
Alejandro Peñaranda : «Le jour de 
Munera a été l’un des plus importants 
de ma carrière» 

 
Par Noelia Crespo 

Après son après-midi triomphal dans les arènes de Munera, nous avons 

interviewé Alejandro Peñaranda, un novillero sans picador de l’École Taurine 

d’Albacete qui a fait sensation ce soir-là après avoir coupé quatre oreilles et une 
queue à ses exemplaires de La Quinta. 

[P] Bonjour Alexandre. Tout d’abord, merci pour notre rencontre. 

[R] Bonjour Noelia, c’est pour moi tout un plaisir que vous ayez voulu me 
recevoir , donc merci beaucoup à vous aussi.  

[Q] Tu es l’un des noms de novillero les plus prononcés grâce à ton 
fantastique après-midi à Munera. Quelles sensations et sentiments as-tu 
maintenant quelques jours après ce festival ? 

[R] Eh bien, je peux vraiment être reconnaissant d’avoir pu participer à ce 
spectacle à Munera. J’avais hâte que ça se passe bien, et Dieu merci, j’ai eu de la 

chance. La novillada a été une réussite et j’ai pu en profiter. C’est aussi l’un des 
jours les plus importants de ma courte carrière parce que je pense que 



beaucoup de gens l’ont vu et j’ai pu montrer la dimension que je veux avoir 
comme torero.  

[P] Beaucoup de personnes ont probablement commencé à te connaître à la 
suite de la novillada de l’autre jour. Dis-nous, pour mieux te connaître, qui 
est Alejandro Peñaranda ?    

[R] J’ai commencé à quatorze ans dans le monde du taureau quand je me suis 
inscrit à l’École Taurine d’Albacete. À partir de là, j’ai commencé à toréer dans 
des festivals et j’ai participé à divers classes pratiques par ici.  Jusqu’à 
aujourd’hui, je n’ai pas cessé d’apprendre et de m’améliorer. En fin de compte, 
avec des efforts, tout arrive et en voilà un exemple ; Je me suis entraîné tous les 
jours et je me suis sacrifié en allant dans des tentaderos  même s’ils étaient, par 
exemple, à Jaén et que je doive me battre en voyage. Je pense qu’à la fin, tout a 
sa récompense et que cela finira par être reconnu… 

[Q] En outre, Alejandro, avant que cette pandémie n’apparaisse, il me 
semble que tu as pu toréer dans une plaza comme celle de Valence où tu t’es 
aussi distingué par ton concept. Quels souvenirs gardes-tu de cet après-midi 
dans une place si importante ? 

[R] C’est exact. Valence était la première de la saison, qui se présentait comme 
très importante puisque nous avions prévu, tant les maîtres de l’École Taurine 
que moi, de faire mes débuts avec des chevaux cette année. En parlant de 
l’après-midi de Valence, bien que j’ai réussi à couper une oreille à un taureau 
compliqué, ce fut un après-midi aigre-doux parce que c’était la première de 
l’année; Je n’avais jamais rien fait avant et j’avais l’impression de ne pas être à 

100%. Heureusement, je pense que j’ai évolué et à Munera, on a pu voir une 
autre version de moi, qui est celle qu’il faut sortir tous les jours en essayant de 
s’améliorer petit à petit.  

[Q] Le fait d’aller sur une place de premier rang sans avoir à peine foulé le 
terrain comme tu l’as dit, t-a-t-il mis une pression supplémentaire pour 
cette tarde?  

[R] Oui, oui. Sans avoir mis mon habit de lumière tout l’hiver, comment veux-tu 
que le costume ne te pèse pas aussi, plus encore. En outre, sur une place de 
première responsabilité, avec un cartel de plusieurs jeunes leaders de 
l’escalafon, cela a été encore plus pesant. En fin de compte, ce sont les endroits 
où vous devez réussir, s’en remettre au sort et ouvrir la grande porte à tout prix.  

[Q] Plus tôt, tu nous as aussi dit que tu avais pensé à la possibilité de 

commencer cette année avec des chevaux. Avais-tu déjà fixé l’affiche, le lieu 
et la date? 



