch en dehors de 
Seville.

C'est l'une des entrées qui a été supprimée depuis. Toutes les 
entrées du mois de janvier ont été supprimées, sauf une. Cela 
représente un taux d'attrition très élevé. L'exception est une 
critique de livre admirative et un commentaire d'un admirateur, le 
Dr Chris Blakey, qui écrit, "En tant que résident 
d'Oxford[East], j'ai

a suivi avec beaucoup d'intérêt le débat dans la 

presse locale à la suite de votre entretien 

reporté à Blackwells. J'aimerais beaucoup vous 

offrir mon soutien et vous faire savoir que tout 

le monde n'est pas contre la corrida. Je suis 

aficionado de la corrida et membre d'un Club 

Taurin dans un petit village du sud-ouest de la 

France. Chaque été, le village organise un 

festival d'une semaine qui comprend désormais 3 

corridas avec mise à mort... [ce qui veut dire mettre à 

mort, du taureau.]

Son blog en espagnol a ceci sous l'une des photos de publicité :
Alexander Fiske-Harrison, M.A., M.Sc.

C'est le seul blog que j'ai vu où les qualifications académiques 
de l'auteur sont exposées comme ceci, juste pour l'effet.
Mentionner quelques exemples de la vanité d'Alexander Fiske-
Harrison ne revient pas du tout à " argumentum ad hominem ", 
l'erreur de critiquer la personne au lieu d'aborder les arguments 
(une pratique courante d'Alexander Fiske-Harrison selon le 
philosophe Mark Rowlands dans son article sur " Into the Arena 
" du Times Literary Supplement). Sur cette page, je donne 
beaucoup, beaucoup d'arguments contre des arguments comme
ceux qu'utilise Alexander Fiske-Harrison. Il est tout à fait légitime
de mentionner des détails personnels en plus de donner des 
arguments. Dans son'Histoire de la philosophie occidentale', 
Bertrand Russell fournit des arguments philosophiques dans son
chapitre sur Schopenhauer, mais aussi des informations 
personnelles sur certains défauts de caractère de 
Schopenhauer. Dans son livre'Parerga and Paralipomena', 
Schopenhauer écrit avec une indignation encourageante et 
parfois éloquente contre la cruauté envers les animaux en divers
endroits, mais les défenseurs des animaux peuvent évidemment
avoir des défauts de caractère.
Les défauts de caractère de Schopenhauer sont mineurs par 
rapport à ses réalisations dans l'histoire de la philosophie et 
de la pensée humaine.

Je considère argumentum ad hominem comme une instance de
{substitution}. Voir la section,'L'importance d'évaluer la chose 
elle-même'.

L'année précédente (13.09.11), il a donné une conférence 
au Oxford and Cambridge Club. Je ne sais rien de la qualité de 
la nourriture servie à cet endroit, mais si elle est d'une qualité 
semblable à celle de la causerie, elle est immangeable. Ce 
diplômé d'Oxford, s'adressant à un auditoire d'anciens étudiants 
d'Oxford et de Cambridge, sert des ordures - mais le fait que la 
présentation était de toute évidence prim et correcte a pu la 
dissimuler pour la plupart des personnes présentes.

Maintenant, je peux - et j'ai donné - diverses 
défenses relatives de la tauromachie à un 
public anglo-saxon (dans laquelle je me compte 
en tribu lâche)
... "Les Anglo-Saxons sont apparemment dégoûtés
par les corridas de taureaux, mais les 
Britanniques ne semblent pas aussi dégoûtés par
la mort brutale et réelle des animaux contenus 
dans la production de la BBC Natural History 
Unit".

Le fait que les lions tuent et mangent des zèbres devient, selon 
ses critères de raisonnement submédiocres, une raison 
d'accepter un très large éventail de cruautés humaines qu'il 
n'est pas du tout"dégoûté" de vouloir en finir.

10.02.12

Matador Juan José Padilla revient sur le ring... et moi aussi... 
C'est un tournant dans son blog. La veille, il devait parler à la 
librairie de Blackwell à Oxford de son livre'Into the Arena', qui 
avait été programmé pour une date et une heure antérieures. 
Ces dispositions ont été modifiées parce que, selon lui, les 
défenseurs des droits des animaux avaient proféré des 
menaces, y compris des menaces de mort. Il avait fait une 
comparaison entre lui et Salman Rushdie. Plus tard, il a dit qu'il 
y avait eu un malentendu, que les menaces avaient été 
exagérées - c'était la faute de l
librairie, selon lui. Dans l'article défendant la liberté d'expression et la liberté d'expression.
Expression, j'inclus la liberté d'expression d'Alexander 
Fiske-Harrison dans la défense.

La conférence a été annulée par Blackwell's. Il s'agit désormais 
d'un événement à guichets fermés, mais il n'y a pratiquement 
pas eu de demande de billets. Il blâme de nouveau la librairie, 
alléguant que l'exagération de Blackwell quant au niveau des 
menaces a dû dissuader les gens. Dans la période qui a 
précédé la rééchelonnement de l'entretien, ses tentatives de 
prendre ses distances par rapport à la corrida étaient évidentes. 
Comme je l'ai vu dans la section précédente, son approche de la
tauromachie dans le livre n'a jamais été très complexe et au fur 
et à mesure que le livre progressait, il s'identifiait de plus en plus
au monde de la tauromachie.

Après l'annulation de la conférence, il est revenu à la 
dactylographie. Il insiste une fois de plus sur son identification 
avec le monde de la tauromachie :

Je serai aux côtés de Padilla à l'entraînement 
sur le ranch - mon propre retour sur le ring 
avec le bétail - et dans le callejón - l'allée des 
toreros - sur la place des toros elle-même.

Je pense qu'il était très probable qu'il s'attendait à un moment 
difficile, un moment très difficile, si les pourparlers avaient eu 
lieu, non pas de la part d'extrémistes mais de ceux qui posaient 
des questions, et qu'il était soulagé lorsque les pourparlers ont 
été annulés. Je ne peux bien sûr pas le prouver. J'avais réservé 
un billet pour l'événement, et j'étais prêt à voyager du nord de 
l'Angleterre à Oxford pour y assister. On m'a informé que les 
questions et le débat suivraient l'exposé et j'ai voulu poser des 
questions très approfondies. J'avais l'intention de lui poser des 
questions sur les cornes émoussées du taureau qu'il avait tué, 
pour obtenir une réponse aux questions que je lui avais déjà 
posées par courriel, et auxquelles il avait refusé de répondre. Je 
voulais beaucoup lui poser une autre question, dans ce sens : " 
Dans votre livre " Dans l'arène ", vous reconnaissez que les 
taureaux souffrent dans les arènes - mais je dirais que vous ne 
prêtez guère attention à la souffrance des chevaux - mais vous 
dites que l'" art " des toréadors peut justifier cette souffrance. 
Quand vous vous prépariez à combattre et à tuer un taureau 
vous-même, vous saviez que la lance du picador du taureau et 
le meurtre du taureau ne pouvaient être justifiés par aucun " art 
", vous saviez d'avance que vous n'aviez tout simplement pas 
l'expérience pour montrer un " art " avec la cape ou de toute 
autre manière. La bagarre l'a confirmé. Vous saviez aussi à 
l'avance que les toreros professionnels ne tuent pas un taureau 
à coups d'épée rapidement, encore et encore. Il était très 
probable que votre taureau mourrait lentement. La bagarre l'a 
confirmé aussi. Quand vous avez essayé de tuer le taureau avec 
l'épée, vous avez frappé l'os deux fois, puis l'épée a été 
enfoncée dans le taureau. Comme le taureau était encore en vie,
vous avez essayé, avec de l'aide, d'obtenir que le taureau se 
déplace de cette façon et que l'épée puisse bouger et couper un 
organe vital. Quand cela a échoué, le taureau s'est fait couper la
colonne vertébrale. "Aimeriez-vous faire un commentaire ?

13.02.12

La première  montre  Juan Belmonte  à  côté  d'un  taureau qu'il
vient de tuer. Selon Alexander Fiske-Harrison,

de 1914 à 1920 a été l'âge d'or de la 
tauromachie Je commente à ce sujet dans la section L'âge 
d'or de la tauromachie. Le contexte est déchirant - et étonnant. 
En cet âge d'or, jusqu'à 40 chevaux ont été éventrés ou tués, 
non pas à chaque saison de corrida en Espagne, mais à chaque
corrida.

14.02.12

L'homme du moment : Juan José Padilla
Il annonce le retour prochain du matador sur le ring d'Olivenza 
le 4 mars, après ses horribles blessures...



Ceci fait suite à la perte d'un œil de Padilla après avoir été 
blessé par un taureau. Padilla est une figure héroïque, plus 
grande que nature dans le blog,'Into the Arena' fournit ce 
contexte :

À un moment donné, lorsque le taureau refuse de charger, il 
s'approche et se penche en lui demandant pourquoi. Il penche la
tête entre les pointes des deux arcs de corne semi-circulaires et 
demande à nouveau. La foule retient son souffle. Puis, en un 
éclair, il donne un coup de tête entre les yeux et recule pour 
recevoir l'inévitable charge. Les applaudissements sont forts, 
mais encore plus fort quand il le fait une deuxième fois.

Est-ce de l'héroïsme ou de la stupidité insouciante ?

Et ceci (d'une corrida dans laquelle Padilla et Tomas sont tous 
deux apparus) :



Padilla est monté sur le ring pour impressionner, et ce faisant, et 
contrairement aux images de Tomás qui réapparaissaient encore
dans mon esprit, il m'a paru imprudent et sans art. Il a amené le 
taureau si près de son corps qu'il était constamment en train de 
le secouer... Tous les spectateurs semblaient penser la même 
chose en même temps : " Padilla, on a oublié Padilla ! Et il a pris
sa revanche sur nos nerfs, nous forçant au bord de nos sièges 
avec son chapeau ridiculement dangereux.

Il fournit une photographie de Padilla avec un cache oculaire au-
dessus de l'œil gauche. Peu de jours après, les médias montrent
des photographies de Marie Colvin, avec un patch sur l'œil 
gauche. Elle avait perdu un œil au Sri Lanka en 2001, où elle 
avait fait un reportage sur le conflit, après avoir été frappée par 
des éclats d'obus. C'est sa mort qui a été signalée.
Elle avait été tuée, avec le photojournaliste français Remi
Ochlik, par des tirs d'obus de l'armée syrienne.

19.02.12

J'apparaîtrai[sic] sur BBC Radio Oxford pendant une heure ce 
matin pour discuter de mon livre Into The Arena : Le 
Monde de la corrida espagnole. Ça commence à 10h, 
dans l'émission de Bill Heine...

Ceci a été posté juste avant qu'il ne prenne la parole. Il est 
difficile de comprendre pourquoi il n'a pas donné l'information 
plus tôt, de sorte que ses nombreux admirateurs et détracteurs 
ont été prévenus longtemps à l'avance. C'est un blogueur, mais 
pas du tout un infatigable ou même un peu consciencieux. Peut-
être est-il trop occupé à pratiquer la technique de tauromachie 
avec un de ces engins sur roues à cornes de taureau, ou à 
pratiquer le port de la cape artistique. Je n'en sais rien.
D'autres personnes ont été invitées à prendre la parole. Sur le même
Alexander Fiske-Harrison a été présenté simplement 
comme'David', le secrétaire du Club-Taurino de Londres. Très 
tôt, Bill Heine a clairement indiqué qu'Alexander Fiske-Harrison 
n'avait reçu aucune menace de mort de la part de défenseurs 
des droits des animaux. Si'David' avait demandé un minimum de
publicité - seulement la mention de son prénom - pour se 
protéger, c'était ridicule. Son nom complet est David Penton, et il
ne risque pas d'être lynché ou blessé par des défenseurs des 
droits des animaux. Je ne peux pas garantir que certaines 
personnes qui connaissent David Penton mais qui ne 
connaissent pas la vie d'aficionado de cet individu solitaire ne le 
considéreront pas moins bien une fois qu'elles l'auront 
découvert.

L'affaire anti-bullfighting a été déposée par quelqu'un de 
l'organisation de défense des droits des animaux PETA, ce qui 
est à la fois un passif et un actif. Ses techniques de campagne 
sont parfois impressionnantes, parfois ridicules et excessives et 
parfois méprisables. Je peux très facilement donner un exemple 
de ridicule et d'excès.
Le représentant de PETA qui a participé à l'émission était
quelqu'un a appelé - attendez - Mme 
StopFortnumAndMasonFoieGrasCruelty.com
Elle n'a pas été présentée sous ce nom, mais sous son nom 
prémonitoire, Abi Izzard.

De la section Trois restaurants espagnols :

Abi Izzard de PETA a officiellement changé son nom 
pour'StopFortnumAndMasonFoieGrasCruelty.com' (des 
changements à des documents comme son permis de conduire
étaient nécessaires) pour annoncer que le magasin Fortnum et 
Mason vend toujours du foie gras.
Je pense qu'elle a probablement changé d'avis sur la sagesse de ce qui suit
le changement de nom existant, cependant, et voit maintenant 
un inconvénient évident : potentiellement, un manque de gravité
dans certaines situations, par exemple un débat avec un 
défenseur de la tauromachie.

Abi Izzard, si je peux l'appeler par son ancien nom, a gâché 
l'occasion. PETA, en tant qu'organisation qui s'oppose à la 
tauromachie, aurait dû s'assurer que son représentant était bien 
informé et qu'il avait lu " Into the Arena ", ce qui aurait dû être fait
à un stade précoce, peu après la publication du livre. Je ne sais 
pas quand elle a été invitée à participer à l'émission. Même si 
c'était la veille, un samedi, il y avait assez de temps pour aller 
acheter le livre et le lire. Elle ne l'avait manifestement pas lu. Si 
elle l'avait fait, elle aurait eu tant de matériel à utiliser contre les 
arguments d'Alexander Fiske-Harrison.

J'ai démoli tous les"arguments" utilisés par Alexander Fiske-
Harrison dans l'émission de radio sur cette page. La 
présentation était à un niveau beaucoup plus élevé. Les 
arguments ont été présentés avec beaucoup d'aisance. C'était 
quelque chose de l'entendre en pleine action. C'était le triomphe
de la présentation sur le fond. Les sophistes de la Grèce antique
pouvaient faire paraître le pire des cas mieux. Alexander Fiske-
Harrison peut être considéré comme un sophiste contemporain.

Un membre du public, un saboteur de chasse et un végétalien 
anti-bullfighting, a donné son avis. C'était une contribution assez 
encourageante mais beaucoup moins substantielle qu'il n'y 
paraissait  : un " produit standard " anti-bullfighting, qui ne tenait 
aucun compte de l'approche utilisée par Alexander Fiske-
Harrison dans " In the Arena " et ne pouvait donc rien faire pour 
démontrer ses multiples défauts.

Aucun argument moral ne peut être démontré en citant des 
sondages d'opinion publique. Je ne me sers de ces enquêtes 
nulle part pour établir un dossier. Ils peuvent être utiles dans les 
tactiques - les politiciens sont plus enclins à s'opposer à la 
corrida s'ils savent que l'opinion majoritaire n'est pas favorable à 
la corrida - mais pas à établir le bien-fondé de la corrida. 
L'opinion publique peut être capricieuse et malavisée. La 
méthodologie des sondages d'opinion publique est souvent 
suspecte. C'est un fait notoire que la formulation des questions 
peut facilement influencer les résultats obtenus.

Même si la méthodologie est aussi solide qu'elle peut l'être, dans
les circonstances, c'est une erreur totale de supposer que donner
au public ce qu'il veut est moralement juste. Des sondages 
d'opinion réalisés dans certains pays islamiques par le " Pew 
Global Attitude Project " ont donné ces résultats pour les 
échantillons statistiques étudiés :

82% de soutien en Egypte et au Pakistan pour la lapidation à 
mort des personnes qui commettent l'adultère.
84% de soutien en Egypte à la peine de mort pour les apostats 
(personnes qui quittent la religion musulmane).
76% de soutien au Pakistan en faveur de la peine de mort pour 
les apostats. 54 % en Égypte pour que la ségrégation des 
hommes et des femmes sur le lieu de travail soit inscrite dans la 
loi.
85 % des Pakistanais sont favorables à ce que la 
ségrégation des hommes et des femmes sur le lieu de 
travail devienne la loi.

Les deux partisans de l'anti-bullfight ont cité des sondages 
d'opinion qui montrent que la majorité des Espagnols soit n'ont 
aucun intérêt dans la corrida, soit s'y opposent. Encore une fois, 
c'est utile d'un point de vue tactique, mais ce n'est pas le moins du 
monde utile pour plaider contre la corrida.

Alexander Fiske-Harrison est le plus faible dans le domaine des 
idées - ce qui est surprenant, étant donné sa formation 
universitaire, mais pas complètement surprenant. Il n'a pas 
donné les résultats des sondages d'opinion, mais a utilisé des 
arguments qui n'avaient que peu de pertinence. Il a peint une 
image vivante du sud de l'Espagne, soulignant à quel point les 
taureaux et la tauromachie étaient ancrés dans la vie du sud de 
l'Espagne. Encore une fois, l'analogie avec la croyance 
musulmane traditionnelle est pertinente ici. Un apologiste de la 
lapidation à mort pour adultère, pour punir les apostats de la 
peine de mort et pour la ségrégation des hommes et des 
femmes sur le lieu de travail pourrait brosser un tableau frappant
d'une société musulmane traditionnelle, où ces convictions sont 
profondément ancrées.
Au moins le présentateur, Bill Heine (l'auteur de " Heinstein of the
Airwaves') 

impressionné. 

20.02.12

Hier, j'ai parlé sur BBC Radio Oxford avec Bill 
Heine de mon livre Into The Arena : Le Monde de 
la corrida espagnole. Les autres invités étaient un 
saboteur de chasse, un représentant de People for the Ethical 
Treatment of Animals - PETA - et le secrétaire du Club Taurino de
Londres - CTL.
(Le saboteur de chasse dont il parle n'était pas un " invité " mais,
comme je l'ai déjà expliqué, un membre du public qui a 
téléphoné pour donner son opinion.)

Il donne ensuite un lien vers l'enregistrement du programme. 
C'est tout, c'est tout. Pas de triomphalisme, aucun 
commentaire d'aucune sorte. Récemment, les entrées sur son 



blog ont été beaucoup plus laconiques qu'elles ne l'étaient 
auparavant, en général.

22.02.12

J'ai lu ce poème de W. B. Yeats en marchant 

dans la bibliothèque.

Un aviateur irlandais prévoit sa mort

Je sais que je rencontrerai mon destin 

Quelque part parmi les nuages d'en haut ; 

Ceux que je combattrai, je ne les hais pas,

Ceux que je garde, je ne les 

aime pas ; Mon pays est la 

Croix du Kiltartan, Mes 

compatriotes sont les pauvres 

de Kiltartan,



Aucune  fin  probable  ne  pourrait

leur apporter la perte ou les laisser

plus heureux qu'avant. Ni la loi, ni

le  devoir  ne  m'ont  forcé  à  me

battre,

Ni les hommes publics, ni les foules

en délire, Un élan de joie solitaire

J'ai conduit à ce tumulte dans les 

nuages ; j'ai tout équilibré, tout 

rappelé à l'esprit,

Les années à venir semblaient un 

gaspillage de souffle, Un gaspillage de 

souffle les années passées

En équilibre avec cette vie, cette mort.

J'ai un intérêt substantiel pour la poésie de Yeats, donc je suis 
intéressé de trouver ce poème sur le blog d'Alexander Fiske-
Harrison - mais ses raisons pour inclure le poème sont 
mystérieuses. Il ne donne aucune explication. S'il prétend 
implicitement qu'il existe un lien entre le commandant Robert 
Gregory, le pilote, et lui-même, un torero - tous deux exposés à un 
danger - alors la déclaration est grossière. L'espérance de vie 
moyenne d'un pilote en Italie à ce stade de la guerre pourrait 
probablement être mesurée en mois. Les combats aériens y 
étaient en général moins intenses que sur le front occidental, où 
l'espérance de vie pouvait être de quelques semaines, mais ces 
opérations étaient encore très dangereuses. Comme je le souligne 
encore et encore, les toreros, qu'ils soient professionnels ou 
amateurs, ne sont presque jamais tués par des taureaux.

Étonnamment, un commentaire critique d'un lecteur, " CarolinG ", 
passe le processus de sélection du blog : " Très profond[le poème, 
c'est-à-dire] - la différence étant que ces pauvres soldats avaient le 
devoir de se battre, vous, par contre,    ne le faites pas.La décision 
d'autoriser la publication de ce commentaire critique pourrait avoir 
quelque chose à voir avec les remarques admiratives et sincères de 
ce même lecteur : " Vous êtes trop précieux pour perdre, aussi on 
veut lire plus de votre magie sur d'autres sujets " CarolineG semble
croire en fait que le mythe romancé de la fabrication du mythe, 
semble croire que les toréadors peuvent si facilement être enlevés 
à ces personnes et perdre pour le monde.

Alexander Fiske-Harrison fait un commentaire en réponse, qui n'a 
rien d'éclairant et qui inclut ceci  : " Le major Robert Gregory était 
un nationaliste irlandais " Il lui faudrait un commentaire beaucoup 
plus long pour rendre le moins de justice possible à ces questions. 
J'aurais besoin d'un commentaire beaucoup plus long de ma part 
pour rendre le moins possible justice aux enjeux. J'ai écrit sur 
certains aspects de l'histoire et de la littérature irlandaises et nord-
irlandaises. Voir, par exemple, mon examen concis du 
nationalisme irlandais à la page Irlande et Irlande du Nord : 
distorsions et illusions.
Le nationalisme irlandais et le monde des aficionados ont ceci en
commun. Ils sont tous les deux d'excellents pourvoyeurs de 
mythes, séduisant les plus sensibles, les convainquant que les 
épisodes hideux de leur histoire nationale ne sont pas 
l'expression la plus vraie de la dureté de la réalité mais que la 
corrida, ou l'histoire de l'Irlande, est l'expression la plus vraie.

Sur un point de fait particulier, Alexander Fiske-Harrison se 
trompe. Malgré tout ce qu'il a pu lire sur Internet, le major 
Robert Gregory n'était pas un nationaliste irlandais. De'W B 
Yeats : A Life Volume II : The Arch-Poet 1915 - 1939' de R F F 
Foster :

Au début de 1918, l'Irlande s'opposait fermement à la guerre 
sans fin ; cette situation serait fortement exacerbée par la 
décision du gouvernement d'imposer la conscription à l'Irlande à
l'automne. Depuis les exécutions de 1916, l'opposition à l'effort 
de guerre britannique s'est largement répandue, même parmi 
les modérés politiques, tandis que le ton de la propagande 
nationaliste était vitriolique. Robert Gregory ne partageait pas 
ces sentiments ; ses opinions étaient depuis longtemps anti-
Sinn Féin et il semble avoir pleinement soutenu l'effort de 
guerre, se joignant au Royal Flying Corps avec empressement 
au début de la guerre".

Dans son édition Everyman des poèmes, l'éditeur, Daniel 
Albright, inclut cette citation dans ses notes sur le poème :
Le major Gregory[a dit]... que les mois qui se sont écoulés depuis 
son enrôlement dans l'armée ont été les plus heureux de sa vie. 
Je pense qu'ils lui ont apporté la paix de l'esprit, une évasion de 
ce rétrécissement comme de sa lutte constante pour résister à ces
autres dons qui lui ont apporté aisance et amitié.
Dirigeant son escadron en France ou en Italie, l'esprit et la main ne
faisaient qu'un, la volonté et le désir", cite le rédacteur en chef 
Daniel Albright, qui ajoute dans sa note au poème : "Yeats pensait 
que Robert Gregory, dont les tableaux étaient pleins d'humeur 
subjective, avait accueilli le service militaire car la vie en commun 
l'avait fait fuire son monde solitaire de rêverie". Mais dans ce 
poème, sa mission militaire semble moins importante et échappe à
la solitude que l'incarnation même de la solitude " (Uncollected 
Prose by
W. B. Yeats, vol. II, éd. John P. Frayne et Colton Johnson 
(1975), p. 431.)

Les notes de Daniel Albright sont très détaillées et 
informatives en général, mais pas aussi utiles qu'elles pourraient 
l'être dans le cas de ce poème, malgré les dispositions de cette 
citation. Son annotation pour les mots de Yeats'Ceux que je 
combats' est'les Allemands, en Italie', Robert Gregory combattait 
contre les forces de l'Autriche-Hongrie. Son annotation 
pour'Ceux que je garde' est'les Anglais, dans l'armée desquels il 
a combattu', c'est le flou commun entre'Angleterre' et'Grande-
Bretagne', à cette époque, l'Irlande faisait partie intégrante du 
Royaume-Uni. Robert Gregory était membre du Royal Flying 
Corps, qui faisait partie de l'armée britannique.

Marion Witt commente le poème :

Si instantanément palpable qu'un poème ne semble pas exiger 
d'exégèse, mais le processus par lequel il est né et les éléments 
qui y sont unis sont extrêmement complexes " (Philologie 
moderne, vol. 48, no 2).

01.03.12

En mission pour le magazine GQ en Espagne.
Aucune autre information n'est donnée.

Mark Simpson, écrivant dans'The Independent' sur le magazine 
GQ et d'autres publications similaires:'La promotion de la 
métrosexualité[il a introduit le mot] a été laissée à la presse 
masculine, des magazines comme The Face, GQ, Esquire, 
Arena et FHM, les nouveaux médias qui ont décollé dans les 
années 80 et sont toujours en croissance
Ils ont rempli leurs magazines d'images de jeunes narcissiques.
des hommes portant des vêtements et des accessoires à la 
mode. Et ils persuadèrent d'autres jeunes hommes de les étudier
avec un mélange d'envie et de désir.

Malgré cela, je ne préjugerais pas de l'article fini. Il pourrait 
même montrer Alexander Fiske-Harrison sans trace de 
narcissisme.

