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Avertissement au lecteur

Les récits présentés dans cet ouvrage portent sur 
des affaires définitivement jugées. À l’exception de 
deux d’entre elles, qui ont été remises en cause, les 
mesures de libération conditionnelle ici décrites 
ont pris fin depuis de nombreux mois ou de nom-
breuses années. Elles ont été accordées entre 2001 et 
2011 sur la base de textes de loi largement modifiés 
depuis, qui en ont rendu l’accès plus long et plus 
complexe, principalement la loi du 10 août 2011, 
toujours en vigueur au moment où cet ouvrage est 
mis sous presse. 

 À Henri et Jeanne, mes parents
À Cathy

Ce sont les Grecs qui nous ont légué 
le plus beau mot de notre langue : 
le mot « enthousiasme » – du grec 
« en theo », un Dieu intérieur.

Louis Pasteur
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D’abord un visage. Un homme croisé, à la fin des 

années soixante-dix, dans les couloirs du centre 
de détention de Muret1, où j’effectue alors le stage 

pénitentiaire prévu pour les élèves de l’École Nationale 
de la Magistrature. Il m’est offert de m’entretenir avec 
n’importe lequel de ces condamnés « longues peines » 
de l’établissement, du moins ceux qui souhaitent 
échanger pendant un long moment avec un futur 
magistrat. N’importe lequel, sauf un, que la direction 
m’a demandé de ne pas perturber dans sa solitude tran-
quille. En quelque sorte, de le laisser reposer en paix, 
tant sont visibles le délabrement physique et psychique, 
les ravages du temps passé en prison  : plus de vingt 
ans. Ce condamné aux allures de zombie est l’abbé 

1. Une perpétuité sans concession

Combattre les idées reçues

Pour d’évidentes raisons de discrétion, certains des 
condamnés dont le parcours est retracé sont évoqués 
sous un prénom imaginaire. Les lieux où se sont pro-
duits les faits et ceux où se sont réinstallés leurs auteurs 
ne sont pas précisés. Les prénoms de leur(s) victime(s) 
ont également été modifiés.

Enfin, pour ne pas alourdir le récit, les précisions 
techniques ont été rassemblées dans un glossaire en fin 
d’ouvrage. Les sujets y sont regroupés thématiquement 
sous leur appellation juridique. Le lecteur désireux d’en 
savoir plus pourra ainsi se reporter directement aux en-
cadrés signalés par un appel de note.
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terait à cette mention apposée sur certains dossiers à l’issue 
de l’audience correctionnelle : M.E.D, comme Maintien 
En Détention. Un système judiciaire et pénitentiaire qui 
cajoleraient les criminels en oubliant les victimes, ou dans 
lequel, à l’opposé, rien ne serait fait pour préparer la réin-
sertion des condamnés. Concernant le monde carcéral, les 
poncifs ne manquent pas, que tout de même un certain 
nombre de témoignages et reportages ont heureusement 
commencé à démonter, restituant une réalité plus com-
plexe, moins caricaturale. L’un de ces clichés a la vie dure, 
et peut-être plus que d’autres : il n’y aurait pas de « vraie » 
perpétuité. Rien n’est plus faux.

Comment combattre les idées reçues, sinon en décri-
vant le travail que les juges de l’application des peines 
mènent au quotidien avec leurs partenaires de l’admi-
nistration pénitentiaire ? En pénétrant au cœur de cette 
«  justice carcérale  » tellement méconnue, à laquelle 
pourtant est confiée une mission infiniment complexe 
et délicate : tenter de réintégrer au sein de la société, 
avec le moins de violence possible, ceux qui précisé-
ment l’ont le plus violentée. 

Avril 2001. Vingt-cinq ans après avoir croisé le curé 
d’Uruffe, me revoici dans ce même établissement, dont 
j’ai désormais la responsabilité en tant que juge de 

l’application des peines. Je suis chargé ce jour-là de  

Desnoyers, auteur de l’un des crimes les plus reten-
tissants des années cinquante. La France est horrifiée 
et le clergé traumatisé en découvrant ce que le prêtre, 
dans une association à proprement parler délirante de 
religion et de sexualité, a fait subir à ses victimes ce 3 
décembre 1956. Sa maîtresse de 19 ans, à quelques 
jours de son accouchement, est abattue de trois balles 
de revolver 6,35. Après l’éventration de la jeune femme, 
le petit corps est sorti, puis tué à coups de couteau et 
défiguré. Et enfin, baptisé par son père. 

Du « curé d’Uruffe » qui donna son nom à l’effrayante 
affaire, je conserverai l’image d’une silhouette malingre 
aperçue dans un couloir, l’expression de ce vieillard déjà 
ailleurs, poussant le chariot de distribution des repas. 
Lorsque je le croise, l’abbé Desnoyer est âgé de 57 ans : on 
lui en donnerait vingt ou trente de plus. Longtemps diffé-
rée, opinion publique oblige, la libération conditionnelle, 
à cette époque de la compétence du ministre de la Justice, 
lui sera finalement accordée en août 1978, lui permettant 
d’aller finir ses jours dans une abbaye du Morbihan. 

