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Bienvenue dans le prétoire

L

e journal que vous tenez entre les
mains est une envie de ma part.
Grand lecteur d’articles sur la justice institutionnelle et de chroniques
judiciaires, j’étais frustré de ne pas
trouver un magazine qui corresponde
à mes attentes dans les kiosques. J’ai
donc créé le journal que je souhaitais
lire. Après 8 mois de rédaction, je ne
regrette pas mon choix. Je suis fier du
travail accompli et de ce que j’ai tenté d’apporter à la presse judiciaire. Si
ce journal est calqué sur mes propres
centres d’intérêts, j’ai envie de vous
transmettre les savoirs acquis au fil de
mes recherches et peut-être vous faire
découvrir quelque chose. Saviez-vous
qu’il existe de nombreux cas de fabrication de coupable dans l’histoire de

la justice française ? Quelles en sont
les formes et les conséquences sur
la vie judiciaire française ? Connaissez-vous Alexandre Millerand ou
Raymond Poincaré, deux présidents
de la République Française passés
par l’association de la presse judiciaire, dont le journal vous parle en
page 6 ? Laurie Desorgher, membre
de l’association de la presse judiciaire, a accepté de se faire tailler le
portrait pour ce premier numéro. Et
si le/les meurtrier(s) de l’affaire Chevaline s’étai(en)t inspirés de l’affaire
Dominici ? Je vous laisse découvrir
mon analyse en page 9. Ce numéro
unique revient sur les crimes du passé
comme le meurtre de la jeune Magali
Part ou l’affaire Agnelet, qui tend plus
vers un engrenage diabolique familial
que vers le simple meurtre d’une héritière de casino. Un expert français
de l’intelligence artificielle nous parle
de l’arrivée de ces théories à brèves
échéances dans les salles d’audience
et les éventuelles avancées que cela
peut engendrer. Et enfin, pour les fans
de BD, les dessinateurs Laurent Astier
et Pascal Bresson évoquent pour nous
en exclusivité leurs manières de traiter la justice en BD.
Je vous souhaite une excellente
lecture.
Vincent MALAGUTI,
Rédacteur en chef
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EN UNE ANNÉE, DES AFFAIRES SE SONT SUCCÉDÉES. LE PRÉTOIRE A FAIT LE TRI POUR VOUS.
MAI 2017

PROCÈS DE FRANCIS HEAULME POUR LE DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY-LÈS-METZ –
COUR D'ASSISES
Le 17 mai dernier, le « Routard du crime » a été condamné pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz à la réclusion
criminelle à perpétuité. Déjà auteur de neuf autres meurtres, Francis Heaulme a été reconnu comme le tueur de deux
enfants, Cyril Beining et Alexandre Beckrich, à proximité de la gare de Montigny-lès-Metz le 28 septembre 1986. La
décision sera rejugée en appel suite au dépôt de demande de son avocate, Liliane Glock, devant le tribunal de Metz.
Un nouvelle audience aura donc lieu. Le procès avait déjà été reporté, en 2014, suite aux déclarations contradictoires
d'Henri Leclaire, l’un des accusés, à la barre du tribunal.
Cette affaire, vieille de trente ans, avait été aussi médiatisée en 2002 suite à l'acquittement de Patrick Dils. Il demeurera
l'un des célèbres cas d'erreurs judiciaires et il témoignera quand même par visiophonie lors de l'audience de mai 2017.
Dans son livre, «Il ne me manque qu’une chose», en librairie depuis novembre 2017, il réitère en quoi cette condamnation à tort a conditionné son existence.

La Question prioritaire
de constitutionnalité

JUILLET 2017

PROCÈS DE BORIS BOILLON POUR BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE - TRIBUNAL CORRECTIONNEL - PARIS
L’ancien diplomate et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy avait été interpellé en 2013, avant de prendre un train pour
Bruxelles, avec 350 000 euros et 40 000 dollars, qu’il n’avait pas déclarés comme le stipule le code des douanes pour les
montants au-delà de 10 000 euros. Il a été jugé au printemps dernier, devant le tribunal correctionnel de Paris, pour
« blanchiment de fraude fiscale », « faux et usage de faux », « manquement à l’obligation déclarative de transfert de
capitaux » et « abus de biens sociaux ». Le procureur de la République avait requis une demande de suspension de son
poste au ministère des Affaires étrangères, 18 mois de prison avec sursis, confiscation des sommes saisies, interdiction
pour cinq ans d’exercer toute fonction publique ainsi que toute gestion de société commerciale. Le procès a été mis en
délibéré au 7 juillet 2017. Boris Boillon a été condamné à un an de prison avec sursis et avec l’interdiction d’exercer
toute fonction publique, profession commerciale ou industrielle et interdiction de gérer une entreprise pendant cinq
ans, pour « blanchiment de fraude fiscale » et pour « manquement à l’obligation déclarative de transfert de capitaux ».
Il doit aussi s’acquitter d’une amende douanière de 95 036 euros et verser 30 000 euros à l’État français.

C’était il y a 5 ans
OCTOBRE 2013

DE L’AGRESSION SEXUELLE À L’ÉLEVAGE DE POUPONS
L’histoire avait suscité la consternation par son déroulement et sa conclusion. Lorsque sa peine fut prononcée, le
condamné, âgé de 49 ans et aux capacités mentales limitées, en était encore à se demander comment il allait financer
ses trajets en taxi pour se rendre au tribunal. Une réaction inattendue pour celui qui venait de passer devant les jurés
après que la police fasse la découverte en 2011 par la police de Fains-Véel (Meuse)sur son lieu de vie de photomontages à caractère pédophile. Ces derniers représentaient l’ex prévenu nu réalisant des actes sexuels avec des enfants
en bas âge voire avec des nourrissons. La police intervenait au départ suite à la plainte d’un père de famille dont la
fille fut agressée par l’homme à l’été 1997. La fille, âgée de 10 ans à l’époque des faits, avait accepté de «jouer» avec le
pédophile, qui lui avait demandé de se dénuder afin qu’il puisse la filmer. Il s’était permis de lui caresser le pubis. Le
frère de la victime, qui l’accompagnait, avait refusé et pris la fuite. Lors de la perquisition à son domicile 14 ans après,
les enquêteurs ont retrouvé le film attestant les faits. Malgré le prononcé d’agression sexuelle à l’époque dans l’affaire,
personne n’a empêché le prévenu de rester fréquemment au contact d’une fillette de 6 ans Les découvertes ne s’arrêtaient pas là puisque la police a également découvert quatre poupons que l’homme disait élever. Il leur avait donné
des prénoms et célébrait leur anniversaire. Il lui arrivait régulièrement de leur changer les couches. On apprendra au
cours du procès que l’homme fut violé durant son enfance et que cette «activité» était là pour remplacer les enfants
qu’il n’a pas pu avoir. Le pédophile a été condamné à un suivi sociojudiciaire d’une durée de 5 ans avec obligation,
interdiction de côtoyer des mineurs et une peine de prison de 18 mois. Les psychiatres ont conclu que l’individu avait
du mal à distinguer la frontière entre le bien et le mal.

Crédit photo : droit réservé.

L

a «question prioritaire de constitutionnalité» (QPC) est un droit
reconnu à une personne qui est
partie dans un procès ou une instance. Il se trouve dans la constitution
française à l’article 61-1 alinéa 1.
Elle a été instaurée suite à la réforme constitutionnelle de 2008.
Auparavant, il était impossible de
contester une loi déjà en vigueur. La
procédure permet de dénoncer une
disposition législative (loi, loi organique et ordonnance ratifiée par le
parlement) afin de démontrer qu’elle
porte atteinte aux droits et libertés
que la constitution garantit comme
l’autorité judiciaire (article 66 de la
constitution). La QPC concerne également les pendants de la constitution
française comme la déclaration des
droits de l’homme de 1789, les droits
fondamentaux reconnus par les lois
françaises et la charte sur l’environnement de 2004. Les actes administratifs ne peuvent pas faire l’objet d’une
QPC puisqu’ils sont de la compétence
des juridictions administratives. Les
règles de dépôts demeurent strictes.
Qui peut la déposer ?
Devant une juridiction où la présence

d’un avocat est obligatoire, ce dernier
devra la formuler en motivant distinctement l’atteinte subie et se distinguer des conclusions produites au
cours de l’instance. Si la partie peut
assurer sa défense par elle-même, il
lui reviendra alors le rôle de déposer
la QPC. Elle peut être posée aussi
bien en première instance, en appel
ou en cassation. Lors des procès d’assises, on peut poser la QPC devant
le juge d’instruction ou en appel ou
cassation mais pas pendant la première instance. Si les conditions de
recevabilité sont réunies, l’instance
saisie procède à un premier examen
pour voir si la question est recevable
et les critères remplis. Seul le refus de
la première instance est contestable.
Ce qui mènera à un nouvel examen
de la QPC lors d’un recours (appel ou
pourvoi en cassation) visant la décision rendue sur le fond par la juridiction saisie.
Quelles conditions ?
Sa priorité réside dans le fait qu’elle
est posée devant une juridiction de
cour de cassation ou une cour d’appel,
qui sera chargée de l’examiner sans
délai. Le temps d’examen de la QPC

ne doit en aucun cas retarder la procédure judiciaire ou administrative.
Les instances examinent d’abord la
constitutionnalité de la loi et ensuite
la conformité aux traités et accords
internationaux. Il revient ensuite au
conseil d’état ou à la cours de cassation de se pencher sur la demande
lors d’un examen plus approfondi.
Ceux-ci décideront à la fin de la saisie
si oui ou non il est légitime de transmettre la QPC au conseil constitutionnel. Pour que la QPC accède au
conseil constitutionnel, il faut que la
disposition dénoncée soit applicable
au cas d’espèce, qu’elle n’ait pas été
déclarée conforme à la constitution
par le conseil constitutionnel et enfin
qu’elle présente un caractère sérieux.
Le conseil constitutionnel devra se
prononcer sur le renvoi du conseil
d’état ou la cour de cassation dans
les trois mois. Après des échanges
contradictoires avec les avocats, il
lui reviendra de se prononcer sur la
disposition législative en cause en la
maintenant ou l’abrogeant. Dans ce
cas, elle disparaîtra de l’ordre juridique français. L’avis donné est définitif.
Vincent MALAGUTI
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L’APJ : au cœur des salles
d’audience depuis 130 ans

L’AJS : la « PME »
du journalisme de sécurité

Le siège de l’Association de la Presse Judiciaire se situe au tribunal de Paris.

Fondée en 1887, l’Association de la Presse Judiciaire
(APJ) est l’une des plus anciennes associations de journalistes en France. Son siège est à Paris mais elle est
en lien permanent avec la province pour l’organisation
des procès et la mise en contact des journalistes avec
les acteurs du monde judiciaire.

G

eo London, Jean-Marc Theolleyre ou Gaston Leroux, des
nombreuses grandes plumes
ont fait partie de l’APJ. Deux anciens présidents de la République,
Alexandre Millerand et Raymond
Poincaré, ont fréquenté les prétoires
avant d’accéder à la fonction suprême.
Depuis ses débuts, l’APJ rassemble
les journalistes habilités à suivre les
audiences que ce soit sur Paris ou
en région. L’association regroupe,
en 2017, plus de 200 journalistes issus de la presse écrite, du web ou de
la radio. Lors des affaires en cours,
les membres de l’AJS s’informent et
partagent leurs contacts entre eux.
L’APJ tente également de faciliter les
relations entre la presse et la justice
tout en défendant les droits des journalistes face à celle-ci. Son action a
été médiatisée en 2015 suite à la procédure contre la loi renseignement
devant la CEDH (Cours Européenne
des droits de l’homme). L’APJ multiplie les prises de positions via leur site
internet en interpellant directement
le président de la République avec

une lettre ouverte ou en relatant les
innombrables dysfonctionnements
de « la machine à juger ».
Un nouveau président
Depuis l’année passée, Jean-Philippe
Deniau, journaliste de France Inter,
est devenu le président de l’Association de la Presse Judiciaire. Il est
membre de longue date : « J’ai rejoint
l’association dès que je suis arrivé au
service justice de la radio, au début
des années 2000. À cette époque,
nous étions qu’une soixantaine d’adhérents ». Jean-Philippe Deniau résume l’action de l’APJ par « les petits
combats du quotidien ». Durant cette
présidence, le chroniqueur espère
« prolonger le travail de l’équipe précédente ». Il apportera une attention
particulière à développer la couverture des procès difficiles en province.
« Ce sont des petites structures. Nous
devons fluidifier les relations entre
les journalistes et le corps judiciaire
en essayant de faire comprendre
les besoins de chacun ». Malgré un
contexte particulier, le chroniqueur

Un renouvellement pas si simple
Le nouveau président affirme que
même si les adhésions ont augmenté
depuis 2015, il n’y a pas forcément de
lien avec les attaques terroristes. Depuis ces événements, il révèle qu’une
certaine frilosité s’est installée chez
les magistrats. Ils hésitent à parler,
compte tenu des menaces qui pèsent
sur eux. « Ils aiment de moins en
moins être cités dans les journaux »
déplore-t-il.
Autre obstacle au renouvellement :
les choix estudiantins
Le domaine judiciaire est quelque
peu délaissé par les journalistes nouvellement diplômés, préférant le politique ou le sport. C’est un constat que
partage Jean-Philippe Deniau. « Je
pense qu’il y a une méconnaissance
du domaine de la part des étudiants.
Ils considèrent, à tort, que c’est inaccessible ». Il rajoutera qu’une image
marque ces derniers : « Dans les rédactions, ce sont souvent des gens
expérimentés qui traitent ce genre de
sujet ». Vincent MALAGUTI

Conditions pour devenir
membre de L’APJ
– être journaliste
– avoir exercé durant une année
dans le domaine judiciaire
– pas de condition de nationalité
– s’acquitter de la cotisation
– parrainage de deux membres
et validation de l’adhésion par
l’ensemble des journalistes
encartés APJ en assemblée.

Crédit photo  : droit réservé AJS
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judiciaire confirme également une
volonté de la justice de restreindre
l’accès aux tribunaux et l’interdiction
des téléphones portables. « Dans ce
genre de cas, il faut être pédagogue
et expliquer notre travail ».

L’association collabore avec différents acteurs de la sécurité commes les douanes.

Elle n’a que 7 ans, l’Association des Journalistes professionnels de la Sécurité (AJS)
vise à fédérer les journalistes professionnels spécialisés ou intéressés par les questions de la sécurité. Moins connue que l’APJ (Association de la Presse judiciaire),
elle limite ses adhésions et approfondit les thématiques au plus près des acteurs du
domaine.

