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L’avocat du diable 
 

Cassandra Brotel 
 

 

Je fixe le mur. Blanc, si blanc. Machinalement, je rejette la couverture mince, saisis la carafe. 

J'avale l'eau ; me recouche. Mes pensées s'égarent, et je n'ai pas la force de les retenir. Alors je 

me rappelle. 

Leurs regards. Leurs pleurs. Leurs pourquoi. Mon unique souhait : oublier. 

La porte s'ouvre. L'infirmière me fixe. Je sens son regard. Elle pose le verre sur la table. La 

porte claque à nouveau. Je n'ai pas cessé d'observer le plafond. Blanc lui aussi. Je me redresse, 

gobe mes cachets. Goût amer, valium... Mon ordinaire pour les années à venir. Puis je 

continue d'observer ce blanc. Encore, jour après jour. Encore, minute après minute. Et encore. 

A jamais. 

 

Je pousse la porte. L'homme en blouse blanche m'observe de derrière son bureau. Sourit de 

manière engageante, m'indique un fauteuil. Qu'importe. Je m'assois, impassible. La discussion 

va se répéter. Encore une fois. Qu'importe. Il va à nouveau tenter d'apercevoir une quelconque 

réaction de ma part. Qu'importe, je ne l'écoute plus depuis longtemps. Je ne l'ai jamais écouté. 

« Bonjour Elisabeth ! Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? » 

Sa voix est lointaine. Elle ne m'atteint plus, et ce depuis le premier jour. Ses questions se sont 

répétées, attendant ne serait-ce qu'un accès de colère, un soupçon de bonheur, une 

interrogation. Mon visage reste de marbre. Tout est blanc. Vraiment, plus rien ne m'atteint. 

Tout me paraît simple. 

« Allons, faites-moi un sourire. Demain, je serai parti. Juste aujourd'hui... » 

J'esquisse un sourire d'automate. Dans mon métier, on savait masquer ses émotions. 

« Je vous en prie Elisabeth, faites un effort. Lors du prochain rendez-vous, le nouveau 

psychologue souhaitera sans doute un chaleureux accueil... » 

Cela m'est égal. Ce psychologue sera, tout comme lui, un docteur parmi d'autres. Il ne 

comprendra pas. Mon seul souhait est d'oublier... 

 

Je repousse mes couvertures. Fixe une dernière fois le blanc. L'infirmière vient me chercher... 

J'entre. Un homme de dos. Et une pièce, vide. Blanche. Il se tourne. Me fixe, s'avance. 

« Elisabeth Wesson, trente-deux ans, diplômée en droit de l'université d'Oxford, avocate, fille 

d'une famille aisée. Tous vous croyaient destinée à une vie de réussites. Je ne prétends pas 

comprendre... » 

Il se retourne vers le mur, s'éloigne. Silencieux... J'attends. J'attends. J'attends... 

Une main sur mon épaule. Je sursaute... 

 

L'infirmière vérifie le pouls de la femme évanouie. Elle se laisse un instant attendrir par cette 

créature pâle et squelettique. Puis se souvient.  Alors, les lèvres serrées, elle s'en saisit et la 

recouche sur son lit. 

 

J'ouvre les yeux. Je vois. Blanc. Je me redresse, étonnée. Tourne la tête. Mon verre... Et mes 

cachets. Machinalement, je les avale. Je fixe le mur. Je n'y arrive pas... Violemment, je me 

redresse, arpente la chambre. C'est étrange. Un  flot de questions m'assaille. Il en est la cause. 

Qui est-il ? Cette interrogation revient, lancinante, encore et encore. Qui ? Je tente d'explorer 

mes derniers souvenirs. Je ne me rappelle presque rien. Juste une vague silhouette... Et une 

phrase : « Je ne prétends pas comprendre »... Je sais consciemment qu'il veut m'intriguer. J'ai 

beau avoir tout perdu, je le sais. Et il a réussi. Qui est-il ? Qui est-il ? QUI EST-IL ?... 
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Quelqu'un ouvre la porte. Et je bondis presque hors de mon demi-sommeil. Une semaine. Une 

semaine que je ronge mon frein. Dans ma chambre, blanche. Impossible d'aller autre part. Je 

pourrais. Je ne veux pas. Qui est-il ? Une semaine que je tourne et retourne cette question. 

Dans tous les sens. Je l'ai hurlée, murmurée, chantonnée. Et rien. Pas de réponse... 

