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Béatrice était une charmante jeune femme dont l’épaisse 
chevelure bouclée tombait en cascade sur ses épaules. Son 
léger maquillage mettait en valeur ses yeux d’un noir profond.

Elle était fine et élancée. Ses formes harmonieuses étaient le
fruit de son goût pour le sport.

Elle travaillait depuis deux ans dans un magasin proposant de
la vaissellerie fine et des articles de décoration d’intérieur. Son
métier lui plaisait et elle adorait par-dessus tout s’occuper de la
décoration de vitrines. Elle pouvait laisser libre cours à son
imagination, et la propriétaire du magasin appréciait les talents
de la jeune femme.

Béatrice sortit de sa résidence en tenue de sport. Elle fit
quelques mouvements d’échauffement et partit en petites 
foulées en direction du parc Jouvet. 

Ce parc, situé en plein cœur de la ville, créé en 1905 et inau-
guré par le président de la République Emile Loubet, portait le
nom du donateur du terrain Théodore Jouvet. C’était un 
remarquable jardin réalisé par des architectes paysagistes
connus. Il était inscrit depuis 1942 à l’inventaire des monu-
ments naturels et sites à caractère artistique. Plus de 700 arbres
aux essences rares et variées, massifs colorés et rocailles se 
côtoyaient et apportaient au promeneur un vrai plaisir pour le
regard. Des cyprès chauves en provenance des bayous de Loui-
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siane, des bosquets de magnolias à feuilles persistantes, des 
ormes de Sibérie, des micocouliers, des hêtres pourpres se 
mariaient le long des allées et formaient une étendue de ver-
dure de plus de 7 hectares. 

Béatrice s’engagea dans l’allée principale et augmenta sa 
cadence. Elle prit soin de maîtriser son souffle pendant ses 
efforts afin de pouvoir atteindre le nombre de kilomètres
qu’elle s’imposait.   

Ces footings quotidiens faisaient partie de sa vie. Ils contri-
buaient à son équilibre.

Au début, cela n’avait pas été facile de s’y tenir tous les jours,
mais elle s’était très vite rendu compte du bien-être qu’elle en
ressentait. Maintenant, pour rien au monde, elle n’aurait man-
qué son rendez-vous avec toute cette verdure.

Elle laissa son esprit vagabonder vers cette journée qui 
s’offrait à elle. 

Aujourd’hui, elle allait décorer la vitrine principale du maga-
sin. Plusieurs colis avaient été livrés la veille. Elle avait hâte de
découvrir toutes les pièces qu’elle attendait : des verres en cris-
tal, des porcelaines fines, de la coutellerie des plus grands
noms étincelants sous les rayons des éclairages.

Elle imagina les tentures qu’elle dresserait pour apporter de
la couleur, une table aux mille facettes pour une invitation à
prendre place, un vase peint à la main par un artiste de la 
région pour une touche de créativité. 
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Il l’observait depuis plusieurs jours. 
Il connaissait tout d’elle. Son travail, ses amies, ses occupa-

tions.
Il savait où elle habitait, qui elle fréquentait, ce qu’elle ache-

tait quand elle se faisait plaisir.
Il connaissait le parc où elle courait tous les matins. Il la

voyait maintenir ses efforts avec obstination. Et immanquable-
ment, elle rentrait chez elle, un sourire satisfait aux lèvres et les
joues rosies.

Elle habitait seule, elle dormait seule, elle passait ses soirées
seule la plupart du temps.

Quelquefois, son amie de l’agence immobilière restait le soir
et repartait tard dans la nuit.

« Aujourd’hui, je t’ai croisée dans le parc. Nos regards se
sont trouvés et là j’ai su. On s’est choisi, ce sera toi. »

***

Béatrice sortit de son travail à 19 h. Elle avait passé une jour-
née où rien de spécial ne s’était passé.

Elle avait reçu les clients de la boutique. Elle les avait
conseillés et guidés dans leurs achats. 

Mme Mercier, cliente fidèle depuis très longtemps, avait été
exigeante et l’avait monopolisée une bonne partie de la mati-
née.
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Elle mariait sa fille à un directeur de société et voulait du plus
que parfait pour la liste de mariage.

Béatrice s’était pliée à ses moindres désirs et l’avait aidée
dans ses choix.

Elle ferma la porte vitrée du magasin et remonta la côte
Saint-Estève. Son manteau ne la protégeait pas du froid et le
vent glacial s’infiltrait sous l’épais tissu.