02.03.12

Deux matadors, une destination : Juan José Padilla & José 
María Manzanares

Ces deux-là doivent apparaître dans le même abattoir (à 
Olivenza) dans quelques jours. J'ai déjà parlé de Padilla, le 
beurre de tête des taureaux et décrit par Alexander Fiske-
Harrison comme " le matador Juan José Padilla, désormais 
borgne ".

José María Manzanares est décrit comme le matador 
numéro un actuel de l'Espagne. Alexander Fiske-
Harrison fournit une photographie du matador en train de 
combattre - ou de " tester " - une vache. Si cela semble banal, 
aucun effort n'a été épargné pour faire de la lutte contre une 
vache une toute nouvelle expérience de combat de vache, 
l'expérience la plus glamour qui soit. Le matador combat la 
vache sur le sable - pas le sable d'une arène mais le sable près 
du grand océan.

Je vous recommande fortement de visiter le site Web de 
l'abattoir. Cette page

http://www.josemariamanzanares.com/en/GaleriaSelect.aspx

le montre en train de se battre contre un animal dans les 
vagues de l'océan. Est-ce un endroit improbable pour pratiquer 
la lutte contre les vaches ou les tests sur les vaches ? Mais bien 
sûr, la photographie glamour exige des lieux glamour et pour 
cela le surf est meilleur que les arènes d'un ranch sans style.

La même page montre l'abatteur en train de se détendre tout en
ayant l'air d'une poupe élégante sur un lit luxueux.

http://www.josemariamanzanares.com/en/GaleriaSelect.aspx


Une autre page qui risque d'être hilarante pour ceux qui ne sont 
pas trop impressionnés par la pose (sauf pour les petites photos 
montrant le torero avec un taureau) :

http://www.josemariamanzanares.com/en/Galeria.aspx?is=7

Une autre page donne des informations sur José María 
Manzanares dans l'édition spéciale mode 
masculine du magazine Hola.

Les tentatives d'Alexander Fiske-Harrison sont complètement 
éclipsées par ces chefs-d'œuvre mineurs d'autopromotion. On 
pourrait objecter que le site Web de José María Manzanares 
manque de subtilité, peut-être, qu'il pourrait même être accusé 
de céder de façon flagrante à des gens obsédés par le style 
débile. En toute honnêteté, je ne pense pas pouvoir être en 
désaccord avec cette critique.

Mais il y a aussi le réalisme. Considérez cette réponse à la question

http://www.josemariamanzanares.com/en/Galeria.aspx?is=7


Récemment, vous avez défendu la Fiesta 
devant les arènes.
-Oui, c'est l'objectif. Promouvoir et protéger. Nous 
nous sommes d'abord battus pour que la Fiesta soit 
gérée par le Ministère de la Culture, et maintenant 
nous voulons nous concentrer sur Barcelone", le site 
n'est pas mis à jour assez souvent. Barcelone (et le 
reste de la Catalogne) a été perdu à cause de la 
tauromachie il ya quelque temps, bien sûr.

L'alarme et la défensive se répandent dans le 
monde de la tauromachie. Ce qu'aucun d'entre eux 
ne semble capable de faire, y compris Alexander 
Fiske-Harrison, c'est de répondre ou même de 
reconnaître les questions difficiles. La photographie 
de mode n'y répondra pas.

Une autre question et réponse du site - notez le 
manque de contraste entre l'ancienne Espagne 
(tauromachie et l'emprise de l'Église catholique 
romaine) et la nouvelle Espagne (tauromachie et 
l'emprise continue de l'Église catholique.)

Vous voyagez avec une chapelle ?
-Oui, et ça continue de grandir. Je ne peux rejeter 
aucune des cartes religieuses qui m'ont été données.

Et un autre :

-Et pendant l'hiver, vous vous retirez 
à la campagne avec votre équipe.
-Le public nous voit dans les arènes, et un torero a 
l'image d'un animal de fête, mais la réalité est    que je 
passe tout l'hiver ici à la campagne, et nous ne 
sortons pas.

Il s'agit là d'une désinformation, sans aucun doute 
destinée à promouvoir l'image de l'artiste dévoué. En 
fait, comme tant d'autres toreros espagnols, il passe 
une partie de l'hiver dans les pays d'Amérique latine.
Cette année, selon l'Agenda de son site, il a fait de 
la tauromachie au Mexique le 5 février, puis il est allé
combattre en Colombie, puis il est revenu au 
Mexique.

Aussi ajouté au blog aujourd'hui par Alexander Fiske-
Harrison, un commentaire d'un lecteur,'Jenny' sur un 
post du mois précédent. L'orthographe et la 
grammaire sont les mêmes que dans l'original,"Sport" 
comme dans l'original. Les partisans de la corrida 
n'aiment pas qu'on la décrive comme un 
simple"sport".

Juan José Padilla est peut-être l'homme le plus sexy
que j'aie jamais vu. J'ai lu des choses sur lui pour la
première fois de ma vie aujourd'hui.
La passion qu'il a pour ce sport se voit littéralement en
lui. Je pense qu'il est incroyable et je lui souhaite le 
meilleur dans sa prochaine entreprise.

Ce qui implique de mettre à l'épée deux animaux 
demain.

04.03.02

Je n'ai jamais vu une telle bravoure. 
Juan José Padilla, d'un œil, prend une 
oreille à chaque taureau. Plus bientôt.
Toujours sur le ring....

Comparez les événements du 8 octobre dernier dans 
les arènes de Saragosse, où Padilla a été blessée et 
a perdu un œil : à cette occasion, Padilla n'a pas pris 
d'oreilles alors que le taureau a pris un œil. Dans un 
monde plus juste, le taureau quitterait le ring vivant et 
victorieux, mais cela ne s'est pas produit, bien sûr. Le 
taureau est mort, pas Padilla. C'est le genre de 
combat dans lequel l'une des parties a un espoir 
presque garanti de succès.

Les commentaires publiés incluent ceci, 
de'Maddalena84,'.

So Brave ! Tellement excitant comme s'il 
était le double du Guy... si c'est 
possible.
Incroyable ! CHE TORERO !

et, pour une fois, un commentaire hostile :

Vaillance, êtes-vous réel. M. 
Harrison ? Cette excuse d'être humain, 
c'est un sadique lâche. Qui aime 
torturer et tuer des taureaux, qui ont 
les chances contre eux, avant d'entrer 
sur le ring. Il n'est pas en danger, 
comme ses assistants attardés, en tenue
poncy, s'il est menacé de quelque façon
que ce soit, tout le monde se ligue 
contre le taureau. Pourquoi donner 
autant de temps et de publicité à cette
ordure ? S'il y a quelque chose, vous 
devriez protester et demander que cette
barbarie soit bannie. complètement 
malade et choquée.

Si Alexander Fiske-Harrison publie un commentaire 
qui s'oppose clairement à la corrida, on peut supposer
qu'il ne se sent pas mal à l'aise avec elle, qu'elle ne 
constitue pas une menace réelle pour ses opinions, 
qu'elle est inoffensive, de son point de vue. Les 
militants anti-bullfighting feraient bien de réfléchir à 
cette analogie militaire : découvrez ce que l'ennemi 
veut et ce qu'il ne veut pas du tout. Si un coup 
tactique donne à l'ennemi ce qu'il veut, alors c'est 
contre-productif. On peut supposer qu'Alexander 
Fiske-Harrison n'a pas l'impression que ce 
commentaire lui pose un quelconque problème. Les 
meilleurs arguments contre les vues d'Alexander 
Fiske-Harrison sont probablement ceux auxquels il ne 
peut pas répondre et qu'il ne publierait jamais sur son 
blog. Ils doivent être publiés sur d'autres sites.

Les militants auraient beaucoup à gagner de l'étude de
" L'art de la guerre ", l'ancien livre chinois attribué à 
Sun Tzu - un livre court et, malgré la gravité de son 
sujet, attrayant. Il contient une mine d'informations, 
mettant l'accent sur des questions telles que le choix 
intelligent des tactiques et la pénétration 
psychologique : " Si vous ne connaissez ni l'ennemi ni 
vous-même, vous succomberez dans chaque bataille "
(traduction de Lionel Giles).

Carl von Clausewitz,'On War', est un livre très différent
et beaucoup plus long. Comme " L'Art de la guerre ", 
beaucoup de ses idées peuvent être appliquées au 
choix de tactiques dans des conflits très différents des 
conflits militaires, tels que les conflits entre 
adversaires de la corrida et défenseurs de la 
tauromachie. Évidemment, il est impossible de donner 
une couverture adéquate ici, mais je pense à des 
sections comme celle-ci (ne citant que le titre, ma 
traduction) : " L'attaque et la défense sont des choses 
de nature différente et de force inégale, donc la 
polarité ne peut leur être appliquée " (chapitre 1:16.)



www.clausewitz.com (un site exceptionnel et très 
complet sur Clausewitz et son travail séminal, qui 
comprend le texte allemand)"L'importance principale 
de l'approche de Clausewitz à la théorie stratégique 
est son réalisme. Il ne s'agit pas ici de "réalisme" au 
sens de certaines théories de la science politique ou 
d'un simple cynisme à l'égard de la politique et du 
pouvoir nu, bien que ce dernier ne manque pas dans 
On War.
L'approche de Clausewitz est plutôt profondément réaliste.

http://www.clausewitz.com/


en ce qu'il décrit la manière complexe et incertaine 
dont se déroulent les événements du monde réel, en 
tenant compte à la fois des fragilités de la nature 
humaine et de la complexité du monde physique et 
psychologique".

Sun Tzu et von Clausewitz se ressemblent en 
soulignant les facteurs humains, comme le moral. 
Dans la tauromachie et bien d'autres conflits, il y a " 
l'avantage établi ", l'avantage d'avoir une place 
établie - ou retranchée - dans certaines sociétés, 
auquel s'ajoutent les avantages d'avoir des installations
physiques en " briques et mortier " et les avantages 
financiers, comme les subventions de l'Union 
européenne. Il y a un manque évident de polarité ici. 
Les opposants à la tauromachie n'ont pas ces 
avantages. Je suis sûr, cependant, qu'ils ont 
l'avantage moral - non pas une présomption 
automatique de supériorité morale, mais le résultat 
d'arguments et de preuves moraux. L'avantage moral 
donne un avantage moral, je crois. Il y a de 
nombreuses preuves que le moral des supporters de 
la tauromachie a été considérablement affaibli.

Je ne peux pas rendre justice ici à la tactique et à la 
stratégie militantes et aux liens et aux (immenses) 
contrastes avec la tactique et la stratégie militaires. De 
même avec tous les autres sujets que j'aborde sur 
cette page.
Bien qu'il dépasse largement les 60 000 mots, ce 
n'est pas suffisant pour permettre une couverture 
détaillée.

Pour en revenir au retour de Padilla, je discute en 
détail du courage des toreros ci-dessus. On ne peut 
pas soutenir que Padilla est une lâche - elle ne 
s'intéresse qu'au courage physique. S'il n'est pas en 
danger sur le ring, depuis que ses assistants " 
s'attaquent au taureau s'il est menacé d'une 
quelconque façon ", comment se fait-il qu'il ait été 
blessé à Saragosse ? Mais il est vrai 
qu'habituellement, ou très souvent, le taureau est tiré 
avec des capes de sorte que le risque immédiat pour 
un torero est éliminé.

L'admiration d'Alexander Fiske-Harrison pour la " 
vaillance " de Padilla est grotesque, ignorant tout 
contexte et toute comparaison.

Padilla avait de puissantes raisons financières pour 
revenir dans les arènes. S'il prenait une retraite 
anticipée, il perdrait son revenu. Il avait de puissantes
raisons personnelles de retourner dans les arènes. 
S'il prenait une retraite anticipée, il serait sans 
l'adulation et la proéminence.

Il fait preuve de courage, d'une stupidité insouciante et 
d'un sentiment d'infériorité évident et accablant. Le 
sentiment d'infériorité explique le courage indéniable et
la stupidité téméraire. Alexander Fiske-Harrison donne 
la preuve dans"Into the Arena".

Au  chapitre  13,  il  décrit  Padilla  et  Tomás  dans  la
même corrida. Parmi les aficionados, Tomás se classe
beaucoup plus haut et Padilla est largement inférieur.
Il écrit,

Il y a quelque chose d'affreux à regarder un ami 
déformer sa    fierté et son indéniablement grand 
courage en un seul nœud corrompu et risquer sa vie 
pour quelque chose d'aussi étroit d'esprit que la 
jalousie. Padilla monta sur le ring pour impressionner, 
et ce faisant, et contrairement aux images de Tomás 
qui réapparaissaient encore dans mon esprit, il me 
parut imprudent et sans art... il n'y avait aucune beauté
dans les mouvements, et il n'y avait qu'une laideur 
minable dans les motifs. Tous les spectateurs 
semblaient penser la même chose en même 
temps:'Padilla, on a oublié Padilla!''''.

En faisant son retour à Olivenza, Padilla n'a pas tant 
fait preuve de courage que d'une envie mesquine et 
corrompue de ne pas être éclipsé.

Alexander Fiske-Harrison ajoute son propre 
commentaire, qui comprend un commentaire sur le 
courage. J'en ai déjà discuté. Et ceci : Quant à la
manipulation des taureaux, j'étais sur 
le ranch une semaine auparavant et je 
les ai photographiés en détail. Les 
cornes étaient identiques sur le 
ring...

On peut supposer qu'il est à l'aise avec le 
commentaire de l'opposant, tout comme on peut 
supposer qu'il était très mal à l'aise avec le 
commentaire que j'ai soumis, dans lequel j'ai témoigné
que le taureau qu'il a combattu lui-même et tué avait 
été altéré.
Il s'agit d'une question qui a besoin d'être clarifiée. 
J'espère qu'il finira par le faire.

Pour ce qui est de l'attribution de deux oreilles à 
Padilla - Alexander Fiske-Harrison, d'autres 
passionnés de tauromachie, ont-ils la moindre idée à 
quel point cela semble primitif - à quel point c'est 
primitif ? (sharkonline.org a une vidéo qui montre une 
oreille coupée d'un taureau, nommé'Bright Eyes', qui 
malgré son coup de couteau dans la colonne 
vertébrale est toujours vivant.)

08.03.12

Cette photo n'est pas ce qu'elle semble être

Alexander Fiske-Harrison parle d'une photographie 
montrant un taureau avec une épée à moitié 
enchâssée dans le dos et le matador assis près de lui,
dans une sorte d'état émotionnel. Il donne des 
preuves convaincantes que ce n'est pas le Colombien 
Álvaro Múnera Builes, qui est devenu un militant des 
droits des animaux et du bien-être des animaux : " Je 
ne pense pas non plus que le matador dans l'image 
soit réellement affecté par le taureau mourant, mais il 
fait en fait le signe de la croix comme j'ai vu des 
centaines de fois des matadors faire, remerciant Dieu 
de son vivant quand il meurt, et la religion est très liée 
à la corrida ". C'est plausible.

Il publie un commentaire de Koleman Zander qui lui 
donne raison sur un certain nombre de points 
(ponctuation comme dans l'original.)

il n'y a rien de mal à avoir une épée à
cette profondeur. une estocada 
médiatique, même une pinchazo profondo 
si elle est placée correctement n'est 
pas une cause de honte. si elle suit 
une excellente faena, le public 
sophistiqué de sevilla ou de madrid 
donnera des oreilles. vous lisez 
beaucoup trop sur la photo. il est tout
aussi probable que c'est la sueur sur 
son front qui l'effleurera. l'épée dans
ce cas est un peu caida mais la pose du
matador, assis sur l'estribo comme le 
taureau agonise est un desplante et les 



desplantes de ce genre sont 
habituellement réservés pour une 
performance triomphante. après une 
faena ratée il serait debout, entouré 
de sa cuadrilla comme ils cherchent à 
accélérer la mort du taureau. vous êtes 
un auteur taurin semi célèbre, AFH. 
vous devriez savoir ce truc.

Il ne le remet pas dans son état moral. L'assurance 
de Koleman Zander qu'il n'y a rien à redire à son 
propre état moral est renforcée par le fait que 
l'aficionado se fie habituellement aux informations 
techniques. Depuis



l'aficionado est au courant de telles choses et la 
plupart des écrivains anti-bullfighting ne le sont pas
alors, il suppose que l'aficionado doit avoir raison 
sur d'autres aspects de la corrida, tels que sa 
morale.

Alexander Fiske-Harrison admet son erreur et ajoute 
cet aperçu de cette activité de spectateur dans 
l'Europe contemporaine, Le taureau me regarde
pour faire la promenade de la mort le 
long des tablas, et j'ai entendu qui a 
sifflé beaucoup de fois....

13.03.12

533 toreros professionnels tués sur le 
ring depuis 1700.

Je discute de ce chiffre au début de la section Le 
courage des toreros.

16.03.12

Il donne un lien vers deux très brèves vidéos Youtube 
sur le retour de Padilla aux arènes d'Olivenza. Une 
vidéo beaucoup plus longue est disponible sur 
Youtube, montrant Padilla et d'autres matadors sur le 
ring à Olivenza. Aucun d'entre eux ne montre ce qui 
est arrivé aux taureaux après qu'un des matadors ait 
poignardé le taureau avec l'épée. Il est évident que les
taureaux n'ont pas été tués instantanément, mais le 
temps qu'il a fallu aux taureaux pour mourir n'est 
enregistré nulle part, au meilleur de ma connaissance. 
Un commentaire appréciatif est enregistré, d'un 
supporter de tauromachie appelé Kay Bryan. Les 
commentaires Youtube sur les films de tauromachie 
sont le plus souvent très différents et il y en a un grand
nombre - un mépris sain pour la tauromachie et les 
toreros, une haine pour la tauromachie et les toreros, 
une révulsion contre la souffrance et la mort des 
toreros et les mauvais traitements infligés aux 
chevaux.

Capote y Toros, 157 Old Brompton Road, 
Londres, SW5
... lorsqu'une société de production a demandé un produit
pour parler des taureaux, c'est ici que nous 
nous sommes retrouvés, sous les photos de tous 
les grands matadors vivants aujourd'hui, de 
Curro Romero à Morante de la Puebla (son nom 
est capote après tout.)

Pendant que j'y étais, le restaurateur-aficionado Abel Lusa est 
venu dire bonjour. Il a récemment ouvert CyT et possède 
également le restaurant de tapas plus formel Tendido Cero de 
l'autre côté de la rue, et le célèbre Cambio de Tercio à quelques 
portes de là, l'un des favoris de Rafa Nadal quand il est en ville 
et plus récemment honoré par la Duchesse de Cambridge.
La section Trois restaurants espagnols donne plus d'informations sur
des informations sur les activités commerciales de 
l'aficionado Abel Lusa.

24.04.12

Il discute de son intervention à l'Université de Séville 
le 20 avril 2012. Tous ceux qui ont assisté à la 
conférence plus tard sont allés à l'arène. Il fournit une 
photographie qui se    montre lui-même et son père 
dans le public. Il donne l'information que sa mère et sa
petite amie, Antalya Nall-Cain, étaient également dans
l'auditoire. Un   film   de la corrida (il dure près de trois 
heures) est disponible. De tous les enregistrements 
visuels d'une corrida que j'ai connus, ce film est le plus
complet sur les réactions du public aux événements 
dans l'arène, y compris les applaudissements lorsque 
le taureau a été poignardé avec les banderilles et 
l'épée. Je n'ai pas vu tout le film, et je n'ai pas 
l'intention de voir tout le    film, mais dans les parties 
que j'ai vues, les mâles meurent tous lentement. C'est 
ce que tant de Sévillans paient pour voir, alors, la 
honte de Séville.

Quiconque estime que non seulement les scènes sont 
excitantes ou intéressantes et que l'excitation et 
l'intérêt justifient la poursuite de la tauromachie pourrait
réfléchir sur une chose, parmi d'autres. Le film montre 
le défilé qui a lieu avant la corrida. Il inclut les chevaux 
des picadors. Quelle peur ces chevaux doivent-ils 
ressentir ? Ils auront déjà vécu la terreur dans les 
arènes, même s'ils n'ont pas été blessés, s'ils y sont 
déjà allés. Le " matelas protecteur " ne les protège que
contre les blessures par perforation (mais pas toujours)
et non contre les blessures causées par la force du 
taureau, son volume. Le fait de se fier uniquement au 
plaisir du spectateur ou aux expériences du spectateur
- un exemple de ce que j   'appelle la vision 
autocentrique - ne remplace pas le questionnement 
moral qui implique un questionnement plus complet 
((enquête)).

Quelques questions sur l'Université de Séville et 
d'autres universités espagnoles. Alexander Fiske-
Harrison, comme Lord Tristan Garel-Jones et tant 
d'autres partisans de la tauromachie, sont 
évidemment en proie à une théorie de la déficience. 
La culture britannique et américaine et la culture de la 
plupart des pays sont prétendument déficientes parce 
que les corridas n'ont pas lieu dans ces pays.

Qu'en est-il des carences de l'Espagne ? Les 
universités espagnoles, y compris l'Université de 
Séville, figurent-elles parmi les premières universités 
du monde en matière de recherche scientifique et 
technologique et dans les nombreuses branches du 
savoir ? Pas du tout. Toutes les mesures disponibles 
de leur succès suggèrent le contraire. Même les 
meilleures universités espagnoles ne jouissent pas 
d'une haute réputation par rapport aux meilleures 
universités britanniques et américaines. (Sans jamais 
oublier qu'une université peut être indûment négligée 
et qu'il peut y avoir de l'excellence dans certains 
domaines, sans atteindre l'excellence générale qui 
s'inscrit en bonne place dans le classement). Je 
n'insisterais pas trop sur ce point, mais je pense que le
point suivant est très important -

Les universités espagnoles, comme la plupart des 
autres universités, à l'exception des instituts 
technologiques spécialisés, et ainsi de suite, ont des 
départements de littérature. Il est reconnu que l'étude 
de la littérature a plus que suffisamment de complexité
et d'importance pour justifier une étude scientifique. 
Certaines universités continentales ont des 
départements d'œnologie, ou de vin et de production 
de vin, car le vin a un sujet très vaste. L'Université de 
Séville ou toute autre université espagnole dispose-t-
elle d'un département d'études de tauromachie, un 
département de la corrida ? Est-ce qu'une université 
espagnole considère que la tauromachie a le vaste 
sujet, l'importance, pour justifier la reconnaissance 
académique et l'étude académique appropriée de la 
tauromachie et des toreros, sauf accessoirement, 
dans l'étude sociologique, par exemple  ?

04.05.12
Je reconnais pleinement qu'il y a pas mal 
d'erreurs dans mon livre, Into The Arena : Le 
Monde de la corrida espagnole, bien qu'il soit 
loin d'en avoir un sur "presque toutes les 

http://www.youtube.com/watch?v=lLDhWPiySmk
http://www.youtube.com/watch?v=lLDhWPiySmk
http://www.youtube.com/watch?v=lLDhWPiySmk


pages". Il y a plusieurs causes à cela, mais il
n'y a pas d'excuses... la ruée vers la 
publication et la vérification inappropriée des
faits par moi-même et mes éditeurs.

Jock Richardson du Club Taurino de Londres avait accusé 
Alexander Fiske-Harrison d'un manque d'exactitude factuelle et 
d'une mauvaise attitude envers la fiesta brava, les toros bravos 
(mais pas d'un mauvais raisonnement moral.) Je traite de cette 
bataille, ou plutôt d'un accrochage mineur, dans la section du 
Club Taurino.



14.05.12

Dans la section commentaires, il y a un échange de vues avec 
Matthew Clayfield, un partisan de la tauromachie, qui écrit, à 
propos de l'utilisation des banderillas : " Intéressant que votre 
critique des banderillas soit esthétique et éthique... " répond 
Alexander Fiske-Harrison, " Ethik und Aesthetik sind Eins " 
(éthique et esthétique sont identiques), 
proposition 6.421, Traité logique - Philosophicus
Je donne ci-dessous une citation du blog de Zachary Bos qui 
commente l'utilisation par Alexander Fiske-Harrison de la 
proposition de Wittgenstein dans le'Tractatus Logico-
Philosophicus'. dans ce post, Alexander Fiske-Harrison cite 
correctement l'allemand original. Quand il l'a utilisé dans un 
post précédent, il a mal cité, en donnant"Ein" au lieu de"Eins.

La revendication de Wittgenstein est générale et sujette à un 
très grand nombre de difficultés et d'objections. Il ne peut pas 
être utilisé pour justifier un acte particulier - pour prétendre qu'un
acte qui est beau est aussi éthique. L'utilisation de l'allégation en
relation avec la " plantation " de banderilles est 
philosophiquement inepte, pire qu'inepte. Si les Romains avaient
conçu une méthode " artistique " pour " placer " des banderilles 
dans le dos des victimes afin qu'elles soient exécutées dans des
arènes comme le Colisée (utilisé aussi bien pour les exécutions 
que pour les combats de gladiateurs et le meurtre d'animaux 
sauvages), alors la " beauté " de la scène, pour les spectateurs, 
aurait été " séparée " de toute considération éthique.

Le Wonder Reflex Blog de Zachary Bos n'est pas avant tout un 
blog anti-taure (il aborde un large éventail de sujets, avec 
beaucoup d'intelligence) mais il inclut ces commentaires sur la 
corrida, Alexander Fiske-Harrison et la proposition de 
Wittgenstein :

Les premiers divertissements organisés à base de taureaux, dans 
l'Espagne médiévale, étaient d'horribles affaires. Les taureaux ont été 
aspergés de poudre à canon et incendiés, noyés dans l'eau et projetés à la 
mort du haut des falaises. Au XIXe siècle, à Séville, ville devenue riche 
comme port de commerce des Amériques, de jeunes bourgeois ont 
commencé à affiner ces rites paysans et ont élaboré la tauromachie en trois
actes. Sa forme même, note Hardouin-Fugier, a été conçue pour refléter les
exécutions criminelles publiques, jusqu'à la période où le taureau a été isolé
avant l'événement.