S

a création s’est basée sur une
conviction commune : l’importance accrue que revêtent
les questions liées à la sécurité publique et privée. La presse est un relais évident de ces problématiques et
est amenée à les traiter sous l’aspect
socio-économique, juridique ou sociétal. Son action, l’AJS l’organise
autour d’activités collectives (stages,
séminaires, débat, voyages de presse).
Elle est présidée depuis deux années
par François Vignolle, directeur adjoint de la rédaction de la chaîne M6
pour les journaux de la mi-journée
et le 19h45. Il a rejoint l’AJS dès sa
création. « Dans cette association, il y
a des journalistes que je connais bien.
En être membre demeure important
dans mon travail quotidien pour différentes raisons ». Il a vu l’AJS évoluer
au fil des années.
Des liens avec le RAID et le GIGN
L’association, qui compte une cinquantaine d’encartés, se veut confraternelle. L’entrée de nouveaux

membres est aussi restreinte pour
permettre de continuer d’organiser
des visites dans de bonnes conditions.
Parmi les sorties réalisées : le RAID,
le GIGN, une rencontre avec Bernard
Cazeneuve lorsqu’il était ministre de
l’intérieur. Il arrive également que
l’AJS soit sollicitée pour participer à
des colloques comme celui de l’ENM
(Ecole Nationale de la Magistrature).
Des interrogations mais peu d’adhésions
« Nous sommes en relation permanente avec nos collègues de province »
souligne le président. Cette démarche
non professionnelle permet de lier
des amitiés entre journalistes tout en
enlevant le caractère concurrentiel
qui peut exister. C’est un contact décontracté que l’on souhaite créer. « On
cherche à dépasser le métier de journaliste et à apprendre davantage sur le
domaine de la sécurité » précise François Vignolle. Le directeur adjoint de
la rédaction de M6 résumera le côté
confraternel de l’association par une
métaphore : « Nous sommes plutôt

une PME qu’un grand groupe. ». En
ce qui concerne les adhésions des
membres, le constat est similaire du
côté de l’AJS que l’APJ : peu de journalistes ont rejoint l’association spécifiquement à cause des attentats. « Il faut
regarder les sondages. Le sentiment
d’insécurité des Français était déjà
présent avant les différentes attaques
qui ont eu lieu». François Vignolle
admet quand même que la vague
terroriste a amené de nombreuses
interrogations. Vincent MALAGUTI

Adhérer à L’AJS :
– s’acquitter d’une cotisation de
40 euros
– être majeur
– travailler dans le domaine du
fait divers ou de la justice
– être titulaire de la carte de
presse
– limitation à 50 membres
– adhésion également pour les
journalistes suisses.
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Laurie Desorgher :
la passion du prêtoire
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Laurie Desorgher est membre de l’Association de la
Presse Judiciaire depuis 2010.

Avec ses cheveux blonds et sa voix douce, on la croirait sortie d’un conte de fées.
Mais Laurie Desorgher préfère les palais de justice aux palais princiers. Alors que le
grand public l’enferme, à tort, dans le rôle de la jolie présentatrice consensuelle du JT
de la mi-journée sur M6, la journaliste est reconnue dans la profession pour sa parfaite maîtrise du domaine judiciaire. Portrait d’une journaliste en passe de s’imposer
comme une référence dans la profession.

L

aurie Desorgher est née à l’automne 1981 dans le nord de la
France. Elle sort diplômée en
2008 de Science PO Paris. Passée par
le presse écrite, elle est pigiste-stagiaire au journal Libération au printemps 2004. Puis elle se tournera
vers l’audiovisuel dès 2008 avec la
présentation de plusieurs émissions
sur Canal+ et I<télé. C’est à ce moment précis que sa carrière prendra
un véritable tremplin. Elle se tournera vers le domaine judiciaire. « Au
départ, je me suis spécialisée dans
ces questions, car on me l’a proposé
quand j’étais à I<télé en 2011. J’ai tout
de suite accepté car c’est une matière
qui est très diverse, on peut traiter
de dossiers politico-financiers aussi
bien que de scandales sanitaires ou
de faits divers. Je n’ai pas fait de droit

mais cette spécialité me passionne et
je n’ai jamais regretté. » précise t-elle.
Elle couvrira les procès tout en continuant la présentation. Elle rejoindra
l’Association de la Presse Judiciaire
(APJ) quelque temps plus tard. « Ce
qui m’a motivée pour faire partie de
l’APJ c’est que cette association est très
dynamique et riche en informations.
Elle est composée d’une centaine de
journalistes qui partagent les heures
d’audiences, noms d’avocats, numéros de téléphone. Cela est d’une aide
précieuse dans mon travail quotidien ! » précise la chroniqueuse.
De Canal+ à M6
Elle restera au sein du groupe Canal+
jusqu’en 2013 avant de partir vers la
chaîne M6. En parallèle de son activité d’animatrice, Laurie Desorgher

nal Télévisé. Parfois également si les
jugements ou verdicts tombent tard,
je réalise des duplex » explique-t-elle.
Laurie Desorgher a des influences
multiples en matière de journalisme
judiciaire. De Florence Aubenas à
Pascale Robert-Diard en passant par
Stéphane Durand-Souffland, elle apprécie les grandes plumes du métier.

continuera de traiter les affaires judiciaires en devenant la rédactrice
spécialisée dans le domaine pour la
chaîne.
« Mon travail de journaliste justice
consiste à rester en veille sur les futurs procès à venir. Les préparer en
amont, s’il s’agit de gros procès, en
réalisant des interviews des avocats,
des accusés ou des prévenus euxmêmes s’ils comparaissent libres ou
encore des victimes ou famille de
victimes. Le jour du procès, dès que
je le peux, je me rends aux audiences.
Quand c’est en région, c’est rare que
la rédaction m’y envoie. Nous avons
des équipes de journalistes partout en
France et grâce à mon Journaliste Reporter d’Images, je fais des interviews
et plans de coupe, puis je monte le sujet pour qu’il soit diffusé dans le Jour-

Etre rigoureux et avoir du tact
Dans le domaine judiciaire, il faut
faire face à ses émotions lors du traitement de certains procès. Une affaire
en particulier l’a profondément touchée comme elle le révèle. « J’ai plusieurs souvenirs marquants d’affaires
judiciaires mais le plus marquant a
été pour moi le procès de la mère et
du beau-père de la petite Tiphaine
devant les assises de Douai. L’enfant
avait été battue et maltraitée pendant
des jours, le récit de son agonie lu par
le procureur m’a bouleversée». Pour
ceux qui souhaitent se former dans
ce domaine, la rédactrice spécialisée
recommande de suivre la démarche
suivante : « Pour être journaliste judiciaire, il faut être avant tout rigoureux, avoir du tact pour savoir parler
aux victimes sans être trop intrusif et
maladroit, avoir des connaissances en
droit et avoir une belle plume pour
retranscrire au mieux ces instants
d’audience qui ne sont pas enregistrables ». Très présente sur les réseaux
sociaux, la journaliste les utilise aussi parfois pour détailler les moments
importants, en postant par exemple
des citations des procès auxquels elle
assiste. La journaliste était à l’antenne
en octobre dernier, lors du procès en
appel de la mère et du beau-père de
Fiona à Riom (Puy-de-Dôme). Une
affaire qu’elle qualifie proche de celle
de Tiphaine. Elle a suivi l’avancement
de l’affaire Fillon pendant la campagne présidentielle. Dans le cadre
privé, elle est mère de deux petites
filles et pratique régulièrement la
course à pieds.
Vincent MALAGUTI

Une master class pour se
former au journalisme
judiciaire
En mars 2017, Laurie Desorgher a animé une master class sur la thématique de
la justice devant les élèves de l’école de journalisme de Science Politique Paris,.
Elle est issue de la première promotion de l’école. « Je traite tous les jours de
procès et de faits divers » comme elle l’a précisé d’emblée devant les étudiants.
Durant une heure, sur un ton posé, avec des mots simples, elle retrace le
parcours d’un suspect de la garde à vue jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Spécialisée dans ces questions, elle a transmis les notions essentielles
et le vocabulaire fondamental pour comprendre chaque étape d’un domaine
« humainement riche ».
Quel usage faire de cette intervention ?
Que retient-on de son intervention ? Tout d’abord, qu’il ne faut pas se tromper
dans les termes « afin de ne pas voir son travail discrédité devant une personne
qui connaît la justice ». La journaliste n’en oublie pas d’expliquer son quotidien
dans les salles d’audience devant des élèves captivés. Réalisant régulièrement
des sujets courts (1’30 minutes) et des sujets « mag » ( plus de 5 minutes) ainsi
que des duplex pour les grands procès, elle souligne la complexité de traiter
des sujets judiciaires dans le domaine audiovisuel notamment avec le droit à
l’image pour les mineurs délinquants et les lois sur la presse qui empêchent
d’entrer dans une salle d’assises avec une caméra. Elle incite vivement les jeunes
en formation à se rendre au tribunal pour réaliser des sujets. « Ce n’est pas si
compliqué, il suffit juste d’être attentif », appuie la journaliste. C’est sûr, quand
Laurie Desorgher parle, des vocations naissent.
Vincent MALAGUTI

BIO EXPRESS
22.10.1981

Naissance

04.2004

Travaille à Libération en tant que pigiste.

2008

Rejoint le groupe Canal+

2010-2011 	Rejoint l’Association de la presse judiciaire, en se spé-

cialisant dans le suivi des affaires judiciaires
03.2013	Elle arrive sur M6 pour présenter le 19 :45, puis le jour-

nal de la mi-journée. Elle accède au poste de rédactrice
spécialisée dans le domaine judiciaire pour la chaîne

10 | En couverture

11 | En couverture

3

Crédit photo : droit réservé/V.M

Ce fut le sujet d’un livre de
Jean-Marie Rouart, «Omar la
construction d’un coupable». L’auteur y dénonce les erreurs qui ont
conduit à la condamnation du jardinier. Selon l’écrivain, la justice n’est
pas animée par une autre vérité que
la recherche de culpabilité d’Omar
Raddad. Les juges sont basés sur des
éléments troublants pour le condamner et le lynchage médiatique dont il
a été victime au moment du procès.
Jean-Marie Rouart indique aussi que,
selon lui, la décision de justice a été
orientée par la famille de la victime,
fille d’un industriel qui s’engagea
dans la Résistance et propriétaire
d’une célèbre entreprise d’équipements automobiles et belle-sœur
du bâtonnier Bernard de Bigault du
Granrut. Ce livre enquête vaudra
à l’intéressé d’être évincé du Figaro littéraire et de passer dans la 17e
Chambre correctionnelle du tribunal

La fabrication du coupable :
une spécificité française ?

Calas, Outreau, Viguier, Raddad, Colonna : si l’on étudie bien, la notion de fabrication
de coupable est omniprésente dans l’histoire de la justice française et a inspiré de
nombreuses figures comme Zola. Est-ce une spécificité à notre pays ou le simple
symptôme des dysfonctionnements de la justice ? dossier réalisé par V.M
l’Affaire Calas

C’est la première fabrication du
coupable référencée dans l’histoire
de la justice française. Jean Calas,
un commerçant protestant de Toulouse, est accusé d’avoir tué son fils,
Marc-Antoine, pour l’empêcher de
se convertir au catholicisme, alors
que l’on envisage au début un suicide. Elle est révélatrice du fonctionnement des tribunaux royaux qui
semblent avoir utilisé à outrance du
monitoire à fin de révélations, c’est
à dire une procédure qui consiste
à s’appuyer sur un clergé qui demande aux paroissiens de témoigner
sous peine d’excommunication. Il a
été décrété par le procureur du roi
Charles Laganne suite au manque
de pièces à conviction pour établir
la culpabilité de Jean Calas. Dans ce
contexte, on aurait pris en compte les
ouï-dire et les ragots en plus des présomptions comme preuve pour enfoncer le commerçant. Il décédera le
10 mars 1762 en étant roué de coups
et brûlé tout en clamant son innocence. L’affaire a été médiatisée suite
à l’intervention de Voltaire, qui avait

dans un premier temps rédigé une
lettre incendiaire contre Jean Calas.
Il forme un groupe de pression afin
que la vraie justice soit rendue.
Par cette prise de position, il est
considéré comme le premier écrivain
à s’impliquer publiquement dans
une affaire judiciaire, s’appuyant
sur la pression de l’opinion publique
pour faire plier les hommes de loi. Il
publiera une année après la mort de
Calas le traité sur la tolérance, où il
invitera à la tolérance entre les religions et le refus du fanatisme. Dans
le même temps, le conseil du roi fait
appel du jugement et demande la
révision du procès. Un chirurgien
militaire français, Antoine Louis,
démontre que la thèse du suicide est
tout à fait envisageable et esquisse
un scénario «crédible» de la mort
de Marc-Antoine Calas. La décision
prise contre Jean Calas sera cassée en
1764 et sa mémoire sera réhabilitée
une année plus tard.

2

l’Affaire Outreau

L’affaire d’abus sexuel sur mineurs a été jugée en 2004 et 2005. Le

procès se terminera sur 13 acquittements et 4 personnes sont jugées
coupables. Le verdict débouchera
sur la création d’une commission
d’enquête parlementaire. Elle a été
mandatée en décembre 2005 pour
analyser les causes des dysfonctionnements de la justice dans le déroulement de cette affaire et proposer
d’éventuelles réformes sur le fonctionnement de la justice en France
pour éviter le renouvellement de ce
type de cas. Elle était présidée par
André Vallini, député PS. Qu’est ce
qui explique cette erreur judiciaire ?
On précise que le signalement des
maltraitances et des abus sexuels se
seraient fait tardivement. On met
en évidence les conséquences dûes
aux cloisonnements excessifs des
accusés. Le recueil de la parole des
enfants et leurs traitements auraient
manqué de prudence et de méthode.
L’instruction aurait été menée que
dans un sens avec une valorisation excessive du rôle des experts
et l’exercice entravé des droits de la
défense. A ces éléments s’ajoute une
pression médiatique excessive.

de grande instance de Paris, pour
diffamation et pour avoir défendu
l’innocence du jardinier.

4

l’Affaire Marc Machin

Condamné successivement par
deux cours d’assises en 2004 et 2005,
Marc Machin a passé 6 ans en prison
pour deux crimes (meurtre et viol)
qu’il n’a pas commis. Ce qui retient
le plus l’attention, c’est que le même
Marc Machin s’est accusé en garde
à vue d’avoir commis le meurtre de
Marie-Agnès Bedot. Le souci, c’est
que David Sagno, un marginal de
37 ans, est venu spontanément s’accuser de ce crime le 3 mars 2008.
Les éléments qu’il livre aux policiers
ne peuvent pas être remis en doute
car ils ne sont connus que du meurtrier lui-même comme la présence
d’un CD de Johnny Rivers dans le
baladeur de la victime. Cet élément
n’avait pas été soulevé pendant les investigations de 2001. Sagno dit l’avoir

vu et le frère de la victime s’aperçoit
que le boîtier du CD, qu’il a récupére
chez la défunte, est vide. Cette ultime preuve a mené les enquêteurs à
s’incliner devant l’évidence alors que
Marc Machin ne sait pas encore que
David Sagno vient de l’innocenter.
Sa peine sera suspendue le 1er juillet 2008 et un nouveau procès aura
lieu en décembre 2012. D’où la question légitime : qu’est ce qui pousse un
homme à mentir pour s’accuser d’un
crime sur une femme qu’il n’a jamais
rencontrée ? Des sources proches du
dossier affirment qu’on l’aurait suggéré à Marc Machin, durant sa garde à
vue, et qu’il aurait perdu la tête. Ce
dossier remet donc en cause ce qui se
dit en garde à vue et les motivations
des deux cours d’assises puisque les
éléments retenus contre lui étaient
infondés. Cette affaire reste l’une des
plus impressionnantes erreurs judiciaires de l’histoire de la justice française. Vincent MALAGUTI

Pour approfondir le sujet
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l’Affaire Radad

