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Je m’approchai du box des témoins, le sourire 
chaleureux et engageant. Ce qui, bien sûr, masquait 
mon propos véritable – à savoir réduire à néant la 
femme qui s’y était assise, les yeux rivés sur moi. 
Claire Welton venait en effet d’identifier mon client 
comme étant l’individu qui l’avait forcée à sortir 
de sa Mercedes E60 sous la menace d’une arme le 
soir du réveillon, l’année précédente. À l’entendre, 
c’était aussi lui qui l’avait jetée à terre avant de filer 
avec sa voiture, son sac à main et tous les autres 
sacs de courses qu’elle avait posés sur la banquette 
arrière du véhicule en sortant du centre commercial. 
Comme elle venait également de le dire au procu-
reur qui l’interrogeait, il lui avait en plus ôté tout 
sentiment de sécurité et de confiance en elle, même 
s’il n’était pas accusé de ces deux délits plus per-
sonnels.

— Bonjour, madame Welton, lui  lançai-je.
— Bonjour, me  renvoya-t-elle, ce mot prononcé 

comme s’il était synonyme de : Je vous en prie, ne me 
faites pas de mal.

Mais tout le monde dans la salle savait très bien 
que c’était mon boulot de lui faire mal et d’ainsi 
affaiblir le dossier que l’État de Californie avait 
monté contre mon client, Leonard Watts. Âgée 
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d’une soixantaine d’années, Welton avait tout de la 
matrone. Elle ne semblait pas fragile, mais j’avais à 
espérer qu’elle le soit.

femme au foyer résidant à Beverly hills, elle 
était l’une des trois victimes attaquées et détrous-
sées lors de la série de crimes qui s’étaient produits 
avant Noël et avaient valu neuf chefs  d’accusation 
à mon client – surnommé par les flics le « bandit 
des autos tamponneuses ». Voleur agressif, il sui-
vait des femmes qu’il repérait à la sortie d’un centre 
commercial, leur rentrait dedans à un stop de leur 
quartier résidentiel, puis s’emparait de leur véhi-
cule et de leurs affaires sous la menace d’une arme 
au moment où elles descendaient de voiture pour 
constater les dégâts. après quoi, il revendait ou met-
tait au clou toutes leurs marchandises et bradait leur 
voiture dans une casse de la Valley.

Mais tout cela n’était qu’allégations et ne reposait 
que sur le témoignage d’une personne qui l’avait 
désigné comme coupable devant les jurés. C’était 
ce qui faisait de Claire Welton quelqu’un de très 
spécial, en plus d’être le témoin clé du procès. Elle 
était la seule des trois victimes à l’avoir pointé du 
doigt devant les jurés et à avoir clairement déclaré 
que c’était bien lui qui avait fait le coup. Septième 
témoin de l’accusation en deux jours, elle était à mes 
yeux le seul valable, la quille no 1 de la partie de 
bowling. Si j’arrivais à la faire tomber en y mettant 
le bon effet, toutes les autres dégringoleraient avec 
elle.

Il me fallait un strike, sans quoi les jurés qui nous 
observaient expédieraient Leonard Watts en taule 
pour un bon bout de temps.
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Je n’avais pris qu’une seule et unique feuille de 
papier avec moi. Je l’identifiai comme étant le rapport 
établi par le premier officier de la patrouille à avoir 
répondu à l’appel au 9111 passé par Claire Welton 
d’un portable qu’elle avait emprunté après le vol de 
sa voiture. Ce document comptait déjà au nombre 
des pièces à conviction présentées par l’accusation. 
après avoir demandé et obtenu la permission du 
juge, je le posai au bord du box, Welton s’écartant 
alors de moi. Je suis certain que les trois quarts des 
membres du jury le remarquèrent eux aussi.

Je posai ma première question en regagnant le 
lutrin installé entre les tables de l’accusation et celles 
de la défense :

— Madame Welton, vous avez devant vous le 
premier rapport établi le jour même où s’est produit 
le malheureux incident dont vous avez été victime. 
Vous  rappelez-vous avoir parlé à l’officier qui est 
venu vous aider ?

— oui, bien sûr.
— Vous lui avez dit ce qui s’était passé, exact ?
— oui. J’étais encore toute secouée par…
— Mais vous lui avez bien dit ce qui s’était passé 

de façon à ce qu’il puisse établir un rapport sur l’indi-
vidu qui vous avait volé vos achats et votre voiture, 
n’ est-ce pas ?

