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NIMES 
FERIA DE LA PAIX 

15 mars (nocturne). Ouverture... paisible de la « Feria de la Paix ».

Merci aux amis Delorme et Vandenheede pour m’avoir inspiré ce titre lors de notre très brève tertulia nocturne, car je crains fort 
qu’il ne résume bien la première función sous la bulle.

La présentation et la faiblesse déplorables de certains des écornés du sieur Marca ainsi que les trois oreilles excessives octroyées à 
Marcos Sánchez Mejías ont relégué, cette nuit, la plaza de Nîmes au rang d’une placita de bien moindre catégorie avec la passivité, 
voire la complicité d’un public assoupi qui garnissait à peine 3/5èmes des étagères. Rien à dire sur le premier tercio qui fut réduit 
à sa plus simple expression. Ce n’est plus un tiers ni même un quart. A quand la suppression ?

Le seul point véritablement positif de la soirée fut l’attitude intelligente du Sévillan SÁNCHEZ MEJÍAS qui sut «voir» ses faibles 
opposants et les toréer à distance ou à mi-distance, leur donnant de l’air quand il fallait, et dessinant parfois quelques suertes 
isolées (exemple : ces trois derechazos et ce pecho au sixième) avec un empaque et une profondeur dignes du grand Rondeño. Ce 
fut cependant très bref. Si la cape fut nettement moins brillante qu’en d’autres occasions, par contre l’épée fut plus efficace. Je me 
refuse cependant, compte tenu de l’insignifiance des adversaires (?), à qualifier d’anthologie une faena d’infirmier quelle que soit 
la qualité de certaines séquences. Restons sérieux, le sixième était un véritable limaçon !

Hormis lors des trois lances en forme de larga au faible carretón qui ouvrit la course et des quatre «pascaliennes» qui suivirent, 
Manuel CABALLERO distilla un toreo (surtout muleteril) marginal, facile et sans grande personnalité, achevé peu glorieusement 
avec l’acier. Salut au tercio. Le quatrième était gacho et totalement décasté, un vrai mulet, et le grand garçon insista sans réel succès 
avant de l’occire d’une entière. Nouveau salut... plus près du centre.

«FINITO DE CÓRDOBA» fut certes peu aidé par le sorteo mais passa totalement inaperçu et ne sut jamais s’accorder à son 
premier, faible et sans charge, qu’il liquida rapidement d’une demi-lame en biais. Ce fut la même chose au corpulent cinquième, 
sans force et à la charge irrégulière et gênante, auquel il ne servit pas un seul véritable muletazo. Un pinchazo et une demi-lame 
tendenciosa qui ne réveilla pas le dortoir. Le Cordouan, pourtant fin torero, m’a paru ce soir à côté du sujet et c’est sans doute ma 
grosse déception car j’avoue n’avoir aucune prédilection pour Monsieur Marca et ses toros, car si c’est cela le sang bleu... il y a de 
quoi être vert !

«Toros grandes y billetes chicos !», disait avec humour l’inimitable Rafael «El Gallo». Ce soir les billets (au moins ceux d’entrée) 
étaient pourtant petits !

                         Joël BARTOLOTTI.

16 mars (après-midi). 
Juan Pedro Domecq reparti vers les sommets. Ange et démon d’un artiste.

