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Sainte-Thècle, Mauricie
2012

La mort ricanait dans la semi-obscurité du couloir. Ses petits 
pas feutrés signalaient son arrivée à l’étage.
La maigre silhouette s’arrêta devant l’une des six portes du 

couloir. La vaste demeure victorienne accueillait une famille 
de cinq, mais aurait tout aussi bien pu loger une vingtaine 
d’individus. Cendrine ne portait qu’un chandail et un pan-
talon de coton, son visage et la peau de ses bras couleur cendre 
se fondaient dans l’ombre. Les seuls bruits dans la vaste rési-
dence venaient du système de chauffage, de quelques craque-
ments attribuables à l’âge des matériaux, ainsi que de sa propre 
respiration.

Cendrine ouvrit la porte, qui grinça, mais cela ne l’inquiétait 
pas. Son père et sa belle-mère étaient partis pour la soirée ; une 
de leurs expéditions à Montréal pour dépenser leur argent au 
casino, dans de bons restaurants et dans quelques bars. Ils ne 
reviendraient qu’au petit matin : son père ivre endormi sur la 
banquette arrière, la femme en colère monterait à l’étage pour 
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venir chercher la jeune femme et réclamer son aide pour trans-
porter son mari. Il en était toujours ainsi. Cendrine pénétra dans 
la pièce et s’approcha du lit sous les regards de Freddie Mercury1 
et de Mick Jagger2, les murs étant remplis d’affiches diverses de 
chanteurs et de groupes rock. Anastasia ronflait sous les couver-
tures ; Cendrine les retira d’un geste brusque. Un rire nerveux 
l’anima et elle fouilla la pièce du regard, convaincue qu’on venait 
de murmurer quelque chose. Il n’y avait bien entendu personne. 
Elle reporta donc son attention sur le corps inerte, nu, à la peau 
blanche qui contrastait avec la sienne. Anastasia la belle, la spor-
tive à la silhouette musclée. La joggeuse sexy, au passage de qui 
les hommes se retournaient. Sa tortionnaire infatigable, soutenue 
par sa belle-mère, qui la faisait travailler jusqu’à l’épuisement, 
sans jamais être contente. Un monstre dans un corps de déesse.

Cendrine s’approcha du visage partiellement recouvert par 
des cheveux éparpillés et déplaça ceux-ci de manière à pouvoir 
contempler les traits d’Anastasia. Sur les couvertures, une 
souillure de vomi soulignait l’endroit où se trouvait sa bouche, 
elle-même maculée. L’odeur fit frissonner Cendrine ; elle recon-
naissait les restes du repas organisé le soir même. Après le départ 
de son père, elle avait fouillé dans ses médicaments et trouvé ce 
qu’elle cherchait. Son Ativan3, qu’il prenait pour combattre son 
anxiété, ainsi que sa Kétamine4, prise pour lutter contre l’in-
somnie. Comme Cendrine cuisinait toujours seule pendant que 
ses deux demi-sœurs se pavanaient devant la télévision et 

1. Freddie Mercury est un auteur-compositeur-interprète et musicien britannique, cofondateur (en 
1970) et chanteur pianiste du groupe de rock Queen. (source : Wikipédia)

2.  Sir Michael  Philip  Jagger,  dit Mick  Jagger,  est  un musicien,  auteur-compositeur  et  chanteur 
britannique, cofondateur en 1962 du groupe de rock britannique The Rolling Stones. (source : Wikipédia)

3. Médicament utilisée pour traiter l’anxiété, l’angoisse, les crises comitiales, la phobie sociale et 
l’insomnie. Elle se démarque des autres par la puissance de ses effets amnésiants. (Source : Wikipédia)

4. La kétamine  est  un psychotrope utilisé  comme anesthésique général. Elle  est  aussi  employée 
comme  analgésique,  sédatif,  en  traitement  des  douleurs  chroniques  et  en médecine  vétérinaire. 
(Source : Wikipédia)
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débitaient leurs âneries, elle avait pu généreusement agrémenter 
la sauce tomate à la viande avec la poudre des comprimés 
écrasés.

