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Novillos de Maria Luisa DOMINGUEZ
PEREZ DE VARGAS
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Les Guardiola au-dessus des hommes 
Un tiers d’arène. Six novillos de Guardiola (Maria Luisa Dominguez Pérez de 
Vargas) bien présentés, inégaux de forces, bons dans l’ensemble. 
Antonio Fernández Pineda : silence aux deux. 
Ricardo Torres : oreille et silence. 
Matías Tejela : saluts après avis et saluts. 

Antonio Fernández Pineda ouvrit le bal avec un novillo qui montra rapidement 
les limites de ses forces, le piquero ne faisant rien pour arranger les affaires. 
En revanche, sa noblesse était exemplaire et le jeune diestro de La Puebla del 
Rio profita de sa charge sans problèmes pour imprimer des séries suaves du 
côté droit. De la belle ouvrage à laquelle il manquait cependant un minimum 
de transmission, toute émotion étant absente du débat. Le bicho s’agenouilla à 
plusieurs reprises et le tout s’acheva sans éclat particulier. On avait cependant 
perçu que Pineda avait de l’allure, restait à sortir le grand jeu devant un 
adversaire un peu plus consistant, ne serait-ce que pour se faire un nom en 
France et justifier sa réputation ainsi que sa prochaine alternative de Séville 
qu’il doit prendre des mains de Joselito avec José Tomàs comme témoin. On 
n’en est pas là par hasard... Avec le quatrième, Antonio commença sa faena 
par deux cambios en donnant la distance, ce qui était plutôt de bon augure. 
On pensait à cet instant-là, compte tenu de la qualité de son opposant, qu’il 
partait sur les bons rails, mais la suite fut davantage irrégulière, les beaux 
gestes alternant avec des muletazos bien moins assurés, le tout laissant en 
fin de compte une impression mitigée due essentiellement à un toreo un peu 
trop facile et sans véritable âme. Et pas davantage d’engagement. Bref, c’est 
ce qu’on appelle en clair passer à côté, alors que le Maria Luisa avait étalé 
de réelles qualités. Notons aussi qu’après un metisaca, l’épée vola dans les 
gradins et faillit blesser deux spectateurs assis au boudin, ce qui à Nîmes 
correspond à la barrera. Comme la mort ne fut pas des plus réussies, l’affaire 
était définitivement entendue pour Fernández Pineda. Trop de facilité ou de 
nonchalance, stress de la découverte loin de ses bases ? Je n’en sais fichtre rien, 
mais pour avoir entendu récemment les Sévillans, professionnels comme 
aficionados, lui tresser des couronnes, j’avoue être resté pour le moins perplexe. 

Précédé d’une flatteuse réputation après son récent triomphe madrilène, 
Matias Tejela, prévu en troisième position, est finalement sorti second car 
Ricardo Torres attendait encore les bienfaits d’une infiltration dans l’épaule. 
Cas de figure peu commun, les choses s’arrangeant en seconde partie où l’ordre 
initial fut rétabli. Le Madrilène eut donc affaire à un Guardiola légèrement 
protesté pour un train arrière ankylosé, mais après avoir fait quelques pas, le 
bicho tint le coup sans être pour autant un foudre de guerre dans le domaine de 
la force. Tejela manifesta d’emblée des ganas remarquables et sa faena comprit 
d’excellentes séquences, avec toutefois une utilisation un peu abusive de la 
voix et une mobilité quelque peu excessive. La mort fut laborieuse et Matias 
dut se contenter de saluer. Au dernier, «Potillo», qui selon une confidence 
était celui pour qui l’éleveur fondait ses plus sérieux espoirs, Tejela eut du mal 
à s’entendre malgré toujours autant d’envie. Il y avait pour lui trop de toro et 
le novillero fit un peu de tout et... beaucoup de rien. Il fera partie cependant 
des jeunes à revoir, surtout s’il parvient à un peu plus discipliner son jeu. Il 
faut dire à sa décharge que son dernier adversaire avait davantage les allures 
et la morphologie d’un toro (mars 97) que d’un simple novillo. 

Ricardo Torres arriva donc diminué mais requinqué par le corps médical. 
Comme si ce n’était pas suffisant, il se fit cueillir d’emblée sur sa première 
faena, ce qui ne fit qu’aggraver son cas... et surtout celui de son épaule. Mais 
probablement sous le coup des calmants, Ricardo repartit au combat comme 
un mort de faim, les zapatillas en moins et la volonté décuplée. Il se fit dès lors 
remarquer sur plusieurs cites loin-tains, déclenchant simultanément les olés 
des aficionados et la musique. La suite sera à l’avenant, avec cependant une 
exclusivité à droite. Entière après trois rodillazos comme adornos et oreille. 
Au cinquième, Juan Torres, frère de l’autre, et Marc Monnet saluèrent aux 
banderilles. Ensuite, Ricardo prit «Mancebo», brindé au Dr Scheiner (et pour 
cause !), avec encore une grande motivation, mais après une entame méritoire, 
le do (décembre 96) cassa le rythme, désarma Torres qui finit relativement à 
la peine, jetant l’épée pour esquisser des naturelles droitières sans grand effet. 
Mort poussive et silence. 

Le public se retira avec la satisfaction d’avoir vu du bétail de caste et l’impression 
que ces jeunes gens n’étaient pas passés loin de quelque chose de grand. Pour 
diverses raisons, encore aurait-il fallu qu’ils s’en donnent les moyens. 
Le traditionnel trophée de la «Cape d’Or» est resté desierto. 

              Paul HERMÉ

So
ix

an
te

 C
ap

es
 d

’O
r. 

Fl
or

ilè
ge

 - 
Pe

ña
 A

nt
on

io
 O

rd
óñ

ez

Mariano CRUZ ORDÓÑEZ - photo Daniel POLO

Antonio FERNÁNDEZ PINEDA - photo Daniel POLO

Ramiro CADENA - photo Daniel POLO

Antonio BRICIO - photo Daniel POLO Grégoire TAULÉRE - photo Daniel POLO

DIAMANTE NEGRO - photo Daniel POLO Fernando ROBLEÑO - photo Daniel POLO

Antonio FERNÁNDEZ PINEDA (sil- sil)
Ricardo TORRES (o - sil)
Matías TEJELA (sal - sal)
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