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À mon père, Chris,  
affectueusement.



Il a besoin de coupables. Alors il a trouvé des coupables.
Même s’ils ne le sont  peut-être pas  

de ce dont on les accuse.

Hilary manteL1

1. Le Conseiller, trad. F. Pointeau, Sonatine, 2014.



11

Kate

2 décembre 2016

1

Ma perruque gît sur mon bureau, à l’endroit où je 
l’ai lancée. Une méduse échouée. Dès que j’ai quitté 
le tribunal, je néglige cet élément crucial de mon cos-
tume, lui manifestant l’exact inverse de ce qu’elle est 
censée inspirer : le respect. Faite main, en crin de che-
val, elle vaut près de six cents livres, et je compte sur 
elle pour accroître le sérieux dont je crains parfois de 
manquer. La transpiration fera jaunir les racines, et les 
belles boucles, d’un blanc cassé, se détendront. Il y 
a  dix-neuf ans que j’ai été admise au barreau, et ma 
perruque ressemble toujours à celle d’une débutante 
consciencieuse – et non à celle d’une avocate qui l’au-
rait héritée de son père (même si la transmission se fait 
plus souvent entre hommes). Voilà le genre de postiche 
dont je rêve : terni par la patine de la tradition, du droit 
et du temps.

Je retire mes chaussures : des escarpins en cuir verni 
avec une boucle dorée sur le dessus, que l’on imagine-
rait aux pieds d’un bellâtre de la Régence anglaise, de 
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l’assistant de la reine au Parlement ou d’une avocate 
passionnée d’histoire et qui se délecte de tout ce cirque 
ridicule. Des chaussures hors de prix, ça a son impor-
tance. Lors des échanges avec un confrère, une consœur 
ou des clients, avec les huissiers ou les policiers, il nous 
arrive à tous, afin d’éviter de créer une situation trop 
frontale, de baisser les yeux, de temps à autre. Et donc 
d’apercevoir les chaussures de nos interlocuteurs. Les 
miennes parlent d’une femme qui saisit l’excentricité 
de la psychologie humaine et qui se prend au sérieux. 
Elles parlent d’une femme convaincue de gagner et qui 
s’habille en conséquence.

J’aime me mettre dans la peau de mon personnage, 
 voyez-vous. Faire les choses convenablement. Les avo-
cates peuvent porter un rabat : un bout de coton et de 
dentelle qui évoque un bavoir – un artifice amovible qui 
se fixe autour du cou et coûte une trentaine de livres. 
Elles peuvent aussi s’habiller comme moi : une che-
mise blanche dont le col se fixe au moyen de boutons, 
à l’avant et à l’arrière, des boutons de manchette, une 
veste en laine noire avec une jupe ou un pantalon ; ainsi 
que, en fonction de l’ancienneté et des succès, une robe 
d’avocat en laine (ou en laine et soie) noire.

Je ne porte rien de tout cela dans l’immédiat. Je me 
suis débarrassée d’une partie de mon déguisement dans 
le vestiaire d’Old Bailey, une des Hautes Cours cri-
minelles. La robe, retirée. Les boutons de col et de 
manchette défaits. Mes cheveux blonds,  mi-longs, que 
j’attache en  queue-de-cheval au tribunal, libérés de leur 
élastique et vaguement ébouriffés.

Je suis plus féminine, une fois débarrassée de cet atti-
rail. Avec ma perruque et mes lunettes à épaisse mon-
ture, j’ai, je le sais, quelque chose d’asexué. Et je suis 



13

tout sauf séduisante, même si on pourrait remarquer mes 
pommettes saillantes, apparues à la vingtaine et qui se 
sont endurcies et affûtées, comme je me suis, moi aussi, 
endurcie et affûtée avec les années.

