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SAMADET : ROMAIN PEREZ DEBUTE EN FANFARE.

Samadet. Dimanche.
6 novillos des Escudero de Cortos
Pepe Moral : silence et silence après un avis.
Ruben Pinar : salut après un avis et une oreille.
Romain Perez : une oreille après un avis et deux oreilles.

Bonne entrée pour ce premier festejo de la saison. Une poignée d'excités n'avaient pas découragé le famille taurine
renforcée par ces anathèmes et les provocateurs en furent pour leurs frais.

Le lot bien présenté, avait des qualités : une noblesse avenante parfois même de la candeur. Corollaire de cette
bonté : la faiblesse, le manque de transmission et une grande discrétion sous le fer. Le spectacle dès lors reposait
sur les épaules des jeunes gens décidés à séduire.

Pepe Moral passa sans peine ni gloire avec le lot le moins propice. On retiendra une courte série initiale à la cape, la
suite fut laborieuse.

De belles séquences pour Ruben Pinar à son premier passage. Il sut donner confiance à l'animal trouvant, au fil de
son travail, la bonne distance et surtout la bonne hauteur. L'Escudero tué d'une épée basse ne lui permit pas de
triompher. Moins convaincant face à son second, il coupa néanmoins une oreille grâce à une lame mieux portée.

Romain Perez a fait des débuts en fanfare. On savait l'Arlésien bien préparé au campo à Salamanque où le jeune
homme s'entraîne dur. On sent la volonté de bien faire, le goût des choses achevés avec un sens du rythme qui lui
premit de construire deux faenas variées et surtout justes. A souligner le final par trincheras face au premier et un
ensemble vibrant au dernier de l'après-midi qui réveilla des tendidos un tentinet distraits. Dans les deux cas il porta
de belles épées, avec rectitude, au second voyage.

Voilà un jeune homme sur lequel on peut compter. On lui fit fête à sa sortie. C'est justice et les organisateurs
devraient en faire une des pierres angulaires de la saison à venir.

P. V.
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