
I
Espagne, château de Cadix, le 11 juin 1496

La reine Isabelle et le roi Ferdinand, lentement, fébrile-
ment, comme deux oisillons qui s’extraient péniblement de
leurs coquilles, quittent le monde des chimères pour ouvrir
les yeux, sur les orteils d’Ajay. Les deux monarques les plus
puissants l’Europe reposent, couchés à même le sol, les
mains solidement attachées dans le dos. Comme deux vul-
gaires gueux, ils respirent la poussière qui jonche le marbre,
aux pieds d’un inconnu à la peau sombre. Isabelle se
redresse la première, imitée par son époux  ; leurs regards,
hagards, errent dans la pièce de ce palais qu’ils connaissent
si bien. Leurs gardes rapprochées, leurs courtisans, sont tous
saucissonnés, à la merci de ces inconnus, dont l’un des leurs,
leur chef sans doute, patiente, tranquillement assis sur le
trône. Isabelle reconnaît une frêle silhouette au milieu d’un
groupe de cinq, ligotée dans un drap, à l’écart des autres pri-
sonniers. La vue est terrifiante, elle a le sentiment de distin-
guer des jambons que l’on a réservés pour mieux les dévorer
plus tard. La souveraine et mère a identifié la chair de sa
chair, elle est prise de violentes convulsions. Le cri de sa
détresse reste figé au fond de sa gorge, prisonnier de son
corps. Sa peine, en même temps que ses larmes, s’égarent sur
le marbre glacé du sol.

— Bonjour femme, j’espère que tu as bien dormi  ? Je
dois reconnaître que le hamac est plus adapté pour s’aban-
donner au royaume des songes. Ne t’inquiète pas pour tes
enfants, nous avons pris soin de ne pas trop serrer les liens
de la plus fragile, ta petite dernière, Catherine.

Le roi Ferdinand se redresse à son tour, il jette un regard
désespéré à son épouse avant de s’adresser à Ajay.
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— Inconnu, je ne sais point d’où vous venez, ni qui vous
êtes. Vous avez, en cet instant à vos pieds, attachés comme
de pauvres fourbes de grands chemins, le roy et la reine
d’Espagne, leur suivance, ainsi que nostre descendance pro-
mise à de belles unions pour assurer la paix dans nostre
royaume. Nous sommes disposés à négocier avec vous
nostre libération, et nous vous promestons en retour de vous
laisser guerpir ces lieux pour restourner en paix sur vos
terres retrouver vos familles.

— Je te remercie pour ta proposition, je te donnerai ma
réponse plus tard. Pour l’instant, je vais ordonner à mes
hommes de tous vous conduire dans les geôles de ce palais,
vous irez rejoindre un nommé Christophe Colomb, je suis
certain que vous avez beaucoup de choses à vous raconter.
Personnellement, j’ai besoin de réfléchir à propos de nos
futurs arrangements.

— Je vous en conjure, vous ne pouvez point nous infli-
ger de pareils soufrages !

— Et pourquoi pas ? Vous avez bien, par deux reprises,
financé des expéditions navales, en envoyant vos pires sujets
sur nos terres pour tenter de nous asservir, en volant nos res-
sources pour votre profit !

Des hurlements provenant d’une pièce adjacente se per-
dent dans les couloirs pour venir mourir dans la salle d’ap-
parat où se trouvent réunis Ajay, une partie de ses hommes
ainsi que leurs otages. Tajar, accompagné de Pedro Alonso
Nino, apparaît en compagnie d’un homme, dans l’encadre-
ment de l’une des nombreuses portes desservant cette salle.

— Ajay, nous avons trouvé ce prêtre qui tentait de s’en-
fuir par une porte dérobée. Nous l’avons cueilli au moment
même où il s’apprêtait à nous fausser compagnie !

— Ramenez-le ici, je veux voir de près à quoi ressemble
un lâche.

Un homme maigre, grand, à simple tonsure, vêtu d’un
modeste manteau noir composé d’une chape, d’un capuce et
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d’un rosaire d’une quinzaine de centimètres accroché à la
ceinture, est conduit au pied du trône, devant Ajay.

