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Pour mon ami Yvan,
qui depuis trop longtemps endure les fabulations de la bêtise
bien-pensante et les tares de notre défaillant système de justice.

soutenonsyvangodbout.com
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NOTE DE L’AUTEUR

Ce roman est une adaptation du conte La belle et la bête,
généralement attribué à Gabrielle-Suzanne de Villeneuve,
puis à Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.
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« Mais on se lasse de tout, le plus grand bonheur devient fade
quand il est continuel, qu’il roule toujours sur la même chose,
et qu’on se trouve exempt de crainte et d’espérance. »
— La belle et la bête,
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
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PROLOGUE

E

lle fixe son gobelet de café sans y toucher. Rien dans la petite
pièce ne semble exister, hormis son verre de styromousse

fumant. Le regard de la jeune femme paraît perdu dans le noir de
sa boisson.
Les deux policiers en civil assis devant elle tentent depuis
déjà cinq longues minutes de la sortir de sa catalepsie à coups de
formules empathiques et d’offres matérielles pour la réchauffer
ou pour remplir son estomac probablement vide, sans succès.
Elle est dans un piteux état : peau et cheveux sales, lèvres gercées, vêtements déchirés par endroits, teint livide, yeux vitreux,
ongles brisés, ecchymoses apparentes sur les avant-bras… et il y
en a sûrement d’autres sous ses habits. Du sang séché lui couvre
les mains. Son odeur corporelle laisse aussi à désirer.
Les sergents-détectives Jean-François Gélinas et Catherine
Lafrenière doivent recueillir le témoignage de la jeune femme au
plus vite, mais ne peuvent rien brusquer non plus. La pauvre vient
de vivre un enfer. La dernière semaine restera à jamais gravée
dans sa mémoire. Pour le restant de ses jours, elle devra probablement se gaver de pilules et rencontrer chaque semaine un
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inconnu diplômé qui croise les jambes chaque fois qu’il pose son
cul sur un fauteuil.
Il y a une limite à ce qu’un esprit sain peut endurer. Et d’après
ce que la Sûreté du Québec a trouvé là-bas, Izabelle Dupuis a
certainement dépassé cette limite.
Néanmoins, le temps presse. La jeune femme sera bientôt
transférée dans un hôpital pour être soumise à des tests plus
avancés ; elle semble n’avoir subi aucune blessure physique
majeure, mais lorsqu’elle sera prête, on vérifiera si elle n’a pas été
victime de viol. Ensuite, les médecins pourront ordonner aux
policiers de ne plus l’interroger pendant un certain temps, question de la laisser récupérer un peu. Gélinas et Lafrenière ont donc
pour objectif de lui soutirer un maximum d’informations sur son
calvaire avant qu’il ne soit trop tard. Après tout, le responsable de
cette affaire court toujours… Et les autres victimes, toutes mortes
dans d’exécrables conditions, ne fourniront des fragments de
réponses aux policiers que d’ici plusieurs jours, voire des
semaines.
— Izabelle… Tu es en sécurité maintenant, assure la sergente-détective. Tu peux nous parler. On est là pour t’aider…
— Pis pour être sûrs que le détraqué qui t’a fait ça soit arrêté
le plus vite possible, complète Gélinas.
Lafrenière lance un regard désapprobateur à son partenaire.
Elle préfère qu’ils évitent de discuter du coupable pour l’instant ;
obliger la victime à parler de son bourreau dès le début pourrait
la plonger dans un mutisme encore plus profond. Elle poursuit :
— Est-ce que tu te sentirais capable de nous raconter ce qui
s’est passé ? Ce serait vraiment important. Je sais que c’est dur,
mais…
— Je… Je peux fumer ?

2
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La belle et la bête

Izabelle n’a toujours pas levé les yeux de son café, mais a
enfin prononcé ses premiers mots depuis qu’on l’a tirée de son
cauchemar. Sa voix enrouée prend au dépourvu la sergentedétective.
— Euh… Je sais pas si…
— Bien sûr, intervient Gélinas. Je reviens, je vais te chercher
une clope.
C’est contre le règlement, mais le policier s’en fiche. Des vies
sont en jeu.
Tandis que son collègue quitte la petite pièce, Lafrenière tente
à quelques reprises de reprendre l’échange, en vain. La victime ne
cligne même pas des yeux. Qu’a-t-elle bien pu voir et subir, dans
cette ignoble demeure ? Le simple fait de se remémorer ce qu’ils
ont découvert là-dedans inflige un haut-le-cœur à la sergentedétective. Imaginer ce qu’Izabelle a pu traverser laisse un goût de
bile au fond de sa gorge. Elle déglutit en camouflant son dégoût.
Enfin, Gélinas revient. Il dépose sur la table cigarettes et briquet. Izabelle bouge. D’une main tremblotante, elle saisit un
bâtonnet, le porte lentement à ses lèvres. Après quelques essais,
elle ne parvient toutefois pas à faire fonctionner le briquet.
Gélinas décide de l’aider et allume la cigarette du premier coup.
La jeune femme aspire une interminable première bouffée
de tabac, qu’elle relâche en l’air après une captivité buccale de
plusieurs secondes. Elle passe ses doigts sur sa nuque, puis dans
ses cheveux, regarde les murs beiges, zieute timidement les policiers. La vie semble la regagner, comme si la cigarette faisait
office de respirateur artificiel.
D’horribles souvenirs s’enchaînent dans sa tête et humidifient
ses yeux. Elle tremble beaucoup, mais tente de garder contenance.
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Lafrenière est impressionnée. Gélinas, satisfait.
— Vous voulez que… vous voulez que je commence par
quoi ? bredouille Izabelle en reniflant avant d’essuyer une larme
rebelle.
— Par le début, répond la sergente-détective. Par ton enlèvement, si possible.
— C’est flou… Je me souviens plus trop…
— Fais du mieux que tu peux. Prends tout le temps que t’as
besoin.
— OK…
Izabelle tire une énième fois sur sa cigarette, croise ses bras
frêles sur la table. Puis, le regard de nouveau rivé sur son café
noir, elle raconte.
Elle raconte son voyage dans les abîmes.
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PREMIÈRE PARTIE
LA BELLE
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