Disparition d’une
femme, l’exemple
de Stéphane
Durand-Souffland
Dans son livre «Disparition d’une
femme», paru en 2011, l’actuel chroniqueur judiciaire du Figaro démontre
comment on «fabrique» un coupable.
Un processus que le journaliste du Figaro révèle avoir vu dans l’affaire du
procès d’Outreau. Dans son ouvrage,
Stéphane Durand-Souffland revient
sur la fabrication de la culpabilité de
Jacques Viguier, un enseignant agrégé

en droit qui fut accusé d’avoir tué sa
femme Suzanne avant d’être acquitté
en 2009 et 2010 avec des rebondissements acrobatiques lors des audiences en cour d’assises. L’enquête, à
sens unique, s’est rapidement orientée
vers lui compte tenu de son comportement singulier, des encouragements
de l’amant de sa femme et l’absence
de cadavre. Le chroniqueur judiciaire
du Figaro démontre comment il est
possible de fabriquer un coupable en
projetant ses propres fantasmes de
l’accusation en l’absence de preuves
matérielles et tangibles. «Jacques Viguier n’a pas été poursuivi à cause de
ce qu’il était censé avoir fait mais de
ce que beaucoup auraient voulu qu’il
fût», relate t-il. Il indique aussi que
derrière cette situation de fabrication
du coupable se répète une histoire de
famille : en février 1946, la grandmère maternelle de Suzanne Viguier,
Renée Lamarca, est assassinée à Narbonne. Rapidement, le père de la victime désigne son gendre qui bénéficie

d’un non lieu. Le véritable suspect n’a
jamais été confondu dans les deux
affaires. «Les similitudes psychologiques et matérielles entre les deux affaires sont extrêmement troublantes»,
affirme le journaliste. Il est question
à 60 ans d’intervalle d’une histoire de
matelas, d’une clé manquante, d’un
homme qui remue ciel et terre pour
convaincre la justice de la culpabilité
d’un autre et qui se présente sous les
traits d’une victime idéale du fait de
sa sincérité apparente, de déductions
fondées sur des attitudes en l’absence
de mobile sérieux, d’un témoin qui
participe activement aux investigations et d’un pseudo-aveu que les
policiers, forts d’une certitude quasi
immédiate, auraient été sur le point
d’obtenir. Le journaliste présente
son livre plus comme un récit d’une
double impasse judiciaire renvoyant
à deux énigmes qu’une enquête ou un
plaidoyer.
Vincent MALAGUTI
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« Making a murderer » :
la fabrication du coupable
à l’américaine
Diffusée en 2015 sur Netflix, cette série dénonce les failles du système pénal étatsuniens. Plus qu’un documentaire, elle est la parfaite illustration de la fabrication d’un
meurtrier aux yeux de la loi américaine.
Les deux réalisatrices, Moira Demos
et Laura Ricciardi, une ancienne avocate, ont refait une enquête et remis en
cause la justice américaine, qui a brillé par son iniquité dans cette affaire.
Il aura fallu dix ans aux deux femmes
pour accomplir les recherches. Elles
ont visionné 500 heures d’interviews
et 180 de procès. Elles en ont tiré une
série de 10 épisodes de 50 minutes
qui démontre comme la culpabilité
de Steven Avery a été fabriquée. Making a murderer débute, en 2003, sur
une scène joyeuse : Steven Avery revient dans sa famille après avoir passé
18 ans en prison pour un viol qu’il
n’a pas commis. Avant son premier
emprisonnement, Steven Avery bénéficiait d’un casier bien rempli pour
des délits mineurs. Sa famille était

mal vue par les habitants de sa ville.
Ils les considéraient comme des pestiférés du fait de son appartenance à
ce que l’on appelle les « white trash »,
ces personnes blanches peu éduquées
aux nombreux enfants. La suite des
épisodes de Making a murderer démontrera comment Steven a été victime d’une seconde erreur judiciaire
en lien avec la première. Fait troublant : quelques semaines avant d’être
arrêté par les autorités du Wisconsin
une seconde fois, l’homme avait porté plainte contre le comté pour avoir
fait de lui, 20 ans auparavant, un
coupable idéal en fabriquant de toute
pièce, avec de fausses preuves, sa
culpabilité. Il demandait 36 millions
de dollars de dommages et intérêts.
On lui reproche et on le condamne

à de l’emprisonnement à vie, pour le
meurtre d’une jeune femme, Teresa
Halbach, photographe et âgée de 25
ans lors de la soirée d’Halloween en
2005. Dès les premiers jours de l’accusation dans seconde affaire, l’américain, alors âgé de 43 ans, dénonce
une machination contre lui suite au
dépôt de la plainte.
Un témoignage bancal
Laura Ricciardi et Moira Demos découvriront l’histoire de Steven Avery, en novembre 2005, suite à un
article,intitulé « Libéré grâce à son
ADN, maintenant accusé d’assassinat », paru dans le New York Times.
Plus tard, elles apprendront que c’est
le neuveu de Avery, Brendan Dassey,
16 ans et simple d’esprit qui a livré le

témoignage capital, en avouant avoir
été complice de son oncle lors de la
séquestration, du viol et meurtre de
la jeune femme. L’adolescent confortera la thèse de l’accusation, qui a
fait tomber son oncle. Le souci de
ce témoignage, outre l’incapacité de
discernement du jeune homme, c’est
qu’il a été obtenu suite à un long interrogatoire durant lequel les officiers
de police ont guidé Brendan dans ses
réponses, allant jusqu’à lui suggérer
un déroulement des faits. A force de
répétitions, sans accompagnement
d’un parent ou d’un avocat et en ayant
de la peine à comprendre ce qu’on lui
reproche, l’adolescent finit par dire
aux policiers ce qu’ils voulaient entendre. Un passage qui ouvre le débat
sur la système pénal américain.
Une réflexion plus qu’un plaidoyer
Après avoir réinterprété les documents du procès de Steven Avery,
Moira Demos et Laura Ricciardi affirment que l’enquête a été dirigée naturellement vers lui car il aurait été le
dernier à voir la jeune femme vivante
et, triste coïncidence, les restes corporels de cette dernière ont été retrouvés dans une voiture appartenant à la
famille de Steven Avery. Le travail de
mise en scène de la série est travaillée

pour démontrer les comportements
des deux parties, celle qui accuse sans
preuves et l’autre qui se défend sans
moyen efficace. L’ensemble du documentaire relate moins l’innocence de
Steven Avery que les failles du système pénal américain, qui le considère dès le début comme coupable,
sans lui accorder le bénéfice du doute.
L’accusé n’a pas été aidé par la défense
désastreuse de son avocat lors du procès de 2006.
Au fil des dix heures de série, on observe que plus l’instruction avançait,
plus les incohérences de la partie
accusatrice (police, juges et avocats)
s’accumulaient. Dans un soucis d’objectivité, les deux femmes ont quand
même retenu les pièces à conviction
présentées par le procureur, contre
Avery. Ce qui n’empêchera pas ce
même procureur, Michael Giesbach,
d’accuser les deux réalisatrices de négligences et manipulation d’images à
la sortie de la série. Moira Demos
et Laura Ricciardi dénoncent, par
contre, avec virulence le caractère
aléatoire des preuves scientifiques
du dossier. Autour de cette présentation, c’est clairement une réflexion
sur le fonctionnement de la cour de
justice avec en arrière plan des pistes
de réformes à faire. Le principal en-

seignement que l’on peut en tirer, c’est
que la justice américaine n’a pas évolué durant les 20 ans qui séparent les
deux crimes. Au-delà du fait divers,
la série peindra le portrait d’une famille meurtrie par deux procédures
successives.

Une suite prévue

La série a suscité de nombreux débats
sur les réseaux sociaux. Ces multiples
échanges ont produit un « sursaut
citoyen » qui aboutit à une pétition
adressée à Obama et à l’état du Wisconsin pour demander la grâce présidentielle ou la révision du procès.
Le 44ème président répond par la
négative en expliquant que ce n’était
pas de sa compétence.
En 2016, Brendan Passey a vu sa
condamnation invalidée mais demeure toujours en prison suite au
recours d’un procureur.
Une seconde saison de la série est
prévue. Elle devrait être tournée vers
le procès en cours et l’impact de la pétition sur l’opinion publique. La date
de diffusion n’est pas encore connue.
Vincent MALAGUTI

Un équivalent en France pour l’affaire Outreau
Outreau, l’autre vérité, un documentaire du journaliste Serge Garde, apporte
une autre version de l’affaire. En 92 minutes, le réalisateur remet en cause
les verdicts d’acquittement prononcés en 2004 et 2005. Le film est sous-titré
« Entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé». Serge Garde y revient sur
l’épisode judiciaire d’Outreau, qu’il remet en cause sans apporter de nouveaux
éléments. Le documentaire démontre les dysfonctionnements de l’enquête visà-vis des enfants et dénonce l’attitude des médias qui auraient, selon le réalisateur, manipulé l’opinion publique. Les journalistes judiciaires auraient repris
les thèses de la défense pour faire échouer la justice. Outreau, l’autre vérité,
qui se veut militant, souhaite inviter les acteurs de la justice et les journalistes
à réfléchir sur les effets pervers de la médiatisation lorsqu’elle condamne les
victimes au silence forcé. A sa sortie, les milieux de la presse judiciaire ont
dénoncé les témoignages partiaux utilisés dans le film et les petits arrangements avec la réalité. Le réalisateur se défend de ces accusations en expliquant
«ne pas revenir sur les acquittements en eux-même mais plutôt sur comment
l’institution a dérapé». Des précisions qui ont fait réagir Jean-Philippe Deniau,
membre de l’APJ et journaliste justice à France Inter, lors d’un numéro de son
émission Le prétoire consacré au film : «Serge Garde n’apporte pas de preuves
de ce qu’il dénonce». Vincent MALAGUTI
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INTERVIEW

Pascale Robert-Diard :
« Guillaume Agnelet a rendu
hommage à la justice par son
témoignage »

Pascale Robert-Diard est chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde depuis 2002.
Elle a couvert de nombreux procès pour le journal. En 2016, elle a publié La déposition, un livre qui retrace l’affaire Agnelet du point de vue du fils. Elle revient pour
Prétoire sur ce procès.
Peut-on dire que Maurice Agnelet, a été un
innocent fabriqué ?
P.R-D : On ne peut pas comparer avec
d’autres affaires car il a été considéré
coupable rapidement. Les premières
perquisitions ont eu lieu en 1979. Il
faut aussi prendre en compte l’hyperpuissance de la franc-maçonnerie,
l’acharnement de Renée Leroux qui
voulait à tout prix le poursuivre. On
ne peut en aucun cas dire que c’est
la fabrication d’un innocent. J’ai le
regret de ne pas avoir écrit certaines
choses. Je pense que sa seconde
épouse savait et il faut se rappeler
que Maurice Agnelet a confessé sa
culpabilité à son fils. Celui-ci s’est re-

trouvé dans un conflit de loyauté en
protégeant son père tout en sachant
qu’il était coupable. Cette situation
fait d’ailleurs l’objet d’un article du
code pénal que je cite dans le livre. Il
ne peut donc pas être poursuivi pour
ne pas avoir dénoncé son père. Cela
donne un caractère supérieur à la loi
pénale.
Vouliez-vous comprendre la vision particulière du coupable que s’est fait Guillaume
Agnelet, qui a soutenu un temps l’aquittement de son père ?
P.R-D : Je voulais comprendre la vision du coupable de Guillaume. J’ai
tenté de comprendre pourquoi il avait

soutenu son père et ce qu’il l’a fait
basculer. Quand j’ai commencé à parler avec lui à la sortie de l’audience,
mon objectif était de savoir comment
on vit avec cette confidence. C’était
une affaire qui a fait beaucoup parler
d’elle avec la mafia et d’autres choses
invraisemblables. Mais, comme on
était braqué en permanence sur l’affaire, on ne regardait pas au bon endroit et on a pas vu les dégâts produits
sur la famille lors de la disparition du
cadavre. Je me suis dit à ce moment
que l’on avait oublié quelque chose et
que cette affaire avait fait des ravages
dans la famille.

Vous débutez votre livre par une longue
description de Maurice Agnelet. Peut-on
dire que vous jouez un rôle dans le façonnement de cette image de coupable ?
P.R-D : Tout d’abord, je ne fais que
rendre compte des audiences. Je ne
fabrique rien du tout. A ce moment,
c’était sa personnalité qui était au
cœur des débats. Il y avait effectivement un petit côté coupable théâtralement parlant. Dès le premier procès, cet homme, son rire, le fait qu’il
n’intervienne jamais dans les bons
moments, tout cela n’a pas joué en
sa faveur. Je fais simplement que retranscrire son manque de culpabilité.
Peut-on interpréter la démarche de Guillaume Agnelet de se rendre à la justice
comme un hommage au système judiciaire?
P.R-D : Oui, absolument. Guillaume
Agnelet n’est pas venu pour faire
triompher la vérité mais dans une
démarche intime, qui peut s’apparenter à une démarche de sauvegarde de
lui-même. Il ne supportait plus d’être
seul. Il aurait pu aller à la télé, écrire
un livre ou livrer sa déposition à un
journaliste Mais, alors qu’il avait soutenu la culpabilité de son père, il est
quand même venu témoigner au procès. Il a fait face à la famille Leroux, à
l’avocat et à son père. Il s’est mis dans
une sorte de confrontation et j’ai trouvé cela magnifique.
Vouliez-vous mettre en avant le poids
qu’une affaire criminelle représente pour
une famille ?
P.R-D : Effectivement, je considère
qu’il y a des victimes des deux côtés.
Les deux familles ont dû se sentir
proches. Elles ont été toute les deux
détruites par l’affaire.
On a le sentiment à votre manière d’écrire
que l’affaire Agnelet est l’une des plus extraordinaires que vous avez vécue. Quelle
autre vision du coupable vous a marquée ?
P.R-D : Il y en a plein. Francis
Heaulme, peut-être. Ce qui m’intéresse dans la chronique judiciaire,
c’est de retranscrire la transformation d’une personne sur laquelle on
porte un regard hostile. Ce qui est

beaucoup plus intéressant, quand
on suit un procès que de faire apparaître l’homme derrière le criminel.
Pour Francis Heaulme, on avait dit
qu’il avait été, un jour, un petit garçon comme les autres. Ce qui fascinait, c’est l’apparition de l’anodin et
la déclaration de son patron qui avait
dit que c’était «un chic type». J’ai été
aussi marquée par David Hotyat. Cela
m’en a même donné des sensations de
vertiges. On avait vraiment tout. Sa
culpabilité ne faisait pas l’ombre d’un
doute mais il n’arrivait pas à avouer.
L’horreur du crime n’était pas dicible
pour lui. Lors d’un interrogatoire, il
fera le récit de son crime en expliquant tout les actes les plus cruels
mais en les faisant porter à d’autres
personnes. Il reconnaît le cheminement et tous les actes, même les pires
comme le meurtre des enfants. Mais
on sent qu’il veut se dédouaner du
crime tout en livrant une interprétation directe. Il n’arrivait pas à dire
« Je ». Il y avait toujours un doute dans
son esprit. Il voulait retenir l’ultime
possibilité, ce qui prouve l’absurdité.
Vous sillonnez les cours d’assises depuis
déja de nombreuses années. Est-ce vrai
que les coupables se défendent moins bien
que les innocents ?
P.R-D : Oui, je m’en suis rendu compteà de nombreuses reprises comme
lors du procès en appel d’Outreau à
Paris et au procès de Loïc Sécher alors
qu’il était face à la fille qui l’accusait
et qui semblait détruite. C’est à ce moment là que je me suis dit qu’il était
difficile de prouver son innocence
lors que l’on est accusé.

La Déposition
Pascale Robert-Diard, 2016
L’iconoclaste – 240 pages
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L’affaire
Maurice Agnelet
L’affaire, que l’on nomme aussi affaire
Agnès Leroux, est survenue à l’automne 1977 dans le sud de la France.
La jeune femme, âgée de 29 ans à
l’époque et héritière du palais de la
Méditerranée, disparaît mystérieusement et son ancien amant, Maurice
Agnelet, est aussitôt suspectées d’être
impliqué dans l’affaire après avoir
ouvert un compte où il a transféré
l’argent d’Agnès Le Roux. C’est le début de 37 ans d’hésitations judiciaires.
C’est en avril 2014 qu’un basculement
s’effectuera avec le témoignage de
Guillaume Agnelet, qui affirme que
son père lui a avoué être l’assassin
d’Agnès Le Roux. Il lui aurait expliqué
le déroulement des faits ainsi que le
lieu où le corps de la jeune femme se
trouverait par cette phrase prononcée à l’aéroport de Genève alors qu’il
avait 16 ans : « Tant que le corps n’est
pas retrouvé, je ne risque rien. Moi
je sais où il est le corps ». Maurice
Agnelet et son ex-femme,que Guillaume accuse d’avoir été au courant
de cette déclaration, nieront en bloc
les propos de leur fils. Maurice Agnelet sera condamné le 11 avril 2014 à
vingt ans de réclusion par la cour
d’assises d’Ille et Vilaine. Le corps de
la victime n’a pas été retrouvé. L’histoire a été adaptée au cinéma par
André Téchiné dans L’Homme que
l’on aimait trop avec Guillaume Canet dans le rôle du meurtrier, Adèle
Haenel dans celui d’Agnès Le Roux
et Catherine Deneuve dans celui de
Renée Le Roux.
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« Je ne peux pas dire que j’éprouve
plus de difficultés depuis l’arrivée
de Donald Trump au pouvoir. »
INTERVIEW

Crédit photo : droit réservé

Sarah Brunet est avocate spécialisée
dans les questions d’immigration sur la
côte ouest des Etats Unis. Elle s’est vivement opposée, en fondant le site internet
Track the ban, au décret anti-immigration
de Donald Trump lors de son entrée en
vigueur.