Tout en avançant d’un pas rapide, elle se laissa emporter par
le cours de ses pensées. « John, on était si bien ensemble.
Qu’est-ce qui s’est passé ? Je n’ai rien vu venir. »

John avait été le grand amour de sa vie. Ils se connaissaient
depuis le lycée et s’étaient promis de s’aimer toujours. 

Il travaillait pour un grand groupe d’assurances et ensemble,
ils avaient projeté de se trouver un petit nid douillet.

Puis une mutation sur Lyon avait été proposée à John et il
n’avait pas hésité. C’était la chance de sa vie, une ouverture
professionnelle qui allait lui servir de tremplin dans sa carrière. 

Au début, John faisait le trajet Lyon-Valence tous les jours
avec sa voiture. Puis, l’idée de prendre un pied-à-terre dans la
grande ville s’était vite imposée. Son nouveau poste lui 
demandait de s’impliquer totalement et ses journées de travail
finissaient souvent très tard. 

John avait donc loué un petit appartement non loin de son 
travail et venait à Valence le week-end. Puis, pendant quelques
week-ends, il était resté à Lyon pour boucler des dossiers 
urgents. 

Un vendredi, il était venu chercher Béatrice après son travail
et l’avait emmenée boire un verre dans une brasserie du centre-
ville. Il lui avait annoncé d’une voix embarrassée qu’il aimait
une autre femme. Leur histoire s’arrêtait là !
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Elle lui en avait voulu au début. Comment avait-il pu tout
rayer, leur amour, leurs projets, leur petite famille qu’ils vou-
laient fonder ensemble ?

Mais maintenant, Béatrice rééquilibrait sa vie et tout allait
bien pour elle. Comme elle le disait souvent à ses parents 
inquiets, elle était « en voie de rémission ».

Béatrice arrivait au carrefour de l’avenue Gambetta. Son
amie, Alexandra, l’attendait rue Pêcherie, devant la pâtisserie
Bernin.

Elle était responsable d’une agence immobilière.
– Je savais que tu serais en retard ! fit-elle sur un air de 

reproche.
– Désolée, du monde à la boutique… 
– Je t’emmène au café des arts ? répondit-elle.
– Si tu veux Alex, mais on ne reste pas trop longtemps !
Elles choisirent une table près d’une fenêtre et commandè-

rent deux verres de vin blanc de la région.
Alex parla de sa journée à l’agence, d’une nouvelle stagiaire

dont elle avait en charge la formation.
Béatrice écoutait d’une oreille distraite.
Elle était fatiguée et avait envie de rentrer chez elle, dans son

petit deux pièces.
– Tu m’écoutes Béa ? questionna Alex.
– Je suis crevée, excuse-moi, je voudrais rentrer !
– OK, je te ramène ! soupira sa copine, qui régla l’addition.
Elles sortirent. Alex la raccompagna jusqu’à l’embouchure

de sa rue, ne pouvant pas aller plus loin, la rue étant interdite à
la circulation.

Avant de descendre de voiture, elle lui déclara :
– Je t’appelle demain matin, je crois que tu couves une bonne

grippe !
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– D’accord, dors bien !
Béatrice remonta la rue Matthieu de la Drôme sur quelques

mètres puis pénétra dans la boulangerie de son quartier.
– Bonsoir, Mme Dufour.
– Bonsoir Mademoiselle.
– Il vous reste un pain aux céréales ?
– Vous avez de la chance, il m’en reste un.
– Alors, il est pour moi ! répondit la jeune femme.
Béatrice remercia tout en glissant les piécettes sur le comp-

toir.
« Un bon potage fait maison et pour finir du fromage tartiné

sur un bon pain comme celui-ci ! » pensa la jeune femme. 
Elle rangea son pain dans son sac en bandoulière et coupa le

morceau de quignon qui dépassait. 
Son immeuble était blanc et comprenait six appartements dis-

tribués sur deux étages.
Béatrice avait acheté son deux pièces dans l’agence d’Alex et

c’est ainsi que leur amitié avait commencé un an plus tôt.
La jeune femme avait vidé son compte épargne pour son

achat, puis elle avait épluché quelques magazines de décora-
tion qu’elle recevait à la boutique. 

La petite cuisine était claire et contemporaine ; l’espace
agencé au mieux offrait suffisamment de rangements ; un
comptoir agrémenté de chaises hautes en fer forgé offrait une
ouverture sur la pièce principale.

