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Agressions sexuelles avec lésions… L’agression est déjà violente en soi… Fallait-il qu’il en 

rajoute ? Le salopard lui frappait la tête sur le comptoir de la cuisine lorsqu’elle lui refusait des 

faveurs…  

 

Un comptoir en quartz…. 

  

Le salopard… 

 

Généralement, je refuse ce genre de client. Pas par moralité mais plutôt par paresse. Ils attirent 

l’attention, ils sont difficiles à rejoindre et vous payent mal. Des chèques postdatés de 50 $ par 

semaine, c’est insuffisant pour se payer un complet bien taillé.  

 

Pourtant, c’est la première question que vous vous faites poser lorsque vous mentionnez que vous 

êtes avocat :  

—Comment pouvez-vous représenter quelqu’un quand vous savez qu’il est coupable ? 

  

Est-ce qu’on s’en fiche qu’il soit coupable ou non ! Je le représente, c’est tout. Je ne suis pas là 

pour le confesser. En autant qu’il soit capable de me payer, le reste, ça lui appartient.  

 

Et à ce moment dans la discussion, c’est inévitable, la personne fait alors référence à la moralité. 

Elle va vous balancer un truc dans le genre : les avocats  criminalistes n’ont pas de morale… 

 

La putain de moralité. Comme si nous en étions tous dotés.  
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J’ai fait trois ans de Fac, Madame, et la moralité, on ne nous l’a pas enseignée. En fait si, on peut 

dire qu’on effleure le sujet lorsqu’on fait référence à la Justice naturelle. On se pose alors la 

grande question. Une fois. Le droit est-il une construction sociale ou procède-t-il de la Nature ? 

Voulez-vous vraiment un exposé sur ce qu’est la Justice naturelle ? Si vous croyez que le droit est 

un concept qui existe en et par lui-même et qu’il sert à définir l'Homme et sa place dans l'univers, 

vous êtes partisan de la Justice naturelle qui est le contraire du positivisme juridique… 

Est-ce que la Justice est naturelle ? Je parle à mes plantes vertes à toutes les semaines et elles ne 

m’ont jamais causé de justice. 

 

Vous voulez un véritable exemple de Justice naturelle ? Nous allons tous mourir un jour. Voilà la 

vraie Justice. C’est bête comme ça. Il faut se battre pour survivre. La Justice naturelle, ce n'est 

pas que des concepts philosophiques. 

 

Lorsqu’on me parle de moralité, j’essaie de rassembler toutes mes énergies afin que mon visage 

devienne convivial pour que je puisse expliquer gentiment qu’il existe une Charte des droits et 

libertés et qu’en vertu de cette Charte, tous les hommes et femmes ont le droit d’être représentés 

devant la Justice. À partir de cette prémisse, l’avocat n’agit pas par moralité mais plutôt par 

business.  

 

Je charge 250 $ de l’heure. Pour un acquittement, c’est au minimum 10 000 $. 

 

C’est effectivement cher lorsqu’on a à peine 24 ans, le visage imberbe et l’allure d’un ange. Le 

talent, Madame, ça se paye.  
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Les dossiers d’agressions sexuelles, je traite cela différemment. Il y a quelque chose d’anti-

organique dans le geste. Lorsqu’un client s’assoit devant moi, je lui demande de me raconter les 

faits ayant mené à son accusation. Une fois qu’il a terminé, je lui demande ses impressions sur la 

situation. À tout coup, je n’obtiens pas de réponse intelligente. Je me penche alors vers lui et je 

lui expose clairement la situation : 

 

1) Il risque la tôle ; 

2) On ne fera pas de procès ; 

3) Il devra se faire soigner. 

 

Oui, se faire soigner, car je ne crois pas qu’une personne en bonne santé ait besoin d’en forcer 

une autre pour avoir des relations sexuelles.  

 

Ce n’est pas que j’ai à cœur la santé mentale de mon client. C’est plutôt qu’un inculpé qui soigne 

sa déviance sexuelle a beaucoup plus de chance d’inspirer la clémence d’un juge dans la 

détermination de sa peine. C’est comme cela que je fonctionne dans les dossiers d’agression 

sexuelle. Je ne fais pas de procès. Le type plaide coupable ou il va voir ailleurs. Il y a des millions 

d’avocats prêts à vendre leur mère pour obtenir une seule affaire.  

 

Je dois dire qu’à ce chapitre, ma mère, elle est vendue depuis un bon moment déjà. 

 

J’essaie donc d’éviter de faire témoigner des victimes dans ce genre de cause. J’imagine que ce 

doit être difficile dans les circonstances. Ce n’est pas tant de l’empathie. Des victimes, il y en a 

qu’on le veuille ou pas. Il y a des pauvres, des malades et des victimes. On ne peut rien y 
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changer. Dans le cas d’agressions sexuelles, faire témoigner la victime est généralement une perte 

de temps et mon temps, Madame, il est précieux.  

 

Précieux dans le sens qu’il vaut 250 $ de l’heure. 

 

Vous ai-je dit qu’il lui frappait le front sur son comptoir en quartz ? 

 

Bref, ce cas-ci est particulier : il nie tout jusqu’au bout de ses ongles. Il passe des heures dans 

mon bureau, assis sur le bout de sa chaise, à me débiter son histoire. 

