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L’HOMME QUI FRAPPAIT LES FEMMES





L’outrance du désir et de la mort permet seule
d’atteindre la vérité.

Georges BATAILLE, L’Impossible.

Duroy riait toujours, répétant :
« C’est du propre, tas de crapules, tas d’escarpes ! »

Guy de MAUPASSANT, Bel-Ami.
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Je ne chercherai pas dans ce livre à me justifier,
ni même à présenter les choses sous un jour avan-
tageux pour moi. Je ne ferai pas non plus l’apologie
de ce que j’ai commis. Je comprends qu’on m’en
veuille et, dans une certaine mesure, je comprends
qu’on fantasme ma mort. Si je devais affronter un
jour, physiquement, quelqu’un qui voudrait me
réduire au silence, c’est avec le plus grand des
regrets que je serais amené à me défendre.

Je tiens d’ailleurs à m’excuser pour la véritable
indécence que constitue ma vie. Je suis bien obligé
de constater que ce défaut dans mon caractère m’a
valu des succès… Je ne tirerai cependant pas de
conclusion, ni sur le plaisir que certaines femmes
pourraient tirer de mes dérapages, ni sur l’éminente
utilité de la violence. La réalité, dans mon cas, aura
été beaucoup plus prosaïque : hasards, opportunités,
remous provoqués par mon attitude… Je n’ai pas
matière à devenir cynique, et je ne m’occupe pas à
juger. D’autres s’en chargeront pour moi.
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Peut-être faudrait-il prendre avec humour, en
fin de compte, ma carrière en tant que président
d’une association de défense des femmes. Ma vie
tout entière semble tenir dans ce pied de nez à
la morale. Bien sûr, les quelques femmes qui
s’acharnent sur moi depuis que je suis à la retraite,
et qui menacent maintenant tout ce qu’il reste de
ma vie, n’aimeraient pas ce mot de plaisanterie.
Mais quoi, nous nous sommes aimés, malgré tout,
d’une manière ou d’une autre, et c’est peut-être là
l’essentiel.

Je n’ai pas l’excuse de la misère ni du spectacle
de la violence. Mon père n’a jamais levé la main sur
ma mère, je n’ai pas eu d’amis dont la situation
familiale laissait à désirer. Je n’ai jamais vu non plus
d’agression. Je n’ai même pas été consommateur de
ce genre de chose à la télévision : c’était en famille
que je regardais les films, et nous nous contentions
de fictions conventionnelles. Non, mon rapport à la
violence est uniquement déterminé par ma rencontre
avec certaines filles.

J’habitais Trouville avec mes parents, face à
Deauville où mon père exerçait son métier de
croupier. Ma jeunesse est indissociable de la plage,
à deux pas de la maison, la mer souvent froide et
les promenades dans le vent. Les jours de soleil, je
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m’allongeais sur le sable avec des amis qui me
paraissaient alors si différents, extraordinairement
libres avec leur joie désordonnée, leur appétit de
choses heureuses. Je ne sais pas si j’étais déjà sou-
cieux de ce qui se passait en moi, mais je ne me
sentais pas capable d’une telle franchise dans le
bonheur.

Je ne sais pas non plus si toute mon histoire ne
dépend pas du curieux sentiment que j’avais alors
d’être totalement insignifiant. Mon physique et
mon caractère ne me paraissaient pas aimables. Il
me fallait toujours du temps pour me faire des
camarades, et parfois certains ne m’écoutaient
même pas. Je me doute que tout cela reste assez
commun. Mais mon existence a pris une tournure
si particulière, et j’ai toujours eu tendance à lui
chercher des causes et des raisons. Mon insigni-
fiance, à cet égard, me paraît décisive.

