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Austère Trilogie 

 

PRIMAIRE 

 « Vous voulez porter plainte contre moi pour harcèlement sexuel ? C’est une blague ? Vous 

imaginez avoir la moindre chance de gagner ? » 

 Karine avait prononcé ces mots le sourire aux lèvres. 

 « Et comment comptez - vous annoncer à la police ? ‘’Ma supérieure m’a mis la main aux 

fesses, c’est proprement intolérable’’ ? ‘’Elle me fait des allusions ambiguës sur ma virilité, au secours, 

je n’en peux plus !’’. » Elle ponctua sa phrase d’un haussement d’épaule dédaigneux. « Ça va bien les 

faire rire. » 

 Le soupçon de volonté qui avait animé jusque là Martin Crognard,32 an, fondait à vue d’œil. 

Il tenta une faible offensive. 

 «  Ce n’est pas ça. Vous savez bien que… 

- Je ne sais rien du tout. Tout ce que je vois, c’est que vous n’avez même pas le courage de me 

dire les choses franchement. Je vous intimide, c’est ça ? Si vous êtes aussi pleutre devant 

votre petite amie, je n’ose pas imaginer l’état de votre vie sexuelle. » 

 Cette remise en question de ses capacités physiques le fit réagir. 

 « C’est justement ça que je supporte pas. 

- Quoi donc ? Votre vie sexuelle ? 

- Tout ce que vous sortez sur moi. Ce que vous dites sur ma copine ou sur ma prétendue 

impuissance ou le fait que je me fasse tromper. 

- Mais c’est que vous la transpirez cette impuissance. Vous puez le cocufiage, Crognard. Vous 

n’arrivez même pas à me tenir tête alors comment peut on imaginer un seul instant que vous 
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soyez suffisamment charpenté pour faire crier votre petite amie autrement qu’en la 

battant ? ». 

 Les larmes lui montaient déjà aux yeux. En moins d’une minute cette fois - ci. 

 « Je frappe pas ma copine ! J’ai jamais frappé personne ! Et si je peux pas vous faire face c’est 

justement à cause de tout ça que vous me faites subir depuis des années. J’en peux plus, je veux que 

ça s’arrête. » 

 Il espérait jeter sur elle un regard féroce ; il s’agissait plutôt de  celui d’un chien battu. 

 « Mais allez y mon petit Martin. Lancez là, votre plainte. Mais si vous comptez me faire peur 

avec ça, arrêtez déjà de pleurer, vous serez plus convaincant. Et surtout, je vous répète que vous 

n’avez aucune chance. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis grosse et parce que je suis une 

femme. Or les gros sont sympathiques et les femmes sont toujours les victimes de harcèlements 

sexuels. Jamais les auteurs. Quant à vous, vous êtes un jeune cadre dynamique bien portant. Pas de 

bol, ça ne va pas vous aider à convaincre. Dans le pire des cas je passerais pour une vieille un peu 

ridicule qui aime taquiner la jeunesse. Ils vont me prendre en pitié. Et croyez-moi, je sais très bien me 

faire prendre en pitié. » 

 Elle s’arrêta un instant. 

 « Par contre, une fois qu’on aura réglé cette affaire, je vous jure que je vous le ferai payer. 

D’une telle sorte que vous allez jusqu’à regretter la période actuelle. » 

 Fin de l’affrontement. Il ne pouvait plus rien dire et elle prit quelques secondes à savourer ce 

silence de défaite.  

 « Alors maintenant que vous avez terminé votre petite crise de rébellion, cessez de 

m’emmerder et retournez bosser. J’ai vraiment autre chose à faire que de m’occuper de vous. » 

 La bouche de Martin Crognard était sèche et à court d’arguments. Vaincu par KO verbal, il 

quitta machinalement le bureau. Il savait qu’à ce moment là elle avait les yeux braqués sur son petit 

cul de cadre de 32 ans. 

