
CE SONT LES NOUVEAUX BEAUX GOSSES DU MOMENT. PETIT TOUR DE PISTE DANS L’UNIVERS 
DE CES SOMBRES HÉROS GLAMOUR QUI SORTENT DE L’ARÈNE POUR JOUER DANS LA COUR DES 
PEOPLE ET DE LA FASHION. par Élodie Cuzin
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Matadors AMOR
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José María Manzanares, fils 
de matador, a failli devenir 
vétérinaire. Depuis qu’il 
a choisi de reprendre le 
flambeau familial, les marques 
de luxe lui font les yeux doux. 

Épaules larges, torse musclé et taille élégante 
derrière des jeux de capes et d’intenses 
regards, le cliché semble avoir bien fonc-
tionné pour ces jeunes toreros espagnols qui 
ont conquis la jet-set et la planète mode. À tel 
point que Cayetano Rivera Ordóñez, 32 ans 
et yeux verts perçants, s’est retrouvé sur la 
une, conçue comme une peinture de cour, du 
Vogue américain de décembre 2007. Il est 
aux côtés de la star du numéro, Penélope 
Cruz. L’auteur du reportage photo ? La grande 
Annie Leibovitz, qui a depuis photographié 
Carla Bruni à l’Élysée et semble être tombée 
sous le charme du bel hidalgo, aujourd’hui la 
coqueluche d’Armani. Toujours fin 2007, 
Peter Lindbergh, Emmanuelle Alt, Vogue 
Homme International, soit trois pilliers de 
l’image mode, s’étaient de leur côté alliés pour 
célébrer le nouveau grand torero, qui n’a pas 
encore 30 ans : José María Manzanares. 

« L’ÉROTISME DU COURAGE »
Ces nouveaux dieux de l’arène appartiennent  
aux dynasties de la tauromachie. Ils ont 
grandi dans le luxe et sont venus à la corrida 
sur le tard, après de brillantes études et des 
voyages autour du monde. Mélange de tradition 
et d’ultramodernité, ils brillent autant en 
maniant le chiffon rouge qu’en défilant sur les 
red carpets où ils côtoient la hype comme Stella 
McCartney ou Kate Moss qu’ils croisent réguliè-
rement au Swarovski Fashion Rocks, le mégas-
how caritatif impulsé par le prince Charles. Et 
on les aperçoit aux premiers rangs des défilés 
parisiens, quand ils ne sont pas les hôtes très 
prisés de cérémonies officielles. Ainsi la famille 
royale espagnole avait invité à Madrid le jeune 
matador français, Sébastien Castella, au dîner 
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1. Cayetano Rivera Ordóñez, aussi à l’aise devant 
les taureaux qu’en égérie internationale pour 
Giorgio Armani. 2. Fils et petit-fils d’illustres 
toreros, il a su se faire un prénom. Et s’il a la 
corrida au cœur, il est aussi un parfait aficionado 
de la mode. Ici, à la une du Elle espagnol, enlacé 
à Roberta Armani. 3. Adrien Brody en habit de 
matador dans le biopic Manolete, consacré à la 
star historique des arènes. 4. Tout simplement 
canon, Cayetano… 5. …qui fait la une de Vogue 
avec sa compatriote Penélope Cruz.

Sébastien Castella, premier 
Français proclamé meilleur 
torero du monde (en 2006) 
fait partie des nouveaux 
people qui comptent. Tout 
comme Pedro Almodóvar, 
il figurait parmi les invités 
de la prestigieuse soirée 
organisée au palais royal 
pour la visite de Nicolas et 
Carla Sarkozy en Espagne.
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« Contrairement au footballer, on ne 
les imagine pas en train de se mettre 
de la crème hydratante. Ils dégagent 
l’érotisme du courage. »
David Moralejo

de gala organisé ce printemps en l’honneur du couple 
Sarkozy. Hollywood a judicieusement flairé le regain 
de passion pour la corrida et un film sur la vie du 
torero légendaire des années 1940, Manolete, sera 
bientôt sur les écrans, avec Adrien Brody dans le rôle 
principal. Et qui lui a enseigné l’art du maniement de 
la cape pour le film ? Le très couru Cayetano, bien 
sûr. « Nous étions encore en pleine époque du métro-
sexuel à la David Beckham, il y a cinq ans, lorsque 
l’Espagne est devenue à la mode. Tout d’un coup, on 
a découvert cette nouvelle génération de toreros et 
les filles ont chaviré devant ces Hommes avec un 
grand H. Contrairement au footballer, on ne les imagine 
pas en train de se mettre de la crème hydratante. Ils 
dégagent l’érotisme du courage », explique David 
Moralejo, journaliste au quotidien madrilène La Razón. 