[R] Au début, j’avais prévu que ce serait à la fin du mois d’août dans mon village, 
Iniesta (Cuenca). L’idée était de toréer là et puis, au début de septembre, à la 
feria d’Albacete dans l’une des deux novilladas piquées qui étaient 
programmées. J’avais aussi la possibilité que le concours que j’avais gagné 
l’année dernière, à Ribera del Tajuña, me donne deux novilladas ; l’une à 

Valdilecha et l’autre à Villaseca de la Sagra, bien que mon intention était de 
toréer celle de Valdilecha et de terminer l’année avec trois novilladas et si 
quelque chose d’autre sortait le faire. C’était le plan, faire ses débuts et le faire 
avec force après une bonne saison sans chevaux, mais bon, c’est arrivé comme 
ça et je pense que c’est une année pour mûrir et me préparer à franchir le pas 
l’année prochaine. 

 
[P] Et en ce qui concerne le thème actuel de retour aux arènes avec les 
distances et les mesures de sécurité, comment étaient les sensations au 
moment de rentrer dans l’arène et de voir la situation? 

[R] La vérité, c’est que ce furent des sensations un peu bizarres, parce que, par 
exemple, arriver à une place et que la première chose qu’ils nous font est de 



prendre notre température, ça devient bizarre. Entrer dans la place et voir tout 
le monde avec le masque, sans fumer ou manger des pipas, c’est bizarre. Mais, 
évidemment, c’est quelque chose que nous devons faire pour le bien de tous, un 
effort que nous devons tous faire et auquel nous devons nous habituer au cours 
de ces mois pour que dans un futur cela se termine le plus rapidement possible.  

[Q] En revenant à cet après-midi de Munera qui a eu tant d’impact, tu as eu 
aussi la chance qu’elle soit télévisée par CMM. Est-ce une occasion pour toi 
de te faire connaître ? 

[R] Évidemment, savoir que la télévision est là est un encouragement pour nous, 
mais aussi une responsabilité parce que vous savez que non seulement les gens 
qui sont sur place vous verront, mais aussi des professionnels ou beaucoup de 
gens d’ailleurs, pas seulement de Castille-La Manche. Heureusement, je pense 
que cette tarde a eu un grand retentissement et c’est quelque chose que nous 
devons saisir pour apprendre et ne pas arrêter de grandir.  

[P] La Quinta a été l’élevage pour ce jour et dont j’imagine que tu en auras 
toujours un bon souvenir. Quels souvenirs gardes-tu des deux erales, et tes 
sensations avec eux en train de toréer ? As-tu pensé à un moment pouvoir 
couper la queue du sixième ? 

[R] Personnellement, quand ils ont annoncé les éleveurs du concours et que les 
maestros m’ont dit que j’allais d’abord participer à l’une des novilladas, je 
souhaitais très clairement toréer celle de La Quinta. Tout a été rassemblé pour 
que je puisse toréer ce bétail et toucher cet extraordinaire sixième taureau. La 
vérité, c’est que ça a été l’un des meilleurs novillos que j’ai jamais vus. Je crois 
que j’en ai profité et j’ai pris beaucoup de plaisir avec lui.  

[Q] Il y avait des gens, sur les réseaux sociaux et sur la place, qui ont dit que 
ça pouvait même être un toro  méritant la grâce. 

[R] Oui, la vérité c’est que quand je suis allé chercher l’épée, un de mes 
banderilleros m’a dit d’essayer de le gracier, mais nous avons regardé le 

ganadero et il n’était pas tout à fait convaincu. Peut-être que ce n’était pas 

exactement ce qu’il cherchait, parce que même si c’était un taureau 
extraordinaire, il préférait la vuelta al ruedo. En plus, les gens ne l’ont pas 
demandé et je n’ai pas essayé de le gracier non plus. C’était un taureau au 
sommet.  

[P] En plus d’être un élevage extraordinaire par sa caste, classe et bravoure, 
il est contradictoire que de nombreuses figures ne veuillent pas la voir en 
peinture. A quoi crois-tu que cela est dû ? 



