


Littérature & tauromachie
Tauromachie & littérature

a tauromachie avec les émotions qu'elle 
procure est source inépuisable de mots, 
d'histoires, de contes, de nouvelles, de 

poèmes, de romans, de théâtre, de lettres, de 
palabres qui disent l'homme autant que les hommes, 
l'animal autant que la bête, le combat qui les 
oppose autant qu'il les unit et la blessure, et la 
mort. Qui chantent la beauté, le drame ou 
l'éblouissement, la pureté d'un geste, la puissance, 
la douceur ou la sauvagerie. Des textes qui parlent 
de prouesses, de dépassement, d'héroïsme, de quête 
ou simplement d'humanité.

L

lle-même un art, la tauromachie inspire et 
irrigue tous les autres arts : la littérature, 
notamment, qui puise dans la corrida et 

l'univers taurin des personnages ou des situations 
hautement romanesques et dans la culture taurine des 
valeurs symboliques et des références humanistes. 
Miroir grossissant, elle extrapole le fait et le 
contexte taurins d'un petit monde en des fables 
sociales universelles.

E



Taurines lectures
Dans  le  cadre  du  festival  Arles  se  livre,
l'Auberge des Passionnés et l'École Taurine d'Arles
(30 ans, 30 événements) s'associent pour proposer une
soirée conviviale de lectures de textes en lien avec
la tauromachie.

Samedi 24 février à 18h 

dans les locaux de l'École Taurine 
(66 rue du 4 septembre à Arles)

au cartel

7 auteurs arlésiens
Isabelle Cousteil
Francis Espéjo
Jacques Lanfranchi
Catherine Le Guellaut
Laurent Nagel
Jean-Pierre Prophète
Michel Rostain

liront ou feront lire un de leurs textes.

Avec la participation du matador de toros Medhi 
Savalli qui lira un texte de Francis Espejo, co-
fondateur de l'École Taurine où il a fait ses 
premiers pas vers les toros : tout un symbole.

Le sortéo en début de soirée fixera l'ordre des 
lectures. Un pot amical clôturera la veillée.



Les auteurs
Isabelle Cousteil

Ancienne  élève  des
classes  préparatoires
à  l'École  normale  su-
périeure,  Isabelle
Cousteil est titulaire
d'une  licence  d'His-
toire,  d'une  maîtrise
de  Conservation  et
Aménagement  du  Patri-
moine et de l'Environ-
nement  et  d'une  maî-

trise de muséologie. 
Elle a créé et dirigé plusieurs en-
treprises d'ingénierie culturelle et
de production d'événements.
Depuis  2009,  l'écriture  sous  toute
ses formes  tient une place de plus
en plus prépondérante dans sa vie et
elle s'attache conjointement au par-
tage de l'écrit, de la lecture et du
théâtre.

Repères bibliographiques :
- Cyrano ou la maladie de gloire (2010)
- Pierrot bidon l'homme cirque (2013)
- La galeries des murmures (2014)
- Noir d'ancre et autres nouvelles (2016, 
prix de la nouvelle érotique, Avocats du 
Diable)
- Nouvelles taurines finalistes du prix 
Hemingway en 2016 et 2017.

Francis Espejo
Figure  incontournable
de  la  bouvine  et  des
toros,  président  du
club taurin Lou Fourmi-
go  et  co-fondateur  de
l'École  Taurine
d'Arles, Francis Espejo
a permis à nombre d'ap-
prentis  toreros  de
faire  leurs  premières
armes à la Monumentale

de Gimeaux.
Homme simple, droit et intègre, son
sens de la fête n’avait d’égal que
ses idéaux de partage, de justice et
d’amitié.
Touche à tout dans la vie, homme de
passion mais aussi - peu de gens le
savent – homme de poésie et de lit-
térature. Francis Espejo écrivait...
Il écrivait en fait de tout et sur
tout  :  poèmes,  nouvelles,  récits,
coups  de  gueule,  hommages...  avec
une  vivacité  de  plume  rafraîchis-
sante et ô combien salutaire !

