
 

 

La Belle resserra frileusement sa cape autour d'elle, malgré le beau temps, l'air frais était 

toujours humide, humidité pénétrante qui s'infiltrait jusqu'à la moelle des os et lui donnait 

l'impression que jamais plus elle ne parviendrait à se réchauffer. Elle dissimula son visage 

parfait derrière un masque, loup de tissu blanc damasquiné rehaussé d'éclats de diamants 

qui faisait ressortir ses yeux verts comme s'ils étaient deux émeraudes enchâssées dans 

la parure. Sa robe longue et sage assortie à son loup illuminait la pièce de clarté. Ses 

longs cheveux d'un noir d'ébène étaient sagement ramenés en un chignon bas sur la 

nuque. Elle était prête, enfin, à découvrir Venise et son carnaval. 

 

La Bête n'avait pas besoin de masque, l'horreur de son visage lui en tenait lieu. Pourquoi 

cacher ce que l'on est ? Pourquoi attendre d'être masqué pour s'adonner sans retenue à 

la licence. Il y a fort longtemps, presque dans une autre vie, la Bête avait été un petit 

garçon qui voulait qu’on l’aime. Mais ce pauvre enfant, déjà monstrueux, ne recevait que 

la haine. Personne ne lui avait jamais dit pourquoi on le haïssait, alors il avait fini par 

accepter et les haïr tous en retour. Il était devenu la Bête. Il avait tué, violé, volé sans 

éprouver aucun scrupule, vivant dans l’ombre, se cachant à la faveur de la nuit mais 

aujourd’hui il allait profiter du carnaval, effrayer les passants qui se nommaient eux-

mêmes « les honnêtes gens ». La Bête sourit, dévoilant des dents aiguisées comme celles 

d'un requin, ce soir elle se laisserait aller à toutes ses pulsions. Elle enfila un costume 

rouge écarlate rehaussé d'or qui accentuait le caractère terrible qui l'habitait. Avec le soir 

qui tombait, venait le temps des moments propices. 

 

La Belle sortit de chez elle et fut rapidement emportée par le flot de la foule qui se dirigeait 

en direction de la place Saint Marc. Ballottée par les corps qui se pressaient contre elle, 

elle se sentit mal à l'aise, oppressée et dût jouer des coudes pour se dégager de ce 

torrent humain. Dès qu'elle parvint à se libérer elle se réfugia dans une petite ruelle 

adjacente et calma sa respiration. Dans le déclin du jour personne ne l'avait remarquée, 

d'ordinaire, elle ne pouvait pas faire un pas dehors sans devenir immédiatement le centre 

de l'attention des hommes et des femmes. Quand elle était petite fille, elle adorait être 

remarquée, maintenant sans qu’elle sache vraiment expliquer pourquoi cela la mettait mal 

à l’aise.  Au milieu de ce joyeux tintamarre, des rires sur sa gauche éveillèrent son intérêt. 

Elle se dirigea vers leur source et se retrouva rapidement devant le hall d'entrée d'un 

palais où un groupe de jeunes gens taquinait quelques jolies filles. Tout d'abord, son 

arrivée passa inaperçue. La Belle sourit de les voir faire, leurs jeux lui semblaient 

parfaitement innocents. Curieuse, elle s'approcha davantage. L'un des garçons l'aperçut et 



 

 

lui fit signe de se joindre au groupe. Elle s'empressa d'accepter. Tous lutinèrent de plus 

belle, comme si sa présence galvanisait les jeunes gens. Les rires redoublèrent, bien que 

ceux des filles soient maintenant un peu contraints. 

Des mains se posaient sur elle, la caressait subrepticement, la faisaient tourner sur elle-

même, des lèvres effleuraient sa nuque et son corps était parcouru de délicieux frissons 

pas forcément dus à la fraîcheur. La Belle riait, elle n'avait jamais ressenti un tel tumulte 

d'émotions et trouvait ce jeu agréable et grisant. Ce plaisant manège dura un moment et 

sans qu'elle s'en aperçoive, peu à peu, les jeunes filles quittaient le groupe, 

accompagnées par le jeune homme de leur cœur. Les rires s'étaient éteints ; on entendait 

maintenant des baisers, des soupirs et quelques halètements. 