 Des années derrière les barreaux qui s’écouleraient sans 
dommage, voire une cure de jouvence dans une prison 
« trois étoiles » au motif que les détenus peuvent béné-
ficier de la télévision. Y aurait-il un quelconque rapport 
entre la prison et un célèbre club de vacances qu’il se limi-
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nord de la France, Liénard circule à bord d’un camion 
frigorifique pour effectuer des livraisons en Belgique. Il 
prend en charge un couple d’auto-stoppeurs, de jeunes 
enseignants. À la tombée de la nuit, il immobilise son 
véhicule. Décidé à abuser de la femme, il attire le mari à 
l’arrière du camion, prétextant avoir besoin d’aide pour 
ranger des caisses de fromage. 

Pris au piège, l’homme reçoit six coups de couteau 
en pleine poitrine. Venue voir ce qui se passe, l’épouse 
est hissée de force dans le compartiment, et contrainte 
à se dévêtir. À proximité du cadavre de son mari, terro-
risée, elle subit une tentative de viol qui échoue, faute 
d’érection suffisante. L’agresseur reprend la route, te-
nant la jeune femme sous la menace de son poignard. 
Quatre heures plus tard, nouvel arrêt pour se débar-
rasser du cadavre, nouvelle tentative de viol, et nouvel 
échec pour la même raison. Après avoir roulé une partie 
de la nuit, Liénard stoppe le véhicule et fait descendre la 
femme avec ses bagages. La malheureuse tente de fuir, 
il la rattrape, lui porte quatre coups de couteau dans le 
dos, puis l’abandonne sur le bord de la route, la croyant 
morte. Rapidement identifié grâce au témoignage de la 
« miraculée », le meurtrier/violeur est arrêté quelques 
jours plus tard. Confondu par des charges accablantes, 
il passe immédiatement aux aveux. 

présenter à la Juridiction Régionale de Libération 
Conditionnelle2 le dossier de Germain Liénard, l’un 
des quelque soixante condamnés à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité de l’établissement. Récemment créée, 
cette juridiction tient alors l’une de ses toutes premières 

audiences, dans l’enceinte même de la prison : une véri-
table révolution culturelle dans l’univers carcéral, qui 
voit des hommes et femmes en noir de travail investir 
les lieux pour y tenir une audience. Avec ses trois juges, 
le procureur et la greffière, cette audience ressemble à 
s’y méprendre à celle d’un tribunal correctionnel… sauf 
qu’elle se déroule en présence du seul détenu, éventuel-
lement assisté d’un avocat. En raison du huis clos, pré-
cisément, l’atmosphère s’y révèle d’une étrange sérénité, 
si l’on songe à l’immensité des enjeux pour le détenu 
comme pour la société.

Ayant échappé à la peine de mort requise contre 
lui, Germain Liénard entre dans sa trente-deuxième 
année de détention lorsqu’il se présente devant la juri-
diction de libération conditionnelle. Une expertise psy-
chiatrique est ordonnée afin d’actualiser les éléments  
d’information sur la personnalité de ce condamné « hors 
normes  » qui n’a donc pas connu un jour de liberté 
depuis qu’il a franchi les grilles de la maison d’arrêt de 
Lisieux le 5 août 1970. Deux jours plus tôt, dans le 
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exercer des violences graves sur n’importe qui, pour 
n’importe quoi. 

Sain d’esprit du point de vue psychiatrique, Lié-
nard apparaît donc, sur le plan criminologique, comme 
un homme extrêmement dangereux. Susceptible de 
compromettre à tout moment l’ordre public, il est au 
nombre de ces condamnés à perpétuité dont il convient 
de manière impérative que la réclusion criminelle soit 
réellement perpétuelle. »

Depuis cette épouvantable nuit, trente années se 
sont écoulées. Lorsqu’il comparaît devant la juridic-
tion de libération conditionnelle, la soixantaine passée, 
Germain Liénard n’a pas foncièrement changé. Il pré-
sente toujours cette apparence physique décrite par les 
experts qui, au cours de l’instruction criminelle, avaient 
examiné le jeune meurtrier de 31 ans : un homme tra-
pu, charpenté, à « l’aspect brutal » et à l’expression im-
passible, que l’on pressent capable à tout instant d’un 
nouveau déchaînement de violence. À l’évidence, et à 
la différence du pathétique curé d’Uruffe, trois décen-
nies de prison n’ont pas, ou si peu, érodé cette puis-
sance sculpturale, cette silhouette et cette physionomie 
toutes d’immobilité et de force contenue. Un véritable 
bloc de marbre. L’apparence qui nous est ainsi offerte 
est-elle conforme à la personnalité et au psychisme du 

Dans une note de recommandation rédigée en dé-
cembre 1971, quelques semaines après le procès, le pro-
cureur général livre son point de vue sur la personna-
lité du condamné. Le style est suranné, mais le propos 
vigoureux et sans appel : 