Le living invitait à la détente avec ses meubles en rotin blanc
et ses coussins imprimés de couleurs vives.

Un escalier en bois montait à l’étage et desservait une salle
de bains et une chambre.

Celle-ci était peinte en rose pastel et blanc crème. Une com-
mode rose laquée faisait face au grand lit. Les couleurs du 
coutil jeté sur le lit apportaient des touches chatoyantes.
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Des magazines de régimes et des cassettes de remise en
forme trônaient sur une étagère.

Quand Béatrice ouvrit la porte du hall d’entrée de l’immeu-
ble, elle pensa qu’elle aurait dû proposer à Alex de passer la
soirée chez elle. Elle n’avait aucune envie de dîner seule 
devant son plateau télé.

Elle déboutonna son manteau et chercha la clé de sa boîte aux
lettres sur son trousseau. 

Un bruit derrière elle attira son attention. Un homme en noir
s’abattit sur elle et la plaqua contre le mur.

Béatrice sentit le froid d’une lame de couteau contre sa
gorge. La peur envahit son corps, la terreur la paralysa et la
maintint prostrée contre le mur.

– Tu m’emmènes chez toi !
– Qu’est-ce que vous…, commença Béatrice.
– Tu m’emmènes ou je te plante là ! vociféra l’homme en

promenant sa lame sous son manteau entrouvert. Et pas un
bruit ! menaça-t-il.

Béatrice était au bord de l’évanouissement. Ses jambes la
portaient à peine et l’homme lui tordait le bras dans le dos tout
en la poussant dans les escaliers.

Arrivés au 1er étage, Béatrice s’immobilisa devant sa porte et
l’homme lui arracha les clés.

Il essaya d’en introduire deux au hasard, et après deux
échecs, il ordonna à Béatrice d’ouvrir elle-même.

Le clown accroché au porte-clés se dandinait joyeusement.
L’homme lui fit traverser le living et la poussa dans les esca-

liers qui menaient à la chambre.
Il alluma la télé posée sur une commode et plongea ses yeux

noirs dans ceux de Béatrice épouvantée.
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Il la jeta sur le lit et sortit de sa gabardine une corde. Il 
ordonna à la jeune femme de quitter son manteau.

Il attacha d’abord les poignets aux barreaux de la tête du lit,
puis les chevilles écartées aux pieds du lit.

Il coupa un pan de sa robe avec son couteau et tira sur le tissu
d’un coup sec. La robe se déchira sur toute sa longueur.

– Je vous en prie ! supplia Béatrice.
L’homme lui asséna un coup de poing au visage.
Béatrice s’évanouit.

Quand elle revint à elle, une douleur à la mâchoire lui rappela
ce qui était en train de se produire. 

Elle était toujours attachée, mais ses vêtements gisaient en
lambeaux sur le sol. Elle se retrouvait attachée à son lit et 
entièrement nue.

Elle s’aperçut, horrifiée, qu’une bande de scotch large lui 
barrait la bouche et qu’une fine corde était entourée autour de
son cou.

L’homme était assis au pied du lit et regardait une série poli-
cière diffusée toutes les semaines. La jeune femme ne voyait de
lui que ses épaules, sa nuque et l’arrière de sa tête.

Béatrice essaya de bouger mais ses liens étaient trop serrés,
ne lui permettant aucun mouvement.

Elle se mit à pleurer silencieusement.

Le générique du film annonçait que l’intrigue policière pre-
nait fin.

L’homme se retourna et dit :
– Hé bien ma belle, faut pas pleurer comme ça ! Tu languis

de m’avoir ?
Béatrice poussa un gémissement de terreur et l’homme se

déshabilla entièrement.
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Il rangea méthodiquement un à un ses vêtements sur une
chaise et se tourna vers Béatrice.

Il lui sourit et lui essuya les larmes d’un revers de la main. 
La jeune femme sentit la main de l’homme gantée de latex lui

caresser le visage. Un frisson d’angoisse lui descendit le long
du dos.

Il s’allongea sur elle et ses yeux se fixèrent sur ceux de 
Béatrice. Il resta un long moment à la regarder ainsi, puis il la
pénétra et lui dit :

– Je possède ton corps et je suis le maître de ton destin !
Ses mains se posèrent sur la corde enroulée autour du cou et

il serra doucement. Les yeux de la jeune femme s’écarquillè-
rent. Il resserra son étreinte et quand les yeux de la jeune
femme se fixèrent sur la mort, l’homme poussa un râle de 
plaisir.
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