
Harcelée 

 

      Sarah était une étudiante de dix-neuf ans, elle étudiait les langues. Chaque matin, elle devait prendre le 

RER A en direction de Saint-Germain-en-Laye pour descendre à Nanterre Université. Pour ne pas être en 

retard, Sarah devait prendre le même train chaque jour, à la même heure. Elle était grande, brune, avec de 

longs cheveux. Ses yeux étaient marrons et elle avait un physique assez avantageux. Dans la rue, elle se 

faisait souvent aborder par des hommes la complimentant sur son physique. 

 

      Tous les jours, il y avait ce groupe de jeunes qui la suivait tout le temps. Ils la regardaient de plus en 

plus chaque jour et se rapprochaient d’elle dans le train. Elle avait une certaine appréhension de prendre les 

transports à cause de plusieurs mauvaises expériences.  

Sarah était très intelligente, elle était ouverte d’esprit mais elle était timide. Elle était tout le temps joyeuse, 

même dans les pires moments. Sa meilleure amie, Jade, était toujours là quand elle en avait besoin. 

Contrairement à Sarah, elle n’était pas timide et n’hésitait pas à se défendre. Ces jeunes hommes étaient 

toujours présents dans le train, ils harcelaient chaque matin Sarah. Ils étaient quatre garçons. Ce groupe de 

jeunes avait à peu près la vingtaine. Ils venaient d’une cité voisine. 

       

      Un lundi matin, comme à son habitude, Sarah prit le train. Le soleil venait de se lever et le groupe de 

jeunes était déjà là. Elle essaya de passer inaperçue mais elle se fit repérer. Elle essaya de s’éloigner le plus 

possible d’eux mais l’un des jeunes répliqua en criant : 

« Hé mademoiselle, c’est quoi ton 06 ? » 

Sarah, gênée, ne répondit pas. Un passant avait bien vu que Sarah était en difficulté : 

« Laissez-la tranquille, vous n’avez pas d’autres choses à faire ! » 

Sarah dit au passant qu’elle le remerciait puis elle baissa la tête et traça sa route.  

 

      Le soir, une fois rentrée chez elle, elle appela sa meilleure amie. Elle lui dit avoir passé une mauvaise 

journée, encore à cause de ces jeunes. Sa meilleure amie lui dit qu’elle n’avait vraiment pas de chance et 

qu’elle pourrait l’aider en cas de besoin. 

       

      Le lendemain, il se passa la même chose sauf qu’il n’y avait personne pour lui venir en aide. Mais 

malheureusement, ce jour-là, les garçons eurent des mots plus violents. Les jeunes hommes dirent d’une 

façon vulgaire qu’elle avait de belles formes. Sarah, mal à l’aise, essaya de les éviter.  

 

      Pendant une semaine, ce fut la même situation embarrassante. Elle commença à avoir une sérieuse 

appréhension pour aller étudier. Elle commença même à sécher quelques cours pour éviter de croiser ses 

harceleurs. Jade, voyant que Sarah ne venait plus en cours, l’appela. Elle vit qu’elle n’allait pas bien et 

qu’elle n’était pas dans son état normal. Elle essaya de trouver une solution à ses problèmes mais ce fut 



sans succès. Pendant un mois, son amie essaya de l’aider. Comme la grande partie des femmes harcelées, 

Sarah n’osa en parler à personne, à part à sa meilleure amie. Mais ce fut dur pour elle d’en parler à Jade.   

   

       À force d’être harcelée quotidiennement, Sarah finit par être dépressive. Un matin, Jade se proposa 

pour accompagner Sarah à la gare pour pouvoir se confronter aux harceleurs. Une fois arrivées, les deux 

amies se trouvèrent nez-à-nez avec les jeunes. Ils se regardèrent rapidement puis le groupe de garçons, 

voyant qu’elles étaient deux, les laissa tranquille. Sarah put passer une journée normale. Cela faisait 

longtemps qu’elle n’avait pas passé une bonne journée.  

 

      Le lendemain, elle arriva à la gare. Les garçons l’attendaient. Ils étaient prêts à rattraper ce qu’ils 

n’avaient pas pu faire la veille. Ils se mirent en cercle autour d’elle. Ils la bousculèrent, lui donnèrent des 

coups et l’insultèrent. Voyant le train arrivé, elle s’extirpa de la bagarre. Elle avait une idée en tête, et à 

toute vitesse elle se jeta sur les rails. Ce train ne devait pas s’arrêter dans cette station. À toute allure, il 

passa là où Sarah s’était jetée. Les jeunes, voyant ce carnage, partirent en courant.   
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