Le jeune homme qui avait invité la Belle dans le groupe souleva doucement la voilette de 

son masque pour goûter à la douceur de ses lèvres. À ce contact, la jeune femme sentit 

son cœur s'emballer et retint le visage de son compagnon lorsqu'il voulu interrompre le 

baiser. Elle baignait dans une merveilleuse félicité comme elle n'aurait jamais osé 

l'imaginer. Une chaleur étrange se répandait dans tout son corps. Elle devint avide de 

caresses, promenant elle-même ses mains sur le corps de son compagnon. Elle s’oubliait 

totalement sous les baisers du jeune homme savourant la montée du désir et du plaisir. 

 

Lorsque la Bête passa non loin de là, elle rencontra l'une des jeunes filles du groupe, 

amère d’avoir été évincée par l'arrivée de la Belle. Des larmes roulaient sur ses joues, elle 

ne vit pas la Bête et la percuta. Elle n'eut pas le temps de crier. La Bête lui mordît les 

lèvres et se délecta de son sang et de sa peur, des mains pourvues de griffes caressaient 

puis déchiraient l'étoffe de sa robe. La jeune fille effrayée et perdue ne savait plus si elle 

devait se laisser aller au plaisir ou à la douleur. La Bête par sa laideur et sa cruauté la 

terrifiait mais l'excitait également. Elle perçut l'homme sous le monstre et se mît à le 

désirer, elle cessa de se débattre et se permit des caresses de plus en plus pressantes. 

Sans prévenir, la Bête s'écarta d'elle brutalement et la jeta brutalement à terre. Elle n'était 

pas intéressée par une femelle consentante, le désir de la jeune femme avait fait refluer le 

sien. Elle, se nourrissait de la terreur des victimes à prendre. Le monstre reprit vivement 

son chemin à la recherche d'autres proies. Pourtant le désir de la jeune fille l'avait troublé, 

cela ne devait pas être, il ne recherchait pas le désir dans le regard des autres, seulement 

la peur. Alors pourquoi une part de lui semblait aspirer à une relation avec une femme 

désirante ? Il devait refouler cela au plus tôt, il savait trop bien ce que lui coûterait ce 

genre d’aspiration. 

 



 

 

La Belle essayait vainement d'effacer les traces de ses larmes et tout aussi vainement de 

cacher le sang qui maculait sa robe. Elle s'était donnée sans retenue, sans arrière pensée 

au beau jeune homme qui l'avait entraînée dans le groupe. Il l'avait séduite, aimée, il lui 

avait parlé d’un amour si fort que rien ne pourrait jamais l’éteindre. Il avait fait vibrer son 

corps et elle avait découvert tout un univers merveilleux de sensations dont elle ne 

soupçonnait même pas l’existence. Elle avait senti son cœur s’emplir de plaisir et s’enfler 

au point qu’elle avait cru qu’il était trop à l’étroit dans sa poitrine. Elle avait eu l’impression 

qu’elle pouvait prendre le monde dans ses bras ; et même le monde était trop petit. Puis 

leur étreinte avait pris fin, le jeune homme s’était relevé et lui avait dit simplement adieu. 

Incrédule, elle lui avait demandé ce que cela signifiait et avait mis du temps à intégrer la 

signification de sa réponse tant celle-ci était douloureuse. Son cœur était devenu soudain 

lourd et douloureusement vide. Elle s’était alors sentie oppressée, comme si elle manquait 

d’air. Elle comprenait maintenant qu'il avait joué avec son innocence. Etait-ce donc la 

seule chose que les hommes désiraient d’elle ? Imaginaient-ils qu’elle n’était qu’un corps 

dépourvu de sentiments et d’aspirations ? Est-ce que seuls leurs désirs comptaient ? Elle 

inspira profondément pour se calmer, peut-être que ce jeune homme était comme ça, 

mais que d’autres chercheraient à faire s’épanouir cette part d’elle qu’elle n’avait encore 

jamais pu laisser s’exprimer tant elle avait toujours été occupée à être la Belle. Il était hors 

de question de s’arrêter à un échec, il fallait continuer, être gaie, s’amuser et se fondre 

dans la foule. Elle retrouva son masque et le rajusta tant bien que mal dans le reflet d'un 

pommeau de la rampe de l'escalier, vérifia sa mise, apaisa sa respiration et retourna errer 

dans les rues de plus en plus bruyantes et animées. Elle se dirigea d’un pas vif vers la 

place Saint Marc. Pourtant à peine quelques instants plus tard, elle s'arrêta en entendant 

les pleurs d'une jeune fille. De ses lèvres s’écoulait du sang, sa robe était toute déchirée. 

