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PRÉFACE 

 

Dans la continuité des travaux antérieurs de la Structure Fédérative de 

Recherche (SFR) ALLHIS consacrés à la notion de « vérité » des sources, à 

celle des « détournements » du texte et, plus largement, à la « réécriture », 

nous avons travaillé en 2013 sur la notion de « circulation textuelle » qui a 

donné lieu à une journée d’étude (Cahiers d’ALLHIS n. 3). Notre travail a 

abouti naturellement à la question des « intentions », des « objectifs » de la 

citation, comme source. Il s’agit d’une notion difficile à circonscrire selon 

qu’elle s’applique aux différents domaines de la littérature et des sciences 

sociales. L’objectif de nos rencontres a donc été précisément de mettre en 

commun des pratiques, des lectures, des analyses entre différents domaines 

de recherche, car c’est grâce à ces approches clivées que nous parvenons 

bien souvent à découvrir de nouvelles perspectives de recherches ou 

d’approches de nos objets d’étude propres. 

Une journée consacrée aux doctorants et jeunes chercheurs est toujours 

l’occasion d’établir un regard neuf sur les objets de nos recherches, de voir, 

à travers les analyses menées, comment s’articule la citation et nous donner 

à voir d’autres champs possibles, compossibles, face à nos propres 

recherches. Cette rencontre, qui a eu lieu en octobre 2015, a montré, 

démontré et démonté les mécanismes mis en place dans les textes autour des 

objectifs de la citation, de ses intentions réelles, explicites ou cachées. 

L’usage de la citation dans El machiavelismo degollado du jésuite franc-

comtois Claude Clément (1596-1642) se révèle beaucoup plus politique et 

polémique. Olivier Jouffroy montre en effet comment l’auteur construit un 

vaste réseau citationnel, à travers l’espace et le temps, de références 

chrétiennes pour combattre la pensée de Machiavel (sans jamais le citer 

explicitement). Outre leur fonction polémique, les citations ont fonction de 

protection contre d’éventuelles attaques doctrinaires ; en outre, leur 

longueur et leur abondance aboutissent à la création d’une véritable 

polyphonie, avec de faux dialogues où la citation finit par faire œuvre de 

fiction. 

La citation recouvre en effet un espace d’investigation fort large, bien 

trop grand pour qu’il soit possible d’en cerner ici tous les aspects et toutes 

les nuances. Mais deux grandes lignes apparaissent immédiatement à nos 

yeux : la citation explicite et de la citation implicite. À ce titre, la 

contribution de Marìa J. Ortega Manez montre comment, dans le cadre de sa 
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République, concernant en particulier la « manière de dire » des poètes 

(lexis), Platon marque une distinction entre le mode diégétique simple, 

quand l’auteur s’exprime en son propre nom, et le récit par mimésis, quand 

l’auteur prend la parole d’un de ses personnages. Ce « récit par imitation » 

(diégesis dia miméseos) définit en fait une pratique énonciative qui, à 

quelques différences près, correspond à ce que nous entendons par citation. 

L’idée de citation est abordée par le biais de la traduction espagnole de 

citation, « cita », d’où le verbe « citar », depuis le sens courant de « donner 

rendez-vous », jusqu’au sens technique de la tauromachie, (l’acte d’appeler 

ou de provoquer la charge du taureau, début de toute suerte). Le point de 

convergence des deux est la convocation d’un tiers (auteur cité ou taureau) 

et surtout la tromperie (l’auteur n’assume plus son propos et se cache 

derrière un autre, comme le torero derrière sa muleta). La transversalité de 

l’approche (philosophique, sémantique, tauromachique) permet par cet 

exemple l’émergence d’éléments théoriques et pratiques essentiels à une 

certaine idée de la citation. Face à l’utilisation et au détournement possible, 

Alexandre Johnston rapproche la parodos d’Antigone et le neuvième Péan 

de Pindare qui s’ouvrent tous deux sur une remarquable invocation du soleil 

(Sophocle Antigone 100 et Pindare Péan IX 1, fr. 52k Snell-Maehler) et 

montre comment la citation pindarique, chez Sophocle, active tout un 

contexte poétique (impuissance humaine et anxiété devant une éclipse de 

soleil, mais aussi espoir envers les dieux, et surtout genre du péan qui est un 

chant de victoire), que le tragédien à la fois utilise et détourne pour son 

propre objectif, et notamment pour le contexte socio-historique proprement 

athénien de la guerre contre Thèbes. 