Je me souviens parfaitement du premier jour
où j’ai giflé une fille, moins des circonstances exactes
de ce geste. Je sais qu’il s’agissait d’une petite peste,
Christelle, au séduisant visage effronté. Elle avait
de courts cheveux bruns et bouclés, des taches de
rousseur papillonnant sur le nez. J’étais de ceux
qui fuyaient sa présence tout en admirant sa chute
de reins, soulignée par un pantalon de flanelle. Je
ne sais plus pour quelle raison nous nous sommes
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embrassés, un soir de retour du collège, mais je
suis sûr de n’avoir rien éprouvé pour elle. J’étais
cependant flatté qu’elle me trouve séduisant. C’est
elle qui m’avait pris la main et nous avons échangé
un baiser maladroit, si prolongé que ma langue
en a été douloureuse. Je croyais sentir Christelle
tomber amoureuse, ce qui n’avait aucun sens. Peut-
être était-ce une faiblesse de sa part ? J’ai joué le jeu
quelques jours, avant d’estimer que l’histoire devait
prendre fin.

J’étais amoureux d’une autre fille, Anabelle, la
plus jolie de la classe, la plus douce aussi, presque
évanescente, au visage lisse et fade mais baigné
d’une noblesse un peu triste. Comme tout élève de
sixième assez timide, je n’osais pas lui parler. Je me
contentais de fantasmer des étreintes. J’imaginais
me battre en duel pour elle et mourir sous ses yeux,
méritant alors un baiser qu’elle déposerait sur mes
lèvres. Je l’observais souvent, de loin, réfugié dans
ce groupe d’amis qui formait un cocon chaleureux.
J’y étais l’un des seuls garçons. Dès que possible,
j’évitais Christelle pour aller retrouver ces gens-là.

Le jour où Christelle m’a giflé, dans un couloir
du collège, ce fut pour un motif futile qui masquait
mal son ressentiment. Elle me reprochait à demi-
mot de ne pas l’aimer. J’ai laissé passer quelques
secondes, interdit, puis je l’ai giflée en retour. J’avais
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d’abord hésité, parce qu’il semblait admis qu’on ne
devait pas frapper les filles. Mais Christelle avait
suffisamment de caractère pour supporter la chose.
Et puis, je n’avais pas mérité cette gifle.

Surprise à son tour, elle a porté la main à sa
joue. Puis elle a pris le parti de jouer la comédie
– je ne sais pas comment appeler différemment
le petit cirque auquel elle s’est livrée. Prenant l’air
indigné, elle m’a foudroyé du regard en marmonnant
des phrases qu’elle laissait en suspend. Quand elle
s’est mise à crier, j’ai déguerpi sans demander mon
reste. Le couloir était vide, heureusement. Loin de
me faire regretter mon geste, les cris de Christelle
me confortaient dans l’idée que j’avais eu raison
de me défendre. J’en ai même conçu de la rancœur :
j’estimais qu’elle me devait maintenant quelque
chose.

Nous avons cessé de nous voir, et Christelle ne
s’est plus permis d’entrer dans le groupe. Elle
devait préparer sa revanche. Toujours amoureux
d’Anabelle, j’espérais que la nouvelle de la gifle
ne s’ébruiterait pas, non par honte, mais parce que
je craignais pour mon image. Je savais Christelle
imprévisible, ma vraie faute était ma maladresse.

Un jour que nous étions sur la plage, Christelle
s’est présentée calmement et m’a demandé si nous
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pouvions parler. Nous avons marché sur le sable,
nous éloignant de Trouville.

« Tu sais, j’ai repensé à ce qui s’était passé l’autre
jour. Je veux qu’on soit quittes et qu’on reste amis.
Ça te dirait ?