Repères bibliographiques :
- Nouvelles taurines de Toreria (2005, un 
texte)
- Je suis un indien de Camargue (2014, 
posthume, textes réunis par sa femme)

Jacques Lanfranchi
Kinésithérapeute de métier, Jacques Lanfranchi a gardé de ses
origines  corses  un  caractère  bien  trempé  et  un  franc-parlé
qu'il marie à une farouche passion pour la culture régionale et
la tauromachie. 
Aficionado de longue date, son amour des toros et de la langue
l'ont amené à animer de nombreuses tertulias et à écrire : il
publie des articles pour des sites taurins et collabore à la
revue Mexico, aztecas y toros depuis l'origine. Il a édité à
compte  d'auteur  plusieurs  textes  documentaires  et  des  nou-
velles.

Repères bibliographiques :
- Pierrot Schull d'Arles, le rêve brisé (2002)
- Cornitologie (2005)
- Mexico, aztecas y toros (2012 à 2017)
- Le cercle rouge (2013)



Les auteurs
Catherine Le Guellaut

Arlésienne d'adoption, 
libraire passionnée qui 
n'a de cesse, depuis un 
quart de siècle de sou-
tenir et souligner le 
talent des autres, Ca-
therine Le Guellaut 
cultive discrètement sa 
double passion pour les 
toros et les mots. 

Elle écrit “comme on crie dans le 
secret nocturne de sa Camargue 
d'adoption, et nous offre dans cha-
cun de ses textes le cadeau trou-
blant d'un chant d'amour profond, 
mythique et sauvage“ (l'Huma-dimanche 
2016).
Des artistes de renom ont illustré 
ses nouvelles et des musiciens de 
tous horizons ont posé leurs univers 
sonores à ses textes lus.

Repères bibliographiques :
- Les taureaux rêvent aussi (2006)
- Et la lune nous regardait (2007)
- 250 réponses à vos questions sur la 
tauromachie (2009, avec Christophe Chay et 
Jacques Massip)
- La sombra del sol (2012)
finaliste prix Hemingway 2010

Laurent Nagel
Forgeron de mé-
tier, photographe 
amateur et autodi-
dacte, jeune afi-
cionado, l'arène 
tient une place 
centrale dans la 
vie de Laurent Na-
gel depuis qu'il a 
découvert la tau-

romachie en compagnie de son grand-
père dont il ne voulait lâcher la 
main.
La passion, elle aussi, ne l'a plus 
lâché... passion des toros et depuis 
2014, passion de l'écriture, de re-
donner ce qu'il a reçu, de trans-
mettre.

Repères bibliographiques :
- revue Mexico, aztecas y toros (2018)

Jean-Pierre Prophète
Dans le milieu taurin, 
on connaît plutôt 
Jean-Pierre Prophète 
pour ses peintures 
nimbées de lumière où 
la figure du torero 
estompée laisse toute 
la place à l'émotion, 
à l'instant fugitif, à 
l'éphémère.

C'est cette même sensibilité qu'il 
traduit dans ses nouvelles qui 
esquissent à leur manière une 
galerie de portraits : figures de 
l'ombre, toreros par accident ou 
faenas de comptoir... La plume est 
allègre et imagée, le propos émaillé 
d'expressions locales et le regard 
acéré nourri de situations vécues 
reste toujours bienveillant et d'une 
grande tendresse.

Repères bibliographiques :
- recueils de nouvelles de Toreria (2005 et 
2011)
- revue Mexico, aztecas y toros depuis 2015

Michel Rostain
Metteur en scène de 
théâtre lyrique et 
musical, pendant plus 
de trente ans, Michel 
Rostain a porté à la 
scène opéras et 
créations lyriques 
contemporaines. 
Écrivain, il publie 
plusieurs romans depuis 

2011, notamment, Jules, etc.. aux 
saveurs de son enfance nîmoise qui 
suit la transmission de génération 
en génération d'un petit taureau de 
bronze.

Repères bibliographiques :
- Le fils (2011, Goncourt du premier 
roman)
- L'étoile et la vieille (2013)
- Jules, etc... (2015)



Les livres



Les organisateurs

association
l'Auberge des Passionnés

Mdva
boulevard des Lices

13200 ARLES

l'École Taurine d'Arles
maison Pablo Neruda
rue du 4 septembre

13200 ARLES

Contacts
06 76 72 80 04

contact@passionnes.com
https://laubergedespassionnes.wordpress.com

un événement du festival

https://www.facebook.com/Aubergedespassionnes/
https://www.facebook.com/Ecoletaurinearles/

