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Le sang lui emplissait la bouche et la gorge, restreignant sa respiration jusqu’au 

bord de l’étouffement. Dans un râle de douleur, elle tenta à nouveau d’aspirer l’air dont 

ses poumons en feu avaient tant besoin, sans succès. Elle ressentit son corps se révulser, 

comme s’il refusait le destin funeste qui était le sien. La lame se retira doucement, lui 

arrachant un cri, avant de s’enfoncer à nouveau dans le ventre déjà en lambeaux de sa 

victime. Elle sentait ses forces l’abandonner, elle se sentait mourir… 

** 

Laura, jeune femme de 24 ans aux cheveux et aux yeux bruns, sortait du petit 

restaurant, où elle prenait un café moyen chaque jour en se rendant au travail, repensant à 

sa dispute avec son conjoint le matin même. Il voulait avoir un enfant, tandis qu’elle 

préférait attendre un peu, ne se sentant pas encore assez mûre… 

Une fois arrivée devant l’immeuble de bureaux où elle exerçait depuis plus de 

cinq ans, elle chassa immédiatement ces pensées de son esprit, prête à se mettre au 

travail. Son cabinet se situait au sixième étage et elle adorait son boulot. Elle passa la 

journée à remplir différents rapports pour sa réunion de gestion du lendemain, terminant 

vers 18 h 30. 

Sortant dans les rues déjà sombres, elle se dirigea vers le stationnement intérieur 

où elle se garait toujours. Jamais elle n’avait eu peur à l’idée de se promener seule, le 

soir, dans cet espace clos sans surveillance, mais sans ne pouvoir dire pourquoi, elle ne se 

sentait pas en sécurité ce soir-là… Elle marchait rapidement, regardait derrière elle, avait 

l’impression d’être épiée, suivie, en danger! 

Comme elle allait atteindre l’emplacement de sa voiture, tout en se demandant 

pourquoi elle la garait toujours aussi loin de l’entrée, un homme surgit de derrière un 

pilier, avançant vers elle d’un pas rapide… Laura se mit alors à courir jusqu’à son 

véhicule tout en actionnant, la peur au ventre, le bouton permettant de débarrer ses portes 
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à distance. Comme elle allait s’engouffrer dans sa voiture, une main masculine l’agrippa 

par l’épaule gauche… 

** 

Il l’observait depuis déjà quelques jours, sans jamais oser l’aborder. Elle qui avait 

été son amour de jeunesse, celle qu’il n’avait jamais vraiment réussi à oublier… Qu’était-

elle devenue depuis leur rupture, il y a de cela seize ans? Son souvenir, obsédant 

totalement ses pensées, il se mit en quête de celle-ci… 

Cependant, ce soir-là, il se sentit enfin assez en confiance pour établir un contact. 

Il sortit donc de sa cachette à son approche. Apeurée, elle commença alors à courir, mais 

d’un pas rapide, il réussit à la rattraper et, en posant sa main sur son épaule, il lui dit 

calmement… 

** 

«Laura, calme-toi, ce n’est que moi.» Elle se demandait comment cet homme 

pouvait connaître son nom, tout en se retournant afin de faire face à celui qui venait de 

mettre une main sur son épaule gauche. «C’est moi, David.» poursuivit l’ombre se 

trouvant devant elle. Le lampadaire le plus près étant en panne, il n’y avait pas 

suffisamment de lumière pour qu’elle distingue le moindre détail de l’homme qui 

semblait pourtant la connaître. 

Ne reconnaissant ni sa voix ni sa stature, elle repoussa vivement sa main, lui 

hurlant de la laisser tranquille, avant d’embarquer dans sa voiture. Une fois qu’elle y fut 

assise, verrouillant immédiatement les portes, elle se demanda qui cela pouvait bien 

être… Il avait prononcé son nom et lui avait dit le sien, comme si cela devait éveiller 

quelque chose en elle. Cependant, elle ne connaissait aucun David! 

Plus elle réfléchissait et plus elle était sûre de ne pas connaître cet homme. Puis, 

un souvenir se rappela à sa mémoire, aussi inattendu que l’avait été cette rencontre. Elle 

se souvint de ses années d’école, où elle fréquentait un certain David… se pourrait-il que 

ce soit lui? Après tant d’années? Cherchant une réponse à cette question, elle se tourna 

vers l’endroit où il se trouvait quelques minutes plus tôt, mais il avait disparu… 
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** 

Après s’être sauvé, il s’arrêta derrière l’un des piliers, essoufflé, le cœur en 

miette. Laura l’avait repoussée si violemment, qu’il avait encore du mal à comprendre ce 

qui avait pu motiver une telle réaction. Son âme, trahie, éclatait en une assourdissante 

douleur, son esprit rejouant l’évènement en une boucle infinie… Elle l’avait rejetée, Lui, 

jeté comme un vieux kleenex, avant de clairement signifier qu’elle ne voulait rien savoir 

de Lui… Pire, elle l’avait oubliée… 

Il tenta donc de cesser de penser à elle, mais c’était peine perdue. Il n’avait qu’à 

fermer les yeux pour la revoir le repousser violemment, se détourner de lui… Si au début, 

il faisait une obsession sur cette femme, il en était maintenant complètement fou. Elle 

devait comprendre que son avenir était d’être auprès de lui! 

Il lui téléphona… 

** 

Suite à un appel de sa part, elle accepta de rencontrer David, dans le 

stationnement intérieur, le lendemain soir. Ainsi, alors qu’elle se rendait à sa voiture, une 

fois sa journée de travail terminée, elle le remarqua, jaillissant à nouveau de derrière un 

pilier… 

Ses cheveux avaient foncé avec les années et ses traits s’étaient modifiés, jamais 

elle ne l’aurait reconnue en le croisant dans la rue… Il s’avança vers elle et elle le salua 

négligemment. Comme elle lui tournait le dos afin de déposer son sac dans sa voiture, 

l’homme l’agrippa à la gorge, par derrière, l’empêchant ainsi de crier à l’aide… 

Puis, alors qu’il la maîtrisait d’une main, il lui enfonça, une première fois, un long 

couteau dans le ventre, lui arrachant un hurlement étouffé. Puis, il le retira, afin de l’y 

plonger à nouveau, encore et encore… 

** 

Une fois sur place, avec vingt minutes de retard, David se dirigea rapidement vers 

l’emplacement où Laura garait habituellement sa voiture, priant qu’elle y soit toujours. 
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C’est alors qu’il la vit, forme noire étendue sur le sol, dans une mare de sang, éventrée et 

égorgée. Il hurla… 


