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Rafael CAMINO (v - sil)
José Antonio CARRETERO (o - v) 

Stéphane FERNÁNDEZ MECA (s - sil)

Novillos du Bernardino GIMÉNEZ
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Le 14 mai à Nîmes 

«Ce sera Carretero ou personne», sussurait-on devant la maison de 
l’Office de Tourisme, face aux arènes, pendant que le jury réuni par la 
Pena Antonio Ordonez délibérait à l’intérieur, pour savoir à qui l’on 
allait remettre l’envié trophée de la «Cape d’Or». Perdu, la foule. Par une 
courte majorité, Rafael Camino fut désigné comme lauréat 1986. Ce fut 
une surprise non pas que le neveu du grand Paco manquât de qualités, 
mais sa prestation ne fut pas, disons, vraiment brillante. Ce grand jeune 
homme dégingandé au visage poupin sait incontestablement tirer des 
passes : le toro est là, poum ! Je lui mets la muleta sous les yeux, je le tire 
sur la droite, pof ! Je le libère et je recommence. Bien, torero. Le problème, 
c’est qu’il y a au moins une centaine de jeunes gars qui toréent comme lui 
sans exhiber le précieux patronyme. De plus, le Rafael en question a un 
défaut qu’il ne pourra jamais corriger : il est trop grand. Trop grand , à 
tel point qu’à ses côtés, un Pablo Romero de 650 kg ressemblerait à un 
bonsaï. Lorsque je lui ai demandé s’il ne pensait pas que sa haute taille le 
desservait esthétiquement, il m’a répondu : «peut-être devant les novillos, 
mais vous verrez devant les toros !». J’ai vu les photos de son alternative, 
et bien, je n’ai pas observé de changement. Tu es grand, Rafael, profites-
en pour courir la main aussi bien que le fait Nimeno, et tout ira bien. Ceci 
dit, le long Rafael a fait souffrir ses deux novillos de Bernardino Jimenez. 
Séries de la droite serrées, enchaînement impavide du pecho sans bouger 
les pieds. Naturelles bien servies, rappel de l’attention du toro avec un 
petit frémissement de la muleta, le tout conclu par une entière un peu 
de côté et une vuelta méritée. Deuxième adversaire plus difficile, dur à 
templer. Le chiffon rouge vole deux fois. Tentatives de naturelles, Car 
retero a la Ojeda. tentatives de derechazos. On commence à bailler. Trois 
pinchazos, une entière, un descabello. Au revoir. A revoir. 

Bonjour, José Antonio Carretero. Salut, l’artiste. Magnifiques véroniques 
en tablier pour ouvrir le bal, et joli quite por chicuelinas. Ca met l’ambiance. 
Brouillonnes, les bandérilles avec cependant une excellente paire au 
cuarteo parti du marche-pied. A la muleta, de la saveur. Trois passes à 
genoux, derechazos dans un mouchoir, passes en rond : reins cambrés et 
bras souple. Le novillo est cadré avec une précision de géomètre, et meurt 
rapidement de 2/3 de lame d’acier de Tolède. Oreille méritée. Moins de 
chance au second combat face à un adversaire plus distrait, apparemment 
peu intéressé par des desplantes peut-être superflus. Excellente estocade. 
Vuelta contestée. 

Stéphane Fernandez «Meca» tombe sur un premier Bernardino Jimenez 
dangereux, s’arrêtant en charge et la corne chercheuse. Les naturelles 
que Stéphane lui arrache n’en sont que plus valeureuses. Un avis, cinq 
pinchazos, 2/3 de lame efficaces, salut fort applaudi de la part d’un public 
conscient des difficultés que le jeune Nîmois a dû affronter. Son deuxième 
adversaire avait de la force et faillit provoquer la chute du cheval à la 
deuxième pique. La mort fut offerte à ses deux compagnons_ de cartel 
pendant que le chat de service venait faire un petit tour de piste. Difficile 
novillo, sans chauvinisme aucun. Il regarde l’homme, s’arrête à mi-charge, 
donne des coups de tête dont l’un casse net le bâton de la muleta. Stéphane 
s’accroche de toute son énergie à droite comme à gauche. Au premier 
pinchazo, il se fait prendre spectaculairement, mais heureusement sans 
mal. A la quatrième piqure sonne l’avis, mais 1/3 de lame couche l’impoli. 
Tristesse. 

En ouverture, Jacques Bonnier à cheval s’était fait poursuivre pendant une 
demi-heure par un adversaire décidément peu décidé à la collaboration 
artistique. A l’apéritif, entre le Prolé et El Cigalou, les avis des aficionados 
étaient partagés. Pour l’enthousiasme, se reporter au compte-rendu de la 
novillada du lundi matin. 

            François Capelier

 n°17 - juillet 1986

photo MIchel PRADEL 

Remise de la Cape d’Or 1986 à Rafael CAMINO par Jean THOMAS, en présence de Marcel SANT
photo Christian MOURARET

Stéphane FERNÁNDEZ MECA - photo Daniel POLO Stéphane FERNÁNDEZ MECA - photo Daniel POLO

José Antonio CARRETERO - photo Daniel POLO

José Antonio CARRETERO - photo Daniel POLO

José Antonio CARRETERO - photo Daniel POLOBrindis de S. MECA à ses compagnons de cartel -
 photo Daniel POLO

Rafael CAMINO - photo Daniel POLO

Rafael CAMINO - photo Daniel POLO