[R] Je ne sais pas pourquoi cet élevage ne monte pas plus haut dans les ferias 
avec tous les taureaux et vaches que j’ai vu bons, en chargeant vers la muleta 
avec une bravoure et une classe extraordinaire. C’est quelque chose que je ne 
comprends pas, parce que je pense que c’est un élevage de triomphe et de 
garanties. À Albacete, j’en ai vu un auquel Rubén Pinar a coupé les deux oreilles, 

ce qui était extraordinaire dans tous les sens du terme. Les figuras ont leurs 
raisons, mais allez, je te dis que dès que les élevages sont sortis, j’ai eu 
clairement envie de celui de La Quinta, parce que quand un Santa Coloma 
charge, on ne peut rien lui comparer.  

[P] Depuis ce jour, on a dit des merveilles sur toi parlant de tes formes 
extraordinaires, de ton goût et de ta personnalité de torero. Comment 
définirais-tu  toi-même le concept que tu cherches à exprimer ? Que penses-
tu de ces  compliments des gens ? 

[R] Personnellement, j’aime le concept le plus classique de la tauromachie. 
Évidemment, j’aime toréer bien, sans trop de fioritures et faire ce toreo pur et 
vrai qui atteint les gens, avec la valeur nécessaire.  

Au sujet des compliments, il faut se réjouir que les gens te disent de belles 

choses. Dans la petite ville où je vis, si je dois aller acheter du pain ou quelque 
chose, on me voit dans la rue, on m’arrête et on me félicite. C’est quelque chose 
qui te donne évidemment satisfaction et plaisir. Je dois beaucoup à Iniesta 
parce que les gens sont merveilleux et ils me traitent avec grand respect.  

[Q] En ce qui concerne ce concept dont tu parlais, quels ont été et sont ces 
toreros de référence pour exprimer cette tauromachie que tu distilles ? 

[R] Mes deux toreros, pour ainsi dire, bien que je sais qu’ils ne ressemblent 
beaucoup à mon style de toreo, seraient Alejandro Talavante et Emilio de Justo. 
Je pense que ce sont deux toreros qui ont beaucoup de vertus extraordinaires et 
qui ont beaucoup de choses à donner à la tauromachie, et ils vont le faire 
sûrement. 

[Q] En parlant de ton secteur de Novillero sans picador, nous voyons que 

grâce au concours de Canal Sur et de Promesas de Nuestra Tierra tu as pu 
avoir des opportunités qui manquent souvent. Penses-tu que cela valorise 
et offre des opportunités pour le circuit Novilleril et pour le futur ?  

[R] En effet, je pense que ces concours sont une belle chose à faire parce que 
nous sommes l’avenir et c’est un effort que doivent faire les municipalités pour 
donner ces novilladas tout comme Canal Sur ou Castilla-La Mancha. Pour les 

jeunes, la vérité c’est qu’y participer est un vrai rêve et si tu peux atteindre la 
finale et le gagner, ça   donne déjà un important cachet pour les festivals à venir 
et ça peut vous aider terriblement. Je crois qu’il faut miser sur l’avenir, se 



soucier aussi des jeunes novilleros, les faire connaître par des interviews comme 
celui que vous nous offrez et nous donner un peu d’écho ainsi. En faisant des 
choses comme ça, la tauromachie sera récompensée et l’avenir sera mieux 
assuré.  

C’est pourquoi ces opportunités sont fondamentales, et puis il est temps que 
nous sachions les saisir, en tirer les leçons et, si Dieu le veut, réussir à l’avenir.  

[Q] Pour conclure, Alejandro, je voudrais te demander si tu as des festivals 
prévus où nous pourrions encourager les gens à te revoir.  

[R] Pour l’instant, la vérité est que nous n’avons rien devant nous. J’espère que 
quelque chose va sortir bientôt, voir si Iniesta a enfin une course mixte et si je 
peux y participer, mais pour l’instant je n’ai rien d’autre. Pour l’instant, il faut 
attendre et me préparer à fond pour ce qui peut venir et être prêt pour cela.  

[Q] Je te remercie, en mon nom et en celui du portail, de nous avoir accordé 
ce temps pour discuter avec nous. Nous espérons pouvoir continuer à te voir 
dans les plazas et nous te souhaitons bonne chance pour la suite.  

[R] Merci beaucoup à vous et à votre portail de m’avoir permis de me faire 

connaître un peu mieux et de vous faire écho du triomphe passé. J’espère qu’on 
se verra bientôt dans des arènes.  

 