Anastasia ronflait faiblement et n’eut aucune réaction lors-
qu’elle la toucha et lui asséna une petite gifle au visage. Parfait. 
Cendrine souriait. Elle se rendit à la petite salle de bain adja-
cente à la pièce. Elle fouilla le comptoir bien agencé, puisque 
c’était elle qui avait la tâche de nettoyer, de récurer et de ranger 
toute la maisonnée. Anastasia la vaniteuse au corps parfait… La 
plus jeune des deux tourmenteuses. Le tiers de son cauchemar 
quotidien. Cendrine se rendit compte qu’elle se parlait à voix 
haute, se lamentait des récents traitements infligés par sa demi-
sœur, et se secoua. Elle devait se concentrer sur sa mission. Elle 
fouilla les articles dans les tiroirs et trouva ce qu’elle cherchait. 
Cendrine croisa son regard maladif dans la glace et, malgré la 
semi-obscurité du lieu, put détailler son visage mince, sa bouche 
aux lèvres trop fines, ses cheveux noirs coupés très courts. Sa 
peau grise formait un masque détestable, un peu comme ces 
comédiens du siècle dernier qui se maquillaient pour se faire 
passer pour des gens de couleur. La silhouette dans le miroir 
tenait à la main un rasoir en plastique rose. Le rictus dément 
dans le miroir dévoila une dentition d’une blancheur qui contras-
tait avec son épiderme. Ses tremblements reprirent, non pas en 
raison de sa nervosité, mais d’un mélange d’appréhension et 
d’excitation. Cendrine se détourna de son reflet, laissa sa copie 
conforme seule dans la salle de bain et revint au lit de sa 
demi-sœur. 

Anastasia à la peau luisante qui s’épilait constamment, se 
badigeonnait le corps de lotion pour faire baver les hommes, 
se rendre plus désirable. Hélas, cela signifiait aussi que ses cou-
vertures, ses serviettes, les meubles sur lesquels elle se tenait se 
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retrouvaient souillés de crème graisseuse et réclamaient des soins 
particuliers. Plus de travail pour Cendrine. Elle prit d’ailleurs un 
de ces tubes rouges qu’Anastasia utilisait pour se barbouiller et 
qu’elle conservait sur sa table de nuit.

Au pied du lit, Cendrine étira les jambes d’Anastasia pour 
qu’elles soient en ligne droite, puis ses bras le long de son corps. 
Un filet de vomissure coula de la bouche de la jeune femme, 
ses yeux révulsés fixaient le plafond. L’endormie émit un râle, 
une plainte sourde ; elle devait rêver. Les deux verres de vin 
ayant accompagné son repas servirent à accentuer l’effet des 
médicaments.

Un mouvement dans la pièce fit sursauter Cendrine. Elle 
crut entendre un bruit de pas et sentir un souffle chaud dans son 
cou. Elle se retourna, épia les moindres zones d’ombres… rien à 
signaler.

Cendrine se pencha sur le visage de sa demi-sœur et, avec le 
rasoir en main, posa ses lèvres sur le front humide — Anastasia 
transpirait dans son sommeil. Elle déposa un baiser pour ensuite 
se redresser en affichant une expression inquiétante de démence, 
plaça l’outil sur le sourcil droit. Comme il s’agissait d’un petit 
manche de plastique avec trois petites lames obliques, Cendrine 
dut exercer beaucoup de pression avec l’objet pour arracher les 
poils. Il lui fallut le retirer, le replacer et pousser à nouveau. La 
chair fut lacérée, le sang fusa, la peau offrit une certaine résis-
tance. Cela ne la découragea pas. Elle grattait la surface avec 
frénésie, la lame entaillait et coupait tandis qu’Anastasia, à demi 
paralysée, gigotait. La manœuvre lui rappelait vaguement l’ac-
tion de râper une brique de fromage. Anastasia émettait une 
drôle de plainte, un peu comme lorsqu’on est à la fois endormi 
et éveillé, incapable de se mouvoir, mais bien conscient.

Le sourcil céda, libérant un morceau de chair velue. Satisfaite, 
Cendrine s’attaqua à l’autre avec dévotion. La sportive voulait un 
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corps imberbe et lisse, elle en aurait un. La lame coupait, raclait, 
soulevait des pans de peau. Amusée, les mains couvertes de 
sang, Cendrine haletait tout en ressentant une joie intense. Un 
autre fragment d’épiderme tomba sur le lit. Un ricanement à 
voix haute surprit la jeune femme au rasoir, qui dut bien se 
rendre compte qu’il s’agissait d’elle. Haussant les épaules, elle 
entreprit de s’attaquer au crâne, tâche beaucoup plus difficile. 
La lame arrachait les cheveux, mais refusait de pénétrer dans la 
chair. Exaspérée, Cendrine jeta son arme au sol et retourna dans 
la salle de bain. Elle refusa de lever les yeux vers le miroir et 
s’empara d’une paire de ciseaux dans le tiroir du haut. De retour 
au lit, courbée comme le docteur fou devant son patient impuis-
sant, elle entrouvrit la bouche de sa demi-sœur. Elle agrippa la 
langue de sa main libre et tira sur le membre vascularisé. Dans le 
silence de la pièce et de la résidence, elle planta directement les 
ciseaux sur la langue, qu’elle perça pour percuter la mâchoire et 
déloger une dent. Le corps drogué remuait avec plus de vigueur, 
luttait contre les effets anesthésiques des comprimés, sans y par-
venir. Anastasia devait ressentir la douleur, et cela excita 
Cendrine. Elle retira les lames ; le sang coula aussitôt et, pour la 
première fois de son existence, la jeune femme n’avait plus à se 
soucier de nettoyer les dégâts. Elle s’en moquait.