Vous êtes originaire de Haute-Savoie.
Qu’est ce qui vous a poussée à exercer
aux Etats-Unis ?
S.B : Je suis en effet originaire de
Haute -Savoie, j’ai grandi à Annecy et
à Vetraz Monthoux. Je suis partie il y
a maintenant 7 ans car je suis tombée
amoureuse d’un Californien. C’est
donc naturellement que j’ai choisi de
continuer mon cursus, déjà entamé
en droit en France, aux États-Unis.
Quelques mois après son investiture, quel
est le premier bilan que l’on peut tirer de la
politique judiciaire de Donald Trump ?
S.B : Depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, il est clair que la situation pour les immigreés est différente.
L’entrée aux frontières terrestres est
plus compliquée pour les requérants
d’asiles, les expulsions ont largement
augmenté, et certains visas sont plus
difficiles à obtenir qu’auparavant.
Pensez-vous que le décret anti-immigration
restera un élément majeur de son mandat ?
S.B : Je pense que les décrets relatifs
au “travel ban” ne risquent pas de
s’oublier. C’était un choc pour tous.

Personne ne s’attendait à une mesure
aussi abrupte et radicale.
Pouvez-vous nous parler de votre action
avec votre site internet, lors de sa mise
en place de ce décret ?
S.B : Dans tous le chaos du travel
ban, il était très difficile pour les personnes affectées à l’étranger d’obtenir
de l’aide. Les aéroports étaient saturés
d’avocats pleins de bonnes intentions,
mais les conséquences de l’executive
order étaient loin d’être circonscrits
aux entraves des douanes américaines. Il était nécessaire de communiquer de manière claire et concise
aux personnes affectées à l’étranger
pour leur permettre de connaitre la
situation en temps réel et la « route »
a suivre pour pouvoir rentrer chez
eux. J’ai donc mis en place, avec une
équipe de volontaires, un site web
présentant les routes « vertes » et les
« feux rouges. » Nous avions aussi un
document pour les voyageurs, afin
qu’ils puissent se présenter à l’aéroport en optimisant leur chance d’embarquement. En effet, les compagnies
aériennes n’ont pas le droit de faire

voyager une personne en direction
des États-Unis qui ne sera pas admise
à la frontière. Certains qui auraient pu
passer la frontière se voyaient donc
refusé par la compagnie aérienne, et
n’avaient donc aucune chance de rentrer chez eux.
Eprouvez-vous des difficultés à exercer
votre profession depuis que Donald Trump
est président ?
S.B : Je ne peux pas dire que j’éprouve
plus de difficultés depuis l’arrivée de
Donald Trump au pouvoir, je suis relativement nouvelle dans le domaine
de l’immigration, et cela fait tout
juste un an que j’ai commence. Je n’ai
donc pas assez de perspectives pour
répondre à la question.
L’action actuelle de Donald Trump va t-elle
dans le bon sens pour combler ses failles ?
S.B : Il est en effet nécessaire que
le système d’immigration américain évolue, mais un ordre exécutif
comme celui du travel ban n’est certainement pas la réponse.
Propos recueillis par V.M

Prétoire vous propose de lire les
bonnes feuilles d’« Elégance »
Jeune chroniqueur judiciaire qui n’a jamais exercé, Arthur aimait Alice. Aimait car il l’a
tuée et s’apprête à être jugé pour son acte. Pendant quelques heures, il va se remémorer cette histoire et tenter de comprendre pourquoi il a commis ce crime.
Je suis sûr que, si cela n’avait pas été
toi, tu aurais adoré cette affaire. Les
histoires d’amour qui se finissent mal,
tu en raffolais. Raconter cet ancien
bonheur me fait froid dans le dos.
C’est tendre et morbide à la fois. Tu
commences à sortir de ma mémoire,
cela devient inéluctable.
(...)
Quelques centimètres de bières en
disparition, à l’intérieur d’un verre
à bière. Alice ne le termina pas. Elle
disait qu’elle n’a plus soif. Je fini par
vider son verre d’un trait. Je ne me
sentais pas extrêmement bien avant
de la voir. J’avais passé de longues
minutes sur le pont des Bergues
à chercher mes mots. C’était mon
premier rendez-vous avec une fille.
J’avais la boule au ventre et j’étais
stressé comme si je jouais la suite de
ma vie. J’espérais qu’elle ait des papillons dans le ventre également quand
je lui ai lancé l’invitation. Depuis que
je la connais, j’ai toujours trouvé Alice
très belle, trop belle pour être capable
d’établir une relation amicale avec
elle. Alice avait les traits des filles que
je ne me suis jamais permis d’aimer.
Nos regards se sont croisés et évités
durant toute la verrée. Elle était encore plus belle que d’habitude. Tout
en rouge, on peut dire qu’elle était
déguisée en bisous miniature. mais,
à cause de ma timidité naturelle, je
n’osais pas la regarder. Elle était plus
puissante qu’un rêve. Son mot préféré
est élégance. Réservée également, elle
s’excuse en permanence de sourire.
C’est pourtant ce que j’adorais : la voir
heureuse. Elle a de nombreux sujets
de conversations quand elle saisit la
parole. Elle aimait les histoires, cela

se voyait à sa manière d’écouter. Une
fois les verres terminés, nous prîmes
la direction de la sortie. Beaucoup de
mots se basculaient dans ma tête mais
ils refusaient de franchir mes lèvres.
Sur le trottoir, devant le pub, elle approcha son doigt de ma bouche. Une
manière séduisante de me faire taire.
(...)
J’ai le souvenir de ce baiser. Le premier. Lorsqu’elle m’a embrassé, ses
paupières ensevelissaient ses pupilles
comme les rideaux à la fin d’une pièce
de théâtre. Si j’avais pu, j’aurais tapoté
ma bouche pour récupérer quelques
miettes de ton baiser. Il avait un goût
tout particulier pour moi. Il est aussi
intact que j’ai l’impression de le revivre à chaque fois que j’y pense. Je le
savais, Alice allait me donner des souvenirs par milliers. Des bons comme
des mauvais. D’un naturel pessimiste,
je gardais désormais en tête ce qui me
faisait le plus de bien. A ce moment
précis de l’histoire de l’humanité, elle
devenait la mienne.
(...)
Alice avait aujourd’hui son spectacle
de danse. Je ne voyais qu’elle parmi
toutes les autres. Quand je t’observais,
je n’avais plus besoin de dormir pour
rêver. Plus je te voyais déambuler,
plus la sensation de fixer ces moments avec des mots me démangeait.
(...)
Depuis qu’Alice est rentrée dans ma
vie, je suis une vraie bête de boulot et
j’étais devenu un phobique des situations normales. Je travaille dur pour
rembobiner le fil de ma vie passée et
dérouler celui de mon avenir. Avec
elle, pour la première fois de ma vie,
tout se passait bien.

Elle se faisait belle pour moi. Je me
sentais bien. Je n’imitais pas les gestes
de l’amour, je les faisais. Je me suis rendu compte qu’au fil de mon enfance,
je t’avais imaginé. Nous aimions chacun nous inventer des histoires avant
de s’endormir. Hier, tu m’offrais une
vie digne des contes de cette époque.
C’est pour cela que je prenais soin de
toi. Je le devais au petit garçon d’une
dizaine d’année que j’étais. Elle avait
cette manière étrange de s’excuser de
sourire quand je la regardais dans les
yeux. C’était l’une de ses manière de
me faire oublier les autres que j’ai toujours craint Dans sa manière de vivre
sa vie, Alice avait toujours l’ambition
de fournir des souvenirs futurs aux
personnes à qui elle tient. Elle réussissait à chaque fois brillamment.
(...)
Un soir, tu m’avais raconté ton premier voyage. Tu persistais à me montrer des photos alors que je préférais
te regarder dans les yeux. Tu avais
vu un lieu lorsque tu étais en Nouvelle-Zélande. Ta tête était remplie
de souvenirs bercés par les marées et
les vents. Cette forêt était si longue
que tu pensais qu’il fallait plusieurs
années pour la traverser. Ce chemin
abandonné, non loin de Hawke’s
Bay, ou tu rencontras Tim, qui voulait découvrir le monde comme toi.
Vous avez fait un bout de chemin
ensemble. Tu as toujours pensé que
le vrai voyage allait plus loin que nos
pensées et tu rajoutais : « c’est pour
cela que l’on en revient jamais».
(suite page 36)
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Et si le/les meurtrier(s) de la famille Al-Hilli s’est inspiré(s) d’une affaire vieille de 60
ans quasiment jour pour jour pour commettre ce crime? Une thèse autant censée dans
les faits que bancale compte tenu des actuelles investigations. Dossier réalisé par V.M

1

Des anglais assassinés et
un surnom troublant

Le 5 août 1952, les corps de trois campeurs britanniques, le couple Drummond et leur fille, sont retrouvés sur
une route du village de Lurs, dans
les Alpes de Haute-Provence. On
nomme la première «affaire Dominici» en référence au nom de l’accusé,
Gaston Dominici, un paysan bourru
de la région, condamné à mort sans
preuve et sans mobile puis gracié par
De Gaulle. Le 5 septembre 2012, la
famille Al-Hilli est retrouvée morte
à Chevaline, commune qui donnera son nom à l’affaire, par William
Brett Martin, un ancien membre
de la Royal Air Force. Le simple fait
que les deux familles de victimes
soient britanniques met la puce à
l’oreille des médias britanniques qui

font rapidement un rapprochement
entre les deux affaires. Même s’il a
été réhabilité, on donnera le surnom
de «Dominici des Alpes» à l’un des
suspects de l’affaire haute-savoyarde
car il présentait le même caractère et
même métier que Gaston Dominici.

2

Même mode opératoire
et même mystère

Les affaires Dominici et Chevaline
sont actuellement non élucidées. Selon The Independant, «la pression sur
les enquêteurs français (Ndlr : dans
l’affaire Chevaline) est accrue par le
souvenir de ce massacre similaire.
Dans le mode opératoire, l’énigme judiciaire qui défraya la chronique dans
les années 50 et la tuerie de Haute-Savoie sont similaires. D’un côté, les
corps de Sir Jack Drummond et sa

femme sont criblés de balles dans leur
voiture et leur fille avait le crâne fracassé. De l’autre côté, Saad Al-Hilli, sa
femme, Iqbal, sa belle -mère sont retrouvés tués dans leur véhicule deux
balles dans la tête sur un parking sur
les hauteurs d’Annecy. Leur fille, qui
a reçu une balle dans l’épaule et dont
le crâne est fracturé, finira finalement
par s’en sortir. Le mystère reste entier sur les motivations des/ du criminel(s) et le parallèle entre les deux
tueries, présent dans l’esprit de nombreux policiers, n’est qu’une interprétation car on ne sait pas à l’heure actuelle si c’était bien la famille qui était
visée ou le cycliste, Sylvain Mollier,
retrouvé mort à proximité. Certaines
hypothèses avancent qu’il était la première victime et la famille Al-Hilli
des victimes collatérales, donc un

Des pistes similaires et des
investigations chaotiques

Les deux affaires ont connu des débuts
d’investigations compliqués.Dans
l’affaire Dominici, les enquêteurs
arrivés en premier sur les lieux ont
modifié considérablement la scène
du crime, rendant certains éléments
inexploitables. Par contre, l’inverse
s’est produit dans l’affaire Chevaline.
Les policiers et gendarmes n’ont rien
touché pour éviter d’éventuels ratés,
repensant à l’affaire Dominici. Mais
en ne faisant rien, ils n’ont pas pu voir
le corps de la fillette du couple, caché
sous le corps de sa maman durant
plus de 8 heures.

4

l’ombre de l’espionnage plane
sur les deux victimes

Les rumeurs d’implication des services secrets ont été évoqués lors
de l’instruction de l’affaire. Pour le
meurtre des Drumonds, on a soupçonné à un moment le KGB d’avoir
commis ce crime. On croyait pendant
longtemps que Sir Jack Drummond
avait travaillé pour le compte des services secrets britannique. Cette suspicion ne sera jamais confirmée. Il a
été également avancé à un moment
que lui et sa famille aurait été les victimes d’un règlement de compte entre
d’anciens résistants sur fond de trafic
d’armes pendant la seconde guerre
mondiale. Dans le cadre de l’affaire
Chevaline, on s’intéresse au passé de
Saad Al-Hilli, qui serait connu des
services secrets depuis plus de 10 ans
au moment des faits et qui aurait fait
l’objet d’une surveillance accrue de
la part des services britanniques lors
de la guerre d’Irak, le pays dont il est
originaire et qu’il avait fuit dans les
années 70 avec sa famille suite à des-

démêlés avec le parti Baas de Saddam
Hussein. L’information sera toutefois
démentie par Eric Maillaud, le procureur d’Annecy chargé de l’affaire à
l’époque. Dans les deux affaires, les
témoignages sont bancals et la justice
ne dispose d’aucune preuve tangible.

5

Deux affaires
qui passionnent l’opinion

L’affaire Dominici a fait l’objet de plusieurs livres comme la BD de Pascal
Bresson et René Follet (voir pages 2021) et de films comme celui avec Jean
Gabin dans le rôle de Gaston Dominici. L’affaire Chevaline a fait l’objet
de nombreux documentaires comme
l’émission «Non élucidé» ou inspiré
des spécialistes pour expliquer des
phénomènes inexpliqués à l’instar de
Solène Haddad, qui évoque le drame
pour analyser les affaires criminelles
inexpliquées. La romancière Maryline Desbiolles, qui imagine «l’histoire de famille de la victime collatérale d’un fait-divers sanglant dans
les forêts de Haute-Savoie» dans son
livre «Ceux qui reviennent».

6
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L’affaire Chevaline :
une nouvelle affaire Dominici ?

renversement de situation et peutêtre de déroulement des faits. Cette
piste est revenue dans l’actualité suite
au suicide d’un ancien légionnaire,
Patrice Menegaldo, qui fut accusé du
meurtre du cycliste. L’échelon local a
été la piste privilégiée par les enquêteurs selon le procureur d’Annecy au
moment des faits.

Deux affaires révélatrice
de la mentalité française

Pourquoi le fait de pointer les similitudes entre les deux affaires effraie
les français ? «Les Froggys», comme
les surnomment les Britanniques
sont obsédés par l’image qui transparaît de leur pays et sont très attentifs sur ce que l’on pense d’eux dans
les pays étrangers. Et notamment sur
la couverture médiatique. Ils voient
les échos de l’affaire Dominici et
les erreurs de sa police qui a mis du
temps à découvrir la fillette mais plus
important : les deux drames sont arrivés à des gens venus en vacances
dans leur pays. Et ce genre de drame
les touchent dans leur honneur et ils
sont révoltés par ce genre de situation. Ce type d’interrogation nationale n’arrive quasiment pas dans les
autres pays lorsque des Français sont
assassinés. La plupart du temps, on
relativise en indiquant que ce sont
des choses qui arrivent.

