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Passionné par la tauromachie pédestre et

populaire qu’il découvre, Goya témoigne du
courage, de l’agilité et de l’adresse du jeune
torero Juanito Apiñani qui, dans les arènes
de Madrid, saute au-dessus du taureau en
s’élevant à l’aide d’une perche. L’image de
cette eau-forte fera école.
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Devenue monnaie courante au cours du
XIXème siècle dans les plazas d’Espagne, la
suerte del salto de la garrocha fut révélée aux
nîmois, dès 1864, par un « tauréador » local
devant un animal du terroir. Pittoresque,
au dire du directeur de l’amphithéâtre Jules
Rostain, la représentation festive fut cependant bien loin de refléter la corrida
traditionnelle.

Novillos de Doña Luisa FLAMARIQUE

Tombé en désuétude, le saut à la perche réapparait à Nîmes en ce 19 avril 1970.
4000 spectateurs assistent au paseo de la novillada d’ouverture de la temporada
alors que la pluie menace. La course enthousiasme les aficionados.

El Puno en appelant à la patience des tendidos

El Puno

La belle présence en piste des novillos de Luisa Flamarique rend cette tarde
vivante et intéressante.
D’une vitalité débordante, le premier s’empresse de pousser sous le fer, mais
perd de sa vigueur en percutant de plein fouet le burladero. Resté noble durant
le combat, il meurt en valorisant sa caste.
Puissant et allègre, le deuxième renverse par deux fois la cavalerie et fait merveille
lors des affrontements d’où il sort toutefois à son gré.
Une puya supplémentaire aurait permis de mieux évaluer sa bravoure.
Le suivant montre son énergie et exploite sa force pour culbuter le cheval. Le
lancier, à terre mais debout, prend appui à la barricade pour contenir de son
bras armé la poussée du bicho qui s’acharne sous le caparaçon.
Haut, bien armé et « encasté », le quatrième fait vibrer sa devise sur son poil
luisant.
Le cinquième mansote est aussi le plus faible du lot. Fuyant le groupe équestre
après avoir reçu une mauvaise piqûre dans l’épaule, il cherche une échappatoire
près du toril en se jetant dans le callejón.
Peu imposant physiquement, mais compliqué et trop peu châtié, le sixième
s’avère dangereux.
Le colombien « El Puno » s’est forgé en Espagne où il débuta en habit de lumières
en 1968 dans la partie sérieuse du spectacle « El Empastre».
D’entrée de jeu il se fait apprécier au capote pour son répertoire varié : élégantes
véroniques, chicuelinas serrées, gaoneras immobiles. Il entretient l’émoi en
réceptionnant le quatrième, en pointes, par deux faroles à genoux. Ses prestations
réalisées parfois en soignant l’attitude, mais conclues par des estocades engagées,
sont soldées par la vuelta.

Saut à la «garrocha» d’Antonio PORRAS

Antonio PORRAS

EL ALBA

EL ALBA

Porras a du métier. Exhibitionniste du courage, c’est surtout dans l’exécution du
fameux saut à la perche * qu’il montre un indéniable bagage technique.
C’est simple : d’abord appeler l’animal pour l’inviter à charger, ensuite se lancer
à sa rencontre et, quand il baisse la tête, planter la perche à deux mètres environ
devant les pitones, puis, avec son propre élan, sauter par dessus.
Oui, sauf que la réception est agitée. Antonio est secoué lors de son premier saut.
Vivement encouragé et applaudi pour sa ténacité, il fait front avec aguante à ce
Flamarique, un costaud qui connait la réplique. Dommage que le torero coupe
parfois les passes. Tour de piste. Tout aussi téméraire face au cinquième, il reçoit
un puntazo sec en amorçant une naturelle. Groggy, il parvient à se défaire de
son adversaire avant d’être emporté à l’infirmerie, puis à l’hôpital. Il est crédité
d’une vuelta qu’effectuent ses peones.
Faisant fi de sa petite taille, « El Alba » dispense l’allégresse au deuxième tercio
en posant al cuarteo une paire de banderilles courtes. Les périlleuses tentatives
al quiebro l’obligent à plonger sous l’estribo pour trouver refuge dans le couloir.
Réservé par la suite, le novillo n’incite pas le torero à avancer la jambe. Le trasteo,
brouillon et sans effet, est pourtant récompensé par l’octroi d’un pavillon protesté.
Jesús sera héroïque devant le dernier de l’après-midi, un torito âpre, rude, avisé,
désagréable qui délivre de violents hachazos et qui se retourne vite sur l’homme.
C’est avec effroi que le public le voit clouer les bâtonnets, seul dans un ruedo
déserté par le « péonage ». Courageux à l’extrème, il vole quelques doblones, puis
extirpe des redondos dans des situations critiques. Tripes nouées, l’assemblée
haletante est aussi épuisée par l’émotion et par la peur que le novillero par les
efforts constants. Difficile alors de trouver le chemin de la cruz. Au quatrième
voyage, Jesús est dans la croix.
Et personne ne discute, cette fois, l’oreille attribuée ni le trophée de la Cape d’Or
qui lui est décerné par le jury de la Peña Antonio Ordóñez.
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EL ALBA

Jesús Gómez «EL ALBA» recevant d’Emile JOURDAN (maire de Nîmes) la 8ème Cape d’Or (nouveau trophée) sous
le regard de Gilbert COPPENS, membre fondateur de la Peña Antonio Ordóñez.
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* Le 7 octobre 1973, Antonio Porras effectua le salto de la garrocha pour la
dernière fois. Alors qu’il sautait un toro du Conde de la Maza dans les arènes de
Madrid, il reçut un très grave coup de corne qui mit fin à sa carrière.				

							

Soixante Capes d’Or. Florilège - Peña Antonio Ordóñez

Jesús Gómez «EL ALBA»

Jaime González «EL PUNO» (v-v)
Antonio PORRAS (v-v)
Jesús Gómez «EL ALBA» (o-o)

