
La	Corrida	
	
Résumé	:	
	
"La	Corrida"	est	une	chanson	française	écrite	et	interprétée	par	Francis	Cabrel.	Sortie	en	1994,	elle	
fait	partie	de	l’album	"Samedi	soir	sur	la	Terre"1.		
	
Dans	 cette	 chanson,	 Francis	 Cabrel	 exprime	 son	 opposition	 contre	 la	 corrida,	 en	 exprimant	 le	
ressenti	supposé	d’un	taureau,	comme	s'il	avait	des	pensées	humaines.	
	
La	corrida	est	un	divertissement	pratiqué	principalement	en	Espagne,	au	Mexique	et	au	sud	de	la	
France.	C’est	un	spectacle	traditionnel	brutal,	autour	d'un	duel	entre	un	taureau	et	un	homme,	dans	
une	arène	avec	des	milliers	de	spectateurs.	Le	taureau	est	souvent	mis	à	mort.	
	
Généralement,	c’est	le	taureau	qui	se	fait	tuer,	mais	il	arrive	parfois	que	ce	soit	le	toréador2.	
	
Les	Gipsy	King	(voir	petit	1)	n’aiment	sans	doute	pas	non	plus	la	corrida,	car	ils	ont	participé	à	la	
chanson.	
	
Lien	vidéo	:	
	
Chanson	 "La	 Corrida",	 durant	 un	 concert		 de	 Francis	 Cabrel	 et	 de	 ses	 musiciens	:	
https://youtu.be/IQ8OmLVn-f8	
	
Illustrations	:	
	
	
	
Corrida             Samedi soir sur 
(single) :	 	 	 	 	 									la Terre (album) :	
	
	
	
Mon	point	de	vue	:	
	
Je	trouve	que		cette	chanson	est	utile.	En	effet,	elle	fait	réfléchir	les	gens	qui	aiment	la	corrida,	parce	
que	 Francis	 Cabrel	 se	 met	 à	 place	 de	 taureau	 qui	 souffre.	 En	 écoutant	 la	 chanson,	 certains	
spectateurs	 de	 corrida	 vont	 donc	 aussi	 se	mettre	 à	 la	 place	 de	 taureau.	 Ils	 vont	 réfléchir	 sur	 la	
maltraitance	des	animaux,	et	pourquoi	ce	genre	de	spectacle	les	amuse.	Et	peut-être	qu'ils	n'iront	
plus.	Selon	moi	la	corrida	devrait	être	interdite	car	des	animaux	souffrent	pour	rien.	En	plus,	ce	qui	
est	inadmissible,	c'est	que	les	enfants	sont	autorisés	à	assister	à	ce	spectacle	de	torture. 
																																																								
1	Samedi	soir	sur	la	Terre	est	le	huitième	album	de	Francis	Cabrel	sorti	le	6	avril	1994.	Certifié	disque	de	diamant	et	
vendu	 à	 plus	 de	 3	millions	 d’exemplaires,	 c’est	 l’album	 le	 plus	 vendu	 de	 l’artiste	 et	 l’un	 des	 plus	 vendus	 en	 France.	
Toutes	 les	 chansons	 sont	 écrites	 et	 composées	 par	 Francis	 Cabrel,	 sauf	 "La	Cabane	du	pêcheur",	coécrite	 avec	 Jean-
Pierre	 Buccolo.	 On	 peut	 noter	 la	 participation	 de	 Nicolas	 Reyes	 des	 Gipsy	 Kings	 pour	 les	 chants	 en	 espagnol	 de	 la	
chanson	La	Corrida.	
	
2	Un	 toréador	 est	 un	 terme	 vieilli,	 désignant	 celui	 qui	 affronte	 un	 taureau	dans	un	duel	 à	mort.	 Le	mot	 «	torero	»	 le	
remplace	généralement	aujourd’hui.	

 
	



Paroles de la Corrida :  
 
Depuis le temps que  je  patiente 
Dans cette chambre noire 
J’entends qu’on s’amuse et qu’on 
chante 
Au bout du couloir ; 
Quelqu’un a touché le verrou 
Et j’ai plongé vers le grand jour 
J’ai vu les fanfares, les barrières 
Et les gens autour 
 
Dans les premiers moments j’ai cru 
Qu’il fallait seulement se défendre 
Mais cette place et sans issue 
Je commence à comprendre  
 
Ils ont refermé derrière moi 
Ils ont eu peur que je recule 
Je vais bien finir par l’avoir 
Cette danseuse ridicule… 
 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
 
Andalousie je me souviens  
Les prairies bordées de cactus 
Je ne vais pas trembler devant 
Ce pantin, ce minus ! 
 
Je vais l’attraper, lui et son chapeau 
Les faire tourner comme un soleil 
Ce soir la femme du torero 
Dormira sur ses deux oreilles 
 
Est-ce que ce monde est sérieux ?  
 

 
 
 

J’en ai poursuivi des fantômes 
Presque touché leurs ballerines  
Ils ont frappé fort dans mon cou 
Pour que je m’incline 
 
Ils sortent d’où ces acrobates 
Avec leur costume de papier ? 
J’ai  jamais appris à me battre  
Contre des poupées 
 
Sentir le sable sous ma tête 
C’est fou comme ça peut faire du bien 
J’ai prié  pour que tout s’arrête 
Andalousie je me souviens 
 
Je les entends rire comme je râle 
Je les vois danser comme je succombe  
Je ne  pensais pas qu’on puisse autant 
S’amuser autour d’une tombe 
 
Est-ce que ce monde est sérieux ?  
Est-ce que ce monde est sérieux ? … 
 
Si, si hombre hombre 
Baila, baila 
Hay que bailar de nuevo 
Y mataremos otros 
Otras vidas, y otros toros 
Y mataremos otros 
Venga, venga 
Venga, venga a bailar… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