— Oui, bien sûr, ça me paraît une bonne idée.
— Alors voilà : je ne t’en veux pas, mais j’aimerais

que tu me présentes des excuses pour ce que tu as fait.
— Pourquoi je te présenterais des excuses ?
— Pourquoi ? Mais… c’est évident ! Tu te

moques de moi ?
— Non, je te parle sérieusement. Pourquoi je

te présenterais des excuses ? »
Elle a eu un mouvement de répulsion. Je sentais

qu’elle pouvait, comme l’autre fois, se mettre à crier,
mais elle s’est contentée de me pousser, testant
ma résistance, avant de me donner de petits coups
de poing dans le bras. Nous avons poursuivi ce
curieux manège pendant quelques dizaines de
mètres, jusqu’à cette partie de la plage où les maisons
commencent à s’espacer, donnant en plein sur la
zone industrielle. Christelle poussait maintenant
des gémissements proches des sanglots, et je devais
avoir le bras couvert de bleus.

J’ai bifurqué vers une volée d’escaliers protégée
par deux murs, grimpant un pan de colline.
Christelle m’a suivi, tapant moins fort car elle
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sentait que je prenais une décision. Lorsque nous
sommes entrés à l’abri des regards, je me suis
tourné vers elle, et prenant mon temps pour ne pas
rater mon geste, je l’ai giflée beaucoup plus fort.
Ses cheveux ont caché son visage, elle est tombée
sur le sol. J’avais les jambes qui tremblaient.
Devais-je regretter ? Je l’entendais pleurer, et puisque
tout mot de ma part aurait été superflu, j’ai
rebroussé chemin. J’estimais que nous étions
quittes, cette fois-ci. Je voulais qu’elle ne m’adresse
plus jamais la parole.



2

Christelle s’est mise à m’éviter. Certains jours,
je la croyais même partie du collège. Quant à moi,
je me sentais soudain quelqu’un d’importance.
Personne ne savait encore ce dont j’étais capable,
mais les camarades de classe allaient comprendre
qu’il s’était opéré quelque chose en moi. Je sentais
l’assurance raviver mes couleurs, et j’attendais que
cela se traduise par des faits.

Cette assurance ne s’exprimait cependant qu’à
l’égard des filles. Je n’aurais pas imaginé frapper un
garçon : la seule fois où l’occasion m’en a été donnée,
ça n’a tout simplement pas été possible. J’étais en
train de parler avec des amis lorsque nous avons
été bousculés par d’autres qui s’amusaient à se
projeter sur leurs voisins. Je me suis retourné, sans
réaliser encore de quelles personnes il s’agissait, et
je me suis mis à faire la morale, encouragé par les
rires des autres, réalisant progressivement que celui
que j’avais en face de moi ne plaisantait pas du
tout. C’était le genre de garçon que nous ne fréquen-
tions pas, rebelle et brutal. Il m’a répondu par un
coup de poing. J’ai valsé vers l’arrière et lorsque j’ai
repris mes esprits, par terre, l’agresseur était déjà
parti. Mon œil est resté gonflé tout l’après-midi.

16



6. L’Idyllique

Poursuivant la série de ces romans brûlants,
songeant même à la clore, je me mets à rêver main-
tenant au pan symétrique de cette littérature. Ce
serait une littérature parfaitement apaisée, non pas
lisse mais agréablement dense, décrivant un monde
unifié, beau, séduisant, aimable, point d’aboutis-
sement d’efforts millénaires… La surface sublime
de la société, après les tréfonds souffrants. Le rêve
d’une résolution définitive des conflits, après leur
exaspération romanesque. La vie enfin rêvée, la vie
enfin vécue dans ses développements les plus doux,
les plus rêveurs et les plus tendres.

Les deux littératures ne se concevraient pas l’une
sans l’autre. Pas d’Insoutenable sans fantasme d’un
monde merveilleux, pas de monde merveilleux
soutenable sans possibilité d’un jaillissement pul-
sionnel. Il me reste à le décrire, ce monde parfait.
Et je saurai d’autant mieux l’asseoir, je saurai d’autant
mieux évoquer son déploiement serein, la force de
son évidence heureuse débarrassée des inquiétudes
et des menaces de cauchemar, que j’aurai cantonné
l’expression de l’horreur dans un territoire littéraire
et mental précis.
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