«  Germain Liénard est un homme brutal, violent, 
bagarreur, dont les réactions sont imprévisibles. Jeune 
homme, il battait sa mère, qu’il avait menacée de mort. 
Soldat, au cours de son service militaire, il se battait avec 
ses gradés. Époux, il rossait sa première femme et ses 
beaux-parents. Sa seconde femme eut continuellement 
à souffrir de ses violences. Au travail, il frappait ses em-
ployeurs. Sur le plan sexuel, cette agressivité se manifes-
tait par des exigences contre-nature et un tempérament 
difficile à assouvir : ses maîtresses et ses femmes, à cet 
égard, eurent à souffrir de ses entreprises. Jugé comme 
un homme sans moralité, sans cœur et sans pitié par 
sa mère et son frère, il passe à leurs yeux pour être un 
monstre de cruauté : la nature des faits ayant motivé 
sa condamnation en est une illustration. Sa mère, par-
lant de lui, a déclaré : ‘‘Je regrette d’avoir mis au monde 
un tel monstre.’’ Une vieille femme, qui eut à subir ses 
cruautés, aurait dit à son sujet : ‘‘S’il y a un bon Dieu, 
il doit faire justice à Germain.’’ N’admettant aucune 
remarque, aucune remontrance, il est toujours prêt à 
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lité qui est la sienne : s’il est violent, explique-t-il avec 
fatalisme, c’est qu’il est « né comme ça », et il n’y a rien 
à y changer. Au mépris de la réalité, il dénie connaître le 
moindre problème d’alcoolisme, et n’a donc accompli 
aucune démarche pour bénéficier d’une prise en charge 
sur ce plan. Non sans cynisme, un expert désigné en 
1992 indique  :  « En matière d’agressivité, l’évolution 
nous paraît pouvoir être concrètement décrite dans les 
termes suivants : il était une brute sinistre ; et mainte-
nant une bonne grosse brute, sous réserve d’être sobre. »

Ce qui surprend et inquiète chez le condamné que 
nous avons devant nous réside surtout dans cette froi-
deur, cette inaffectivité, et cette totale incapacité à se 
remettre en question. Dans cette incompréhensible 
absence de remords eu égard au crime commis, dont il 
parle comme s’il s’agissait d’un fait divers sans impor-
tance. Devant les derniers experts, Liénard a continué 
à justifier son meurtre, ne se souvient pas, ou déclare 
ne pas se souvenir, du nom de la victime. De nouveau, 
les tentatives de viol ont été présentées comme une 
simple relation qui n’a pu aboutir à cause d’un gêneur 
(le mari), une occasion ratée avec « une allumeuse ». À 
l’égard des victimes, précisément, il affirme n’éprouver 
aucune contrition, et pourquoi y serait-il tenu puisqu’il 
« paye assez cher » ? A-t-il jamais ressenti, à un moment 

condamné ? Hélas, et sans détour, la réponse est affir-
mative. Car si l’habit ne fait pas le moine, il est parfois 
à son image. 

Tout se passe comme si l’homme que nous avons 
devant nous était constitué d’une superposition par-
faite de strates révélées par les innombrables bilans ou 
examens mentaux qui se sont succédé pour déceler une 
éventuelle évolution du sujet. Une inquiétante sédi-
mentation qui, malgré le temps écoulé, n’a donné lieu 
à aucune variation notable, aucune transformation in-
time. Et ce que nous disent ces experts six, douze, seize 
ou trente ans après leurs collègues de 1970 est toujours 
à peu près semblable. Ils ne relèvent chez ce condamné 
aucune anomalie mentale ou psychique, aucun signe de 
psychose, aucune idée délirante ou hallucination, au-
cune suspicion de confusion mentale ou de dépression, 
en un mot aucune dangerosité de nature psychiatrique.

À quelques nuances près, le portrait qu’ils dressent 
de celui que sa propre mère qualifia de « monstre » ap-
paraît désespérément immuable : un niveau intellectuel 
moyen, une personnalité fruste, psychorigide et instable. 
Une émotivité et des pulsions agressives refoulées, mal 
contrôlées et donc susceptibles d’exploser de nouveau, 
surtout dans un contexte d’alcoolisation. Un égocen-
trisme associé à une acceptation passive de la personna-
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Au mois d’octobre 2001, au retour de l’expertise, son 
dossier revient à l’audience. Les conclusions confirment 
ce que nous pressentions déjà : la dangerosité du détenu 
est bien toujours là, malgré plus de trois décennies de 
prison. Face à ce constat, que nous aurions souhaité 
autre, le projet de sortie proposé se révèle d’une particu-
lière fragilité. Il consiste pour Liénard à rejoindre, afin 
d’y vivre et d’y travailler, l’un des centres la commu-
nauté d’Emmaüs, situé en région Aquitaine. Ce n’est 
pas faire offense à cette institution dont chacun connaît 
l’admirable travail, y compris au profit de sortants de 
prison, que de poser cette interrogation  : l’accueil de 
Germain Liénard dans cette structure permet-il d’or-
ganiser, avec suffisamment de garanties, la surveillance 
et l’encadrement de tous les instants qu’imposent son 
passé criminel et sa personnalité ? Comment satisfaire 
aux préconisations des experts, parmi lesquelles la mise 
en place d’une prise en charge thérapeutique dont lui-
même n’éprouve pas la nécessité ? Comment veiller au 
respect du traitement médicamenteux recommandé 
contre l’impulsivité, lui permettre de trouver une inser-
tion dans un milieu « certes structuré mais aussi relative-
ment bienveillant à son égard, lui évitant la réprobation 
et le rejet pouvant être liés à son histoire carcérale » ? 
Coupé du monde depuis tant d’années, débarrassé de 

ou à un autre de son long périple carcéral, comme une 
forme de repentir ? Si tel est le cas, il a de toute façon, et 
depuis longtemps, tiré le rideau sur sa conscience.