La Belle lui proposa gentiment sa cape. La jeune fille, en reconnaissant celle qui lui avait 

volé son amour cessa soudain de pleurer pour l’injurier et la frapper. Etait-ce là le 

Carnaval ? On aurait pu croire cette ville prise de folie... 

 

La Bête arriva place Saint Marc. Elle resta un moment dans l'ombre à observer les 

femmes, scrutant à travers les masques, tel un fauve qui choisit sa proie. Hors de question 

d’assouvir ses pulsions ici, trop de monde. Elle cherchait simplement à atteindre l’autre 

côté de la place. Elle se décida brusquement et fendit vivement la foule qui s'écartait pour 

lui laisser un passage. La Bête pouvait sentir leur peur, divin parfum, essence 

aphrodisiaque par excellence. Même masqués leurs visages trahissaient leurs sentiments, 

toujours les mêmes : la terreur, l’horreur et la haine. Individuellement personne n’oserait 



 

 

s’attaquer à elle, mais en groupe… Ce soir-là, la Bête ressentit de la crainte : sensation 

nouvelle, étrange, inquiétante. Elle poursuivit son chemin mais avec moins d’assurance. 

La foule le perçut, on ne sait comment et la peur changea de camp. Face à la Bête, il n’y 

avait plus que la haine. Elle accéléra l'allure bousculant ceux qui ne se poussaient pas 

assez vite. Elle voulait sortir de cette place, fuir ces visages qui la blessaient. Elle trouva 

enfin un endroit désert et s'arrêta là, essoufflée, désespérée... 

 

Elle avait enfin trouvé la place Saint Marc. La Belle se sentit soulagée, ici, la fête battait 

son plein, les gens s'amusaient et à nouveau, elle se sentait prête à profiter de la vie. Elle 

s'avança sur la place, au fur et à mesure de son passage, les gens lui souriaient, la 

hélaient. Elle fut entraînée dans une folle farandole et oublia le début de la soirée, le jeune 

homme qui l'avait séduite et abusée. Souriant, savourant le plaisir de l'instant présent, elle 

se laissa de nouveau aller. Mais petit à petit la situation évolua, imperceptiblement 

d'abord. Les hommes recommençaient à la regarder avec désir, les gestes devinrent plus 

libertins jusqu'au point où cela lui rappela sa première expérience de la soirée et où elle 

ne s'amusa plus du tout. Encore une fois, elle dû fuir, loin de cette foule oppressante, 

jouant des poings et des coudes quand cela s'avérait nécessaire. Dès qu'elle le pût, elle 

mît à courir jusqu'à trouver un endroit apparemment désert et pleura pour la deuxième fois 

de la soirée ; sans le savoir, elle avait suivi même trajet que la Bête. Elle ôta son masque 

pour ne pas le tâcher de ses larmes, révélant son visage parfait et merveilleusement beau 

à l'homme monstrueux tapi dans l'ombre. D'abord, il fut surpris par les pleurs de la jeune 

femme, pourquoi une telle beauté pleurait-elle ? Puis il comprit, elle était différente à 

cause de sa beauté extraordinaire, comme lui l'était en raison ses difformités. Elle était 

seule, comme lui. Il lui dit comme énonçant une évidence : « Vous aussi êtes victime de la 

cruauté des gens, simplement parce que vous n'êtes pas comme eux.» La Belle sursauta, 

elle se croyait seule et voilà qu'un homme l'observait et avait percé à jour ses pensées. 

Elle scruta l'obscurité, cherchant à voir celui à qui appartenait la voix. « Qui êtes-vous ? 

Demanda-t-elle. Pourquoi vous cachez-vous dans le noir ?  

— Parce que je suis aussi laid et difforme que vous êtes belle. 

— J'ai appris que l’apparence est souvent bien trompeuse et le prix de cette leçon a été 

bien élevé. 

— J'ai bien peur pourtant d'avoir le cœur aussi noir que mon aspect le suggère. Et le 

votre, est-il aussi pur que le laisse augurer votre merveilleux visage ? 



 

 

— Je le crois mais je ne suis plus très sûre de savoir encore pardonner à la duplicité. J’ai 

été blessée de façon sournoise par un homme de belle prestance qui a abusé de mon 

innocence et de ma confiance.  