-- Ben Wallace-Wells, dans sa 
critique pour La Nouvelle République 
d'Elisabeth Hardouin-Fugier's 
Bullfighting   : Une histoire troublée  .

En septembre 2008, Alexander Fiske-
Harrison a publié dans la revue Prospect
une défense de la tauromachie, dans 
laquelle il a répondu par l'affirmative 
à la question qu'il posait : 
l'esthétique peut-elle justifier la 
souffrance de l'animal ? Moi et d'autres
l'avons pris à partie dans le fil de 
commentaires maintenant disparu sur un 
site de blogs Prospect maintenant 
disparu. Je suis prêt à réitérer tous 
les arguments que j'y ai publiés, y 
compris une réplique à la proposition de
Fiske-Harrison de défendre la 
tauromachie au motif que Wittgenstein a 
écrit que " Ethik und Ästhetik sind Eins
" (Tractatus Logico-   Philosophicus, 
1999[1922] : 6.421  ). En bref, les arguments 
esthétiques ne peuvent pas être 
considérés comme des contraintes aux 
arguments éthiques, car les termes sont 
différents. Tout comme, nous pouvons 
l'analogie, le poids en livres ne peut 
pas être utilisé pour décrire la taille 
en pouces. Wittgenstein's est une 
déclaration jetable, citée plus souvent 
comme aphorisme que comme principe. 
Quelle doit être la beauté de quelque 
chose pour justifier l'inconfort du 
créateur, la douleur du public, la 
blessure ou la mort d'un participant ? 
Ce genre de question pourrait, vraiment,
être posée par de nombreux calculs - 
combien de commodité vaut un écosystème 
empoisonné ; combien de profit vaut 
l'exploitation de certaines classes ; 
combien de confort justifie notre 
incapacité à contester les injustices et
les indignités. Quand j'ai demandé à 
Fiske-Harrison où l'apparat de la 
corrida commence à justifier la 
souffrance de l'animal, il a éludé toute
réponse. C'est du moins honnête ; il ne 
peut y avoir de réponse à une telle 
question.
L'éthique et l'esthétique ne font pas un. Canette
là ?
La littérature sur la proposition de Wittgenstein est abondante, 
comme on pouvait s'y attendre, par exemple l'article de Diané 
Collinson intitulé " Ethics and Aesthetics are one " dans le " 
British Journaly of Aethetics ", vol. 25, no 3, été 1985.

14.05.12

Après avoir annoncé aux lecteurs de son blog qu'il a contribué 
au programme télévisé

Les attaques d'animaux les plus effrayantes du monde : Le 
taureau de combat espagnol

Cela coïncide parfaitement avec le fait que mon 
blog a reçu son cent millième succès.

J'ai transmis un commentaire sur l'importance de 100 000 
visites (j'explique ci-dessous pourquoi j'ai choisi de 
commenter ce sujet des " visites ", sans importance pour 
évaluer les objections morales à la corrida). Le commentaire a
été publié sur son blog et il a ajouté quelques critiques 
franches à mon égard.

Qu'est-ce que cela fait d'être soumis aux critiques franches 
d'Alexander Fiske-Harrison ? Tout ce que je peux 
transmettre, c'est mon expérience personnelle. Permettez-
moi tout d'abord de dire ceci :
Être soumis aux critiques d'Alexander Fiske-Harrison n'est pas
très agréable.

Pour dissiper toute impression que j'ai été laissé tremblant et 
tremblant, je dois ajouter tout de suite qu'être soumis à ses 
critiques n'est pas légèrement agréable non plus, ou très 
désagréable ou légèrement désagréable. L'expérience n'a 
laissé aucune impression sauf une trace de légère surprise et 
d'incrédulité (pas de très grande surprise ou incrédulité, car je 
connais très bien ses réactions). Peut-il vraiment penser qu'il 
faisait des critiques dévastatrices ? Si j'avais rencontré pour la 
première fois dans cette section de commentaire son affirmation
selon laquelle je l'avais classé parmi les nazis, j'aurais été 
incandescent de colère à cause de l'injustice de ses remarques,
mais ce n'était pas la première fois que je lisais son affirmation 
monstrueuse-puerile, et je savais tellement de choses sur son 
manque de rigueur en lecture, son interprétation occasionnelle.

Les attaques les moins effrayantes au monde des aficionados : L'écrivain sur 
la tauromachie espagnole Alexander Fiske-Harrison

Pour moi, limiter l'attention à cette question. Alexander Fiske-
Harrison représente le mimétisme. Pensez à un pique-nique, et 
à l'une de ces personnes terrifiées par une guêpe, qui a été 
gravement piquée dans le passé. Mais ne vous inquiétez pas, 
c'est une mouche en vol stationnaire, pas une guêpe. On dirait 
une guêpe, mais c'est inoffensif. Si Alexander Fiske-Harrison 
semble être un adversaire redoutable, ce n'est pas le cas. Il est 
inoffensif.
Alexander Fiske-Harrison peut écrire de façon vivante sur sa vie personnelle.
et il peut parler très couramment, mais c'est une question de 
style plutôt que de substance. Il aborde les arguments anti-
bullfighting plus rarement qu'on ne le pense souvent, et lorsqu'il
plaide en faveur de la tauromachie, il montre qu'il n'est pas un 
penseur dans ce domaine - pas seulement un penseur 
inoffensif, mais aussi ridicule, parfois. Prenez ceci, par 
exemple, un de ses arguments dont je discute ci-dessus. Il 
écrit,

http://www.uweb.ucsb.edu/~luke_manning/tractatus.html
http://www.uweb.ucsb.edu/~luke_manning/tractatus.html
http://www.prospectmagazine.co.uk/2008/09/anobledeath/
http://www.amazon.com/Bullfighting-Troubled-History-Elisabeth-Hardouin-Fugier/dp/1861895186
http://www.amazon.com/Bullfighting-Troubled-History-Elisabeth-Hardouin-Fugier/dp/1861895186
http://www.tnr.com/book/review/the-death-lovers%2520
http://www.tnr.com/book/review/the-death-lovers%2520
http://www.press.uchicago.edu/presssite/metadata.epl?mode=synopsis&bookkey=8364842
http://thewonderreflex.blogspot.co.uk/2010_07_01_archive.html


Si l'homme a le devoir moral de réduire au minimum les 
souffrances des animaux non humains dans la mesure de ses 
possibilités, il n'y a pas moyen, en théorie, de faire la distinction 
entre animaux domestiques et animaux sauvages. Notre devoir 
consisterait donc, par exemple, à empêcher les lions de tuer les 
antilopes dans la mesure de nos possibilités.
Mark Rowlands a disposé de cet argument erroné dans sa décision dans l'affaire
dans le"Times Literary Supplement", j'ajoute,



Cet " argument " est pire que faible, pratiquement stupide. 
L'humanité a une responsabilité générale envers les animaux 
domestiques et une responsabilité générale de ne pas infliger de
souffrances inutiles aux animaux sauvages, mais aucune 
responsabilité générale de prévenir la souffrance d'un animal 
sauvage causée par un autre animal sauvage. Il n'y a aucune 
responsabilité dans les cas où l'action est impossible, sauf pour 
les gestes symboliques. Faire ces gestes symboliques serait une
perte de temps, d'énergie et d'argent ridicule. Les personnes 
soucieuses du bien-être des animaux doivent-elles s'envoler 
vers un pays africain, s'équiper d'équipements tranquillisants et 
commencer à " empêcher les lions de tuer les antilopes dans la 
mesure de leurs moyens " ou envoyer de l'argent aux personnes
en Afrique qui peuvent entreprendre cette tâche en notre nom ? 
Toutes les ressources du monde seraient totalement 
insuffisantes pour faire plus que commencer un projet aussi 
grandiose et absurde".

Si je soumettais un commentaire à son approbation, je pensais 
qu'il était très, très improbable qu'il y ait une " rencontre des 
esprits ", un " dialogue constructif ", une possibilité d'échange 
d'arguments savants - mais solides -. J'ai décidé que je pouvais 
aussi bien écrire sur un sujet périphérique, les statistiques du 
Web, des"hits" sur son blog, puisqu'il ne semblait pas du tout 
disposé à débattre de sujets plus centraux, mais j'ai attiré son 
attention sur l'existence de cet anti-blog.
En général, on répond à ses critiques en se référant à l'avis de la
principes directeurs que j'ai tenté de suivre sur cette page : 
attention aux détails, attention aux contrastes importants, éviter 
de brouiller les contrastes importants, discussion et analyse plus 
complètes plutôt que de mettre l'accent sur des énoncés très 
courts mais potentiellement trompeurs.

Bien que les statistiques Web soient ici périphériques, les 
distinctions entre le nombre de visites, le nombre de visites, le 
nombre de visiteurs et le nombre de pages vues sont essentielles
à l'interprétation des statistiques Web, et pour de très bonnes 
raisons. Pour appeler le nombre de pages vues, les'hits' 
abandonnent certaines de ces distinctions.
J'avais déjà expliqué à Alexander Fiske-Harrison pourquoi c'était
de supposer que je l'avais traité de nazi. Je m'oppose à 
l'utilisation totalement irresponsable de ce mot - comme 
dans"feminazi" ou"fashion Nazis", toute utilisation de"nazi" 
comme terme général d'aversion ou de désapprobation. Une 
discussion complète de la question peut être trouvée dans ma 
revue de'Into the Arena' sur cette page.

Alexander Fiske-Harrison écrit,

l'homme avec si peu de références 
historiques qu'il doit se rabattre sur les
nazis.

Avant d'expliquer mon point de vue sur l'importance du contexte,
y compris le contexte historique, je tiens à préciser qu'Alexander 
Fiske-Harrison n'aurait pas pu lire avec soin, s'il l'avait fait, il 
aurait trouvé non pas une pénurie de références historiques 
mais un large éventail de références historiques - aux guerres 
napoléoniennes, notamment la retraite française de Moscou, la 
guerre civile espagnole, la guerre civile américaine, la Première 
Guerre mondiale, l'histoire du nationalisme irlandais, l'histoire 
industrielle du pays et l'histoire de Rome, du colosseum et les 
gladiatorials.

Quelques citations de cette page :

La guerre civile espagnole : "Paul Preston est le premier 
historien britannique de la guerre civile espagnole. Parmi ses 
livres, mentionnons " L'Holocauste espagnol " : Inquisition et 
extermination en Espagne au XXe siècle", qui documente le 
massacre et la torture de ces années. Il estime qu'au moins 130 
000 personnes ont été exécutées par les nationalistes pendant la 
guerre, mais il est probable que le total ait été beaucoup plus 
élevé. Il estime qu'un peu moins de 50 000 personnes ont été 
tuées par les républicains. Comparez l'attention accordée aux 533 
toreros tués sur le ring depuis 1700 par Alexander Fiske-Harrison. 
Lorsque la ville de Badajoz fut capturée par les nationalistes le 14 
août 1936, les prisonniers furent enfermés dans l'arène. Des 
centaines de personnes ont été tuées lors des exécutions qui ont 
commencé cette nuit-là. Je cite la guerre civile espagnole en divers
autres endroits, à propos du poète, dramaturge et aficionado 
Lorca.

La guerre de Sécession : " Entre 1863 et 1869, aucun décès 
n'est enregistré pour les matadors. Pendant la guerre de 
Sécession, dans une seule prison (Salisbury, Caroline du Nord) 
pendant une période de quatre mois (octobre 1864 - février 1865), 
3 708 prisonniers sur un total d'environ 11 000 sont morts. 
(Information tirée de la Gazette de la guerre de Sécession.) Il s'agit
d'un taux de mortalité d'environ 33%. Si un taux de mortalité 
similaire s'appliquait à la tauromachie, en une seule saison 
tauromachique en Espagne, il y aurait nettement plus de toreros 
tués que ceux qui ont été tués en trois siècles de corrida.

L'histoire industrielle de ce pays : Mon poème Mines parle du
travail des enfants dans les mines de charbon. Il mentionne les 
chutes de pierres et les explosions qui ont causé tant de morts 
et de blessés, mais il y avait d'autres façons de mourir 
horriblement, comme la noyade lorsque les chantiers miniers 
ont été inondés, ou une chute au fond du puits de mine lorsque 
la cage est tombée incontrôlable. Très peu de statistiques (pour 
les incidents isolés, pas le total de l'année) sur une liste 
extrêmement longue : les 439 morts à Senghenydd au Pays de 
Galles en 1913, les 290 morts à Cilfynydd, les 388 morts non 
loin d'ici, près de Barnsley au Yorkshire en 1866, et les 1 549 
mineurs tués à Benxihu en Chine en 1942.
Quant aux blessures, dans les mines comme dans la tauromachie.
que les décès, il n'est pas du tout évident qu'une blessure à la 
corne dans la jambe soit pire que l'écrasement des jambes par 
une chute de pierres. Et il y a une différence très importante. Un
taureau blessé est sorti des arènes dans une minute ou deux et 
est immédiatement soigné à l'infirmerie des arènes. Le mineur 
de charbon broyé n'avait pas, et n'a toujours pas, un tel 
avantage. Même avec un équipement moderne, atteindre le 
mineur après un éboulement peut être très difficile et peut 
prendre des jours, voire être impossible. Un alpiniste d'altitude 
grièvement blessé est également confronté à une attente 
prolongée et pénible pour un sauvetage et un traitement 
médical, si le sauvetage et le traitement médical sont tout à fait 
réalisables.
"A L Kennedy, sur les places de tauromachie...toutes les places de première classe ont
des salles d'opération entièrement équipées et dotées de 
personnel, prêtes, près du ring.
Cet anti-blog contient une discussion sur le nationalisme 
irlandais pendant la Première Guerre mondiale, inspirée par la
citation et la discussion d'Alexander Fiske-Harrison d'un 
poème de Yeats.

Ma page Irlande et Irlande du Nord : distorsions et illusions - et 
beaucoup d'autres pages sur ce site - n'a pas non plus 
une'pénurie de références historiques'. Ce sont les titres des 
différentes sections, après l'introduction : Les Troubles (c'est-à-
dire la période d'activité terroriste impliquant l'IRA, d'autres 
organisations républicaines et loyalistes, la Seconde Guerre 
mondiale, 1916, la Grande Famine, la rébellion de 1798, la 
Vendée et Napoléon, La période antérieure. Il y a beaucoup de 
choses sur l'époque des Troubles sur ce site - j'ai vécu en 
Irlande du Nord lorsque l'action terroriste était la plus intense. 
Les bombardements et les effusions de sang m'ont laissé une 
impression indélébile.
J'écris sur cette page anti-bullfighting,
Chaque fois que cela est possible dans ma discussion sur " Dans l'arène " et la 
longue page sur la tauromachie dont elle fait partie, j'essaie de fournir un contexte 
qui rappelle qu'il existe d'autres questions que la corrida, dont certaines représentent
un mal bien pire que la corrida, comme le Nazisme. Dans l'introduction, j'écris : ".... 
l'action contre la tauromachie devrait se faire avec une certaine conscience du 
contexte, du contexte de la souffrance évitable, de la souffrance animale, telle que la 
souffrance des animaux élevés en usine, et de la souffrance humaine.

Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les écrivains sur les 
questions éthiques devraient souvent citer le nazisme. Elle 
représente, de l'avis de beaucoup, y compris le mien, le pire de 
tous les maux. C'est aussi un livre qui est beaucoup plus familier à 
la plupart des lecteurs que des maux comme le stalinisme. Quand 
j'ai plaidé contre le pacifisme ou contre la diabolisation d'Israël, et 
dans d'autres contextes, il a été naturel de donner des preuves et 
des arguments qui concernent le régime nazi".

Il utilise maintenant le mot " obliquement " dans le cadre de sa 
demande totalement injustifiable. Je ne l'ai pas comparé 
directement ou indirectement aux nazis.

J'ai attiré son attention sur ce passage il y a longtemps.

Après avoir revendiqué le courage des toreros, il ajoute ceci, mais
presque rien n'est comparable à la vaillance 
militaire extrême, comme - par exemple - mes 
cousins à plusieurs degrés d'éloignement, les 
Goughs, qui ont reçu trois Croix de Victoria en 
deux générations.

Il établit un lien lointain avec le courage militaire - " cousins à 
plusieurs degrés d'éloignement " - mais déforme la situation. Il est 
important de ne pas comparer la " vaillance militaire extrême " 
avec " presque tout ", mais de comparer la vaillance militaire " 
quotidienne " avec le courage nécessaire à la tauromachie. Des 
millions d'hommes et de femmes au cours de la Seconde Guerre 
mondiale et des conflits antérieurs et postérieurs, et pas 



seulement ceux qui ont remporté des médailles, ont fait face à un 
risque de mort bien plus grand qu'Alexander Fiske-Harrison face à
son taureau aux cornes émoussées, Jose Tomas face à ses 
taureaux aux cornes pointues et tous les autres toréas - souvent 
portés "sur les épaules" dans le spectacle traditionnel malade des 
grandes corridas, au milieu du "puerte" de la corrida, de la folie de 
l'adulation collective. Les soldats qui s'approchaient de la côte 
normande dans leur péniche de débarquement le jour J, sur le 
point de faire face à un feu intense, s'en sont tirés et, en général, 
ont repris leur vie tranquille.

Voici un court métrage, d'une durée d'un peu plus d'une demi-
minute, qui montre l'adulation du public torero. Le matador 
transporté à travers les portes de l'arène est El Juli et l'arène est 
Las Ventas, Madrid :
http://www.youtube.com/watch?v=vTer-BIIHD4

Il écrit,

http://www.youtube.com/watch?v=vTer-BIIHD4


Quant aux commentaires - quelque chose que je 
constate que vous n'avez pas le courage 
d'autoriser sur votre propre "site web", 
(j'utilise des guillemets car, comme il est 
clairement constamment mis à jour pour refléter 
ce blog, c'est en fait un blog)

J'ai toutes les raisons de croire que résister aux commentaires 
collectifs des défenseurs de la tauromachie équivaudrait à 
résister à un groupe d'innocents aux idées vagues, armés de 
journaux enroulés et n'exigerait aucun courage. Je crois que j'ai 
plus qu'assez de munitions - des preuves et des arguments - 
pour me débrouiller seul. Les contacts que j'ai eus avec des 
aficionados et d'autres défenseurs du bulfighting, mes 
communications avec eux, me donnent toute confiance.

Quiconque a la patience de lire les commentaires des partisans 
de la corrida sur le blog d'Alexander Fiske-Harrison trouvera, à 
mon avis, des raisons de penser que ces partisans n'ont que des
ressources modestes comme adversaires, qu'ils ne sont pas du 
tout des adversaires avec lesquels on peut compter. Ce 
commentaire de Barbara Ritchie, aficionado et membre du Club 
Taurino de Londres (elle est peut-être maintenant ex-membre, 
après ses différences avec Jock Richardson du même club) est 
inférieur à la moyenne, mais même les " meilleurs " 
commentaires ne sont rien de particulier. Elle écrit,
Et c'est quoi cette histoire de cricket J.R. p.44 ?????????????? (jamais, jamais, à mon
JAMAIS je n'aurais pu en parler, je suis mystifié).
De la section sur Lord Tristan Garel-Jones : "J'ai attiré l'attention
de nombreux supporters et organisations de tauromachie sur ce
matériel et j'ai reçu des réponses - les réponses les plus 
courantes sont : " Je vais voir ce que je peux faire ", mais le 
silence a suivi. "Pas une seule défense de tauromachie contre 
ces arguments.

J'ai toutes les raisons de croire que si je mettais en place un 
système de commentaires, il y aurait beaucoup plus de 
commentaires de la part des supporters (et des opposants à la 
corrida) que de ceux qui s'opposent à moi (les partisans de la 
corrida). Bien que je considère cette page comme un aperçu des
problèmes plutôt que comme un traitement très détaillé, il existe 
suffisamment de détails, les problèmes sont abordés 
suffisamment en profondeur, pour éviter une lecture très rapide. 
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps ou l'envie de lire, 
même des discussions d'une durée modeste. De très brèves 
remarques pourraient bien attirer l'attention, comme par 
exemple, pour donner un exemple hypothétique : " Je suis 
d'accord avec tout ce que vous dites, le torero est un lâche, qui 
torture les taureaux à mort.Dans ma discussion, je prends soin 
de distinguer le danger de mort du danger de blessure dans les 
arènes, et de préciser qu'au vu du danger de blessure - bien que
celui-ci soit fortement accru par l'imprudence et la stupidité des 
toreros, motivés en grande partie par leur désir d'améliorer leur 
propre réputation - il n'est pas raisonnable de penser que les 
toréadors sont des lâches. Il serait impossible d'ajouter à cette 
page les longs commentaires qui, je pense, sont nécessaires en 
général pour rendre justice à ces questions. Si je fais en sorte 
qu'il soit aussi facile que possible de trouver des commentaires 
critiques à mon égard ou à l'égard de cette page, hostiles à mon 
égard et à l'égard de cette page, je ne vois pas pourquoi il y a 
matière à plainte.
Dans le passé, je n'ai pas été le moins du monde troublé quand un cirque
a dit qu'il me briserait tous les os du corps (lors d'une 
manifestation contre l'utilisation d'animaux dans un cirque), et 
je suis sûr que l'indignation collective des aficionados ne me 
ferait pas le moindre souci.

La distinction utile (un point de départ utile, du moins pour 
classer le matériel sur Internet) entre un site Web et un blogue 
est une autre distinction qu'Alexander Fiske-Harrison érode. Il 
peut y avoir des formes hybrides, mais il devrait être évident 
pour quiconque examine les autres pages de ce site, ou du 
moins certaines d'entre elles, qu'il s'agit d'un site Web 
personnel, pas un blog. Il n'y a qu'une seule page avec des 
fonctionnalités de type blog, l'Anti-Blog sur cette page, et la 
plupart du contenu n'est pas sous la forme caractéristique d'un 
blog.

Les blogs, tels que les blogs Wordpress, sont accompagnés 
d'une fonction de commentaires qui fait partie d'un blog. L'auteur
n'a pas besoin de mettre en place une fonction de 
commentaires. Le créateur d'un site Web doit mettre en place un
dispositif tel que celui fourni par Disqus. Alexander Fiske-
Harrison a un site Web ainsi que son blog sur la tauromachie (il y
a aussi un blog concernant sa pièce de théâtre'The Pendulum' 
(le blog concernant la pièce est bon, honnête et informatif.) Le 
site Web www dot intothearena dot co dot dot uk n'a aucune 
facilité pour les commentaires ! Il n'a aucune information de 
contact d'aucune sorte. Quiconque veut envoyer un courriel à 
Alexander Fiske-Harrison pour commenter l'information n'a pas 
de chance. Il n'y a aucune information de contact d'aucune sorte 
pour son blog concernant'The Pendulum'. http:// 
thependulumplay dot wordpress dot com
Son blog sur la tauromachie a la possibilité de faire des commentaires, mais non.
adresse électronique. Une adresse électronique, que je fournis 
sur presque toutes les pages, est très importante pour 
transmettre des commentaires. - sinon, une personne ne peut 
soumettre qu'un commentaire qui sera publié. Il a déclaré que 
les commentaires seront publiés, à condition qu'ils soient 
" civils ".
Ma politique n'a jamais été aussi restrictive. J'ai publié
des commentaires critiques à mon égard depuis longtemps, 
qu'ils soient civils ou non. Prenons cet exemple, qui trouve 
son origine dans une question liée à la tauromachie. Il a 
été publié dans un journal : "Vous avez rencontré le type de 
M. Hurt : pas exactement épais, juste un peu imperméable aux 
nuances, un peu déficient cognitivement, comme Sarah Palin peut-
être..." Je n'ai pas répondu avec colère, je n'ai pas essayé de 
calomnier l'auteur. J'ai envoyé un courriel courtois au journaliste, 
lui donnant mon numéro de téléphone à la maison et lui suggérant 
que s'il voulait parler de l'affaire, il pouvait me téléphoner. (Mon 
numéro de téléphone est dans l'annuaire de Sheffield, pour les 
personnes qui préfèrent me contacter de cette façon.) Je n'ai pas 
exigé d'excuses du journaliste et il n'en a pas donné, mais cela ne 
m'a pas empêché de le louer et de citer certains de ses écrits. 
Nous avons eu un échange amical de courriels depuis lors. La 
citation se trouve sur cette page, dans la section Liberté 
d'expression. Si Alexander Fiske-Harrison se soucie de regarder, il 
trouvera un certain nombre d'insultes de choix qui me sont 
adressées et que je cite dans ce site, comme"tête de bite" 
et"philistin". Si je respecte l'écrivain, je répondrai aimablement. Si 
ce n'est pas le cas, j'écrirai peut-être avec beaucoup de force, mais
ce n'est pas possible ou souhaitable dans tous les cas. Il serait 
impossible de trouver le temps. Le commentaire peut tout 
simplement être ignoré.
Je considère Alexander Fiske-Harrison comme un adversaire très 
irritable - je dois le considérer comme un adversaire - et non 
comme un adversaire que je respecte en général. (Mais je 
respecte ses talents de styliste littéraire, si ce n'est un styliste 
d'une grande individualité, et même dans une certaine mesure 
son flair à parler, sa fluidité - mais c'est une question de style 
plutôt que de substance).

Il écrit,

Je publie, modifie et supprime des messages 
pour mes propres raisons, pour lesquelles je 
n'offre aucune explication ou excuse. Si je ne 
me "conforme" pas au comportement que vous 
attendez d'un blogueur, tout ce que je peux 
dire est "bon".