Certes, une légère évolution s’est dessinée par rapport 
aux premières années de prison, émaillées d’incidents 
avec les surveillants et de bagarres avec les codétenus. 
Avec l’apparition de problèmes cardiaques, ces mani-
festations de violence se sont raréfiées, un certain apai-
sement semble s’être installé. Selon un expert qui l’exa-
mine en 1996, une relative stabilisation s’est fait jour 
dans son comportement, en grande partie liée au cadre 
contraignant de la prison. Démontrant constance et vo-
lonté au travail en atelier, il s’est adapté sans la moindre 
difficulté au monde carcéral, et s’y est même suradapté. 
Et là réside tout le problème, dans cette vie qui a nourri 
le vide de sa vie propre, qui a apporté des repères coer-
citifs – mais d’une certaine manière – sécurisants. Dans 
ce quotidien qui lui a permis de se construire, selon ses 
propres termes, un statut de « vétéran » ou de « sage », 
respecté et même apprécié de ses codétenus.

Pour Liénard, en effet, le temps a «  fait son 
œuvre », mais pas dans le bon sens, rendant de plus 
en plus improbable une évolution profonde et posi-
tive, fossilisant son psychisme, édifiant en lui comme 
une prison intérieure.
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délibérer : sans qu’un mot ne soit prononcé, un échange 
de regards accablés a suffi pour connaître le sens du ju-
gement que nous allions rendre. 

Bien sûr, on pourrait considérer, et l’on aurait rai-
son, que pour le jeune enseignant poignardé, la perpé-
tuité ne pouvait souffrir aucune concession, sinon celle 
dans laquelle il repose. Que le deuil et le traumatisme 
de l’épouse survivante n’auront, eux, été adoucis par au-
cune réduction de peine. Que si ce condamné à la per-
pétuité, « perpète » pour les intimes, estimait avoir payé 
sa dette, la société ne lui était pour autant redevable de 
rien. Et qu’enfin, par son refus obstiné de se remettre en 
cause, de s’engager dans une démarche thérapeutique 
indispensable dans son cas, il ne nous laissait guère le 
choix, ayant lui-même creusé sa tombe carcérale. Il 
n’empêche. Nous aurions souhaité pouvoir accomplir 
en direction de ce détenu hors norme un geste d’huma-
nité, dont ont profité bien d’autres condamnés, auteurs 
de faits de pareille sinon pire cruauté. Mais il était tout 
aussi évident que cela était impossible, sauf à faire cou-
rir des risques déraisonnables à la société. Lorsqu’un 
mois plus tard la décision lui a été notifiée, Germain 
Liénard a laissé exploser sa colère. Son transfert a donc 
été décidé vers un autre établissement, un de plus dans 
son interminable périple carcéral.

la contention physique et psychologique de l’univers 
pénitentiaire, cohabitant chez Emmaüs avec des pen-
sionnaires eux-mêmes fragiles et en situation de grande 
précarité, comment exclure que Liénard ne se retrouve 
à la première contrariété en situation de laisser libre 
cours à un nouveau déchaînement de violence ? 

Sachant combien la liberté elle-même peut être dés-
tabilisatrice après tant d’années d’enfermement, com-
ment espérer que la simple crainte de repartir finir sa 
vie derrière les barreaux suffise à limiter les risques liés 
à la fameuse « intolérance à la frustration » ? Comment, 
puisque lui-même ne s’en donne pas les moyens, faire 
barrage à un débordement soudain, en quelque malen-
contreuse occasion, de ces puissantes pulsions agressives 
que l’on sait encore tapies sous cette froideur et ce calme 
apparent ? Pour l’expert qui s’était exprimé à son sujet en 
1992, la seule solution adaptée aurait consisté à rejoindre 
la Légion étrangère. Mais il est trop tard, Liénard ayant 
atteint la limite d’âge.

Au cours de l’audience, Germain Liénard a donné 
l’impression de livrer un baroud d’honneur, proba-
blement conscient du probable échec de sa demande 
de libération, un de plus après les innombrables rejets 
essuyés auprès des ministres de la Justice successifs. À 
l’issue des débats, nous nous sommes retrouvés pour 
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J’étais certain qu’il n’avait pas « replongé », mais 
son silence m’intriguait. Une fois par an, à l’occasion 
des vœux, il me passait un petit coup de fil. Pour 
me donner quelques nouvelles de sa nouvelle vie, me 
dire qu’il n’avait pas trahi le contrat moral signé au 
mois d’avril 2004, m’assurer qu’il avait maintenu le 
cap, contres vents et marées. Et puis plus rien, pen-
dant plusieurs années. Lorsque je lui téléphone, je 
crois m’être trompé de numéro. Je ne reconnais pas 
cette voix, fatiguée, vieillie. Il n’a pas oublié le juge 
qui l’avait libéré, mais peine à se souvenir de mon 
nom. Visiblement heureux de me retrouver au télé-
phone, Pierre Bouffard, 63 ans, m’explique qu’il est 
aujourd’hui paralytique, et vit en fauteuil roulant. 

