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Justice pour
les innocents

Texas
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Le comté de Dallas a longtemps
enregistré un taux d’erreurs 
judiciaires 10 fois supérieur à la
moyenne américaine. Depuis près
de cinq ans, le premier procureur
noir de la région y remet la loi
d’aplomb. Et rend leur liberté 
à ceux que les tribunaux ont
broyés à tort.

DÉTERMINÉ
Craig Watkins,

procureur en chef
chargé de la justice 

du district de Dallas, 
dans son bureau.
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INNOCENT
Incarcéré à 26 ans,

Thomas McGoowan
est sorti de prison

vingt-trois ans plus
tard. Une simple
analyse de sang

aurait suffi 
à le disculper.
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S
ur la photo prise pendant
sa garde à vue, le 7mai 1985,
Thomas McGowan a 
plutôt l’air d’un nigaud.
Ce jour-là, les policiers

recherchent un violeur dans le
comté de Dallas (Texas), et ce
jeune Noir des ghettos fait figure
de coupable idéal. A 26 ans, avec
pour tout casier judiciaire un cha-
pardage d’adolescent, il écope du
maximum : deux sentences de per-
pétuité, pour agression sexuelle
et cambriolage. Vingt-trois ans
plus tard, les tests ADN ont démon-
tré son innocence.

« La colère monte parfois, confie
le quinquagénaire aux yeux de
gamin triste. Mais j’essaie de la
réprimer. Elle me ferait creveravant
l’heure. » Dans le salon de sa mai-
son toute neuve, à Garland, une
banlieue de Dallas, il fouille dans
un petit carton et en extrait ses
rares souvenirs : toute sa vie adulte
ou presque se résume à une gamelle
de détenu, un album de famille
écorné, une liasse de lettres –
rebuffades ou simples accusés de
réception à deux décennies de
requêtes, suppliques et appels au
secours. L’ancien taulard tend
enfin, comme une relique fragile,
une photo datée du 16 avril 2008 :
le voici devant la porte du tribu-
nal après sa libération, bras levés
comme un boxeur victorieux,
certes, mais groggy pour la vie.
Une scène récurrente, dans le
comté de Dallas. En septem-
bre 2010, un grand gaillard de
52 ans, nommé Cornelius Dupree,
clignait lui aussi des yeux sous les
flashs, sidéré par la foule venue
applaudir sa sortie, après trente
ans de détention pour agression
sexuelle. Son crime se limitait à
sa vague ressemblance avec le vrai
coupable. Comme le malheureux
Johnnie Lindsey, relâché en 2009,
après avoir séjourné vingt-sept
ans derrière les barreaux, dans
la sordide centrale d’Ellis…

Quelque 260 détenus ont été
innocentés depuis dix ans aux
Etats-Unis grâce à des tests d’ADN.

Parmi eux, 25 avaient été condam-
nés à Dallas, dans ce district de
seulement 2,3 millions d’habitants.
Ici, le taux d’erreurs judiciaires
a longtemps été 10 fois supérieur
à la moyenne nationale. Ce triste
record en explique un autre, celui
des libérations : pas moins de 16
sont intervenues depuis quatre
ans, notamment grâce aux pro-
grès de l’identification génétique
et au travail d’une nouvelle géné-
ration de défenseurs bénévoles,
fédérés dans l’Innocence Project,
qui réclament dans tout le pays le

droit pour les détenus d’obtenir
gratuitement des tests ADN. Dans
le comté de Dallas, cependant, les
réhabilitations tiennent aussi à
une révolution politique locale.
En novembre 2006, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Texas,
un candidat noir, Craig Watkins,
a été élu au poste de district attor-
ney, sorte de procureur en chef
chargé en outre de l’administra-
tion de la justice du district. « Mon
job consiste surtout à envoyer des
gens en prison », souligne cet
ancien avocat des ghettos

ˆ INNOCENT Malgré
un alibi en béton,
Johnnie Lindsey 
a passé vingt-sept ans
dans la centrale d’Ellis.

Quelque 

260 détenus ont

été disculpés

grâce 

aux tests ADN

MONDE TEXAS
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de South Dallas, en écrasant
le fauteuil en cuir de son bureau
sous sa carrure de grizzli, haut de
2 mètres. « Des gens… coupables,
ironise-t-il. Dès mon arrivée,
j’ai compris qu’il fallait rétablir la
crédibilité de la machine judi-
ciaire locale. »

Porté au pouvoir, comme
40 autres élus de la région, par
une vague démocrate qui présa-
geait l’avènement de Barack Obama
à Washington, le novice de 39 ans
prend ses fonctions le 2janvier 2007,
au dernier étage de l’imposant
Frank Crowley Building, dans
l’ouest de Dallas, qui abrite 17 cours
de justice et 250 procureurs char-
gés, chaque année, de 125 000 dos-
siers d’accusation. Ce même jour,
un gradé de l’ancienne équipe vient
présenter un parapheur au nou-
vel arrivé. Parmi les « broutilles »
à signer au plus vite figure l’ordre
de destruction des pièces à convic-
tion de dizaines de procès déjà
jugés, y compris les prélèvements
effectués sur des victimes, qui
auraient pu servir à disculper des
détenus. « J’ai refusé, tempête-
t-il, en ébranlant d’une claque
sa table basse. Ils voulaient se ser-
vir de moi pour faire disparaître
leurs vilains petits secrets. »