C'est son blog, et il peut en faire ce qu'il veut. Rien sur ce site 
ne contredit cette idée. De la même manière, c'est mon site, et 
j'ai le droit de faire une politique et de la suivre. Mais il a publié 
une politique complètement différente - que les commentaires " 
civils " seraient publiés. Peu de temps après, j'ai soumis un 
commentaire'civil', incluant une question polie sur les cornes du 
taureau qu'il avait tué, et il a été supprimé.

Dans mon blog anti-bullfighting, je mentionne le fait qu'il m'a 
accusé d'être un menteur, m'a accusé d'inventer une citation et a
très vite supprimé toute référence à ces accusations. C'était une 
faiblesse méprisable pour lui de ne pas publier une rétractation, 
de cacher ainsi son erreur.

Il écrit,

Je veux dire, plus de 180 mentions de mon nom dans ce qui 
serait, si c'était imprimé comme un livre, environ 180 pages, 
c'est juste bizarre.
Il n'est pas surprenant que dans la section consacrée à A L 
Kennedy, je mentionne souvent le nom d'A L Kennedy dans la 
section consacrée à la tauromachie. Dans la section concernant
Lord Tristan Garel-Jones, j'ai l'occasion de mentionner souvent 
son nom. Alexander Fiske- Harrison (j'espère que je serai 
excusé de mentionner à nouveau son nom) a deux sections, 
plus longues que celles pour les autres personnes. C'est 
compréhensible. On peut prétendre qu'il est aujourd'hui le 
défenseur le plus en vue de la tauromachie dans le monde 
anglophone (ce qui n'est pas du tout un compliment pour moi.) 
S'il se réjouit de cette proéminence, il doit s'attendre à des 
mentions plus fréquentes, à un examen plus approfondi, à la 



possibilité de critiques plus fréquentes. Comme on dit :"Si tu ne 
supportes pas la chaleur, sors de la cuisine.

J'ai écrit beaucoup plus sur le poète Seamus Heaney que sur la 
tauromachie (et Alexander Fiske-Harrison) et j'ai eu l'occasion 
de mentionner le nom de Seamus Heaney beaucoup plus souvent
que le sien. Il n'est pas " bizarre " de mentionner le nom de 
Seamus Heaney dans les discussions sur le poète et sa poésie. 
J'ai très souvent mentionné les noms'Rilke' et'Kafka' dans ma 
page sur Rilke et Kafka, le nom'Nietzsche' très souvent dans ma
page sur Nietzsche et le nom'Jared Carter' très souvent dans ma
page sur la poésie de Jared Carter. D'autres exemples seraient 
superflus, j'en suis sûr.

Ses commentaires ne rendent pas justice aux enjeux, même de 
loin. Pour ne mentionner qu'une seule question. J'espère qu'il 
pourra trouver le temps de commenter cette affirmation que je 
viens de faire :



Dans le Prologue de'Into the Arena', il écrit à propos de la 
tauromachie:'Quand c'était bien fait, ça semblait une bonne 
chose ; quand c'était mal fait, c'était un péché absolu', et sur 
son blog, il donne une grande importance à ceci:'Je ne peux 
penser à plusieurs spectacles dans le monde qui sont mauvais 
quand on les fait mal mais bons quand ils sont bien faits.Mais il 
savait avec certitude que sa propre performance serait sans " 
art ", les gens qui venaient le voir - près d'une centaine d'entre 
eux, dont ses parents - savaient qu'elle serait sans art. Dans le 
Prologue, il écrit à propos de la tauromachie :"Selon ce principe,
il doit considérer son propre combat et son propre meurtre 
comme un"péché absolu" ou un"mal".
Un lecteur guidé uniquement par ses commentaires aurait très 
probablement une vision complètement erronée de ce site, et 
supposerait qu'il s'agit d'un site avec un seul but, l'opposition à la
corrida, avec un accent presque exclusif sur Alexander Fiske-
Harrison. Cette idée fausse serait dissipée très rapidement en 
jetant un coup d'œil à la page d'accueil et au plan du site (liens 
fournis en haut de cette page).

Je n'ai pas l'intention de dénigrer Alexander Fiske-Harrison à 
chaque occasion. Si j'écris un jour sur sa pièce'The Pendulum', 
par exemple, elle ne sera pas influencée par mon opinion sur 
ses écrits tauromachiques, tout comme ma critique du 
roman'Paradise' de A L Kennedy ne l'a pas été par ma critique 
de son livre'On Bullfighting.La critique complète de'On 
Bullfighting' (il y a des extraits sur cette page), la critique 
de'Paradise' et d'autres travaux peut être trouvée sur ma page A
L Kennedy. Ma critique de'Paradise' commence,'Paradise' d'A L 
Kennedy est un roman exceptionnel, il comprend ceci:'Ses idées sont 
très souvent superbes' (je ne me limite pas aux généralités, bien sûr).

Ce sont mes commentaires sur'A L Kennedy in person' sur la 
même page d'examen. Je cite l'ensemble de la section :

Une soirée avec A L Kennedy, un événement dans un festival 
littéraire auquel j'ai assisté récemment, a été un vrai plaisir. Elle 
est auto-déprédatrice, presque effacée, mais a une très grande 
présence, une présence très attrayante, impressionnante dans 
son professionnalisme, mais avec l'enthousiasme d'une amateur,
le sérieux transmis avec une légère touche. Pour une fois, la 
personne peut donner une meilleure appréciation de l'écriture - il 
est plus facile d'apprécier l'individualité, c'est-à-dire le caractère 
unique, de l'écriture, après l'avoir entendue en personne. "J'ai 
regretté plus que jamais sa désastreuse excursion dans le 
monde de la corrida.

Je donne ceci comme preuve que si je trouve de bonnes 
raisons de critiquer, je critique et si je trouve des raisons de 
louer, je loue. Je pense évidemment que l'excursion 
d'Alexander Fiske-Harrison dans le monde de la corrida a aussi
été désastreuse, mais ne ressemble en rien à un échec 
général.

L'un des principaux défauts de son livre " Into the Arena " est 
qu'il ne donne pas de contexte, qu'il n'utilise pas l'approche 
comparative dans certains domaines cruciaux - parfois, bien sûr,
pas partout. Les références répétées aux dangers des arènes 
tendent à donner l'impression que le danger de mort dans les 
arènes est très élevé. Une fois que le contexte est donné - et je 
donne le contexte sur cette page, dans certains détails - alors il 
est évident que ce n'est pas le cas. Là encore, il ignore les 
distinctions importantes. Le risque de blessure dans les arènes 
est appréciable, le risque de mort dans les arènes est 
négligeable. Il ignore des questions aussi importantes que la " 
négligence contributive ", comme l'imprudence idiote de Padilla.

Il enregistre sur son blog son étonnement face à la section de 
ma critique de'Into the Arena' qui concerne'des expériences 
transcendantes en dehors de la tauromachie', la section qui 
inclut des images de la mer, un chef-d'œuvre d'architecture et 
un tableau de Van Gogh. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles 
j'ai inclus cette section. Immédiatement après la section, j'écris : 
" Ces images de la nature, de l'architecture et de la peinture, et 
les exemples que je donne, ne sont que des rappels, bien sûr - 
d'autres personnes peuvent venir avec leurs propres rappels - 
du monde au-delà des corridas. Le monde extérieur peut 
sembler lointain quand on est dans ses limites étroites, même si
ce n'est que temporairement, en tant que lecteur d'ouvrages 
tauromachiques. Le contact avec une secte religieuse étroite 
peut donner lieu à des sentiments similaires, à la nécessité de 
simples rappels similaires du monde extérieur à la secte.

J'écris dans l'Introduction, "Tant d'écrits en faveur de la 
tauromachie étouffe dans son exclusion du monde au-delà de la 
corrida. Je ne vois pas pourquoi ma page anti-bullfighting devrait 
suivre cet exemple. Le matériel supplémentaire que j'inclus va 
bien au-delà du monde limité de la tauromachie. Par exemple, je 
rappelle le courage humain et les réalisations artistiques qui ne 
doivent rien à la tauromachie et je discute ou mentionne la beauté 
naturelle, la faune sauvage, la conservation de la faune sauvage 
et d'autres sujets".

Un paragraphe ou deux, quelques lignes, peut-être, auraient 
rendu le livre moins vulnérable aux critiques. Je ne m'attendais pas
à ce qu'il écrive sur les couchers de soleil sur la mer, mais je 
m'attendais à trouver une indication qu'il a une certaine capacité 
d'expérience esthétique en dehors des corridas.

Hemingway, le barbare, avait une chose en sa faveur : si sa 
conscience esthétique était déficiente, et elle l'était, elle n'était pas 
déficiente en ampleur. Alexander Fiske-Harrison est manifestement 
offensé par le fait que j'ai souligné l'étroitesse de'Into the Arena', 
bien que je ne m'attendais évidemment pas à ce qu'il écrive sur la 
mer Egée, un des exemples que j'ai utilisés. Il devrait lire le 
chapitre 20 de " La mort dans l'après-midi ", qui offre un contraste 
frappant avec le point de mire étroit de " Into the Arena ", son 
esthétique appauvrie. Alexander Fiske-Harrison a décidé d'écrire 
un livre pour publication sur la tauromachie et certains aspects de 
son monde et a décidé de faire exactement cela, pas plus, ou pas 
beaucoup plus. Le chapitre 20 de " La mort dans l'après-midi " 
commence par " Si j'avais pu en faire un livre, il y aurait tout 
contenu ", ce qui est évidemment impossible, mais ce qu'il inclut 
est frappant en soi et frappant dans son contraste avec le procédé 
parcimonieux d'Alexander Fiske-Harrison.
Hemingway  donne  une  richesse  de  scènes  et  de  vues,
d'expériences et d'idées qui n'ont rien à voir avec la tauromachie
qui, selon lui, devrait figurer dans un livre sur la corrida.

Dans ce livre - sur la tauromachie -'Il devrait y avoir... les forêts de 
châtaigniers sur les hautes collines, le pays vert et les rivières, 
la poussière rouge, la petite ombre à côté des rivières sèches et 
les collines blanches d'argile cuite ; la marche fraîche sous les 
palmiers dans la vieille ville sur la falaise au-dessus de la mer, 
fraîche le soir au vent ; moustiques la nuit, mais le matin l'eau 
est claire et le sable blanc ; puis assis dans le crépuscule de 
Miro's ; des vignes à perte de vue, coupées par les haies et la 
route ; le chemin de fer et la mer avec une plage de galets et de
hautes herbes à papyrus.'

Mais il est impossible de rendre justice aux richesses du monde, 
de faire plus que les goûter, c'est-à-dire pour des gens qui ne 
vivent pas dans la plus grande privation. (Tous ceux qui ont les 
loisirs et les moyens d'acheter un billet pour une corrida font 
partie de ce groupe plus privilégié.) Se concentrer sur certaines 
expériences, c'est en négliger d'autres.
Les gens qui vivent sans regarder les corridas de taureaux ne sont pas privés - de
supposer le contraire, c'est accepter ce que j'appelle la théorie 
de la déficience. L'étroitesse d'Alexander Fiske-Harrison, son 
évitement de l'approche comparative, ne parvient pas à 
supprimer les questions évidentes.

A L Kennedy, dans son livre'On Bullfighting' et Hemingway, 
dans'Death in the Afternoon', utilisent l'approche comparative, 
tentent de mettre en contexte, de mettre en contexte les 
revendications artistiques de la tauromachie, de comparer la 
tauromachie à d'autres activités artistiques. Dans chaque cas, il 
ne s'agit que de quelques lignes, mais cela fait une différence 
substantielle. A L Kennedy écrit,

La corrida peut parfois créer l'effet de l'art (comme peut d'ailleurs 
être une cérémonie vaudou, un enterrement ou une grande messe)
mais elle est divisée contre elle-même, à cause de l'imprévisibilité 
du taureau, à cause des nombreux abus de ses propres lois, car 
elle espère l'affaiblir, mais le laisser glorieux, pour défendre le 
matador, mais lui donner quelque chose à surmonter. La corrida, 
bien qu'elle ait ses propres rigueurs et ses remarquables toreros 
individuels, manque actuellement de la discipline générale, de 
l'économie créative et de l'ampleur communicative d'un art. On 
pourrait aussi dire que ses niveaux de cruauté et de violence 
l'empêchent d'être un art, qu'un art ne peut dépasser certains 
paramètres de dommage, qu'il ne peut causer la mort.

Ce commentaire d'Hemingway est très bref mais très 
significatif : " Si c'était permanent, ça pourrait être l'un des arts 
majeurs, mais ce n'est pas le cas et donc ça se termine avec 
celui qui le fait ".
Le plus proche qu'Alexander Fiske-Harrison vient de fournir
à cet égard, il admet que les corridas de taureaux peuvent être 
ennuyeuses et fastidieuses. Un très bref commentaire sur 
la'performance' d'un torero qui l'impressionne et impressionne 
énormément les autres aficionados - est-ce un art majeur ou un 
art mineur ? Je suis très clair sur cette page.

Personne ne peut se plaindre si un livre sur les problèmes 
financiers de la Banque de X concerne principalement la Banque 



de X, mais le livre serait sérieusement déficient s'il ignorait tout le 
contexte. Comment la Banque de X se compare-t-elle à la Banque 
de Y ou à la Banque de Z ? Il se peut que donner un contexte 
beaucoup plus large, faire des comparaisons avec les problèmes 
financiers du secteur non bancaire, par exemple, serait très 
bénéfique pour le livre.

Si quelqu'un a écrit un livre sur le matador Padilla, alors 
concentrer son attention sur Padilla serait raisonnable, mais pas 
à l'exclusion du contexte - par exemple, comment Padilla se 
compare-t-elle aux autres matadors ? (Ne pas accepter un seul 
instant les activités de tauromachie, bien sûr.) Pour écrire sur les 
matadors, dans un



pour un public plus large, qui ne se compose pas seulement de 
partisans de la tauromachie, sans la moindre tentative de 
replacer dans un contexte artistique l'art revendiqué par certains
toreros, pour ne citer que d'autres exemples d'art, semble très 
peu judicieux.
Dans ce post, il jette enfin un peu de lumière sur la question des 
cornes émoussées du taureau qu'il a combattu et tué : "....vous 
demandez la corne émoussée sur la photo principale du taureau 
que j'ai combattu, Consejote. Je ne sais pas pourquoi c'était. 
Étant donné le bruit avant qu'il ne sorte des corrals, je suppose 
qu'il a chargé la porte d'acier avant d'entrer. L'autre cor n'était pas
si tranchant non plus, mais pas aussi émoussé que celui-là.

Je ne considère pas l'information et les discussions sur le site 
mundo.taurino comme définitives, mais je cite une partie de la 
discussion exhaustive du site sur l'afeitado, le rasage de corne : 
" Pourquoi les toreros veulent-ils combattre les taureaux rasés ? 
La réponse est que le rasage d'une corne, même très 
discrètement, enlève la pointe naturellement durcie. Les toreros 
l'appellent le "diamante", et ce terme révèle leur préoccupation. 
Tout comme le diamant est l'une des substances naturelles les 
plus dures, le diamant d'une corne a le plus grand potentiel de 
pénétration. Lorsque ce "bord" est enlevé ou émoussé, même si
la corne est "réaffûtée", la corne devient moins dangereuse. Les 
toreros savent qu'il y a moins de chance de pénétration à partir 
d'une corne rasée, un peu comme un jongleur pourrait préférer 
utiliser des couteaux à beurre plutôt que des scalpels. C'est 
vraiment aussi simple que ça.

Si ce récit de l'affaire est valable, alors le taureau à cornes 
émoussées d'Alexander Fiske-Harrison n'était pas aussi 
dangereux qu'un taureau aux cornes acérées l'aurait été, toutes 
choses égales par ailleurs. Voir aussi mes commentaires sur 
l'animal dont les pointes de corne ont été enlevées par des 
coupe-boulons, laissés inexpliqués dans'Into the Arena'... Sur 
un sujet sans rapport avec ses commentaires sur moi, il ajoute ce 
slogan à sa page blog : Viva la Fiesta Brava ! Cela 
semble être un appui enthousiaste à la tauromachie. Le slogan 
signifie'vive la tauromachie', car'la Fiesta Brava' est une référence 
à la tauromachie. Quiconque a suivi ses " enquêtes " se rendra 
compte qu'il y a eu des changements d'avis et des changements 
d'orientation très marqués. Ce n'est pas trop dur pour lui d'avoir 
des réserves et des soupçons. Avant sa conférence prévue à 
Oxford, celle qui a été annulée, il s'est transformé en une personne
beaucoup plus réservée qu'il ne l'avait exprimé.

19.05.12

Cette photo n'est pas ce qu'elle semble être

Cette photo, déjà montrée et discutée dans son article pour
08.03.12 fait une déclaration maintenant, en haut de la page, 
pour le moment, avec d'autres commentaires, y compris ce 
commentaire de son propre chef :

La tauromachie est en effet une cruauté envers les 
animaux. Les tuer et les manger aussi. Les 
laisser s'entretuer et se manger les uns les 
autres l'est aussi.

Il s'agit là d'un mépris abyssal et ignorant des contrastes 
significatifs - tous les contrastes importants. Je discute de 
son affirmation selon laquelle les opposants à la tauromachie
ont le devoir d'intervenir dans l'abattage de proies par les 
prédateurs, ci-dessus, et de ce qu'elle révèle sur son aptitude
à être considéré comme un torero-philosophe, y compris le 
principe kantien qui, en résumé,"devrait" implique"peut", je 
parle aussi ci-dessus des conditions d'abattage, très 
différentes selon qu'il est abattoir ou en boulinières.

08.06.12

Il fait grand cas de l'écriture du poète Seamus Heaney, lauréat 
du prix Nobel, sur la tauromachie. Il inclut, par exemple, ceci 
dans l'expérience de Seamus Heaney d'assister à une corrida : 
"Peu à peu, je me trouvais dans une sorte de transe : la 
chorégraphie sur le ring et l'afflux et la réaction de la foule avec 
la musique qui continuait à vous emporter, tout simplement. Et tu
es resté concentré sur l'homme et le taureau. Il y avait quelque 
chose d'hypnotique dans la cape, quelque chose de vaguement 
satanique dans cette casquette noire froissée sur la tête du 
matador - quand c'était fini, vous avez cligné des yeux et vous 
vous êtes demandé " Où en étais-je ", puis vous êtes revenu 
comme un somnambule pour une seconde fois. Et ceci : " Tu 
avais été emmené sur une haute montagne et tu avais montré 
des choses en toi et dans le monde, des choses que tu ne 
pouvais pas nier parce que - comme Hemingway - tu avais été 
là ".

Il n'inclut pas ça :

Quand il[le poète W H Auden] affrontait le taureau de la réalité, il 
était plus un banderillero qu'un picador ou un matador : il faisait 
des incursions agiles dans les muscles du cou, des incursions 
remarquablement rapides et habiles qui étaient plus proches du 
chorégraphe que de l'art du tueur, plus proches du comique que du
tragique.

"Pourtant, au début, cette métaphore invoquant le panache de la 
corrida n'aurait pas servi à rien.

J'ai beaucoup écrit sur Seamus Heaney et la corrida. La 
tauromachie et la séduction sur cette page ne mentionne pas 
Seamus Heaney mais traite du spectacle de la corrida, y compris " 
la chorégraphie sur le ring et la montée et la réponse de la foule 
avec la musique en cours " et explique pourquoi le spectacle ne 
peut être utilisé pour justifier cette cruauté. Ma page Seamus 
Heaney : profondeur éthique ? donne mes critiques directes de son
attitude envers la tauromachie, dans les sections'Seamus Heaney 
et la tauromachie' et'Seamus Heaney et le Colisée', où, comme le 
dit Alexander Fiske-Harrison, Seamus Heaney relie l'expérience 
d'une corrida avec le Colisée romain:'C'est une expérience 
romaine'. Quand j'ai attiré l'attention sur les écrits favorables de 
Seamus Heaney sur la tauromachie avant un événement où il 
a parlé dans le Suffolk, j'ai été fermement condamné par 
certaines personnes. Quoi ? Quoi ? Le grand poète ?
Vous écrivez favorablement sur la tauromachie ? 
Impossible ! Une longue page remet les pendules à l'heure :
Merde et crédulité.

Sur cette page, je mentionne en divers endroits l'acte de la 
corrida qui suit le poignardage du taureau avec la lance du 
picador : le poignardage du taureau saignant et affaibli avec les
six banderilles barbelées, dont ce commentaire sur A L 
Kennedy :

Après que les picadors l'ont lancé, il reste un autre taureau, 
titubant et urinant impuissant, presque trop faible pour faire face 
à la muleta ", dit-elle, prosaïquement, " je semble observer une 
détresse considérable.La muleta, comme elle l'explique dans 
une note de bas de page, est " La petite cape rouge, raidie par 
une baguette, qui est utilisée par le matador lors des derniers 
passages qui mènent à la mise à mort ", mais avant que le 
taureau puisse affronter la muleta, il devait encore endurer six 
coups de couteau sur les six banderilles barbelés.
Cela l'amènerait dans un état encore plus impuissant.

Seamus Heaney décrit les coups de couteau avec les 
banderilles comme étant " plus proches de la comédie que de la 
tragédie ", ce qui suffit à remettre en question les affirmations qui 
ont été faites sur la " profondeur éthique " de Seamus Heaney.

Il y a un commentaire de Madeleine Rampling, une passionnée 
de tauromachie qui a été l'une des contributeurs les plus 
prolifiques du blog:'TOTALEMENT et ABSOLUMENT'[Fin du 
commentaire.]

07.07.15

J'ai envoyé mes commentaires sur le blog de l'AF-H pour 
publication, actuellement en attente de modération :

Je n'ai pas regardé vos écrits sur la tauromachie ou d'autres 
sujets depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai commencé à me mettre 
à jour et je constate qu'il y a eu des développements frappants. 
Je ne savais pas qu'Antalya Nall-Cain ne figurait plus dans votre 
vie. Je ne savais pas pour vos fiançailles avec Sarah Pozner.
Évidemment, Sarah Pozner sera bien consciente de votre notoriété en tant que
une apologiste de la tauromachie (bien qu'elle ne la considère 
pas comme une question de notoriété et comme une cause de 
honte profonde). Je ferai tout de même mon possible pour 
changer son opinion sur la tauromachie (et sur cet aspect de 
vos activités).

Ma page Web sur la tauromachie 
http://www.linkagenet.com/themes/bullfighting.htm contient déjà 
des sections très complètes sur vous, ainsi qu'une très courte 
section sur Antalya Nall-Cain. Je vais mettre à jour la page pour 
refléter les développements. Je vais contacter Sarah Pozner, en 
utilisant l'adresse du service juridique de la British United 
Providence Association, simplement pour attirer son attention 
sur certaines des questions, d'une manière raisonnable et 
équitable.

http://www.linkagenet.com/themes/bullfighting.htm
http://www.linkagenet.com/themes/bullfighting.htm


J'espère que cette réponse ne sera pas modérée. Bien que 
vous ayez manifestement un certain courage physique, vous 
semblez très timide à certains égards - certainement, très 
timide en tant que modérateur.
Reçu d'AF-H le même jour un email :

Je vous rappelle que la législation actuelle sur le harcèlement 
signifie que si vous communiquez avec ma petite amie de 
quelque façon que ce soit après avoir exprimé par écrit votre 
intention, vous pouvez vous attendre à une visite de la police. Si
vous écrivez sur elle d'une manière diffamatoire, qui peut être 
considérée d'une manière ou d'une autre comme portant 
atteinte à sa réputation ou à son gagne-pain, vous serez cité en 
justice et poursuivi en justice".

Un email ridicule.



06/08/15

Je trouve que le commentaire du 07/07/15, en attente de 
modération depuis si longtemps, n'a pas satisfait à ses normes 
strictes et exemplaires, Il n'évite pas toute offense au torero-
maestro (ou torero-maestro.) Un exemple de bonne pratique : Le
commentaire de Madeleine Rampling, cité dans l'entrée 
précédente,'TOTALEMENT et ABSOLUMENT' Ou ces 
commentaires, dans la section sur son engagement.

Après avoir constaté que le commentaire a complètement disparu,
je trouve maintenant qu'il est réapparu et qu'il " attend toujours la 
modération ".

Alexander Fiske-Harrison : le torero comique

"Torero-comique" est bien plus approprié que la description ridicule
du Times :"Torero-philosophe".

Quoi qu'il en soit, le tueur de taureaux (ou du moins 
d'un taureau) Alexander Fiske-Harrison est un cinglé, 
dont les rages sont comiques. Je n'avais pas regardé 
son blog depuis très longtemps mais j'ai été informé, 
avec des preuves à l'appui, qu'il avait posté ceci 
(rapidement enlevé, comme la gaffe que je mentionne
dans le prochain article).

Le Daily Fiske

On m'a signalé qu'il y a un groupe de 
gens qui me connaissent et qui ont mis 
en place quelque chose en ce nom. Tout 
ce que je peux dire, c'est que je m'en 
prendrai à vous de toutes les façons 
que je connais. Je veux dire CHAQUE 
fois. Je vais faire couler le sang sur 
celui-ci. Vous n'avez pas idée.

Je me souviens d'une autre menace, contre un 
membre du Club Taurino de Londres qui l'avait 
contrarié : " Je l'ai informé que je 
contacterais mes avocats pour engager 
des poursuites judiciaires le jour 
ouvrable suivant pour un écrit 
contrevenant au Defamation Act de 1996 
". Les auteurs du"Daily Fiske", quels qu'ils soient, 
n'ont aucune raison de s'inquiéter.
Alexander Fiske-Harrison peut aboyer, hurler ou 
gémir, mais il ne semble jamais mordre.

Il écrit dans son'Paean to Pamplona' qu'il y a'un 
merveilleux processus de filtration, un contrôle des 
hommes et des femmes au moyen du sang. 
Personne d'ennuyeux ne vient à Pampelune en 
premier lieu, et personne de faible ne reste plus d'un 
jour ", son affirmation selon laquelle Pampelune 
n'accueille que des gens forts et intéressants est 
idiote. Il semble trop absorbé à se lustrer et à se 
vanter.