 

Je pousse la porte. Il est là. Assis dans son fauteuil. Je ne vois que le dossier, et le haut de sa 

tête. Des cheveux bruns, sombres. Je voudrais parler. Poser la question. Mais... Ma bouche est 

sèche, ma langue pâteuse, ma voix faible. Il me salue, et je me pétrifie : 

« Bonjour Elisabeth. » 

Sa voix. Douce mais ferme. Grave aussi. Attirante, surtout. 

Le fauteuil. Il pivote. Enfin, nos yeux se croisent. 

« Il y a une semaine j'ai été d'une incorrigible impolitesse. Laissez-moi donc me présenter. Je 

suis le docteur Smith, enchanté de vous rencontrer. » 

Les coudes appuyés sur la table, les mains jointes dans lesquelles repose son menton. Ses 

cheveux, bruns, rejetés en arrière. Son air affable. Et ses yeux, noirs. Il se dégage de sa 

personne un magnétisme incroyable. Et, sur son ton hypnotique, il continue : 

« Vous n'avez pas envie de vous souvenir, n'est ce pas ? Parce que vous êtes vide. Et que vous 

le savez. Plus d'amis, ni de famille. Par votre faute. Seul un éclat de colère et de folie a 

meublé votre existence. » 

Mes dents se serrent. Parce que chaque mot me blesse et me libère à la fois. Il sait. Il sait que 

ma vie n'était que vide et platitudes. Il sait que je n'ai jamais vraiment vécu. Que je n'ai jamais 

vraiment rien éprouvé. Sauf ce jour-là, où j'ai éclaté. Une vie de raison et de contrôle constant, 

sans réelles prises de risques, une vie rangée, ordonnée, organisée. 

« Si vous fixez vos murs blancs à longueur de journée, c'est parce que vous savez que vous 

n'êtes  rien. A quoi bon ? Juste le vide... » 

Il remue le couteau dans la plaie. Agrandit ce vide, le creuse, m'enfonce. Je veux lutter, sortir, 

échapper à ses yeux qui me transpercent au coeur de mes plus profondes pensées. Alors je me 

jette contre la porte, je hurle, frappe, tambourine. Je finis par m'effondrer, les mains en sang, 

les joues trempées. Je sais, sans le voir, qu'il est là, assis, qu'il m'étudie froidement. Seuls mes 

sanglots déchirent le silence. J'enfouis mon visage dans mes mains. Je sais qu'il est désormais 

taché de sillons sanglants. Dans un accès de folie, de rage, j'en recouvre mon visage, étale le 

sang sur ma peau, sur mes os saillants. Je hurle, encore et encore. J'ai dans ma bouche le goût 

salé de mes larmes, mêlé à celui, plus lourd et métallique, du sang. Toutes les barrières que je 

m'étais lentement imposée volent en éclats. JE VEUX VIVRE !! Cette pensée martèle mon 

esprit. J'aimerais tant qu'il y ait un moyen ! Car ma colère, ma folie rageuse, ne cachent que le 

vide. Je m'égosille en vain... Des heures se déroulent peut-être, quand, enfin je me tais, la voix 

cassée, éreintée, désespérée. Alors, à bout de force, je prononce ces mots, entrecoupés de 

sanglots sourds : 

« Aidez-moi... Aidez-moi, je vous en supplie... » 

Le silence. Mes pleurs redoublent, secouent mon corps affaibli. Et puis, il est là. Sa main, 

posée sur mon bras. Son autre main, qui m'entoure les épaules, essuie mes larmes et mon 

sang, me caresse les cheveux. Il reste là, à me bercer. 

« Personne ne peut vous rendre à vos anciennes illusions. Mais je peux essayer de vous 

apporter autre chose... » 

Cette phrase, prononcée de sa voix douce et magnétique, résonne en moi comme une 

promesse. Et je m'endors... 

 

Cela fait un mois, un mois que le docteur Smith m’a offert ces paroles, ces paroles qui m'ont 

brisée, celles qui m’ont aussi permis de continuer. Il m’a parlé de cet Endroit, des milliers de 

fois. Quand ma famille n'est pas venue, il m'a rappelé que cet Endroit en est une, unie dans 
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l’adversité ou dans la paix ; que là-bas, ils ne m’abandonneront jamais, que l’on ne peut être 

occupé au point de ne plus pouvoir songer à son enfant. C’est vrai, mais pour une famille 

aisée, cela signifie peu comparé à la réputation. Mon père me l’a répété maintes et maintes 

fois, tel un disque rayé. Réputation et richesse, les seules valeurs réellement prioritaires.  

