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Drame en citrq actes €t,ere alexandrins êcrit sn 1869, publié en
1882 et jamais représeaté du viv.ant de son âuteur, Torquetnada
s'inspi.re de la figure historique d,u moine espagrrol tU'nés de
Tbrquemada, un juge rtrr tribunal de 1'Inquisition instifué.par le
pap€ au xv'siècle pour réprimer les crimes d,hérésie et d.e sorcel-
lerie. Thrrquemada pourchasse }es Juif.t, les hérétiques et 1es sacri-
lèges pour les aq1€aer autûcher. Dans un long monologue devant
le roi et la reine dfEspagpe, à qui iI montre au loia des suppliciés
pris dans les flamrres, il dévoile ainsi qu,il É.,a pas attendu l,auto-
risatioa qu'üs rrieu.nepl fr6 lrri deinner d,allu:rrer lee brichcre.

Tonquun-ao.r

[...] Nous sommes deux sous i'æil de Dieu, §atan et mo.i-

Deux porte-fourches. Lui, moi. Deux maîfres des flammes.
Lui perdant les humains, moi secourant 1es âmes ;

Tbus deux bourreaux, faisant par ie même moyen
Lui l'enfer, moi ie ciel, lui 1e ma1, moi ie bien ;

Il est d.ans Ie cloaque'etje suis dans 1e temple.
Et le noir tremblement de l'ombre nous contemple.

It se retourne uers les suppliciés.

Ah I sans rnoi yous étiez peidüs, mes bien-aimés I

La piscine de feu vsus éprire enflammés.
Ah ! vous me maudissez pour un'instânt qui passe,

Enfants ! mais tout à llheure, oui, vous me-rendrez grâce

Quand vous verrez à quoi vous avez échappé ;

Cac ainsi que Mic&e1 archangez, j'ai frappé ;

Car les blancs séraphins', penchés au puits de soufre,
Baillent le monstrueux âÿortemenl du gouffre ;

Car votre hurlement ôe haine arrive au jou1,

Bégaie, et, stupéfait, slachève en chant d'amour I

Oh ! ccmme j'ai souffert de vous voir dans les chamhres
De torture, criant, pleurant, tordant vos membles,
Maniés par I'étau d'airain1, par le fer qhaud I

Yaus voilà délivrés I partez I Fuyezlà-Ïraut I

Entrez au paradis !

Il se penche et semble regarder saus tefte.

Non, tu n'auras pius d'âmes I

Il se redresse.

Dieu nous donne I'appui que nous lui deinandâmes
Et i'homme est hors du gouffre. AJlez, altez, allez t

À travers I'ombre ardente et les grands feux ailés,
:o L.lévanouissement de ia fumée €mporte

Là-hâut l'esprit vivant sauvê de la chair rnorte !

Tbut le vieux crime humain de I'homme est arraché ;

Llun avait son erreurl lautre avait sonpéché,

Faute o11 vice; chaque irn6 Svait §on mon§tre en el}e

Qui rongeait sa lumière et qui mordaii son aile ;

tangé axpirait en proie au dÉmon. Maintenant

Tbut brrile, et le partage augu§te et lâyaffraJlt
se fâit devânt Jésus dans la clarté des tombes.

Dragons, tombez en cendre ; ehÿolez-vous, colombes I

Yous que 1'enfer tenait, liberté I liberié I

Montez de l'ornbre au jour. Changez d'éternité !
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