
À la San Fermín avec Emmanuel de Marichalar 

 

Emmanuel de Marichalar s’est fait connaitre aux aficionados français par son ouvrage intitulé 
Comme un souffle dans le dos (J&D Editions 1997). Il y témoignait, pour la vivre et la pratiquer 
intensément, de l’importance, de la qualité, du rayonnement, de la tauromachie des encierros 

et de Pamplona. 

À son invitation, nous y avons effectué, Dominique Valmary et moi, un court mais intense 
séjour durant cette San Fermín 2016.  

Voici le programme qu’il nous avait préparé et que nous avons déroulé en son très amicale 

compagnie : 

Jeudi 7 juillet  

18 h 30, corrida de Fuente Ymbro (triomphe de Roca Rey). 

 

Après la corrida, Emmanuel nous conduit dans une bodega en centre-ville où nous  dînons de 
tapas en assistant sur grand écran à la victoire, en demi-finale de l’Euro, de l’équipe de France 

sur l’Allemagne (2-0).  Olé ! 

Vendredi 8 juillet 

Nous somme confortablement installés, dès 7h 45, sur un balcon de la calle Estafeta, avec trois 
sympathiques bayonnais amis d’Emmanuel, pour assister à l’encierro des Cebada Gago. Plus 

de 5 minutes de durée, taureaux isolés rebroussant chemin, envoutante et terrible émotion ! 

 



10 h, almuerzo à la mode 
locale. Après l’effort de 

l’encierro, il faut restaurer 
ses forces. Le régime 

diététique des coureurs 
n’est pas désagréable à 
partager, il impose œufs et 

jambon frits arrosés de vin 
rouge ou mieux de 

kalimotxo (mélange de vin 
et de limonade ou de Coca-
cola). C’est à cette occasion 

que nous avons le très grand 
plaisir de faire connaissance 

avec l’ami et associé 
d’Emmanuel, le célèbre 
coureur d’Hernani, Julen Madina (ici au fond à droite). Emmanuel nous a fait savoir que depuis 

il avait été blessé assez sérieusement par un taureau de Las Monjas, le lundi 25 juillet, lors de 
l’encierro de Tuleda. Nous souhaitons ardemment qu’il récupère tout à fait très vite. 

 

Vers 11 h, nous voici calle Mañueta, 8, pour participer à une cérémonie inattendue. Elle 

témoigne de la riche diversité sociale et culturelle qui fait le tissu de la San Fermín et qui se 
découvre et s’apprécie d’autant mieux que l’on est guidé par des Emmanuel de Marichalar et 

Julen Madina. Nous nous trouvons mêlés au “Churrunning Bulls”, un truculent et sympathique 
évènement mis en scène par le dessinateur et styliste  Mikel Urmeneta, (le barbu à gauche sur 
la photo) créateur des marques Kukuxumusu et 

Katuki Saguyaki. Il s’agit de rendre 
conjointement hommage à des vétérans 

étasuniens, anciens coureurs d’encierros, et à 
Paulina, la patronne de la 
célèbre churrería de la 

Mañueta.   

Paulina a réalisé pour la 
circonstance des churros 

tordus en forme de tête de 
taureau.  Cette tête est 

reproduite sur de petits 
tabliers blancs décernés aux 

plus méritants. Bien sûr, Mister Testis, le taureau bleu créé par Mikel Urmeneta, est de la fête. 

Il nous est permis de goûter à ces churros, ils sont sublimes ! 

Comme beaucoup de “divinos” 
sont venus s’associer à 

l’hommage rendu à leurs amis 
américains, j’ai le plaisir de 

retrouver parmi eux le mythique 
Miguel Ángel Eguiluz qui veut 
bien se souvenir avec un sourire 

illuminé qu’en janvier 2001, 
nous l’avions reçu au Club Taurin 

de Castres en compagnie 
d’Emmanuel. Ils nous avaient 
régalés d’une superbe 

conférence qui avait pour thème 
“La tauromachie des encierros, 

en général, et de celui de Pampelune en particulier”. 



 

Nous poursuivons par une promenade sur le parcours de l’encierro, depuis les corrals de Santo 
Domingo jusqu’aux arènes. Nous nous arrêtons sur les lieux précis où se sont déroulés les 

péripéties et accidents de la matinée et nous écoutons les commentaires des spécialistes. De, 
manière plus générale, nous évoquons avec eux l’époque d’Hemingway et ils nous situent et 

commentent les évènements qui ont fait depuis l’histoire et la légende des encierros de la San 
Fermín.  

Ensuite, nous allons assister à l’apartado des Cebada Gago. Devant les 

arènes, nous rencontrons un remarquable personnage qui nous est 
présenté. Il s’agit de Miguel Reta qui combine les avantages d’être pastor 
de encierros, ingénieur agronome, éleveur de taureaux de race navarraise, 

cette race qu’il a entrepris de reconstituer de manière rigoureusement 
scientifique dans sa finca, La Tejería, située à Grocín, un petit village à 

quelques kilomètres d’Estella. Un endroit à visiter lors d’un prochain voyage 
en Navarre. Voir un ’article que Miguel Reta a écrit avec Antonio Purroy 
dont nous avons donné une traduction sur le site de la FSTF. 

Un peu plus loin, aux abords de l’apartado, nous retenons l’attention de la presse locale et 

méritons l‘encart ci-dessous qui paraîtra dans le Diario de Navarra du lendemain. Il montre, 
enfin, Dominique Valmary, invisible sur les autres photos puisque c’est lui qui les a prises.  

 

À 18h30, nous assistons à la corrida des Cebada Gago. Ils furent difficiles et dangereux. Javier 

Jiménez, blessé et courageux, mérita la faveur du public.  

http://www.torofstf.com/content/tauromachies-universelles-et-commune-culture


Samedi 9 juillet  

Dès 7h 45, nous sommes dans des arènes combles pour y assister à l’arrivée de l’encierro des 
Escolar Gil. Encore un encierro compliqué qui a duré 4 minutes parce qu’un taureau isolé est 

arrivé dans l’arène avec plus d’une minute de retard. 

Après-midi, dernier moment privilégié avant de rentrer vers Toulouse, Emmanuel nous a 
organisé une visite privée des corrals du Gas. 

 

Ainsi nous terminons notre séjour par l’admiration de ces créatures magnifiques, ces taureaux 
qui nous passionnent et sans lesquels nous aurions été privés de l’un des permanents bonheurs 

de notre vie. 

Nous avons bénéficié à Pamplona d’une immersion intense dans un dense tissu urbain et 
humain. Nous avons approché nombre de toreros-coureurs. Comme tous les toreros, ils aiment 

le risque mais les meilleurs l’affrontent en maîtrisant leur émotion, avec le seul souci de 
s’appliquer à produire un véritable art de la course, cet art cher à Julen et à Emmanuel, 

commencer à courir au bon moment, anticiper à vive allure les mouvants obstacles et repérer 
les espaces stratégiques, courir devant les taureaux le plus longtemps possible, durant 10 à 15 
mètres c’est déjà très bien, se détourner pour sauver de la cornada des inconscients ou des 

maladroits…  

Ce fut l’occasion d’encore mieux apprécier cette tauromachie de l’encierro et de se renforcer 
dans la conviction que nos multiples tauromachies ne sont pas concurrentes mais perpétuent 

ensemble cette immémoriale histoire de l’homme et du taureau, toujours bien vivante et que 
nous revendiquons comme nôtre. 

Remerciements et félicitations à Emmanuel de Marichalar pour son inlassable travail de 

promotion. 

 

                                                                                          Jean-Jacques Dhomps 

 