La citation implicite peut à son tour s’articuler de multiples manières 

en citation cachée, volontairement ou non. S’agit-il d’une volonté de la part 

de l’auteur que de parsemer son texte d’éléments extratextuels voilés que 

certains pourront déceler, voire décoder, pour une lecture stratifiée, ou 

d’une citation involontaire qu’on pourra aisément lier, par exemple, à la 

notion de réminiscence ? On aborde dès lors ici le domaine plus large de 

l’intertextualité, de la relation entre les textes, quelle que soit leur nature. La 

citation peut, enfin, faire l’objet d’un autre traitement, être le résultat 

discursif d’un hypertexte donné : il ne s’agit pas dès lors de citer un auteur 

ou une œuvre spécifique, mais de citer l’hypertexte qui les caractérise, un 

résultat dont le pastiche pourrait être une des illustrations. Nous pouvons 

élargir le propos à la notion de circulation puisque la citation en est un des 

éléments et constitue bien souvent la richesse des textes. C’est en effet, 

l’empilement des textes qui donne à voir leur diffusion à travers un espace 

donné, temporel ou géographique. 
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Dans notre cas, il s’agit d’aborder la citation dans la fonction qu’elle 

revêt, dans le travail parallèle établi par l’auteur pour donner à voir à son 

lecteur, ou à son public en général, d’autres éléments qu’il n’aura pas jugé 

opportun de citer in extenso. Cette fonction de la citation pourra à son tour 

se décliner de diverses manières, comme un exempla, ou alors comme la 

caution intellectuelle recherchée par un auteur afin de se placer dans le 

sillage d’autres auteurs faisant autorité et ce sera dès lors la notion 

d’auctoritas qui devra être abordée. Georgia Kolovou étudie le 

Commentaire sur l’Iliade d’Eustathe de Thessalonique et montre que 

l’auteur effectue en fait un choix et une compilation d’extraits de 

commentaires sur Homère qui constituent une sorte d’anthologie et servent 

aussi à créer un nouveau commentaire autonome et indépendant sur le texte 

homérique, en utilisant également les trois poètes tragiques qui jouent un 

rôle dominant dans le commentaire byzantin sur l’Iliade. Les citations sont 

des exemples appuyant des gloses surtout linguistiques, mais elles peuvent 

par ailleurs avoir la fonction d’argument ou d’autorité et jouent souvent les 

trois rôles à la fois, selon un objectif avant tout pédagogique. Objectif 

pédagogique qui est aussi celui de Fray Luis de León, dans son ouvrage Les 

Noms du Christ qui mêlent citations profanes et sacrées dans le but de 

rendre accessible la Bible et les classiques latins. Marion Vidal étudie la 

manière dont l’auteur crée, sous forme d’un dialogue, un incroyable 

enchevêtrement de citations qui vont de la brève traduction littérale d’un 

verset biblique à l’amplificatio en prose, en passant par la paraphrase en 

vers de psaumes entiers, le tout avec une grande souplesse dans les 

répliques des trois personnages. On aboutit ainsi à une œuvre très 

particulière, fiction bâtie à partir d’autres textes, selon une logique qui n’est 

pas sans rappeler celle du centon. 

Face à une stratégie argumentative claire, il s’agit de déceler également 

la citation qui vient enrichir un discours, relevant de l’ornementatio, pour 

agrémenter le texte d’éléments extérieurs et dont le but est de mettre en 

place un métadiscours. Au sein du « festin de citation » que constitue le 

Deipnosophistes d’Athénée de Naucratis, l’auteur Ion de Chios (qui ne nous 

est connu que par citations) occupe une place à part, comme le montre Lisa 

Roques : les citations constituent des références partagées par l’ensemble 

des banqueteurs et participent de la création d’un dialogue entre les auteurs 

cités qui vient doubler le dialogue des personnages citant ; mais c’est surtout 

l’intérêt d’Athénée pour les pratiques du symposium que servent les 

citations d’Ion en apportant une illustration, une démonstration ou au 

contraire un contrepoint dans le cadre d’une accumulation d’exemples sur 

un sujet donné. 
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Comme Ion de Chios, l’auteur latin Lucilius, inventeur de la satire, 