Un journaliste annécien
émet des possibilités qui
pourraient relancer les
investigations
Florent Pecchio est journaliste à l’Essor Savoyard, un titre du groupe Le
Messager. Il suit l’affaire depuis son
arrivée dans le titre en 2015.
En septembre dernier, le journaliste
a émis un article dans l’hebdomadaire intitulé « Tuerie de Chevaline :
qu’est-ce qui pourrait (enfin) faire
basculer l’enquête ». Il analyse 4
possibilités qui pourraient relancer
l’affaire. Premièrement que le tueur
récidive. Si les mêmes empreintes
ADN sont retrouvées à Chevaline et
sur un autre lieu de crime, l’étau se
resserrera, deuxièmement que des
témoins ou des complices soulagent
leur conscience en envoyant leur témoignage au parquet d’Annecy ; que
les filles Al-Hilli parlent. Ce sont les
deux seules personnes ayant assisté
au crime. Les tentatives d’échanges
tentées jusqu’à maintenant sont restées infructueuses. Florent Pecchio
explique aussi que les outils de la police scientifique progresse avec par
exemple l’ADN Morphologique, qui
pourrait permettre de dresser une
sorte de portrait-robot génétique
du tueur (sexe, couleur de peau, des
cheveux, des yeux…) grâce aux éléments collectés sur place. «J’aurais pu
ajouter aussi la découverte de l’arme
du crime», poursuit-il. «Les habitants
en ont soupé de cette affaire. Tout le
monde a envie de savoir», conclut-il.
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dessinés par la main du Maître René
Follet.

Pascal Bresson, auteur de bd et
scénariste, a découvert le monde judiciaire avec le journal «Détective».

Auteur complet et prolifique depuis une vingtaine d’années, Pascal Bresson s’est fait
remarquer en publiant avec Nicolas Hulot (Ushuaïa) et avec sa série Entre terre et mer.
Reconnu pour son travail à de multiples reprises, ses bandes dessinées sont le reflet
de ses sujets de prédilection : l’injustice ou l’humanisme. Il a publié en 2010 un album
avec le dessinateur René Follet qui retrace ce fait divers qu’est l’affaire Dominici.

Pascal Bresson nous fait
(re)découvrir l’affaire Dominici
Qu’est-ce qui vous a motivé à réaliser un
scénario sur cette affaire judiciaire plus
qu’une autre ?
P.B : Je suis devenu passionné par les
affaires criminelles grâce à ma mère,
qui adolescente, était déjà abonnée
au journal Détective. Je me suis pris
de passion très vite pour les grandes
histoires : les affaires Dreyfus, Seznec
et Dominici. Les deux plus célèbres
du XXe siècle ! J’ai beaucoup écrit et
illustré pour l’affaire Seznec.
Le trait réaliste de René Follet donne une
puissance à votre scénario, le choix de cet
auteur vous a paru naturel dès le départ ?
P.B : René avait décidé d’arrêter la BD
depuis son dernier album « L’Etoile
du Soldat ». René est plus un illustrateur qu’un dessinateur de BD. Je
l’ai toujours comparé au grand Paul
Cuvelier. C’est le plus grand de ce métier. Efficacité, force et dynamisme. Il
a un trait réaliste qui pouvait bien se
marier avec cette histoire. C’est un
lourd travail que la réalisation d’une

bande dessinée. Si René est revenu au
9e art, c’est par amitié pour moi... et
aussi pour le sujet qu’il affectionne
évidemment. Je lui suis tellement reconnaissant, tellement. Nous avons
vécu une belle aventure, avec de
précieux et nombreux échanges enrichissants. J’ai également beaucoup
appris avec lui au niveau scénaristique ! Comme par exemple, aller à
l’essentiel pour chaque action ! Ne
jamais tourner autour du pot. C’est
gratifiant ! En quand en plus, il vous
dit que votre travail est de qualité,
alors là, c’est l’apothéose. L’affaire Dominici, c’est du cinéma sur du papier
imprimé tant son rendu est réaliste et
juste. René dessine avec finesse, j’aime
son style également nerveux, souple
et son traitement au lavis pour notre
album ! Il sait prendre à chaque fois
du recul, chaque case est réfléchie,
pensée. Il a su recréer toute cette ambiance noire des années 50, un beau
rendu, un beau travail fait par un vrai
professionnel.

Pourquoi avoir fait le choix du noir et blanc
plutôt que la couleur ?
P.B : René Follet est très à l’aise dans le
domaine de la couleur. Il la maîtrise
comme un maître. Il venait de terminer un livre au lavais noir et blanc, un
Bob Morane je crois, alors pour ne
pas perdre la palette, il a préféré réaliser cette histoire au lavis nuancée par
le noir, le gris et le blanc. Ça donne
un côté assez vieillissant qui se prête
bien pour l’époque.
Auriez-vous pu dessiner votre propre scénario ?
P.B : Pour être franc, non. J’avais très
envie de bosser avec René Follet depuis fort longtemps. C’était l’occasion.
Je n’avais pas l’énergie nécessaire pour
concevoir une bd de plus de 46 pages.
De plus, à l’époque, je travaillais sur
trois séries en même temps. Le grand
Follet était libre et lui seul pouvait
donner vie au vieux Dominici. Avec
« Plus Fort que la Haine » (Ed. Glénat),
ce sont mes deux plus beaux albums

Vos dialogues sont précis dans le choix des
mots, avez-vous assisté à des procès pour
peaufiner votre sens du dialogue sur cet
album ?
P.B : Pour écrire et dialoguer cette
affaire, je suis allé dans l’ordre chronologique. Avant de démarrer l’écriture, j’ai lu de nombreux ouvrages,
je m’en suis un peu imprégné et me
suis fait surtout ma propre idée ! Je
connaissais évidemment bien l’histoire avant de commencer. Ensuite,
j’ai réalisé une synthèse sur 52 pages.
J’ai reconstitué le scénario du crime.
J’ai davantage mis en scène le drame,
installé les personnages, l’investigation des enquêteurs et un peu le
procès. Je dis un peu, car il est évidemment que je ne pouvais m’étaler
par manque de place, donc, je suis
allé à l’essentiel. J’ai misé sur le jeu de
Gaston Dominici et le commissaire
Sébeille. J’ai également mis l’accent
sur le fait que le vieux Gaston s’était
sacrifié pour sauver les siens ! Que
l’enquête des policiers avait été bâclée,
les confrontations familiales importantes, notamment entre le père et
ses deux fils... Tout un contexte rural. J’ai adoré mettre en scène tous
ces personnages réels. J’ai seulement
un peu romancé, notamment sur le
spectre de la petite fille assassinée, qui
vient hanter l’esprit du vieux Gaston
pendant la nuit. Peut-être une façon
de montrer combien le patriarche n’a
pas bonne conscience ! J’ai fait parler
les protagonistes avec un vieux patois
de l’époque pour que ce soit un peu
plus crédible. Le dialogue doit être
vivant, donc un exercice textuel très
important.
La lecture de votre album terminée, on
ressent une critique profonde du système
judiciaire français de l’époque, qui a créé
un coupable en orientant l’enquête. Délivrer ce message était une volonté de votre
part ?
P.B : Dès le départ, je pensais que cette
famille était coupable ! Déjà par leurs
nombreux comportements étranges,
par leurs mensonges. Les Dominici

étaient les premiers témoins de ce
crime. J’ai privilégié l’accident qui
a mal tourné ! Certes, ce n’était pas
volontaire, pas prémédité du tout.
Je penche pour une responsabilité
collective de la famille. Comme je
dis dans ma BD : « Il faut un mélange
d’angoisse, de colère, de frustration,
le tout exacerbé par l’alcool, pour
que le coup accidentel du début ait
dégénéré en tuerie ». Je pense que
Gaston n’a pas tué ! Il était sur place,
présent comme témoin de la tuerie,
mais je ne le crois pas assassin. Mon
hypothèse émise : ils sortent armés
la nuit pour braconner. Il fait chaud,
ils ont bien arrosé la soirée quelques
heures avant. Ils passent par curiosité vers le campement de fortune
de la famille anglaise. Pour faire les
malins, ils mettent en joue la mère,
le coup part... et tout se termine en
panique ! Plus le choix, il faut tuer
tout le monde ! Après on maquille
l’endroit maladroitement. C’est la
version la plus avancée et peut-être
la plus proche des rapports d’enquête.
On avait à l’époque évoqué une histoire de vengeance d’espions venus
de l’Est ! Cette thèse a été définitivement réfutée. J’avance la version dont
je crois à la véracité. Mais, même plus
de 50 ans après les faits, cette affaire
Dominici non résolue continuera à
tourmenter nos esprits !
Vous êtes également le scénariste d’un
album sur l’affaire du Bugaled Breizh.
Quelles sont les difficultés que l’on rencontre quand on rédige un scénario sur une
affaire judiciaire ?
P.B : Dans l’ensemble, le projet a été
bien accepté. Ils ont compris que mon
but était de parler de cette affaire, de
la remettre au grand jour. Une façon
de leur dire aussi que l’on n’oublie
pas. Je ne voulais pas que le Bugaled
Breizh reste un tombeau sur un
parking naval. Je suis persuadé que
quelqu’un va finir par parler et que
l’on aura tôt ou tard le fin mot de cette
tragique histoire. Je ne supporte ni
l’injustice, ni le mensonge. Or, dans le
cadre du naufrage du Bugaled Breizh,
nous avons à faire à une grande injustice, une vraie manipulation. C’est

une évidence! Le Bugaled Breizh n’est
pas descendu mystérieusement sous
la mer. Un chalutier de 24 mètres qui
est entraîné en 37 secondes à plus de
80 mètres de profondeur par beau
temps, sans avarie, il y a de quoi se
poser des questions, non ? Il n’y a pas
eu d’erreur humaine à bord, il n’a pas
croché dans le sable, ni rencontré
non plus un cargo « voyou des mers ».
Comme beaucoup de monde, j’ai suivi cette triste affaire devant ma télé.
Depuis la date des faits, j’ai su que je
réaliserais un ouvrage sur ce naufrage
qui a endeuillé cinq familles. J’ai bossé pendant cinq ans dessus. J’ai mis
de côté toutes les coupures de presse
qui parlaient du drame. J’ai épluché
tout ce qui pouvait être raconté sur
Internet. J’ai établi une liste de livres
sérieux pouvant m’aider sur le sujet.
J’ai pu rencontrer ou échanger avec
des membres des familles.
Pensez-vous que le domaine judiciaire est
peu abordé en BD ?
P.B : Il y a des auteurs comme Davodeau et Moynot qui abordent divers
thèmes sur le domaine judiciaire.
Mais c’est vrai que ces sujets sont peu
abordés, peut-être par peur ? Parfois
les procès peuvent tomber très vite !
Propos reccueillis par Vincent
MALAGUTI

L’affaire Dominici
Pascal Bresson et René Follet
Glénat – 54 pages – 14,95 euros.
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Magali Part et son mari Geoffrey se

Le corps de Magali Part a été découvert le 27 mars 2001 sur la commune de Vulbens en sont
Haute-Savoie.
rencontrés lors d’une fête à
Bellegarde sur Valserine.

Magali Part, une jeune fille qui
aura toujours 19 ans
« Mon nom est Magali. Je suis un
belle jeune fille de 19 ans joyeuse
et gaie. Je suis heureuse, je viens de
me marier. J’ai des projets plein la
tête. Je voudrais des enfants. La vie
est belle. J’ai froid, je suis dans une
boîte au fond d’un grand trou noir.
Mon cœur ne bat plus, mon corps est
mutilé, brisé mais mon âme est intact ». Ces mots sont ceux de Céline
F., cousine de la victime, pour rendre
hommage à cette injustice qu’est la
disparition de Magali. Son mari,
Geoffrey P., l’appelait «Maigue». Il
aimait sa naïveté. « Elle pensait qu’il
y avait encore des bisounours dans
le ciel » relate l’homme de sa vie,
que l’on sent encore marqué par la
disparition. « Elle était vraie et pure.
Elle pensait que tout le monde était
beau et gentil». «Elle aime la vie et
elle aime danser », son père Eric B.
n’arrive pas à parler de sa première
fille au passé. Née le 17 janvier 1982
à Nantua, elle grandit à Lancrans. Elle
sera l’aînée de 4 frères et sœurs. Une
vie heureuse jusqu’à la séparation de
ses parents en 1994. Sa vie bascule le
12 juillet 1998. Une grande fête pour
célébrer la première étoile de l’équipe
de France de football est organisée
le 15 juillet 1998 à Bellegarde. C’est

à cette occasion qu’elle rencontre
Geoffrey. Elle aménage quelques
temps plus tard à Ornex avec lui après
avoir stoppé ses études pour travailler
comme caissière dans un magasin de
bricolage. Son corps est retrouvé le
mardi 27 mars 2001 carbonisé sur
un chemin forestier à Vulbens en
Haute-Savoie, à trente kilomètres de
son domicile, par un promeneur qui
allait aux champignons. Il sera identifié formellement le 29 mars 2001. Si
aucun effet personnel de la victime
est présent sur le lieu, on découvre à
proximité du corps un mégot d’une
marque uniquement commercialisée en Suisse, où apparaîtra l’ADN de
Magali qui n’a jamais fumé selon son
entourage, un conteneur d’essence
vide et un couteau planté dans un
arbre. Le mégot de cigarette pose une
véritable question car elle n’a pas pu
la fumer à l’endroit où la jeune femme
a été retrouvée, l’enquête faisant apparaître que le corps a été déplacé. Il
sera impossible de définir les causes
de la mort, le corps de la jeune femme
s’avérant beaucoup trop calciné. Une
seule chose est sûre : elle a été rouéede coups et brûlée de longues heures
et déposée dans trois endroits différents. Son compagnon avait signalé sa

disparition la veille. Ce lundi, il était
parti à 6h25 pétante pour rejoindre le
chantier où il travaillait. Ce sera son
dernier baiser à sa jeune épouse qui
lui avait préparé un petit déjeuner
avant de partir en promenade avec
sa chienne (Ndlr: Redza). «C’était un
lundi comme les autres» pour Geoffrey P. C’est en observant l’absence de
ce chien, en apprenant que sa femme
ne s’est pas présentée à son travail et
en découvrant l’appartement tel qu’il
l’a quitté le matin qu’il s’interroge puis
donne l’alerte. La chienne vivante sera
retrouvée à Crozet. C’est là que naît
une seconde question intéressante
puisque la chienne, qui était censée
avoir passé les dernières 48 heures
sous les intempéries, sentait encore le
parfum de la jeune Magali. Son pelage ne sera pas examiné alors qu’il
aurait pu apporter de précieux éléments pour faire avancer les investigations. Ce même jour, trois témoins
indiquaient l’avoir vue «entre 8h30
et 11h» marcher sur la commune de
Ferney-Voltaire, puis sur la commune
de Saint-Genis-Pouilly. Mais l’enquête
ne retiendra pas ces témoignages.
Toujours le même lundi, la carte de
crédit de Magali Part a été utilisée à
plusieurs reprises sur des bancomats

de la ville de Saint-Genis-Pouilly,
précisément «entre 13h03 et 13h06».
Toutes les tentatives de retraits sont
erronées sauf une qui a été faite avec
la carte du mari de Magali. Par ailleurs, son téléphone portable n’a pas
été utilisé de la matinée alors qu’elle
devait partir dans le Jura avec l’une
de ses proches amies, Farida. Elle
n’honorera pas le rendez-vous et ne
la préviendra pas. Le dernier appel
passé date de la veille à 21h20 pour
consulter sa messagerie. Qui pouvait lui en vouloir? Plusieurs personnes sont soupçonnées d’office.
En premier lieu, le mari de la jeune
lancranaise qui fut condamné à de la
prison en Suisse pour des violences
sur son ex-petite amie et le père du
jeune homme, qui aurait offert des
sous-vêtements à la jeune fille lors
d’un anniversaire. Ce dernier serait
passé chez elle le jour du crime mais
il indique ne pas avoir pu la voir. De
nombreuses autres pistes sont émises.
Ses proches indiquent que si elle est

partie avec quelqu’un en dehors de
son domicile, c’est forcément avec
l’une de ses connaissances. Personne
ne croit possible qu’elle puisse monter
dans la voiture d’un rôdeur. La piste
de l’entourage direct n’est pas privilégiée par les enquêteurs durant les
trois premières années qui ont suivi
le meurtre. La police s’intéresse respectivement à un ami du couple au
comportement étrange, des marginaux ou une connaissance que Magali
a recroisée au supermarché de Thoiry
quelques jours avant. On enregistre
de nombreux dysfonctionnements
durant les investigations comme la
perte des prélèvements ADN, retrouvés deux années après et finalement
inexploitables. Ces épisodes à répétitions mèneront les proches de Magali
Part à médiatiser l’affaire. Les médias
suisses font ressortir les incohérences
de l’affaire comme la négligence des
enquêteurs vis à vis des traces de
pneus laissées sur le chemin forestier,
qui n’ont jamais été exploitées dans les

premières heures après la découverte
ou encore le fait d’avoir privilégié
des pistes extérieures du cercle de la
victime, alors qu’ils auraient dû être
auditionnés et perquisitionnés dans
les premières heures de l’enquête. Des
journalistes mettront en doute le témoignage de Geoffrey.P le considérant comme «imprécis» et «évasif».
De plus, les investigations ont été ralenties en 2003 suite au meurtre de la
famille Flactif au Grand Bornand qui
a demandé la réquisition d’importants moyens policiers. L’affaire n’est
à ce jour pas encore résolue malgré
l’exhumation du corps de Magali par
le tribunal de Thonon-les-Bains en
2016. L’espoir est que la science apporte un épilogue à cette affaire. La
mémoire de Magali Part continue
toujours à vivre via l’association «Ensemble pour Magali», créée en 2014.
Vincent MALAGUTI