 

Avec lui, comme avec tous mes autres clients, je procède au même exercice : je lui lis la 

déclaration que la victime a faite aux policiers et je note chacune de ses réactions. 

 

— Alors, dans votre cas, le dossier repose essentiellement sur le récit de la victime. Elle affirme 

ici que vous l'ameniez de force dans la chambre de sa mère… 

— C'est faux. 

— Qu'est-ce qui est faux ? Que vous l'ameniez de force ou que ça se passait dans la chambre de 

sa mère?  

— Tout est faux. Je lui ai jamais touché. 

 
Je lève les yeux quelques secondes dans sa direction avant de me replonger dans la lecture du 

document : 

 
— Puis, elle affirme plus loin que vous lui promettiez des récompenses en échange de faveurs 

sexuelles… 
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— Je vous dis que je lui ai jamais touché, insiste-t-il en serrant les poings. 

— Parce que dans sa déclaration… 

 

Et c'est là qu'il me coupe la parole en se levant d'un bond : 

 
— Écoute-moi bien. Tu défends qui ? Elle ou moi ?  

 

Il prend de longues pauses afin de me laisser répondre. Tout ce que j'entends, c'est l'air siler entre 

ses immenses narines. Il me pointe et branle son doigt comme s'il plaidait dans un mauvais 

procès. Devant mon silence, il continue : 

 

— Je te paye pour me défendre parce que j'ai rien fait. C'est une agace. Elle est jalouse de sa 

mère. C'est une sale petite jalouse qui est tombée en amour avec moi, tout ça parce que je lui ai 

offert des cigarettes et de la bière.  

 

C'est dans ces moments-là que je me demande si je pratique le droit ou si je fais plutôt de la 

relation d'aide avec mes clients. 

 

— Ça va, je comprends votre point. Assoyez-vous s'il-vous-plaît. Vous devez comprendre que 

dans ce genre de dossier, nier les faits peut entraîner des conséquences plus graves si le juge 

conclue à votre culpabilité. Vous risquez la détention. 

 
Son visage rougit et ses grosses rides s'accentuent. Et moi, je plisse du nez en me demandant si je 

dois être impressionné par sa laideur ou si je dois plutôt me préparer à recevoir mon agrafeuse en 

plein front.  
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— Je n'irai pas en prison. Je vous dis la vérité. Elle veut me briser. C'est moi la victime ! J'aurais 

jamais dû sortir avec sa mère. C'était une sale pute ! J'ai perdu mon temps dans cette famille et ça 

va me coûter ma réputation…. Ma précieuse réputation que j'ai mis des années à bâtir ! Passez-

moi au détecteur de mensonges !  

 
Puis, il serre les dents et me foudroie du regard : 

 

— C'est toi l'avocat. C'est à toi de faire en sorte de régler tout ça. Quand tout sera fini, on va les 

poursuivre en… mauvaise réputation. 

— Vous voulez dire en diffamation ? 

— C'est ça que je voulais dire. 

 
 

Et là, comme un pugiliste cogné d'aplomb, il se met à marcher de long en large dans mon bureau 

en cherchant des repères dans son histoire. Il déplace de l'air et son odeur envahit la pièce. Je suis 

incapable de le fixer du regard, je ne vois que ces gros traits, son visage gras, sa bouche 

édentée… Il finit par se rasseoir dans sa position initiale et il recommence son manège. 

Il nie vivement, viscéralement, tous les faits rapportés par la victime.  

 

Elle ment, elle invente, elle lui en veut, me répète-t-il ad nauseam. 

 

Ce client-ci n’est pas très beau à voir, pas très beau à entendre non plus, et il laisse son odeur 

nauséabonde dans mon bureau lorsqu’il quitte. Une odeur tellement persistante que je dois 
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absolument ouvrir une fenêtre pour mieux respirer. Même avec un résultat positif au polygraphe, 

il n’attirerait aucunement la sympathie d’un juge.  

 

Son acharnement à nier les faits me déstabilise. Et s’il disait vrai ? Si malgré l’antipathie 

viscérale que je ressens pour ce type, il n’avait rien fait à la plaignante ? Être répugnant, vulgaire, 

suer comme un veau ne sont pas des crimes punis par la loi. Son énergie à se débattre au nom de 

la vérité sème un doute. Nécessairement. D’un autre côté, un homme poussé dans ses derniers 

retranchements fera nécessairement tout pour semer le doute. 

 

Et si ce client était la fameuse exception à la règle ?  Me suis-je fourvoyé ? Ai-je endossé le rôle 

de l’accusation par simple antipathie pour lui ? Ou par habitude ? 

 

Voilà pourquoi, pour la première fois de ma jeune et glorieuse carrière d’avocat criminaliste, je 

vais procéder à une enquête préliminaire dans un dossier d’agressions sexuelles. 

 

Une agression sexuelle particulièrement violente de surcroît. 

 

Quand je raconte à mes clients la manière dont j’aime procéder en tant qu’avocat, c’est à ce point 

précis qu’on me répond : « Une enquête préliminaire ? Hum… intéressant…. » 

 

—C’est quoi une enquête préliminaire? me demande-t-on ensuite. 

Je veux analyser la preuve que la Couronne détient contre mon client avant de prendre une 

décision. Et cela implique de faire témoigner la victime. 