n’est connu que par les citations, notamment celle de Varon dans le De 

lingua Latina. Sarah Gaucher s’interroge sur la façon dont l’auteur satirique 

est cité, en comparaison avec l’auteur comique Plaute, et nous montre que si 

le grammairien latin semble faire une distinction entre le genre satirique 

(plus « noble » et uniquement écrit) et le genre comique (qui relève de la 

performance), les deux auteurs sont cependant réunis chez Varon par un 

même intérêt pour les realia et permettent d’éclairer certains termes du latin 

vulgaire. Flora Champy nous montre enfin comment Rousseau, tout en 

refusant l’usage juridique de la citation, se réapproprie cependant la pratique 

de façon originale : dans la nouveauté radicale de sa pensée politique, il 

récuse les arguments d’autorité autant que d’ornementation pour un usage 

« raisonné » de la citation qui ne prend en compte que la matière, son 

adaptation à son propos, sa vérité. 

De ce point de vue, la citation relève explicitement de la transmission 

et c’est précisément sur ce socle que se construit, s’élabore, toute une 

création, artistique ou non, qui s’enrichit des textes antérieurs donnant lieu à 

de nouveaux topoi ou de nouveaux genres. La transmission, la circulation 

deviennent ainsi source de création et d’inspiration pour les auteurs. 

À la lumière de toutes ces études, la constatation qui s’impose est 

l’infinie variété des intentions de la citation : au delà des catégories 

traditionnelles de l’exempla, de l’auctoritas et de l’ornementatio, la citation 

sert également à surprendre, à dissimuler comme à révéler, à protéger et 

surtout à convoquer sous une forme brève une pensée différente, tout un 

univers conceptuel ou fictionnel autre avec toute sa complexité et ses 

connotations. De ce point de vue cette variété se révèle dans les différents 

modes d’insertion des citations à l’intérieur de l’œuvre, des modes qui font 

preuve d’une liberté aboutissant paradoxalement à faire de la citation un des 

moyens de créativité poétique, politique ou philosophique. 

 

Sandrine COIN-LONGERAY 

UNIVERSITE DE LYON 

 

Sylvain TROUSSELARD 

UNIVERSITE DE LYON 

 



MIMESIS, LANGUE ESPAGNOLE ET TAUROMACHIE. 

SUR UN USAGE TRANSVERSAL DE LA CITATION1 

 

À mon père 

 

Outre le fait qu’un auteur fasse explicitement référence à un autre 

auteur, le mot citation désigne en d’autres langues des actions qui ont en 

apparence peu à voir avec la parole rapportée, mais dont la réalité vivante, 

par contraste, peut éclairer une partie de sa signification globale. Nous 

pensons en l’occurrence à la traduction de ce mot en espagnol : cita ; mot 

dont la polysémie stimule la réflexion. Parallèlement, il se trouve que l’idée 

de citation à laquelle nous amène le terme immédiatement (son sens 

référentiel), est essentiellement désignée par un autre mot, grec dans ce cas : 

mimèsis, dont l’évolution a suivi des chemins autres.  

Précisons tout d’abord le sens de la langue qu’on maniera ici. Nous 

nous intéresserons de préférence aux usages, et aux problèmes soulevés par 

ceux-ci. À partir de certaines pratiques de la citation, nous interrogerons les 

théories qu’elles présupposent. De ce point de vue, la citation désigne une 

pratique humaine, une réalité vivante. Comme tout ce qui relève de cet 

ordre, avec le temps et les faits, la signification initiale tend à 

s’embrouiller ; l’Histoire estompe les arêtes des choses ; avec l’usage, les 

contours se confondent. C’est alors que la philosophie devient nécessaire, 

dans le sens donné par Víctor Gómez Pin à cette discipline. Tout au début 

de son livre, La escuela más sobria de vida, ce philosophe espagnol prend 

pour tâche de définir une vertu éthique qu’il voit à l’œuvre dans la 

tauromachie, partant du constat suivant : 