2. Une amarre invisible

Créer le lien de confiance

La seule mais impérieuse considération de la protec-
tion des personnes explique que certains « perpètes  » 
finissent effectivement leurs jours en prison. L’opinion 
trop répandue à ce sujet est donc fausse, qui repose sur 
une confusion : pour ces « condamnés de l’extrême », 
la fin de période de sûreté3 ne signifie pas pour autant 
l’accès à la liberté, loin de là.

Le souhait d’une réclusion « réellement perpétuelle » 
exprimé en 1971 par le procureur général a finalement 
été respecté : Germain Liénard est mort le 5 mars 2011 
à la maison d’arrêt de Lyon, à l’âge 72 ans. Plusieurs 
autres ont fini leur vie en prison, parmi lesquels Patrick 
Petit, auquel nous avons plusieurs fois refusé la libé-
ration conditionnelle, et qui est mort à Muret en dé-
cembre 2010, alors qu’il entrait dans sa trentième année 
de détention. Il a précédé de quelques mois Pierre-Just 
Marny, le plus ancien détenu de France, qui s’est donné 
la mort à l’âge de 68 ans, dont quarante-huit passés der-
rière les barreaux.
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Le lien est complexe en effet, et sa fabrication, arti-
sanale. Trop souvent enclins à comparer leur situation 
à celles de leurs « collègues », les détenus ont du mal à 
admettre cette réalité : aucun dossier n’est similaire à un 
autre, ou alors seulement en apparence. Le parcours de 
vie, la personnalité, la nature des actes criminels commis, 
le mobile, les circonstances et les conséquences, les vic-
times, leurs souffrances et leurs peurs, la peine infligée, le 
parcours carcéral, tout est affaire de singularité, telle une 
figure de kaléidoscope sans cesse recomposée. Pour les 
juges de l’application des peines, comme pour l’adminis-
tration pénitentiaire, chaque dossier est unique, exigeant 
un travail « fait main ». Face à la multitude et l’infinie 
diversité de ces condamnés de l’extrême, aucune amarre 
ne ressemble à une autre. 

Pour Pierre Bouffard, comme pour l’immense majo-
rité des « longues peines », instaurer le lien n’a pas coulé 
de source, cela a pris du temps. Certes, on est loin de 
Germain Liénard, véritable bombe à retardement, mais 
tout de même : lorsqu’il est transféré à Muret courant 
2001, son bagage est lourd des quelque trente ans de 
prison qu’il a déjà purgés. Tentative de meurtre, vols 
avec violences, escroqueries, braquages, port d’arme, 
participation à association de malfaiteurs, séquestra-
tions, et, en dernier lieu, une peine de 12 ans pour un 

Bien sûr, et malgré son long silence, il n’a pas rom-
pu le contrat moral que nous avions noué neuf ans 
auparavant.

La confiance, notion claire et forte, clé de voûte 
de toute action visant à la réinsertion des condam-
nés, sans laquelle la prison n’aurait plus qu’à refermer 
ses grilles. Ce filin imperceptible capable de retenir le 
détenu d’abuser de l’espace de liberté qui lui est accor-
dé, et de s’aventurer sur des mers par trop périlleuses : 
« oublier » de revenir de permission de sortir, ou, pire 
encore, commettre de nouvelles exactions après avoir 
obtenu une libération conditionnelle. Sans être in-
faillible, une amarre d’une étonnante résistance, dont 
j’ai pu éprouver des milliers de fois la solidité.

Invisible, mais complexe, elle est faite d’un tressage 
serré d’informations neutres et techniques (les éléments 
du dossier criminel, le comportement carcéral, les ex-
pertises) et de perceptions émanant de tous ceux qui 
côtoient le détenu au quotidien, pendant des mois ou 
des années. Parmi eux, le travailleur social l’ayant en 
charge4, les surveillants, les contremaîtres d’atelier, les 
moniteurs de sport, les enseignants. Autant d’obser-
vateurs au regard aiguisé  : sur quelques semaines, un 
condamné peut donner le change sur sa personnalité 
réelle, difficilement sur plusieurs années.
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un poste de soudeur en atelier, là-même où il avait été 
apprécié par le passé. Il commence alors à évoluer dans 
son rapport à autrui. Peu à peu, la carapace qu’il s’était 
forgée laisse apparaître quelques fissures. Le personnage 
n’a déjà plus grand-chose à voir avec ce vieux routier de 
la délinquance qui, de nombreuses années auparavant, 
relatait ses «  exploits  » avec une certaine suffisance. Il 
se montrait à l’occasion condescendant à l’égard de ses 
complices, apparemment dépourvu d’affectivité, cher-
chant à magnifier les éléments de son parcours criminel. 
De l’avancée de son projet, il rend compte à ses interlo-
cuteurs de la prison, en particulier à Agnès, sa conseillère 
d’insertion et de probation5. Celle-ci a la conviction que, 
désormais, Bouffard s’inscrit dans une logique de recons-
truction. Pour autant, le comportement irréprochable 
ainsi affiché (« travailleur, volontaire, sympathique, res-
pectueux avec les personnes ») ne saurait tenir lieu de 
garantie. Pourquoi prendre des risques avec ce multiré-
cidiviste ? Sa liberté n’a jamais tenu au-delà de quelques 
mois ; comme lui-même le reconnaîtra plus tard : « Je 
braquais aussitôt que je ressortais. » La confiance n’étant 
pas au rendez-vous, du moins pas encore, je rejette sans 
grande hésitation les premières permissions de sortir6 
qu’il a déposées dès sa période de sûreté achevée. L’inté-
ressé l’admet parfaitement.