— Alors comme ça, tu pensais nous quitter sans même
prendre le temps de venir me saluer ? Qui es-tu ?

— Je me nomme Tomas de Torquemada, je suis le
Grand Inquisiteur. J’ai été choisi par Sa Sainteté le pape
Sixte IV, sur mande de la reine Isabelle de Castille et du roy
Ferdinand  II d’Aragon, pour pourchasser sans relâche les
sujets de nos souverains possédés par le Diable.

À l’écoute de son nom, Ajay perçoit la peur chez tous les
Espagnols qui l’entourent. Ceux-ci baissent les yeux avant
de faire à la hâte un signe de croix. Il se souvient très bien
des histoires terrifiantes que son ami Pedro lui a contées
durant la traversée, sur le Grand Inquisiteur et ses
effroyables interrogatoires. Les différents outils sont étalés
sur les tables vétustes d’une pièce lugubre, les tourmenteurs
patientent. Quelques torches éclairent faiblement la
chambre des tortures. Les tourmenteurs sont vêtus d’une
longue robe noire, le visage dissimulé derrière une cagoule.
La victime est d’abord déshabillée, les bourreaux observent
quelques instants, en silence, cette chair qui s’offre à eux
avant de débuter les supplices. L’homme le plus robuste
n’est pas forcément le plus courageux. D’autres, à la
moindre vision du chevalet, dénoncent n’importe qui. Le
sang se mêle aux larmes, les cris aux pleurs mais, en premier
lieu, il faut découvrir sur le corps la Stigma Sigillum, figure
étrange, figure géométrique. Derrière l’hérésie, l’inquisiteur
découvre toujours le grand bouc. Les méthodes les plus
connues sont encore les plus sûres  : flagellation pour les
femmes, l’estrapade, l’eau et le feu pour les hommes…
Torquemada, cet homme froid, l’égal d’un roi disposant
d’un pouvoir sans limite, vit pauvrement, il pille les biens
des hérétiques au profit du Saint-Office, amassant ainsi une
fortune colossale.

— Conduisez-le avec les autres dans les geôles de ce
palais.
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— Très bien mon fils, agissez selon vostre âme et
conscience, nous aurons, j’en suis fort aise, le plaisement de
nous revoir. Le Seigneur veille d’un regard bienveillant sur
son plus féal disciple.

Tomas de Torquemada lance son regard sombre et glacé
sur Ajay.

— Le malin sous toutes ses formes me trouvera toujours
en travers de sa route.

— C’est une bonne chose. En attendant tu vas séjourner
entre d’épais murs de pierre moisis et humides et derrière
une lourde porte verrouillée. La crasse, les rats et la promis-
cuité avec des personnes qui t’attendent devraient te faire le
plus grand bien. Peut-être perdras-tu un peu de ton arro-
gance ?

Sans un mot, avec un léger sourire au bord des lèvres,
Tomas de Torquemada quitte la salle entre deux Espagnols
et deux Indiens taïno. L’un des gardes qui l’encadrent se
penche vers le prisonnier.

— Tu es moins méprisant aujourd’hui  ! Tu vas sans
aucun doute passer à la question. Nous t’écouterons avouer
tes péchés, tu reconnaistras être un adepte de Satan, ainsi
que ton engouement pour la sodomie ! Après plusieurs jours
passés dans une geôle infâme, on viendra te quérir à l’aube
pour te convoier là où tu as circonvoié des milliers d’inno-
cents  : au bûcher  ! Je me ferai moult plaisir, si on m’en
donne l’achoison, de mettre le feu aux fagots pour te regar-
der ardrer en te tordant de douleurs. Je t’écouterai hurler à
t’en faire éclater les poumons ! Nous ne décrocherons pas
ton corps calciné pour que les charognards puissent en pro-
fister !

Lentement, tel un serpent, le Grand Inquisiteur tourne
sa tête vers son garde. Son visage crayeux, enfoui au fond
d’une large capuche, observe, avant de mordre sa victime de
son regard noir glacé.
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