Je suis davantage  moi-même sans la perruque. Je 
retrouve mon véritable moi, pas celui que je montre 
à la cour, ni aucun de ceux attachés à mes précédentes 
personnalités. Voici qui je suis : Kate Woodcroft, 
avocate pénaliste, conseillère de la reine1, membre de 
l’un des quatre collèges d’avocats de Londres, l’Inner 
Temple, spécialisée dans les crimes à caractère sexuel. 
 Quarante-deux ans, divorcée, seule, sans enfants. La 
tête entre les mains, je laisse échapper un long soupir, 
m’accordant un léger répit d’une minute. Ça ne sert à 
rien. Je ne peux pas me détendre. J’ai une petite plaque 
d’eczéma sur le poignet ; j’y étale de la crème et résiste à 
la tentation de me gratter. De gratter mon insatisfaction 
face à la vie.

Je lève plutôt les yeux vers le haut plafond de mon 
cabinet. Une succession de pièces dans une oasis de 
tranquillité en plein cœur de Londres. Un bâtiment du 
xviiie avec moulures, rosaces de plafond entourées de 
feuilles d’or et vue – par les immenses fenêtres à guil-
lotine – sur la cour de l’Inner Temple, et l’église du 
Temple du xiie siècle, avec son plan circulaire.

Voici mon univers. Archaïque, anachronique, pri-
vilégié, fermé. Tout ce que je devrais, normalement, 
haïr. Et pourtant je l’aime. Je l’aime parce que tout 
ceci – ce petit ensemble de bâtisses nichées à la lisière 
de la City, juste à l’écart du Strand, et qui dévalent 

1. Statut honorifique, décerné en général au bout de quinze
années d’exercice au moins. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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vers le fleuve, le faste et la hiérarchie, le prestige, le 
poids de l’histoire et des traditions – est un monde qui 
m’était totalement inconnu avant. Et je n’imaginais 
pas pouvoir un jour y aspirer. Ce lieu illustre tout le 
chemin que j’ai parcouru.

Et pour cette raison, dès que je suis seule, je ne vais 
jamais me chercher un cappuccino sans apporter un 
chocolat chaud avec plusieurs sachets de sucre à la fille 
roulée en boule dans son sac de couchage kaki sous un 
porche du Strand. La plupart des gens n’ont pas remar-
qué sa présence. Les  sans-abri sont doués pour se rendre 
invisibles, à moins que ce ne soit nous qui ayons un 
don pour ne pas voir leurs visages gris et leurs cheveux 
emmêlés, leurs corps emmaillotés dans des pulls trop 
grands et leurs bergers allemands tout aussi efflanqués 
quand nous les dépassons, pressés de rejoindre le faste 
séduisant de Covent Garden ou les attraits culturels de 
la rive sud de la Tamise.

Il suffit de traîner un peu dans les allées d’un tribunal 
pour constater à quel point une existence peut être pré-
caire. N’importe qui peut voir son monde s’effondrer 
pour un faux pas : il suffit pour cela, l’espace d’un quart 
de seconde fatal, d’enfreindre la loi. Surtout lorsqu’on 
est pauvre. Car les tribunaux, comme les hôpitaux, 
aimantent ceux qui ont reçu les mauvaises cartes dès 
le début de leur vie, qui ont choisi les mauvaises per-
sonnes, qui se sont tellement embourbés dans le malheur 
qu’ils ont perdu tout sens moral. Les riches sont moins 
atteints. Pensez évasion fiscale – qui serait sans doute 
qualifiée de fraude si elle était pratiquée par un citoyen 
privé de l’aide d’un comptable habile. La malchance 
– ou le manque de sagacité – ne semble pas poursuivre
les riches avec autant d’assiduité que les pauvres.
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Je suis de mauvaise humeur, moi. Ça se voit, je 
commence à raisonner en apprentie politicienne. La 
plupart du temps, je garde mes opinions de lectrice du 
Guardian pour moi. Elles peuvent faire mauvais ménage 
avec les membres les plus conservateurs de mon cabi-
net, et déclencher des conversations animées lors des 
dîners officiels, où l’on mange le genre de plats servis 
dans les mariages – poulet ou saumon en croûte –, arro-
sés d’un vin tout aussi médiocre. Il est beaucoup plus 
adroit de s’en tenir aux cancans judiciaires : tel avocat 
en manque de clients postule pour être juge à la Cour 
de la Couronne ; quel sera le prochain conseiller de 
la reine ; qui a perdu son calme avec un huissier au 
tribunal. Je suis tout à fait capable de suivre des discus-
sions de cet ordre tout en songeant à mes dossiers en 
cours, en m’inquiétant pour ma vie personnelle, voire 
en réfléchissant au menu de mon dîner du lendemain. 
Après  dix-neuf années de barreau, je sais m’intégrer. 
J’ai même un don pour ça.