— Amère découverte, n'est ce pas.  

— Oui, vous avez été blessé, vous aussi. 

— Oh oui ! Et vu ce que je suis, je ne pouvais blâmer personne, alors rapidement je n'ai 

plus eu l'énergie de pardonner, ni aux autres, ni à moi-même. 

— Comme vous avez dû souffrir, je sens même que vous souffrez encore. 

— Ne plus éprouver aucune culpabilité est un bon moyen de ne pas avoir mal, mais c'est 

également une façon de se cacher ce à quoi on aspire vraiment. Cette nuit, une rencontre 

inopportune a réanimé et mis en lumière mon plus profond désir, celui que j'étais 

finalement parvenu à enfouir au plus profond de mon cœur. 

— Celui qui pourrait faire de vous un homme bon ? 

— Peut-être. Je ne me suis pas posé la question en ces termes. 

— Cela ne vaudrait-il pas la peine de se la poser ? 

— Regardez et jugez-en, dit la Bête en avançant dans la lumière.»  

La Belle eut un mouvement involontaire de recul face à l'homme qui venait de se révéler. 

Son corps était à peu près proportionné normalement, à peu près, car son développement 

musculaire hors du commun déformait son torse jusqu'à l'hypertrophie. Les mains étaient 

longues et puissantes, à la place des ongles la Bête exhibait d'inquiétantes griffes 

rétractiles. Elle n'était pas chaussée, ses pieds ressemblant à ceux des singes. La Belle 

s'approcha, timidement et tendit la main pour toucher le visage de son interlocuteur. Du 

bout des doigts, elle suivit le contour d'une mâchoire de loup, le nez ressemblait à un groin 

et les arcades sourcilières faisaient penser à celles des hommes de Cro-Magnon. Le 

visage était totalement glabre, la couleur de peau tirant vers un jaune malsain. Les dents 

et les lèvres étaient encore couvertes de sang. Seuls les yeux, exprimant pour l'heure une 

infinie tristesse, conféraient un peu d'humanité à l'individu. La jeune femme se mît à 

trembler. 

« Je vous fais peur, vous tremblez, remarqua la Bête. 

— Oui, non, pour l'heure j'ai surtout froid. 

— Alors venez chez moi, si vous l'osez, c'est à deux pas d'ici. 

— Vous semblez croire que je ne peux pas vous faire confiance. Vous êtes-vous 

demandé, si vous, vous pouviez me faire confiance ? 

— Qu'ai-je à craindre de vous ? Rétorqua l'homme après avoir éclaté de rire. Vous êtes 

plus belle et sans doute au moins aussi fragile qu'une rose. 



 

 

— Les roses ont des épines, ne l'oubliez pas. 

— Pas les roses, belle jeune fille, les rosiers ont des épines et eux n'ont rien de fragile ni 

de particulièrement beau. 

— C'est pourtant en voulant cueillir la fleur qu'on se pique aux défenses du buisson, 

répondit-elle en claquant des dents. 

— Venez, si je ne vous conduis pas rapidement au chaud, la rose pourrait bien geler et se 

flétrir.» La Belle sourit timidement à cette touche d'humour discrète et inattendue. Elle 

suivit l'homme en toute confiance. Comme il l'avait promis, son logis était tout proche, ils 

longèrent un canal quelques minutes, traversèrent un pont, s'engagèrent dans une autre 

ruelle avant de déboucher sur une petite place bordée par un rielo. Une belle demeure 

faisait face à l'eau. La Bête en ouvrit la porte et s'effaça courtoisement pour inviter la jeune 

femme à entrer. 

 

L'intérieur ne ressemblait pas à l'idée qu'on pouvait avoir de l'homme. Si la façade de la 

maison paraissait ancienne, l'intérieur était très moderne, épuré et fonctionnel. Il y faisait 

chaud, on ne sentait pas un seul courant d'air, comme il est de coutume dans ces vieilles 

demeures classées. L'entrée ouvrait sur un salon immense, meublé uniquement d'un 

grand bar et de deux canapés disposés perpendiculairement autour d'une table basse. La 

