
 

« Plusieurs livres ont été écrits sur cette abomination morale 
qu’est la corrida, introduite en France par la femme de 
Napoléon III et dont on nous raconte qu’elle constitue une 
tradition locale française. Le présent ouvrage vaut pour son 
caractère extensif et complet. Tout ce qu’il faut savoir sur la 
corrida et ses sombres dessous. »  
 

Georges Chapoutier, neurobiologiste, philosophe, administra-
teur de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. 

 

Bon de commande 
 

Cet ouvrage est disponible auprès de notre maison d’édition moyen-
nant un montant de 22 € par exemplaire auquel il convient d’ajouter 
les frais de port (prix du timbre uniquement), soit 4,65 € pour 1 ex. ; 
6 € pour 2 ex. ; 7 € de 3 à 5 ex.  

Pour commander, rendez-vous  sur notre site internet à l’adresse  
suivante :  
http://www.editionsdupuitsderoulle.com/epr%20catalogue%20edpr
.html#CLH2 ou complétez (ou recopiez sur papier libre) le bon de 
commande suivant à renvoyer à : 
 

Les Editions du Puits de Roulle 
9, chemin du Puits de Roulle – 30900 Nîmes 

 

Vous trouverez ci-joint mon règlement de : 22 € x ………... ex.  + 
..…………..…€ de frais de port, soit un total de ………………..…… €.  
 

Merci de me l’/les expédier à l’adresse suivante : 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………….………....……… 

Adresse : …………………………………………………………….………….……... 

……………………………………………………………...…….…………………….…..  

……………………………………………………………...…….…………………….…..  

Téléphone :……………………………..……...…………………………...….…… 

Courriel : …………………………….………….……@................................ 
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Collection « Être sensible », 2014. NOUVELLE ÉDITION 

REVUE ET AUGMENTÉE. 
 

La présente édition de « Corrida la honte – Les dessous de la tauro-
machie », revue et largement augmentée, fait suite à la première dont 
seule la couverture a pu être attaquée et interdite en justice par le lobby 
tauromachique. Le contenu du livre, lui, n’a pu l’être, tout ce qu’il con-
tient étant vrai et solidement étayé par les faits.  

Fraude fiscale, mensonges, tricheries, perversion, fiasco financier, dé-
tournements de fonds publics, noyautage politico-judiciaire, torture, 
sédition, déviances sexuelles, violences en réunion, dévoiement de mi-
neurs… la liste des turpitudes est longue lorsque l’on commence à 
s’intéresser à l’univers de la tauromachie au-delà de l’aspect esthétique 
fallacieux qu’elle tente d’imposer aux yeux du grand public.  

Cet ouvrage de Roger Lahana, Vice-président du CRAC Europe pour la 
protection de l’enfance, fait le tour des sujets sensibles qui touchent la 
corrida, un divertissement illégal défini par le Code pénal en tant que 
« sévices graves et actes de cruauté envers les animaux » (art. 521-1 – 
Livre V – Des Crimes et Délits), mais dépénalisé en 1951 dans une ving-
taine de communes faute d’avoir pu en empêcher pendant un siècle la 
pratique hors-la-loi, une tolérance élargie en 2006 à onze départements 
du sud du pays.  

La corrida n’est pas seulement un spectacle au cours duquel des bo-
vins sont suppliciés selon un rituel précis à coups de harpons, lances, 
épées et poignards jusqu’à leur mise à mort sous les applaudissements 
de spectateurs ravis d’assister à leur agonie, elle est aussi le centre d’un 
système opaque où règnent les faux-semblants, les manipulations, les 
malversations de toutes sortes, les tromperies sans vergogne, 
l’exacerbation de la haine et les instincts les plus vils.  

La corrida exalte ce qu’il y a de pire en l’homme : son goût du sang, 
de la violence, de la domination, de l’humiliation. Elle est, en cela, 
l’inverse de la civilisation. 

Véritable enquête menée pendant plus de trois ans, « Corrida la 
honte » est l’ouvrage incontournable pour qui souhaite avoir un avis 
éclairé sur la question.  
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