Andy Younès, la passion au coeur de l’arène
Le 17 octobre dernier, la députée LREM Samantha Cazebonne déposait une proposition de loi
visant à interdire la corrida aux mineurs de moins de 16 ans. Une volonté exprimée depuis des
années par les organisations “anti-corridas” dont le Comité radicalement anti-corrida (Crac). En
signe de résistance, de jeunes amateurs de la culture taurine ont constitué le collectif « Touche
pas à mes passions », soutenu par de nombreuses ﬁgures de la tauromachie. Le 27 octobre avait
lieu à Rodilhan, un petit village gardois, un festival taurin connu depuis dix ans pour être un lieu
d’aﬀrontements physiques et idéologiques entre « pro » et « anti-corrida ». Reportage dans les
pas d’Andy Younes, jeune matador arlésien présent ce jour-là dans les arènes Marius Bonnaud de
Rodilhan.

Né à Arles le 30 mai 1997, Andy Younes est Matador de toros depuis le samedi 16 septembre
2017 et son alternative1 dans les arènes de Nîmes. Il était l’un des invités prestigieux lors de ces
festivités à Rodilhan le 27 octobre 2019.

Andy Younes, chapeau à la main, et son manager dans les coulisses des arènes Marius Bonnaud
de Rodilhan, à quelques minutes de l’entrée en scène du torero. Un des derniers moments de
concentration avant de se retrouver seul en piste face au taureau.

De petites chapelles sont à la disposition des matadors dans toutes les arènes accueillant des
spectacles de tauromachie. Un lieu important où ils se rendent avant les corridas aﬁn de disperser
les peurs. Ici, Andy Younes touche une dernière fois la croix de son bracelet porte bonheur aﬁn de
se donner du courage.

Le regard sombre, déterminé, Andy Younes attend que le signal soit donné pour fouler le sable
couleur ocre des arènes. Dans ce couloir menant à la piste, il est accompagné des autres
matadors et de sa cuadrilla2.

Avant chaque corrida, un tirage au sort est eﬀectué lors du sorteo3 pour déterminer l’ordre de
passage des matadors. Andy Younes observe depuis la contre-piste la prestation d’un autre
torero passé avant lui. Habituellement en habits de lumière4 lors des corridas, les matadors
étaient vêtus d’une tenue de campo5 lors de ce festival taurin.

Le manager d’Andy Younes travaille les derniers petits détails avant que son poulain n’entre en
piste. Il s’attèle en coulisses à coudre la muleta, cape rouge utilisée lors du troisième tercio6,
dernière partie de la corrida avant la mise à mort.

Les pieds sur la piste, le chapeau sur la tête, c’est désormais au tour d’Andy Younes d’entrer en
scène. Il s’apprête à saluer les aﬁcionados7 venus en nombre dans les arènes de Rodilhan, avant
que le taureau ne fasse lui aussi son entrée.

La posture élégante, le buste droit, le matador arlésien exécute des passes avec la capote de
brega, cape rose et jaune utilisée lors des deux premiers tercios de la corrida, sous l’oeil attentif
des observateurs en contre-piste.

Le chapeau n’est plus sur sa tête. Mais il est retombé du bon côté. La tradition du brindis8 veut
qu’au début de la faena9, le matador lance son chapeau par dessus l’épaule en guise d’oﬀrande
au public. S’il retombe du bon côté, la réussite sera avec lui pour le troisième tercio et la mise à
mort.

Lors de chaque corrida, la banda de música10 a pour rôle d'assurer l’ambiance dans les arènes.
Certains matadors réclament même de la musique pour accompagner leur passes. Ce jour-là, les
instruments peinaient à masquer le bruit provenant du rassemblement « anti-corrida », bloqué à
quelques rues des arènes par les forces de l’ordre.

Trois paires de banderilles sont utilisées par le matador ou les peones de sa cuadrilla lors du deuxième
tercio de la corrida. La pointe de ces longues tiges décorées est plantée sur le garrot du taureau, à la
jonction du cou et du dos. Cela permet au matador d'observer le comportement du taureau et notamment
la manière dont il attaque l'homme avant le dernier tercio.

Andy Younes a pris sa muleta pour le troisième tercio de la corrida, dédié à la faena. Le matador eﬀectue
des « passes de muleta », un moment clé de ce spectacle où il doit impressionner l’arène par son élégance
et son courage face au taureau.

Andy Younes réalise une « passe de muleta » spectaculaire, la cape dans la main droite, de dos
au taureau dans une position acrobatique. La faena est le moment où le matador prend le plus de
risques, se retrouvant très proche du taureau, parfois agenouillé face à lui.

Après la mise à mort du taureau, le matador et sa cuadrilla oﬀrent un tour de piste au public avant
que la présidence11 évalue leurs prestations et détermine leurs récompenses. Ce jour-là, Andy
Younes a fait son tour de piste avec une banderole aﬃchant le logo du collectif de jeunes
aﬁcionados « Touche pas à mes passions ».

Lexique :
• Alternative1: cérémonie au début d’une corrida au cours de laquelle un novillero acquiert le
grade de Matador de Toros.
• Novillero : jeune torero n'ayant pas encore reçu l'alternative et qui combat de jeunes
taureaux dans les novilladas.
• Cuadrilla2 : chaque matador est entouré d’une cuadrilla, c’est à dire une équipe de trois
peones et deux picadors qui l’aide à aﬀronter le taureau. Les peones sont des toreros
subalternes aux ordres du matadors et les picadors sont des toreros à cheval dont le rôle est
de piquer le taureau dans la première partie de la corrida.
• Sorteo3 : Tirage au sort avant la corrida déterminant la répartition des taureaux entre les
matadors et l’ordre de passage.
• Habits de lumière4 : le costume porté par les matadors lors des corridas.
• Tenue de campo5 : une tenue portée par les matadors lors des événements privés hors de la
saison oﬃcielle.
• Tercio6 : une corrida est divisée en trois actes, appelés tercios.
• Aﬁcionados7 : le nom donné aux passionnés de tauromachie.
• Brindis8 : geste de dédicace par lequel le matador oﬀre la mort du taureau au public.
• Faena9 : c’est le troisième acte (tercio) d'une corrida, la préparation de l’estocade.
• Banda de música10 : orchestre présent dans les arènes pour accompagner les passes des
matadors.
• Présidence11 : après la mise à mort, le public peut réclamer au président et à ses deux
assesseurs des récompenses pour le matador en agitant un ou plusieurs mouchoirs blancs
(un ou deux pour les oreilles, trois pour la queue lors d’une grande prestation).
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