Nous avons tous des occasions de nous confronter à des personnes qui semblent 

répondre à ce qu’en langue castillane on connaît par le mot qui désigne cette vertu 
[hombría, andreia en grec]. […] Or, une chose, cependant, est d’avoir le sentiment 

d’être face à un cas de hombría ; une autre chose bien différente est de savoir en quoi 

consiste cette vertu. Et bien, en accord avec son statut de philosophe [à savoir, de 
quelqu’un dont la fonction est de mettre sur le tapis, mettre en lumière, c’est-à-dire, 

clarifier et distinguer ce qui est caché ou confondu], Aristote pose cette question dans 

l’un de ses livres les plus connus : l’Éthique à Nicomaque.2 

 

                                                        
1 

Je remercie Marjolaine Héliot pour son aide.  
2 

Gómez PIN 2002, p. 13. Nous traduisons et soulignons. 
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Bien que beaucoup plus modestement, notre approche se veut 

philosophique. Après avoir évoqué des pratiques de la citation, nous 

essaierons de les situer dans une perspective, afin de voir en quoi peut bien 

consister une certaine idée de la citation. Nous présenterons donc une 

réflexion transversale sur la citation, à la lumière de sa pratique vivante dans 

un certain contexte, en mettant en relief le rapport entre théorie et pratique, 

idée et réalité, pour lequel la philosophie se doit d’être un éclaircissement.  

La spécificité de notre démarche relève de deux impératifs 

méthodologiques, empruntés respectivement à Platon et à José Ortega y 

Gasset. Cette symétrie de provenances, grecque et espagnole, sera 

maintenue également dans les cas examinés par la suite. 

Du premier, on retiendra le schème méthodologique suivant. Dans la 

République, Socrate et deux autres interlocuteurs, Glaucon et Adimante, 

s’interrogent sur ce qu’est la justice. Après une tentative de définition 

échouée – constituée par la confrontation avec Thrasymaque et sa thèse du 

droit du plus fort –, Socrate propose : 

L’objet de recherche auquel nous nous attaquons n’est pas médiocre ; il demande un 
homme à la vue perçante, à ce qu’il me paraît. Donc, dis-je, puisque nous-mêmes 

n’avons pas ce don, il me semble bon de conduire la recherche sur ce point comme le 

feraient des gens qui n’ont pas une vue perçante, et à qui on ordonnerait de lire de loin 
des petites lettres ; si alors l’un d’eux s’avisait qu’il y avait quelque part ailleurs les 

mêmes lettres, mais plus grandes, et sur un plus grand support, je crois que cela leur 

apparaîtrait comme un don d’Hermès de lire d’abord les secondes, puis d’examiner les 
plus petites, pour voir si ce sont bien les mêmes. […] Peut-être alors que la justice, sur 

un support plus grand, pourrait se trouver plus grande, et plus facile à reconnaître (II, 

368c-369a).1 

Étant donnée donc la complexité du sujet – la justice se trouve tantôt 

chez l’individu, tantôt dans l’État –, Socrate propose de fonder une cité juste 

en discours, afin de voir mieux ce qu’est cette vertu. C’est cette préférence, 

dans un but méthodologique, d’aller voir là où les formes sont plus aisément 

visibles que nous voudrions mettre en avant.  

De Ortega y Gasset, l’une des contributions les plus marquantes à 

l’histoire de la pensée est celle constituée par la raison vitale, notion qui, 

dans son système philosophique, vaut à la fois comme concept et comme 

méthode. Ne pouvant ici entrer que dans une présentation sommaire et 

schématique de cette importante notion, disons que la raison vitale, comme 

son nom l’indique, est une raison enracinée dans la vie qui, en tant que 

résultat de la vie et opposée à la raison physico-mathématique, prend la 

réalité dans son immédiateté pour en extraire son logos. 

Méthodologiquement, cela se traduit, dans la pensée d’un phénomène 

                                                        
1 

PLATON, La République, trad. Pierre PACHET, Paris, Gallimard, col. « Folio/Essai », 1993. 
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humain, par l’impératif suivant : il faut aller du plus immédiat au plus 

éloigné et abstrait1. 