Belle fut impressionnée, et son regard éloquent combla d'aise le propriétaire des lieux. Il 

lui proposa une boisson chaude et l'invita à s'assoir confortablement pendant qu'il 

préparait un cordial. Quand il revint avec les tasses fumantes, il s'assit sur le second 

canapé et ils burent en silence, chacun perdu dans ses pensées. La Bête posa sa tasse et 

regarda la Belle. Dans la pénombre, il n'avait pas vraiment réalisé à quel point elle était 

magnifique. Sa robe laissait deviner un corps fin mais pas dépourvu de rondeurs 

féminines très tentantes. Sa peau semblait être plus douce que le velours le plus délicat, 

la soie la plus fine. Ses longs cheveux bruns s’étaient libérés de son chignon et 

encadraient un visage si parfaitement dessiné, si beau que le regarder était presque 

douloureux. Une femme pour laquelle il serait facile de vendre son âme au Diable, 

malheureusement cela faisait déjà bien longtemps déjà que la Bête n'avait plus rien à 

vendre. Les paupières baissées de la jeune femme, étaient prolongées de longs cils noirs 

délicatement recourbés. Elle ne portait aucun maquillage, nul besoin d'artifice avec une 

telle beauté. Ses yeux superbes ressemblaient à deux émeraudes de l'eau la plus pure qui 

soit, la Bête pensa qu'il pourrait facilement se perdre dans ces yeux-là. Cela serait facile 

d’aimer cette femme, mais elle, serait-elle capable de l’aimer ? Oserait-elle sortir à son 

bras ? Il visualisa le couple surprenant qu’ils formeraient Alors, comment évoluerait le 



 

 

regard des autres ? Il pouvait supporter la haine, il y était accoutumé, mais la jalousie ? Il 

la désirait comme un homme désire une femme, pourtant il s’était juré de ne plus se 

laisser aller de la sorte. Décidément, cette nuit ranimait bien trop à son gré des sentiments 

qu’il croyait enfouis à jamais. Elle le regardait calmement en train de l'observer, devinant 

sans doute la teneur de ses pensées. Pour rompre l'envoutement, il reprit la conversation : 

« Je ne connais pas votre nom. 

— Lucia. Et vous ? 

— Nefandezzo. 

— Pourquoi vous a-t-on appelé ainsi ? C'est cruel ! 

— Le monde est cruel, l'auriez-vous déjà oublié ? Je suppose que je dois mon nom à mon 

apparence physique. Par ailleurs on m'a toujours dit que j'avais tué ma mère lors de ma 

naissance. 

— Vous n'avez jamais connu l'amour. Je comprends mieux que vous ayez une image 

aussi négative de vous même. 

— Qui voudrait m'aimer ? M'avez-vous bien regardė ? 

— Oui, j'ai regardé votre aspect physique, et au-delà, votre âme n'est pas si noire que 

vous vous complaisez à la décrire, ou bien est-ce un rempart que vous avez érigé là ? 

— C'est facile de dire cela pour vous, tout le monde vous aime, dès le premier regard. 

— Justement, ils m'aiment comme une icône, mais pas pour ce que je suis. Qui se 

préoccupe de ce que je ressens, de ce que je désire ? Ce n'est pas moi qu'ils aiment et je 

ne supporte plus leurs désirs superficiels. Ces désirs-là me blessent. 

— Voulez-vous que je vous enlaidisse ? Cela serait facile, un peu douloureux peut-être, 

mais très rapide. 

— Non. Mon apparence physique fait partie de moi, je ne vais pas la renier. 

— Pourtant, il vous faudra bien faire un choix, autrement le destin s’en chargera pour 

vous, soit vous reniez votre physique et les gens apprendront à vous aimer pour ce que 

vous êtes, soit vous demeurez aussi belle et terriblement désirable et personne n'ira voir 

au-delà et vous vous sentirez toujours seule et incomprise.  

— Pourtant, vous êtes bien en train de regarder ce que recèle mon âme.  

— Je vous désire également. 

— L'un n'empêche pas l'autre. N'y a-t-il pas d'autre voie ? 

— Non, ce soir, exceptionnellement, nos peines nous ont rapprochés, mais tout autre jour 

ou soir, je vous aurais désirée et prise, de préférence avec violence, me nourrissant de 

votre peur, de votre douleur, parce que normalement je vous aurais immédiatement haïe 

pour ce que vous êtes. 



 

 

— Vous ne pourriez pas me faire de mal, depuis le début de notre conversation vous 

cherchez à me montrer le meilleur de vous-même. Vous me désirez mais pas comme vos 

victimes habituelles, ni de la même façon que les autres hommes. » 

La Bête ne répondit pas, la jeune femme avait su lire en lui et toucher sa sensibilité. Il 

redouta désespérément de perdre la carapace qu’il avait mis tant de temps à construire. 