Avec les Juan Pedro Domecq la caste que j’aime, qui est franche agressivité et prompte allégresse, surgit en piste. Un type de 
combattant qui attaque avec feu, mais la domination exercée par les toreros peut s’achever dans l’agrément de l’art. Ce n’est pas la 
bagarre dure, ingrate, contre un animal qui n’autorise guère que de limiter les dégâts, l’atmosphère lourde des corridas réputées à 
l’ancienne lorsque règne l’empoignade avec la bête hostile et que l’homme fait figure de dompteur. Fauves des
affinités électives ou bien novillos des fols enlacements, avec eux cessent les assauts heurtés qui rendent les spectateurs irascibles, 
leur mobilité ne se dérègle pas trop vite et le jeu plus reposé et tout aussi exposé de l’homme mime à nouveau le comportement 
d’amour. Si la corrida de l’an 2000 doit avoir lieu (ce dont je ne doute pas), c’est le bétail qui me paraît s’imposer pour écrire les 
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chroniques de l’avenir annoncé. Très brave le premier avec une longue charge alerte qui s’acharne contre le caparaçon et débordera Tino 
Lopes. Pugnace à la pique le second que le magnétisme de «Chamaco» entraînera dans la ronde voluptueuse et angoissante tandis que 
cet embrassement comme de deux danseurs appareillés sert un rituel de beauté. Mal lidié par la cuadrilla de Mejías, le troisième laissé à 
lui-même, attaque le «réserve» et reçoit une bonne ration de fer dans le terrain proche du toril. Un excellent son à la muleta qui autorise 
toute douceur dans l’enchaînement des passes. Plus irrégulier le quatrième qui sort d’abord seul de la rencontre avec le cheval, mais a des 
retours de caste et s’allume sous le châtiment, il mènera le jeu, parfois sur la réserve et la seconde d’après, plein d’allant. Le cinquième 
prend le cheval à rebours, tape sec et renverse, il cherche à sortir seul par la suite, glisse vers l’arrière du caparaçon et soudain pousse avec 
rage et un rare acharnement : six tours du picador qui n’en peut mais. Baisse vite de ton à la muleta; bouche ouverte, se retient de plus en 
plus et se fige. «Chamaco» construira l’édifice de sa faena avec des riens. Comme «El Cordobés» ou Ojeda, il parvient à faire passer un 
adversaire qui s’arrête. Impavide, le geste ralenti, il étire la passe jusqu’à l’extinction de l’élan et crée l’illusion. Le sixième, rapide, a du gaz 
et répond à tous les défis, un fauve de grande musique.

L’entrain joyeux de Tino LOPES ne s’exprimera que cape en mains. Mis quand même en difficulté à ce stade, il se reprend bien et dessine des 
arabesques légères. A la muleta, le gentil papillon ne tarde pas à être emporté par le vent de la charge d’un fauve qui attaque sans relâche, 
et le balaie. Avec son second, des détails jolis sans maîtrise; la bourrasque le déporte en tous sens; quelques gracieux battements d’ailes 
pour s’imposer aux courants contraires : un bon derechazo qu’une grande passe de poitrine redessine à l’envers, un farol de dégagement 
remarquable qui rachète une maladresse. Pas le coeur d’insister. C’est si fragile, si menacé, si à la merci d’un souffle un peu plus fort, ce 
volettement.

Je vois bien ce qui séduit l’afición dans le style de combat de Marcos SÁNCHEZ MEJÍAS. Bien en face, la poitrine offerte, les pieds rivés au 
sol, il conduit sans rompre, d’un mouvement sobre et vigoureux, et ne se contorsionne jamais. La muleta retombe à plis rigides, presque 
solennels, mais son poignet ne joue pas, il manque le troisième temps de la passe, le leurre est trop souvent accroché et l’homme obligé de 
rompre. Il engage bien dans l’étoffe, n’accompagne qu’au tout début et ne dirige pas assez loin. Lorsque la grâce virile de son art robuste 
s’harmonise avec le fauve et qu’il obtient le tempo de l’accord, le geste bien sûr paraît s’étirer mais il ne semble enchaîner les passes à sa 
volonté, dans un ordre quasi architectural de leur ensemble, que si son adversaire attaque droit et fort, ses fins de faenas baissent de ton, 
s’effilochent. Son
 combat au sixième en est un exemple. D’abord admirable, le handicap de ne pas courir assez la main en brisa le rythme dans les dernières 
séries. Ses véroniques, par contre, apparaissent comme un monument de probité et de valeur. Il voulut trop tuer, mais comme sa main 
gauche ne détourne pas assez le coup de tête il fut pris à la mort. Sincère, il s’efforce d’entrer droit pour plonger l’épée mais il a du mal à 
s’assurer une sortie malgré ses progrès.

«CHAMACO» a encore approfondi son jeu, on sent que Séville est proche et qu’il se tient prêt. Son intuition m’émerveille. Le naturel 
confondant de son approche du toro. Auréolé, illuminé lorsqu’il détourne la bête au ralenti, d’une simple flexion du poignet, la mène où 
il veut et donne libre cours au baroque de ses ciselures et autres trouvailles comme écume fraîche ou bouquet d’étincelles avec le fauve 
réduit à la raison. J’ai eu l’occasion de rencontrer «Chamaco père» et de lui communiquer mes impressions. «Il a toréé comme un Ariel, 
comme un génie aérien, comme s’il ne s’appuyait plus que sur l’air, et l’on aurait cru voir un ange. Mais il ne faut pas qu’il oublie son 
démon». Le regard de «Chamaco», aux yeux si bridés et si sombres, s’est tout de suite éclairé (intelligent, le papa) : «Il a son ange et son 
démon. Il faut les deux. C’est sûr. Mais ils ne doivent pas se contrarier. Il faut qu’ils se réconcilient. Alors, l’oeuvre, dans quelque art que 
ce soit, atteint la plénitude». On ne saurait mieux dire. Aujourd’hui la réconciliation m’a paru très avancée.