C’est ainsi, pour lui, rien ne compte plus que sa propre vie, sa propre personne. Finalement, il 

en est mort. Tout comme ma mère et mes deux soeurs. Je n'ai plus d'attaches, plus de racines. 

Alors, qui pouvais-je bien être? Là encore, le docteur Smith m’a donné la solution : dans cet 

Endroit, on vous offre une identité, on vous aide à la trouver, on vous donne une vie. Car c’est 

ce à quoi sert une famille… Peut être alors que je devrai le faire, y aller et devenir moi. Tout 

simplement moi. Je songe à ma vie. Et me décide. Oui, y aller me paraît la meilleure option, 

j’y trouverai un chez-moi, une famille, et, surtout, une renaissance. 

Je m’arrête et me trouve devant une maison dans un quartier éloigné de Londres. Elle est 

entourée de plusieurs maisons identiques. Le bâtiment ne brille pas tellement par son 

originalité. J’avance, sonne. Ai-je fait le bon choix ? Un homme apparaît, froid et sec, les 

lèvres minces. 

« Tu dois être Elizabeth. Je te souhaite la bienvenue dans ta nouvelle maison. Le docteur 

Smith nous a parlé de toi. Tu n’as pas à t’inquiéter. Ici, nous sommes une famille. » 

Son ton est formel, glacé. Son accueil, sa gentillesse, ses paroles, tout en lui sonne faux. Et 

pourtant, je me rappelle les encouragements de Smith. Alors je m'avance derrière lui, et entre 

dans un grand hall blanc. Et oppressant... 

Il me fait visiter toute la maison. Toutes les pièces, exceptée une. Il m'a dit que je la verrai 

bien assez tôt et que pour le moment il ne voit pas l’utilité de me la montrer. Nous continuons 

la visite sans un bruit, sans un mot. Toutes les salles se ressemblent. Dans les chambres, il n'y 

a qu’un lit, une horloge et une drôle d’inscription sur le mur. Une sorte d’étoile à cinq 

branches dans un cercle. Que peut-elle bien représenter ?  Je n’ose le demander à l’homme en 

face de moi. Il s’est arrêté devant l’une de ces chambres et me dit que c’est ici que je 

m’installerai dès à présent. Il me propose de passer la nuit ici en me disant que demain je serai 

l’une des leurs. Une sorte de sourire étire alors ses lèvres minces... Que veut-il dire ? Que va-

t-il se passer ? Je n’arrête pas d’y penser, toute la nuit, durant de longues heures. 

L’horloge m’indique sept heures quand une femme vient me chercher. Dans le salon, deux 

personnes sont déjà assises, en train de  manger. Killbin et Smith. Il reste une chaise. 

Sûrement la mienne. Mon guide me dit de m’installer et de bien déjeuner. Je ne mange rien... 

Alors, il se lève et me dit de le suivre. Il s’est arrêté devant la pièce, celle que je n’ai pas vu. Il 

se retourne et me dit : 

« Elisabeth, nous t’avons acceptée parmi nous mais avant que tu ne fasses partie intégrante de 

cette famille, tu dois avoir notre signe,  celui que nous portons tous ». 

J'ai à peine le temps d'inspirer qu’il ouvre la porte et me dit d’entrer. C’est une pièce lugubre 

ayant des bougies pour seule lumière. Sur le mur, encore cette inscription, gravée 

profondément dans la pierre. Le docteur revient avec Killbin et un inconnu, et ferme la porte. 

Ils se mettent tous à incanter. L'inconnu, un homme de grande taille, se tient debout, dos à moi 

et met feu aux quelques buches qui se trouvaient dans le renfoncement du mur. Les flammes 

dansent et crépitent, parées de couleurs vives, sculptant des ombres épaisses sur les murs 

suintants d'humidité. L'homme se saisit d'une longue barre, avec, au bout, le fameux pentacle 

inscrit dans un cercle, et la plonge dans les avides langues de feu. Le symbole est 

immédiatement avalé par les flammes, dans une flamboyante danse rouge et ambre.   Smith 

me demande alors d'ôter mon pull-over carmin, afin que l'on puisse me marquer. Je sais ce qui 

m'attend, et je frissonne, malgré le feu crépitant, sous le regard des hommes immobiles. Le fer 

prend la teinte du sang encore frais, avant de virer au blanc le plus éclatant. Sans un mot, 