Sa condescendance, son mépris flétrissant, de haut 
en bas, pour tous ceux qui ne reconnaissent pas sa 
justesse et sa droiture, peut être intensément irritant 
au début, mais après un certain temps, le spectacle 
bidon commence à paraître aussi hilarant que les 
rages épisodiques.

Il y a des preuves qu'Alexander Fiske-Harrison a une 
attitude très malavisée envers les auteurs de matériel 
Internet qu'il n'aime pas (pas seulement argumentum 
ad hominem mais argumentum ad baculum.) Il écrit :

Alors que je pense que le lancer du sort écrit sur le 
web est la preuve que la menace de représailles 
physiques est la principale force civilisatrice de la 
société.

(twitter @mclayfield, 16 mai 2012.) Le commentaire 
est venu immédiatement avant que d'autres se 
plaignent de moi, à l'attention du même Matthew 
Clayfield. En dehors de toutes les objections évidentes,
cela trahit une compréhension très erronée de la " 
preuve " de la part d'el
torero-filósofo. Est-ce vraiment l'intellect le plus fin 
du monde pro-bullfighting ?

Les imbéciles malavisés qui ont menacé Alexander 
Fiske-Harrison de violence physique pour avoir 
soutenu la tauromachie et participé à la corrida se 
considéraient manifestement comme des forces 
civilisatrices dans la société.
L'AF-H semble avoir négligé ce point.

Parmi les explorations de Matthew Clayfield sur l'âme 
de la tauromachie, il y a ceci, sur Twitter : " J'espère 
que Matt Damon a apprécié la corrida et que tout le 
monde s'étouffe avec sa broche moralisatrice " (24 
novembre 2011) Il a fait presque 15 000 contributions à 
Twitter jusqu'ici. Mon propre total : 0. Pas un membre, 
mais avec un très grand intérêt pour les formes 
concises ainsi que les formes étendues. Voir ma page 
Aphorismes. Sans aucun doute, Matthew Clayfield 
écrit ses contributions à Twitter mais les lit-il toutes 
après les avoir écrites ? Celui-ci en particulier est 
évidemment imprudent dans sa formulation : le"tout le 
monde" est tout le monde sauf Matt Damon, donc le 
commentaire s'applique à tous ceux qui regardent la 
corrida avec Matt Damon.

Mais ce sont les défenseurs de la tauromachie qui 
sont les experts en moralité. Lorca compare la corrida
avec la messe catholique romaine. Après la table des 
matières de son livre'Into the Arena', qui décrit 
comment il est devenu'torero' et'matador' (en 
espagnol pour'tueur') Alexander Fiske-Harrison fournit
cette citation ridiculement moralisatrice (il serait 
difficile pour lui
pour alléguer que je l'ai inventé) :

Ser un torero es como hablar con 

Dios[Être torero, c'est comme parler à 

Dieu] Eduardo Dávila Miura (matador)

Le monde de la tauromachie est imprégné de religiosité, comme dans le 
sang : les chapelles des arènes où prient les toreros, les arènes de Séville 
qui prétendent être la " Cathédrale du Toreo ", les fêtes de tauromachie 
consacrées aux saints, les babioles religieuses associées au " Cristo de los 
Toreros " ou " Christ des Toreros " ? Mais je m'attends à ce qu'il utilise " 
moralisateur " comme un vague frottis et moins pour ses associations 
religieuses.

Antalya Nall-Cain : commentaire sur l'écriture de

[Mise à jour : Antalya Nall-Cain et AF-H ne sont plus ensemble.
Elle a été remplacée par Sarah Pozner. Des années après son
lancement, le blog d'Antalya Nall-Cain n'a toujours qu'une seule
entrée.]
Antalya  Nall-Cain  est  présentée  dans  la  section  Alexander
Fiske-Harrison : L'Anti-blog :

Alexander Fiske-Harrison est connu sous le nom d'" Alex " par 
ses amis. Pour sa petite amie, Antalya Nall-Cain, l'ex-modèle 
stagiaire en thérapie nutritionnelle fille aînée de Lord Brocket, 
Alex, le mannequin amateur, ex-modèle masculin, le plus jeune 
fils de Clive, n'est pas un homme ordinaire".

Elle a maintenant son propre blog (antalyanallcain[dot] com). Les
informations qu'elle donne dans la section'A propos' sont très, 
très rares, mais elle laisse passer le fait qu'elle étudie 



actuellement pour un BSc au'Centre for Nutrition Education & 
Lifestyle Management' La première entrée est une pièce sur le 
festival San Fermin à Pamplona.
L'accent est mis sur le point commun et étroit : la course des taureaux,
pas le destin qui attend les taureaux plus tard dans la journée 
dans les arènes de Pampelune.



Ces commentaires sur Antalya Nall-Cain font partie de la 
section'Quelques défenseurs de la tauromachie' mais jusqu'à 
présent, elle a soutenu la tauromachie en assistant aux corridas 
mais n'a fait aucune tentative pour les défendre, il semble. 
J'espère qu'elle ne deviendra pas une autre'aficionado manso', 
l'aficionado manso est l'aficionado trop lâche pour défendre la 
corrida avec des arguments et des preuves, bien que cela 
puisse être dû à son incapacité plutôt qu'à sa lâcheté. 
L'opposition à la corrida est plus forte que jamais, et des gens 
comme Antalya Nall-Cain peuvent s'attendre à de fortes critiques
et on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils répondent à 
ces critiques.
Maintenant qu'elle a cet exutoire pour son écriture, elle n'a plus
d'excuse.
Le récit fastidieux d'Antalya Nall-Cain est le suivant : " Tout au 
long de la journée, j'ai rencontré des gens de tous les milieux... 
J'étais absorbé à chaque seconde..." ainsi que ceci, sur le point 
culminant, l'expérience à son plus intense, soi-disant :

J'ai compté les battements dans mes oreilles. Puis, je les ai 
vus...[les taureaux, bien sûr] Ils ont foncé à grande vitesse et 
sont partis.
Elle a vraiment compté les battements dans ses oreilles ?

Bien sûr, elle a eu une deuxième chance de vivre une 
expérience (supposée) enrichissante plus tard dans la journée, 
lorsque ces mêmes taureaux, le dos ouvert en préparation, ont 
été mis à l'épée. Ce premier billet de blog omet toute mention à 
ce sujet. Je suppose qu'elle a assisté à des corridas à 
Pampelune. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces gens 
lorsqu'ils voient un taureau se débattre après que l'épée se soit 
écrasée, que le sang se soit répandu, avant qu'il ne s'enfonce 
enfin dans le sable et soit fini ? Le blog d'Antalya Nall-Cain 
apportera peut-être un éclairage, mais j'en doute.

Elle a une page sur le site Pinterest qui contient ceci :

Mon coiffeur préféré, Maximiliano Centini, vient d'ouvrir un Blow 
Dry Bar sur Harwood Road. C'est parfait pour aller à la dernière 
minute quand vous avez besoin d'être à votre meilleur pour un 
rendez-vous, un événement, etc. Les cheveux, les ongles et les 
sourcils sont faits en un temps record et à des prix 
incroyablement abordables pour la qualité des services fournis".

Du moins en ce qui concerne les accessoires matériels, et les 
plaisirs que ces accessoires peuvent procurer, elle mène une vie
très privilégiée. Ce qui est " follement abordable " pour elle serait
follement inabordable pour beaucoup, beaucoup de gens, bien 
sûr. S'ils payaient ces prix, ils ne pourraient certainement pas 
manger ou nourrir leurs enfants. Serait-elle inconsolable, la vie 
serait-elle invivable, les cheveux, les ongles et les sourcils 
parfaits ne seraient-ils pas une compensation si elle ne regardait
plus les taureaux souffrir et mourir ?

Depuis des années, le blog d'Antalya Nall-Cain n'a qu'un 
seul billet, datant du 16 juillet.

Sarah Pozner, fiancée cinq étoiles

Bien que je fasse référence à Alexander Fiske-Harrison dans 
cette section, je ne considère pas du tout Sarah Pozner comme 
la simple fiancée d'Alexander Fiske-Harrison, mais comme une 
partisane (provisoire) de la corrida en soi. Elle est nouvelle dans
la tauromachie. Elle a assisté à des corridas de taureaux, mais 
elle n'a pas été écoeurée par la barbarie de la corrida. C'est 
quelqu'un à qui il faut s'opposer de plein droit, mais pas, bien 
sûr, en utilisant n'importe quelle méthode. Je condamne sans 
réserve les menaces de mort ou les menaces de violence 
proférées contre les partisans de la tauromachie. Si jamais elle 
rejette la corrida de manière décisive, alors je serai heureux de 
supprimer cette section.

Antalya Nall-Cain, malgré son aficion, a été rejetée par 
Alexander Fiske-Harrison, ou Antalya Nall-Cain a rejeté 
Alexander Fiske-Harrison, ou peut-être ils se sont séparés à 
l'amiable, par accord mutuel. Sarah Pozner occupe un poste 
supérieur au département juridique de la BUPA (British United 
Provident Association).
Elle est évidemment bien consciente de la nécessité d'avoir une vision claire et d'avoir une bonne vue d'ensemble des choses.
prudence dans les relations d'affaires - bien qu'elle n'ait pas 
agi avec prudence lorsqu'elle a donné une note de cinq étoiles
à Hendon Way Motors sur une page Facebook, étant donné 
que son père et sa mère sont administrateurs de Hendon Way
Motors !

https://www.facebook.com/sarah.pozner.3/activity/10155089819170247 

L'endossement a attiré le commentaire,'Hilarious a review
par un parent.'' Je n'ai aucune connaissance du genre de voitures vendues.
par Hendon Way Motors. Il se peut fort bien que l'entreprise 
mérite pleinement une note de cinq étoiles. Il est très, très 
courant, bien sûr, que les gens fassent preuve de moins de 
clairvoyance et de prudence dans leur vie personnelle que dans 
la pratique. J'espère pouvoir montrer qu'il y a des inconvénients 
à soutenir Alexander Fiske-Harrison, tout comme il peut y avoir 
des inconvénients à soutenir une société automobile.

Il y a un long extrait d'un article paru dans un magazine 
espagnol sur le blog actuel d'Alexander Fiske-Harrison, 
le'Xander blog', qui parle principalement de lui mais contient des
informations sur elle. Il n'y a rien de plus grossier qu'un 
classement par étoiles, mais le classement du magazine est 
clair : c'est un fiancé cinq étoiles, elle est évidemment une 
fiancée cinq étoiles.

Il comprend cette section hilarante :

Descendant d'une des familles les plus
anciennes et aristocratiques du Royaume-

Uni, descendant du roi Édouard III.

ALEXANDER FISKE-HARRISON

Le Gentleman anglais qui devint un
jour un expert de la tauromachie.

Nous ouvrons les portes de sa maison ancestrale historique Otley Hall, construite 
au 16ème siècle[aujourd'hui propriété de Ian et Catherine Beaumont] avec sa petite 
amie, la belle avocate Sarah Pozner.

...
INTERVIEW :

Formé à Eton, il est titulaire d'une maîtrise en Arts et Sciences 
grâce à ses études en Philosophie et Biologie aux Universités 
d'Oxford et de Londres. Fils d'un banquier d'affaires prospère 
dans'La Zone', Alexandre peut prétendre être le 
véritable'gentleman'. Elégant, humaniste, amoureux de la nature
et homme de lettres....
Tout le poste embarrassant est à

https://fiskeharrison [dot] wordpress[dot] com/2015/05/06/hola- 
espagne/
Jack Sullivan a fait un commentaire élogieux : " 
Alex, ton sang viking explique ce qui suit
votre cœur de guerrier et l'âme de 
poète qui nourrit votre passion 
pour les taureaux. Suerte Torero, 
Sulls'.
Alex n'apprécie pas les commentaires qui sont loin de jaillir et 
de ramper. Il est loin d'être un modérateur intrépide. Les 
commentaires critiques sont impitoyablement purgés.
Les faiblesses d'Alexander Fiske-Harrison sont documentées 
dans les trois sections ci-dessus. Voici un exemple, tiré de la 
section Alexander Fiske-Harrison : la comédie de torero :
Quoi qu'il en soit, le tueur de taureaux (ou du moins d'un 
taureau) Alexander Fiske-Harrison est un cinglé, dont les rages 
sont comiques.
...

Le Daily Fiske

Il a été porté à mon attention qu'il y a un 
groupe de personnes qui me connaissent et qui 
ont mis en place quelque chose en ce nom. Tout 
ce que je peux dire, c'est que je m'en prendrai 
à vous de toutes les façons que je connais. Je 
veux dire CHAQUE fois. Je vais faire couler le 
sang sur celui-ci. Vous n'avez pas idée.
[L'entrée a été supprimée]

Cela me rappelle une autre menace, contre un membre du Club
Taurino de Londres qui l'avait agacé : " Je l'ai informé que je 
contacterais mes avocats le jour ouvrable suivant pour engager 
une procédure judiciaire pour un écrit contrevenant à la loi de 
1996 sur la diffamation ". Les auteurs du"Daily Fiske", quels 
qu'ils soient, n'ont aucune raison de s'inquiéter. "Alexander 
Fiske-Harrison aboie, hurle ou gémit, mais il ne mord jamais.

Je me demande si Sarah Pozner a suffisamment réfléchi à 
certains écueils possibles, ou du moins aux inconvénients, de 
s'associer avec une personne comme Alexander Fiske-
Harrison, et encore moins de partager sa vie avec elle. Leur 

https://fiskeharrison/
https://www.facebook.com/sarah.pozner.3/activity/10155089819170247


vie ensemble a évidemment été très agréable. Ça vient du 
blog d'Alex :

St-Jean-de-Luz nous a offert, à ma fiancée et à moi, la plus 
belle escapade loin de Pampelune, mais maintenant je dois 
retourner à Pampelune. Notre hôtel, Résidence La Réserve, 
dans les collines juste à l'extérieur, a été parfait pour s'évader, 
la chaleur du soleil bien coupée par les vents frais de 
l'Atlantique, les vagues qui s'écrasent sur les rochers bien en 
dessous comme musique de fond pour l'idylle....

Mais maintenant, je suis de retour aux taureaux et à la feria de 
San Fermín, avec une interview déjà réservée en post-
encierro,'Bull run', demain pour Esquire TV à 8h10, heure de 
Madrid-. A tout à l'heure alors.



Pendant ce temps, les taureaux sont sur le point d'affronter la 
lance du picador, les banderilles de l'homme banderilla, l'épée 
du matador et très probablement, avec l'épée dans le dos, un de
ces instruments poignardants utilisés lorsque le matador ne 
réussit pas à tuer avec l'épée - pas du moins idyllique

Même ainsi, il est probablement le plus éminent apologiste de la 
tauromachie dans ce pays. Pour ma part, je m'opposerai à toute 
petite amie ou fiancée qu'il attirera, si elle partage son soutien à 
la tauromachie. Antalia Nall-Cain a une'aficion'. Et Sarah 
Pozner ? Elle assiste à des corridas de taureaux avec lui. Elle a 
été un temps troublée, semble-t-il, par le sort des chevaux dans 
les arènes de tauromachie, mais semble avoir accepté ses 
assurances trompeuses qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, au 
motif que la protection des chevaux fonctionne. J'écris en détail 
sur la tauromachie et le bien-être équin dans les sections ci-
dessus, Les chevaux et l'éviscération et'L'âge d'or de la 
tauromachie'.

Alexander Fiske-Harrison est étroitement associé à Mephisto 
Productions, www[dot] mephistoproductions[dot] 
mephistoproductions[dot] co[dot] uk, ce qui donne de 
l'importance à cette revendication glaciale et vertueuse :
Méphisto est plus communément appelé Méphistophélès. 
Méphistophélénien' a des associations ('méchantes, 
diaboliques') qui ne sont pas du tout attirantes, bien qu'elles 
puissent attirer certaines personnes. C'est l'un des projets 
actuels de Mephisto Productions :
Mephisto Productions coproduit actuellement, avec Passion
Pictures, un long métrage documentaire sur le torero le plus
célèbre d'Espagne, Cayetano Rivera Ordóñez, et un taureau
de combat du plus célèbre ranch, Núñez del Cuvillo.
...
Alexander Fiske-Harrison va écrire le projet et est le 
coproducteur de Mephisto. Fiske-Harrison a passé deux ans 
en Espagne à étudier la tauromachie, à la fois comme 
spéculateur et praticien...

Qu'est-ce que ce " praticien " a fait exactement ? J'explique 
dans la section Le club des babouins et des tueurs de 
taureaux.

Sarah Pozner devrait avoir honte, bien qu'Alexander Fiske-
Harrison ait plus de raisons d'avoir honte.

Stanley Conrad et l'enfant Jésus

Stanley Conrad est le webmestre américain d'un site de 
tauromachie proéminent, www.mundo-taurino.org'Stanley Conrad 
dirige le meilleur site sur la tauromachie en anglais' 
selon'about.com,' http://spanish.about.com/cs/bullfighting Si c'est 
le meilleur que le monde anglophone de la tauromachie peut faire,
ceci est une preuve supplémentaire que le monde de la 
tauromachie est dans de graves difficultés.

Une preuve de son manque de goût qui équivaut à de la stupidité. 
Il y a toujours une grande image sur la page d'accueil - 
habituellement taureau, torero ou torero contre taureau. La photo 
de Noël 2011 avait un thème saisonnier. Elle montrait l'étable où 
Jésus était né, un taureau irrité dans l'étable et à l'extérieur de 
l'étable l'enfant Jésus avec une épée dans une main et une muleta
dans l'autre (une muleta étant la petite cape rouge utilisée dans la 
troisième étape de la corrida quand le taureau est tué). Marie, sa 
mère l'observe. Il y a aussi un âne, orné de trois petits drapeaux. 
Dans une arène, les mulets qui traînent le taureau après qu'il ait 
été tué sont souvent ornés de ces drapeaux. Matthew Clayfield, 
écrivant dans " The Australian " (24 décembre 2009) : " A-t-on 
jamais vu une crèche plus stupide que celle qui ouvre La vie de 
Brian de Monty Python ? la crèche de Monty Python est un 
modèle de convenance retenue et digne comparé à celle choisie 
par Stanley Conrad.

Preuve de son ignorance de la langue anglaise. Une photo    ornant la 
page d'accueil en mai 2012 montre deux toreros portés sur les épaules
de deux fans et entourés de fans en    adoration. La légende : " El Juli 
et José Maria Manzares fétides après une après-midi réussie à 
Valledolid pendant la Feria de San Pedro Regaledo (une sainte 
patronne des toreros).Il faut dire, cependant, que'fétide' est 
une amélioration notable par rapport à'fêted', dictionnaire 
anglais Collins, entrée pour'fétide:''avoir une odeur 
nauséabonde et rassis''.

Stanley Conrad offre des exemples instructifs de réticulation, mon
terme pour désigner des liens qui traversent des contrastes 
marqués. Par exemple, je suis athée, mais j'ai des liens croisés 
avec les chrétiens qui s'opposent à la peine de mort, comme les 
catholiques romains de la Communauté de San' Egidio à Rome. 
J'ai un lien avec Stanley Conrad en ce sens que nous sommes 
tous les deux athées. Son site comprend des liens vers 
la'Freedom from Religion Foundation' et'Pour être clair, il n'y a 
pas de lien, mais plutôt un contraste marqué dans un autre 
domaine, celui de la tauromachie.

Beaucoup de gens qui partagent mon aversion pour la 
tauromachie auront un lien avec les vues politiques de Stanley 
Conrad, y compris son pacifisme. Il donne un lien avec la "War 
Resisters' League" qui prétend donner "sur le terrain des outils 
pour mettre fin à la guerre actuelle et à toutes les guerres" et est 
"déterminé à ne soutenir aucun type de guerre..." Je considère 
leurs opinions naïves et illusoires. Ce n'est pas l'endroit pour 
discuter de mes raisons. C'est ce que je fais à bien des endroits 
sur ce site, mais je vais citer un de mes aphorismes : " Le mal des
États agressifs et militaristes a souvent été vaincu par des actions 
militaires agressives. Jusqu'à ce que la Ligue des résistants à la 
guerre ait transformé la nature humaine et supprimé les causes de
la guerre, un processus qui peut prendre plusieurs siècles, la 
Ligue, et Stanley Conrad, doit indiquer clairement quelles 
orientations elle aurait données aux États attaqués par les Nazis, 
par exemple. Les Belges étaient-ils fautifs lorsque leur armée a 
héroïquement résisté à l'invasion nazie de la Belgique en 1940 ? 
Le roi belge Léopold III devait-il être félicité pour s'être rendu, 
contre l'avis unanime de son gouvernement ? Les Juifs qui ont 
pris les armes contre les nazis à Varsovie, ou les Polonais qui ont 
combattu pendant le soulèvement de Varsovie ?
- les pacifistes seraient bien avisés d'en savoir le plus possible sur
ces événements - d'être critiqués ? Étaient-ils des bellicistes ? 
Auraient-ils dû simplement attendre que les causes de la guerre 
aient pris fin ? Stanley Conrad approuverait des États comme la 
Suède et la République d'Irlande, neutres pendant la Seconde 
Guerre mondiale, mais ils n'ont rien fait pour mettre fin au 
cauchemar des déportations vers les camps de la mort, des 
exécutions, de la répression de toute opposition. Je discute de la 
neutralité de la République d'Irlande et du fait que l'Irlande n'a 
évité l'invasion que parce que la Grande-Bretagne et d'autres pays
se sont battus pour les Irlandais de"l'État libre", sur ma page 
Irlande et Irlande du Nord : distorsions et illusions.

Giles Coren: Pensées et Réflexions d' un gourmet

Giles Coren est un écrivain britannique, surtout connu comme 
critique gastronomique. Je doute fort qu'il ait jamais mangé dans 
un restaurant aussi mauvais que celui décrit dans mon 
poème'Le pire restaurant du monde', qui se trouve dans la 
section'Humour et sarcasme' sur la page'Poèmes en grand 
format'. (Pour aller en haut de la page, cliquez sur n'importe quel
poème ou autre texte. D'autres pages de ce site, dont celle-ci, 
utilisent un système différent,'le rail' Cliquez sur le rail, la bande 
bleue à gauche, pour aller en haut de la page.) Giles Coren a 
défendu la tauromachie et si vous voulez une analogie culinaire 
pour la qualité de son écriture sur la tauromachie, ce serait plus 
proche de ce restaurant spectaculairement mauvais que tout 
autre qui sert des plats comestibles, sans trop d'hostilité envers 
les clients.

C'est un écrivain faible d'esprit, un écrivain très confus, parfois,
quand il s'agit de raisonnement éthique. Toute impression de 
robustesse et de vigueur dans ses écrits sur le sujet est 
purement une question de style : le style dans son sens 
superficiel, pas le style d'un écrivain de substance. Ses écrits 
sur la tauromachie n'ont rien à offrir à qui que ce soit de 
réfléchi.

C'est Giles Coren sur l'expérience d'assister à des corridas de
taureaux, qui, selon lui, offrent"cette proximité à la naissance 
sanglante et barbare de notre culture visuelle, à l'enfer du 
Colisée romain, que je ne connaîtrais jamais autrement".
Cette affirmation est confuse, ridicule, stupide, dérangeante,
dégoûtant : une courte déclaration, mais assez de preuves que 
Giles Coren ne devrait pas être pris au sérieux quand il écrit sur 
la tauromachie. Il pourrait utiliser des arguments très similaires 
pour introduire des exécutions publiques, qui offriraient"cette 
proximité à la naissance sanglante et barbare de notre ancienne
culture chrétienne, à l'enfer des crucifixions romaines, que je ne 
connaîtrais pas autrement".
J'écris sur les arènes romaines où les gladiateurs se sont battus pour les
la mort dans la section La tauromachie comme forme d'art.
Les critiques d'art et les historiens de l'art, ceux qui ont le moins 
de connaissances en la matière, n'approuveraient en aucun cas 
l'idée que le Colisée romain marque la naissance de notre 
culture visuelle. La culture visuelle était déjà ancienne quand, au 
Ve siècle av. J.-C., le Parthénon et sa magnifique sculpture ont 
été créés à Athènes. C'est Giles Coren l'ignorant en histoire de 
l'art.
Il a le droit d'utiliser les mots"sanglant","barbare" et"enfer" de l'"enfer".

http://spanish.about.com/cs/bullfighting/
http://spanish.about.com/cs/bullfighting/


Colisée romain, il est complètement faux de penser que la 
civilisation actuelle a besoin de répéter et d'imiter ces 
événements sanglants, barbares et infernaux.

Dans d'autres écrits, et ici aussi, il est évident qu'il pense 
qu'assister aux corridas de taureaux, approuver des corridas est 
une nécessité urgente. Sinon, on risque de devenir sentimental, 
dégoûté. L'idée que l'histoire et l'expérience humaines présentent
tant d'antidotes à la sentimentalité et à la répugnance ne semble 
pas avoir été tout à fait enregistrée chez lui. L'idée que pour 
apprécier les cruautés et les maux qui peuvent se produire dans 
la civilisation, nous devons répéter et voir ces cruautés et ces 
maux, sous une forme modifiée, a un étrange attrait pour cet 
individu idiot. Si le Colisée romain était sanglant, barbare et 
infernal.



était), pourquoi le besoin d'imiter le carnage, pourquoi le 
besoin d'être témoin de l'imitation du carnage ?

Ses pensées - si vous pouvez les appeler pensées - sur " la 
naissance sanglante et barbare de notre culture visuelle " sont 
immédiatement suivies de ceci, ce qui donne l'impression d'un 
argument décisif (à Giles Coren). "Assez de taureaux 
sentimentaux sur la tauromachie", dans son article pour le Times.

