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Aire : El Santo sacré matador de toros

A Aire sur l'Adour, le dimanche 15 Juin, Julien Dusseing, El Santo, a été sacré matador de
toros .

Deux tiers d'arène, temps couvert, six toros d'Espioja.
Daniel Luque : Salut au tiers et une oreille
Joselito Adame} : Salut au tiers et silence
El Santo : Salut au tiers et une oreille.

Les toros, correctement présentés, ont eu des comportements variés : mélange de franche couardise et parfois de
petite bravoure.
On retiendra ce beau moment d'émotion quand Julien Dusseing El Santo a reçu des mains de son parrain, Daniel
Luque, en présence du témoin Joselito Adame, les outils ( trastos) pour tuer son premier toro qui s'appelait Moralo.
L'animal, qui cherchait refuge aux planches ne lui permit pas de triompher. A son deuxième ( le sixième en réalité )
El Santo (voir photos)montra davantage de pugnacité et coupa une oreille : un tour de piste particulièrement fleuri.
Cependant, c'est Daniel Luque(voir photos) qui, une fois encore, fit preuve de grande maîtrise et d'un art varié
autant à la cape qu'à la muleta, notamment sur Bonito le bien-nommé, son deuxième toro à qui il coupa une oreille
bien méritée.
Le mexicain Joselito Adame parut en difficulté et à niveau en dessous de ces capacités.Peut-être n'est-il pas tout à
fait remis de ses ennuis de santé ?
Enfin, le public salua avec chaleur et enthousiasme la sortie des arènes de Julien Dusseing, adoubé matador.
Nadège Vidal

Voir photos Nadège de El Santo cliquer sur ce lien

Voir photos Nadège de Luque cliquer sur ce lien
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