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Les ganas d'Arturo Saldivar !

Plaza de toros de Madrid : 6 ème de la San Isidro

Déception des Nuñez del Cuvillo. Les Toros ont déçu par une présentation limite pour Madrid. Armés correctement
mais sans plus la plupart étaient terciados, excéptés le 1, 4 et 6 .

Le toro de confirmation que Morante céda à Arturo Saldivar était armé large et très dans le type. Commencée
genoux sur le sable au centre du ruedo, il paracheva sa faena par des manoletinas très engagées, sans aucune
tricherie. Dommage qu'il se soit fait aussi souvent accrocher la muleta, Valiente ! Pétition d'oreille.

Il donna un quite très pur par chicuelinas au cinquième . Son second (le 6ème), avait des charges longues pour peu
qu'on le mette en valeur. Voulant triompher à tout prix, le jeune Mexicain le cita du centre , muleta pliée, pour une
passe du fusil (Pedresina ?)de toute beauté, enchaînée par des cambiadas tès serrées.. Il reprit de la distance et
donna du terrain au toro pour profiter de sa charge , avec quelques frayeurs, le piton le serrant deux ou trois fois.. Le
toro ayant tendance comme ses frères à aller aux planches, il réduisit les distances pour une fin de faena vibrante. Il
pincha et perdit le trophée tellement espéré.

Morante ne put rien faire avec son premier très laid. Le quatrième semblait plus porteur d'espoir ,mieux fait, avec un
trapio de toro et pas de novillo, Noble mais sans classe, faible,, il en tira quelques belles naturelles et ce fut tout. A
noter quand même deux très belles véroniques à ce toro...

Alejandro Talavante débuta par statuaires, suivie de cambiadas dans lesquelles il faillit se faire découdre la
taleguilla. Il se se croisa jamais ou presque et tua mal comme d'habitude. Il aborda le cinquième .avec des intentions
de bien faire semblait-il . Après avoir mis du temps à compprendre que ce toro avait un bon piton gauche , à
condition de lui laisser la muleta sous le mufle, c'était un peu tard et le public lui en voulut un peu. Une entière
tendida trasera

Toros de Núñez del Cuvillo.

Morante de la Puebla : silence et silence

Alejandro Talavante : silence et silence

Arturo Saldivar : confirmation d'alternative : ovation et ovation
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