
LES FILS À TORQUEMADA... 

Il en reste de cette mauvaise graine. C’est qu’aussi, c’est bougrement plus dur à chasser que les 
punaises... C’est pas peu dire!

L’Allemagne, toute protestante qu’elle s’affi  che, a sa cargaison. Un des nids de là-bas, il y a encore 
quelques jours (avant que les jugeurs n’aient été obligés de le fermer pour calmer un peu la colère du 
populo), était le couvent de Mariaberg, près d’Aix-la-Chapelle.

Les frocards qui tenaient la boite, pour faire d’une pierre deux coups, avaient ajouté un asile au 
couvent.

Là, avec du pognon, le premier richard venu y faisait enfermer les types qui le gênaient on lui dé-
plaisaient. Et s’il y mettait le prix, on faisait mieux: on envoyait le pensionnaire au ciel... en douceur. De 
la sorte, les frocards évitaient à leurs victimes les tourments de l’enfer et le poirotage au purgatoire. Y 
avait un service direct, - des trams de luxe - entre leur couvent et le paradis.

Le pot-aux-roses s’est découvert grâce à un aubergiste qui prit en pitié un ratichon nommé Forbes. 
que ses supérieurs avaient fait enfermer comme étant maboule. L’aubergiste, aidé de quelques bons 
bougres, réussit à le tirer du guêpier; mais comme il y a des juges dans les environs de Berlin, lui et ses 
copains, - ainsi que le prétendu fou furent fi chus en prison.

On les a fait passer en jugement Les frères de Mariaberg ont dû venir déposer comme témoins, 
C’est à Aix-la-Chapelle que ça s’est passé: toute la police avait été réquisitionnée pour protéger les 
frocards que le populo attroupé autour du palais d’injustice voulait écharper.

Les enjuponnés n’ont pas osé aff ronter cette colère: bien à regret ils ont acquitté l’aubergiste et ses 
copains, ainsi que Forbes.

Puis, ces jours derniers, on a fermé le couvent et on a foutu le directeur en prison à son tour; mais 
foutre, Léon Xlll n’a pas à craindre pour son sort: on ne lui fera pas grand bobo.

Pendant le procès de Forbes et de ses suiveurs, on en a appris de carabinées sur ce qui se passait 
dans ce maudit couvent: les frères avaient dans leur manche une demi-douzaine de gros médecins à 
qui ils collaient des riches appointements - et qui étaient là uniquement pour faire galerie; jamais ces 
crapules ne visitaient un malade et quand ou débarquait une victime nouvelle ils disaient ce qu’on leur 
souillait dans le tuyau de l’oreille.

Un boulanger, qui n’était pas fou pour deux liards, est venu dégoiser un tas d’horreurs sur ce qu’il 
a vu de ses yeux; il avait été interné sur la demande de sa femme qui avait un commissaire de police 
pour amant. Quand les médecins on vu la recommandation du quart-d’œil, ils n’ont pas été chercher 
plus loin!

Pour guérir les malheureux qui tombaient dans leur grilles, les frocards avaient des remèdes variés: 
la médecine habituelle, servie à propos de bottes, était une bonne tournée de coups de trique; après 
quoi ils trempaient leurs victimes dans l’eau glacée - ça, c’était le remède d’hiver; en été, ils préféraient 
les faire rôtir devant un poêle rouge.
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Comme pièces à conviction on avait empilé devant le comptoir d’injustice toute une cargaison d’ins-
truments de tortures: des camisoles de force, des triques formidables, des courroies, des chaînes, etc...

Et ce qu’il en a défi lé des témoins venant enfi n dire tout haut des horreurs qu’on n’osait pas se ra-
conter tout bas, et que, jusque-là, personne n’avait eu l’audace de clamer au grand jour, - par crainte 
des vengeances.

Et bien, les camaros, que dites-vous de ces bons frocards?

L’abbé Garnierr, La Croix et toute la chiée de rats-d’église qui se foutent sur la hure un faux-nez 
socialo devraient bien nous dire ce qu’ils pensent de ces fi ls à Torquemada?

Y a pas de pet, nom de dieu! Pas un canard posant - peu ou prouh - au socialisme chrétien, n’a 
ouvert le bec sur les horreurs commises par ces bandits. Dam, je ne vois pas trop quelle menterie ils 
pourraient nous servir, que leurs pères de Mariaberg étalent de bons apôtres et pratiquaient les vertus 
chrétiennes...

Allez, quoi qu’on dise et qu’on fasse, un frocard restera toujours une bête venimeuse.

Émile POUGET.

---------------------
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