Avez-vous déjà vu un taureau terrifié tué par un garçon de 
tracteur tatoué avec une clope dans la bouche dans un abattoir 
de l'East Anglian ? Je l'ai fait.
Une première étape élémentaire dans l'argumentation morale 
est de surmonter les limites de l'expérience personnelle et de 
faire tout ce qui est possible pour réaliser une véritable 
((enquête)). Je donne d'autres exemples des pièges de 
l'expérience personnelle dans ma page sur Israël. Il y a aussi 
des exemples non moraux, évidemment. Supposons que Giles 
Coren, le critique gastronomique qui a souvent écrit avec 
enthousiasme sur la cuisine française, ait reçu cette 
communication de quelqu'un qui essayait de s'opposer au goût 
de Giles Coren pour la cuisine française : " Vous a-t-on déjà 
servi un repas dégoûtant et immangeable par un ancien traiteur 
tatoué avec une clope dans la bouche dans un bistro puant de 
Provence orientale ? Je l'ai fait.

Je peux bien croire que le"tracteur-garçon" d'East Anglian était 
inadéquat, mais au moins il était équipé d'un étourdisseur qui 
provoquait une perte de conscience immédiate et était 
facilement utilisable. L'étourdisseur était simple à utiliser par 
rapport à l'épée du matador, dirigée de façon précaire sur une 
petite partie du dos du taureau, dans une tentative de sectionner
l'aorte. Pour pouvoir utiliser l'assommoir, le'tractor-boy' n'avait 
pas à réduire l'animal à un état d'impuissance ou de quasi-
impuissance, en lui faisant porter une lance dans le cou, comme 
les picadors, et en le blessant six autres fois, comme les 
banderilleros.

Ci-dessous, dans ma critique de'Into the Arena' d'Alexander 
Fiske-Harrison, je donne des informations sur l'afeitado, la 
pratique de scier la pointe des cornes de taureau avant de 
monter sur le ring, une pratique qui réduit considérablement tout 
danger pour le torero, avec un lien avec Jérôme Lescure'.Le 
film'A Two-hour Killing', qui montre un taureau terrifié en train de 
subir l'afeitado - et des scènes de corridas dans le sud de la 
France qui montrent le massacre des taureaux. Je doute fort que
tout ce que le " garçon tracteur " a fait à son taureau puisse être 
comparé à ce traitement.

Il termine son œuvre par une étrange défense de la 
tauromachie qui pourrait servir à défendre tant d'autres 
pratiques " étrangères " du passé et du présent que les Anglais 
ignorants et insulaires n'ont pas su apprécier - par exemple, 
l'aveuglement des ortolans, petits oiseaux, dans certaines 
régions de France pour que les oiseaux se concentrent encore 
plus sur leur alimentation et deviennent des morceaux plus 
savoureux pour les gourmets. L'idée qu'apprécier Beethoven, 
Bach, Brahms et d'autres compositeurs allemands (dans sa 
langue,'musique classique ronflante composée par des krauts') 
a quelque chose à voir avec l'appréciation de la tauromachie, 
l'idée qu'apprécier Verdi ou Puccini (dans sa langue, 'poncey 
Italian opera') rend nécessaire l'appréciation de la tauromachie 
- c'est la pensée d'un garçon de tracteur anglo-oriental, et non 
celle d'un écrivain instruit à Oxford pour'The Times'."Il écrit sur 
la tauromachie,

trop de sang et de sable, trop d'étrangers, trop de différence. 
J'ose dire qu'il n'aime pas non plus la paella, ni les cuisses de 
grenouille, les saucisses, le haïku, les romans étrangers poncy, 
la poésie française ou la musique classique snooty composée 
par des boches, les portugais drôles, l'opéra italien poncey, les 
sushis . (J'ai donné à cette section un titre en français - je ne suis
pas opposé à"trop d'étrangeté" moi-même, dans l'ensemble, bien
que je sois là où les coutumes étrangères, on peut le dire, sont 
barbares).

Sur la première de couverture de " Into the Arena " d'Alexander 
Fiske-Harrison, il y a une citation ignorante de Giles Coren : " Un
héros d'un autre âge, un Anglais sans peur, touché par la folie. 
Cette entreprise doit autant au capitaine Oates qu'à Ernest 
Hemingway...
Tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Antarctique
exploration dans l'âge avant la radio, le transport moderne, 
d'autres équipements modernes, la possibilité de sauvetage par 
avion (encore impossible dans la plupart des circonstances, 
cependant), saura que ce que le capitaine Oates a enduré et 
risqué est sur un plan différent de tout ce que connaît Alexander 
Fiske-Harrison.

La preuve que Giles Coren est un bien meilleur écrivain que 
ses écrits sur la tauromachie ne l'indiquent est également 
disponible en quantité. Par exemple, j'ai le livre de James 
Dyson " Against the Odds : an autobiography ", un livre qui a 
connu un succès remarquable. Il a été écrit par Giles Coren. 
James Dyson est une personne très douée dont les nombreux 
points forts n'incluent pas les dons en tant qu'écrivain, et il s'est 
donc tourné vers Giles Coren pour obtenir de l'aide. 
L'autobiographie de Richard Booth'My Kingdom of Books' offre 
un exemple similaire, tout aussi légitime. La fondatrice de la 
remarquable ville du livre a pour co-auteure Lucia Stuart, sa 
belle-fille, qui a joué un rôle très similaire à celui de Giles 
Coren.

Je le cite avec reconnaissance sur ma page sur les 
téléphones portables : " L'iPod qui coupe l'enfant de la 
communauté auditive, le gobbing dans la rue, le téléphone 
portable utilisé pour se connecter à... ".
ailleurs parce que "ici" est brièvement fastidieux. Ils font tous partie 
du même brouillage des frontières entre l'espace privé et l'espace 
public.
L'abnégation de la société.

Daniel Hannan : la " tendre relation " du matador-bull

Remerciements : Le flux photo 

de l'Association pour la liberté, 
flickr

Daniel Hannan est député européen pour le sud-est de 
l'Angleterre ('MEP:''Member of the European Parliament'') et un 
éminent aficionado anglais. Il critique le manque épouvantable 
de fibre morale de certains taureaux, comme il le voit : ils ne 
veulent tout simplement pas faire d'effort, les paresseux. Dans 
''Three Days in Málaga'', publié par le Club Taurino de Londres, il
écrit sur les corridas qu'il a vues. Il écrit d'un ton supérieur sur 
les taureaux qu'il considère évidemment comme moins 
intrépides que lui-même, les taureaux ne voulant pas se jeter sur
la lance du picador, les six banderilles à pointes ou l'épée du 
matador (sans oublier les armes utilisées pour tailler la colonne 
vertébrale - plus de descabello par la suite) :

Ces taureaux, de San Miguel, étaient parmi les pires que j'ai vus
: lâches, faibles, paresseux et irritables. Leur manque d'élevage 
s'est manifesté dès le moment où ils sont sortis du toril,[la zone 
d'attente où les taureaux attendent avant d'entrer dans l'arène] 
tremblant, bougeant, s'abaissant.

d'une corrida ultérieure :

"Le premier[taureau] a donné le ton à toute la corde, étant 
homme[lâche] et boudeur.

Aucun des taureaux n'est épargné les coups de poignard 
standard, un minimum de huit (il n'enregistre pas si oui ou non 
ils en ont reçu beaucoup plus.)

Alexander Fiske-Harrison parle d'un taureau qui a été poignardé
dans la colonne vertébrale au moins dix-sept fois avec le 
descabello (nombre total de coups de couteau : au moins 25) 
après avoir été poignardé avec l'épée de la mort. L'épée tueuse 
devrait vraiment être rebaptisée, étant donné qu'elle ne tue pas 
du tout le taureau dans tant de cas, même lorsqu'on l'a fait 
tordre son corps de cette façon, dans l'espoir qu'elle coupe un 
organe interne vital, même quand elle a été retirée et poussée 
dans son dos partout où il se trouve.
encore une fois. Le rejón de muerte ou"lance de la mort" du 

torero à cheval, le rejoneador, de même. A chaque fois, la lance 



est laissée à l'arrière du taureau, le taureau blessé continuant à 

courir.

Daniel Hannan note ceci, du matador Talavante
qui a renoncé à essayer de tuer son premier taureau après 
beaucoup de dreich[mot écossais signifiant " misérable ", le plus 
souvent en rapport avec la météo] en faisant du descabello : " 
J'ai perdu le compte après sa douzième tentative " (Total des 
coups de couteau : un minimum de 20, et probablement 
beaucoup plus.)



Dans un autre article, " La France est la Nouvelle Espagne ",
écrit-il à propos d'une corrida française,

Stéphane Meca n'était pas très impressionnant, mais le public 
français s'en fichait. Son premier taureau était énorme (700 kg), 
et Meca prenait peu de risques. Le taureau a pris deux photos, 
dont la deuxième a été prise à plusieurs reprises et s'est éloignée 
d'un côté. Après les banderilles, alors que le taureau se tenait 
debout en jaillissant des fontaines de sang..." il y avait"une 
excuse misérable pour une poussée d'épée dans le flanc du 
taureau..." Et après cela, l'épée ne le tuant pas, l'attention s'est 
tournée comme à l'habitude vers la colonne vertébrale. Il a été 
traité non seulement à l'un des outils spécialisés pour couper la 
colonne vertébrale, mais à la fois, l'épée et le poignard, le 
descabello et puntilla.
Et comme Alexander Fiske-Harrison et tant d'autres, Daniel
Hannan n'est pas du tout tenté d'arrêter de regarder et de 
soutenir une activité qui cause tant de souffrance. Croient-ils 
vraiment qu'il s'agit là d'une des plus belles ou des plus belles 
réalisations de la civilisation européenne, ce qui n'est pas le 
moins du monde une cause de honte ?

Daniel Hannan écrit : " L'Espagnol regarde, non pas un 
concours, mais une danse ritualisée : une relation si tendre et si
tragique qu'on pourrait presque l'appeler amour " (" La 
tauromachie à Bruxelles ") Mes commentaires sur les 
affirmations similaires de A L Kennedy dans son livre " On 
Bullfighting.)

Il y a quelque chose de sexuel dans la faena' (Extrait du 
Glossaire:'La faena est'L'acte final de la corrida - l'acte du 
meurtre.') D'un autre taureau : " Plutôt que de piéger le taureau, 
Ponce donne l'impression qu'il sait ce qu'il veut avant lui, qu'il est là
pour aider. C'est la connaissance corporelle d'un amant...
Mais on lui refuse souvent l'épanouissement dont elle a besoin et 
la mort du taureau est comme un mauvais sexe, un très mauvais 
sexe. Mais avant que le taureau ne meure, il y a une sorte de 
préliminaires pervers, dans lesquels les lances des picadors et les 
banderilles jouent leur rôle. Elle écrit,
"les picadors lancent autant de danger qu'ils le peuvent hors du taureau.
Après que les picadors l'ont lancé, il reste un autre taureau, 
titubant et urinant impuissant, presque trop faible pour faire face à 
la muleta ", dit-elle, prosaïquement, " je semble observer une 
détresse considérable.La muleta, comme elle l'explique dans une 
note de bas de page, est " La petite cape rouge, raidie par une 
baguette, qui est utilisée par le matador lors des derniers passages
qui mènent à la mise à mort ", mais avant que le taureau puisse 
affronter la muleta, il devait encore endurer six coups de couteau 
sur les six banderilles barbelés. Cela l'amènerait dans un état 
encore plus impuissant.

Dans la corrida, le matador n'est pas exposé à des dommages 
physiques et émotionnels par le devoir ou la conscription - il est 
un volontaire, un vrai croyant, un amant avec son amour. Cette 
tentative d'utiliser un langage de haute volée est un échec 
lamentable, une tentative de poule mouillée de s'envoler. Au 
moins"impitoyable" est exact, étant donné que dans ce cas, 
l'amant peut plonger l'épée dans son amour à plusieurs reprises,
frapper l'os, ou pousser l'épée et la sortir avec une autre épée, 
ou l'amant peut couper l'épine de son amour avec une épée plus
lourde.La tauromachie n'a sûrement rien à voir avec l'amour, 
sauf dans le sens où les toreros"aiment" les taureaux de combat
et les partisans de la tauromachie"aiment" aller aux corridas. La 
tauromachie a sûrement des liens, profondément dans la psyché
perturbée et malade du torero ou du partisan de la tauromachie 
avec des formes pathologiques de l'érotisme érotique, avec 
l'érotisme sadomasochiste - avec l'accent sur le sadique : le 
moment de vérité comme le moment d'orgasme sadique. Les 
apparences peuvent-elles être si trompeuses, des gens à 
l'apparence inoffensive peuvent-ils vraiment chercher à 
améliorer leur existence par des moyens aussi déshonorants ? 
Oui, assez facilement. Je ne prétends pas que tous les toreros 
et tous les toreros réagissent à la corrida de cette façon - mais 
les autres façons de répondre sont déshonorantes ou pire que 
déshonorantes en soi.

La critique de la tauromachie doit être multiforme, y compris en 
ce qui concerne les illusions et les délires, les fabrications, la 
falsification, l'exagération, l'utilisation trompeuse des preuves, 
la complaisance et l'évasion. Il n'est pas communément 
reconnu - en dehors des cercles anti-bullfighting - à quel point 
ces fautes sont répandues dans le monde de la tauromachie.

Ci-dessus, je donne de nombreux exemples d'une des illusions 
grossières du monde de la tauromachie, sa croyance que la 
tauromachie exige du courage d'un tout à fait spécial - ou 
même unique - genre.

Les partisans de la tauromachie ont une attitude malsaine à 
l'égard de la " lâcheté " ainsi que du courage. Ici, je me 
concentre sur leur attitude à l'égard de la " lâcheté " de 
nombreux taureaux, et non sur leur critique des toreros qui font 
preuve de lâcheté sur le ring. Quand les partisans de la 
tauromachie, presque à l'unisson, sifflent pour montrer leur 
désapprobation et leur mépris en tant que taureau " lâche " hors 
de l'arène, alors c'est sûrement de l'hypocrisie, un manque de 
conscience de soi, un manque d'autocritique, toute une série de 
défauts manifestes, indésirables, malades.

Il y a peut-être des toreros qui ont fait preuve d'un certain 
courage physique, mais ce n'est pas suffisant pour établir le 
statut moral d'un individu. Goering, le nazi corrompu, a été décrit
par un témoin lorsqu'il a été jugé à Nuremberg pour crimes 
contre l'humanité comme " un bâtard, mais un bâtard courageux
", un courage physique de haut niveau qui a été démontré à 
maintes reprises au service de mauvaises causes.

Un courage adéquat ((enquête)) doit aller au-delà du courage 
physique, pour inclure le courage moral et intellectuel, celui dont
un aficionado a besoin pour apporter des preuves et des 
arguments. Il y a des arguments détaillés sur cette page, au 
sujet de l'art supposé de la corrida, le courage supposé des 
toreros, et beaucoup d'autres choses. Je lance un défi aux 
partisans de la tauromachie : donner une réponse à ces 
arguments, en détail. Fournissez une discussion détaillée qui 
tente de répondre aux arguments anti-bullfighting un par un. 
Mettons cette affaire au grand jour. Les partisans de la 
tauromachie doivent maintenant être prêts à se défendre et à 
défendre publiquement leur prétendue " forme d'art ". Le Web 
n'est pas le seul endroit où cet examen public peut être 
effectué, mais c'est le plus accessible.

Passons à d'autres aspects de l'"afición" de Daniel Hannan.

La mort de la culture française " de Donald Morrison et Antoine 
Compagnon affirme que la culture française n'est plus une force 
avec laquelle il faut compter, qu'elle a perdu son importance 
internationale. Les écrivains, cinéastes et autres personnalités 
françaises sont devenus ennuyeux. Daniel Hannan, d'autre part, 
écrit à un correspondant,'Esteban','Je pense que la fête connaît 
son deuxième âge d'or, et nulle part ailleurs qu'en France' 
Alexander.
Fiske-Harrison écrit que la tauromachie est déjà contenue dans la
"les faits de la vie elle-même.

Si le roman, la poésie, la peinture, l'opéra et d'autres genres sont
devenus médiocres - ou un peu mieux que médiocres ou bien 
pire - en France, la corrida ne peut pas être un substitut adéquat.
Si Donald Morrison et Antoine Compagnon ont raison dans leur 
analyse, les Français ont toutes les raisons de s'inquiéter. Les 
prétendues gloires de la fête en France - en fait, les 
manifestations d'une " forme d'art " minuscule plutôt que mineure
et activement nuisible - ne peuvent compenser le déclin des 
réalisations sérieuses dans les formes substantielles de culture.
.
Le Club Taurino de Londres : entretien de combat

Le Club Taurino de Londres, ou au moins l'un de ses membres
éminents, s'est lancé dans une nouvelle activité, pour 
compléter la tauromachie : Fiske-Harrison se battant. 
Quelques membres du club (ce n'est pas la plus ouverte et 
communicative des organisations) ont pris le parti d'Alexander 
Fiske-Harrison, par exemple l'aficionado Barbara Ritchie. C'est
ce qu'elle a dit sur son blog (06.05.12) : " VOUS N'ÊTES PAS 
SEUL à être le punching-ball au bout du poing de M. Anorak 
(et en cela, M. Anorak rappelle un peu plus un hooligan du 
football que la corrida afficionado !) Dans La Divisa # 184 
(septembre-octobre 2008), page 66, je me permets de faire 
une déclaration
OPINION !!!!!!!!" (Un autre commentaire de cet écrivain prolifique, somptueux en
son utilisation de signes de ponctuation, inclut ceci:'Et c'est
quoi  cette  histoire  de  cricket  J.R.  p.44)
?  ??????????????????  (jamais,  à  ma  connaissance
JAMAIS, je ne l'ai mentionné, je suis mystifié).''.
L'objet de la colère d'Alexander Fiske-Harrison et de celle de 
Barbara Ritchie est Jock Richardson, rédacteur en chef du 
journal du Club Taurino, " La Divisa ".
Il écrit dans le journal
... la plupart d'entre nous ont répondu[au problème éthique de la 
tauromachie] tôt dans nos voyages taurins en admettant qu'en 
étant aficionados nous participons à quelque chose qu'il est cruel
et immoral, et bien d'autres choses encore, mais que nous 
pourrions vivre avec notre immoralité et notre soutien de 
cruauté". Alexander Fiske-Harrison : " La "plupart d'entre nous", 



c'est une arrogance étonnante " Barbara Ritchie à nouveau : " 
Wow !!!!! Dans ce livre, il s'efforce de faire valoir que vous êtes 
un parvenue[sic] intellectuel léger qui est trop impressionné par 
lui-même[c'est-à-dire que Alexander Fiske-Harrison est un 
parvenu intellectuel léger qui est trop impressionné par lui-
même] tout en restant béatement inconscient de ce que doit être
une vieille chèvre lourde, pénible et chiante !!
Que le ciel nous épargne!!!!!''.

Le Club Taurino de Londres s'adresse aux voyeurs ayant un 
intérêt particulier pour le sang : pas de sang versé de manière 
inartistique. Il contient la plus grande collection d'aficionados du 
pays. Il n'a pas d'égal dans sa gamme complète d'objets 
exposés.



Alexander Fiske-Harrison n'a pas une haute opinion des 
aficionados anglais, contrairement aux espagnols. Dans le 
chapitre 8 d'Into the Arena, il mentionne qu'il a été contacté par 
Al Jazeera TV, qui voulait qu'il donne une perspective pro-
bullfighting, ou, comme il le dit, " une voix équilibrée ", et il 
suppose que la chaîne TV ne trouvait personne en Angleterre 
capable de donner la perspective pro-bullfighting, ou " voix 
équilibrée, sans mousse dans la bouche ".J'ai depuis découvert 
qu'il y a un ou deux aficionados anglais qui sont parfaitement 
raisonnables et sympathiques, comme David Penton, secrétaire 
du Club Taurino de Londres, ou Sam Graham qui siège à leur 
comité, avec qui je vais faire tout mon possible pour prendre un 
verre".

Alexander Fiske-Harrison a écrit pour se défendre sur son blog 
(27.04.12), y compris ceci : " Je l'ai informé que je contacterais 
mes avocats le jour ouvrable suivant pour intenter une action en 
justice pour un écrit contrevenant à la loi sur la diffamation de 
1996 " Il a décidé de ne pas le faire. J'ai décidé que la faillite et la
fermeture - avec mes seuls frais juridiques, si ce n'est les 
dommages - du seul club centré sur la tauromachie dans mon 
pays natal serait une réaction cruelle et extrême" Je pense que 
sa confiance totale qu'il gagnerait son procès si cela en venait à
Le tribunal pourrait bien se tromper complètement - c'est l'expérience de l'affaire
beaucoup de gens qui ont poursuivi en justice pour 
diffamation ou diffamation et ont perdu. Je n'ai toutefois lu 
que les quelques extraits fournis par Alexander Fiske-
Harrison. Le texte intégral n'est pas accessible au public.

Après s'être rétracté (abandonnant son projet d'aller devant les 
tribunaux), il ajoute : " Cependant, je ne peux tout simplement 
pas attendre qu'un magazine trimestriel imprime les excuses, 
rétractations et réfutations nécessaires de ma part, c'est 
pourquoi je vous écris ici. Le magazine"La Divisa" n'est pas 
trimestriel. Il a été membre du Club Taurino et il aurait dû le 
savoir. Le site Web du Club Taurino donne l'information à un 
endroit bien en vue que"La Divisa est publié six fois par an", 
après quoi, il donne l'information,"Editeurs - Jock Richardson & 
Tristan Wood".Alexander Fiske-Harrison semble penser que 
Jock Richardson est le seul rédacteur en chef : ".... une attaque 
de 4 700 mots contre mon travail et mon personnage a paru 
dans le magazine du club, La Divisa, écrit par son éditeur Jock 
Richardson.

Sa colère reste intense. Il se réfère à
Cet abus total de son pouvoir en tant que rédacteur en chef, 
utilisant le magazine du club comme porte-parole pour ses 
propres effusions capricieuses, et rendant le club coupable 
d'avoir permis que cela soit écrit en leur nom (à quel point cela 
reflète la cabale mentionnée précédemment des membres 
supérieurs du club, je ne veux pas spéculer dessus).

D'ici, le long article de Richardson, d'une longueur indulgente, 
associe à ses propres absurdités le fait d'avoir ramassé de 
véritables erreurs comme mon estimation rapide de la taille des 
arènes de Cazalla de la Sierra - deux mille places, pas les 
centaines que je pensais - avec des erreurs limites - je dis Pedro
Romero "a fondé" la première école de corrida, quand il était le 
Maestro fondateur, à ses absurdités : il passe 230 mots à 
argumenter que ma description du taureau pardonné d'El Fandi 
à Sanlúcar de Barrameda est fausse seulement pour finsih[sic] 
en écrivant que c'était parfaitement correct.

Le fait que j'ai dû écrire un article de 6 000 mots pour réfuter 
l'article de moins de 5 000 mots de Richardson sur un livre de 
plus de 100 000 mots vous indique les niveaux d'erreur relatifs 
entre nous deux. Elle soulève aussi une profonde question sur 
l'abus de pouvoir et les "quis custodiet ipsos custodies ?" {sic] 
ou plutôt "qui édite les éditeurs". Aucune publication bien gérée 
ne permettrait une telle combinaison exagérée d'opinions, de 
diatribes et d'affirmations calomnieuses et sans fondement dans
la presse écrite.

Dans  ce  dernier  paragraphe,  Alexander  Fiske-Harrison
commet une autre erreur. S'il doit citer le latin, il doit le faire
correctement.  Dans  la citation,  attribuée au satiriste Juvenal
mais  que  l'on  croit  maintenant  être  une  interpolation,  "
custodies " devrait être " custodes ".
Jock Richardson semble s'être limité aux erreurs commises dans l'affaire
Le blog d'Alexander Fiske-Harrison contient une erreur 
occasionnelle, comme cette citation latine. En voici un autre de 
son blog :

16.06.11

Alexander Fiske-Harrison cite l'intégralité de la revue en boucle 
de James Owen sur'Into the Arena', publiée dans'Mail on 
Sunday' (10.06.11) Ceci est le titre et l'une des déclarations.

Là où Hemingway 
craignait de 
s'aventurer

Malgré  tout  ce  qu'il  a  écrit  à  ce  sujet,
Ernest Hemingway n'est jamais allé dans les
arènes.

Alexander Fiske-Harrison, contrairement à Hemingway, n'avait 
pas peur, semble-t-il. Il est entré dans l'arène. C'est un peu 
déconcertant. Voici Hemingway (à droite du taureau et juste en 
face de lui) évidemment dans une arène.

James R. Mellow rend compte de la performance d'Hemingway
dans les arènes dans son'Hemingway : Une vie sans 
conséquences:''Je suis apparu dans l'arène 5 matins différents 
- j'ai été cogida[jeté] 3 fois - j'ai accompli 4 veronicas en bonne 
forme et un naturel avec la muleta,'' s'est vanté Hemingway 
dans une lettre à Pound. En écrivant à Edward O'Brien, il a 
prétendu qu'il s'était "ennuyé", ce qui était très différent : des 
combats chaotiques. Il décrit également un autre combat, plus 
formel. Dans une lettre à Bill Smith, il écrit que cette apparition 
n'a pas été un succès, même si les cornes du taureau étaient 
émoussées. (Alexander Fiske-Harrison n'a pas nié que les 
cornes du taureau qu'il a combattu étaient aussi émoussées, 
après que j'ai soulevé la question.) Il n'y a aucun doute 
qu'Hemingway est entré dans l'arène, alors.