Mais dans le sanctuaire de mon bureau, il m’arrive 
parfois de me laisser aller, rien qu’un peu. Ainsi, l’espace 
d’une minute, je me prends la tête entre les mains, sur 
mon bureau à caissons en acajou ; je presse mes pau-
pières de toutes mes forces et y enfonce mes poings. Je 
vois des étoiles, des petits points blancs qui ponctuent 
l’obscurité et sont aussi brillants que les diamants de la 
bague que je me suis achetée – car personne d’autre ne 
l’aurait fait pour moi. Mieux vaut ça que de céder aux 
larmes.

Je viens de perdre une affaire. Et j’ai beau savoir que 
j’aurai surmonté ce sentiment d’échec d’ici lundi, que 
je serai passée à autre chose, car il y a d’autres dossiers 
à instruire, d’autres clients à représenter, ma défaite me 
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reste en travers de la gorge pour le moment. Je ne suis 
pas habituée aux revers, et j’ai d’ailleurs du mal à les 
accepter : j’aime trop gagner. Enfin, comme tout le 
monde. C’est naturel. Nous avons besoin de succès pour 
que nos carrières continuent à briller. Et notre système 
judiciaire, accusatoire, repose entièrement  là-dessus.

Je me souviens du choc terrible que ça a été pour moi 
lorsqu’on me l’a expliqué au tout début de ma forma-
tion. J’avais embrassé une carrière juridique poussée par 
de grands idéaux – et j’en ai conservé certains, je ne suis 
pas totalement désabusée… Je ne m’étais pas préparée à 
ce qu’on m’en expose les rouages en termes si brutaux.

— La vérité est une notion épineuse. À tort ou à rai-
son, une procédure accusatoire n’est pas une recherche 
de la vérité, a asséné Justin Carew, avocat conseiller 
de la reine, devant une assemblée de jeunes recrues, 
fraîches émoulues d’Oxford, Cambridge, Durham et 
Bristol. Plaider consiste uniquement à se montrer plus 
convaincant que la partie adverse,  a-t-il poursuivi. Vous 
pouvez gagner, même si la plupart des preuves jouent 
contre vous, du moment que votre argumentation est 
meilleure. Et la victoire est le seul objectif, bien sûr.

Mais, parfois, on a beau déployer des trésors de per-
suasion, on perd. Et, dans mon cas, cela se produit systé-
matiquement quand une victime se révèle fragile, quand 
son témoignage peine à apporter la preuve espérée ou 
quand, lors du  contre-interrogatoire,  celui-ci se dévide 
comme une pelote de laine entre les pattes d’un chaton 
– un enchevêtrement de contradictions qui forment
d’autant plus de nœuds qu’on tire dessus.

C’est arrivé aujourd’hui dans le dossier Butler. Une 
affaire de viol aggravé de violences conjugales : Ted 
Butler et Stacey Gibbons avaient vécu ensemble pendant 
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quatre années, et pendant l’essentiel de cette période il 
l’avait maltraitée.

Je savais, dès le début, que tout jouait contre nous. 
Si les jurés sont enclins à condamner le  violeur type, le 
prédateur qui sévit dans les ruelles sombres, dès qu’il 
s’agit d’un viol conjugal, en revanche, ils préfèrent ne 
rien savoir, merci beaucoup.

