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Novillos du Marqués de DOMECQ
Lucio SANDÍN (v - s)
Joël MATRAY (sil - s)
Emilio OLIVA (o - v)
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LE 6 MAI A NIMES
Les novillos du Marquis de Domecq, bien présentés, permirent un aprèsmidi intéressant comme on aimerait en voir plus souvent. Solides, prenant
leurs piques avec bravoure, boca cerrada, ils ont eu jeu et piquant qui
permirent aux novilleros de s’exprimer, chacun à leur manière. Le public
fut aussi morose que le temps et fit la fine gueule ; par moments, on se
serait cru au tendido 7... Les novilleros ont toréé comme à un examen de
passage du 3e cycle, devant un jury qui ne les soutenait pas.
Lucio Sandin faisait sa présentation dans la plaza nîmoise. Son premier
novillo semblait difficile à fixer, il l’emmena avec douceur au centre de la
piste pour le toréer avec temple et suavité à droite, l’animal s’arrêtant en
charge sur la gauche. Finesse, classicisme et art n’étaient pas à la mode
ce jour là à Nîmes. Vuelta après une demie et 2 descabellos. Son second,
peureux, devint vite dangereux et sou-leva le Madrilène spectaculairement.
Il infligea de courtes séries à cette tête mobile et chercheuse qu’on ne
pouvait améliorer. 3/4 de lame, 1 descabello, et salut.
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Brindis d’Emilio OLIVA à Curro CARO, NIMEÑO II et Patrick VARIN
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Premier toro (novillo) à franchir la porte «large» et actuelle du Toril - photo Daniel POLO

Lucio SANDÍN - photo MIchel PRADEL - Coll. Yvette LOYER

Lucio SANDÍN- photo Daniel POLO

Joël Matray emmena son premier opposant au centre de la piste en
marchant sur son terrain. Besogneux et appliqué, il lidia le novillo qui
jamais ne se laissa faire, améliorant son derotte dans une faena intelligente.
1 vuelta après 3 / 4 de lame et 1 descabello. Son second, bizco et astifino,
était de ceux qu’il faut tirer. Joël lui servit la faena appropriée, l’allongeant
doucement, se croisant, faisant la preuve de sa maturité. Demie lame
efficace et salut. L’honnêteté et l’efficacité n’étaient pas à la mode non plus
en ce 6 mai.
La cuadrilla du Nîmois s’est fait particulièrement remarquer par son
professionnalisme. Au premier, c’est Andaluz que le public réclama
pour un salut mérité après 2 excellentes paires, et au second, Fritero fut
ovationné pour ses 3 piques appropriées : première poussée et bien tenue,
deuxième légère, et troisième (imposée par la présidence) au regaton,
faisant tourniquer sa puya comme un bâton de majorette. Ah, Monsieur
Corpas, si vous aviez été là !
Avec Emilio Oliva, on n’eut pas le temps de s’ennuyer. Son enthousiasme
passa la rampe et il s’octroya le trophée de la Cape d’Or mis en compétition.
La faena de son premier fut si rondement menée, d’une façon si athlétique,
si « électrique «, que le toro n’eut pas le temps de réaliser ce qui lui arrivait
qu’il était cassé par ce nouveau Monsieur 100.000 volts de l’arène : pas un
brin d’art, mais des réflexes extraordinaires et une forme physique de
compétition. 1 oreille après 1 entière sur le côté. A son second, il montra
à nouveau sa volonté de triompher, sa présence d’esprit, son allegria, voilà
un novillero qui a l’air heureux, on peut le signaler car c’est rare. Heureux
et chanceux, car s’il a déjà un énorme métier, le cabotin en connait aussi
les ficelles, et chaque fois qu’il en tire une, il touche le jak-pot : il s’octroie
les faveurs du public qui, emporté par le tourbillon du novillero, n’y voit
que du feu. Vuelta après une épidermique et 1 sur le côté.
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Eloquence de Jean BOUSQUET (Maire de Nîmes) remettant à Emilio Oliva la 22ème Cape d’Or en présence d’Alain SANCHEZ
photo Robert RICAULX

Soixante Capes d’Or. Florilège - Peña Antonio Ordóñez
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