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Novillos d’Aimé GALLON et fils

Salvador CORTES (sil - sil)
David MORA (o - s)

Alejandro MORILLA (sil - o)
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 Pour la Noël 1988, la messe de minuit eut 
lieu dans les arènes couvertes de Nîmes ; ce 
fut la première manifestation qui rassembla 
les Nîmois sous la « Bulle » nouvelle née 
et promise à une longue vie. La novillada 
de la Cape d’Or, qui terminera le cycle 
de cette feria d’hiver 2005 dans le froid, 
sera sans doute le dernier spectacle taurin 
d’une « Feria de Primavera » qui devrait 
disparaître avec l’abandon définitif de la 
toile. Pour de multiples raisons, la « bulle » 
éteindra prochainement ses projecteurs 
après dix-sept années d’existence.

Pour cet ultime rendez-vous, Simon Casas 
a pris le pari d’opposer trois jeunes talents 
inconnus de la localité gardoise à des novillos d’une ganaderia française dont 
l’histoire de l’élevage a débuté en terre arlésienne du Mas Thibert. Gardois 
d’origine, Aimé Gallon a franchi le Rhône pour s’établir en pays de Tenque, 
à l’orée du Marais de Capeau où il réside depuis un demi-siècle dans sa vaste 
propriété du Mas d’Icard. Passionné de cornus, Aimé achète en 1956 à madame 
Veuve Lescot toute sa manade de toros-bravos de souche mi-française (Laborde-
Gramont), mi-espagnole (Santa Coloma) et aussi deux étalons d’Alipio Pérez 
Tabernero à Achile Pouly et deux autres d’origine Parladé. 

Plusieurs reproducteurs amélioreront plus tard le sang du bétail : María Teresa 
Oliveira, Benítez Cubero et Conde de la Corte. Mais dès 1998, en deux ans et par 
trois fois, près de 200 bêtes positives à la leucose sont abattues. La voix cassée, 
Michel, l’aîné des deux fils, évoque ce douloureux événement mais il exprime 
aussi son soulagement : « Au moins, nous sommes limpios ; quatre mères issues 
de Carlos Nuñez devraient apporter aujourd’hui du piment à notre ganado où 
prédomine le sang Parladé ». Pour compenser la perte de la moitié du cheptel, 
la famille Gallon opte en juin 1999 pour l’achat de 70 vaches d’Ángel et Juan 
Antonio Sampedro et d’un bel étalon de quatre ans, reconstituant ainsi une 
deuxième camada de sang différent mais marquée du même fer. 

Des purs produits Juan Pedro Domecq y Diez forment le lot très bien présenté et 
homogène qui devrait offrir dimanche les meilleures garanties aux aficionados. 
Une première pour cette ganaderia qui fera sa présentation en catégorie avec 
picadors. Et à la question qu’espérez-vous de cette course ? Jean-Pierre répond 
timidement : « on attend déjà que tout se passe bien, que les toreros se régalent 
et nous fassent régaler… ». 

Avec de la caste, de l’allégresse, un réel fond de noblesse, un brin de bravoure sous 
les piques savamment dosées en douze rencontres, des comportements divers 
aux cours des faenas, les jolis novillos accusèrent chez certains d’entre eux de la 
faiblesse qui se répercuta dans leurs charges. Globalement ils tinrent leur rang 
et firent honneur à la devise « vert et noir ». La dernière dépouille évacuée, les 
3000 spectateurs invitèrent Michel Gallon à venir saluer en piste. La balance 
des arènes ayant rendu l’âme avant la Primavera, les poids communiqués furent 
estimés en moyenne à 450 kilos.

Proche de son alternative sévillane, Cortes ne fait pas exploser ses talents. Il se 
montre prudent devant son premier racé et doté d’un certain piquant qui lui 
vaut d’être applaudi à l’arrastre. Le quatrième n’est pas le partenaire idéal ; il 
supporte deux piques sans sourciller puis s’éteint. Trop calculateur, Salvador 
insiste inutilement et ne sait pas captiver l’assistance frileuse.

Morilla est l’archétype du novillero ; s’il fut distancioso à son premier affalé 
après deux picotazos, il déborde d’entrain devant « Desbichado », torito noir 
qui garde toute sa vivacité après un tercio de varas inexistant. Accueilli par 
largas de rodillas, véroniques et serpentina, le bon novillo se laisse leurrer 
par la muleta juvénile d’Alejandro, bouillonnant à genoux au centre du ruedo. 
Désireux de rééditer son exploit d’Arnedo d’où il sortit vainqueur du « Zapato 
de Oro », le chico de Cadix montre de belles intentions par naturelles en courant 
la main avant de basculer dans un trasteo brouillon à droite, plus approximatif 
que domi-nateur. Circulaires chiffonnées, manoletinas précipitées, abanico ; 
entière, oreille de sympathie.

Astifino, « Prestado » a du caractère. Avec sa fougue, sa caste et sa noblesse il 
est le meilleur du lot, charge de loin et boit dans la muleta les naturelles que lui 
sert, sans broncher et main basse, le madrilène chez qui émane une indéniable 
personnalité. Sachant donner à la bête la possibilité d’exprimer sa race, Mora, 
élégant et appliqué, développe un travail ambidextre et complet qu’il achève par 
quatre manoletinas “rematées“ du pecho. Une estocade entière d’effet rapide lui 
vaut l’oreille de l’excellent novillo très applaudi. Devant le cinquième, castaño 
oscuro aux cornes aiguës remontant vers le ciel en guidon de vélo, David, lucide, 
confirme ses dispositions toreras en extirpant, avec aplomb et sans fausse note, 
des suertes sincères et dominatrices adaptées aux coups de tête imprévisibles et 
dangereux de l’animal retors. Dans son costume violet épiscopal, Mora salue. 
Il sera revu avec plaisir à Nîmes. 

A l’unanimité il remporte le trophée de la Cape d’Or que lui remet, au Musée 
Taurin, le président Eric Doladille.

             Pierre ROUCH
       in LA PEÑA ORDÓÑEZ - Un Demi-Siècle d’AFICIÓN
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Remise de la Cape d’Or 2005 - De gauche à droite : Annie MAÏLLIS (membre du jury), Aimé GALLON (ganadero du jour), Eric DOLADILLE (président de la Peña Antonio Ordóñez), David MORA
photo Christian MOURARET
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