Le volet avant de ce livre très intéressant comprend ceci : " Il y a
eu un certain nombre de biographies d'Hemingway depuis sa 
mort, mais jusqu'à présent, aucun biographe n'a entrepris de 
contester l'image qu'Hemingway s'est faite... Grâce à de 
nombreuses recherches et à de nouveaux documents, Mellow 
révèle des aspects de la vie de l'écrivain que les biographes 
précédents n'avaient jamais explorés, corrige les documents sur 
des questions importantes de chronologie et de faits, et fait 
exploser bon nombre des mythes que Hemingway a 
soigneusement construits autour de sa vie.La critique complète 
de James Owen poursuit la tentative d'Alexander Fiske-Harrison
de construire un personnage mythique, une légende qui rivalise 
avec celle d'Hemingway (pour les gens impressionnés par de 
telles choses) plus grande que celle d'Hemingway dans une 
certaine mesure : Hemingway, après tout, n'est " jamais entré 
dans l'arène ", comme on dit : " Dans l'arène " a ceci : " Ernest 
Hemingway est sans aucun doute le plus grand écrivain en 
anglais sur la corrida comme au début du XXe siècle " Et qui est 
sans doute le plus grand écrivain en anglais sur la corrida 
comme il l'est au début du 21e siècle ? Serait-ce Alexander 
Fiske-Harrison ?

Un post beaucoup plus tardif, du 13 mai 2012, également 
intitulé'Where Hemingway feared to tread,' donne tardivement 
un récit factuellement exact, qui fait des affirmations sur 
Hemingway et la course, et non sur Hemingway dans les 
arènes:'Ernest Hemingway n'a jamais couru à Pampelune 
malgré sa renommée' Alexander Fiske-Harrison a fait cela.

James R. Mellow n'endosse pas le mythe de Hemingway et il 
n'endosse pas le mythe industriel de l'industrie de la 
tauromachie, accepté sans question par tant d'auteurs et 
commentateurs. Ceci est tiré de son récit de la première 



expérience de tauromachie d'Hemingway. Il était accompagné de
Robert McAlmon.

Lorsque le premier taureau s'est chargé dans l'un des chevaux 
du picador et l'a jeté, McAlmon s'est levé avec un cri. Il l'aimait 
encore moins quand il voyait un autre cheval trotter autour du 
ring en traînant ses entrailles. Les souvenirs de McAlmon de 
cette première corrida étaient de l'irréalité de la scène et de la 
foule insensible défiant le matador de la sécurité des gradins, 
de la cruauté de la mort.

Il  discute  de  la  critique  de  Max  Eastman  sur  Death  in  the
Afternoon in The New Republic:'Why. Eastman se demandait si
Hemingway



La même question pourrait être posée à Alexander Fiske-
Harrison. Un commentaire sur un article d'Hemingway pour le 
Toronto Daily Star (en l'occurrence sans lien direct avec la 
tauromachie, mais pertinent pour la tauromachie) pourrait être 
fait sur Alexander Fiske-Harrison : " Cet article était un autre 
exemple de sa capacité à se créer une personnalité publique 
pour lui-même. Il se lisait bien et était égoïste.... indiquant 
clairement aux lecteurs du Star qu'il était un véritable héros.

À la fin de sa vie, Hemingway était devenu désillusionné par la 
corrida. Ce biographe cite ces mots : "....toute l'affaire de la 
corrida est maintenant si corrompue et semble si insignifiante ".
...'
Quelques pages de la revue du Club Taurino,'La Divisa' sont 
disponibles sur le Web. Il y a une joyeuse sociabilité, avec des 
photos joyeuses de certains membres, des comparaisons entre 
la corrida et la danse de salon, des évocations envoûtantes et 
parfois tendues de l'art de la corrida, et des choses comme 
ceci : " Après les banderillas, quand le taureau se dressait sur 
les sources du sang, il y avait de l'animation et de l'effusion de 
sang .Et du même membre, Daniel Hannan : " J'ai perdu le 
compte après sa douzième tentative ", en référence au nombre 
de coups portés à la colonne vertébrale du taureau avec le 
descabello, après que l'" épée de la mort " ait échoué à tuer. (Je 
ne saurais pas quel est le record, mais Alexander Fiske-Harrison
a été témoin d'un nombre beaucoup plus important.) En général,
quiconque s'intéresse à l'hématophilie trouvera du matériel utile 
dans " La Divisa ", mais je n'ai pas pu trouver un seul exemple 
de réflexion morale ou de raisonnement moral dans les pages 
de " La Divisa " à ma disposition.

Tristan Wood (plus connu pour son livre'How to watch a 
bullfight') a un article dans La Divisa qui ne soulève aucune 
objection à l'emmener des enfants aux corridas de taureaux. Il 
écrit sur le divertissement des enfants en France, qui comprend 
la mort violente après plusieurs coups de couteau. C'est tiré de 
son récit de
' .... la Feria des Vendanges à Nîmes (dont plus à la Feria des Vendanges de Nîmes).
prochaine La Divisa). Une jeune mère et son fils (probablement 
âgés de six ou sept ans) étaient assis à côté de moi avant le 
début d'une des corridas, mais ils ont cédé leur place à l'arrivée 
des titulaires de billets. Il s'est avéré que la mère avait fait ce 
qu'un certain nombre d'habitants locaux font souvent - acheter 
un billet pour les rangées de pierres non numérotées au 
sommet de l'arène romaine, pour ensuite redescendre sur les 
sièges en bois plus chers une fois que la plaza band a 
commencé (environ 10 minutes avant le paseíllo) et le 
divertissement a officiellement commencé. Ils ont fini par 
regarder la corrida assise sur l'escalier du tendon, le petit 
garçon assis entre les genoux de sa mère (ah, pour avoir une 
mère comme ça !), ou en train de se rendre à la clôture à l'avant
de ce coin salon pour regarder de plus près les événements sur 
le sable en dessous".

Ce que les membres ne feront pas, semble-t-il, c'est débattre 
de la corrida et défendre la corrida contre les objections. J'ai fait 
de mon mieux pour lancer un débat. Dans mon échange de 
courriels avec l'un des officiels du Club Taurino, j'ai inclus ceci 
(son ton ultra-poli en contraste précaire avec mon aversion et 
mon dégoût).

J'ai révisé les pages de mon site qui utilisaient du matériel dans 
les courriels qui m'étaient adressés pour argumenter contre 
l'expéditeur du courriel. J'ai supprimé ces articles, parce que je 
vois l'importance de maintenir des voies de communication 
ouvertes avec les gens dont je m'oppose d'une façon ou d'une 
autre aux opinions. Ainsi, ma page sur la tauromachie n'utilise 
plus le contenu des courriels qui m'ont été adressés pour 
argumenter contre l'opinion de la personne qui les a envoyés. 
L'instance principale concerne Stanley Conrad de Mundo-
taurino. Je ne cite plus ou n'utilise plus de matériel dans les 
courriels qu'il m'envoie. Je ne me fie maintenant qu'aux 
documents imprimés et à ceux qui se trouvent sur les sites Web,
comme votre propre site Web. Les journalistes, bien sûr, ne 
publient pas, ou ne devraient pas publier, d'opinions qui sont " 
officieuses " et je considère maintenant que les courriels qui 
m'ont été adressés sont " officieux ". Je veux que les personnes 
qui me contactent par courriel (ou par lettre) aient l'assurance 
que le matériel ne sera pas utilisé contre eux. Je pense qu'il est 
également important de reconnaître qu'un courriel peut être 
composé à la hâte, qu'il peut représenter ou non l'opinion 
réfléchie de l'expéditeur.
Je n'ai aucun doute que votre e-mail à moi, un très détaillé et
informative, et que j'ai lue très attentivement, représente votre 
point de vue mûrement réfléchi, mais quoi qu'il en soit, je 
n'utiliserai pas le matériel contenu dans votre courriel sur mon 
site. Si l'un des membres du Club souhaite me contacter, alors 
en ce qui me concerne, cela relève de la sphère du débat privé. 
En ce qui concerne les courriels que j'envoie, il est évident que 
les destinataires sont libres de les utiliser comme bon leur 
semble, ou de ne pas les utiliser".

Il y a eu une nette pénurie de membres du Club Taurino qui se 
sont portés volontaires pour s'engager dans un débat - pas un 
seul, malgré ces garanties. Dans les circonstances, inclure le 
Club Taurino de Londres dans la section'Quelques défenseurs 
de la tauromachie' revient à donner un sens très vague 
à'défenseurs'.

Les défenseurs de la tauromachie qui m'ont envoyé des courriels
se sont défendus et/ou tauromachie si maladroitement que cette 
politique en est venue à sembler inutilement bonne. J'ai décidé 
qu'il valait mieux, du moins pour la tauromachie, qu'une solide 
politique de'envoyez-moi un courriel si vous pensez pouvoir 
résister à toute critique' serait préférable. Pour les défenseurs de 
la tauromachie, l'option de cocher une case'pas de publicité' ne 
serait plus disponible.

Il y a un argument important à faire valoir contre les aficionados 
du point de vue de l'éthique de la vertu, l'approche de l'éthique 
inaugurée par Aristote. Les aficionados critiquent les taureaux 
qu'ils perçoivent comme " lâches " (" manso " en espagnol) à 
cause de leur position de sécurité totale. (Les matadors sont en 
relative sécurité.) Mais qu'en est-il de l'"aficionado manso", qui 
n'a même pas le courage de défendre ouvertement la corrida ? 
S'il faut du courage.

A L Kennedy : y compris ALK sur l'abattage des chevaux

Un L Kennedy. Remerciements : Abrinsky

Ce sont des extraits de ma critique de A L Kennedy's On 
Bullfighting dans la section critiques du site, fournissant des 
preuves supplémentaires des déformations et des illusions des 
apologistes de la corrida. Je n'indique pas les endroits où le 
matériel est omis ou utilise des guillemets.

La mort imminente du taureau semble parfois rapprocher A. L. 
Kennedy d'une sorte d'écriture orgasmique : " Ponce parle 
doucement au toro... La faena dure six minutes : six minutes de 
cajoleries et de pauses... La poussière se lève sur la paire en se 
serrant l'un contre l'autre... il arque son corps haut et le dos... 
Quand le taureau coule, Ponce y fait face....je n'ai jamais vu le 
geste rempli de cette tension, de ce sentiment d'adoration et de 
violation, de cette faim nue d'une âme... " Plus tard : "...il y a 
quelque chose de sexuel dans la faena " et " les matadors 
comparent souvent la faena à faire l'amour " (du glossaire : " La 
faena est l'acte final de la corrida - le meurtre. ") D'un autre 
taureau : " Plutôt que de piéger le taureau, Ponce donne 
l'impression qu'il sait ce qu'il veut avant lui, qu'il est là pour aider.
C'est la connaissance corporelle d'un amant...
Mais on lui refuse souvent l'épanouissement dont elle a besoin et la mort.
le taureau est comme du mauvais sexe, du très mauvais sexe. 
Mais avant que le taureau ne meure, il y a une sorte de 
préliminaires pervers, dans lesquels les lances des picadors et 
les banderilles jouent leur rôle :
"les picadors lancent autant de danger qu'ils le peuvent hors
du taureau.
Après que les picadors l'ont lancé, il reste un autre taureau, 
titubant et urinant impuissant, presque trop faible pour faire face 
à la muleta ", commente-t-elle, prosaïquement, " J'ai l'air 
d'observer une détresse considérable.La muleta, comme elle 
l'explique dans une note de bas de page, est " La petite cape 
rouge, raidie par une baguette, qui est utilisée par le matador 
lors des derniers passages qui mènent à la mise à mort ", mais 



avant que le taureau puisse affronter la muleta, il devait encore 
endurer six coups de couteau sur les six banderilles barbelés.
Cela l'amènerait dans un état encore plus impuissant.
C'est la première corrida dont elle a été témoin. Après, elle 
écrit :"Je dois voir plus de corridas.
Et d'autres scènes qui ne l'ont pas amenée à sortir :
Les picadors sont plus brutaux dans leur travail... " Les picadors 
lancent les muscles du cou du taureau, mais elle demande notre
sympathie non pas pour le taureau mais pour ses propres 
muscles du cou : " Prenez pour acquis que soulever et voyager 
me fait encore mal au cou....] Plus tard, elle écrit sur la difficulté 
de s'installer dans " deux heures environ de plus à s'asseoir 
debout, d'essayer de détendre les muscles de mon cou, de 
penser à la douleur, " la difficulté, c'est-à-dire de rester assis 
pendant deux heures.



heures environ à regarder des taureaux poignardés huit fois 
ou plus dans les muscles de la nuque.
À maintes reprises, elle renonce à notre sympathie et, sans le 
vouloir, elle met en évidence la disproportion entre les 
souffrances des animaux et les siennes.
Au moment du meurtre, l'épée du jeune homme frappe l'os, 
encore et encore et encore pendant que le silence s'abat sur 
lui. Il essaie pour le descabello. Le descabello, comme 
l'explique le Glossaire, est " une épée lourde et droite " utilisée 
pour sectionner la colonne vertébrale.
J'ai déjà vu Curro Romero refuser d'avoir presque rien à voir 
avec son taureau, sans parler de ses cornes. (La réponse 
sévèrement critique d'un membre de l'auditoire à un taureau 
lâche ou à un torero lâche.) Il a tué le premier avec une lame si 
mal placée que sa pointe faisait saillie sur le flanc du taureau... 
Alors que l'animal crachait du sang, le regard fixe, déconcerté, 
['déconcerté?'] à chaque nouveau flux, les peones essayaient 
une rueda de peones pour faire bouger la lame dans le corps du
taureau et couper tout, rien qui puisse rapidement lui nuire, mais
finalement, après trois descendabellos le taureau a fini en 
catastrophe".
La souffrance du taureau'gauche, titubant et urinant impuissant, 
presque trop faible pour affronter la muleta' ne s'est pas terminée
par une mort indolore et instantanée:'Contreras...manque le 
meurtre...Contreras essaie encore, accrochant la première épée 
avec une nouvelle'.
...Contreras donne enfin le descabello" Donc, l'épée est 
incrustée dans l'animal, l'épée est tirée et poussée dans l'animal 
encore une fois, mais elle est toujours bien vivante. Le 
descabello est à l'œuvre dans ce livre. Ceux qui ont l'illusion que 
le " moment de vérité " équivaut à une seule épée et à la mort 
immédiate du taureau sont désabusés de la notion ici.
Le plus souvent, le moment de vérité est le moment de hacking
à la colonne vertébrale avec le descabello.
Même l'apothéose sexuelle que Ponce a offerte s'accompagne 
de ce travail de piratage : " Il a risqué une longue arène, en 
travaillant sur le taureau, en le stabilisant, mais la mise à mort se
passe mal et un avertissement de temps retentit pendant que 
Ponce essaie de terminer le travail et le règlement expire douze 
minutes pour le tuer. Trois fois il entre avec l'épée, puis il y a une 
rueda de peones, puis trois descabellos avant que l'animal se 
balance et tombe.
Les chevaux sont mentionnés très brièvement. (Pour moi, la souffrance de
les chevaux est une objection centrale à la tauromachie). Un 
décret du gouvernement de Primo de Rivera ordonnait de donner
aux chevaux une couverture matelassée " pour éviter ces 
horribles curiosités qui dégoûtent tant les étrangers et les 
touristes " en réponse non pas aux préoccupations des 
aficionados mais à celles de la femme anglaise de Primo de 
Rivera. Un " spectacle horrible " terminé par cette réforme fut 
l'éviscération du cheval (" éviscération " semble trop clinique.) 
Avant cette réforme, l'éviscération était très courante. Mais le 
matelas protecteur n'a pas mis fin aux souffrances des chevaux. 
Il cache de nombreuses blessures. Encore et encore, les 
chevaux souffrent de blessures aux organes internes et de côtes 
cassées. Les chevaux sont encore encerclés dans les zones non
protégées par le matelas.
Les partisans de la tauromachie reconnaissent généralement ces faits. A L
Kennedy les avoue:'On cite des arguments qui affirment, à juste 
titre, que le cheval les yeux bandés et terrifié est actuellement 
secoué par des impacts massifs, souffrant d'un grand stress et 
peut-être d'os cassés'. L'entrée Wikipédia pour Picador
les blessures des chevaux comprennent souvent des côtes 

cassées et des dommages aux organes internes.

C'est un film qui montre ce qui peut arriver à un cheval dans les 
arènes. Le picador entre sur le ring 1:50 dans le film et pendant 
les trois minutes qui suivent, le cheval est attaqué, avec 
des'rediffusions d'action', la foule répond en applaudissant. 
Deux femmes de l'auditoire sont montrées à un moment donné, 
puis un peu plus tard. L'un sourit, comme si l'épisode était 
amusant, l'autre bâille, comme s'il s'ennuyait.
Membres de l'assistance à cette corrida (Séville, 20.04.12)
Alexander Fiske-Harrison, sa petite amie - Antalya Nall-Cain - 
et son père et sa mère.

Même si ce cheval a eu beaucoup de chance et n'a pas 
souffert de côtes cassées et de blessures internes, on peut 
imaginer la terreur qu'il ressent lorsqu'on lui bande les yeux et
qu'on le conduit à participer au défilé avant la corrida, 
l'horreur qu'il ressent lorsqu'on le force à entrer dans l'arène 
pour affronter le taureau et la terreur qu'on lui fait sentir en 
entendant et en sentant l'odeur.

Certains aficionados ont préconisé un traitement " plus doux " 
des chevaux. Des aficionados humains ! Quelle est la réforme 
proposée par ces gens bons et bienveillants pour réduire la 
souffrance animale ? Ceci : enlever le matelas protecteur et 
retourner à l'éviscération des chevaux ! Elle oublie peut-être que
la mort par éviscération - l'éviscération - n'était souvent pas 
instantanée, comme le dit A. L. Kennedy, " un retour à l'option " 
plus douce " de l'éviscération ". Comme l'admet Hemingway, un 
cheval peut continuer à courir tout en traînant ses intestins 
derrière lui. (Si seulement une partie des entrailles du cheval 
était visible, le vide dans le corps du cheval pourrait être comblé
avec de la sciure de bois " par un gentil vétérinaire " : " Aucune 
sciure plus douce et plus pure que celle utilisée sur le ring de 
Madrid n'a jamais rempli un cheval ", selon Hemingway).
Elle discute de ces choses d'un ton étrangement détaché, et, en
Le même ton étrangement détaché, " On croit dans certains 
milieux que le fait de tuer des chevaux améliore grandement l'" 
esprit " du taureau pour le reste de son temps sur le ring et est 
la seule preuve digne de sa " bravoure ". Et elle continue 
d'assister aux corridas de taureaux.
Elle est sceptique à propos de la corrida comme forme d'art :
La corrida peut parfois créer l'effet de l'art (comme peut d'ailleurs
être une cérémonie vaudou, un enterrement ou une grande 
messe) mais elle est divisée contre elle-même, à cause de 
l'imprévisibilité du taureau, à cause des nombreux abus de ses 
propres lois, car elle espère l'affaiblir, mais le laisser glorieux, pour
défendre le matador, mais lui donner quelque chose à 
surmonter. La corrida, bien qu'elle ait ses propres rigueurs et ses
remarquables toreros individuels, manque actuellement de la 
discipline générale, de l'économie créative et de l'ampleur 
communicative d'un art. On pourrait aussi dire que ses niveaux 
de cruauté et de violence l'empêchent d'être un art, qu'un art ne 
peut dépasser certains paramètres de dommage, qu'il ne peut 
causer la mort.
Même ainsi, c'est de la prose malsaine, pour quelqu'un qui a une certaine réputation
en tant que styliste de prose : " l'étendue de la communication " 
est le langage des bureaucrates de l'éducation et "....ne peut 
dépasser certains paramètres " le langage d'un article 
scientifique, nécessaire dans la plupart des cas - " les niveaux 
d'adénosine triphosphate dans la cellule de biosynthèse ne 
peuvent dépasser certains paramètres " Je dois dire que ma 
propre manière d'exprimer le dernier point de A L Kennedy est 
bien meilleure. De la section La tauromachie comme forme d'art.
Tauromachie et tragédie dans laquelle, contrairement à A.L. Kennedy, j'accorde
La tauromachie a le droit d'être une forme d'art, bien qu'elle 
soit la plus limitée et la plus pervertie des formes d'art :
Hemingway,'Mort dans l'après-midi:''La tauromachie est le seul 
art dans lequel l'artiste est en danger de mort'', j'insiste sur un 
autre aspect. La tauromachie est la seule forme d'art où l'artiste
inflige la souffrance et la mort, la seule forme d'art qui est 
moralement mauvaise. La tauromachie est le paria des arts. La 
souffrance et la mort ont assez de pouvoir. Un art ne devrait rien
faire pour l'augmenter. Dans d'autres arts, la souffrance et la 
mort sont confrontées, expliquées, jugées impossibles à 
expliquer, enragées, transcendées, équilibrées par la 
consolation et la joie, non infligées.
La principale faiblesse du livre, en dehors de la preuve 
choquante qu'il s'agit d'une personne dont les sentiments sont 
sévèrement restreints, est l'échec commun ou universel de 
ceux qui trouvent des excuses pour la corrida, la glorification 
du danger et l'échec à mettre le danger pour les toreros dans 
leur contexte. Je m'en occupe longuement avec le courage des 
toreros.
A L Kennedy fait une comparaison grotesque, en rapport avec le 
torero'El Juli', qui, selon les rumeurs,'tentera bientôt d'affronter 
sept taureaux...en un jour..... A ce niveau, la vie du matador doit 
être régie par les mêmes mathématiques sombres qui calculent 
la capacité d'un soldat à tolérer le combat : tant de mois de 
service, tant de missions effectuées, et le changement mental, le 
traumatisme mental, devient une inévitable statistique. Mais dans
la corrida, le matador n'est pas exposé à des dommages 
physiques et émotionnels par le devoir ou la conscription - il est 
un volontaire, un vrai croyant, un amant avec son amour. Cette 
tentative d'utiliser un langage de haute volée est un échec 
lamentable, une tentative de poule mouillée de s'envoler. Au 
moins"impitoyable" est exact, étant donné que dans ce cas, 
l'amant peut plonger l'épée dans son amour à plusieurs reprises, 
frapper l'os, ou pousser l'épée et la sortir avec une autre épée, 
ou l'amant peut couper l'épine de son amour avec une épée plus 
lourde.
Dans le livre, la fusion de l'amour et du meurtre n'est que 
superficiellement profonde. L'amour et le meurtre se confondent 
insidieusement, imprudemment et dangereusement. L'exécution 
de Lorca par un peloton d'exécution nationaliste pendant la 
guerre civile espagnole, au lieu d'être un acte sordide et 
méprisable, est transfigurée. De Lorca, " il pourrait presque être 
conscient de l'obscurité qui s'annonce, se demander quand elle 
viendra, quand un homme qui aime son pays sera tué par 
d'autres hommes qui l'aiment différemment " En tant 

http://www.youtube.com/watch?v=lLDhWPiySmk&feature=results_main&playnext=1&list=PL75DA5C41EA120357
http://www.youtube.com/watch?v=lLDhWPiySmk&feature=results_main&playnext=1&list=PL75DA5C41EA120357


qu'opposant intransigeant aux exécutions, je ne fais aucune 
exception pour l'exécution de Lorca, la partisane des taureaux 
qui a été tuée en même temps que celle de la corrida qui 
l'accompagnait. Après sa mort, Lorca a reçu une balle dans le 
dos. Le Falangiste Juan Luis Trescastro : " Nous avons tué 
Federico Garcia Lorca. "Je lui ai tiré deux balles dans le cul en 
tant qu'homosexuel." Est-ce que ça brise et rend ridicule la 
vision romantique de A.L. Kennedy ? Ou est-ce que tirer dans le 
dos de quelqu'un est aussi un acte d'amour, comme le coup 
d'épée que l'on donne au taureau ? Je me demande encore 
pourquoi Lorca est revenue à Grenade, pourquoi il est rentré à 
la maison, pourquoi il a pris ce dernier risque et est venu à la 
recherche de l'extinction" Cette recherche de l'extinction est une
pure supposition, imaginée, provenant de cette même source 
que les réflexions sur la mort du taureau par son amant".



