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1998 semble marquer l’évolution tant
attendue : les Domecq sont plus solides
sur leurs pattes et offrent toujours
autant de jeu. Les récents triomphes,
obtenus par la ganaderia depuis le
début de l’année, confirment les
bonnes dispositions des produits de cet
élevage. Le Jandilla est l’archétype du
toro idéal pour une novillada de luxe.
La direction des arènes avait choisi un
joli lot bien présenté qui extériorisa sa
caste et une certaine bravoure en treize
frictions avec la cavalerie. Sans pour
autant être naïfs, les exemplaires de
Borja firent briller le fer de leur étoile.
Leur noblesse, assaisonnée d’un brin de piquant, stimula l’intérêt de cette
course.
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Dès lors que son nom figura à l’affiche, des connaisseurs annoncèrent
qu’«El Juli » avait d’ores et déjà remporté le trophée de la Cape d’Or tant sa
suprématie dans l’escalafón novilleril paraissait évidente. Hors concours le
madrilène ? A l’arlésien « Diamante Negro » galvanisé par un récent succès
aux Saintes-Maries de la Mer et au nîmois Marc Serrano encore auréolé d’une
oreille coupée sous la bulle en février de relever la competencia.
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L’enfant prodige du toreo n’est plus tout à fait un enfant. Julian a quinze ans et
demi, mais son regard laisse apparaître une maturité forgée entre les cornes.
Mêlant le classicisme de l’école madrilène à la fantaisie tirée de son séjour
exotique au Mexique, il a acquis un riche répertoire et une personnalité déjà
bien affirmée qui lui confèrent des allures de maestro aguerri. Précoce dans
l’art, c’est sous la « bulle » d’hiver que ce surdoué effectua ses premiers pas
en novillada formelle. Et tous les feux se braquèrent sur cet adolescent déjà
star qui frappa très fort. Sous une frêle carapace impubère, il stupéfia par
ses gestes fluides et sûrs, par sa facilité déconcertante tant à la cape qu’à la
muleta, par sa technique étonnante, son sens inné du sitio, sa grâce naturelle,
sa clairvoyance à anticiper les douteuses intentions de ses adversaires et sa
promptitude à réagir avec brio aux situations imprévues. Le don n’est-il pas
un privilège de naissance ?
Ce 30 mai, pour son retour dans l’amphithéâtre, Julian remporta sans
discussion le trophée de la Cape d’Or en étalant une nouvelle fois son
étourdissante supériorité, sa créativité, sa virtuosité déroutante et son
charisme devant lesquels ses compagnons de cartel ne purent lutter.
Avec l’assurance des têtes couronnées, « El Juli » mena le bal. Petits joyaux
au capote, muletazos magistraux d’une classe folle. Aux banderilles, bras
joints à la verticale, il prit appui sur les bâtonnets, les cloua plein cintre et se
dégagea sans hâte du berceau.Épée en main, il roula son premier adversaire
d’une estocade foudroyante, portée avec décision et précision, en pleine
croix. Oreille.
Au cinquième, une demi-lame perpendiculaire portée avec foi et un descabello
le privèrent du deuxième pavillon pourtant fortement et longuement
réclamé. Un seul mouchoir, bronca tonitruante, le palco resta de marbre.
Le petit génie sourit au trio de « réboussiés ». Une cohorte de superlatifs
accompagna ses deux vueltas de gala. Pour sûr, le phénomène bouleverse
tout sur son passage et ne facilite pas la tâche de ses compagnons de cartel,
il les déstabilise ou les éclipse.
Marc Serrano bénéficia pourtant d’un sorteo favorable. Il se fit souvent
accrocher l’étoffe et ne parvint pas à exploiter la belle noblesse du premier
Jandilla. Une spectaculaire cogida interrompit la faena qui prit fin sous la
pression. Plus méfiant devant le quatrième aux aguets, le Nîmois, encore
sous le choc de sa violente bousculade, cafouilla, additionna tristement les
descabellos et divisa les opinions.
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Beaucoup de relief dans les véroniques de « Diamante » à son excellent
premier. A la muleta, entame par superbes doblones genou ployé. Puis il
dispensa avec parcimonie quelques naturelles profondes et une trinchera de
luxe. Derechazos « templés », pechos étirés, mais la symphonie trop diluée
ne fit pas chanter les guitares. Remarquable aux banderilles, Tino Lopes
salua. Le diamant ne put étinceler devant le faible dernier, un colorado «
oeil de perdrix », le seul peu coopératif du lot, « brindé » à Pepe Limeño.
Porté en triomphe dans son costume aussi bleu que le ciel, « El Juli » parcourut
l’ellipse, acclamé par 6000 spectateurs fascinés.
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EL JULI, récipiendaire de la 36ème Cape d’Or, remise par Adrien GAUTTIER «SOLTERO», en présence de Jean
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EL JULI

Marc SERRANO (sil - sil)
Gildas GNAFOUA «DIAMANTE NEGRO» (sil - sil)
Julian LÓPEZ ESCOBAR «EL JULI» (o - o)