Prétoire aime « La voix politique »

La Voix Politique de
Miguel Hernandez
Un journal de sociologie politique se
voulant neutre et traitant des questions de l’abstention, du populisme,
de la démocratie directe. Le dossier
principal de ce numéro concerne le
clivage gauche-droite avec l’intervention d’Arnaud Imatz politologue
et historien spécialiste du sujet et
François Baertschi, secrétaire général
du MCG (Mouvement Citoyen Genevois). Vincent Coussedière accepté
d’éclairer le lectorat de La voix Politique sur la question du populisme.
Esther Mamarbachi et Alexis Favre,
animateurs de l’émission Infrarouge.
Le journaliste a également interviewé
Richard Werly, correspondant du
journal Le Temps à Paris, sur l’avenir
du journalisme politique. Un regard
neuf apporté par un journaliste genevois de la jeune génération.
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Possession : une réinterprétation
plus qu’une adaptation
Le réalisateur du film, Eric Guirado, a deux points communs avec les faits divers : il
est originaire du même village que Magali Part et s’est penché sur l’Affaire Flactif, qui
stoppa l’enquête sur le meurtre de la jeune fille en 2003. Ancien journaliste à «France
3», il a réalisé des portraits télévisés privilégiant l’humain. C’est cette humanité qu’il
retranscrit dans ses films, dont Possession, sorti en 2012.
L’affaire Flactif a marqué le réalisateur français. Il était en tournage de
son premier long métrage lorsque
l’affaire s’est déroulée. « J’ai été happé
par le caractère horrible d’une affaire
qui a sali tous le monde et ensuite la
rumeur créée par les Hotyat (Ndlr :
les assassins de la famille Flactif).
Elle avait, à mes yeux, un caractère
abominable », retrace l’artiste. En ce
qui concerne les faits divers, Eric
Guirado ne les suit« pas particulièrement ». Mais il lui arrive d’avoir de
l’attirance pour certains d’entre eux.
« Derrière les faits divers de tous les
jours, il y a des phénomènes. Ce qui
nous attire le plus vers une affaire en
particulier, c’est notre sensibilité et ce
qui nous interpelle », suggère le réalisateur. Tout en étant pas spécialement
un adepte et témoignant d’une certaine saturation de l’information, il
confesse que les faits divers sont « de
parfaites allégories des relations humaines ». « Dans chacun de ceux-ci,
il y a systématiquement l’un des péchés capitaux », confie le réalisateur,

qui se définit lui-même comme un
« raconteur d’histoires ». Dès le début,
Eric Guirado avait la volonté de faire
une interprétation de l’affaire, plutôt qu’une adaptation. « C’est le côté
contemporain, singulier et particulier
de l’affaire Flactif qui m’a attiré. Elle
rejoint l’affaire Troadec et Grégory
(Ndlr : deux faits divers français qui
ont marqué la population). En fait,
toutes les histoires de faits divers
se rapportent à l’histoire d’Abel et
Caïn », analyse le cinéaste (Ndlr : le
second tua le premier par jalousie
car Dieu a préféré l’offrande de son
cadet à la sienne). « Les péchés sont
les motifs les plus puissants dans les
faits divers. On retrouve souvent la
jalousie», poursuit Eric Guirado. Ce
sont souvent des thématiques intemporelles qu’il escomptait aborder avec
son dernier film. Pour l’ancien journaliste, « Ce sont des sujets récurrents
de notre époque. Nous vivons dans
une société où l’idée de posséder plus
est omniprésente, ce qui mène à une
frustration, l’un des moteurs des so-

ciétés de consommation et un autre
thème secondaire de mon film», atteste Eric Guirado.
Une rigueur dans le scénario
Même si le tournage avait suscité
quelques remous dans la presse, le
réalisateur explique n’avoir eu aucun
souci dans la conception du film. « Ce
qui est sorti dans la presse (Ndlr : Le
Parisien) n’est pas très clair même
si je respecte tout à fait le travail du
journaliste. La colère de la municipalité du Grand-Bornand relatée dans
les colonnes du journal est due à ma
présence sur la commune pour les
repérages du film », se défend le réalisateur. « Après si vous appelez une
mairie en expliquant que vous souhaitez faire un film sur un fait divers
qui a assombri l’image de la ville, cela
va pas être très bien ressenti », relance
Eric Guirado. Il confirme qu’il a fallu
être prudent dans la conception de
l’histoire car les familles des victimes
étaient vivantes. Le cinéaste voulait les respecter en préservant leur

cercle privé. Il n’a d’ailleurs pas souhaité les rencontrer. C’était pour lui la
position la plus concevable pour être
respectueux vis-à-vis de la mémoire
des victimes. Le cinéaste précise aussi
que le choix de l’interprétation permet plus de liberté que l’adaptation.
« J’étais plus indépendant dans le
choix de la temporalité de l’histoire
et dans d’autres contraintes cinématographiques. J’ai pu plus insister sur
la possession et la convoitise », dénote
Eric Guirado. Il s’est questionné sur
cette ultime interrogation : « Naît-on
meurtrier ? En tout cas, c’est intriguant de voir qu’une famille entière
peut en tuer une autre. ». Ce qui intéressait le réalisateur dans la mise en
scène de Possession, c’est le cheminement vers le crime. Interrogé sur la
singularité de son film par rapport
aux autres longs-métrages adaptés
d’un fait divers, le metteur en scène

explique qu’elle réside dans la manière de traiter le sujet: «Je pense que
je me démarque par le regard plus
personnel que j’apporte alors que les
autres adaptations, comme le film sur
Omar Raddad de Roschdy Zem, sont
plus noirs et académiques. J’ai préféré
privilégier un côté plus expérimental
et poétique. Inscrire un regard dans
Possession, c’est ma manière d’écrire
un long métrage ».
Un nouveau fait divers adapté ?
« Refaire un film sur un fait divers
dans l’immédiat, c’est pas évident »
précise le réalisateur. «Après avoir
glacé le sang de tout le monde avec
Possession, qui a quand même connu
un succès télévisuel, on peut m’attendre sur quelque chose de similaire
effectivement. Mais je préfère revenir
sur la comédie », avoue le metteur
en scène, qui voit son œuvre et son

travail comme éclectiques. Certains
événements de sa vie personnelle
l’ont mené à se détourner du cinéma
noir. Père de famille, il se dit à présent
inspiré par « les sujets riants et frais ».
Eric Guirado caresse toujours l’espoir
de revenir tourner dans sa région de
Bellegarde dans l’Ain. Il avoue ne pas
assez bien connaître l’affaire Magali
Part (Ndlr : une jeune femme assassinée et originaire de la ville) pour
avoir l’envie de l’adapter. « J’aimerais
revenir faire quelque chose autour de
la Valserine et de Menthière (Ndlr :
une rivière et un hameau proches de
la ville d’origine d’Eric Guirado). Je
sais déjà ce que j’aimerai faire et je
sais que je vais y arriver », conclut le
cinéaste.
Vincent MALAGUTI

Les 9 dates-clés de L’Affaire Flactif :
Septembre 2001: David Hotyat et sa
femme Alexandra Lefebvre s’installent en Haute-Savoie.
La nuit du 28 au 29 avril 2002 : David Hotyat met le feu à un chalet innocupé
appartenant à la famille Flactif. Cet
événement est considéré comme le
début de la machination
11 avril 2003 : Date de la disparition et
du meurtre de Xavier Flactif, un promoteur immobilier de 41 ans, de sa
femme Graziella, 36 ans, et de leurs
trois enfants âgés de sept à dix ans au
Grand-Bornand en Haute-Savoie.
David Hotyat reconnaîtra les faits
ainsi que la date six mois plus tard
lors de son interpellation.
21 avril 2003 : Ouverture d’une information judiciaire par le procureur
d’Annecy pour« enlèvements et séquestrations » à la suite de la disparition inexpliquée de la famille

Flactif, dont on est sans nouvelles
depuis presque dix jours, l’alerte
ayant été donnée par le beau-fils de
Xavier Flactif, Mario Leblanc, venu
les rejoindre en vacances. L’enquête
est d’abord orientée vers une fuite à
l’étranger. Une hypothèse prise au sérieux au début puisque la voiture de la
famille sera retrouvée sur le parking
de l’aéroport de Genève le 13 mai.
8 juillet 2003 : Les prélèvements ADN
recueillis dans la maison font ressortir 4 identités : David Hotyat et
sa femme, Stéphane Haremza et son
épouse, Isabelle, des amis du couple.
16 septembre 2003 : Interpellation des 4
suspects après la mise en place d’une
session d’écoute téléphonique pour
définir le mobile et les rôles respectifs
dans le meurtre. David Hotyat avoue
dans la foulée les 5 meurtres.
Octobre 2003 : David Hotyat revient sur

sa version des faits et s’entoure d’un
nouvel avocat. Il tente de faire croire
à la police qu’il a été forcé par 2 autres
hommes à faire disparaître les corps.
12 au 18 juin 2006 : Procès de David
Hotyat devant la cour d’assises d’Annecy. Il est condamné à un peine de
sûreté de 22 ans. Il sera le seul à faire
appel de la décision. Une peine de
quinze ans de réclusion à été requise
contre Stéphane Haremza, dix pour
Alexandra Lefebvre, et sept pour
Isabelle Haremza.
10 décembre 2007 : David Hotyat renonce à un nouveau procès dès le
premier jour d’audience et accepte la
peine prononcée contre lui en première instance.
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Laurent Astier : «J’étais en partie
dans cette démarche de nouveau
journalisme issu du gonzo»

Après avoir illustré l’affaire Clearstream dans L’Affaire des Affaires avec Denis Robert
au scénario, le dessinateur reprends ses crayons pour Face au mur pour raconter la
réalité des prisons et la vie de Jean-Claude Pautot, qui a participé à la mise en place
de la trame. Il nous parle du tournant que représente cet album dans sa manière de
faire de la BD.
Pensez-vous avoir mis en avant plus le
côté « humain » de Jean-Claude Pautot que
le côté « Coupable » ?
Dans Face au Mur, je voulais vraiment m’attacher à la trajectoire humaine du personnage, à montrer
comment elle avait peu à peu dévié.
Mais je ne pense avoir édulcoré l’aspect «jusqu’au-boutiste», dangereux
du personnage. Je voulais aussi révéler les différences de son mode de
fonctionnement, son mode de penser, ses codes par rapport à nous.
Et je montre aussi la réponse de la
société face à ce type de démarche
criminelle, combien il faut payer en
années, en liberté pour quelques centaines de milliers d’euros.

« Face au mur » a-t-il été plus compliqué à
réaliser que vos autres livres ?
Ça a été un travail très long, d’une
part parce qu’il a fallu entrer dans
une relation particulière avec JeanClaude Pautot, gagner sa confiance
pour aller de plus en plus loin dans
le dialogue, un mélange d’amitié et
de séances de travail. Il m’a fallu aussi beaucoup de temps pour assimiler toutes les informations, en tirer
une histoire, structurer le récit. Et
je voulais aussi une voix off avec la
musique de Jean-Claude qui intégrait
sa pensée, et mes réflexions. Enfin,
il a fallu trouver l’éditeur qui comprenait ma démarche. J’ai rencontré
Jean-Claude en janvier 2012. Il aura

donc fallu plus de cinq années pour
que ce projet devienne un album de
bande dessinée. Enfin deux car je suis
en train de travailler sur la suite et fin
à paraître en janvier 2018...
Vous êtes vous abstenu de dessiner certains passages de la vie de Jean-claude
Pautot ?
Face au Mur est une fiction inspirée
de la vie de Jean-Claude. Dès le départ, je ne voulais pas faire une biographie, mais être dans la démarche
d’Ed Bunker qui utilise ses connaissances, son vécu de la prison et du
«milieu» pour écrire des récits de fiction puissants mais avec du réalisme.
Je voulais raconter la trajectoire d’un

homme dans le grand banditisme sur
50 ans, montrer comment ce monde
avait changé, évolué. Et puis, je savais qu’il y aurait certaines choses
que Jean-Claude ne voudrait pas me
raconter. D’une part pour me préserver de la partie la plus sordide de son
parcours je pense et pour se préserver lui et éviter par exemple d’être
auditionné par les services de police
ou un juge. Tous les braquages sont
fictionnés. Ce sont des mélanges de
plusieurs affaires entendues, vécues
ou imaginées par Jean-Claude.
Vous dévoilez beaucoup sur les évasions
et la mise en place d’un braquage, n’avezvous pas peur d’influencer d’éventuels
criminels ?
Les évasions que je raconte font
partie du passé ou, si elles sont plus
récentes, ont déjà été inventées par
d’autres. Depuis toujours les prisons
se sont sécurisées suite à tel ou tel
type d’évasions. Aujourd’hui, il est
beaucoup plus difficile de faire le mur
ou de s’évader par hélicoptère car il
y a des filets anti-aériens, des caméras partout. Beaucoup d’évasions se
font sur des permissions de sortie,
des visites médicales. De toute manière, quelqu’un qui voudra s’évader
trouvera toujours une faille dans le
système et n’aura pas besoin de mon
album pour le faire.
Les nombreux détails et les dialogues sur la
prison amènent votre démarche plus vers
un reportage qu’une fiction. Pensez-vous
vous inclure, avec cet album en particulier,
dans le courant de la BD-reportage ?
En partie. Car les détails sur la prison
sont pour la plupart des choses que
j’ai vues, entendues lors de mes différents ateliers, mais aussi lues dans

des articles, des livres sur le sujet.
Même si c’est du vécu, du réel, je ne
voulais pas être complètement dans
de la BD-reportage avec cet album.
Lors de la sortie de l’album, nous
avons donné une conférence à Quais
du Polar à Lyon autour de la Non-fiction avec plusieurs intervenants dont
Lain Overton, l’auteur de Gun Baby
Gun et Juan Thompson, le fils de
Hunter S. Thompson. Là, je me suis
rendu compte que j’étais en partie
dans cette démarche de nouveau
journalisme issu du gonzo qui utilise
la fiction pour aller encore plus loin
dans la réalité. En revanche, j’avais
initié un blog qui est réellement
dans la veine de la BD-reportage.
J’y raconte ma rencontre avec JeanClaude. Je voulais une sorte de récit
en creux par rapport à l’album qui
explique les rencontres, la démarche,
mes réflexions, mon travail de préparation, les repérages, etc. Mais je n’ai
pas assez de temps pour le nourrir...
(faceaumur.blogspot.com)

Continuez-vous les ateliers de BD
en prison ?
Je suis intervenu trois fois en Centrale, durant un peu plus de huit
mois étalés sur presque trois ans.
J’avais fini par structurer un groupe
avec des piliers qui pouvaient me
servir de base à aller plus loin, à
monter des projets plus ambitieux.
Mais il y a eu deux choses qui ont fait
frein. D’une part, je me suis rendu
compte que tout ce travail effectué à
l’intérieur ne passerait pas les murs
et ne devenait que de l’occupationnel. De deux, c’est à ce moment-là
que les budgets ont été coupés. Et
de trois, j’avais donné beaucoup de
temps et d’énergie à ces projets. Je
continuais à visiter Jean-Claude en
parloir tous les mois ou tous les deux
mois en banlieue parisienne. La prison demande beaucoup d’énergie
et de la fraîcheur et je sentais que je
fatiguais alors je n’ai pas voulu me
battre contre les moulins à vent de la
pénitentiaire.

