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8 juin matin - Novillada de la Cape d’Or
Beau temps ensoleillé avec un léger vent, parfois gênant, pour environ 2 500 spectateurs.
Les six novillos de Pagès-Mailhan ont tous pris deux piques réglementaires. D’un poids moyen annoncé de 455 kg, ils semblaient
plutôt petits, sauf le dernier. Assez bien présentés dans l’ensemble, sauf le 6 protesté par une partie du public après avoir tapé
des deux cornes «escobillées». Certains ont tiré la langue, le 1 était distrait, fuyant. En général, ils manquaient de jus à la
pique. Le 1 a été applaudi à l’arrastre car il se montra bon collaborateur après avoir beaucoup trotté.
Francisco de Manuel ne s’est pas beaucoup croisé devant ses deux novillos, il fit quelques séries au centre terminant par des
manoletinas à son premier mais sans plus. Une épée dans l’os et une bonne épée entière assez efficace. Vuelta. À son deuxième,
qui est allé a menos, il débuta à genoux et conclut par une épée contraire suivie d’un descabello.
Diego San Român a fait des belles séries à son premier avec des doblones, une série de statuaires, une passe de mépris et des
bernadinas à genoux. Il mit une belle épée entière légèrement tombée. Une oreille. Il a été dominé par son deuxième et un peu
bousculé. Il fit durer la faena et mit une épée entière décalée vers la droite.
El Rafi a bien toréé au capote avec temple, véroniques, rebolera à son premier. Il commença par une cambiada très serrée,
lancée de la présidence vers le centre de la piste. Il ne se croisa pas et toréa encorvado pour ses deux novillos. Demi-recibir qui
lui valut une oreille plus une autre généreuse gagnée par le public. À son deuxième novillo, il réalisa dosantinas et bilbaina,
mit quatre pinchazos et eut un avis avant de tuer le novillo d’une épée entière correcte. Il a été plutôt décevant mais a su plaire
au public.
Les novilleros ont rivalisé en exécutant deux quites chacun.
Cette 59e Cape d’Or a été attribuée en piste à El Rafi, pour la deuxième fois consécutive, occasionnant une polémique à venir.
Elle ne restera pas gravée dans l’histoire.
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