Neuf condamnés avaient déjà
été discrètement libérés depuis
2000, mais cette tentative de
sabotage attise l’inquiétude de
Watkins. En quelques mois, il

crée une nouvelle cellule d’en-
quête interne, licencie 20 direc-
teurs et s’affaire bientôt sur les
dossiers de 400 détenus qui cla-
maient leur innocence et récla-
maient en vain, parfois depuis
quinze ans, un test ADN.

Nombre de ces condamnations

reposent uniquement sur l’iden-
tification du suspect par la vic-
time, parfois sous la pression
de la police. Quant aux avocats
commis d’office, ils ont rivalisé
d’incompétence ou de copi-
nage avec l’accusation. Celui de
Thomas McGowan « oublie » par
exemple de demander les résul-
tats d’une analyse du groupe san-
guin qui, à l’époque, aurait suffi
à faire libérer son client. Le vio-
leur est du groupe O. Thomas est
du groupe B.

Sur 25 victimes d’erreurs
judiciaires, 3 sont des Blancs
Les jurés aussi ne font pas de
détail. Un exemple ? Le mal-
heureux Johnnie Lindsey dis-
pose d’un alibi en béton : sa carte
de pointeuse et le témoignage
de son patron confirment qu’à
l’heure du viol dont on l’accuse,
il était au travail, occupé ce soir-
là à repasser des pantalons dans
un pressing de Dallas. Il écope
pourtant de la perpétuité.
« Quand un jeune Noir entrait
dans le prétoire, il devenait sur-
le-champ l’homme à abattre,
dénonce Michelle Moore, l’in-
fatigable directrice de l’Inno-
cence Project de Dallas. Les jurys
n’entendaient que l’accusation. »

Lorsque Watkins prend ses 
fonctions, en 2007, un petit
manuel circule encore dans 
les bureaux du Crowley 

H
enry Skinner, un Texan de
49 ans, marié depuis 2008
avec une Française, doit être

exécuté le 9 novembre pour un tri-
ple meurtre commis en 1993. Or
la justice texane s’acharne toujours
à lui refuser, pour la troisième fois
en dix ans, des tests ADN sur l’arme
du crime qui, selon lui, permettraient
de prouver son innocence. A enten-
dre les procureurs, aucun élément
nouveau ne justifie la réouverture
du dossier. Le condamné assure qu’il
dormait, saoul et drogué, sur un
canapé, pendant qu’un autre mem-
bre de la famille, décédé depuis,

assassinait sa fiancée et les deux fils
de cette dernière. Henry Skinner
portait sur ses vêtements du sang
de deux des victimes et a lui-même
négligé de demander des tests ADN
lors de son procès en 1995. Mais le
refus étrange des procureurs contri-
bue maintenant à créer le doute,
dans l’opinion, sur sa culpabilité.
Le 8, la veille de la date de l’exécu-
tion, Canal + diffuse Un moment

dans la vie de Hank Skinner,un docu-
mentaire qui décrit le combat
acharné de Sandrine Ageorges-
Skinner, abolitionniste, pour libé-
rer son mari américain. ● P.C.

LA MORT POUR HANK SKINNER ?

ˇ INNOCENT

Stephen Brodie,
sourd-muet, a été
libéré le 28 septembre
2010, dix-neuf ans
après son
interpellation.

« Quand un jeune

Noir entrait 

dans le prétoire,

il devenait 

sur-le-champ

l’homme 

à abattre »

INNOCENT Claude Simmons Jr,
arrêté en 1997, disculpé en 2009.

●●●
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Building ; il enseigne aux
jeunes procureurs comment récu-
ser tous les jurés noirs ou hispa-
niques d’un procès, sans paraître
enfreindre la loi. Dans ce fief hanté
par les vieux démons sudistes,
certaines affaires, jusqu’au début
des années 1980, étaient classées
selon des codes édifiants – « ABC »
(All Black Cast, « Que des Noirs
au générique »), ou « TND » (Total
Nigger Deal, « Entièrement une
affaire de Nègres »).

Sur les 25 victimes d’erreurs judi-
ciaires de Dallas, 3 seulement sont
des Blancs. Pour autant, le racisme,
certes réel, est au service d’un
culte aveugle du rendement.
Jusqu’au début des années 2000,
93 % des accusés poursuivis par
le bureau du district attorney sont
déclarés coupables par les tribu-
naux ; un tel taux d’élucidation
est inégalé dans l’histoire améri-
caine. Et pour cause… C’est le
sinistre héritage des trente-six
années de règne du grand men-
tor de Dallas County, Henry Wade.
Une légende locale.