Avez-vous déjà eu des retours du milieu
carcéral et judiciaire ?
Depuis le début, le milieu carcéral
était très intéressé par le projet. Les
surveillants et les autres détenus nous
demandaient souvent, à Jean-Claude
et à moi-même quand l’album allait
sortir. Les avocats qui l’ont lu ont
tous trouvé l’album très intéressant
et juste. J’ai aussi fait une intervention en prison près d’Annecy où la
plupart des prisonniers l’avaient lu et
m’ont fait des retours très positifs. A
la rentrée, je dois présenter l’album à
la Centrale de Saint Maur, là où j’ai
rencontré Jean-Claude, et aller dans
une prison à St Etienne. Une sorte de
Carcéral Tour ! (rire)

Va-t-on vous revoir sur un projet autour
du polar pour votre prochaine publication ?
Je dois terminer le deuxième et dernier tome de Face au Mur. Je crois
avoir atteint une sorte de sommet
dans ma démarche de polar en bande
dessinée, sillon que je creuse depuis
15 ans. Après je vais partir vers de
nouveaux horizons, les grands horizons, car c’est une série western. Elle
sera quand même teintée de polar.
Je ne peux pas non plus abandonner
une partie de ma mythologie...

Propos recueillis par Vincent
MALAGUTI
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Deux choses frappent quand on rencontre Richard
Schittly : sa modestie et sa grandeur physique. On a pu
le découvrir réagissant devant les caméras des chaînes
d’informations lors du procès de Michel Neyret en mai
2016. Mais avant d’en arriver là, Richard Schittly a commencé au bas de l’échelle. Il a travaillé et a gravi les échelons pour devenir le grand journaliste que l’on connaît
aujourd’hui.

Crédit photo : droit réservé/ Laurent Astier

N

é à St Etienne en 1964, Richard
Schittly est diplômé de l’institut d’études politiques de Grenoble et père de quatre enfants. Durant son adolescence, il a animé une
émission de radio sur les ondes de la
ville où il a grandi. Il a débuté comme
correspondant local de presse pendant ses études avant d’intégrer des
agences locales en tant que localier à
Bourg, en 1990. Il se spécialisera dans
les questions judiciaires dès 1995 et
rejoindra la rédaction du Progrès
de Lyon en tant que journaliste Police-Justice au début des années 2000.
Il est également correspondant pour
le journal Le Monde depuis « une petite dizaine d’années». C’est par « un
hasard total » que le journaliste s’est
tourné vers les problématiques judiciaires. « Le poste s’était libéré et je ne
savais pas à quoi m’attendre », avoue
t-il. Richard Schittly poursuivra en
expliquant avoir commencé, « dès le
début par le traitement de grandes affaires, ce qui le formera rapidement
dans cette spécialisation ». Il suit de
nombreux dossiers criminels, dont le
procès du faux docteur Jean-Claude
Romand, qui avait menti et tué sa famille en 1993 à proximité de la frontière suisse. Ce dernier s’ancrera dans
la mémoire du chroniqueur judiciaire comme un souvenir marquant
où tout bascule. Son poste actuel au

Progrès le conforte dans ce domaine
puisque le journal est un habitué des
publications et de la littérature autour
des faits divers. Quand il rédige une
chronique judiciaire, Richard Schittly
s’intéresse surtout à «l’honnêteté intellectuelle» l’élément qui fait la qualité de cette dernière selon lui. « Après
avoir fait un travail de base consistant
en un regroupement d’informations,
je vérifie que je présente justement les
choses avec plusieurs points de vue »,
confesse le journaliste.
Richard Schittly a également su se
créer un réseau solide dans la milieu
de la justice et des faits divers. Le
Lyonnais d’adoption a la chance d’être
membre de la prestigieuse Association des Journalistes de la Sécurité
(AJS). François Vignolle, président de
l’AJS, le qualifie de « membre exemplaire ». Richard Schittly a participé
à de nombreuses visites avec l’AJS
notamment au RAID (Recherche,
Assistance, Intervention, Dissuasion) quelques semaines avant les
événements de janvier 2015. « Cela
permet de voir des copains et des
connaissances avec qui je peux partager des connaissances et échanger »,
souligne Richard Schittly. « Dans un
contact où il est difficile d’aller vers
l’information, l’AJS permet de me
documenter »,poursuit-il. Parmi ses
relations, l’une a marqué sa carrière

Crédit photo : droit réservé

Richard Schittly,
de correspondant
à référence

Richard Schittly est journaliste au «Progrès».

de journaliste judiciaire. Un lien particulier qui le mènera à s’exprimer
devant les médias à de multiples reprises. Il a côtoyé l’ancien numéro 2
de la police judiciaire lyonnaise durant près de 20 ans, avant même qu’il
devienne le personnage semi-public
que l’on a connu. Il a entretenu un
lien de confiance très fort avec le
commissaire, au seuil de l’amitié. Le
journaliste indique que l’homme public a navigué dans des zones grises
que ce soit avec les journalistes ou
avec les informateurs. « Il a été
maître en manipulation » avoue Richard Schittly lors de la promotion de
«Commissaire Neyret. Chute d’une
star de l’antigang» (Ed. Tallendier).
Le chroniqueur judiciaire a ressorti
ses carnets de reportage pour « collectionner des anecdotes » et est parti
à la rencontre de ceux qui ont travaillé avec lui depuis les origines. A côté
de son travail, Richard Schittly est
l’auteur de plusieurs livres. « Si cela
reste professionnel, c’est pour moi
un espace de liberté et c’est vraiment
une autre dimension que la rédaction d’un article », précise t-il avant
de renchérir que « c’est même devenu
une passion ». A suivre.

Vincent MALAGUTI
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Écrire son roman policier :
comment débuter ?

Beaucoup de personnes ont un petit désir d’écriture mais peu passent à l’action par
peur de décevoir un potentiel lectorat. La rédaction de Prétoire vous propose une
démarche pour réaliser votre rêve.
Imaginez l’histoire que vous
aimeriez lire

C’est le conseil qui doit chapeauter
votre travail, de la mise en place à
l’écriture finale. Ne tentez pas de faire
pareil que les autres. Écoutez votre
ressenti en étant votre premier lecteur et surtout restez motivé.

Rédiger une ébauche en points clés
de votre travail

L’essentiel n’est pas d’avoir tout en
tête mais plutôt des grands points
qui guident l’organisation de votre
écriture par des passages obligés (le
fait déclencheur, les événements qui
ont conduit au forfait, etc) et les premiers détails (odeur, ambiance, etc)
qui donneront une singularité à votre
histoire. Rédigez une trame avec l’ensemble de vos grands points afin de
savoir si votre histoire est cohérente.

Choisir ses personnages et les
construire

Dès le début, vous devez choisir vos
personnages avant de commencer à
écrire. En premier lieu, le coupable.
Créez votre propre personnage,

unique et inattendu, possédant ses
qualités et ses défauts tout en oubliant les stéréotypes. Il faut lui créer
une personnalité. Vous pouvez vous
mettre dans sa peau pour mieux
cerner ses traits et ses sentiments et
vous questionner vous-même afin de
découvrir ce que pourrait ressentir
votre personnage. Vous décidez enfin des moyens qui vous permettent
le mieux de masquer sa culpabilité et
la façon dont il sera démasqué.

Se mettre à la place du lecteur

Une fois l’étape du coupable réalisée,
mettez-vous à la place du spectateur
et écrivez votre histoire de ce point
de vue-là en oubliant pas ce que vous
avez mis en place auparavant. Petite
astuce : ne retenez jamais les premières idées qui vous arrivent car le
lecteur peut avoir les mêmes. N’hésitez pas à imaginer de fausses pistes ou
mettre votre protagoniste à l’épreuve.
Vérifiez bien que les retournements
de situations soient crédibles L’intrigue doit paraître évidente une fois
révélée.

L’image du puzzle

Pour avoir une bonne intrigue, il faut
être ingénieux et compliqué. Mais
il faut que tout s’enchaîne logiquement. Vous pouvez commencer par
la découverte du crime dès le début,
comme on voit l’image d’un puzzle
avant de le reconstituer. Les chapitres
suivants seront les morceaux à assembler.

Prenez le temps de rédiger et
demandez des conseils votre
entourage

Prenez le temps de bien faire et demander des retours à votre entourage. Il est recommandé d’écrire tous
les jours et de suivre les étapes dans
l’ordre présenté ci-dessus pour ne pas
se perdre et avancer de manière efficace. C’est une évidence mais pour
écrire ce qu’il nous plaît, Il faut déjà
être lecteur et il faut déjà savoir ce
qui a été fait dans le genre littéraire
de votre choix.
Vincent Malaguti

André Gide – Souvenir de la cour d’assises
– Folio
Dans ce court livre, André Gide, écrivain et ancien juré d’assises à Rouen,
s’interroge sur le fonctionnement de
la justice et exprime sa fascination

pour la machine à juger. Il met en
lumière l’infime barrière qui sépare
l’honnête homme et le criminel. Il
démontre avec un regard de spectateur comment la société de l’époque
juge les personnes sur leurs apparences.

Emmanuel Carrère – L’adversaire – Folio
Le célèbre écrivain a retracé le parcours de l’un des plus grands criminels qu’a connu la justice française :
Jean-Claude Romand, un meurtrier
condamné il y a 25 pour avoir menti
sur sa vie et tué sa famille. Emmanuel
Carrère l’a rencontré. Il a assisté à son
procès. L’écrivain voulait comprendre.
De ce travail d’enquête, il en tire un
récit plus qu’un travail journalistique.
Un excellent livre à lire en parallèle
du Disparu de Anne-Sophie Martin
sur l’affaire Dupont de Ligonnès.
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Georges Simenon – Lettre à mon juge – Le
Livre de poche
Avec un roman épistolaire écrit à la
première personne, George Simenon, auteur de Maigret, nous plonge
au cœur de l’humanité d’un homme
qui vient d’être condamné pour le
meurtre de sa maîtresse. Le narrateur écrit une longue lettre à son
juge d’instruction qu’il considère être
le seul à pouvoir le comprendre. Ce
livre est l’un des classiques de la littérature judiciaire. Simenon développe
dans celui-ci un sens de l’audience et
de la justice inégalé et intemporel.

Procès Carlton – Pascale Robert-Diard /
François Boucq – Le Lombard.
La chroniqueuse judiciaire du Monde
nous fait revivre les différents moments du procès du Carlton. Ses
textes sont illustrés par le trait réaliste du dessinateur François Boucq,
qui avait le rôle de dessinateur de
presse pour le quotidien français lors
des audiences. Plus qu’une Bd-reportage, un nouveau genre de chronique
judiciaire.

La personnalité du moment
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Que lire ?

Jerôme Gauthey :

L’Olivier Marchal du roman
Commissaire à Bordeaux et directeur
de l’Ecole de Police de Saint-Malo,
Jerôme Gauthey est auteur de roman.
Son quatrième livre, Mayotte Express,
est paru en 2016. Il nous parle aujourd’hui de son quotidien d’écrivain,
une passion qu’il affectionne depuis
son adolescence.

Pour lui, le plus important, « c’est
d’avoir le courage de se lancer ». Il
est nécessaire aussi de prendre de
la distance par rapport à ce que l’on
écrit. « Je prends des notes sur les papiers que je garde ensuite dans ma
poche avant de les retranscrire sur
un traitement de texte », confesse
le policier-romancier. « Ce qui n’est
pas évident, c’est de trouver le temps
d’écrire », souligne t-il. Par son expérience, l’écrivain considère que le
bon roman, « on l’écrit en étant soi
même ». Le sens du récit passe, pour
Jérôme Gauthey, par « les descriptions, la recherche du mot original et
la proximité avec la vie ». « Si on est
pas clairement dans son roman, ce
n’est pas bon » précise l’écrivain. Lorsqu’il écrit, son premier objectif est
de trouver... une conclusion ! « Il faut
d’abord trouver une bonne fin, ce sera
ensuite l’élément central du raisonne-

ment pour l’écriture », assure t-il. Il
avoue avoir peu le temps de lire en
général mais quand il s’attaque à un
livre pour son plaisir, c’est de la littérature policière évidemment. « Je suis
attiré par ce genre qui revêt parfois
un côté social », explique le romancier. Après avoir rédigé l’ensemble de
son ouvrage, Jérôme Gauthey accorde
une place importante à la reprise et à
la relecture. « Je prends beaucoup de
temps pour retravailler mon écriture.
Mes ouvrages sont énormément relus
par rapport à leur forme originale ».
Des conseils que le commissaire-écrivain continue d’appliquer pour ses
prochains romans. V.M
Sa bibliographie :
– Le village en rond : Chroniques du deuxième monde (3 tomes)
– Mayotte express
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L’intelligence artificielle consiste en une mise en œuvre de techniques en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine. Mais la présence de
cette technologie dans la monde judiciaire peut laisser sceptique. Daniel Goossens,
professeur d’intelligence artificielle et génie de la BD, nous en dit davantage sur une
avancée majeure que l’on connaît peu en France.