Les républicains ont exécuté près de 38 000 personnes et les 
nationalistes environ 100 000 (et environ 50 000 autres après la
fin de la guerre). D'autres sources donnent des estimations très 
différentes, mais quel que soit le nombre, il est probable que 
très peu de ces victimes, innocentes ou loin d'être innocentes 
elles-mêmes, étaient " à la recherche de l'extinction " et il n'y a 
aucune preuve que Lorca avait un désir de mort.
La Phalange, le groupe fasciste ou proche du groupe fasciste, 
ont été les principaux bourreaux dans le conflit. Le groupe " 
s'était rapidement transformé en force paramilitaire des 
nationalistes, assumant la tâche de " nettoyer "... Leur chef, 
José Antonio, avait déclamé que " la Falange espagnole, 
enflammée d'amour, sûre dans sa foi, conquiert l'Espagne pour 
l'Espagne au son de la musique militaire " (Antony Beevor, " The
Battle for Spain : La guerre civile espagnole 1936 - 1939.")
La républicaine Lorca et les nationalistes étaient liés et 
contrastés. Ils étaient liés par le culte de la mort. Un cri de 
ralliement nationaliste était : " Vive la mort ! vive la mort " Lorca : 
" L'Espagne est unique, un pays où la mort est un spectacle 
national... Dans chaque pays, la mort est définitive. Pas en 
Espagne. Un autre républicain, El Campesino, cité à nouveau 
dans " La bataille d'Espagne " : " Je ne prétends pas que je n'ai 
pas moi-même été coupable de choses laides ou que je n'ai 
jamais causé de sacrifices inutiles en vies humaines ". Je suis 
un Espagnol. Nous considérons la vie comme tragique. Nous 
méprisons la mort.
Il est possible de fournir des faits et des chiffres qui rendent 
ridicule la " sombre mathématique " de A. L. Kennedy. Je n'en 
donne que quelques-unes ci-dessus. Et, dix ans après qu'elle a
écrit à son sujet et son décès probable, El Juli est toujours 
avec nous, toujours très vivant, malgré les mathématiques 
sombres. (Et les problèmes de dos de l'auteur ont également 
diminué.)
Dans ce livre, A L Kennedy est un écrivain " imaginatif " dans le 
pire sens du terme, comme dans " Le matador est au cœur d'un 
étrange équilibre entre les exigences de sécurité et de 
célébrité[la mention de l'argent à ce stade aurait gâché l'effet], 
entre l'instinct de conservation de soi et la soif de l'ultime (et 
donc finalement dangereux[mon accent]) exécution des trois 
actions traditionnelles de la corrida ".
Le matador a souvent des incitations généralement refusées aux
troupes de combat ou aux alpinistes qui font face à la mort - 
adulation et gains élevés : peut-être 80 000 euros pour avoir tué 
deux taureaux (beaucoup plus pour El Juli, le torero le mieux 
payé de tous les temps, jusqu'à l'arrivée des plus hauts salaires)
et, comme le matador commence son voyage vers le ring "peut-
être.El Juli est exposé au danger, de deux taureaux, pendant un 
peu plus d'une demi-heure pour gagner ses 100 000 euros, ou 
ce qu'il gagne. Très, très rarement, il a affronté six taureaux - un 
peu plus d'une heure et demie sur le ring. On dit que cela pose 
des exigences exceptionnelles en matière d'endurance. Les 
partisans de la tauromachie sont perdus dans l'admiration pour 
quelqu'un qui peut non seulement faire face à la mort, mais 
montrer une telle force et une telle endurance surhumaine 
pendant une heure et demie.
Je recommanderais fortement une immersion dans l'histoire de 
l'extraction du charbon, et le présent de l'extraction du charbon 
dans certains pays, comme antidote à ces illusions particulières,
et autres illusions des apologistes de la tauromachie : une 
immersion qui exige, cependant, une imagination 
compatissante. Témoigner de la mort dans les arènes n'exige 
pas du tout de l'imagination compatissante, juste la capacité de 
garder les yeux ouverts et de regarder. Entrer dans la vie et la 
mort cachées des mineurs (qui comprenaient bien sûr aussi bien
des femmes et des enfants que des hommes) l'exige.
Mon poème Mines parle du travail des enfants dans les mines 
de charbon. Il mentionne les chutes de pierres et les explosions 
qui ont causé tant de morts et de blessés, mais il y avait d'autres 
façons de mourir horriblement, comme la noyade lorsque les 
chantiers miniers ont été inondés, ou une chute au fond du puits 
de mine lorsque la cage est tombée incontrôlable. Très peu de 
statistiques (pour les incidents isolés, pas le total de l'année) sur
une liste extrêmement longue : les 439 morts à Senghenydd au 
Pays de Galles en 1913, les 290 morts à Cilfynydd, les 388 
morts non loin d'ici, près de Barnsley au Yorkshire en 1866, et 
les 1 549 mineurs tués à Benxihu en Chine en 1942.
Quant aux blessures, dans l'exploitation minière comme dans la 
tauromachie tellement plus nombreuses que les décès, il n'est 
pas du tout évident qu'une blessure à la corne à la jambe soit 
pire que l'écrasement des jambes par une chute de pierres. Et il 
y a une différence très importante. Un taureau blessé est sorti 
des arènes dans une minute ou deux et est immédiatement 
soigné à l'infirmerie des arènes. Le mineur de charbon broyé 
n'avait pas, et n'a toujours pas, un tel avantage. Même avec un 
équipement moderne, atteindre le mineur après un éboulement 
peut être très difficile et peut prendre des jours, voire être 
impossible. Un alpiniste d'altitude grièvement blessé est 
également confronté à une attente prolongée et pénible pour un 
sauvetage et un traitement médical, si le sauvetage et le 
traitement médical sont tout à fait réalisables.
A L Kennedy, sur les places de tauromachie : "....toutes les 
places de première classe ont des salles d'opération 
entièrement équipées et dotées de personnel, prêtes à 
intervenir, près du ring.
D'après ce livre, regarder des corridas de taureaux n'a pas 
tendance à faire grand-chose pour la sensibilité, la sensibilité 
à la souffrance humaine aussi bien qu'à la souffrance animale.
Le risque de perspectives déformées est un risque 
professionnel pour les écrivains pro-bullfighting, la déformation
grossière qu'implique le fait de désigner un groupe comme 
particulièrement intrépide - et de lui donner de l'adulation - tout
en ignorant les revendications beaucoup plus grandes sur 
notre attention des autres.
Pour retourner à El Juli, et pour revenir à la joyeuse prose de A L
Kennedy:'Il a dix-sept ans[au moment d'écrire ces lignes], a été 
surnommé'le Mozart de Toreo' et électrifie la corrida' ; s'il y a 
d'autres éditions de'On Bullfighting', elle peut utiliser ce 
commentaire:'A book about love, life, death, danger, glamour, 
youth, celebrity. Elle avait trente-quatre ans, à l'heure où nous 
écrivons ces lignes, on l'a surnommée"la styliste en prose des 
Salons de Toreo" et elle électrise le monde de la propagande 
corrida.
La comparaison incontestée et non critiquée avec Mozart, qui n'a pas été remise en cause.
vécu et est mort dans la pauvreté, un génie universel, est à la 
fois fade et grossier, mais pour la plupart des partisans de la 
corrida, un torero a un rang beaucoup plus élevé qu'un génie 
universel.
Le scepticisme sain et moderne qui, loin d'être aride et aride, a 
contribué à réduire ou même à atténuer la souffrance humaine 
et animale de bien des façons, si ce n'est pas assez, est 
totalement absent. Le livre ne marque aucun progrès par 
rapport au niveau primitif de"Death in the Afternoon" 
d'Hemingway.
Un aspect de la corrida qui devrait faire l'objet d'un examen très 
attentif, mais qui n'est pas dans ce livre, est le public et ses 
émotions. Les émotions sont loin d'être auto-justifiantes. La 
congrégation ressent - ou beaucoup d'entre eux ressentent - une
émotion extrême au point culminant de la messe, quand ils 
croient que le pain et le vin sont transformés en corps et sang 
réels du Christ. Cette émotion devient - mot froid, mais 
nécessaire - problématique si vous pensez, comme moi, qu'il ne 
s'est rien passé de tel, que même si l'émotion semble réelle, 
l'événement qui est censé avoir inspiré l'émotion, la 
transsubstantiation, est inexistant.
Les émotions du public tauromachique (ou de la congrégation 
tauromachique) sont ressenties, sans aucun doute, mais elles 
sont compromises, et fatalement, par les objections morales à 
l'acte et par une mauvaise interprétation.
Pour ne donner qu'un exemple de mauvaise interprétation, le 
taureau est après tout un animal de troupeau. Il y a des 
difficultés évidentes à déduire la vie intérieure d'un taureau à 
partir de l'observation de son comportement. A L Kennedy est 
très bon sur le comportement des animaux de troupeau comme 
les taureaux. Ce qui est très, très improbable, c'est que le 
taureau partage l'une ou l'autre des expériences " supérieures " 
revendiquées par le torero et le public lorsque la corrida se 
déroule bien, c'est-à-dire, pour le torero et le public. Le taureau 
se concentrera sur la cape (si on lui permettait de vivre un peu 
plus longtemps, il apprendrait et attaquerait l'homme 
directement plutôt que de suivre la cape). Ceci étant le cas, 
beaucoup des passages les plus intenses de ce livre 
s'effondrent. Les émotions plus fortes, les extases revendiquées
par les partisans de la tauromachie s'avèrent être basées sur 
des fondements incertains, sur des apparences transcendantes,
des apparences illusoires, plutôt que sur des réalités intérieures.
Comme quand, à propos d'Ortega et du taureau - blessé, 
quelques minutes avant sa mort - elle écrit : "....quelque chose 
qui est une célébration de ce moment, de ces créatures, de ce 
souffle, de ce beau temps qu'elles passent ensemble.
Elle écrit : " Debout dans les médias, la zone centrale de 
l'anneau, Ponce enlève son chapeau et se retourne lentement, le
tenant pour nous. Ce sera notre taureau, il nous donne cette 
mort, une mort pour le prix d'un ticket d'entrée de quelques euros
! Quelle bonne valeur ! Ces expériences suprêmes sont 
remarquablement bon marché !

¡Afición - abolición !

Orson Welles : qui a changé d'avis

Orson Welles, le cinéaste, est l'un des défenseurs de la 
tauromachie (et torero amateur) qui a changé d'avis.



Extraits de la transcription de ses commentaires à Michael 
Parkinson en 1974 sur la tauromachie.

Le fait est que c'est devenu une industrie qui dépend de son 
existence par le commerce touristique. C'est donc devenu 
folklorique, et je déteste tout ce qui est folklorique. Mais je ne me 
suis pas retourné contre la tauromachie parce qu'il faut beaucoup 
de Japonais au premier rang pour continuer, et c'est le cas. Mais je
m'y suis opposé pour la même raison que mon père, qui était un 
grand chasseur, a soudainement cessé de chasser. J'ai moi-même
été un mauvais torero pendant un moment, et j'ai vu trop de 
centaines de corridas, des milliers, je suppose, et j'ai gâché 
beaucoup de ma vie.... j'ai commencé à penser que j'avais vu 
assez de ces animaux mourir.

"N'étais-je pas une seconde main vivante et mourante ? N'y avait-il 
pas enfin quelque chose de voyeuriste à ce sujet ?.... D'ailleurs, 
presque tous les intellectuels espagnols sont contre la corrida 
depuis les 150 dernières années. Lorca est l'un des rares 
intellectuels espagnols à avoir approuvé la tauromachie. C'était un 
gâchis, un gâchis, un gâchis, un gâchis ? me demandais-tu. Un 
gaspillage



parce que je ne faisais rien... qu'est-ce que j'en ai extrait qui a de la 
valeur pour qui que ce soit ?

Michael Portillo, conférencier

J'ai contacté des agences qui ont engagé Michael Portillo 
comme conférencier. Le message comprend ce qui suit :

J'ai récemment contacté Michael Portillo dans le cadre de son 
soutien à la tauromachie. Le temps est venu de faire connaître 
publiquement son soutien à ce spectacle barbare - par exemple, 
en dehors d'un lieu lorsqu'il vient prononcer un discours (je 
m'oppose à toute action dans ce lieu, par exemple, l'interruption 
d'un discours, l'ingérence dans la liberté de parole et toute action
illégale)".

Michael Portillo est un politicien conservateur et est associé à la 
série à juste titre'Great British Railway Journeys' et'Great 
Continental Railway Journeys', dont le succès est mérité. Je 
m'oppose (je déteste totalement) son soutien à la tauromachie, je 
ne m'oppose pas à d'autres aspects de son caractère et de son 
travail - bien que son travail sur la peine de mort ait été très 
imparfait.

Certains opposants à la tauromachie Robert Pittam

Robert est un artiste dont j'admire beaucoup le travail (une 
discussion de son travail est incluse, comme matériel 
supplémentaire.) Ici, il écrit sur la campagne d'une organisation 
mais les points qu'il soulève si bien s'appliquent évidemment à 
plusieurs autres :

Je crois que votre campagne contre les taureaux est malavisée, 
malgré vos intentions honorables.

La campagne contre Pampelune - comment perdre des amis et aliéner les gens

Je pense que vous vous faites une montagne à gravir en 
ciblant un très grand groupe de personnes qui ne se livrent 
pas à la brutalité de la tauromachie elle-même, mais qui 
participent simplement à une folie à l'adrénaline dans laquelle 
seuls les humains - de leur propre gré - risquent de graves 
dommages. L'objectif d'y mettre fin est probablement 
irréalisable, ce qui épuise vos ressources et peut miner votre 
crédibilité auprès des mêmes personnes - qui peuvent en fait 
être sympathiques à votre campagne anti-bullfight.

Confession : J'ai été à Pampelune - j'ai beaucoup bu et dansé, et
j'ai passé l'une des journées et des nuits les plus mémorables de
ma vie. Il a également été le déclencheur d'une décennie 
d'activités anti-tauros et d'écriture : Je n'ai jamais assisté à la 
corrida (j'en ai vu une à la télé dans un café, et j'en suis sorti 
dégoûté) - être là a attiré mon attention sur le sort ultime des 
pauvres animaux impliqués.

Pampelune est, et je pense qu'elle continuera d'être, un aimant 
pour les jeunes et les aventuriers du monde entier ; je vous prie 
de profiter de l'occasion pour manifester, parler, distribuer des 
prospectus, etc. pour vous assurer que ces gens n'assistent 
JAMAIS à la corrida, et même pour faire campagne contre elle 
avec vous.

L'encierro et la corrida ne sont pas inséparables, en confondant 
les deux, ne rends-tu pas ta tâche beaucoup plus grande, et la 
protection des taureaux plus loin que jamais.

Pampelune mise à part - j'irais même jusqu'à suggérer que 
l'élimination de la cruauté de la corrida (la lance, les banderilles,
les épées et les poignards - et les pauvres chevaux terrifiés), 
plutôt que d'essayer de démolir l'édifice entier, augmente 
considérablement vos chances de succès : des milliers de 
taureaux de moins sont donc confrontés à une souffrance 
atroce et une mort angoissante...

Salutations, Robert Pittam.

PH : Je n'ai pas décidé de'boycotter' la ville tauromachique 
d'Arles. J'y suis allé, j'ai fait du tapage dans les offices de 
tourisme et j'ai écrit des messages anti-tauros dans l'arène 
tauromachique. J'aime l'idée que les adversaires de la 
tauromachie descendent sur Pampelune. Pampelune n'abolira 
pas les corridas avant d'y être obligée. D'ici là, dans un avenir 
lointain, la course de taureaux de Pampelune est entachée. Je 
sais que si Robert revenait à Pampelune pendant le Festival de 
San Fermin, il s'engagerait dans des activités anti-bullfighting. 
Ce n'est pas le cas de la grande majorité des gens qui assistent 
au festival. Ils ne devraient pas s'approcher de l'endroit. Je 
félicite la Ligue contre les sports cruels d'avoir organisé une 
campagne publique pour persuader STA Travel d'interrompre 
ses tournées au Festival de San Fermin. La campagne a été 
couronnée de succès, comme l'explique le site Web de la Ligue,

http://www.league.org.uk/news-and-opinion/press- 
releases/2014/july/charity-applauds-sta-for-terminating-trips-
trips-to- pamplona-bull-running-fiesta

La page comprend également ceci :

Joe Duckworth, directeur général de la Ligue, a déclaré : 
"Nous félicitons STA Travel d'avoir fait preuve de compassion et 
d'avoir cessé de soutenir cet odieux festival de courses de 
taureaux. C'est dommage qu'il ait fallu une campagne publique 
et qu'ils doivent encore s'engager directement avec nous.

"La course de taureaux et la corrida sont des pratiques 
cruelles et barbares...

La tauromachie est une pratique cruelle et barbare. La course 
de taureaux ne l'est pas.

Il y a des endroits en Espagne et dans le sud de la France (et 
dans les pays de tauromachie d'Amérique du Sud) qui ont la 
chance d'attirer un grand nombre de preneurs de risques et de 
fêtards dans leur propre ville et loin de Pampelune, pour profiter 
de la débauche et de la vie émeutière sans la cruauté de 
Pampelune. Barcelone, où la tauromachie est désormais 
interdite, est une possibilité. Marseille en est une autre. Les 
possibilités commerciales et humanitaires sont là.

L'Art de Robert Pittam : Mer de Sérénité

L'art de Robert Pittam peut être vu sur ces sites Web, étant
entendu  qu'aucune  image  de  site  Web  ne  peut  rendre
justice aux peintures.

http://www.watersidestives.com/painting-artist/robert-pittam/  

Sur le site :

Ses tableaux montrent un style distinctif dans lequel les 
influences très diverses de ses peintres préférés, Vermeer et 
Edward Hopper, sont clairement perceptibles. Ses natures 
mortes ont une intensité et une richesse sombres dans la 
tradition hollandaise et pourtant ses paysages et ses figures 
s'inspirent du style surréaliste et poli de Hopper".

http://www.hicksgallery.co.uk/artist/robert-pittam/ 

Sur le site :

Très influencé par le travail de Vermeer et d'Edward Hopper, je 
vise moi aussi une certaine qualité de calme dans mes images. 
Les natures mortes comprennent souvent des poissons et je crois
qu'ils sont parmi les sujets les plus intéressants à étudier en 
peinture dans la nature. Possédant la couleur, le motif, la 
réflectivité, des formes aérodynamiques parfaitement évoluées et
une forme tridimensionnelle pour"sculpter" dans la lumière et 
l'ombre - elles peuvent aussi être lues comme des métaphores de
la mer elle-même".

http://www.innocentfineart.co.uk/art/robert-pittam/ 

http://www.robertpittam.co.uk/

La mer de sérénité de la lune, comme les autres grandes 
plaines basaltiques sombres qui sont les mers de la lune, n'est 
pas une mer ordinaire et les peintures de Robert Pittam sur la 
vie des mers et des objets marins ou marins ne sont pas des 
peintures ordinaires, et certainement pas des tableaux dérivés. 
Bien que Vermeer et Hopper soient des influences, son 
individualité est évidente.

Ses natures mortes sont des natures mortes mais semblent 
imprégnées de lignes de force. Les peintures qui montrent des 
poissons en paires me rappellent des sources d'énergie 
électrique en paires où la force électrique entre elles est 
palpable - un calme très chargé. Il a fait un usage très fructueux
de la série de peintures. Une série mathématique va souvent 
jusqu'à l'infini et les séries de tableaux qui poursuivent un 
thème, comme le thème du poisson groupé avec un autre 
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poisson ou avec d'autres objets en rapport avec la mer, 
suggèrent, sinon l'infini, quelque chose de vaste. Les séries que
l'on retrouve dans ses tableaux témoignent de l'intérêt 
inépuisable du sujet.

Le développement de l'astronomie et de la géologie et l'étude 
de l'histoire de l'évolution ont élargi notre compréhension et 
nous ont donné une conception de l'espace et du temps 
considérablement élargie. Les natures mortes de Robert Pittam 
sont loin d'être des miniatures exquises - bien que leur 
technique soit superbe. Ainsi, les poissons qu'il peint sur une 
assiette sont loin d'être des êtres limités, dont les buts sont 
principalement culinaires. Pour moi, ils me suggèrent les êtres 
vivants qui ont commencé leur vie.



il y a environ 530 millions d'années, lors de l'explosion 
cambrienne, les êtres vivants qui ont commencé l'odyssée des 
vertébrés. Mais cela me rappelle certaines associations non 
scientifiques, comme la mer sombre et viticole d'Homère, ou, par
paradoxe, les mers sombres et lumineuses.

Je pense que Robert Pittam montre la voie pour sortir de 
l'impasse, ou du dilemme, du réalisme et de l'abstraction dans 
l'art, ou de nombreuses formes de réalisme et d'abstraction. Les 
deux ont des inconvénients. Comment choisir entre eux ? Robert 
Pittam a présenté dans plusieurs de ses peintures des éléments 
qui montrent des relations spatiales nettes, par exemple, deux 
poissons à courte distance l'un de l'autre. C'est un art de la 
mensuration claire et nette, à la différence du monde 
désordonné et plus informel d'une peinture rassiltique où il peut 
y avoir une abondance d'éléments sans une telle mesure claire. 
Le placement des éléments dans le plan visuel est plus clair et 
plus simple que dans la plupart des natures mortes, comme 
celles de Cézanne. Il me semble qu'il y a un lien avec la 
conception formelle du jardin, où les éléments du jardin, comme 
les haies et les parterres, ont une organisation spatiale claire qui
est très différente du monde plus chaotique d'un jardin 
naturaliste.

Mais les éléments d'une nature morte Robert Pittam, comme les
éléments de la plantation formelle, ne sont pas des formes 
abstraites, aux formes claires et régulières, mais des objets à 
l'immédiateté sensuelle. Ce sont des poches de naturalisme 
soigneusement placées dans une composition autrement 
abstraite. Les peintures sont composites, naturelles et 
artistiques, soigneusement conçues, soigneusement mesurées, 
mais sans perdre les avantages du réalisme.

Certains opposants à la tauromachie : Liens

La liste ci-dessous est très, très courte et ne donne que quelques 
sites. Il y a beaucoup de sites intéressants et importants, que 
j'apprécie beaucoup, que j'ai étudiés attentivement mais que je 
n'ai pas encore inclus dans cette liste. Le travail anti-bullfighting 
est devenu très, très étendu, varié et très organisé. Je ne peux 
pas lui rendre justice ici.

Je pense qu'il est important de voir les opposants à la 
tauromachie - les organisations anti-tauros et les militants 
individuels - comme une coalition. Nous sommes d'accord sur 
l'importance de s'opposer et de mettre fin à la corrida, mais nous
pouvons être en désaccord sur d'autres points - les arguments 
particuliers que nous utilisons, les techniques de campagne que 
nous utilisons ou préconisons et d'autres questions liées au 
bien-être animal. Ainsi, certaines des organisations et des 
personnes que j'énumère ci-dessous peuvent ne pas être 
d'accord avec tout ce qui se trouve sur cette page, ou mes 
autres pages sur la tauromachie et le bien-être animal, ou 
peuvent être fortement en désaccord dans certains cas.

Les organisations anti-bullfighting britanniques

Lutte contre la cruauté envers les animaux en Europe
http://www.faace.co.uk

Organisations espagnoles

L'ADDA lutte contre toutes les principales formes de cruauté envers les animaux :
www.addaong.org

La page sur la tauromachie, en anglais :

http://www.addaong.org/eng/que_7.html

Il publie une revue en ligne, l'Antibullfighting Tribune, qui est une
source d'information très précieuse sur l'évolution du monde de 
la tauromachie et sur le mouvement pour y mettre fin, en 
France, au Portugal et dans les pays d'Amérique latine ainsi 
qu'en Espagne.

http://www.thebulltribune.org/

Stop our Shame (en anglais et en espagnol) 
http://www.stopourshame.com/

Partido Animalista 
http://www.pacma.es/  

Organisations françaises

Crac : Europe 
http://www.anticorrida.com/

Alliance Anticorrida 
http://www.allianceanticorrida.fr/  

Autres organisations européennes

CAS International (Comité Anti Stierenvechten (en anglais et 
néerlandais / flamand)
http://www.cas-international.org/en/home/cas-international/

SOS - Galgos 
http://www.sos-galgos.net/

Le site contient un compte-rendu de Caroline Waggershauser
d'une conférence anti-bullfighting à Genève qui a pris la forme
d'un procès de l'affaire pro-bullfighting :

http://www.sos-galgos.net/2008-07-04/caroline-waggershauser- 
pacma-berichtet-vom-stierkampfprozess-in-genf.html

Caroline Waggershauser raconte de façon émouvante et 
déchirante la mort d'un taureau, les jambes blessées, incapables 
de se lever, mises à mort à la fin, comme si souvent, avec l'épée 
descabello poussée dans la colonne vertébrale, objet d'un film. Il 
commence par : " La pièce était sombre. Sur l'écran apparut une 
arène de tauromachie dans laquelle un soleil flamboyant coula...

Elle inclut également un récit impressionnant de quelqu'un qui était
un aficionado mais qui a soudainement vu la cruauté de la 
tauromachie : Antonio Moreno de Malaga. Les aficionados, 
souvent des gens influencés, endoctrinés, endoctrinés par leurs 
origines et leur éducation, ne sont pas nécessairement des 
aficionados pour toujours. De son récit, qui explique très bien 
comment les actions du taureau, essayant de se défendre dans 
cette situation artificielle, cette situation impossible, luttant pour sa 
vie, sont utilisées comme preuves contre le taureau et en faveur 
des toreros :

Antonio Moreno'vient d'une famille qui sont de grands partisans et 
défenseurs de la tradition tauromachique. A l'âge de neuf ans ... il 
pouvait assigner tous les taureaux à leur origine, en raison de leur
morphologie, de la couleur de leur robe, de leur emplacement en 
corne. Il connaissait les noms des individus, l'histoire de la 
tauromachie et de tous les toreros. Son père l'a élevé en croyant 
que le taureau était une bête sauvage, qu'il devait tuer, parce qu'il 
voulait faire du mal au torero. Le torero était le gentil, le héros. Et 
le cheval du picador était bon, et il fallait le défendre contre le 
taureau mauvais. Si un taureau a attaqué le cheval, la lance du 
Picador doit pousser plus fermement dans le cou du taureau pour 
protéger le cheval.
...
"Jusqu'à ce qu'un jour. Antonio avait entre-temps trente ans - 
derrière la muleta rouge apparut un taureau, un animal qu'il n'avait
jamais vu auparavant, qu'il n'avait jamais perçu comme un être 
sensible. Il s'est levé, a quitté les arènes et, après presque vingt 
ans, n'y est plus jamais retourné.

Lentement, il a commencé à s'impliquer dans le bien-être des 
animaux... Avec ses connaissances, son énergie et sa capacité à 
mener des projets à terme, il a désarmé tout le monde taurino. Ces 
gens se sentaient mal à l'aise en sa présence, parce qu'aucun 
d'entre eux ne résiste à ses arguments avec leurs propres 
arguments minces et sans queue ni tête".

Le processus politique

Toute personne qui travaille pour un changement législatif dans 
une démocratie devrait avoir une connaissance rationnelle et 
éclairée du processus politique et une    connaissance aussi 
complète que possible. Le site ci-dessous donne un aperçu 
inestimable du processus politique dans ce pays.
La lecture des comptes rendus des débats à la Chambre des 
communes - des sujets qui n'ont aucun lien avec le bien-être 
animal fournissent des informations précieuses, tout comme 
ceux qui ont un lien avec le bien-être animal - permettra aux 
militants d'éviter de perdre du temps inutilement et d'éviter les 
activités contre-productives.
http://www.theyworkforyou.com/
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