Killbin m'agrippe fermement et me colle au sol glacial, tandis que Smith me tend un morceau 

de cuir. Terrifiée, je me débats, mais la poigne des deux hommes est trop efficace...  Alors, 
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résignée, je serre le cuir dur entre mes dents. Le grand inconnu s'approche alors, la barre de 

fer en main. Les flammes, jetant sur lui un sinistre contre-jour, assombrissent son visage, le 

creusent d'ombres étranges et cruelles. Ses lèvres esquissent un dur sourire, et enfin il 

m'applique le fer brûlant sur mon omoplate. Je ressens une douleur atroce. Indescriptible... Le 

fer entaille et marque ma peau à jamais. Sous l'effet de la douleur, des silhouettes fantastiques 

virevoltent devant mes yeux. Les hommes qui me retiennent me semblent pâles, et leurs 

muscles saillants sous leur peau blanche me retiennent fermement. Les flammes jettent des 

éclats étranges dans leurs regards. Je voudrais hurler. Mes dents sont serrées, mes machoîres 

contractées sur le bout de cuir dur. La pièce tourne autour de moi et le feu se fond dans le mur 

sous l'effet de la douleur. Puis les ténèbres s'abattent, et m'étouffent, telles une lourde chape de 

plomb... 

 

Mes bras me font souffrir. Mes jambes, aussi. Je suis vidée. Epuisée. J'ai couru d'un bout à 

l'autre de la ville toute la journée. Je ne sais plus si j'ai fait le bon choix. Mais je sais au fond 

de moi que je n'en avais pas d'autre. Je serre fort le pentacle inversé aux branches allongées. 

Désormais, je crois. En mes frères et soeurs. En Satan. J'accélère le pas... 

J'arrive dans la cour. 9 Charlton Road, dans le quartier de Blackheath, domaine de la secte. Je 

n'arrive toujours pas à l'appeler autrement. Une partie de moi, ma partie logique, 

professionnelle, subsiste. J'ai l'impression d'être à la fois dans et hors de ce que je vis. Et cette 

partie tellement détachée me dit que c'est une erreur. Alors je lui rétorque que cela m'est égal. 

Je sais que j'ai besoin d'inconnu, de dévouement, de passion. Tout ce qui sera nécessaire afin 

d'éviter le vide... 

J'arrive dans le hall. Soudain, tous les bruits de conversation s'éteignent. Les membres de la 

confrérie me jettent des regards en coin. La méfiance m'envahit. J'avance, et tous s'écartent en 

chuchotant. Je cherche M. Killbin du regard. Alors, ne le trouvant pas, je demande à la 

cantonade : 

« Euh... Quelqu'un saurait-il où se trouve... ? 

- Il t'attend dans la grande salle. » 

Une jeune femme m'a répondu. Elle est brune, tatouée, couverte de piercings. Et me fuit du 

regard. Vraiment, il se trame quelque chose d'étrange. Je toque à la porte de la grande salle. 

On ne sait jamais, mieux vaut annoncer sa présence. Puis, doucement, je tourne la poignée et 

entre. Chose bizarre, une estrade est dressée tout au centre de la pièce. Alors, les trois hommes 

cessent de parler. Il y a ici le docteur Smith, celui qui m'a recrutée, M. Salt, chef de la secte. 

Et M. Killbin, le trésorier, un homme aigri et mauvais qui n'a pas cessé de m'envoyer d'un 

bout à l'autre de Londres, hurlant ses contradictions à ma figure. Je m'approche à pas de loup, 

telle une bête traquée. Je capte le regard de M. Smith. Un regard d'excuse. Inquiétant, 

vraiment inquiétant... Je tends le paquet à M. Killbin, les yeux baissés. 

« Lève les yeux. » 

L'ordre claque, tel un coup de fouet. Je sens l'orage arriver. Quelle forme prendra t-il ? Alors, 

j'obéis, et relève lentement la tête. Ose plonger mes yeux dans les siens. Il parle alors, d'un ton 

froid, dur, glaçant, mauvais, humiliant : 

« Vous êtes faible, vous êtes lâche. Vous êtes indigne de servir notre Seigneur et Maître, 

Satan, le Vénérable. Chacun de vos actes ici est une offense à notre confrérie et à la fierté 

qu'elle éprouve à Le servir. » 

Je reste pétrifiée, abasourdie... Alors il me saisit avec une force peu commune, serre mon bras, 

agrippe mes cheveux. Je crie pendant qu'il me traîne, mes genoux raclant le sol, jusqu'à 

l'estrade. Là, il me lie au poteau qui est en son centre.  A cet instant, la foule de mes frères et 

soeurs déferle dans la salle. Et scande, d'une voix hurlante : 

« Lâche, lâche, LÂCHE !! » 

