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Avec les toros de l’élevage Ordonez
la temporada nimoise s’est ouverte
sous d’heureux auspices

Novillos de Carmen et Belén ORDÓÑEZ
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Pour la première fois depuis sa création le trophée de la « Cape d’Or » de la Pena Ordonez est resté sans titulaire.
C’est dire ce que fut la faiblesse des toreros dépassés par les qualités combatives des toros qui leur étaient opposés.
Comme circonstance atténuante accordons leur cependant que le test était sérieux avec
ce bétail et qu’il se trouvait par conséquent encore moins à la portée d’un Frédéric Pascal désentraîné qu’à celle de ses compagnons de cartel qui beaucoup plus aguerris et expérimentés que lui ne connurent pas plus de succès ce qui démontre leur médiocrité.
Qu’en leur faisant toucher du doigt la différence qu’il y a entre se mesurer au bétail de
nos régions et affronter de vrais toros de caste amène nos aspirants toreros à réfléchir,
c’est ce que l’on doit souhaiter surtout raisonnablement.
L’an dernier alors que Frédéric Pascal connaissait quelques succès très valables nous
écrivions : « Reste maintenant à le voir à l’épreuve des novillos espagnons qui lui poseront d’autres conditions ».
Aujourd’hui le moment est venu de se reposer la question : Pouvons-nous croire que
les grandis toreros ou les toreros vedettes — qui ont connu eux aussi de rudes débuts
souvent — gagneraient des fortunes si le toréro était assez facile pour le rendre brillamment praticable par une majorité de gens ? Non, n’est-ce pas ? Et c’est ce qui vaut aux
meilleurs les cachets princiers qu’ils touchent en laissant à tant d’autres le seul loisir de
rêver, de se bercer d’illusions, d’entretenir des chimères.
Cela dit bien que nous sachions qu’on ne rencontre pas tous les jours des toros de tempérament aussi généreux que ceux de dimanche et qui ont fait d’Antonio Ordonez, leur
propriétaire, le triomphateur de l’après-midi.
Grâce à ces toros solides et détenant, sauf le cinquième, une belle dose de bravoure ;
comme ils en firent, au grand plaisir des aficionados, la démonstration péremptoire devant les picadors ; la temporada nîmoise s’est ouverte sous d’heureux auspices.
Cela malgré les défaillances ou les insuffisances des toreros à commencer par El Estudiante, le plus favorisé cependant par des adversaires s’offrant à contribuer à son succès
qu’il laissa échapper. Son camarade Chavalo ne fut pour sa part pas plus dans le coup et
se trouva débordé voire désemparé par le cinquième toro le moins châtié ce qui en faisait l’un des plus durs.
Quant à Pascal, il se désunit complètement en présence du sixième alors qu’il avait fait
meilleure contenance devant le troisième qu’il avait travaillé surtout sur le côté gauche
où il se montre toujours plus à l’aise lorsqu’il le peut, bien entendu.
Il demeure que l’aspect de cette novillada légitime tout à fait la décision, au, moins très
largement approuvée, de ne point attribuer cette fois le trophée de la « Cape d’Or ».
Toros d’Ordonez, à revoir. Et pourquoi pas avec des matadors de toros dans une « corrida des aficionados » ?
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Antonio ORDÓÑEZ, reçu la veille de la novillada par sa peña nîmoise - photo Michel PRADEL - Coll. Famille COPPENS
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Gilbert COPPENS et Antonio ORDÓÑEZ (3ème et 4ème à partir de la gauche) discutant avant le sorteo matinal devant le lot du maestro de Ronda dans les corrales de la route de Beaucaire.
Sont aussi présents, Yves LAYALLE, Robert FESQUET, Gaston LESSUT et Ferdinand AYMÉ. photo DR - Coll. Famille COPPENS
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Soixante Capes d’Or. Florilège - Peña Antonio Ordóñez
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