 Karine se rassit et réfléchit un instant. Mais elle était incapable de se rappeler ce qu’elle 

faisait avant d’être interrompue. Ça ne devait pas être bien intéressant. En fait, plusieurs aspects de 

son travail étaient, pour ainsi dire, proprement chiants. Elle était cadre supérieur dans une filiale 

français d’un grand groupe pharmaceutique. Secteur en pleine explosion, position importante, vingt 

personnes à sa charge. Elle était naturellement intelligente et les contraintes imposées par son poste 

lui posaient peu de problèmes et l’ennuyaient. En revanche, dans ce microcosme qui était le sien, la 

situation qu’elle occupait l’excitait furieusement. Un vrai rôle de composition qu’elle avait modifié au 

fil des années. Elle avait commencé débordante de gentillesse ; elle instaurait désormais une terreur 

permanente. Et personne dans l’équipe ne pouvait dire à quel moment tout cela avait basculé. Une 

réflexion par ci, un geste par là, des touches subtiles et quotidiennes. Un seul moment restait gravé 

en eux, dont le souvenir pendait comme une épée de Damoclès : lorsque l’un des mâles de l’équipe, 

Simon Trinochet, avait fait une remarque grasse et sexiste sur l’accoutrement de l’une de ses 
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collègues. La fureur de Karine fut telle qu’il finit à genoux à marmonner des excuses. Cette rage 

s’éteignit aussi subitement qu’elle était apparue et Karine fut à nouveau d’une débordante 

gentillesse dès le lendemain. Elle salua Simon Trinochet d’un grand sourire. 

 A partir de ce moment, ils savaient que cette surface ridée et souriante pouvait crever à tout 

moment et qu’une rage bouillonnante couvait au dessous. Les hommes craignaient le moindre écart 

de langage qu’ils pouvaient involontairement faire et les femmes, terrorisées elles aussi, ne 

pouvaient s’empêcher de vibrer d’empathie pour elle. Pour cette femme qui avait dû terriblement 

souffrir et qui devait cacher de douloureux souvenirs. Certaines se disaient qu’il n’était qu’un juste 

retour des choses, qu’enfin on faisait payer aux hommes leurs siècles de domination sur le sexe 

prétendu faible. Cette femme était, en quelque sorte, un symbole. 

 En réalité, Karine n’avait aucun souvenir traumatisant et se fichait éperdument de la 

condition féminine. Mais elle savait parfaitement ce que l’utilisation d’un tel sujet allait provoquer 

dans son équipe... Tous ses excès de colère étaient justifiés par ce prétexte et aucune contestation 

ne s’élevait contre son écrasante domination qu’elle imposa de jour en jour. Les hommes 

culpabilisaient et les femmes craignaient de trahir cette noble cause en faisant la moindre remarque. 

Karine alternait colère et tendresse, réconfortant les personnes qu’elle avait elle-même poussées au 

bord des larmes. Ce jeu du bâton et de la caresse avait démoli toute volonté au sein de l’équipe. Tous 

tentaient de lui plaire et recherchaient ses compliments qu’elle ne distillait qu’après l’humiliation. 

Quelques crises par ci par là venaient ponctuer le quotidien, comme celle qui venait de se passer. 

Rien de grave. Le plus souvent, c’était les autres membres eux-mêmes qui étouffaient la rébellion et 

la défendaient. 

 Mais l’heure tourne et Karine n’a pas que ça à faire. Elle quitte son bureau. En sortant elle 

pose sa main sur l’épaule de Martin Crognard et lui murmure qu’il est un élément important et 

qu’elle est heureuse de l’avoir dans l’équipe. Un sourire de gratitude apparaît spontanément à ses 

lèvres. Il a tenté de le réprimer, mais c’était trop tard.  

 Comme chaque jeudi après midi, elle sonne à cette porte métallique. Comme à chaque fois, 

Richard lui ouvre la porte en larmes. Il est désolé mais il ne peut pas la voir. Il ne VEUT pas la voir en 

fait, soupçon de fermeté dans la voix. C’est décidé, c’est fini. C’est vraiment trop dur pour lui, il aime 

sa femme, il a honte d’être si faible, bla bla bla. Karine écoute ce qu’il parvient à prononcer entre 

deux sanglots avec une excitation grandissante. Tout comme il défera ses vêtements quelques 

minutes plus tard, elle défait ses arguments un par un avec un plaisir qu’elle apparente aux 

préliminaires. Elle sent son désir physique monter alors que lui vacille psychologiquement. Enfin il 

abandonne le combat et s’abandonne à elle. Corps et âme. 