L

e courant a été initié dans les années 50 par John McCarthy qui
simulait déjà des intelligences
humaines sur des ordinateurs.
L’intelligence artificielle a été médiatisée suite à la victoire de l’une
d’entre elles contre un esprit humain,
dans le jeu télévisé américain Jeopardy en 2011. Un excellent coup de
projecteur qui mène les chercheurs
à l’utiliser dans d’autres domaines
comme celui de la justice. Désormais
la présence d’intelligence artificielle
dans les cabinets d’avocats est déjà
courante de l’autre côte de l’Atlantique. En mai 2016, une intelligence
artificielle nommée « Ross » a fait
ses débuts dans un cabinet d’avocats
de Cleveland (Ohio) afin de réaliser
un travail répétitif, et un peu ingrat,
d’analyse de documents par milliers

concernant les faillites d’entreprises.
Il est capable d’analyser 200 millions
de pages en ... 3 secondes. En Angleterre, l’intelligence artificielle « chatbot », un logiciel conversationnel, revendique avoir fait annuler 160 000
contraventions de Londoniens depuis
son lancement, en 2015.
Tous les domaines ne sont pas épargnés
Avec ces avancées, on assiste à ce que
Bill Gates nomme « substitution logicielle », le remplacement du travail
de l’humain par la machine. Comme
quoi, les cols blancs sont aussi menacés que les ouvriers. C’est en tout cas
un progrès qui pourrait transformer
le métier d’avocat, de juge ou de greffier à long terme. Pour le moment, les
secteurs dans lesquels les machines
devraient être plus performantes que

les hommes sont : la traduction des
langues (2024), capacité de rédaction
d’essais (2026), conduire des camions
(2027), amélioration de l’efficacité
dans le commerce et la vente d’ici
(2031). Le progrès ultime est estimé
pour 2053 avec l’apparition d’intelligence artificielle dans la chirurgie et
la médecine.
Ces différentes mises en place posent
également de multiples questions : entraîneront-elles de nouvelles formes
de rémunération pour les humains
comme le revenu universel ? Mais
l’une des interrogations légitimes
concerne la responsabilité des machines dans un cadre légal, notamment en cas d’accident ou de faute
puisqu’elles n’ont pas de personnalités juridiques. Des questions sur

lesquelles aucune cours de justice au
monde n’a tranché à notre connaissance.
Nous sommes encore loin du but
En France, l’intelligence artificielle
dans le domaine judiciaire suscite l’intérêt des étudiants. C’est ce qu’avoue
Daniel Goossens, spécialiste français
de l’intelligence artificielle et conférencier à Paris. « Même si les ordinateurs ont évolué, on est encore loin du
but », estime le scientifique. Il intègre
à l’intelligence artificielle le big data,
un ensemble de données massives
tellement volumineux que le travail
de traitement devient difficile avec les
actuels outils de gestion de base de
données ou de gestion de l’information, et le big learning, l’apprentissage
automatique. Ces intelligences demandent l’utilisation de mathématiques. « Ils réalisent des activités que
l’esprit humain n’est pas capable de
traiter », assure le professeur. Il donne
l’exemple de Watson, une intelligence
qui a gagné un jeu où il fallait trouver
la question à l’aide de la réponse ou
la victoire d’AlphaGo, un programme
qui a battu le numéro un mondial du
« GO », un jeu de plateau chinois. « Ce
jeu était très intuitif, on ne pensait pas
que ce serait accessible à l’esprit artificiel », s’étonne Daniel Goossens. La
victoire du programme a été possible
uniquement par un travail d’apprentissage sur les probabilités de perdre
ou gagner.
Et la justice ?
Pour Daniel Goossens, on ne verra pas
des intelligences artificielles dans les
tribunaux « à portée d’horizon ». Le
professeur explique que cela nécessite
beaucoup d’intelligence et d’intuition:
« C’est un milieu très complexe car il
y a beaucoup d’affectivité humaine
qui joue dans ce domaine ». Il avoue
quand même que dans les prochaines
années, ce sont des logiciels d’aides,
de codes que l’on interroge ou de gestionnaires de dossiers qui feront leurs
apparitions dans la justice française
comme c’est le cas actuellement aux
Etats-Unis.

Selon Daniel Goossens, « l’intelligence artificielle est aujourd’hui autant capable de réaliser des recherches
que du raisonnement, même si elle
est plus proche de la première compétence ». Une affirmation confirmée
par les avancées états-uniennes.
Une avancée semblable à l’ADN
« L’introduction d’intelligence artificielle pourrait être une avancée sur
le plan judiciaire au même titre que
l’ADN », affirme Daniel Goossens.
« On pourra croiser plus facilement
les informations et faire ressortir ce
qui ne va pas mais également examiner des thèses », s’enthousiasme le
spécialiste de l’intelligence artificielle.
Pour lui, ce travail commence à être
mis en place avec les outils numériques. Même s’il demeure satisfait
par les progrès que peuvent produire
l’arrivée d’intelligence artificielle
dans les prétoires, Daniel Goossens
n’aimerait pas être jugé par robot,
préférant le traditionnel jury à titre
personnel. Il met en garde sur la nécessité de ne pas aller trop vite dans
l’automatisation et ne pas se fier systématiquement à ce qui en ressort. Les
intelligences artificielles seront donc
d’excellentes aides pour les acteurs de
la justice mais ceux-ci devront garder
ce qui fait la quintessence de leur métier : le doute.

BD et intelligence
artificielle
Daniel Goossens est un professeur reconnu dans l’intelligence artificielle
mais également un génie de la bande
dessinées, faisant consensus chez les
auteurs humoristiques autant que
chez les dessinateurs réalistes. « C’est
la passion du dessin qui nous lie »
répond Daniel Goossens. Dans ces
deux domaines d’activités, il étudie
l’esprit humain. Dans ses albums, il
fracasse les idées toutes faites. Daniel
Goossens tourne en dérision « ce qui
est faux et mécanique » allant jusqu’à
dire « qu’une simple opinion est oppressante ». Le dessinateur a publié
de nombreux albums dont Passion,
Combat et la série Georges et Louis.
En ce qui concerne la justice, il est
comme le citoyen lambda : il suit les
affaires aux 20h et a vu quelques documentaires sur des affaires non élucidées. Il lui arrive parfois de croquer
la justice dans ses planches. « Je réalise des procès absurdes. J’ai d’ailleurs
un scénario sur ce thème en préparation sur mon bureau », lancera-t-il
lors de notre entretien. V.M

Vincent MALAGUTI
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L’intelligence artificielle : bientôt
dans les tribunaux francophones ?

L’une des séries de Daniel Goossens : Georges et Louis.
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Le live tweet : rien ne fuite,
tout se twitte

partiel. En salle d’audience et prenant
bien de soin de retranscrire, tout est
tweetable. La seule vraie contrainte est
que l’information soit vérifiée, sourcée et respecte la présomption d’innocence. Le live tweet doit en même
temps respecter l’opacité des débats
pour ne pas influencer les éventuels
témoins devant s’exprimer devant la
cours, ce qui pourrait fausser leurs
témoignages. L’une des autres utilités
du live tweet : la reprise par les journaux télévisés, sous la forme de copie
d’écran, pour rapporter des propos
sur une affaire.

Le live tweet est désormais enseigné
dans les écoles
Les différents médias proposent désormais de suivre les audiences en
live à leurs lecteurs via des opérations
de live tweet comme Le Point a pu le
faire pour l’affaire Cahuzac. Des journalistes tentent de se démarquer par
cette pratique. C’est le cas des publications de Corinne Audoin (France
Inter) qui sont excellentes pour voir
comment on réalise un live tweet
judiciaire réussi. Laurie Desorgher
et Noémie Schulz, respectivement
M6 et Cnews se distinguent aussi par

leurs messages de 140 signes. Julien
Mucchielli, de blog épris de justice,
n’hésite pas non plus à poster les
comptes rendus de son média via des
tweets. Symbole de son importance
croissante dans le métier, la pratique
du live-tweet commence à être enseignée dans les écoles dans l’objectif de
former les journalistes de demain.
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C’est une tendance qui séduit de nombreux journalistes judiciaires lors des audiences :
le live tweet. L’utilisation de ces messages en 140 caractères permet aux followers
des comptes de suivre l’audience en temps réel.

L

es premiers à avoir autorisé les
pratiques de live tweet en audience sont les Britanniques, en
2010. En France, le live tweet est autorisé par analogie au sens de l’article
38 de la loi de 1881 sur la liberté de la
presse dans les salles d’audience car il
s’agit d’une retranscription de ce qui
se passe au même titre que les articles
de presse papier. Après avoir créé la
polémique en 2009 avec le procès
Courjault, il s’est généralisé avec le
procès Agnelet en 2014 à l’initiative
du chroniqueur judiciaire du Figaro, Stéphane Durand-Souffland. Ce
travail instantané signifie une conséquente préparation en amont. Avant
de se lancer et après avoir vérifié la
qualité du wifi, les journalistes choisissent le bon hashtag. Celui-ci ne doit
pas dépasser les 10 à 15 caractères et
ne doit pas avoir servi pour un autre
événement. La période de tweet aura
été annoncée sur plusieurs réseaux
sociaux avant le début de l’audience
par le journaliste lui-même ou le
média qui l’emploie. Derrière chaque

tweet se trouve un travail de raffinage. Il faut sélectionner un propos,
un détail qui donne sa singularité à
l’audience. Il est nécessaire d’avoir un
bon visuel pour l’illustrer. De nombreux chroniqueurs optent pour une
photo de leurs confrères en pleine
préparation devant la salle des pas
perdus. Un débriefing post live tweet
est vivement recommandé. Les plus
pointus des chroniqueurs judiciaires
reconnaîtront dans cette démarche
un petit hommage au travail de Félix
Fénéon, un journaliste du début des
années 1900, qui retranscrivait des
faits divers et affaires judiciaires sous
forme de brèves. Chez nos voisins
helvétiques, la pratique numérique
a envahi les salles d’audience avec le
second procès de Fabrice A. Le journaliste du quotidien La Tribune de
Genève, Luca Di Stefano, dans son
article le direct s’invite dans les prétoires explique que lors du procès, « la
justice l’autorise mais le surveille ».
Il précise qu’en Suisse, le procès de
Claude D. avait subit le même traite-

ment médiatique. L’opération du journal genevois lors du nouveau procès
de Fabrice A a connu un succès notable avec en moyenne 20 000 vues
pour chaque compte rendu live des
audiences. Et contrairement aux idées
reçues, le numérique n’a pas tué l’intérêt des lecteurs pour les chroniques
sur papier, qui gardent une lecture
stable. Seul bémol dans le règlement
du pouvoir judiciaire genevois, le soin
d’autoriser ou non la retranscription
revient au juge qui préside l’audience.

Une pratique qui déplaît

Dans un communiqué en date du 24
mars 2017, L’APJ (Association de la
Presse Judiciaire) protestait sur l’interdiction du live-tweet lors d’une
audience financière au TGI (Tribunal
de Grande Instance) de Paris, à la demande de Me Jean-Marc Fedida, avocat en défense. Elle s’insurgeait qu’un
avocat tente de limiter la liberté de la
presse et de surcroît qu’un magistrat
accède à sa demande. Les détracteurs
de cette pratique lui reprochent d’être

Les comptes à suivre :
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(suite page 17)
Demain, c’est les résultats des examens. Alice est triste. Elle a peur de
ne pas réussir. La décision d’aller la
voir arriva spontanément dans ma
tête. 10 minutes de bus plus tard, je
suis aux Eaux- Vives. Je n’étais jamais
allé chez elle. Ses parents dormaient.
Il fallait donc que je grimpe des escaliers du duplex en faisant attention
de ne laisser aucune trace de mon
passage. Alice me guidait vers sa
chambre. Plus j’avançais, plus mon
sourire augmentait. Elle s’allonge sur
son lit. Elle avait un pyjama rouge.
Confortablement installée dans sur
les draps, elle commence à parler.
Je suis en face d’elle. Tout sort d’un
coup : ses doutes, ses regrets, ses
peurs. A l’entendre, tout semble lié.
Elle lancera à un moment de la
conversation que je suis le premier
garçon à qui elle se confie avec autant d’intensité, relançant l’idée que l’
on avait une relation particulière. Je
me disais que j’étais enfin tombé sur
la bonne personne après des années
d’attente. Je collais mes pieds contre
les siens. Je tentais de la rassurer mais
sa respiration continue à jouer aux
montagnes russes. Elle freine mon
départ du lit avec ses pieds. Ses avantbras s’étendent autour de mon cou.
(...)
Alice est en apnée, amoureuse. Je retiens mon souffle de peur de la réveiller et que le rêve auquel j’assiste s’évanouisse. Ses petits pieds avec au bord
de la couette ressemblaient à des pâtisseries que l’on nomme lunette Elle
semble blottie au cœur d’elle-même
mais contre moi. Son sommeil paraît
profond et fragile. Après ses confessions, je suis plus sonné qu’un boxeur
vaincu. Je sais que je ne trouvais pas le
sommeil avant d’avoir fait le tri dans
mes émotions.
(...)
je l’accompagne à sa remise de résultats. Son corps est parfaitement moulé. Ses courbes se dessinent de la tête
aux pieds. Elle est souriante, radieuse,
Elle a réussi à passer son diplôme de
chocolatière. Elle appellera sa chocolaterie « Par amour du cacao ».Tu ve-

nais d’accomplir ton rêve. Petite fille,
elle posait son nez chaque matin sur
les vitrines des chocolateries de Genève afin de sentir l’odeur du cacao
(...)
Ses petits doigts butinent mes veines.
Elle sentirait bon le printemps notre
petite. Je me suis réveillé brusquement en ayant rêvé que j’étais papa.
Le père de la fille d’Alice. Une petite
Garance. Elle était belle. La maman
me tenait par la taille, la tête posée
sur mon épaule. Le souffle chaud de
la petite caressait mon oreille. Une
boule de coton aux cheveux noir trônait dans mes bras. C’était angoissant
et excitant à vivre. D’un côté, j’avais
fait le plus beau des projets que l’on
peut concevoir dans une vie. De
l’autre, j’étais anxieux pour l’avenir.
Je viens de trouver une photo sur laquelle ma brune observe une crinière
de coquelicot. Elle devait avoir deux
ou trois ans. Elle avait déjà ce sourire
qui avait capté mon intérêt.
(...)
C’est aujourd’hui que je présente
Alice à mes parents. Elle portait une
robe blanche avec des ballerines
rouges. Elle confesse à ma maman
d’emblée qu’elle avait un bon coup de
fourchette. Ma mère était si contente
de rencontrer enfin sa belle fille. Je
revois encore ton visage rouge quand
la timidité reprenait le dessus.
(...)
Les lèvres de ma moitié bougent en
simultané avec la nacelle de la balançoire. J’avais envie d’un tour de
balançoire à ses côtés. Elle me faisait
retourner en enfance quand elle rigolait en se balançant.
(...)
«Vous la connaissez cette journée,
Madame la procureur. Vous étiez présente lors de mon arrestation ».
Après avoir pris la parole pendant de
longues minutes, je venais de comprendre ce qui mène au passage à
l’acte. Au lieu que ce soit ta tête qui
rentre en collision avec les marches,
j’aurais préféré que tes lèvres rentrent
en collision avec les miennes. Une
dernière fois avant que tu partes, tu
esquissais ce sourire qui m’avait sé-

duit. Tu étais redevenue l’Alice apaisée
que j’ai connu.
Je m’étais posé la question durant mes
études de droit, j’ai moi-même formulé la réponse en me tournant vers le
journaliste du Temps, dont j’admirais le travail il y a encore quelques
mois : « Vous savez monsieur Arenas,
je vous ai entendu à de multiples reprises vous demander ce qui pousse
les personnes à commettre des atrocités. Maintenant, je peux vous dire que
c’est ce qui fait la vie. L’attachement à
une personnes, l’amour, la tristesse et
la peur de la perdre puis la jalousie.
C’est la même formule depuis que
le monde existe et cela ne changera
jamais ». Le chroniqueur judiciaire
me regarda avec un air inquiet mais
acquiesça à mon affirmation. Il avait
déclaré à mon avocat, un de ses amis
de longue date, être impressionné par
mon cynisme, ma froideur et mon capacité à refouler le passé. La juge me
demanda si j’avais un mot à rajouter.
Ce sera celui-ci d’élégance, le mot préféré de la fille que j’ai tué.
Je partais pour 30 ans. Je n’en vivrai
peut-être pas autant car j’avais tout
perdu et cela c’était difficile à vivre.
Pour le procès, je devais réapprendre
à me souvenir de toi. J’ai vraiment envie de reculer dans le temps quand j’y
repense. J’aurais aimé te sauver de ma
violence et que nous puissions vivre
ce qui nous attendait : Maude, les déménagements, les succès et les échecs.
Tout ce qui fait la vie en somme.
J’allais passer le reste ma vie en prison
pour avoir commis un meurtre. Le
meurtre de la femme qui m’a donné
goût à la vie puis considéré plus bas
que terre. J’aurais pu lire cette histoire
dans les journaux en me disant que
je ne commettrai jamais cela. Mais
maintenant que c’est moi, c’est autre
chose. Si j’avais tourné la tête en avril
2014, tout cela ne serait jamais arrivé. Alice serait toujours en vie et elle
aurait été une heureuse mariée, une
remarquable mère et une chocolatière de renom. J’en suis maintenant
convaincu.

*Fin*