Sous ce signe, nous nous proposons donc de mettre à l’épreuve de la 

pratique vivante - la citation espagnole - un cadre théorique ancien - la 

mimèsis grecque, dans son acception platonicienne. Nous entendons 

appliquer ainsi la méthode orteguienne de la raison vitale, tout en nous 

inspirant également de la démarche argumentative de Platon dans sa 

République, afin d’en tirer certains éléments conceptuels qui nous aideront à 

explorer un versant - du fait de notre approche : particulier, concret, réel - 

d’une certaine idée de la citation.  

1. Citer à l’espagnole 

En appliquant les principes méthodologiques mentionnés, je pars en 

effet de ce qui est le plus immédiat pour moi, à savoir ma langue maternelle, 

qui est l’espagnol.  

1.1 Cita dans la langue espagnole courante 

Afin de dégager ce qui constitue la spécificité de la cita, il est utile de 

comparer les différentes significations de ce mot en espagnol et en français, 

en nous servant du dictionnaire. 

Le Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española fournit les 

acceptions suivantes2 : 

1. Signaler à quelqu’un jour, heure et lieu pour traiter d’une affaire.  

2. Référer, noter ou mentionner les auteurs ou textes évoqués dans ce 

qu’on dit ou ce qu’on écrit. 

3. Mentionner quelqu’un ou quelque chose. 

4. Dans les corridas de taureaux, provoquer la charge de l’animal, pour 

qu’il se rende à un endroit déterminé.  

5. Droit. Notifier une résolution administrative ou judiciaire afin que le 

destinataire comparaisse devant l’autorité qui l’a dictée.  

 

Dans Le Petit Robert, on peut lire sous l’entrée « citation » :  

1. Droit. Sommation de comparaître en justice, en qualité de témoin ou 

de défendeur (signifiée par huissier ou par lettre recommandée du greffier). 

                                                        
1
 Cf. ORTEGA Y GASSET, 2007, p. 70 sq. ; 2008, p. 13-60. 

2
 Que nous traduisons. http://dle.rae.es/?id=9MMVfes  

http://dle.rae.es/?id=9MMVfes
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Par ext., acte de la notifiant. 

2. Cour. Passage cité d’un auteur, d’un personnage célèbre et donné 

comme tel (généralement pour illustrer ou appuyer ce que l’on avance). / 

Paroles rapportées oralement.  

3. Milit. Mention honorable d’un militaire, d’une unité, qui se sont 

distingués. 

 

Si l’on compare ces deux suites de sens, on peut en tirer ces 

conclusions : 

1) Si en français l’acte de citer est réservé à la personne du juge, en 

espagnol, en revanche, n’importe qui peut citer1. Citar revient, dans cette 

dernière langue, à donner rendez-vous, organiser une rencontre. 

2) Deux champs sémantiques n’ont pas d’équivalent dans les deux 

langues : le militaire en français, le tauromachique en espagnol.  

C’est sur ce dernier que nous nous arrêterons ensuite.  

1.2 Cita dans la langue technique de la tauromachie 

Car, comme José Bergamín l’a écrit dans L’art de birlibirloque, « l’art 

de toréer se fait et se dit ». Avant d’entrer dans sa définition, un mot général 

sur la langue de la tauromachie. Tel que José María de Cossío l’a observé, la 

terminologie taurine occupe une partie considérable du vocabulaire 

castillan. Les termes propres qui font référence soit aux arènes et ses 

différents espaces, soit aux outils de la lidia (corrida proprement dite), soit 

aux suertes de l’art de toréer, circulent normalement dans la langue courante 

de n’importe quel Espagnol. La familiarité avec la fiesta et la fréquence de 

l’emploi de voix techniques dans les journaux ont réussi à déposséder tout 

ce vocabulaire de son caractère strictement technique pour l’offrir à l’usage 

courant, parfois dans son sens originel, mais plus souvent dans un sens 

métaphorique. Le caractère éminemment visuel de la fiesta, selon cet 

éminent érudit, facilitait énormément ce transvasement. Tout ceci a eu pour 

conséquence l’insertion dans la langue colloquiale, et aussi dans le langage 

littéraire, d’une grande quantité de mots, métaphores, images et allusions 

provenant de la tauromachie2.  

Cela étant, sur la base de la désignation, s’ajoute en tauromachie une 

couche théorique, prescriptive parfois, systématisante dans tous les cas. 