Je me recroqueville, et tente de me refermer sur moi-même. Ne pas entendre. Ne pas écouter. 
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S'isoler. Je ferme les yeux. Mais M. Killbin rôde autour de moi, murmure, malveillant : 

« Misérable, minable, incapable, faible ! Tu n'es rien, et tu es indigne de servir notre 

Seigneur ! » 

Je sens que je vais sombrer. Je sens que tout est fini, que je ne me relèverai pas. Et c'est à cet 

instant que je bénis la logique qui survit encore dans un coin de ma tête. Je sais que les sectes 

font tout pour briser mentalement leurs membres. Donc tout ceci n'est qu'un test. Jusqu'où 

pourront-ils aller avec moi ? Alors je me durcis comme fer, exactement comme avant une 

audience. Et, avec ma volonté nouvelle, je tente de raisonner la foule en délire : 

« Je ne suis pas une lâche !!! » 

J'ai hurlé. C'est l'unique moyen de me faire entendre. Mais pas écouter, me dis-je, accablée 

d'insultes. Impossible de raisonner pareille foule de fidèles survoltés. Soit. Je me redresse 

autant que possible, essaie de trouver une position à peu près confortable. Puis je tourne la 

tête vers le docteur Smith. Nos regards se croisent. J'esquisse un dur sourire. Je tiendrai. Aussi 

longtemps que possible. J'espère que mes yeux reflètent cette résolution... Je servirai Satan, 

mon Seigneur et Maître, et ce la tête haute. Alors Smith hoche la tête en guise de salut. Et sort 

de la salle. Alors j'observe la marée hurlante qui était si près de me submerger voilà un instant. 

La nuit sera longue... 

 

Ma gorge est sèche, mes vêtements collants, salis, par la farine, les oeufs, les fruits lancés par 

les autres croyants. Voyant que le simple harcèlement verbal ne suffisait pas, ils ont essayé de 

me faire plier avec les offenses physiques. J'ai désormais quelques heures d'un repos relatif. 

Eux sont allés dormir. Quant à moi, au vu de  l'inconfort de ma position, je doute d'accéder 

aux affres du sommeil. 

J'ai soif. Si soif. Soudain, je remarque mes doigts qui tremblent. Non ! Une voix trouble alors 

le silence : 

« Vous êtes en manque, n'est ce pas ? L'inconvénient du valium... » 

Smith... 

« Je vous ai apporté de l'eau. Et vos cachets. » 

Je ne peux répondre. Il s'approche avec un verre et un comprimé. J'avale mes cachets, que je 

fais passer avec l'eau. Alors, de ma voix éraillée, je rétorque : 

« Pourquoi tant de gentillesse après m'avoir attirée dans ce guêpier ? » 

Ma voix est si faible, si pleurnicharde. Je me mords les lèvres, me redresse autant que 

possible, et tente un regard courroucé. Je ne récolte qu'un sourire... 

« Une chose encore... Mieux vaut plier et se redresser plus tard plutôt que de se rompre et 

d'être brisé à jamais... » 

 

Le cirque recommence. Les projectiles divers volent, meurtrissent mon corps déjà endolori. Et 

les insultes retentissent. Je pourrais lutter. Mais lentement, je me désarme. Et, recroquevillée 

sur moi-même, les liens m'entaillant mes poignets, je pleure... 

 

« Elisabeth... Enfin, ne pleurez pas... » 

Il est là... M. Salt, chef spirituel de la secte. Sa voix est douce, voire mielleuse. Et pourtant, 

sous cette viscosité pesante se cache une menace. Je suis encore assez lucide pour le sentir. 

J'essaie de ne pas sangloter... Peine perdue. 

« Elisabeth. Vous êtes faible, lâche. Et indigne de servir Satan... Mais tout un chacun peut 

changer, n'est ce pas ? Et le premier pas vers ce changement, c'est de ne plus pleurer... » 

Je me mords les lèvres. Je veux servir mon maître, Satan ! Pourquoi n'en serais-je pas plus 

digne que les autres ? Et pourtant, en moi, une petite voix chuchote. Regarde-toi, misérable 

femme ! Les vêtements salis, déchirés, raidis, collants, le visage taché de tomate, les yeux 

rougis, larmoyants, le corps amaigri, tremblant ! Es-tu réellement digne de servir Satan ? Une 
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créature pareille, humiliée, rabaissée, a-t-elle sa place dans la cour du Maître ? Et cette petite 

voix me murmure la réponse, terrible. Non, je sais qu'ainsi je n'en suis pas digne... 