vol à main armé commis au Danemark. Dans le cha-
pitre nuisance sociale, le « palmarès » est certainement à 
inscrire au Livre des Records. Son détenteur n’en tire pour 
autant aucune fierté, jetant au contraire un regard lucide 
et désabusé sur cet effarant bilan, sur ce gâchis personnel 
et familial dont il se sait le responsable exclusif. Sans le 
moindre apitoiement, il ne cherche pas à puiser dans une 
enfance violentée par son père, ou dans les traumatismes 
subis en bataillon disciplinaire à Djibouti, pour tenter 
de justifier le comportement en rupture permanente et 
violente avec la loi qui a marqué la moitié de sa vie. 

Arrivé à Muret, où il avait déjà été incarcéré, Bouf-
fard se considère, dès lors, comme un voyou définitif, 
un malfaiteur à perpétuité dont aucune parole, aucun 
engagement ne peut être pris au sérieux. Il se trompe 
pourtant, car par le fait de sa volonté, et de quelques 
mains tendues, le cours des choses, qui semblait irréver-
siblement tracé, va finir par s’inverser.

Le revenant de 2001 n’est alors pas au bout de ses 
peines, loin de là. Il a purgé un peu moins de six ans 
sur une « facture » totale de dix-huit. Malgré les réduc-
tions déjà obtenues4, l’horizon de la libération définitive 
se situe à l’été 2008. Signifiant cependant sa volonté de 
mettre en place un projet d’insertion crédible, Pierre 
Bouffard s’engage avec énergie dans le travail, rejoint 
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ronnées de succès, et pas seulement en matière de résul-
tats sportifs, cela ne tient pas au hasard : une organi-
sation millimétrée, un « casting » étudié avec minutie, 
parfois au prix d’âpres débats en commission d’applica-
tion des peines. Quant au détenu sélectionné, il s’agit 
bien d’un véritable test, épreuve du feu s’il en est. 

Mais pour Bouffard, ma décision fait l’effet d’un 
électrochoc, les enjeux se situant bien au-delà de la per-
formance physique et de ses bons résultats. Comme le 
relèvera plus tard sa conseillère d’insertion et de pro-
bation, cette première permission, suivie six mois plus 
tard d’une deuxième pour le même motif, va marquer 
un tournant décisif dans son comportement. Pour la 
première fois depuis longtemps, il éprouve le senti-
ment d’être entendu et encouragé, reconnu dans sa 
volonté affichée de tourner la page sur un sordide pas-
sé. Le lien est noué. À partir de cette « révélation », le 
voici conforté dans la possibilité de se forger un autre 
avenir, travaillant de plus dur à son projet profes-
sionnel. Il s’investit alors dans la formation « espaces 
verts », et il est affecté au bâtiment « S » qualifié de 
bâtiment de confiance. Les détenus qui y résident sont 
en effet autorisés à sortir de l’enceinte pénitentiaire 
pour travailler sur les abords périphériques de la pri-
son et suivre leur formation. 

