
En quête de coupable 

 

Une fois la porte violemment claquée, comme sur elle encore une fois, étendue à même le 

carrelage, elle s’était très vite ressaisie :  survivre absolument en se mettant debout. Voulant 

ignorer la boule de dégoût qui lui barrait la gorge, elle avait attrapé ses vêtements déchirés 

qui gisaient autour d’elle et  elle avait tout enfoui dans la machine à laver, comme si 

l’ignominie du viol pouvait  disparaître à jamais dans ce geste compulsif ! Elle avait laissé 

couler abondamment la douche sur elle, presque jusqu’à la dilution totale,  puis elle s’était 

couchée.  

 

Le lendemain, elle s’était laissé convaincre par deux de ses amies de déposer une plainte au 

commissariat.  

Pas si simple !  

Pourrait-elle trouver les mots pour dire l’odieux, donner les détails de l’agression, dire encore, 

répondre aux questions intimes, relire sa déposition, se laisser examiner médicalement 

parlant, accepter – en vue de l’enquête -  l’intrusion des policiers chez elle ? 

 

Mais elle avait fini par croire au bien-fondé de cette suggestion, pour sa propre  dignité, pour 

la sécurité des autres femmes, victimes potentielles. Dans sa situation, elle pensait aux 

autres, se projetait dans la vie de parfaites inconnues,  imaginait –à  l’aune de sa douleur – 

ce qu’elles pourraient endurer si elles subissaient une telle agression dans l’intimité de leur 

espace. 

 Là encore, elle se ressaisit pour se centrer sur « son cas » et finalement elle trouva que cette 

pensée altruiste lui faisait du bien : elle savait alors qu’elle était assez forte pour s’oublier 

momentanément,  elle se sentait donc capable d’aborder la déposition devant les policiers. 

 

Certes le temps qu’il fallut passer au commissariat épuisa son énergie, elle dont le sommeil 

avait été si agité la nuit précédente. Alternances de moments d’attente – dans ce sinistre 

couloir à la peinture écaillée – et d’interrogatoires, menés par ces deux policiers. 

  

Cela avait pris très vite, selon elle,  une vilaine tournure:  

- Madame ? Mademoiselle ? 

- Madame 

- Mais je ne  vois pas le nom de votre époux. Vous  êtes mariée ? 

- [..] 

- Vous nous dites, Mademoiselle, que vous habitez seule une grande maison et que 

parfois, vous « oubliez » de fermer votre porte à la tombée de la nuit ? 

- […] 

- Voyons, Mademoiselle, vous qui êtes psychologue de métier, vous n’ignorez pas 

combien un homme à la libido en berne peut être émoustillé par la vue d’une belle 



femme, de surcroît légèrement vêtue, entrevue derrière des fenêtres aux volets 

ouverts…   

Bien sûr, cela n’excuse en rien l’auteur de cet acte mais avouez… 

Etc. 

 

A chaque coup bas, elle avait répliqué, forte de la légitimité de ses propres mots. 

C’était elle qui avait vécu cette intrusion, qui avait subi la violence de la scène. De 

temps en temps, elle fermait les yeux pour se remémorer les détails exigés par les 

policiers. Oui il l’avait plaquée au sol, non elle n’avait pu se défendre, même si ses 

voisins – elle en était sûre – se seraient précipités en l’entendant crier ! 

La suite de l’interrogatoire fut pénible pour elle. Elle voulait en finir, répondit à peine 

aux ultimes questions, écouta la lecture de sa déposition comme s’il s’agissait d’un 

document  quine la concernait pas.  

Elle sortit du commissariat à la tombée de la nuit, les paroles du policier le plus âgé, 

laissant entendre qu’elle « l’avait bien cherché »  lui revinrent à la mémoire,  et ce fut 

le déclic bienfaisant à cet instant : elle se redressa, aspira une grande bouffée d’air 

frais et décida de rentrer chez elle à pied : une marche tonique à  grandes enjambées 

lui serait plus bénéfique qu’un retour frileux en taxi. 
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