De plus en plus inquiet, il se réfugia alors dans un processus de pensée plus connu, plus 

rassurant : il considéra la Belle comme une victime potentielle. 

«  Vous êtes trop confiante, la Belle. Peut-être au fond de moi suis-je l’homme de bien que 

vous avez perçu mais c’est un luxe que je ne peux pas me permettre, je n’en retirerais que 

des blessures. Alors partez ! Rentrez chez vous et protégez-vous des monstres comme 

moi et de ceux qui font si innocemment la fête ce soir. Moi je me trouverai bien une victime 

ou deux pour conclure ma soirée. 

— Je ne veux pas croire que vous me ferez du mal, la Belle se rapprocha de l’homme 

dont la laideur commençait à la fasciner. Vous voyez, je peux vous toucher avec 

tendresse. Je suis attirée par cette lueur dans vos yeux, elle me dit que je ne crains rien. 

— Vous jouez avec le feu. Partez immédiatement ! Je ne vais plus me contenir très 

longtemps. » La voix de la Bête était rauque. L’homme repoussa vivement la jeune 

femme, mais celle-ci, déterminée à ramener à la surface ce qu’elle avait perçu, lutta pour 

se rapprocher de nouveau. Pour l’homme s’en fut trop et avant que la Belle ait eu le temps 

de réagir ou de comprendre ce qui lui arrivait, il se jeta sur elle, déchira sa robe pour la 

violer. La jeune femme hurla, se débattit, augmentant en cela le désir de son agresseur. 

Comme elle avait toujours sa tasse dans la main, une très jolie tasse en argent, elle tenta 

d'assommer la Bête avec, l'homme ne broncha même pas, il lui saisit simplement le bras 

qu'il rabattit violemment sur la table basse. Le plateau, en verre, vola en éclats, blessant la 

jeune femme à la main.  

La Belle s’évanouit. Elle reprit connaissance quelques minutes plus tard. Le monstre était 

toujours en elle, elle sentait vaguement les morsures et les coups de griffe qu’il lui 

infligeait, son poignet était cassé mais tout cela n’était pas important. Autre chose 

accaparait toute son attention : une sensation bizarre en train de l’envahir. Elle ressentait 

à présent la force vitale de la Bête, brute et raffinée à la fois. La jeune femme se 

concentra, elle était incapable de résister au monstre et encore moins s’en libérer, en 

revanche elle éprouvait le besoin impérieux d’aspirer cette énergie. L’homme ne se rendit 

compte de rien, elle commença par l’affaiblir puis grisée par cette puissance nouvelle, elle 

continua à ponctionner toute la force vitale de son agresseur, encore et encore jusqu’à ce 

qu’il ne reste plus rien. A présent habitée d’une énergie nouvelle, la jeune femme rejeta le 



 

 

corps de la Bête et se releva nue et sans plus aucune trace des égratignures et morsures 

qu’elle avait subies. Son poignet, en train de se réparer la gênait un peu mais cela allait 

vite passer. Elle plongea son regard dans les yeux désormais vides de la Bête. Sans ce 

regard, qu'elle avait pendant un temps trouvé merveilleux, ce n'était qu'un monstre, une 

erreur de la nature qui aurait dû être sacrifiée dès sa naissance. Nue au dessus du corps 

sans vie, elle sentit un maelström de sentiments l'envahir, une force brute faite de haine, 

de rage, de bestialité, dernière malédiction que la Bête offrait au monde qui l'avait rejetée. 

La Belle se mît alors à briller, sa beauté déjà extraordinaire devint surnaturelle, 

insoutenable pour quiconque la regarderait. Plus aucune pitié, ni aucune compassion 

n'habiterait son cœur. Elle allait faire plier le monde à ses envies et personne ne pourrait 

lui résister. Chacun de ses amants serait condamné à la même mort que la Bête ; son 

besoin d’énergie deviendrait insatiable. Elle aussi à présent allait devoir enfouir au plus 

profond d'elle même le seul désir qui vraiment lui importait. Comme elle n'avait pas voulu 

choisir, le destin, la fatalité l'avait fait à sa place : elle serait toujours incomprise et seule, 

désirée mais jamais aimée. Comme la Bête, elle deviendrait cruelle, monstrueusement 

cruelle. 