UNE TOUCHE DE TRAGIQUE
Chaussons, bas roses et gilet étincelant… L’élégance 
de l’habit de lumière, le costume traditionnel du 
matador, cache un corps musclé, sculpté par l’entraî-
nement, et paré pour faire face aux 600 kilos du tau-
reau. Alors que l’époque fait naître des stars 
éphémères tous les quarts d’heure, ces célébrités 
sont avant tout des matadors : ils tuent et se confron-
tent eux-mêmes à la mort. Après avoir marqué écri-
vains et peintres, ils fascinent aujourd’hui les 
créateurs de mode qui voient en eux une puissance 
imaginaire forte. « Ils projettent une intensité qui 
peut apporter beaucoup à une image de mar-
que », souligne Guillermo Espinosa, rédacteur en 
chef du Marie-Claire espagnol. Séduit depuis qu’il l’a 
aperçu par hasard en 2006, Giorgio Armani a ainsi choisi 
Cayetano pour incarner son image internationale. Et sa 
nièce, Roberta Armani, est devenue l’amie inséparable 
du torero. 

RETOUR DE FLAMME
Pays de la corrida, l’Espagne a toujours honoré ses 
toreros mais l’on n’avait plus connu une telle ferveur 
à l’étranger depuis les années 1940, lorsque les plus 
grands étaient régulièrement aperçus au bras des 
stars hollywoodiennes, Lauren Bacall, Rita Hayworth, 
Ava Gardner, qui se pressaient sur les bancs des arènes. 
Ernest Hemingway vantait alors la beauté de la corrida 
et Pablo Picasso confectionnait un habit pour le grand-
père de Cayetano. Depuis, leur prestige s’était atténué, 
à Hollywood mais aussi en Espagne, berceau de la tau-
romachie, où les enquêtes témoignent d’une chute 
continue de la fréquentation des arènes. « Ce monde 
dégageait un air un peu rance, d’Espagne conserva-
trice et intolérante », remarque David Moralejo. Les 
associations anticorrida soupçonnent d’ailleurs que 
l’ultramédiatisation de cette nouvelle génération, plus 
moderne, cache une stratégie visant à raviver la flamme 
de cette coutume si controversée. Dans ce cas, le plan 
semble avoir réussi : ce sont les stars du moment. Mais 
attention à ne pas tomber dans les excès du spectacle, 
prévient Guillermo Espinosa : « Un torero peut être 
beau et célèbre, s’il n’est pas bon, il disparaît 
vite. Leur milieu est encore extrêmement 
intransigeant. » En attendant, voici le portrait de 
quatre figures montantes qui comptent bien lier leur 
nom à l’histoire de la tauromachie.    

DANS LA PEAU DU TAUREAU
Le torse nu et couvert de faux sang, plus de 300 manifestants se 
sont rassemblés fin mai devant les arènes de Las Ventas à Madrid qui 
célébraient alors la fête de San Isidro, grand moment pour les toreros. 
« Nous avons mené une manifestation sans précédent contre la 
corrida », se sont réjouis les organisateurs après que les photos de ce 
rassemblement ont fait le tour du monde. Ils prévoient un nouvel acte 
le 5 juillet, à Pampelune, lorsque cette ville du nord de l’Espagne 
donnera le coup de départ de ses célèbres lâchers de taureaux. 
« La volonté d’en finir avec cette injustice est de plus en plus présente 
dans la société », expliquait alors l’association Equanimal en dénonçant 
« l’assassinat de 12 000 taureaux par an ». Les enquêtes les plus récentes 
semblent leur donner raison : seuls 32 % des Espagnols se déclarent 
véritables aficionados de la corrida et à peine 10 % affirment que les 
bêtes ne souffrent pas. 

Un pur et dur des 
corridas : voici l’image 
que veut donner José 

María Manzanares, qui 
n’en devient pas moins 

mannequin à ses heures. 

Dans l’arène depuis ses 21 ans,  
il évoque sans cesse l’« art » de 

sa discipline et les experts  
les plus pointilleux saluent son 

style élégant. 