Là réside toute la difficulté, surtout en matière d’agressions sexuelles. 
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J’ai donc bel et bien une enquête préliminaire de prévue ce matin où je vais demander à cette 

victime de témoigner devant son agresseur.  

 

(J’espère sincèrement qu’on évitera la question concernant le comptoir de quartz...) 

 

Je suis peut-être confus mais je ne suis pas un imbécile, rassurez-vous. Je ne procède pas à cette 

enquête pour le simple plaisir de voir cette victime témoigner et nous raconter dans le détail 

comment le monsieur lui a introduit son engin de force. Le tout dans des termes qui seront 

certainement d’une singularité désarmante.  

Je souhaite d’abord et avant tout confronter mon stupide client aux faits. Je souhaite donc que 

cela lui fasse l’effet d’un électrochoc d’entendre cette jeune femme témoigner devant lui. Et 

lorsqu’il m’avouera ses gestes, en pleurant comme seul un vrai salopard peut le faire, je pourrai 

l’envoyer se faire soigner. On visera ensuite une peine clémente pour un salopard repenti.  

 

Le tout, avec 2000 $ de plus en honoraires, puisque cette enquête préliminaire, il faut bien qu’il 

me la paye.  

 

Payé en argent comptant, le matin même de l’audition s’il vous plaît. On évitera d’émettre une 

facture pour cette portion-ci du dossier.     

 

La stratégie parfaite, en plus d’être payante pour moi. Je suis trop fort, je sais. 
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C’est en ce mercredi matin ensoleillé que j’ai demandé à mon client de se présenter à la Cour 

pour 8h45. Le temps de laisser passer les premiers dossiers, nous devrions être en mesure de 

procéder vers 11 heures.  

 

Bon sang. Un comptoir de quartz. 

Je regardais les mains de mon client lors de nos dernières entrevues. De grosses mains poilues, 

pleines de corne, jaunies sur les dernières phalanges de ses doigts. J’essayais de l’imaginer, de 

voir son visage crispé et bourru, tenant la tête de sa victime, une fraction de seconde avant qu’il 

ne lui frappe le visage contre ce foutu comptoir.  

 

Tout cela pour une fellation refusée. Vraiment ?  

 

Je suis assis à la table des procureurs de la défense, à la droite de la tribune du Juge, dans la salle 

d’audience numéro 4.01. Les imposantes fenêtres des salles d’audience du quatrième étage 

offrent une vue époustouflante sur la ville. Quelle chute spectaculaire ce serait si un inculpé avait 

l’intelligence de la traverser !  

Chaque fois que je passe un petit moment paisible dans cette salle, cette pensée me taraude. Cela 

arrivera.  

Tout finit toujours par arriver.  

 

J’aime ce moment de fausse tranquillité… être assis dans la salle d’audience pendant que mon 

client meurt d’angoisse dans la salle d’attente, à l’extérieur. J’aime voir tous ces avocats tourner 

autour de mon pote, procureur de la Couronne. Je ne voudrais pas avoir son job. La plupart des 

avocats de la défense arrivent le matin même sans avoir aucune préparation.  J’ose à peine 
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imaginer les histoires qu’ils peuvent inventer devant le Juge simplement pour obtenir une remise 

de leurs dossiers et ainsi gagner un peu de temps.  

 

Les avocats en défense ne sont pas impressionnants. Ils feraient pour la plupart de bons vendeurs 

de voitures usagées. Il faut les voir courir avec leurs dossiers dans une main et leur téléphone 

intelligent dans l’autre...  

 

Suffit simplement d’être organisé.  

 

Je prépare mes trucs longtemps à l’avance. Cela a comme principal avantage d’être crédible. 

Vous êtes plus calme. Vous parlez plus lentement. Vous paraissez beaucoup plus intelligent 

lorsque vous parlez lentement.  

 

Mes confrères devraient le faire.  

 

En agissant à l’avance, j’oblige mon collègue de la Couronne à prendre des notes. Je le sors de sa 

zone de confort. C’est minime… je le sais. C’est un détail banal. Mais croyez-moi, en étant prêt 

d’avance, vous obtenez un ascendant incroyable sur vos adversaires.  

 

D’un point de vue business, le secret d’un avocat, c’est de gérer le temps.  

 

Ce sera une journée tranquille. Après cette enquête, je pourrai profiter de la température estivale. 

J’irai impressionner les filles à la plage et je dilapiderai ces 2000 $. 
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Aussitôt payé, aussitôt dépensé. 

 

Je vous avertis immédiatement : le témoignage de la victime sera dur. Âmes sensibles, s’abstenir. 

J’ai lu la preuve retenue contre mon client et ce n’est pas joli. J’ignore si cette fille invente des 

histoires mais si c’est le cas, son imagination est fort tordue.  

 

Une fois les comparutions écoulées, après avoir satisfait les caprices de la Cour, notre enquête 

préliminaire va pouvoir enfin débuter. 

 

L’huissier-audiencier nous demande de nous lever pour l’entrée du Juge. On se lève pour laisser 

entrer sa sainteté le Juge qui va nous abreuver de sa sagesse surfaite.  

 

La salle est quasi-vide. Deux ou trois journalistes de faits divers, trois avocats qui attendent leur 

tour et une dizaine de curieux. Ce sont toujours ces mêmes dix curieux qui sont là, à chaque 

matin. 