Au mois d’octobre 2002, pourtant, l’étincelle jaillit 
là où on ne l’attendait pas : à sa propre surprise, Pierre 
Bouffard est proposé par le service des sports pour une 
permission de sortir exceptionnelle. Celle-ci lui permet-
trait de participer à une course à pied, un relais repré-
sentant pour chacun des six détenus sélectionnés une 
distance de 12 kilomètres à parcourir. Nouvelle surprise 
pour lui : je la lui accorde. Ma décision étonne moins 
les surveillants et moniteurs qui organisent la course. 
S’il est un domaine dans lequel le lien de confiance peut 
se tisser, plus qu’ailleurs, c’est bien celui de l’événement 
sportif organisé hors les murs de la prison. Qu’il s’agisse 
de randonnées en montagne, de descentes fluviales, de 
courses cyclistes, de compétitions de judo ou de boxe, 
de matches de foot ou de rugby, chacun sait que pour 
ces condamnés au long cours le véritable défi se situe 
avant tout sur le plan psychologique. Et que la sortie 
n’est pas seulement destinée à leur permettre de res-
pirer pour quelques heures l’air de la liberté. De fait, 
ces «  exfiltrations  » sportives n’ont jamais donné lieu 
au moindre incident, même lorsqu’elles impliquaient 
une vraie prise de risques. Il n’est pas rare en effet que 
des condamnés à la perpétuité en bénéficient, non plus 
sous la forme d’une permission, mais d’une sortie sous 
escorte7. Si de telles opérations sont généralement cou-
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correspondant à la formation acquise, celui des espaces 
verts. Mais il présente l’intérêt d’offrir ce qui s’impose, 
une prise en charge personnalisée et exigeante. Et c’est 
bien une liberté sous stricte surveillance judiciaire que 
j’accorde à Bouffard début avril 2004, soit un peu moins 
de trois ans avant la fin de sa peine8 . Outre les mesures 
générales de contrôle attachées à la conditionnelle, 
Pierre Bouffard sera soumis pendant quatre ans à des 
obligations spécifiques : accomplir sa formation profes-
sionnelle, continuer à indemniser les victimes, respecter 
l’interdiction d’entrer en contact avec ses complices, et, 
bien entendu, de détenir ou porter une arme 9. 

Alors âgé de 55 ans, il sait qu’il n’a plus droit à l’er-
reur : tout nouveau faux pas de sa part appellerait assu-
rément une réponse répressive impitoyable, et ruinerait 
les relations affectives qu’il veut reconstruire avec Lau-
rence et Johnny, ses enfants, qu’il n’a jamais revus depuis 
son divorce en 1974. Cette lucidité sur son devenir, et 
l’appel à ses responsabilités, rappelées noir sur blanc 
dans le jugement, vont me permettre de lui octroyer la 
liberté. Une prise de risques réelle, mais mesurée.

Cinq mois plus tard, je prends quelques nouvelles 
de Pierre Bouffard. Le retour à la vie libre, me dit-il, a 
été moins ardu qu’il ne le pensait. Les soutiens ayant 
appuyé, dans et hors les murs de la prison, son envie 

Que de chemin parcouru par ce « cheval de retour » ! 
Celui qui, autrefois, profita d’une permission pour 
commettre deux braquages se retrouve classé parmi les 
détenus les plus fiables de l’établissement. La progres-
sion se confirme, marquée par le réalisme et l’humilité. 
Sur sa route, il est vrai, Pierre Bouffard reçoit des aides 
précieuses et efficaces. De ses interlocuteurs au sein de 
l’établissement, au premier rang desquels son travailleur 
social, mais aussi de l’extérieur  : un célèbre professeur 
de droit aujourd’hui à la retraite, Jean-Jacques Dupey-
roux, le soutient depuis des années et lui rend visite ré-
gulièrement. Et surtout, de l’Aperi (Aide aux personnes 
incarcérées), cette association animée par un ancien 
condamné à mort, Jacques Lerouge, qui œuvre à la réin-
sertion de détenus ayant purgé de très longues incarcéra-
tions. Unique en son genre, la structure mène un travail 
rare, précieux et périlleux, reconnu comme tel.

Nouvel ange gardien, l’Aperi se substitue aux moni-
teurs de sport et prend en charge Bouffard au cours des 
nouvelles permissions que je lui ai accordées. Il s’agit 
maintenant de mettre au point son projet de réinser-
tion, une course de fond autrement plus risquée : basé 
en Moselle, le dispositif proposé et encadré par l’asso-
ciation est modeste, avec un hébergement en foyer et 
un travail en Contrat Emploi Solidarité dans le secteur 
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libération conditionnelle10, et c’est une bonne chose : il 
n’y a pas trop d’avocats pour plaider la cause. Peu après, 
il me téléphone pour me décrire la plénitude de la vie 
qui est désormais la sienne : l’épanouissement dans son 
travail et dans sa relation affective, le projet de construc-
tion d’une maison avec sa compagne. Cerise sur le gâ-
teau, grâce à son apparition télévisée et à l’entremise de 
son ami professeur de droit, les retrouvailles tant atten-
dues avec son fils Johnny ont eu lieu. Croirait-on à un 
« happy end » ? Pas vraiment.

Quelques mois plus tard, Pierre Bouffard fait à nou-
veau parler de lui. Mais du côté des victimes cette fois : 
le 16 février 2006, à Charmes, dans les Vosges, Jacques 
Lerouge est assassiné. Celui qui parcourait des dizaines 
de milliers de kilomètres par an, de prison en prison, à 
la rescousse de détenus en recherche d’une improbable 
réinsertion, l’ancien condamné à mort décoré quelques 
mois plus tôt par le ministre de la Justice a été guetté et 
tué à l’arme blanche par l’un de ses pensionnaires. Ayant 
tenté de le protéger, Bouffard a reçu deux coups de cou-
teau, dont un à l’abdomen. Les secours le trouvent ina-
nimé dans une mare de sang, en hypothermie mais vi-
vant, car la neige a favorisé la coagulation. Sept jours en 
service de réanimation, trois opérations, et trois ans de 
convalescence plus tard, il se remet au travail, prend des 

et son projet de reconstruction n’y sont pas étrangers. 
Sa réinsertion professionnelle paraît acquise, avec la 
perspective de prendre un emploi de cadre polyvalent 
au sein d’une entreprise d’insertion spécialisée dans les 
espaces verts, les travaux de réfection et le déménage-
ment. Lui, qui a été et demeure très épaulé, se consacre 
désormais aux autres, prenant en charge des personnes 
se trouvant elles-mêmes en situation de précarité, et 
pendant ses moments de repos, il joue les bénévoles. 
Sur le plan social, il n’a pas rencontré trop d’obstacles 
sur son parcours, ayant choisi de ne pas dissimuler son 
passé pénal. 