Aspect souvent méconnu, la tauromachie a en effet une longue histoire de 

théorisation : c’est-à-dire que des spécialistes de cet art ont défini les savoirs 

                                                        
1
 Voir les acceptions 1 et 5 du DRAE ci-dessus. 

2 
Cf. COSSÍO 1980, tome 2, p. 235 sq. 
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et les savoirs-faires qui constituent la réalité vivante de la fiesta. Leur rôle 

est, en ce sens, analogue à celui des philosophes et des linguistes : clarifier, 

fixer, classer, rendre patent. Cette tâche a souvent été accomplie par des 

toréros eux-mêmes, comme c’est le cas des premiers traités tauromachiques, 

dont par exemple celui de José Delgado, « Pepe-Hillo » (1754-1801). 

Matador, inventeur de nouvelles suertes, il fut considéré, en particulier, 

comme le véritable fondateur de l’école de Séville. Sa rivalité notable avec 

Pedro Romero conduisit ces deux grands maestros à fixer les règles de la 

corrida. Il est l’auteur d’un monumental traité de tauromachie, La 

Tauromaquia o el arte de torear de pié y a caballo (1796), qui fut 

longtemps référence. On compte ensuite la Tauromachie complète de 

Francisco Montes « Paquiro », matador, rénovateur et théoricien lui aussi ; et 

l’ouvrage intitulé La tauromaquia (1896), sous la direction technique de 

Guerrita. Le cas de la Teoría del toreo (1908) d’Amós Salvador est 

remarquable dans la mesure où il s’agit d’une théorie technico-philosophique, 

non pas fondée sur l’expérience propre de son auteur, mais sur l’observation 

et l’interprétation. Enfin, il faut citer Los Toros (1943) de José María de 

Cossío, grand traité encyclopédique où tout le savoir sur cette discipline est 

rassemblé et qui fait référence depuis sa publication jusqu’à aujourd’hui. 

À la lumière de ces ouvrages, on peut observer la curieuse synergie 

entre théorie et pratique que l’on retrouve aussi dans d’autres arts et qui 

constitue et enrichit celui de toréer. Pour le résumer comme le fait Amós 

Salvador : « il est nécessaire à la fois, de savoir faire les choses et de savoir 

pourquoi et comment les faire »1.  

Alors, qu’est-ce que citar, en tauromachie ? 

Toujours dans les dires d’Amós Salvador – le premier à systématiser 

cette pratique en lui donnant un caractère général – la lidia du taureau brave 

consiste en 

Cette lutte terrible où il faut vaincre tout en étant artiste […] Pour cela, l’entendement 
met en jeu l’habileté, et celle-ci consiste à tromper (engañar) le taureau. […] L’art de 

toréer consiste donc à tromper le taureau en utilisant ses conditions de bravoure […] et 

en exposant constamment sa vie.2 

Techniquement, la lidia est constituée par une série de suertes. La cita 

s’inscrit dans la réalisation de la suerte. Suerte est littéralement traduit par 

« chance » ou « sort » et désigne une séquence de combat. Je la définirais 

comme chaque unité d’action. Une suerte se déploie depuis le moment où le 

toréro attire l’attention du taureau pour la réaliser jusqu’à ce que qu’il 

                                                        
1 

SALVADOR Y RODRIGAÑEZ 2000, p. 87. Nous traduisons. 
2 

SALVADOR Y RODRIGAÑEZ 2000, p. 25. 
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l’achève. Elle se compose d’une série de moments et de mouvements 

théoriquement infinis, mais les aficionados, à l’instar de la théorie d’Amós 

Salvador, les réduisent à trois grands moments, appelés donc « les temps de 

la suerte »1 ; ce sont : citar, cargar la suerte et rematar.  

Pour réaliser toute suerte ou passe, il faut en premier lieu que le toréro 

soit situé en face du taureau, « cadré », ce qui veut dire exactement : à une 

certaine distance, entre les cornes du taureau. Ce qui est tout d’abord 

nécessaire, alors, c’est de fixer le regard du taureau, l’obliger à « prendre la 

suerte », c’est-à-dire, à initier sa course en suivant la cape, puisqu’il va 

naturellement essayer de charger contre elle. On appelle cette action citar. À 

peine commencé le mouvement, le toréro devra séparer le taureau de son 

corps et lui signaler un terrain et une sortie – tout ceci est compris dans 

cargar la suerte. Enfin, il faut achever la passe (rematar), ce qui consiste à 

laisser le taureau à une distance convenable, retirer le leurre (engaño : la 

cape ou la muleta) et se préparer pour la passe suivante.  