 

La jolie greffière appelle mon client. Le battement des portes déchire le silence qui planait dans la 

salle.  Mon client s’approche et je lui fais signe de s’asseoir à ma droite. Ce matin, lors de notre 

rencontre préparatoire, je lui ai donné l’ordre de ne pas broncher à ce qu’il allait entendre de la 

bouche de la victime. Sous aucun prétexte. Je le veux immobile et ses oreilles grandes ouvertes 

sur le témoignage de madame. Je déteste avoir l’air d’un avocat qui ne maîtrise pas ses clients. 

S’il bouge le moindrement, je force le juge à suspendre l’audition et mon client se trouvera un 

autre avocat. Cette menace est infaillible. Le client ne bouge jamais.  
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Et il me paie pour ça. 

 

Mon confrère de la Couronne fait entrer la victime. Elle sera l’unique témoin de cette enquête 

préliminaire. À première vue, je dirais qu’elle est légèrement plus âgée que moi. Début trentaine 

peut-être. Une très grande jeune femme aux cheveux longs et bruns. Le teint parfaitement bronzé. 

Les yeux bruns mais un regard vif. Dommage… je préfère les yeux bleus… ou verts. Son visage 

n’a aucun défaut… vraiment… Elle est plutôt jolie, vêtue d’un simple jeans pâle et d’un chandail 

noir à manches courtes mais très ample et fluide.  

 

Mon client a tout de même du goût… dans son cas, c’est l’intelligence qui est en option.  

 

Évidemment, elle jette un coup d’œil dans notre direction. J’aimerais bien lui expliquer que je ne 

fais que représenter monsieur dans le processus judiciaire. Je ne cautionne pas ses gestes. Vous 

savez ? La Charte ? Ce truc qui impose la présomption d’innocence. 

 

Qu’on l’assermente pour qu’on puisse en finir ! Tout ce que je veux, c’est faire cracher le 

morceau à mon client. Je veux l’entendre me crier : 

 

— Oui je l’ai fait. Plusieurs fois. Violemment ! Plaidons coupable immédiatement et allons me 

chercher une sentence correcte. 

 

La victime se lève, le dos droit, élégante. Elle s’approche de la barre des témoins, face au juge. 

On l’assermente… banalité… Mon confrère se lève à son tour, relit machinalement ses notes et 
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entreprend son interrogatoire par quelques questions introductives… vanité... Il rappelle à la 

victime de toujours bien regarder le Juge lorsqu’elle répond. 

 

Difficile de conserver sa concentration puisque les réponses de la victime sont sans intérêt. 

Questions introductives, réponses introductives…  

 

Mon confrère entre alors dans le vif du sujet : 

 

—Comment avez-vous connu l’inculpé ? 

 

La victime se tourne alors vers le Juge afin de répondre : 

 

—C’était le nouveau conjoint de ma mère alors que j’avais 16 ans. C’était la première fois que 

nous rencontrions un homme dans la vie de ma mère. Elle s’occupait seule de moi et de mes 

quatre frères depuis toujours.  

 

Neuf fois sur dix, ce détail ne m’aurait pas accroché. Cette fois, je ne suis pas parvenu à me 

détacher de la réponse de la victime. Quatre frères… Elle est issue d’une famille de cinq enfants, 

d’une mère monoparentale… Pourquoi cela m’intéresse ? C’est ridicule.  

 

—Comment cet homme était-il avec vous au départ ?  
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—Très bien. Il était très gentil avec moi et mes frères. » répond-t-elle sans aucune hésitation et 

avec même un sourire aux lèvres. « Il était attentionné envers tout le monde. C’est lorsqu’il a 

aménagé avec nous  pour de bon que les choses se sont gâtées. » 

 

Son sourire a aussitôt disparu. 

 

Encore quelques questions insipides de mon confrère… Il s’égare dans les détails peu importants, 

le pauvre. Nous ne sommes pas en train d’élaborer un documentaire sur sa vie mais plutôt de 

cerner des faits importants dans un cadre d’accusations criminelles.  

 

—Ça lui arrivait de vous donner des cadeaux ?  

 

Bonne question. La réponse m’intéresse, car elle est souvent rigolote. 

 

—Oui. Souvent. Au départ, il m’achetait des revues plutôt sexy. Des vêtements courts qu’il 

aimait me voir porter. Il ne voulait pas que ma mère les voit. Il disait qu’il aimait me gâter 

secrètement.  

—Que faisait-il lorsque qu’il vous offrait ces cadeaux ? 

—Il me regardait, simplement… 

 

À tout bout de champ, entre ses questions, mon confrère me jette un regard. Il guette ma réaction.  

 

—Quelles autres sortes de cadeaux vous offrait-il ?  
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Changement de position de la part de la victime qui s’appuie maintenant sur sa jambe gauche. 

Manque de tonus ? Manque d’entraînement ? Elle pourrait trouver le temps long lors d’un procès. 

Je pourrais peut-être la faire craquer à l’usure, pendant un long contre-interrogatoire.  

 

—Un peu plus tard, il a commencé à me donner des revues pornos et aussi des films. On les 

regardait ensemble. Il ne faisait rien. Il me demandait de temps en temps si cela m’excitait. 

