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Novillos d’Antonio ORDÓÑEZ 
et de Carmina GONZÁLEZ

Vicente Fernandez «EL CARACOL» (sil-app)
Amadeo Augusto Dos ANJOS (o-v)

Luis Parra Garcia «JEREZANO» (sil-v)
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Pour    la première  fois, la Peña   Antonio 
Ordóñez met en compétition un luxueux 
capote de paseo dénommé «Cape d’Or 
» qui récompensera le novillero le plus 
méritant et meilleur lidiador. Trois jeunes 
toreros en vogue affrontent cinq novillos 
porteurs du fer d’Antonio Ordóñez 
(devise bleu ciel et rose) et un de son 
épouse Carmina González (devise bleu 
et blanc) :
— «El Caracol» au style gitan propre à 
ceux de sa race
— Amadeo Dos Anjos, le portugais très 
prometteur, classique, allègre 
— «Jerezano» l’andalou attendu pour son 
toreo délicat.

Les trois aspirants à l’alternative ont d’autant plus l’ambition de se mettre en 
valeur qu’ils font leur présentation dans les arènes prestigieuses de Nîmes. 
De surcroît s’offre à eux la perspective d’y remporter un précieux trophée 
qui constituera, pour celui qui pourra s’en prévaloir, une jolie référence.
Favorisée par une radieuse journée, la novillada enregistre une affluence 
record avec largement plus de 10000 entrées. Intéressante, elle tient ses 
promesses et donne satisfaction. Les novillos corpulents et armés étalent 
caste, bravoure, noblesse et animent la course en s’arc-boutant pour mieux 
peser sur le matelas, prennent 15 piques honorables et provoquent 3 chutes 
du groupe équestre en 23 rencontres.

Aussi fringant qu’un escargot, «El Caracol» ne bomba le torse qu’au paseo. 
Souvent sur le recul, il fut hésitant, se fit déborder et laissera surtout le 
souvenir de son costume blanc brodé d’or.

Le deuxième du lot fonce sur le leurre sans qu’il soit nécessaire de le solliciter. 
Dos Anjos profite de son embestida franche pour le conduire de la dextra 
par de souples torsions du poignet. Tout en finesse et sans juger utile de 
charger la suerte, il construit, sans brusquerie et dans un terrain restreint, 
une faena agréable et variée qui plait au public. Amédée coupe une oreille 
après avoir« brindé » son novillo au grand Maestro Antonio Ordóñez qui 
était venu à Nîmes pour accompagner les pupilles de sa ganaderia.

Marqué du fer de Carmina, le cinquième a moins de classe. Réservé, il incite 
Amadeo à préserver son traje vert amande et or. Le trasteo plus décousu 
néglige les naturelles et à l’heure de vérité, l’estocade est portée sans franchir 
la corne. Le succès est réduit à un tour de piste, mais le Portugais, raffiné 
aussi dans son jeu de cape, est en grâce auprès de la belle assemblée.

« Jerezano » baisse les bras devant le troisième très «encasté» et brave qui 
fait transpirer le picador. Pourtant bien débutés par doblones autoritaires, 
les débats tournent court et à l’avantage du bicho qui avance sans répit 
alors que le torero bat en retraite. L’Andalou en rose broie du noir, fiasco! 
Déception!
Au dernier, l’émotion grandit dans les arènes au fil de la faena. Métamorphosé, 
Luis fait preuve d’une vaillance à la limite de l’inconscience. Frôlé dans 
ses chicuelinas, effleuré aux statuaires, il se fait accrocher et plusieurs 
fois maltraiter au sol en arrachant des séries exposées de naturelles 
dangereusement conclues par des pechos trop serrés. Sur les gradins, les 
nerfs sont à vif. 

Et «Jerezano» revient, court la main, c’est beau ! Dommage, les échecs avec 
la rapière frustrent le novillero d’un triomphe qui semblait acquis.

Aussitôt le toro «arrastré», les 21 bulletins des membres composant le jury 
sont recueillis. Le dépouillement du vote s’effectue devant monsieur André 
Bazile, président de la Commission tauromachique et des représentants du 
bureau de la Peña. Le scrutin désigne, sous les applaudissements unanimes, 
Dos Anjos vainqueur de la novillada de la première Cape d’Or.

Discrètement dissimulé dans les coulisses, Ordóñez se souvenait de ses 
erreurs passées et restait dans l’ombre. Mais ses amis  fidèles veulent effacer 
les mauvais souvenirs. Adrien Gauttier l’invite à venir remettre en piste la 
magnifique cape d’apparat au lauréat. Antonio accepte et donne l’accolade 
au Portugais triomphant qui associe ses deux frères d’armes à cet honneur 
dans une émotion partagée.

Et grâce au geste touchant et délicat des amis de sa peña, Antonio Ordóñez 
se réconcilie avec le public nîmois.

Clin d’oeil au président de la course : d’aucuns entonnent «Avoir un bon 
Coppens,......»
                           
           Pierre ROUCH
     in LA PEÑA ORDÓÑEZ  -  Un Demi-Siècle d’Afición
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MIDI LIBRE - 2 mai 1963

MIDI LIBRE - 6 mai 1963

Antonio ORDÓÑEZ remettant à Amadeo Augusto Dos ANJOS la première Cape d’Or, 
sous le regard d’Adrien GAUTTIER, président du Jury. Photo DR. 

Amadeo Augusto Dos ANJOS, premier vainqueur de la Cape d’Or, 
porté en triomphe. Photo DR - Collection Famille COPPENS

Billet - Collection Jean AMOUROUX

Cartelito - Collection Pierre  ROUCH

Le Provençal - Photo CASAN 
Collection  Famille COPPENS

Cartelito «El JEREZANO»