 Quelques heures plus tard, Karine ouvre la porte de son grand appartement. Elle est seule. 

Pas de mari ni enfants. Ils ne sont pas encore rentrés. Elle décide de se faire une petite infusion. La 

tasse fumante en main, elle marche tranquillement dans la cuisine après avoir mis de la musique en 

fond. Humant l’odeur sucrée du tilleul, elle met quelques secondes à réaliser que ce qui lui mouille 

les pieds est trop épais pour être de l’eau. Elle prend alors conscience de la douleur qui lui scie le dos 

tandis que le couteau se glisse sous sa gorge pour lui trancher la jugulaire. Le temps de réaliser 

qu’elle va mourir, elle est déjà morte.  
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SECONDAIRE 

 On va s’arrêter là un instant. Déjà parce que je n’ai plus aucune idée et surtout parce que je 

crève de chaud. Torse-nu, ventilo à fond, fenêtres ouvertes et volets clos, rien à faire. Pas étonnant 

qu’ils fassent tous la sieste dans ce pays. Il est temps de déclencher l’offensive ultime contre la 

torpeur : aller – retour au frigo, harponnage de bière durant le trajet. Tout d’abord la bouteille contre 

le torse (pour le frisson) puis au fond du gosier (parce que j’ai soif). Voilà, un cadavre de bouteille en 

plus sur le rebord de la table !  

 En parlant de cadavre, j’en ai un devant moi qui m’emmerde. Document Word, page trois, un, 

deux…sixième ligne, « Elle prend soudain conscience de la douleur qui lui scie le dos tandis que le 

couteau se glisse sous sa gorge pour lui trancher la jugulaire. Le temps de réaliser qu’elle va mourir, 

elle est déjà morte.». C’est joyeux tout ça. Maintenant si je veux finir l’histoire, il faut que je 

comprenne pourquoi elle vient de se faire buter, cette conne. Et là je patine. On remonte au début : 

le sous-fifre humilié, l’amant, la femme de l’amant, son mari… on foisonne de coupables potentiels. 

Mais à chaque fois ça nous fait patauger dans le cliché bien classique. 

 Vingt pages, c’est ce que je voulais faire à la base avec cette histoire. Je pense que je vais 

revoir mes ambitions à la baisse. Pas fameux tout ça. Et Corteau (mon éditeur) qui m’a donné jusqu’à 

début août pour lui envoyer le recueil. Comme si on pouvait pondre des pages comme ça, à la 

demande. Je suis un artiste, moi ! J’ai besoin de temps pour que se distille mon talent ! 

 En fait, j’ai surtout besoin de prendre l’air. J’étouffe ici. Et puis c’est tellement bordélique que 

je ne sais plus où mettre les pieds. J’ai une propension incroyable à étaler toutes mes affaires. On ne 

voit même plus le sol. Putain d’appartement. Chaque année je prends le même et chaque année je 

me dis qu’il faut que je change. D’un autre côté je devrais arrêter de toujours fermer les volets, c’est 

sordide. Un petit tour sur le balcon s’impose histoire de se changer les idées. 
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 Mine de rien ça fait haut trois étages. La piscine ne parait pas si grande vue d’ici. Je me 

demande si on a déjà tenté des plongeons de cette hauteur. Je suppose que oui.  

