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À mon frère Hugo, qui apprécie les classiques revisités





« Le Président s’avance, il est fier de rappeler
Qu’on fait tous partie d’une belle société »

Richard Seguin, Protest Song 

« […] le Ciel qui parfois se lasse
De rendre les hommes contents,

Qui toujours à ses biens mêle quelque disgrâce,
Ainsi que la pluie au beau temps »

Charles Perrault, Peau d’âne





Note de l’auteur

Le lecteur trouvera au cours des prochaines pages une ver-
sion du conte original de Perrault adaptée à notre univers 

contemporain. Je me suis permis de trafiquer certains des élé-
ments de la trame actantielle, mais celles et ceux qui connaissent 
le texte original en discerneront assez facilement les mêmes 
moteurs narratifs de base. 

Je veux par ailleurs porter à l’attention du lecteur que 
l’intitulé de chacune des parties de ce roman correspond à un 
passage de l’œuvre originale.





Partie i

Comme un serment





1

Saint-Romuald

Le Président expulsa un long râle avant de retirer la dernière 
aiguille de son scrotum. Lizzie, sa jeune amante, ne se rendit 

pas compte qu’il avait joui. Elle maintint le rigoureux va-et-vient 
au-dessus de lui. 

— Ça va… ça va, arrête ! exigea-t-il. 
Lizzie s’interrompit et l’observa, l’œil encore égrillard. Puis 

elle réitéra les mouvements lascifs des dernières minutes, à la 
recherche de son propre contentement. 

— Arrête, je te dis ! 
Le Président se retira brusquement d’elle et la bouscula sur 

le côté d’un geste impatient. Le sang sur les draps avait été sou-
tiré par les aiguilles plantées sur les cuisses de la jeune femme 
pour de plus intenses sensations. Les fesses de Lizzie étaient 
zébrées d’égratignures par les ongles du quinquagénaire et la 
morsure des aiguilles lors des à-coups de la pénétration. 

— C’était bon, on dirait, dit la jeune rousse. C’est la première 
fois qu’on me demande de faire quelque chose d’aussi weird. T’es 
certain que ça fait pas mal ?
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les contes interdits

Elle l’agaçait par ses mimiques obscènes, devenues ridicules 
hors contexte. 

— Arrête ton spectacle, c’est plus nécessaire. 
Le prénom Lizzie, pour « Lizzie Borden », correspondait à 

une demande particulière du Président. La volonté de baiser une 
femme dangereuse. Il s’était montré clair : elle allait le faire jouir 
deux fois. C’est elle qui allait se charger des aiguilles. À son 
signal, elle les planterait, une à la fois, à l’intérieur de ses cuisses. 
Puis, lorsqu’il dirait « achève-moi », Lizzie allait planter le scrotum 
du Président dans le matelas au moyen de trois des aiguilles 
miracles, avant de s’empaler sur son membre et de le chevaucher 
comme elle en était capable. Au moment de l’extase, le Président 
ouvrirait les yeux : voilà qui allait servir de signal pour que Lizzie 
utilise l’ultime aiguille pour lui taillader la gorge. Pas mortelle-
ment, bien entendu ; juste assez pour faire affleurer le sang. 

Mais voilà : la prostituée avait failli à sa tâche. Elle s’était 
laissé emporter par ses propres mouvements et n’avait pas 
remarqué qu’il jouissait déjà. D’où l’humeur bilieuse du client.  

Elle ricana. 
— C’est qui déjà, la pute que tu voulais que je joue ?
— C’était pas une pute, répondit le Président. 
C’était une femme qui avait cent fois plus de personnalité que toi, 

eut-il envie de lui assener. Il se ressaisit et, tandis qu’il enfilait son 
sous-vêtement, prit un ton quasi professoral : 

— Lizzie Borden a été accusée du double meurtre de son 
père et de sa belle-mère. L’histoire veut qu’elle les ait tués à 
la hache.

— Mon Dieu…
— Elle a été acquittée, mais son cas est devenu tellement 

célèbre qu’il fait partie du folklore américain. 
Le Président sourit et récita de mémoire, sur un ton badin : 
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Peau d’âne

« Lizzie Borden took an axe
She gave her mother forty whacks
When she saw what she had done
She gave her father forty-one
Lizzie Borden got away
For her crime she did not pay1. »
— Je comprends pas, mais… ayoye…, répliqua l’hétaïre pour 

toute réponse. 
Le Président l’observa, soupesa la valeur de ce qui venait de 

se produire dans cette chambre de motel. 
— Comment tu t’appelles, Lizzie ?
— Isabelle, dit-elle évasivement. 
 Pas étonnant, se dit-il. Un nom très commun pour une fille 

banale. Outre sa chevelure de la couleur du feu, Isabelle comp-
tait, pour meilleur atout, des seins bien galbés qu’on aimait 
prendre à pleines mains. Rondelette, elle compensait cette carac-
téristique par des yeux qui savaient vous donner l’impression 
que vous étiez l’homme le plus important du monde. Des yeux 
qu’on découvrait doux, exempts des douleurs latentes instillées 
par la drogue. Normal : le Président choisissait ses femmes de 
joie comme il sélectionnait ses subalternes. Le processus était 
rigoureux ; le filtrage, complexe. Tomas Ruiz, son bras droit, 
avait déniché Lizzie parmi quelques dizaines de femmes triées 
sur le volet. 

