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« Je veux tuer six toros de la Quinta à Dax ! »

En septembre 2021, les aficionados ont le sourire au soir du mano a mano DanielLuque‑RocaRey. 
Le combat hispano‑péruvien a tenu toutes ses promesses et les deux toreros quittent le ruedo 
par la Grande Porte ! Le parc Théodore Denis ne respire pas au rythme de la Salsa, pandémie 
oblige, mais on se sent plus léger, heureux de partager ses émotions avec ceux que l’on ne 
voyait plus. 

Comme souvent après une belle « tarde de toros », le local de la Commission Taurine dépasse 
légèrement la jauge autorisée ! Les verres s’entrechoquent, signant le retour à une certaine 
normalité. Mais il faut se résoudre à respecter un protocole encore strict. Il en est de même en 
ville où les bars et restaurants ferment tôt. Le couvre‑feu s’impose sauf à ceux qui ont joué leur 
vie dans l’arène !

Dans l’obscurité des jardins de l’hôtel Splendid, Daniel Luque, sa cuadrilla et un groupe 
d’amis fêtent le triomphe. Le moment est magique. On chante, on danse, on boit. Il fait frais.

La Genèse



On finit à la Peña Alegria. Daniel Luque est serein, conscient 
que cette confrontation avec Roca Rey ne sera pas sans 
lendemain. Il aime Dax, les vibrations de son arène, la 
chaleur du public.

« Eric, quiero matar seis toros de la Quinta en Dax ! » 
Peu adepte de l’exercice, je proteste, un peu, mais le torero 
insiste. Personne n’a, à ce jour, tué une corrida complète de 
la famille Conradi ! 

À chaque Luquesina, le projet prend corps et coule sous 
le sens. Les ganaderos sont enchantés et mettent de côté 
la crème de la crème. Tout un spectacle ! Jamais n’ai‑je 
senti une telle unité dans la préparation de l’événement. 
Les planètes s’alignent au fur et à mesure de la temporada. 
Les triomphes de Daniel s’enchaînent, la ganaderia de la 
Quinta vole de succès en succès et marque un grand coup 
à Madrid. C’est l’Année ! 

À 18h, en ce 13 août 2022, il ne reste plus un billet à la vente. 
Daniel Luque est apaisé. Il a rendez‑vous avec l’Histoire. 

Olé Maestro !

Eric DARRIERE



Le langage des toros de 
La Quinta 

Avant chaque corrida, il faut des toros. Ceux de l'élevage de 
La Quinta sont souvent gris, « cardenos » ; quelquefois noirs. 
Ils se frottent en frères et se cognent en ennemis. La candeur 
ne fait pas partie de leur vocabulaire. Mais, leur langage ne 
demande souvent qu'un interprète de talent pour émouvoir 
tout aficionado.

Désormais gérée au quotidien par Alvarito et Pepe, cette 
ganaderia a été fondée par leur père, Álvaro Martínez Conradi, 
en 1988. Depuis, cet ancien torero à cheval s'est attaché à 
retrouver la caste des toros d'origine Buendia‑Santa Coloma, 
dont les dernières grandes heures remontaient au temps où 
l'Espagne n'était pas encore redevenue une monarchie. 

Presque vingt ans après sa première corrida, présentée dans 
les arènes de Céret en 2003, la famille Martínez Conradi a pour 
sa part conquis un royaume. Celui des éleveurs de toros dont 
le nom suscite la curiosité des aficionados, pour leur capacité à 
présenter des toros d'intérêt. Ainsi, « Pinturero », « Greñudo », 
« Orejillo », « Farolito », « Presumido » et « Sardinero », choisis 
pour cette mémorable corrida dacquoise du 13 août 2022. 







Daniel Luque
Il est le torero stendhalien par excellence. De modeste 

condition, originaire du village andalou de Gerena, Daniel 
Luque n'a trouvé qu'une solution pour cheminer dans le 
monde : faire preuve d'audace et d'héroïsme.

Par‑delà son ambition de se hisser aux sommets, le torero, 
né le 21 novembre 1989, se caractérise par son courage d'être 
soi. Quitte à déranger, tel Julien Sorel : « De grands yeux noirs, 
qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion 
et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la 
haine la plus féroce ». Faute d'être parvenu à rompre la vérité 
ordinaire de l'existence, Daniel Luque a dû mener nombre 
de batailles, sans jamais se résigner, depuis son alternative 
nîmoise du 24 mai 2007. 

Torero pour «  happy few  » depuis quelques temporadas, 
Daniel Luque s'oppose à la platitude, au prosaïsme et à la 
grossièreté grâce à une connaissance encyclopédique du 
bétail brave. Parce que pour lui, il n'y a pas de tauromachie 
sans passion du toro, Daniel Luque enchante le monde en 
écoutant les silences des animaux. Pour mieux les comprendre, 
le matador est plus que sa réalité. Il révèle les qualités de son 
adversaire et tait ses défauts, pour exister.











LA QUINTA
N° TORO MOIS - ANNÉE

Kgs

« Feu sur le quartier général ! », comme le donnait pour mot 
d'ordre l'auteur de romans noirs Frédéric H. Fajardie. 

Dès les premières passes de cape, Daniel Luque affirme son 
intention de rentrer dans l'histoire de la feria de Dax.
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Le torero chéri de Dax
Quatorzième corrida dans les arènes de Dax, ce samedi 

13 août 2022, pour Daniel Luque. Cette fois‑ci, il a tenu à 
se présenter seul au paseo, pour affronter six toros de 
La Quinta.  

Avant cette vingt‑huitième course toréée depuis le début 
de l'année, le torero a enchaîné une série de succès, à l’image 
de ses six prestations précédentes, toutes finalisées par une 
sortie des arènes en triomphe. À Séville, le 28 avril, le torero 
de Gerena a fait sauter le verrou de la Porte du Prince des 
arènes de La Maestranza, en recevant trois oreilles de ses 
toros d'El Parralejo. 

À Dax, où Daniel Luque s'est présenté en corrida le 14 août 
2008, le torero compte déjà six sorties «  a hombros  » et 
dix‑sept oreilles coupées. Le premier de ces succès date 
du 15 août 2014, face à du bétail de Torrestrella, lorsque le 
matador était venu pallier l'absence, pour blessure, d'Ivan 
Fandiño. Ils se sont ensuite répétés avec l'élevage de Pedraza 
de Yeltes : cinq oreilles coupées en quatre corridas, de 2017 
à 2020. Puis, en 2021, Daniel Luque reçoit trois oreilles des 
toros de La Quinta et quatre de ceux de Victoriano del Rio.