Une brochette de gamins s’agite dans l’eau. Ils sont ceinturés de bouées, menottés de 

brassards et ils sautent du rebord. Ils éclaboussent les géniteurs qui leurs disent de se calmer parce 

que sinon ils sortent de la piscine et qu’eux aussi ont droit à des vacances. Une génération plus tard, 

quand la grisaille buissonne dans les cheveux, on préfère les transats. Certaines personnes se 

réfugient sous les arbres, loin de toute cette agitation. Un couple d’amoureux ventousé l’un à l’autre, 

un ado en pleine rébellion qui fait cracher son MP3 dans ses oreilles, deux-trois siesteux  et… 

 …une superbe nana ! Ma-gni-fique ! Cette crinière blonde, ce visage finement découpé, ces 

longs bras musclés, cette poitrine…pas de doute, il s’agit bien d’une superbe nana. Des jambes un 

peu maigre mais vu la situation, c’est normal. Elle est tranquillement dans son fauteuil  et lit un 

bouquin.  

 Et si c’était un de mes livres ? Hum…je sens se dessiner une mise en abîme d’une puissance 

psychologique incroyable. Je la regarde, elle me lit….on va encore plus loin : elle est justement en 

train de lire ce que j’écris sur elle en ce moment.  

Mais là, ça devient un peu trop abyssal. 

 Si c’est effectivement moi qu’elle était en train de lire, je la saoule car elle vient de me jeter 

sur l’herbe. A la place elle ramasse sa serviette et roule jusqu’au bord de la piscine. Elle plonge. Allez 

– retour. Allez – retour. Allez – retour. Belle et sportive ! Enfin elle grimpe sur le rebord pour…non, 

elle ne va quand même pas…mais si ! Elle secoue ses cheveux ! Sa superbe crinière blonde ! On dirait 

presque qu’elle le fait au ralenti. Décidément, y’a pas à dire, j’adore les clichés.  Fin de la séquence 

émotion, elle se traine jusqu’à l’herbe et s’allonge. 
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 Bon Dieu, quelle magnifique paire de seins. Je n’en reviens toujours pas. Ronds, fermes, 

superbement dessinés. Le tout derrière un maillot noir zébré de blanc. Un maillot mouillé à présent ! 

C’est de la provocation ! J’ai furieusement envie de descendre pour lui parler mais je me vois mal 

entamer la conversation par un « salut, je te reluque du troisième étage depuis une demi heure, ça te 

dirait qu’on fasse un peu plus connaissance ? » Finesse, quand tu nous tiens… 

 La pause bronzette est finie. Elle grimpe sur son fauteuil et repart au pied de l’arbre pour 

reprendre ses affaires et son bouquin (mon bouquin?). Puis elle s’en va. Elle va disparaître de mon 

champs de vision dans quatre, trois, deux, un, maintenant. Je n’ai plus aucune raison de rester 

dehors. Retour à la case ordi. 

 Karine, tu m’énerves. Tu es morte et c’est bien fait pour ta gueule. Tu n’avais qu’à pas être 

une telle connasse. Ctrl + a, Suppr. Adieu Karine. 

 Comment je vais l’appeler ? « Maillot noir zébré de blanc » ? « Superbe crinière au ralenti » ? 

Si on reste sur un prénom féminin plus classique, ça limite à quelques milliers de possibilités. Sarah ? 

Va pour Sarah. J’aime bien. 

 Bon alors, d’où est ce que tu viens Sarah ? Un peu trop blonde pour être espagnole. J’ai 

presque envie de te faire arriver de Suède mais on frôlerait le cliché une fois de plus. 

 Et alors ? Rien n’à faire, va pour les clichés : tu viens de Suède, même si Sarah ne sonne pas 

du tout Suédois. Tu as 34 ans, tu as des seins magnifiques, tu écris dans un journal et tu emmerdes 

ceux qui te demandent si ce n’est pas trop dur pour toi d’avoir une vie normale. Les hommes se 

pâment devant toi mais tu vires les lourdauds qui confondent désir et empathie. Et surtout tu 
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TERCIERE 

 Sarah ferma nerveusement le livre. Un sentiment étrange lui nouait l’estomac, un mélange 

de vertige et d’angoisse. Elle n’avait jamais ressenti ça. Les arbres autour d’elle, auparavant si stables, 

tournaient et semblaient vouloir plonger vers le ciel. De la piscine jaillissait de l’anglais, du français, 

de l’allemand, de l’espagnol mais tous ces sons devenaient soudain très distants. 