Si on traduit par une ligne la trajectoire de la suerte, qui représente le 

voyage que fait le taureau lorsqu’il coopère dans son exécution, ces trois 

temps correspondent aux deux extrêmes et au milieu de cette ligne 

imaginaire. Les aquatintes suivantes de Picasso, tirées de sa série 

Tauromaquia (1957), illustrent, avec la cape et la muleta respectivement, le 

moment de la cita. 

 

                                                        
1 

L’auteur donne la proposition fondamentale dans l’exécution de la suerte : « Le taureau 
brave attaque l’objet le plus proche et ce qui bouge plutôt que ce qui est immobile ». 
SALVADOR Y RODRIGAÑEZ 2000, p. 24. Nous traduisons. 
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P. Picasso, El toro sale del toril, invent/47088, dans Tauromaquia, 1957 

(Source : BNE online/Micrositios/Exposiciones) 

 

 

P. Picasso, Citando al toro con la capa, invent / 47088, dans Tauromaquia, 1957 

(Source : BNE online/Micrositios/Exposiciones) 
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Citar est, par conséquent, fixer le regard du taureau, l’appeler – de fait, 

en français, on dit tantôt « cita », tantôt « appel » – pour le faire venir au 

point même où le toréro est situé et pour dévier aussitôt légèrement sa 

charge. C’est le point de départ, le tout début de la suerte. Cet appel est 

réalisé en présentant fermement le leurre au taureau, parfois en s’aidant 

aussi de la voix. La cita désigne cet instant précis, très court, entre le 

mouvement d’appel du toréro et le mouvement de venue du taureau. C’est, 

en ce sens, une incitation.  

Si on se souvient à présent du sens de cita dans la langue courante 

(donner rendez-vous), on peut alors percevoir une certaine affinité : citar 

signifie précisément provoquer la charge du taureau, lui donnant rendez-

vous. On s’abstiendra de déclarer ici la provenance de l’acception courante 

de la cita espagnole du lexique taurin. Mais signalons tout simplement une 

analogie entre les deux sens dans cette langue : citer le taureau, ou citer 

quelqu’un, revient à le convoquer. Voilà ce qu’est, le plus immédiatement, 

« citer » pour un hispanophone.  

2. Mimèsis chez Platon (République III, 392c-398b) : citation avant la lettre ? 

Éloignons-nous maintenant de la réalité mouvante que nous venons de 

décrire, prenons une distance, comme disait Socrate dans la République de 

Platon, « afin de voir mieux ». Rapportons-nous justement à l’œuvre où il 

formule ces mots. Afin de voir mieux ce qu’est la justice, nous l’avions dit, 

Socrate propose de fonder une cité juste en discours. Dans cette fondation 

de la cité parfaite, une grande importance est accordée à l’éducation de ses 

habitants, et tout d’abord aux gardiens.  

Entendue comme formation complète du caractère, l’éducation prend 

en considération tous les aspects sous lesquels les enfants sont susceptibles 

d’être élevés. La première place, « pour ce qui est de l’âme », est réservée à 

la poésie et à la musique ; car la première chose que les enfants entendent, à 

la maison, à l’école et au théâtre, ce sont les mythes, fables ou grandes 

histoires qui façonnent leur comportement et leur vision du monde. Cette 

tâche ayant été jusqu’alors accomplie entièrement par les poètes, c’est cette 

suprématie éducative qu’il faut examiner. C’est sous cet angle bien précis 

que la poésie est mise en examen, en deux temps : en premier lieu, « ce qu’il 

faut dire » ou contenu narratif du poème (376e-392c), ensuite, « de la façon 

de le dire », sa forme ou l’expression du poète (392c-394d). Et c’est ici, au 

cœur de cette deuxième partie, et nichée dans cette architecture politique 

grandiose, que le problème de la mimèsis survient dans le dialogue. 




