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25 février (tarde). A chacun son plaisir. 

Les novillos de José Luis Marca, de présentation acceptable, avec des têtes 
plutôt laides (bizco, brocho) mais tolérable en novillada. Ils furent peu piqués, 
certains plutôt mal que bien. De jeu inégal, nobles pour la plupart, avec une 
pointe de faiblesse. Lot de qualité moyenne. 

« FINITO DE CORDOBA » hérita d’un premier novillo noble. Après avoir 
amené le cornu des tablas au centre (qu’il ne quittera plus jusqu’à la fin de 
la faena) il instrumente plusieurs séries de la gauche où de beaux gestes sont 
à mettre à son actif, mais l’ensemble, à part ces détails, résulte sans grande 
vibration. Une entière atravesada suivie de trois descabellos. Ovation. 
A son second adversaire, la faena, profilée, fut trop longue. L’animal, tardo, 
empêche le bon fonctionnement des muletazos. Faena qui transmet peu. 
Les qualités incontestables de Finito transparaissent par instant, mais au 
cours de cette tarde ce ne fut pas la plénitude. Une épée en avant qui ressort, 
une autre également en avant, deux descabellos, avis sonné entre les deux. 
Applaudissements.

Avec le castaio, manso aux piques (2), noble, légèrement faible, qui lui échut en 
premier lieu, JESULIN DE UBRIQUE nous a sorti le grand jeu, de l’aguante et 
du mando. Au centre, séries de la gauche avec pecho terminal, gardant le sitio, 
enchaînement en pivotant. Trinchera, autres séries du même style des deux 
mains dont une pieds joints. Molinetes, changement de main, une emprise sur 
le bicho. Gradins survoltés. Une entrée a matar correcte, une épée en avant 
d’effet rapide. Deux oreilles et queue, cette dernière me semble excessive. 
Son deuxième adversaire, mansote, soso, à la charge courte, enlève toute 
transmission aux séries marginales qui se succèdent. Un pinchazo, un demi 
mete y saca, une entière concluante. Applaudissements. 

« CHAMACO » était l’« attraction » de ce cartel, après le succès populaire 
de la veille. Ce jeune torero (17 ans) possède une vaillance et un courage 
(courage voisin de l’inconscience) que personne ne peut lui dénier. Il sait 
incontestablement toréer, utiliser son capote et sa muleta ; la veille il nous 
avait montré des séries liées sur le même sitio, templées, ce qui ne fut pas le cas 
aujourd’hui. Il a choisi le style baroque pour s’exprimer dans le toreo (celui-
ci a de multiples facettes) et c’est du goût d’une certaine partie du public lassé 
peut-être par la monotonie des faenas actuelles malheureusement trop souvent 
stéréotypées. Au premier toro, début par un cambio, avec le toro qui arrive de 
loin, c’est la voltereta, heureusement sans dommage. Bien qu’aguantando avec le 
toro devenu tardo, les séries furent de valeurs inégales, la muleta fréquemment 
accrochée. Pour la partie tremendista du trasteo, à genoux, comme il se doit, 
série de banderas terminée en jetant muleta et épée, corps offert sans défense 
au bicho. Un pinchazo, une lame devant, deux descabellos. Nous passerons 
sous silence le peu d’orthodoxie de l’entrée a matar. Salut au tiers. 
Après un brindis à l’empresa nîmoise, Antonio Borrero commence sa deuxième 
faena par un afarolado à genoux qui ne manque pas de culot, le novillo venant 
de loin. Dans la foulée, toujours à genoux, série de derechazos. Les amateurs de 
sensations fortes, du «fais-moi peur» en ont pour leur argent. Ensuite, debout 
au centre de la piste, derechazos non templés mais qui mettent en évidence 
l’aguante du chico. Le toro, réduisant sa charge, l’oblige à allonger le bras pour 
mieux conclure, mais le « tortillé du croupion » me paraît superflu. De la porfia 
en fin de faena, entrée a matar restant sur la face, quatre pinchazos entre-coupés 
d’un avis, trois-quarts de lame. Applaudissements. 
La musique, complice en quelque sorte, avec des morceaux très rythmés, incite 
le public à taper dans ses mains et crée ainsi une ambiance qui « chauffe » notre 
cascadeur. « Chamaco » a du coup d’oeil, des réflexes rapides, une condition 
physique parfaite qui lui permettent d’esquiver les mauvais coups, qui le guettent 
sans cesse. Mais un jour (que je ne souhaite absolument pas, car je ne vais pas 
aux arènes pour voir sadiquement un homme se faire blesser, c’est pour cela 
que je n’apprécie pas cette forme de toreo), il se peut que l’un de ses adversaires 
ne veuille pas entrer dans le « jeu », alors bonjour les dégâts. Les risques de 
cogidas sont inhérents à la cornada, l’affrontement de l’homme et du toro est 
générateur de blessures et de mort. Est-il nécessaire d’en rajouter ? Défier la 
chance constamment, jouer à la roulette russe est-ce vraiment une façon de 
toréer ? Personnellement, je ne crois pas. En tout cas, « Chamaco », avec ses 
partisans et ses détracteurs, va déchaîner les passions (comme d’autres illustres 
prédécesseurs), entretenir les polémiques, on n’a pas fini de se « Chama(co)...
iller » à son sujet. Débat stérile d’ailleurs où chacun restera sur sa position, 
mais cela fait partie du plaisir de beaucoup d’aficionados. 

La Cape d’Or mise en compétition par la Peña Ordóñez a été attribuée à « 
Finito de Cordoba ». 
                        
               Jean LICHAIRE. 
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FINITO DE CORDOBA - 24 FÉVRIER - photo Michel VOLLE

M.P. OBREGON - 24 FÉVRIER - photo Michel VOLLE
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