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Novillos de Manolo GONZALEZ - SÁNCHEZ DALP
«EL MOLINERO» (s - s)

«EL MADRLEÑO» (o - s)
Javier CONDE (sil - siff)
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Désormais coutumière du calendrier 
taurin, la feria des novilladas sous la 
« bulle » marque le début de la saison 
tauromachique en France. Cette 
année encore, le jury de la Cape d’Or 
aura à se prononcer sur le meilleur 
novillero, le meilleur lidiador, 
entendons-nous bien  ! Sur l’aire de 
lancement, une pluie de jeunes aux 
noms nouveaux confronteront leurs 
aptitudes et cristalliseront l’attention 
des aficionados nîmois tout à fait 
disposés à découvrir leur talent. 
Côté bétail, deux élevages andalous 
encadreront dans la programmation les coriaces camarguais.

Au bilan, si personne n’a vraiment démérité, seul le Portugais fit 
merveille. 
Mais l’histoire retiendra les conditions climatiques rigoureuses 
qui limitèrent peut-être la fréquentation du public. La pluie, une 
température hivernale puis la neige, qui s’invita dans l’après-
midi du dimanche pour emprisonner la bulle, contribuèrent, avec 
l’insuccès des spectacles, à ce que la grisaille pénètre une assistance 
qui ne dépassa jamais les deux tiers d’arène. A l’évidence, cette feria 
périclitait, privée de ses « petits princes » et victime du peu d’intérêt 
offert par les produits de certaines ganaderias andalouses trop 
souvent répétées.
  Des trois devises en présence, seuls les fauves de « La Belugo », beaux 
et forts à la fois, impressionnants par leur trapío et leurs armures 
acérées, créèrent des difficultés aux toreros. Sans pour autant étaler 
une bravoure démesurée, ils ne rechignèrent pas pour aller au cheval 
et prirent une douzaine de piques mais en jouant souvent de la cabeza 
et en dosant leurs efforts.

 « Romerito » ne sut pas tirer parti d’un sorteo avantageux ; insipide, 
il ne laissera que peu de souvenirs. 
Frappé par le calibre et la puissance du deuxième qui ne s’en laissait 
pas conter et semait la terreur en piste,Trujillo chassa prudemment 
les mouches mais tua avec vaillance. Son second, tardo et incolore, 
ne lui permit de briller qu’en le réceptionnant à genoux par deux 
largas cambiadas. Il fut respectueusement ovationné.
 Gilles Raoux livra dignement bataille avec la tête et le cœur, laissant 
la meilleure impression. Dès le début, l’Alésien trouva les solutions les 
plus appropriées face à un animal difficile. Courtes séries méritoires 
des deux mains, statuaires élégantes, épée tombée. Ovation ; vuelta. 
Au dernier, il eut le tort de se mettre en confiance, se fit soulever, 
hésita par la suite et répéta les entrées a matar. Tour de piste.

Les González-Sánchez Dalp confirmèrent leur faiblesse patente 
amplifiée par une piste exagérément sablonneuse. Sans manifester 
l’envie d’animer une course qui ne tarda pas à verser dans la monotonie, 
les novilleros dispensèrent l’ennui plus que le plaisir. 
Fade et transparent fut « Molinero » applaudi par courtoisie.
 Plus engagé, « Madrileño » sut profiter de la noblesse de son premier 
pour couper une oreille.
Fébrile et sur la défensive, Conde passa inaperçu avant de se faire 
siffler. Tarde sans intérêt !

Davantage de poésie le lendemain dans une ambiance ouatée. Alors 
que les flocons dansaient à l’extérieur, les José Luis Marca étalaient 
à l’intérieur leur suave noblesse. Tantôt brochos, tantôt gachos, ils 
furent tous faibles et pour la plupart évitèrent l’épreuve de la puya. 
Carrion semble avoir cerné la catégorie des novilladas. S’il parut 
à l’aise, il ne fera sans doute jamais un premier de la classe. Faena 
classique, sémillante et habilement conclue ; une oreille. La réussite 
ne sera pas réitérée. 
Après les succès obtenus l’année précédente, Conde était très attendu, 
trop sans doute. S’il rata le rendez-vous, le Malagueño au regard de 
braise bénéficia d’un capital de sympathie.

 De son vrai nom Alejandro Pedro dos Anjos Roque Silva, « Pedrito 
de Portugal » donna sous « la bulle » la seule note de fraîcheur. Son 
premier se laissa toréer ; avec art, spontanéité, lucidité, délicatesse et 
non sans un certain culot, il le tua au recibir d’une lame foudroyante. 
Deux oreilles et triomphe lumineux pour une Cape d’Or méritée.

           Pierre ROUCH
     in LA PEÑA ORDÓÑEZ  -  Un Demi-Siècle d’Afición

So
ix

an
te

 C
ap

es
 d

’O
r. 

Fl
or

ilè
ge

 - 
Pe

ña
 A

nt
on

io
 O

rd
óñ

ez

Novillos d’Hubert et Christope YONNET
«ROMERITO» (sil - sil)

Juan José TRUJILLO (app - sil)
Gilles RAOUX (v - v)

Novillos de José Luis MARCA
Manolo CARRION (o - sil)

Pedrito de PORTUGAL (2o - 2v)
Javier CONDE (sil - sil)

Pedrito de Portugal - photo Michel VOLLEPedrito de Portugal, recevant de Jean THOMAS et Jean MONTEILS la CAPE d’OR 1993.
photo Christian MOURARET
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