 Elle observa les fenêtres du troisième étage mais il n’y avait personne. Et puis elle avait du 

mal à voir avec le reflet du soleil. Elle se mit rapidement un haut, s’assit sur son fauteuil et attrapa 

livre et serviette qu’elle posa sur ses genoux. Les quelques gouttes en suspension sur ses cuisses 

filèrent discrètement vers ses chevilles. 

 Elle ne savait pas trop quoi faire. En réalité, elle se demandait encore si tout cela était bien 

réel. Alors elle roula, machinalement. Comme les arbres avaient enfin cessé de tourner elle n’eut pas 

trop de problèmes.  

 Autour d’elle s’éteignait la journée. Dernier acte. Le soleil, vaincu, basculait d’un côté du ciel. 

Il entrainait l’après midi dans sa chute. A l’opposé la nuit grignotait inexorablement de l’espace et les 

étoiles qui apparaissaient se plantaient sur le terrain nouvellement conquis. Le vent frais de début de 

soirée balayait toute la scène et chassait les baigneurs tardifs. Après avoir longé la piscine, Sarah prit 

un peu d’élan pour gravir la pente qui l’emmena jusqu’à la réception. Elle salua d’un sourire la 

réceptionniste.  

 En réponse à son appel, la flèche haute de l’ascenseur s’éclaira. Le décompte était lancé. 3. 2. 

1. Planta Baja. Elle s’engouffra dans la porte ouverte. Tercera planta, derecha. Dit 

autrement, l’appartement donnant sur la piscine. Elle ne savait pas ce qu’elle allait dire ou faire. Elle 

voulait juste confirmer l’absurdité de la situation. Elle recula pour sortir de l’ascenseur et s’approcha 

de la porte sur laquelle elle frappa trois coups. Aucune réaction. Elle frappa à nouveau. Un 

mouvement de chaise, les quatre notes de Windows qui se met en veille. Un, deux, trois, quatre pas, 

le loquet se défait et une tête fatiguée apparaît dans l’entrebâillement de la porte. C’est curieux, elle 

l’aurait imaginé un peu plus vieux. 

 Il mit quelques secondes à réagir. D’abord ses yeux s’écarquillèrent puis il commença à 

balbutier un mot qu’il n’arrivait pas à prononcer. Elle avait un petit sourire. Elle dit :  

 « Vous êtes quand même sacrément gonflé ! » 

 Il ne savait pas vraiment quoi répondre. De toute façon il aurait eut du mal à articuler quoi 

que ce soit. 
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 « Qui vous a autorisé à décrire mes seins à des dizaines de milliers de personnes. » 

 Cette fois il parla :  

 « Heu…je vous offre un verre ? 

- Dans votre appartement « sordide » ? Non merci. 

- Ah non mais j’ai changé ça maintenant. J’ouvre les fenêtres. 

- Pour mieux me reluquer ? 

- Entre autre. » 

Cette répartie la prit à court, et la fit involontairement sourire. Il continua : 

« Bon écoutez, je me sens très con là, ici, maintenant, devant vous. Alors vous êtes sûr que vous ne 

voulez pas rentrer ? 

- Je veux bien mais je n’aime pas la bière. 

- Ça aussi j’ai changé. Je me suis diversifié. » 

 La pièce n’était pas comme elle s’y attendait. Plus ordonnée, moins « bordélique ». Avec 

seulement un sac éventré duquel jaillissaient des vêtements. 

 « En fait, même lorsque vous parlez de vous ou de votre appartement, vous déformez les 

choses. Vous ne pouvez pas raconter la vérité toute simple. 

- Bien sur que non ! Jamais je n’écrirais quelque chose de vrai. De sincère je veux bien, de vrai, 

impossible. 

- C’est vrai. Même moi vous m’avez enjolivée. 

- Oh… 

- Oh si. » Elle ouvrit le livre : « ‘’Enfin elle grimpe sur le rebord pour…non, elle ne va quand 

même pas…mais si ! Elle secoue ses cheveux !’’ – déjà, pour votre information, il est 

impossible de se secouer les cheveux lorsqu’on sort de l’eau, ça ne marche pas ou alors c’est 

moche – ‘’Sa superbe crinière blonde ! On dirait presque qu’elle le fait au ralenti‘’. Vous avez 

vu la gueule de mes cheveux ? 