De façon générale, je pense que les jurés se révèlent 
justes mais dans cette affaire, ça n’a pas été le cas. Il 
m’arrive de me demander s’ils ne sont pas restés blo-
qués à l’époque victorienne : la victime est l’épouse 
de l’accusé, ou sa concubine, et ce qui se passe sous 
leur toit ne regarde qu’eux. Pour être honnête, il y a 
quelque chose d’assez obscène à fouiller dans l’intimité 
d’un couple, à se renseigner sur ce qu’elle porte la nuit 
– un  tee-shirt XXL d’une enseigne de supermarché –,
à découvrir qu’il aime toujours fumer après un rapport
sexuel, alors même qu’elle est asthmatique et qu’il sait
que cela lui procure une sensation d’étouffement. Je
m’interroge sur ceux qui sont présents à l’audience en
simples spectateurs : pour quelles raisons  viennent-ils
assister à ce pauvre drame sordide ? Plus captivant qu’un
feuilleton télévisé en ce qu’il est interprété par des per-
sonnes en chair et en os et que la victime verse de véri-
tables larmes…  Celle-ci n’était pas, Dieu merci, visible
du public, protégée par un écran pour ne pas avoir à
affronter son agresseur présumé. Le cou épais et les yeux
porcins, il portait un costume bon marché, une chemise
noire et une cravate – sa version, agressive, de la respec-
tabilité –, et semblait furieux derrière la vitre blindée.

Oui, on se sent sale et impudique. Indiscret. Et mal-
gré tout j’ai posé les questions – des questions qui ont 
ravivé les instants les plus humiliants et terrifiants que 
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Stacey avait été amenée à vivre. Parce que, au fond de 
moi, en dépit de ce que cet éminent avocat m’a enseigné 
toutes ces années auparavant, je continue à vouloir faire 
éclater la vérité.

Par la suite, l’avocat de la défense a mis le sujet de la 
pornographie sur le tapis. Sujet qui n’a pu être abordé 
que parce que la partie adverse a réussi à faire verser au 
dossier un DVD qui se trouvait sur la table de nuit et 
qui contenait une scène présentant des similitudes avec 
les faits reprochés à l’accusé.

— Ne  serait-il pas envisageable, a habilement 
demandé mon estimé confrère Rupert Fletcher, de sa 
voix de baryton grave et terrifiante, qu’il se soit agi 
d’un jeu sexuel qui gênerait un peu la plaignante a pos-
teriori ? La réalisation d’un fantasme qui serait, d’après 
elle, allé un peu trop loin ? Le film nous montre une 
femme attachée, exactement comme Mlle Gibbons. Il 
est donc permis de penser qu’au moment de la péné-
tration, Ted Butler était convaincu que Stacey Gibbons 
acceptait de s’adonner à ce fantasme dont ils avaient 
discuté ensemble. Qu’elle ne faisait que se plier à un 
jeu dont elle avait accepté au préalable les conditions, 
en toute connaissance de cause.

Il a exposé d’autres détails du film avant de se repor-
ter à un texto dans lequel la victime confessait : « Ça m’a 
excitée. » Et le frisson de dégoût sur le visage de quelques 
jurés ne m’a pas échappé – les femmes d’âge mûr qui 
s’étaient mises sur leur  trente-et-un pour l’occasion, 
qui s’attendaient  peut-être à assister à un procès pour 
cambriolage ou meurtre, mais pas à ce genre d’affaire. 
J’ai aussitôt su que la compassion qu’elles éprouvaient 
 jusque-là pour Stacey était en train de disparaître aussi 
vite qu’une vague se retirant de la plage.
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— Vous aviez le fantasme d’être attachée, n’ est-ce 
pas ? l’a apostrophée Rupert. Vous avez d’ailleurs 
envoyé un texto à votre amant pour lui faire savoir que 
vous souhaitiez essayer de telles pratiques.

Il a marqué une pause pour permettre aux sanglots 
de Stacey de résonner dans la salle d’audience aveugle. 
Puis est venu l’aveu murmuré :

— Oui.
À compter de cet instant, cela n’a plus eu aucune 

importance que Ted l’ait à moitié étranglée en la vio-
lant, ou qu’elle ait eu des marques sur les poignets parce 
qu’elle s’était débattue pour se libérer – des brûlures 
causées par les cordes et qu’elle avait eu la présence d’es-
prit de prendre en photo avec son iPhone. À compter 
de ce moment, tout a déraillé.