— oui.
— Et c’était bien l’officier Corbin, exact ?
— Je pense. Je ne me rappelle pas son nom, mais 

c’est dans le rapport.

1. Équivalent américain de notre police secours (Toutes les 
notes sont du traducteur).
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— Mais vous vous rappelez bien lui avoir dit ce 
qui s’était passé, n’ est-ce pas ?

— oui.
— Et il a rédigé un résumé de ce que vous lui 

avez dit, n’ est-ce pas ?
— oui, oui.
— Et il vous a même demandé de le lire et de le 

parapher, n’ est-ce pas ?
— oui, mais j’étais très nerveuse.
— Les initiales portées au bas de ce résumé sont 

bien les vôtres ?
— oui.
— Madame Welton,  voulez-vous lire aux jurés 

ce qu’a écrit l’officier Corbin après avoir parlé avec 
vous ?

Elle hésita et réexamina le document avant de le lire.
Kristina Medina, le procureur, en profita pour 

élever une objection.
— Monsieur le juge,  dit-elle, que le témoin ait ou 

non para  phé le rapport de cet officier n’empêche pas 
que la défense tente d’invalider son témoignage à 
l’aide d’un écrit qui n’est pas de sa main. D’où mon 
objection.

Le juge Michael Siebecker fronça les sourcils et se 
tourna vers moi.

— Monsieur le juge, lui  dis-je, en paraphant le 
rapport de cet officier, le témoin en a accepté la 
teneur. Il s’agit d’un souvenir enregistré et les jurés 
devraient l’entendre1.

1. En droit américain, un témoignage peut être invalidé s’il 
s’agit d’un  ouï-dire. La seule exception est celle du souvenir 
enregistré.
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Siebecker rejeta l’objection de Medina et ordonna 
à Mme Welton de lire la déclaration qu’elle avait 
paraphée. Elle finit par le faire.

— La victime déclare s’être arrêtée au croisement des 
rues Camden et Elevado et avoir peu après été tamponnée 
à l’arrière par une voiture. Lorsqu’elle a ouvert sa portière 
pour descendre de son véhicule et constater les dégâts, elle 
a été accostée par un Noir circa 30-35…, je ne sais pas 
ce que ça veut dire.

— Entre 30 et 35 ans, lui  dis-je. Continuez, s’il 
vous plaît.

— Il l’a attrapée par les cheveux, l’a sortie complète-
ment de la voiture et l’a jetée à terre au beau milieu de la 
rue. Il lui a ensuite pointé un revolver noir à canon court 
sur la figure en lui disant qu’il la tuerait si elle bougeait 
ou criait. Le suspect a alors sauté dans la voiture de la 
victime, puis il est parti vers le nord, suivi par l’automo-
bile qui avait tamponné celle de la victime par l’arrière. 
La victime n’a pu donner aucun…

J’attendis, mais elle ne termina pas la phrase.
— Monsieur le juge,  pourriez-vous ordonner au 

témoin de lire le document dans son intégralité, tel 
qu’il a été rédigé le jour de l’incident ?

— Madame Welton, entonna le juge Siebecker, je 
vous prie de lire ce document dans son intégralité.

— Mais, monsieur le juge, je n’ai pas dit que ça.
— Madame Welton, répéta le juge avec force, 

veuillez lire entièrement cette pièce comme vous le 
demande l’avocat de la défense.

Welton finit par accepter et lut la dernière phrase 
du résumé.

— La victime n’a pu donner aucun signalement du 
suspect à ce  moment-là. 
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— Merci, madame Welton,  repris-je. Et donc, 
alors que vous n’avez guère fourni de détails sur 
l’aspect physique de notre suspect, vous avez, et 
tout de suite, été capable de décrire très précisément 
l’arme dont il s’est servi, c’est bien ça ?

— Très précisément, je ne sais pas. Mais comme il 
me la braquait sur la figure, j’ai pu la voir comme il 
faut et j’ai été en mesure de décrire ce que j’avais vu. 
L’officier de police m’a aidée en m’expliquant la dif-
férence entre un revolver et l’autre espèce d’arme. 
Un automatique, je crois.

— Vous avez donc été capable de dire de quelle 
sorte d’arme il s’agissait, d’en donner la couleur et 
d’en préciser la longueur du canon.