                          Jean-Marie MAGNAN.

17 mars (matin). 
Contre toute attente, sauf la constance de Punta. 

Malgré une faiblesse plus perceptible que prononcée se répercutant en d’épisodiques fléchissements et surtout en des tiers de varas réduits 
au refilón ou au picotazo de service inexplicablement applaudis (3, 4 et 6), la plus jolie des novilladas du cycle, sauf le gacho second, 
portant le fer couronné d’Hidalgo Barquero, permit que le toreo se conjugue et aurait nécessité un tant soit peu de domination dès lors 
que les animaux avaient récupéré quelques forces en cours de faena. Ceci fut flagrant avec les 1, 4 et 5, tandis que l’ultime, à l’inverse, se 
consumait au fil du troisième tercio.

A un mois, jour pour jour, de son alternative sévillane, Antonio Manuel PUNTA aura été comme il le fut tout au long de l’année précédente 
: propre et sans aucun relief. Face au premier, initialement plutôt peu robuste, qui accepta néanmoins et toujours le toque lointain, la 
tauromachie de l’Andalou resta stéréotypée et sur le voyage de la bête. J’arrête là la description, gardant quelques autres traits caractéristiques 
afin d’éviter les redites qu’il ne nous épargna pas à son second combat. Une entière inefficace et un coup de descabello improductif ne 
l’empêchèrent pas de saluer après que le Guadalest soit venu se suicider sous le verdugo à la deuxième reprise. Usant abondamment du 
pico, sauf pour ses manoletinas finales, son deuxième trasteo demeura long et ennuyeux. Même épée, cinq tentatives avec l’autre arme, 
avis, réussite à la demi-douzaine et l’on tourne.., jusqu’à quand ?

Novillero puntero, je dirai même plus figura de la novilleril, FINITO DE CÓRDOBA semble avoir quelques difficultés à passer la 
surmultipliée en ce début de temporada. Après d’excellentes véroniques d’ouverture on espéra, un instant, que le raté de l’avant-veille 
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allait être rattrapé. Il n’en fut rien face à une toute relative adversité. Et l’on vit deux faenas similaires dans l’esprit : départ correct sur la 
corne aisée et difficultés non surmontées à l’opposé. Le tout ira a menos jusqu’aux minutes de vérité bien peu maîtrisées. Le Cordouan 
nous avait habitué à mieux. C’est un fait. Etait-il cependant nécessaire de l’enfoncer plus encore en ravivant la stérile polémique sur son 
obtention de la Cape d’Or 90 ?

La surprise de la matinée est venue du continent sud-américain. Il nous avait été permis de voir Erick CORTES en divers cosos dirigés par 
Simon Casas. En dernier ressort à Nîmes pour les Vendanges 90. L’impression générale n’avait pas été excellente. J’ajouterai même que 
le Vénézuélien m’était apparu plutôt comme un torero de plus. Sans a priori défavorable, mais sans espoir non plus, il m’était donc une 
nouvelle fois autorisé d’assister à l’une de ses prestations. Celle-ci se solda par trois oreilles et une sortie a hombros. Point trop n’en faut, 
Messieurs de la distribution automatique ! Deux appendices populaires et un départ sous les applaudissements n’auraient rien enlevé au 
torero et auraient apporté au crédit (bien terni) de votre fonction.., sans parler de la réputation de la plaza. Cela relevé, il faut se rendre à 
l’évidence que l’Indien nous a gratifié de bons moments. A la cape d’abord, maniée avec finesse (surtout avec le troisième), aux banderilles 
ensuite qu’il manipule en se référant à Víctor Mendes, avec la muleta enfin qu’il utilisa en premier lieu de façon tout à fait correcte à 
droite, un tantinet distanciado à gauche, ce défaut-là étant contrebalancé par une allonge parfaite et un temple également remarqué 
sur l’autre côté. Deux tiers de lame et oreille fêtée à juste titre. Cortes clôtura avec un animal plus charpenté, à l’image du quatrième, 
salpicado. Comme nombre de ses frères il venait de loin mais s’éteignait vite. Sur un même rythme, quelques flottements en sus, dont des 
fautes de placement, il finira par une épée lointaine qui eut raison du novillo. On connaît la suite que je n’approuve pas, mais rendons au 
compatriote de César ce qui lui appartient : joie de toréer sans se prendre au sérieux tout en nous ayant agréablement surpris.

