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22 mai 1994

Arènes de Nîmes : novillada matinale. Temps : ciel couvert. Durée :
2 h 25. Président Christian Liger. Entrées : 6.000 spectateurs. Saluts:
les banderillos Maxime et Jose Gomez.

M A I

Novillos de SÁNCHEZ ARJONA
Manuel RUIZ Valdivia (s - v)
Ludovis LELONG «LUISITO» (o - s)
Swan SOTO (2o - v)
photo Daniel POLO

Le bétail : bien présenté, sérieux, formant un lot toujours in-téressant,
avec des comportements divers, le bétail de San-chez Arjona livra
hier matin des combats jamais monotones. Peu solide le premier,
excellents les deuxième et troisième, plus compliqué le dernier,
l’encierro s’avéra de remarquable tenue.
Ruiz Manuel (vert forêt et or) : saluts et un avis avec vuelta. Devant
un premier adversaire relativement faible et devenant avisé, le
novillero d’Almeria réussit cependant à tracer des séries de naturelles
méritoires. Cette faena montra surtout en fin de parcours sa hargne
et sa décision. Imposant encore son aguante et son application par
la suite, Ruiz Manuel, malgré une évidente volonté, ne parvint guère
cependant à montrer une véritable personnalité dans sa deuxième
lidia, un peu monotone et laborieusement terminée à l’épée.
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Luisito (mauve et or) : une oreille et salut au centre. Devant l’excellent
novillo qui lui échut d’abord, le jeune torero aborda sa faena avec
beaucoup d’ardeur. Avec des redondos mains basses, de magnifiques
fluidités, de superbes enchaînements, Luisito, avec immobilité, cran
et intensité, confirma totalement ses étonnantes possibilités. Il fut à
deux doigts de renouveler cette méritoire démonstration devant le
novillo suivant, le citant de loin, l’embarquant dans de longues séries,
toréant avec autorité et douceur, sans les pinchazos qui gâchèrent
douloureusement sa prestation.
Swan Soto (vert sapin et or) : deux oreilles et vuelta. A no-villo de
caste, torero de classe. Pour ses débuts dans sa ville, Swan Soto régala
le public d’une faena en tous points splendide. Avec une magnifique
distinction, sans geste superflu, toréant des deux côtés avec lenteur et
temple, goût et élégance, sollicitant son adversaire pour des naturelles
de face ou des derechazos de grande profondeur, le Nîmois, avec
style et raffinement, imposa sa valeur. Malgré les réelles difficultés
de son dernier opposant, Soto parvint encore à dessiner une dernière
faena valeureuse, dominée par des naturelles de belle composition,
confirmant sa personnalité et ses indéniables qualités.
												Roland MASSABUAU
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Adrien GAUTTIER « SOLTERO» remettant à Swan SOTO la Cape d’Or 1994 en présence d’Alain LAYALLE et de
Jean-Michel SOLA - photo Christian MOURARET
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Soixante Capes d’Or. Florilège - Peña Antonio Ordóñez

Swan SOTO
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