— Les armes de poing ne sont pas toutes noires ?
— Et si c’était moi qui posais les questions, 

madame Welton ?
— C’ est-à-dire que l’officier de police m’en a posé 

beaucoup.
—  Peut-être, mais vous êtes incapable de 

décrire l’homme qui pointe son arme sur vous 
et, deux heures plus tard, voilà que vous choisis-
sez son visage dans une série de photos d’iden-
tité judiciaire.  Est-ce que je me trompe, madame 
Welton ?

— Il faut que vous compreniez quelque chose. 
J’ai vu l’homme qui m’a volée et qui a braqué son 
arme sur moi. Décrire et reconnaître quelqu’un sont 
deux choses distinctes. Dès que j’ai vu cette photo, 
j’ai su que c’était lui tout aussi sûrement que, pour 
moi, pour moi, il ne fait aucun doute que c’est lui 
qui est assis  là-bas, à l’autre table.

Je me tournai vers le juge.
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— Monsieur le juge, j’aimerais que vous suppri-
miez cette remarque des minutes au motif qu’elle 
ne répond pas à ma question.

Medina se leva.
— Monsieur le juge, l’avocat nous sert de grandes 

décla rations dans ses prétendues questions. Il y est 
allé d’une affirmation et le témoin n’a fait qu’y réa-
gir. Cette requête n’est pas fondée.

— Requête refusée, lança vite le juge. Question 
suivante, maître haller, et j’entends que ce soit bien 
une question.

J’obtempérai et tentai le tout pour le tout. Les 
vingt minutes qui suivirent, j’entrepris de démo-
lir Claire Welton en m’attaquant à la manière dont 
elle avait identifié mon client. Je lui demandai 
combien de Noirs elle avait connus dans sa vie de 
femme au foyer vivant à Beverly hills et évoquai 
les problèmes inhérents à l’identification d’indivi-
dus appartenant à d’autres races. Sans le moindre 
résultat. À aucun moment je n’arrivai à ébranler la 
décision qu’elle avait prise, ou la certitude qu’elle 
avait, de voir en Leonard Watts celui qui l’avait 
volée. Peu à peu même, elle me donna l’impres-
sion d’avoir retrouvé une des choses qu’elle avait, 
à l’entendre, perdues lors de ce vol : sa confiance en 
elle. Plus je la travaillais au corps, plus elle parais-
sait résister à mes agressions verbales et me les 
renvoyer à la figure. Elle finissait par devenir un 
véritable roc. Et son identification tenait toujours. 
Je ne faisais que lancer des boules qui terminaient 
dans la rigole.

J’informai le juge que je n’avais plus d’autres 
questions et regagnai la table de la défense. Medina 
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disant alors au juge que son interrogatoire en contre 
serait bref, je sus tout de suite que les questions 
qu’elle allait poser à Welton ne feraient que ren-
forcer son identification. Je me glissai dans mon 
fauteuil à côté de Watts, qui chercha aussitôt des 
raisons d’espérer sur mon visage.

— Eh bien, c’est fini, lui  murmurai-je. Nous 
sommes cuits.

Il s’écarta de moi comme si mon haleine, mes 
paroles, voire les deux, lui répugnaient.

— « Nous » ?  répéta-t-il suffisamment fort pour 
interrompre Medina qui se retourna pour nous 
regarder.

Je baissai les mains en un geste d’apaisement et 
murmurai : « Du calme, du calme » à mon client.

— Du calme ?  répéta-t-il tout haut. Il est pas 
question que je me calme. Vous m’aviez dit que 
c’était tout bon et que cette nana serait pas un pro-
blème.

— Maître haller ! aboya le juge. Contrôlez votre 
client, je vous prie, ou je vais devoir…

Watts n’attendit pas de connaître la menace que 
le juge s’apprêtait à proférer. Il se jeta sur moi de 
tout son poids et se mit à me frapper tel le demi de 
coin qui tente de briser une manœuvre de passe. 
J’étais encore assis dans mon fauteuil lorsqu’il se 
renversa, nous faisant l’un et l’autre atterrir aux 
pieds de Medina. Elle fit un bond de côté pour éviter 
d’être blessée au moment même où Watts levait le 
bras droit en arrière pour frapper. J’étais allongé par 
terre sur le côté gauche, mon bras droit coincé sous 
lui. Je réussis à lever la main gauche et à attraper 
son poing qui commençait à s’abattre sur moi. Cela 
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