— Rhabille-toi, ordonna le Président. Il faut être sortis d’ici 
dix minutes.

— OK, mais tu vas me payer d’abord, boss. 
Le Président s’offusqua. 
— J’ai l’air de quelqu’un qui ne paie pas ses dettes ? 

1. « Lizzie Borden a pris une hache / Elle en a donné quarante coups à sa mère / En voyant ce qu’elle 
avait fait  / Elle en a donné quarante-et-un à son père / Lizzie Borden s’en est sauvée / Son crime 
elle n’a pas payé. » 
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les contes interdits

Il reprit son ton professoral : 
— Seuls les pauvres ne paient pas leurs dettes. Les irrespon-

sables, les sans-ambition, aussi… Les négligents. 
Il jeta un œil aux égratignures sur les fesses d’Isabelle tandis 

qu’elle passait par-dessus sa tête la camisole rose diaphane qui 
n’arrivait pas à dissimuler ses mamelons encore pointés. Il 
s’avança et la fit pivoter pour qu’elle prenne bien la mesure de ce 
qu’il lui enseignait. 

— J’ai l’habitude de bien agripper ce que je veux. Pour 
ne pas le laisser partir. Et je paie mes dettes. Mais toi, Lizzie, as-tu 
payé les tiennes ?

Isabelle adressa au Président une moue d’incompréhension. 
Il était devenu clair qu’elle ne souhaitait que prendre son dû et 
s’en aller. 

— De quoi tu parles ?
Avant de comprendre, elle accusa une droite au menton qui 

la projeta sur la table de chevet. Sa plus coûteuse erreur ? Son 
entêtement à se remettre debout. Car chaque fois, la droite était 
plus percutante. Après la quatrième, Isabelle resta au sol. Son 
visage saignait à présent plus que son cul. 

Le Président s’agenouilla à côté d’elle. Il trouva excitant que 
son employée du jour se soit évanouie jambes écartées. 

L’inconscience de sa soumise. Voilà le secret pour jouir une 
seconde fois au cours de la même séance. Sur cet aspect, Lizzie 
avait fait ce qu’elle avait à faire. 
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Saint-Romuald

La règle numéro un, c’était de garder le silence. Et d’écouter 
attentivement. 
Tomas Ruiz fut formel là-dessus. Isabelle Pouliot fermerait sa 

gueule. De toute façon, en raison de ce que lui avait infligé le 
Président, elle ressemblait à un Picasso à qui le peintre avait mis 
la bouche sous une oreille. 

La jeune femme marmonna des paroles incompréhensibles. 
Après l’épisode qui s’était déroulé dans la chambre 17 du motel 
Olympia, les événements s’étaient déroulés à son insu. Il fallut 
l’instruire de la chronologie. Tomas Ruiz avait été appelé à la 
rescousse. Il avait ranimé Isabelle, l’avait nettoyée. Il avait pansé 
ses blessures, l’avait aidée à se rhabiller. Il l’avait maquillée — 
sûrement trop —, afin de masquer certaines ecchymoses. Il 
lui avait enfilé un chandail kangourou et avait pris soin de lui 
remonter le capuchon sur la tête, question de dissimuler les cou-
pures impossibles à camoufler. Il l’avait accompagnée à l’exté-
rieur du motel, l’avait installée dans sa propre voiture, puis lui 
avait administré un sédatif. 
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Depuis, ils roulaient dans la nuit opaque.
— Vmf mrr uer ? balbutia Isabelle.
Ruiz savait décoder ce langage. Ce n’était pas la première 

fois qu’il venait en relève au Président. Chaque fois, Ruiz se 
chargeait des bavures présidentielles. 

— Non, je ne vais pas vous tuer. 
— Où ooo vfffâ ?
— Taisez-vous, Isabelle. 
L’Audi de Tomas Ruiz roulait sur l’autoroute 20. Le motel 

Olympia était loin derrière et la route, presque déserte. 
— Je vous amène à l’hôpital, ajouta-t-il. 
— ‘pital ? N-non… 
Isabelle essaya de se redresser, mais constata que son chauf-

feur, en plus d’attacher sa ceinture, lui avait ligoté les mains 
derrière le dos. 

— Vous serez libérée avant d’entrer à l’urgence, fit Ruiz. 
— Peux pas… 
— Je sais, dit-il. Vous êtes une prostituée. Vous ne voulez pas 

qu’on vous questionne sur vos activités. C’est la raison pour 
laquelle vous allez la fermer et m’écouter.

Ruiz lui expliqua le plan. Isabelle allait entrer docilement 
dans l’hôpital. Elle ne ménagerait pas les gémissements et les 
cris, afin de ne pas attendre trop longtemps. Elle prétexterait 
s’être fait agresser à la sortie d’un bar.

— Z’êtes… mmmqui ? mâchonna-t-elle. 
Sa bouche était pâteuse, mais l’élocution revenait progressi-

vement. La douleur aussi : son visage était l’épicentre d’un volcan 
dont l’éruption se poursuivait. 

Ruiz n’allait pas l’apprendre à Isabelle, mais il était le bras 
droit du Président. Le recolleur de pots très cassés. Au service du 
Président depuis cinq ans, Ruiz était témoin de toutes les teintes 




