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Novillos du Marqués de DOMECQ
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La novillada de la Cape d’Or était 
prévue dimanche 10 mai. Dans la 
nuit, de fortes précipitations suivies 
d’une pluie incessante rendirent 
la piste impraticable à l’heure du 
paseo. La direction des arènes pris la 
décision de suspendre la course et de 
la renvoyer au dimanche matin de la 
feria de Pentecôte.

Le bureau de la Peña Antonio Ordóñez 
estima qu’il aurait été souhaitable que 
cette “ouverture de temporada“   soit 
présentée à une date moins éloignée 
même si le cartel devait en subir une 
modification.
La Peña opta aussitôt pour la 
suppression du trophée de la Cape 
d’Or en cette année 1981. Toutefois, le 
bureau décida d’attribuer un prix au 
meilleur novillero du cycle férial. 
Le 6 juin en nocturne, le spectacle 
n’offrit aucun intérêt : Milian, Cadena 
et Castillo opposés à des Marquis de 
Domecq lassèrent le public.

 La novillada matinale du 8 juin venait s’intercaler dans le programme 
initial de la feria. De jolie présentation, le bétail du Campo Charro fit 
honneur à sa devise vert et rouge en exprimant caste et bravoure et en 
donnant parfois du fil à retordre au trio d’artistes.
 Esthétique, le sévillan Juan Mora dévoile ses capacités à toréer avec 
temple ; tour de piste. Terne et sans relief est sa deuxième faena.
 L’alicantino Blau Espadas se singularise par son toreo de ceinture et 
coupe l’oreille de son premier cornu. Le dernier toro plus coriace lui fait 
perdre les papiers.
 Applaudi à son premier Fernández, l’artiste d’essence gitane Curro Caro 
débouche le flacon au cours de sa seconde faena conduite avec élégance 
et douceur. Son style pur et léger au parfum d’Andalousie et sa gestuelle 
inspirée envoûtent le public. Et comme une grande épée foudroie le bicho, 
les deux oreilles lui sont accordées sous les clameurs de l’assistance, alors 
que la dépouille du novillo est elle aussi ovationnée.  
                          
            Pierre ROUCH
                     
         in LA PEÑA ORDÓÑEZ  - Un Demi-Siècle d’Afición
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Curro CARO (s - 2o)
Juan MORA (v - sil)

Arturo BLAU ESPADAS (o - sil)

Novillos d’Atanasio FERNÁNDEZ et
Aguirre FERNÁNDEZ COBALEDA
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