Alors coûte que coûte, je sèche mes larmes. 

« C'est bien, Elisabeth. Ensuite, la dernière chose à faire est de me faire confiance. 

Entièrement. Je suis l'intermédiaire de Satan en ce monde. Tout ce que je vous ordonnerai, 

vous devrez l'exécuter. Tout ce que je demanderai, vous devrez me l'offrir... » 

Je devrais me confier à lui ? Non. Etrangement, cela m'est impossible. Et pourtant, quand il 

parlait, j'ai vu tant d'adoration et foi de la part de ses fidèles. Et il continue à parler. Je vous 

mènerai vers Satan, je vous rendrai forte... Je hais ma vie passée, tellement logique, que j'ai 

vouée à des arguments et un texte de loi. Elle m'empêche de croire en Salt, hurle en moi. Ne 

lui fais pas confiance ! Qu'a-t-il fait pour toi ? Rien. Mieux, il t'a humiliée ! J'aimerais tant lui 

faire confiance, le laisser me guider... Peine perdue. 

« Excellent, Elisabeth. Nous nous verrons ce soir pour le Serment. En attendant, allez voir M. 

Smith, il aura de quoi vous remettre en forme... » 

Il sort de la salle. Et avant de refermer la porte, il me jette un dernier regard... Méfiant. 

Ce coup d'oeil me terrifie, et je reste quelques minutes à trembler, assise, recroquevillée 

contre le mur. Vraiment, j'aurai du mal à lui accorder ma confiance... Enfin, m'armant de 

volonté, je me relève, et vais dans le couloir. Là, une femme, chaleureuse, m'indique la 

direction à prendre. Soudain, alors que je lui tourne le dos, une pensée me heurte. Ce visage... 

Je le revois au premier rang, en train de hurler et de me jeter des fruits trop mûrs. J'avale ma 

salive... Que Satan me garde ! Puis je marche d'un pas rapide, peut-être trop vif, vers le bureau 

de Smith. Je suis enfin devant la porte. J'ai peur. Je me sens terrifiée... Je trouve assez de 

courage pour frapper à la vitre opaque. Puis j'attends, tournant le dos à la porte. Je fixe le mur. 

Blanc. Cela me rappelle le centre et... Non, Elisabeth, n'y pense pas ! Je déglutis, nerveuse. 

Puis je ferme les yeux. Inspirer, expirer... 

« Bonjour. » 

Je sursaute, me retourne. M. Smith. 

« Oh… Euh... Bonjour. » 

Je bafouille. Et m'en mords les lèvres. Mon poing se ferme et se rouvre malgré moi. Et 

impossible de le faire tenir en place... Ce silence. Puis, enfin, esquissant un sourire, il le 

rompt. 

« Je vous attendais d'un moment à l'autre, venez. » 

J'entre, et prends place sur une des chaises. Soudain, il me tend un verre, avec dedans... Du 

Valium... 

« Les effets du manque vont bientôt se faire ressentir... La dernière fois, je vous en ai donné 

double dose afin que vous teniez jusqu'au bout. 

- Merci... » 

C'est vrai que je commençais à être vraiment, vraiment nerveuse... 

« Elisabeth. J'ai été votre médecin. Y aurait-il un problème ? » 

Oui. 

« Non, M. Smith. Encore merci pour mon traitement... » 

Il me fixe, cherche à percer mes pensées. Je dois partir. Maintenant. Je tourne les talons, me 

dirige vers la porte. Vite ! 

« Elisabeth ! Attendez. » 

Je m'immobilise, presque malgré moi. Sa voix est si... Apaisante. L'ordre ne me heurte pas. 

Car à son ton, dans ses paroles, je sens une demande. Mais... 

« Elisabeth... Je sais que quelque chose ne va pas. » 

Je ne comprends pas pourquoi. Cependant, je peux faire confiance à M. Smith. Dois-je tout lui 

dire ? Je n'en sais rien, car sa fidélité envers Salt pourrait... Non, je préfère éviter d'y penser. 

Cette lueur aperçue dans le regard du gourou... Je m'assieds sur une des chaises, cale mon dos 
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contre le dossier. Etrangement, cela me réconforte de confier mes doutes à cet homme. 

« Docteur... Vous croyez en Satan, n'est ce pas ? 

- Eh bien, oui. 

En face de moi, il me fixe d'un air attentif. Et ses sourcils se froncent à ma première question. 

- Soit. Et faites-vous entièrement confiance à M. Salt ? Répondez-moi franchement. » 

Il hausse un sourcil, pose sa tête sur ses mains croisées. 