Avec un cri, elle planta à nouveau l’objet métallique affilé 
dans l’orifice, atteignit cette zone sensible sous la langue. La 
bouche tentait de se refermer ; le corps, d’expulser l’afflux de 
sang vers la gorge en toussant, mais Cendrine dégagea les ciseaux 
pour répéter les frappes, atteignant cette fois les lèvres, les dents, 
et certains coups ratèrent complètement leur cible pour toucher 
le menton, le nez et les joues, qui se déchiraient…

Cendrine soufflait avec effort, couverte de sueur. Elle frappa 
jusqu’à ce qu’elle constate que devant elle, dans le lit, gisait un 
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être au visage en bouillie. Un être inerte et dont la vessie venait 
de se vider. Laissant l’arme plantée dans la bouche de sa demi-
sœur, la fille au visage cendré se redressa, s’essuya le front. Elle 
était couverte de sang et utilisa un coin de couverture pour se 
nettoyer. Tout était rouge : un océan écarlate aveuglant, déstabi-
lisant. Cendrine titubait, étourdie et victime de nausée. Soudain 
consciente qu’on l’épiait, elle détecta, du coin de l’œil, une sil-
houette dans l’embrasure de la porte. Elle se retourna en vitesse, 
mais il n’y avait toujours personne. Elle éclata de rire, dut se 
retenir contre le mur le plus près pour rester debout. Elle décida 
de reprendre son souffle, et un coup d’œil au réveille-matin sur 
la table de nuit de sa demi-sœur décédée lui révéla qu’il était 
vingt et une heures.

Elle avait encore toute la soirée pour terminer sa tâche.
Elle se rendit à la salle de bain pour uriner, satisfaite de son 

travail. Dix années de nettoyage, de servitude, de travail assidu, 
de vaisselle à laver, d’époussetage et de repassage se terminaient 
aujourd’hui.

Cendrine passa une dizaine de minutes sur le siège des toi-
lettes avant de sortir de ses rêveries. Elle se leva, ne prit même 
pas le temps de se nettoyer les mains ou de s’essuyer. Le sang 
recouvrait maintenant son sexe. 

Elle quitta la chambre d’Anastasia.
Il était temps d’aller visiter Annabelle.
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Centre de détention des Forges, prison pour femmes,  
Trois-Rivières
2018

On entendait les cris sur tout l’étage. Des hurlements de 
terreur qui résonnaient dans l’espace restreint de métal et 

de béton. On entendait aussi les bottes des agents correction-
nels, leurs ordres et les bruits de leur lutte pour maîtriser et trans-
porter une détenue. Sur leur passage, les femmes dans les cellules 
tapaient sur les barreaux, sifflaient, riaient, ou encore émettaient 
des commentaires désobligeants. Dans un tel endroit, toutes dis-
tractions s’appréciaient, même celles aux dépens des autres. Il y 
eut un tumulte assourdissant ; la troupe venait de tomber au sol, 
déstabilisée. Un agent hurla que cela suffisait, menaça à voix 
haute d’utiliser son poivre de Cayenne, et cela parut calmer tem-
porairement l’excitée.

Dans sa cellule, seule et curieuse, Cendrine leva les yeux 
vers le couloir à travers la grille. Dans son lit, elle lisait un roman 
policier. Une histoire de meurtre où le cadavre d’une femme 
voyait sa tête remplacée par celle d’un grand chien noir. Un 
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roman macabre et envoûtant. Comme toutes les détenues, elle 
portait un uniforme orangé avec un numéro sur la poitrine, ce 
qui faisait ressortir le teint grisâtre de sa peau. Elle soupira, se 
frotta les yeux et attendit. Les agents venaient sûrement lui offrir 
une nouvelle compagne de cellule.

La troupe arriva enfin devant la porte qu’elle fixait ; six gar-
diens tenaient une femme grassouillette au visage rond et rouge, 
des larmes sur les joues. Sa bouche formait un rictus qui faisait 
pitié. Les geôliers suaient, Cendrine put deviner l’effort extra-
ordinaire qu’ils déployaient pour ne pas laisser libre cours à 
leur colère et à leur violence, ce qui n’aurait rien d’exceptionnel 
dans un monde où ils représentaient l’ultime autorité. La nou-
velle détenue vit enfin Cendrine dans sa cellule, et cette vision 
déclencha une série de hurlements, de coups de pied et de poing. 
On dut pratiquement l’étouffer pour l’empêcher de bouger, et 
un bâton fut placé sur sa gorge par un agent dans son dos. La 
recrue du pénitencier gémissait, la respiration coupée, mais on 
pouvait deviner ses paroles.