 

Je me suis tourné discrètement vers mon client afin de le regarder. Il a fait de même. J’ai haussé 

mon sourcil droit en signe de désapprobation. Ce n’est définitivement pas le genre de cadeau à 

offrir à une jeune de 16 ans. Ses intentions étaient claires. Ce pauvre mec l’ignore mais il s’en va 

directement au pénitencier dans quelques mois. 

 

Les réponses de la victime… Je préfèrerais ne pas connaître de détails sur son niveau 

d’excitation. Si j’entendais ce genre de trucs à la télévision, ce serait là que je changerais de 

chaîne. Surtout dans de telles circonstances. Je me dois d’écouter… d’accrocher sur ce genre 

d’élément… histoire de contre-interroger.  

 

Mais dans ce cas-ci, à savoir si une jeune de 16 ans pouvait être excitée par de la pornographie 

regardée avec un vieux salaud de 45 ans... Je passe mon tour. Un client, c’est une machine à fric. 

Peu importe ce qu’il a commis, son argent fera augmenter la valeur de mon compte en banque. 

Les actes qu’il a posés me donnent la nausée. Par chance, il paie bien.   

 

Je n’aime pas ce témoignage… J’ai hâte qu’il se termine.  
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Mon collègue avocat ne va pas entrer dans ce genre de détail d'excitation ou non.  Avec raison. 

Ça ne lui servirait à rien. La jeune avait 16 ans, bordel. Il continue son interro : 

 

—Et comment les premiers gestes à votre endroit se sont manifestés ? Pouvez-vous le décrire au 

Tribunal ? 

Solide comme le roc, la victime répond : 

 

—Un jour, pendant qu'on regardait de la porno, j'ai vu une bosse dans son pantalon. Il a remarqué 

mon regard et m'a dit que c'était une réaction normale de sa part, que je n'avais rien à craindre.  

—Ça se produisait souvent ? 

—Oui, très souvent. 

—Et vous étiez toujours seule avec lui quand cela se produisait ? 

—Oui. Mes frères étaient à l'extérieur en train de jouer et ma mère était sortie. Il attendait 

toujours que ma mère sorte pour agir ainsi. 

 

Deux choses me frappent à ce moment-ci : la victime témoigne comme une championne. Elle est 

articulée, aucune hésitation. Son discours est cohérent. Cette fille a vécu un enfer et mon client 

nie tout.  

 

Quelque chose me dérange. Représenter des paumés, c'est mon job. Ma spécialité même. Le 

témoignage de cette magnifique jeune femme est criant de vérité. Tout juste à ma droite, j'ai ce 

sale connard nauséabond que j'imagine en train de l'agresser. Il y a un tel gouffre entre les deux 

versions. Mon estomac se noue… ce si joli visage… pulvérisé contre ce comptoir de quartz. 
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Ce joli visage… ses initiales: S.T.… Oui, ses initiales puisqu’elle était mineure au moment des 

présumées infractions, mon pote de la Couronne doit protéger son identité. Moi-même ignore ses 

nom et prénom. 

 

J'ai vu des victimes d’agressions sexuelles témoigner en ne sachant pas se tenir, en brodant des 

détails, en parlant un langage gras et grossier devant le juge. La crédibilité de la victime devient 

sujette à caution. On obtient ainsi la marge de manœuvre pour négocier une sentence clémente ou 

même aller chercher un acquittement.  

 

Ce cas-ci est différent. Jamais n’ai-je été aussi déstabilisé lors d’une audition. 

 

Je voudrais observer davantage son visage mais je ne veux pas la déstabiliser durant son 

témoignage. Le Juge ne doit pas pouvoir me reprocher des méthodes déloyales pour déconcentrer 

un témoin. Ce serait une erreur de débutant. Son visage m’interroge et m’attire. Nos regards se 

croisent à quelques reprises pendant quelques fractions de secondes. Je tourne alors mon regard 

vers l’extérieur de la salle. Quel temps magnifique ! 

 

Mon confrère poursuit l’interrogatoire de la victime sur la genèse des agressions présumées. Le 

modus operandi du client commence à être clair : il attend que la mère se pousse, il offre des 

cadeaux, tente d’exciter la jeune, lui dit que tout est normal. 

 

—Pendant combien de temps ce petit stratagème dure-t-il ?  

 

—4 ans, répond-t-elle. 
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Elle a enduré cet enfer jusqu’à l’âge de 20 ans.  

 

Selon la preuve, les premières relations complètes se sont déroulées quelques mois après le début 

des petits jeux de séduction grossiers de mon client.  

 

Jusqu’ici, légalement parlant, je pourrais représenter mon client lors d’un procès. Ce serait 

difficile mais pour 10 000 $ d’honoraires, je pourrais le faire. Ses chances d’obtenir un 

acquittement sont presque nulles, entre zéro et cinq pourcent je dirais. 

 

C’est une fois que mon client projette le front de la victime sur ce comptoir de quartz que le tout 

se complique.  

 

Nous ne pouvions l’éviter, cette question de la violence. Mon confrère pose LA question : 

 

—Est-ce que vous étiez consentante à avoir des relations sexuelles avec Monsieur ? 

—Non, pas du tout. 

—Est-ce que vous exprimiez votre refus à Monsieur ? 