« Pourquoi ? 

- Je crois en Satan, notre Maître. Et ce depuis que vous m'avez ouvert les yeux, que vous 

m'avez indiqué sa voie. Seulement... J'ai du mal à me fier à M. Salt. Si j'étais une véritable 

fidèle, je devrais, en quelque sorte, lui appartenir. Sans attendre quoi que ce soit de sa part. 

C'est selon moi l'abandon qu'on attend d'une fidèle envers son dieu. Mais M. Salt n'est pas un 

dieu... » 

Il se lève, soupire, me tourne le dos. 

« C'est une assez bonne analyse... Qui montre que le processus d'humiliation n'a pas été mené 

jusqu'à son terme. Il ne vous a pas brisée. 

- Et vous ? 

- J'ai su plier... » 

 

Je ne compte plus tellement les jours. Chacun apporte son lot de rituels occultes, et si je ne 

trace pas un pentacle, alors je me plonge dans d'obscurs écrits en latin. Mes bras sont 

désormais couverts d'entailles. Satan réclame mon sang... Et je sais qu'il me rend plus forte... 

Je crois en lui. Si fort. Je devrais croire en Salt. Je ne peux pas.  Alors à chaque invocation,  je 

me demande... Suis-je fidèle ? Suis-je digne de lui ? Les lacérations du fouet me brûlent 

encore le dos. Il faut souffrir pour se rapprocher de lui. Il faut lui offrir notre vie, notre 

dignité. Satan, notre Maître. Mais cette dignité acquise par la foi, je ne l'abandonnerai qu'à lui. 

Et à lui seul. Salt ne compte pas. Il sert, comme nous tous. Et ne domine pas. N'en a pas le 

droit. Satan, Maître. Je vous servirai, à jamais... 

J'attends. Devant sa porte. Une manière de me rabaisser. De me faire comprendre qu'il est le 

chef. Alors je patiente. Car foi aveugle n'exclut pas prudence... 

Enfin, la poignée tourne... Que me veut-il ? 

« Elisabeth. Entrez... » 

Ni salutations, ni demande. L'ordre est à peine déguisé par sa voix mielleuse... 

« Vous servez Satan de manière... Energique. J'ai ouï dire que vous ne comptiez pas vos 

heures d'études. Au vu d'une foi si... Brûlante, j'ai besoin de vos services. En tant qu'avocate, 

bien entendu... » 

Mon poing se resserre. Rester calme. Inspirer, expirer. 

« L'affaire se déroulera d'ici peu, je vous laisse donc juste assez de temps pour rencontrer vos 

clients avant de vous mettre au travail... » 

Il se retourne. La conversation est close... 

 

Je retourne dans le couloir. Où aller ? Quelque chose vient de s'effondrer en moi. Je ne peux 

pas y retourner... Et pourtant, je le dois... 

« Elisabeth. » 

Mr. Smith. 

« Je suppose qu'il vous a demandé de vous occuper du cas des cannibales... 

- Du cas des... Cannibales ? 

- Des membres de notre groupe ont été accusés de meurtre avec cannibalisme sur quatre 

victimes. Il vous faudra prouver leur innocence. 

- En quelque sorte, défendre les nôtres... Sont-ils réellement coupables ou est-ce une fausse 

accusation ? 
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- J'ai quelques notions en psychologie. Je les ai examinés. Ce sont des fanatiques envers notre 

Maître. Ils lui font tant et tant de sacrifices, et certains si exagérés, afin de s'en rapprocher, 

qu'au final ils le discréditent. Ils sont parfaitement capables de tuer, au nom de Satan... 

- Donc ce n'est pas une erreur judiciaire... Le plus intéressant serait encore de plaider la folie. 

Si, bien sûr, ils sont coopératifs. 

- Avant même d'affronter la défense, il vous faudra affronter les accusés... » 

 

Mes jointures blanchissent. Je m'oblige alors à relâcher l'étreinte de mes doigts sur le dossier. 

Rester calme. Garder le sang-froid, en toutes circonstances. Contrôle, mon maître mot... 

« Bonjour. Je m'appelle Mme Wesson, et serai votre avocate lors de ce procès. Vous avez tous 

conscience que vous êtes accusés de meurtre, avec cannibalisme... » 

Le meneur du groupe, Jack Lonroad, me sourit. Cette affaire s'annonce vraiment très mal... 

