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RICHARD COEUR DE LION

La venue, vendredi 7/12/07, de Richard Milian au club taurin Joseph Peyré sera, à coup sur,
pour tous, un moment de bonheur. Richard a cette grâce, ce « duende », qui lui fait partager
une expérience unique dans un langage imagé, simple et direct.

Il y a, chez lui, un véritable don de la communication, on a pu le vérifier lors de ses commentaires sur Canal Plus.
C'est un des meilleurs ambassadeurs de la corrida.

Richard Milian a derrière lui plus de 100 novilladas piquées, près de 700 corridas dans tous les pays taurins du
monde et une alternative de rêve à Dax en 1982 avec El Cordobes (le Grand) comme parrain et Paco Camino
comme témoin. Il avait ce jour là coupé une oreille et c'est une grande date de la tauromachie française. Car à ces
moments il y avait peu de toreros français. Entre le regretté Nimeno II et la nouvelle génération, les Castella, Juan
Bautista, Mehdi Savalli, Julien Lescarret et autres, il a passé le relais. On ne lui fit pas de cadeaux par la suite et
avec dignité et courage il « s'envoya » les élevages les plus durs comme les Miura dont il fut un spécialiste et devant
lesquels il triompha à plusieurs reprises.
Ainsi on le rangea dans la catégorie des guerriers, celle que redoute la plupart des toreros car c'est la plus
dangereuse, la plus exigeante aussi. Pourtant, Richard fit courageusement son chemin et gagna l'affection du grand
public par son honnêteté, sa variété à la cape, son habileté aux banderilles, sa sincérité à l'épée. Ainsi on le vit
plébiscité dans toutes les grandes ferias françaises soutenu par le grand public et il gagna le surnom flatteur de «
Richard Coeur de Lion ».

Il paya ce succès de son sang car il fut grièvement blessé à plusieurs reprises. Le sud-ouest, qui sait valoriser la
vaillance, l'adopta et il s'établit en Chalosse. Après avoir tant donné, il aurait pu « plier les gaules », mais la passion
le tenait et il décida de transmettre ce savoir chèrement acquis et de faire éclore des vocations. Il fonda donc une
école taurine et il bataille aujourd'hui encore pour permettre à des jeunes gens comme le novillero portugais Antonio
Jao Ferreira ou les plus jeunes Mathieu Guillon et Thomas Duffau de vivre leur rêve d'accéder à la « profession la
plus dure du monde ». Ils seront avec leur maestro-professeur et pourront évoquer leur apprentissage pour une
rencontre qui sera un moment fort de la vie du club.

Le 07 / 12 / 2007 à 19h 30 rencontre avec Richard MILIAN...... Chez Flo & Roger7, Rue de la Mairie à MEILLON

Réservation obligatoire
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