P
JOSÉ MARÍA MANZANARES
Pommettes saillantes et regard pénétrant, la nouvelle 
star des arènes fait le bonheur des photographes. Mais 
José María Manzanares, 27 ans à peine, sait, lui, qu’il est 
torero depuis toujours, et « du matin jusqu’au soir ». 
On raconte que sa mère, enceinte, se promenait 
souvent parmi les mastodontes à cornes et que 
c’est de là qu’est née sa passion. Dans l’arène 
depuis ses 21 ans, il évoque sans cesse « l’art » de sa 
discipline et les experts les plus pointilleux saluent son 
style élégant. La tâche ne semblait pas facile. Son père 
était aussi un excellent matador, jusqu’à sa « retraite » 
il y a deux ans, et les mauvaises langues l’attendaient au 
virage, lui qui est passé par des études de vétérinaire 
avant de se décider à poursuivre l’histoire familiale. 
Professionnel, passionné et… amoureux, de sa fiancée 
depuis des années. Secret avec sa vie privée, il en parle 
très peu. « Manzanares a tous les médias et toutes les 
marques espagnoles à ses pieds. Ils lui font des offres 
faramineuses, mais lui ne supporte pas la presse peo-
ple », explique le journaliste spécialisé David Moralejo. 
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CAYETANO RIVERA ORDÓÑEZ 
« Le taureau remet chacun à sa place », 
aime à répéter ce trentenaire, archétype 
du brun ténébreux, lorsqu’on lui demande si 
ses incursions dans le monde de la mode gênent 
ses combats. Devenu l’image internationale d’Ar-
mani en 2007, Cayetano était déjà célèbre en 
Espagne avant que le créateur italien ne s’inté-
resse à lui. Son grand-père, son grand-oncle, son 
père… Tous figurent parmi les plus grands tore-
ros espagnols. Son père est mort dans l’arène 
alors qu’il n’avait que 7 ans. Lui tient avant tout 
à être le digne continuateur de cette lignée, 
comme son frère qui l’a devancé de quelques 
années. Cousin de l’acteur et chanteur Miguel 
Bosé, il a passé son enfance au milieu d’illustres 
artistes. Il s’est marié en 2001 avec une manne-
quin espagnole, Blanca Romero, qui a longtemps 
vécu à Paris où elle travaillait avec Christian 
Lacroix et Alexander McQueen. C’est aujourd’hui 
une splendide Andalouse Eva González, ex-Miss 
Espagne, qui occupe ses pensées. 
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José Tomas, torero 
aux maxicachets, 
a même réussi à 
faire entrer dans 
les arènes des 
vedettes marquées 
à gauche.

SEBASTIÁN PALOMO DANKO
Fils d’un célèbre matador et d’une ex-mannequin colom-
bienne, c’est le dernier arrivé dans le cercle des toreros 
issus des grandes dynasties de la tauromachie. Dans les 
années 1980, sa mère Marina Danko paradait régulière-
ment au sommet des classements des plus belles femmes 
d’Espagne. Son élégance a d’ailleurs beaucoup contribué  
à donner cette nouvelle touche glamour au monde des 
matadors. Posant aux côtés de son époux illustre, elle 
faisait le bonheur des magazines people dans les années 
1980 et Sebastián a grandi devant les objectifs. Plus 
discret, avocat de formation, il a décidé à 28 ans 
d’abandonner ses dossiers pour affronter les 
taureaux. Un profil qui a séduit Olivia de Bourbon, 
petite-cousine du roi, créatrice de mode et mannequin 
à ses heures. 

JOSÉ TOMAS
« José Tomas n’est pas beau à proprement parler mais 
son talent, cette relation avec le taureau, le rend magni-
fique aux yeux de ses fans », explique le journaliste 
Guillermo Espinosa. À 33 ans, ce brun mystérieux 
déchaîne en effet les passions. C’est le torero le 
mieux payé de sa génération, ses corridas se 
déroulent à guichet fermé et les places se 
revendent parfois jusqu’à 2 000 euros. Après 
s’être brutalement retiré du monde taurin en 2002, son 
retour triomphal en 2007 avait attiré le Who’s who de 
la société espagnole. Mais c’est la présence dans les 
gradins barcelonais de deux célèbres chanteurs à texte 
espagnols, Joan Manuel Serrat et Joaquín Sabina, qui 
avait hérissé les militants anticorrida. Héros de la gauche 
espagnole, leur passion affichée pour José Tomas rend 
en effet pour la première fois acceptable le fait d’être 
bobo et aficionado. Une petite révolution. À vérifier lors 
de la grande corrida de Barcelone, le 5 juillet, dont les 
19 000 places se sont vendues en moins d’une heure. 

Sebastián Palomo Danko, 
passé de la robe noire 
d’avocat au « capote » 

rose du torero.  

Après s’être brutalement retiré 
du monde taurin en 2002,  

son retour triomphal en 2007 
avait attiré le Who’s who de la 

société espagnole.   

Image d’Armani depuis 
2007, Cayetano veut 
avant tout être un 
digne héritier de sa 
famille de toreros.
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