Je prends la carafe sur le buffet et me sers un fond de 
whisky. Ça ne m’arrive pas souvent de boire au travail, 
mais la journée a été longue et il est 17 heures passées. 
Le crépuscule est tombé – tons pastel, pêche et or, qui 
illuminent les nuages et rendent la cour derrière ma 
fenêtre encore plus ravissante –, et j’ai toujours été d’avis 
que l’alcool était autorisé une fois qu’il faisait nuit. Le 
single malt me brûle le fond de la gorge. Je me demande 
si Rupert est en train de célébrer sa victoire dans le bar 
à vin en face du tribunal. Il doit forcément savoir, entre 
les traces aux poignets, la strangulation et l’air narquois 
de son client à l’annonce du verdict, que ce dernier était 
coupable. Cependant, une victoire reste une victoire. 
D’un autre côté, si j’avais défendu un dossier pareil, 
j’aurais la décence de ne pas exulter, et encore moins de 
fêter ça avec une bouteille de Veuve Clicquot. Enfin, 
encore une fois, j’essaie de ne pas plaider ce genre d’af-
faires. Être capable de passer de l’accusation à la défense 
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est sans doute la preuve d’un plus grand talent ; et pour-
tant, je n’ai aucune envie de souiller ma conscience 
en défendant ceux que je soupçonne d’être coupables. 
Voilà pourquoi je préfère représenter les plaignants.

Car je suis du côté de la vérité,  voyez-vous, pas seu-
lement du côté des gagnants. Voici mon sentiment sur 
la question : si je crois une victime, alors je dispose 
d’assez de preuves pour monter un dossier. Et c’est 
pour cela que je veux gagner. Pas seulement pour le 
plaisir de la victoire, mais parce que je suis du côté 
des Stacey Gibbons de ce monde, et des victimes de 
crimes moins ambigus et plus brutaux : la fillette de 
six ans violée par son  grand-père, le garçon de onze 
ans régulièrement sodomisé par son chef scout, l’étu-
diante forcée de prodiguer une fellation parce qu’elle a 
commis l’erreur de rentrer seule chez elle à une heure 
tardive. Oui, je suis tout particulièrement de son côté 
à elle. Au pénal, l’accusation doit apporter des preuves 
particulièrement solides : il faut établir la culpabilité de 
l’accusé non pas seulement de façon plausible, mais en 
ne laissant aucune place au doute. Et c’est pour cette 
raison que Ted Butler est ressorti du tribunal en homme 
libre, aujourd’hui. La défense a introduit le ver dans le 
fruit : cette hypothèse invoquée par Rupert, de sa voix 
de velours, selon laquelle Stacey, une femme que les 
jurés jugeaient sans doute un peu rustre, avait consenti 
à des rapports sexuels violents avant de décider, deux 
semaines plus tard seulement – s’étant rendu compte que 
Ted la trompait –, d’aller voir la police. La possibilité 
qu’elle ait pu être traumatisée, honteuse, qu’elle ait pu 
craindre d’être malmenée par une cour qui ne la croirait 
pas – ce qui s’est précisément produit –, ne semble pas 
les avoir effleurés.
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Je me ressers du whisky, ajoute une goutte d’eau 
dans le lourd verre en cristal. C’est ma limite, si je veux 
être raisonnable, et je m’y tiens. Je suis disciplinée. Je 
dois l’être : je sais que je perds de ma vivacité d’esprit 
si je bois plus. Il est  peut-être temps de rentrer, mais la 
perspective de retrouver mon  trois-pièces manque d’at-
trait. En temps normal, j’aime être seule. Je ne suis pas 
assez conciliante pour partager ma vie avec quelqu’un, 
je suis trop attachée à mon espace, trop égoïste, trop 
ergoteuse. Je m’abandonne avec délices à ma solitude, 
ou plutôt au fait de ne pas avoir à prendre en compte 
les besoins d’un autre, lorsque je travaille sur un dossier, 
l’esprit en ébullition, ou lorsque je sors éreintée d’un 
procès. Et pourtant, dès que je perds, je ne supporte 
plus le silence qui m’enveloppe. Je n’ai plus envie d’être 
seule, de m’appesantir sur mes insuffisances profession-
nelles et personnelles. Ainsi, j’ai tendance à rester tard 
au bureau, n’éteignant ma lampe que plusieurs heures 
après le départ de mes confrères et consœurs qui ont 
une famille, continuant à traquer la vérité dans la liasse 
de documents en ma possession et à mettre au point la 
meilleure stratégie pour gagner.