                             Christian CHALVET. 

17 mars (après-midi). Du beau, du bon, du mauvais. 

Les pensionnaires de Jandilla furent (une fois de plus) faibles, invalide le second. Très peu piqué, une pique seule-ment, deux rencontres 
pour certains (1 et 4), qu’il serait d’ailleurs malséant d’appeler puyazos, picotazos, tout au plus : un simulacre. 

La bravoure, la vraie, celle que le toro doit exprimer et montrer face aux picadors, je n’ai pas eu l’occasion de la constater aujourd’hui, 
compte tenu de l’inexistence d’un tercio de piques normal et véritable. En revanche, nobles, certains le furent (ceux qui eurent la force 
de rester debout et de pouvoir charger), de cette noblesse idéale où le toro, sans aucune malice, répète inlassablement, ne voyant que la 
muleta et rien d’autre, met la tête dans le leurre, sans coup de corne gênant, ne part que sur le toque, s’arrête en fin de Muletazo, attendant 
le nouveau cite pour recommencer. Le type même de toro faire-valoir pour toreros en possédant les moyens, bien entendu. 

« SAN GILEN », pour ce premier rendez-vous de la saison avec le public français (le second se situant pour la Feria d’Arles), fut animé 
par la volonté et l’envie bien légitime de triompher, les contrats à venir dépendant, on le comprend, de la réussite de ces prestations. Face 
à un premier adversaire marqué du 7, faible, meilleur sur le piton droit, et qui termina peu mobile, il fit une faena sérieuse et appliquée, 
malheureusement il fut long avec l’épée, entendant même un avis. Il mena le tercio de banderilles avec beaucoup de brio et obtint un gros 
succès à la pose des devises. Largas à genoux à la réception de son second novillo de plus d’allant que son premier. Séries droitières et 
gauchères, naturelles de face, le tout réalisé avec le coeur qu’on lui connaît. Une estocade, quatre descabellos. Salut. Faenas un peu trop 
longues me semble-t-il, mais peut-on vraiment le reprocher à ceux qui ont peu souvent l’occasion de s’exprimer et qui, de ce fait, doivent 
« tout montrer » au cours des rares opportunités qui leur sont données. 

La décence m’interdit de parler de l’invalide qui échut à Manuel CABALLERO en premier lieu. Quel lamentable et triste spectacle que celui 
de ce toro se traînant sur le sol, ne pouvant se relever seul malgré ses efforts, image qui ne peut qu’apporter des arguments (malheureusement 
justifiés) aux adversaires de la corrida. Le cinquième, plus solide, fut d’une noblesse extraordinaire et permit à Caballero de réaliser une 
faena remarquable. Au centre, l’Albacetefio réalisa un enchaînement de passes de qualité, une faena toute de rythme et de cadence, aux 
muletazos templés et suaves, le tout conclu par un pinchazo et une estocade entière tombée. Deux oreilles. 

« CHAMACO », avec l’aguante stupéfiant qui le caractérise et un savoir-faire évident, utilisa la noblesse, la charge longue, l’absence de 
coups de tête gênants de son premier novillo (marqué du 7). Séries liées dans un espace restreint, desplantes et sorties avec son «allure» 
caractéristique. Le torero de Huelva sait sans conteste toréer et son « style » a vraiment un impact sur le public. Ce qu’il fit aujourd’hui (on 
ne pourra pas m’accuser de parti-pris) ne m’a pas déplu. Une oreille. Rien à tirer du dernier, rapidement figé, devant lequel il s’acharna 
en vain. 

La vuelta donnée à la dépouille du cinquième novillo est, à mon avis, exagérée. Décision qui n’a pas fait l’unanimité, une partie non 
négligeable du public a protesté le tour de piste. Récompenser de la sorte seulement la grande noblesse du toro en ignorant la bravoure 
(qualité fondamentale) me choque ; le « grand toro » doit posséder l’une et l’autre. A qui la faute si le premier tiers ne permet plus de juger 
la bravoure ? Pour moi, c’est une aberration de valoriser un toro dont le seul mérite est d’avoir été (même pour notre plaisir) le faire-valoir 
idéal. Nous sommes en présence d’une autre conception de la tauromachie vraiment caractéristique de l’évolution actuelle de la corrida.

                             Jean LICHAIRE. 