—Oui, clairement. Je lui disais « non, va te faire voir ». 

—Et comment Monsieur réagissait-il ? 

—Il se mettait en colère. Il me frappait. M’agrippait par les cheveux et m’amenait de force dans 

la chambre de ma mère. Lorsque je me débattais trop, il me frappait la tête sur le lavabo, le 

comptoir. Il m’a même frappé la tête sur le miroir de la salle de bain. 
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Mon client hoche la tête. Je lève discrètement ma main droite pour qu’il se calme et demeure 

parfaitement immobile. Il n’a pas intérêt à exprimer ses états d’âmes. 

 

J’ai arrêté de prendre des notes depuis un bon bout de temps. Non pas que son témoignage ne 

m’intéresse pas. Mais je ne vois pas en quoi il serait nécessaire de la contre-interroger. Son 

témoignage est solide. Comment pourrais-je la coincer ?  

 

Mon client ose regarder sa victime témoigner. Il n’a ni la tête basse, ni la mine déconfite. Il est 

insensible à ce qui lui arrivera.  

 

Cette fille me dit quelque chose. Physiquement, je ne la replace pas mais des parties de son 

histoire m’intriguent.  

 

Est-ce le soleil qui plombe dans la salle d’audience ? Toujours est-il que la température 

commence à monter…  Ils devraient ajuster cette putain de climatisation. Il n’est pas facile de 

porter une toge de laine en pleine canicule. Suis-je le seul à sentir cette chaleur ?  

 

Bordel ! Le miroir de la salle de bain… Comment ce client va-t-il réagir lorsqu’il recevra ma 

facture d’honoraires ? Bon, jusqu’à maintenant il m’a donné quelque 2500 $ en honoraires. Pour 

continuer le dossier, enregistrer un plaidoyer de culpabilité, négocier une suggestion commune 

avec mon confrère de la Couronne, soumettre le tout au Juge, j’en ai encore pour quelques 

centaines de dollars… un millier, peut-être. Me fracassera-t-il la tête sur mon bureau ?  

 

Je jette un coup d’œil dans sa direction.  
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Non, il ne le ferait pas. Du moins, j’espère.  

 

Je perds le fil de ce témoignage. De longs bouts m’échappent. Je suis incapable de me concentrer 

sur les propos de cette fille et de mettre mes connaissances juridiques à profit pour mon client.  

 

Son visage… ses initiales… S.T… 

 

Qui est cette jeune femme ? 

 

Il fait de plus en plus chaud dans cette salle. Mon cœur bat jusque dans mes tempes. Le sang 

monte dans mes joues. Tout le monde doit s’apercevoir de mon malaise. Mais de quel malaise au 

juste? Je ne fais que mon job. C’est vrai que ça ne m’arrive pas souvent mais ce n’est pas la première 

enquête préliminaire que je fais… Et celui qui a commis les gestes est mon client. Pas moi. C’est 

absurde… 

 

—Quand avez-vous décidé de parler de cette situation à votre mère ? 

 

La jeune femme prend une grande inspiration et explique, la voix ferme et le ton juste :  

 

—Quelques jours après mon vingtième anniversaire, notre maison est passée au feu. C’était terrible. 

Tous nos souvenirs ont disparu. Mon plus jeune frère a été gravement brûlé. J’étais détruite à 

l’intérieur. J’en avais assez. C’était trop. J’ai tout dit à ma mère en pleurant. J’avais affreusement 
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honte puisque j’avais attendu toutes ces années. Je croyais  que l’incendie était de ma faute. Si 

j’avais parlé avant, rien de cela ne se serait produit.  

 

Le silence explose dans la salle. Le Juge lui, ne cesse de prendre des notes depuis le début. Ce 

n’est pas bon signe pour mon client.  

 

Son visage, ses initiales et maintenant, l’incendie et les blessures de son jeune frère. 

 

Cette fille d’une mère monoparentale a quatre frères. Une famille monoparentale avait déménagé 

en face de chez moi lorsque j’étais enfant. Ils avaient une grande sœur.  

 

Et une maison en face de chez moi fut détruite par les flammes…  

 

S.T… 

 

Mon dieu ! Sandy Tobin.  

 

Rick, Sam, Erin, Zac et Sandy Tobin. 

 

Un été, il y a 20 ans de cela. Devant chez moi. Les vélos… les gants de baseball… le parc… ces 

quatre gamins arrivés de nul part qui venaient jouer avec nous.  

 

Et leur magnifique grande sœur. À peine plus âgée que nous. 
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Leur mère avait acheté la jolie maison verte en face de chez mes parents. J’ignorais qu’elle avait 

un conjoint à cette époque. Elle fréquentait cette brute… 

 

Cette maison qui avait changé si souvent de propriétaire. Elle était monoparentale avec cinq 

enfants. C'était du moins la rumeur que mes parents avaient entendue. Je m'en foutais 

complètement. Nous avions quatre nouveaux potes pour jouer au baseball et faire du vélo.  

 

Et il y avait leur magnifique grande sœur.  

 

Je me souviens que ces gars-là n'avaient aucun génie. Ils sautaient les plombs à tout bout de 

champ. Ils se tiraient cependant très bien d'affaire au baseball.  

 

Et un jour, cette maison passa au feu. Complètement détruite. Cette famille a quitté la ville et on 

ne les a plus jamais revus.  