— P… pas avec la Cendrée… je… je vous en prie…. pas avec 
elle !

Cela amusa Cendrine. Sa réputation la servait bien, en parti-
culier dans un centre où le pouvoir appartenait aux gangs qui 
distribuaient la drogue. Les Noires contrôlaient une partie de la 
prison, les Blanches, une autre, dont l’aile où ils se trouvaient. 
Cendrine était dans une classe à part : on se tenait loin d’elle, et 
personne ne lui avait causé d’ennuis. On avait même essayé de 
la recruter. Peine perdue.

— Ta gueule !
Un des gardiens, Stéphane Robichaud, communément 

appelé le Boutonneux, asséna un coup de matraque derrière la 
tête de la détenue. Cela suffit pour la calmer ; elle était sur le 
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point de perdre connaissance. Ils ordonnèrent l’ouverture de 
la porte de la cellule, que confirma un claquement sonore. 
L’agente Alain, doyenne des employés du centre carcéral, toisa 
Cendrine et tendit un doigt menaçant vers elle.

— Pas un geste, toi, tu comprends ?
Cendrine hocha la tête, elle n’avait pas l’intention de bouger. 

Les agents poussèrent ensuite la détenue dans le cachot, et elle 
s’affaissa au sol, sur les genoux. Elle pleurnichait, et un des gardes 
ordonna qu’on verrouille la grille. Ce fut uniquement à ce 
moment-là qu’ils se détendirent. Ils baissèrent leurs bâtons et 
rengainèrent les vaporisateurs de poivres de Cayenne. On les 
entendit soupirer et respirer bruyamment. Le Boutonneux 
s’adressa à Cendrine de sa voix presque aiguë.

— C’est ta nouvelle coloc. Essaye de pas la maganer comme 
les autres.

Sur ce, ils se retirèrent. Ces dernières paroles déclenchèrent 
les gémissements et décuplèrent les pleurs de la nouvelle venue, 
qui se jeta sur les barreaux. Elle les agrippa de ses deux mains.

— Laissez-moi pas ici ! Je vous en prie, pas avec la Cendrée !
On l’ignora, d’autres détenues riaient et faisaient du bruit. 

Cendrine retourna à sa lecture, laissa le temps à la nouvelle de 
reprendre ses esprits. Ce qui ne tarda pas. Lâchant les barreaux, 
elle s’adossa à la grille et, sans oser lever les yeux, parla à 
Cendrine.

— Faites-moi pas mal, s’il vous plaît…
Cendrine délaissa son livre et observa la femme. Début qua-

rantaine, ronde et banale, cheveux noisette. Probablement une 
mère de famille ennuyante. Frustrée sexuellement et incapable 
de faire du mal à une mouche. Une autre victime de la folie des 
hommes, il ne pouvait en être autrement ; elle semblait trop 
innocente. Cendrine avait l’habitude que les gardiens fassent 
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peur aux nouvelles, en particulier celles qui devaient partager sa 
cellule. Ils leur racontaient des histoires à son sujet, vraies ou 
fausses, simplement pour les terrifier.

Cendrine brisa son silence.
— Appelle-moi jamais la Cendrée. Tu m’entends ?
— Oui, oui, je suis désolée… euh…
— Cendrine.
— Cendrine ! cria-t-elle avec respect et diligence.
C’était presque comique. Cendrine fit un geste vers la cou-

chette au-dessus de celle qu’elle occupait.
— C’est la tienne.
— Merci, souffla la femme grassouillette.
Il lui fallut s’y prendre à deux reprises pour parvenir à monter 

sur son lit. Les barreaux métalliques dépouillés de toute peinture 
étaient glissants. Les ressorts grincèrent sous son poids, et la nou-
velle se coucha sur le dos. Elle s’essuya le nez du revers de sa 
main et ses sanglots se calmèrent. Les sons de la prison pou-
vaient déstabiliser une nouvelle détenue ; les claquements de 
portes, les sonneries, les alarmes qui résonnaient et les pas sur le 
plancher métallique… Les cris des autres détenues, les gémisse-
ments, les toux… Une telle proximité avec des centaines d’indi-
vidus s’avérait peut-être le pire aspect de la prison. 

Cendrine parla, et elle entendit l’autre qui sautilla de 
surprise.

— C’est quoi, ton nom ?
— Murielle. Murielle Langlois.
Cendrine fit un décompte silencieux et conclut qu’en 

six ans, celle-ci devenait sa dixième colocataire. Probablement 
un record. Elle voulut reprendre son livre, mais la curiosité fut la 
plus forte. Elle s’exprima à nouveau, consciente de l’attention de 
Murielle.

— T’es en dedans pour quoi ?