« Nous avons agi en l'honneur de notre Maître, Satan... » 

 

Nous sommes le 17 août 2010. Et je me tiens devant un tribunal. A nouveau... Les regards 

sont fixés sur moi. Inspirer, expirer... Le combat commence. Les phrases s'enchaînent, et 

l'avocat adverse interroge sans relâche les témoins... Je tente de placer quelques mots, mais je 

perds pied. Enfin, après un temps interminable, une pause. Je sors dans l'air frais et pollué de 

la ville, et j'inspire goulûment. Il faut que je me calme. Et pourtant, cela m'est impossible. Je 

ne devrais pas être ici... Je n'aurais plus jamais dû me retrouver devant les juges. Soudain, 

j'aperçois la presse qui accourt. Tout, mais pas ça ! Mais c'est trop tard, ils m'entourent de 

leurs micros, leurs questions et leurs flashes. Je ferme les yeux. Terrifiée... 

« Suffit ! » 

Je me sens entraînée vers le tribunal, et on m'assoit sur un banc. 

« Elisabeth. » 

C'est Mr. Smith. Encore. Et toujours. Celui qui m'a sauvé des mauvais pas. Soudain, il plonge 

la main dans mon col, effleure la chaîne. 

« Si vous ne croyez en rien d'autre et surtout pas à leur innocence, croyez en Lui. » 

Et, l'air inquiet, il s'éloigne.  J'ouvre ma sacoche, parcours le dossier. L'audience reprendra 

bientôt. Et il faut que je sois prête... 

 

« Mme. Wesson, il est bien vrai que vous avez été condamnée, n'est-ce-pas ? N'êtes-vous pas 

anxieuse, après une si longue absence, de défendre des êtres aussi ignobles qu'eux ? » 

Je serre les dents face à une attaque aussi directe, et réplique : 

« Objection, vôtre Honneur. Maître  Hopkins, il n'est point question de moi ici. Je peux 

toutefois vous apporter un élément de réponse. Chaque être, aussi ignoble qu'il soit, a le droit 

à une défense. Telle est notre loi. Telle est notre éthique. Mme. Rosalind, vous l'avez dit vous-

même, il faisait particulièrement sombre lorsque vous avez aperçu la scène. Êtes-vous sûre 

d'avoir reconnu  Elliott Hill, quinze ans, le plus jeune de ce groupe ? En effet, il portait ce 

soir-là, selon vos dires, une capuche... 

- Eh bien... A la lueur d'un lampadaire, il m'a semblé apercevoir son visage... 

- Mme. Rosalind, en êtes-vous sûre, dis-je en appuyant chaque syllabe ? Songez que votre 

témoignage peut envoyer un jeune garçon de quinze ans en prison... » 

Si Jack Lonroad et les autres membres majeurs de la bande étaient à coup sûr déjà condamnés, 

il se pouvait néanmoins que j'arrive à sauver quelques uns des plus jeunes adolescents... Tel 

était mon rôle. 

« Euh. Hum... Je ne suis plus très sûre... » 

Je vis avec plaisir Hopkins foudroyer du regard la vieille dame. J'avais remporté cette passe 

d'armes... 

Blancs. Si blancs... Je détourne le regard du mur. Je hais le blanc. Je hais le vide... 
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« Pourquoi faites-vous cela ? » 

Je me retourne brusquement. La mère d'une des victimes se tient en face de moi. 

« Pourquoi les défendez-vous ? » 

Sa voix est si... Plate. Rien ne compte plus pour elle, qui vit désormais au milieu des fous... 

Elle a tout perdu. Et se protège par l'indifférence. 

« Je dois le faire. » 

La certitude, jusqu'alors à peine énoncée, se fraye un chemin en moi. Je ne sais pas pourquoi, 

mais je dois les protéger. Comme si ma vie en dépendait... 

 

Blanc. Tout est blanc, si blanc. C'est fini. Je fixe les murs, et ce qu'il me reste de certitudes 

s'effondre lentement.  Machinalement, je caresse ma cicatrice, sur l'omoplate. Il est temps. La 

chaise est prête. La corde, aussi... 

 
 
 
 

Suicide au Bethlem Royal Hospital ( Monks Orchard Road, Beckenham ) 
 

Hier matin (25/09/2010), la jeune avocate londonienne Elisabeth Wesson, 

internée pour avoir assassiné ses parents et ses soeurs, a été retrouvée 

pendue dans sa chambre. Mr Salt, directeur de l'hôpital, ainsi que son adjoint 

Mr Killbin, démentent toute responsabilité dans sa mort, mais sont, semblent-

ils, décidés à mener l'enquête sur ce suicide qui n'aurait, selon eux, jamais dû 

se produire... 