- Justement. Ce n’était peut être pas réel, mais c’était sincère. C’était l’inspiration de l’instant. 

Et je vous jure qu’on vous aurait imaginé en captation pour une pub de shampoing. » 

 Deux verres, trois glaçons dans chaque, une dose de Martini. 

« Et ‘’Corteau’’, il était content de cette histoire ? 
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- Son vrai nom, c’est Meugeart, et non, il n’était pas du tout content. Concrètement il a 

qualifié cela de « délire post – adolescent » - par ailleurs, j’ai 43 ans et ne voulait pas l’inclure 

dans le recueil. Mais je me suis battue becs et ongles. 

- Pourquoi vous y teniez tant ? Vous saviez que ça me ferait grimper jusqu’ici ?  

- Exactement. 

- Je ne vous crois pas. Pas après le regard que vous m’avez lancé lorsque vous m’avez vue à la 

porte. 

- Aussi, cette histoire était bien mieux que ce que j’étais en train d’écrire. 

- La fameuse Karine ? Qu’est ce qui lui est arrivé à cette pauvre femme finalement ? 

- D’abord je l’ai tuée de deux coups de couteau et ensuite – encore pire – je l’ai effacée de ma 

mémoire et de celle de mon ordinateur. Déchet de la création artistique. Aucun regret, je ne 

l’aimais pas. 

- Vous n’avez vraiment aucune pitié avec vos personnages. 

- Aucune. Ceux que j’aime bien, par contre, je cherche à les rencontrer.» 

 Sourires. Puis quelques gorgées silencieuses de Martini. 

« Par contre, pour le prénom, vous avez triché. 

- C'est-à-dire ? 

- Vous n’avez pas pu tomber dessus par hasard. 

- Je vous jure que si. 

- Et je vous dis que non. Le réceptionniste m’a dit à l’époque qu’on lui avait demandé mais il 

n’a pas voulu me dire qui c’était. 

- Oui. Pour être sûr qu’il ait bien compris de se taire, je lui avais même baragouiné ça dans 

mon espagnol de lycée. 

- Et même en connaissant mon vrai prénom, vous avez voulu que je reste Suédoise ? 

- Oui. Ça, hors de question de l’enlever. 

- Vous aimez bien les stéréotypes hein ? Dans chacun de vos bouquins j’en déniche quatre ou 

cinq. Ça vous rassure, c’est ça ? 

- Epatant docteur Freud. J’aurais dû vous faire psychologue plutôt que journaliste. 

- Même pas. D’ailleurs vous vous êtes trompé sur toute la ligne… 

- Vous n’êtes pas blonde ? 

- …à part ça. Pour le reste, tout est à refaire. 

- Dans ce cas… » 

 Il fit pivoter sa chaise vers son ordinateur. Deux notes annoncèrent la reprise de Windows.  
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 « Dans ce cas, répéta-t-il, allez y. Je meurs d’envie de donner une suite à cette histoire, ne 

serait ce que pour emmerder mon éditeur. Je vois déjà le titre : ‘’Dans l’intimité de la blonde du bord 

de la piscine’’ 

- Non : Sa-rah. Au risque de décevoir votre amour des clichés, je ne suis pas qu’une couleur de 

cheveux. 

- D’accord. ‘’Sarah, du phantasme à la réalité’’. Ça vous va ? » 

 Elle répondit d’un sourire. Il profita de ce silence pour installer son ordinateur sur les jambes 

qu’il venait d’étendre. 

 « Alors ? » Ses doigts impatients effleuraient les touches, attendant le signal pour s’engager 

sur un premier mot. L’une de ses mains, pour se calmer, saisit le verre de Martini dans lequel les 

glaçons n’avaient pas encore fondu. Sarah sourit une nouvelle fois. 

 « Très bien. Alors voilà comment tout a commencé :  
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