Ce soir, j’entends le claquement des talons de mes 
collaborateurs dans l’escalier en bois du xviiie, puis des 
éclats de rire montent jusqu’à moi. Début décembre : 
la course aux préparatifs de Noël a été lancée. Et on est 
vendredi soir, on le perçoit au soulagement ambiant. 
Je ne retrouverai pas les autres avocats au pub. Je fais 
ma tête des mauvais jours, comme dirait ma mère, et 
j’ai assez joué la comédie pour aujourd’hui. Je n’ai 
aucune envie que mes collaborateurs se sentent obligés 
de me consoler, de me dire qu’il y a d’autres victimes à 
défendre, que dans les cas de violence conjugale on part 
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perdant de toute façon. Je n’ai pas envie de me forcer à 
sourire alors qu’intérieurement j’enrage, je n’ai pas envie 
que ma colère gâte l’ambiance. Richard sera là : il a été 
mon maître de stage à une époque, mon amant occa-
sionnel – de moins en moins souvent, dernièrement, car 
son épouse, Felicity, a découvert notre relation et je n’ai 
aucune envie d’ébranler, encore moins de détruire, leur 
mariage. Je refuse qu’il ait pitié de moi.

Un coup sec à la porte : un toc, toc, toc, autoritaire 
et caractéristique ; il émane de la seule personne que 
je suis en état de voir. Brian Taylor, mon clerc depuis 
 dix-neuf ans que je travaille au 1, Swift Court. Quarante
années d’ancienneté, doté de davantage de bon sens et
d’une meilleure connaissance de la psychologie humaine
que la plupart des avocats pour lesquels il travaille. Sous
ses cheveux poivre et sel gominés, son costume soi-
gneusement boutonné, ses « mademoiselle » guillerets
– car il insiste pour respecter la hiérarchie, au moins au
cabinet –, il cache une compréhension aiguë de la nature
humaine, ainsi qu’un profond sens moral. Il est aussi
incroyablement secret. Il m’a fallu quatre années pour
découvrir que sa femme l’avait quitté, et quatre autres
pour apprendre qu’elle était partie avec une femme.

— Je pensais bien que vous seriez toujours là,  dit-il 
en passant la tête par la porte. J’ai appris pour l’affaire 
Butler.

Son regard volette de mon verre vide à la carafe de 
whisky, aller et retour. Il ne dit rien. Il observe, c’est 
tout. Je pousse un murmure évasif qui ressemble plutôt 
à un grognement guttural.

Il vient se poster devant mon bureau, les mains dans 
le dos, détendu. Il attend le bon moment pour partager 
avec moi un de ses trésors de sagesse. Je me surprends 



à jouer le jeu, à me carrer dans mon fauteuil, délaissant 
provisoirement mon humeur sombre malgré moi.

— Ce qu’il vous faut, maintenant, c’est un cas 
croustillant. Médiatique.

— Je vous écoute.
Je sens mon souffle se libérer d’un coup : c’est un 

soulagement d’être face à quelqu’un qui me connaît si 
bien et pour qui mon ambition est un fait établi.

— Ce dont vous avez besoin,  poursuit-il en posant 
sur moi ses malicieux yeux noirs éclairés par la perspec-
tive d’une affaire lucrative, c’est d’un dossier qui vous 
fera passer au niveau supérieur. Qui fera définitivement 
votre carrière.

Il tient quelque chose à la main, bien sûr. Depuis 
octobre 2015, toutes les affaires nous parviennent par 
voie électronique, elles ne sont plus enrobées d’un ruban 
rose sombre comme une longue lettre d’amour. Brian 
sait pourtant que je préfère me plonger dans les docu-
ments physiques, parcourir une liasse de papiers sur les-
quels je peux prendre des notes, que je peux surligner, 
recouvrir de  Post-it fluo afin de tracer, dans ses grands 
traits, mon plan d’attaque pour le procès.

Il imprime toujours mes dossiers et aucune lettre 
d’amour ne pourrait me rendre plus heureuse que les 
documents qu’il me tend soudain avec un ample geste 
de magicien.

— J’ai l’affaire qu’il vous faut.