 

Nous n’avions que 10 ou 12 ans mais déjà, nous sentions que quelque chose clochait dans cette 

famille. Nous sentions un élément dysfonctionnel, mais nous n’aurions pas appelé ça comme ça à 

l’époque.   

 

Et pendant que nous jouions au baseball par ces belles journées d’été, cette merde à côté de moi 

s’adonnait à ses écoeuranteries avec cette jolie jeune-femme. 

 

Tout ça en face de chez moi. 
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La température de la salle d’audience devient tout d’un coup insoutenable. Je n’écoute plus le 

témoignage. Que tout ceci se finisse au plus vite ! 

 

Elle ne m’a pas reconnu. Du moins, elle ne semble pas me reconnaître. Il ne faut surtout pas 

qu’elle me reconnaisse.  

 

Mon confrère lui demande maintenant de raconter ce qui l’a poussée à porter plainte contre mon 

client.  

 

La réponse est simple, connard. Si on t’éclatait la tête sur un miroir de salle de bain, sans même 

que l’on abuse de ton petit corps, porterais-tu plainte à la police ? 

 

Alors imagine cette fille.  

 

Un jour, il y a la peur. Le lendemain, il y a l’instinct de survie. Voilà la raison pour laquelle elle a 

fini par porter plainte. 

 

Sandy Tobin. Depuis le début, c’était elle. S.T... Avoir su, je n’aurais jamais accepté ce mandat. 

J’aurais dû le refuser dès le départ. 

 

Comment me sortir de cette situation ? Comment mettre fin à tout ça ?  

 

Aurais-je pu changer les choses ? Me rendre directement à sa maison et surprendre ce salaud en 

train d’abuser violemment de ma voisine d’en face ? Aurais-je pu frapper la balle de baseball 
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solidement en direction de sa fenêtre et l’atteindre de plein fouet à la tête avant qu’il ne lui éclate 

la sienne ? 

 

Et si elle me reconnaît ? En plein témoignage ? Elle ne fera pas la distinction et me placera dans 

le camp de son agresseur… Après tout, c’est moi qui le défends… 

 

Je veux dire : c’est moi qui le représente… 

 

Dois-je révéler au Juge que je connais la victime ? Maintenant ? Après son témoignage ? Ou 

dois-je plutôt aviser mon confrère de la Couronne ?  

 

Dois-je aller à sa rencontre ? Lui parler de mon boulot ? De la Justice naturelle, la Charte ? La 

moralité ? Trouver une manière maladroite de lui dire que je compatis avec elle.  

 

Et ensuite, je lui dis quoi ? Que je ferai mon possible pour que ce salaud se fasse soigner ? 

Qu’est-ce qu’elle en a à foutre ? Elle le veut en prison… Elle veut qu’il paye pour ses gestes. Du 

moins, c’est ce que je présume. 

 

Elle me giflera fort probablement…  

 

Je m’étire le bras vers le pichet d’eau et me verse un verre.  

Putain, je tremble comme une feuille. Que se passe-t-il ? Personne ne doit le remarquer. 

 

Et cette chaleur. J’aurais le goût de crier. Est-ce qu’on peut ajuster cette foutue climatisation ?  
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Une odeur de tapis humide a envahi la pièce. Ou est-ce mon client qui commence également à 

mal supporter cette chaleur ? 

 

J’ai complètement perdu le fil du témoignage. Je n’ose plus la regarder. L’idée de devoir 

m’adresser à mon client me répugne au plus haut point. 

 

Et voilà la fameuse question que l’on utilise en guise de conclusion : 

  

—Avez-vous quelque chose à ajouter pour Monsieur le Juge ? 

—Non, répond-t-elle bravement. 

 

Mon collègue se rassoit en indiquant au Tribunal qu’il n’a plus de question pour la victime. Le 

Juge regarde dans ma direction : 

 

—Avez-vous l’intention de contre-interroger, Maître ?  

 

Elle me regarde dans l’attente de ma décision. Je me tourne vers mon client qui semble vouloir 

que je lui fasse un spectacle en contre-interrogatoire. Il n’appréciera pas ma réponse. 

 

Il ne faut pas que je parle. Je ne dois pas parler. Pas maintenant. J’ai cette impression que le 

timbre de ma voix pourrait aider la victime à me reconnaître.   

 

Je me contente de répondre par la négative, d’un signe de tête. 
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Mon confrère a un sourire plutôt détendu. Rarement a-t-il pu me voir dans une position aussi 

inconfortable. Il invite la victime à sortir en compagnie de l’intervenante sociale qui 

l’accompagne. Sa preuve est close. Avait-il besoin d’en rajouter ? Tout le monde ferme ses 

dossiers et la greffière appelle les prochains avocats à s’adresser au Tribunal. 

 

Bêtement… 

 

Je regarde ma montre. 11h25. 25 minutes d’enfer alors que pour Sandy, ce fut 15 années de 

purgatoire. Pendant que je jouais au baseball, elle se faisait agresser devant chez moi. Pendant 

que je complétais mes études en droit, elle tentait de panser ses plaies. Pendant que je menais la 

grosse vie d’un jeune professionnel riche et charmant, elle tentait de se reconstruire une vie.  

 

Je suis devenu un avocat criminaliste. 