Entre 1951 et 1987, cet avocat au
gabarit et aux mœurs d’attaquant
de football américain, formé au
FBI du brutal J. Edgar Hoover,
avait hissé Dallas au rang de phare
de la loi et de l’ordre. Grâce à son
obsession du procès gagné et à
la dévotion d’une écurie de jeunes
juristes ambitieux, assurés d’un
prestige de stars et de mirobo-
lantes perspectives de carrière
au Texas.

La prison et l’injustice leur
brûlent encore les veines

Après la retraite de Wade, ses deux
successeurs poursuivent sur sa
lancée. « Cette obsession du résul-
tat avait conduit les procureurs
à regarder les dossiers avec des
œillères, déplore diplomatique-
ment Mike Ware, chef de la nou-
velle unité d’enquête de Craig
Watkins. Ils finissaient ainsi par
exclure tous les éléments qui
auraient pu instiller le doute. »
Ils allaient même beaucoup plus
loin. Ainsi, sur le seul témoignage
inconsistant d’une victime, 

Steven Phillips, charpentier certes
déjà fiché pour exhibitionnisme,
a été condamné en 1982 à deux
peines de trente ans de prison
pour un viol et un incendie volon-
taire. Dans la foulée, les procu-
reurs l’inculpent de neuf autres
agressions ; leurs collègues de
Kansas City les avertissent bien-
tôt qu’un autre homme a avoué
plusieurs des crimes attribués à
Steven, mais ces courriers offi-
ciels sont escamotés du dossier.
Il passera vingt-cinq ans derrière
les barreaux.

Henry Wade et ses successeurs
ont eu au moins le mérite d’avoir
conservé, depuis les années 1980,
à l’institut médico-légal du comté,
les centaines de prélèvements
effectués sur les victimes. Seul
problème : le labo est un tel fatras
que bien des échantillons restent
aujourd’hui introuvables. Mike
Ware hésite un instant, avant de

libérer sa conscience : « Vous
savez… si j’avais eu ce matériel,
j’aurais peut-être pu libérer 80 per-
sonnes. » Silence mortifié.

Pour l’instant, seules 25 ont été
innocentées à Dallas, unies par
une poignante confrérie du temps
perdu. L’avocate Michelle Moore
les rassemble une fois par mois
afin d’évaluer leur réinsertion 
et, si nécessaire, les réconforter
– leurs parents sont souvent décé-
dés, les frères et sœurs, deve-
nus des inconnus. Elle les guide
dans un monde nouveau, peuplé
d’ordinateurs et de téléphones
portables, payant loyers et fac-
tures avec l’aide de fondations,
en attendant le versement, un an
après leur sortie, des premières
indemnités de l’Etat : 80 000 dol-
lars par année d’incarcération, et
autant par annuité jusqu’à la fin
de leurs jours.

La prison et l’injustice leur brû-
lent toujours les veines, mais
le monde du dehors n’est pas
dénué de risques ni de craintes.
Ils ont peur de tout. Des femmes
et de la croqueuse de diamants
qui, à la première rencontre,
fouille leur passé via Google et
s’enquiert de leur nouvelle
richesse. Johnnie, libéré en 2009,
se débat déjà dans un divorce qui
pourrait lui coûter des centaines
de milliers de dollars. Terreur de
la nuit, aussi, surtout après
22 heures, le temps du couvre-
feu à la prison. Panique, enfin,
au moindre passage d’une voi-
ture de police.

Thomas a touché près de 2 mil-
lions de dollars et entend profi-
ter des quatre années de fac
offertes par le comté. Johnnie
Lindsey, qui s’était découvert un
don pour le blues grâce au club
de chant de la prison, s’essaie aux
partitions de jazz sur le piano ins-
tallé à l’étage de son pavillon tout
neuf, dans un lotissement très
« classe moyenne » de Garland.
Mais il passe aussi des heures
dans son fumoir, un réduit proche
de la porte de son jardin, équipé
d’une simple radio. Pas plus grand
qu’une cellule. ● P. C.

Dans les salles 
de cinéma à partir 
du 9 novembre 
et tourné en grande
 partie au Texas, 
le  documentaire 
français Honk
(« Klaxonnez ! ») 
évite les clichés 
habituels sur les 
défenseurs de la peine 
de mort aux Etats-Unis.
Le sociologue Arnaud
Gaillard et le réalisateur
Florent Vassault 
ont recueilli une foule 
de témoignages 
éclairants et subtils, 
qui explorent 
la complexité du sujet 
et sa charge émotive.
Un film juste, sur 
une forme de châtiment 
qui ne l’est guère
MARC EPSTEIN

Honk,
le juste film

ˆ INNOCENT Patrick Waller, emprisonné 
près de seize ans, a été disculpé en 2008.
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