 

Je me lève pour laisser ma place au prochain et je fais signe à mon client de me suivre. Je 

voudrais simplement sortir de ce palais de Justice et retrouver mes repères. 

 

Je pousse les portes battantes de la salle d'audience. Mon client me suit pas à pas. J'essaie de 

garder mon calme. C'est la panique. Je fonce vers la première petite salle destinée aux rencontres 

clients-avocats. Que mon client crache le morceau ! Je lui cracherais le mien. Je lui étalerais ce 

que je viens de vivre.  Ce qu'il vient de me faire vivre.  

 

Suis-je une victime collatérale ? 
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Je lui fais dos quelques secondes. Le temps de reprendre mes esprits. Il tire la chaise, s'assoit. Je 

le sens me fixer du regard. Que pourrais-je lui dire ?  

 

Je me tourne, place le dossier sur la table, tire la chaise devant lui et m'assoit. Je lève les yeux 

vers lui. Commençons par le commencement : 

—Alors, que penses-tu de ce qu'on vient d'entendre ? 

Il fait une moue et me répond sèchement : 

—Elle ment. Elle ment depuis le début.  

Je suis pantois. Lui sauter à la gorge... 

 

—Elle ment ?  

—Ouais, elle ment.  

 

Un lourd silence inonde la petite salle aux murs blancs. Jamais je n'avais vécu un tel malaise. 

J'ignore comment crever cet abcès. 

 

—Écoute-moi, cette fille... cette fille dit la vérité.  

—Comment le sais-tu ? me répond-t-il d’une voix grave, les bras croisés, le regard défiant. 

 

Parce que j'y étais, sale lâche. Je n'y ai pas assisté mais je n'étais pas loin. Parce que j'avais 

presque son âge lorsque tu l'agressais. Parce qu’elle était mon amie. 
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Et me voici en train de représenter le bourreau d’une fille que j’ai connue. Sans le savoir. Je l’ai 

représenté jusqu’à aujourd’hui d’une manière convaincue.  

 

Tous ces clients que j’ai représentés d’une manière convaincue… 

 

Quoi lui répondre à ce salopard…  

—Parce qu'elle a témoigné comme une championne, lui dis-je en serrant les dents. «Elle a 

convaincu tout le monde dans cette salle ce matin. As-tu entendu des contradictions dans son 

témoignage ? As-tu senti des hésitations ? Son témoignage est une puissante corroboration de sa 

déposition ». 

—Passe-moi au détecteur de mensonge. Passez-la au détecteur de mensonge ! 

 

Imbécile. Puis-je plaider l'imbécillité de mon client ? Ça s'est déjà fait. Je baisse la tête, tente de 

garder mon calme et je continue la discussion : 

—Écoutez, je vais devoir vous référer à un autre avocat.  

—Quoi ? Tu m'abandonnes ? 

—Je ne vous conseille pas le procès dans votre dossier.  

—Je suis innocent ! 

 

J’ai vraiment envie de lui sauter à la gorge. L'agressivité monte. Mon front devient humide et la 

couleur de mon visage doit également trahir mon humeur. J'ai besoin d'air, de voir la lumière du 

jour. J'ai besoin de me retrouver.  
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Je me lève subitement de ma chaise et me dirige vers la porte. La main sur la poignée, je me 

tourne vers lui et conclue : 

 

—Je me retire de l’affaire. Vous demanderez à votre nouvel avocat de me contacter pour que je 

lui envoie votre dossier rapidement.  

 

Je sors de la salle en laissant mes 2500 $ derrière moi. Oui, je suis plus léger de 2500 dollars 

sales mais plus lourd de quatre ans de sévices sexuels, de lésions corporelles et de traumatismes 

psychologiques.  

 

Je repense à mes clients. À celui que j’ai fait acquitter pour une fraude de 250 000 $ auprès d’un 

organisme aidant les familles défavorisées. L’autre qui a fauché un jeune coureur en conduisant 

ivre. Je lui ai obtenu une peine très clémente. Ce dossier a fait ma renommée. Je me souviens 

également de ce client qui avait frappé son fils de 8 ans et pour qui j’ai obtenu une absolution 

inconditionnelle. 

 

Je ne me suis jamais vraiment préoccupé de ces victimes. Je ne portais pas leur sort sur mes 

épaules. Il y avait des pauvres, des malades, des victimes… Que vouliez-vous que j’y fasse. 

 

Je repense à ces étés. Je revois mon enfance. Je ressens à nouveau ce que je voulais être à mon 

entrée à la Fac. J'avais 19 ans, j'étais beau, jeune et innocent. Je brillais par ma gentillesse et on 

me remarquait pour mon humour. J'ai embrassé mes premières connaissances juridiques avec 

énergie et espoir. Je voulais être utile. Aider le monde. Je rêvais de travailler dans le bureau de 
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mon quartier et d'accompagner cette veuve et défendre cet orphelin. Le droit social était ma cause 

et mon seul combat. Je me consumais dans ma candeur et je l'ai épuisée. Je me suis épuisé.  

 

Je suis devenu avocat criminaliste. 

 

Debout dans le couloir, je ne sais quelle direction prendre. 

 

Les fenêtres du quatrième étage offrent une vue splendide sur la cité.  

 

Tout finit toujours par arriver.  