Un peu plus tard encore, c’est un homme transfor-
mé, stabilisé et serein que je découvre face aux caméras 
de Jean-Luc Delarue. À visage découvert, il a accepté de 
témoigner sur le thème des « erreurs de jeunesse », une 
jeunesse qui, en ce qui le concerne, a eu tendance... à 
s’éterniser ! Il m’apparaît alors bien éloigné de cette per-
sonnalité autodestructrice qu’il dépeignait auprès d’un 
expert, voici quelques années, en ces termes : « Je crois 
qu’au fond, je suis quelqu’un d’assez proche de la mort, 
je suis un peu morbide, je veux dire par là que je suis 
prêt à recevoir la mort. » Même si la réinsertion n’est 
pas le sujet de l’émission, sa présence et son témoignage 
apportent indirectement un peu d’eau au moulin de la 
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lesquels, fidèle au poste, son ancien visiteur de prison 
Jean-Jacques Dupeyroux.

Je l’imagine, entre vrai remords et légitime fierté, 
feuilleter l’album en noir et blanc de sa vie. Une cou-
pure de presse de 1976 relate la comparution d’un caïd 
de 31 ans devant les assises de Paris accusé d’avoir tiré 
à sept reprises sur des policiers en civil qui l’avaient 
pris en chasse à la suite d’un vol de voiture : avec deux 
complices, il préparait l’évasion d’un ami incarcéré. 
Le journaliste le décrit « mince mais athlétique, visage 
tendu aux lèvres fines  ». Photo, sur son lit d’hôpital, 
du gardien de la paix de la paix blessé à l’épaule, et en 
incrustation, celle du malfaiteur, cheveux longs et léger 
sourire. « Irrécupérable, ont sans doute estimé son père, 
ouvrier, et sa mère, serveuse, qui ont fait l’économie du 
voyage pour ce procès. » Le chroniqueur rappelle que 
depuis l’âge de 18 ans, Bouffard a déjà été condamné 
une dizaine de fois pour vols et cambriolages. Et précise 
que, cette fois, il encourt la peine de mort. 

Bond en avant de trente ans. Forte corpulence et 
crâne dégarni, un presque sexagénaire pose à Nancy 
pour L’Est Républicain, dans un petit studio que l’Aperi 
lui a trouvé, après la minuscule chambre des premiers 
jours. Un long texte signé Pierre Roeder relate la réin-
sertion naissante du « braqueur impénitent, celui qui a 

petits boulots, dans les espaces verts ou comme facto-
tum pour les étudiants au Forum de Nancy. Quatre ans 
après l’agression, et sans lien de cause à effet, son état se 
dégrade soudain, ses muscles s’atrophient : la maladie 
de Charcot s’est déclarée. 

On a toujours, dit-on, le retour de ce que l’on a pu 
faire de positif ou de nuisible. Je crois assez à cette forme 
de rétablissement naturel d’un équilibre qui ne passe pas 
forcément, ou pas seulement, par la justice des juges. 
Mais dans le cas de Bouffard, les choses sont étranges, 
et l’ironie, cruelle. Au cours de sa longue «  carrière  » 
dans le banditisme, comportant des activités soumises 
– comme on le sait – aux plus grands risques, il n’avait 
jamais connu d’autres problèmes que de longs séjours 
en prison. Sans être une partie de plaisir, ces incarcéra-
tions n’étaient après tout que la conséquence logique et 
attendue de ses faits d’armes. Or, le malheur s’est abattu 
sur lui au cours de sa nouvelle vie, honnête et paisible, 
alors qu’il accomplissait un acte de courage au profit de 
son bienfaiteur. De ce coup du sort, Pierre Bouffard ne 
tire pourtant aucune amertume. La voix est peut-être 
celle d’un homme affaibli, mais le ton résolument opti-
miste. Il m’assure que l’évolution terrible et irréversible 
de sa maladie ne l’empêche pas de connaître de vrais 
moments de bonheur avec sa famille ou ses amis, parmi 
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lègue locale de l’application des peines m’avait contacté, 
recommandant ne plus confier de détenu à cette struc-
ture, qui semblait virer à la secte. L’Aperi n’avait plus la 
cote auprès des autorités locales. Une enquête était en 
cours, Lerouge étant suspecté de puiser dans les caisses, 
et d’exploiter certains de ses « protégés ». Parmi eux, son 
futur assassin.

L’album feuilleté à l’envers, trois ans en arrière. Une 
photo, encore. Après la remise des prix, «  confondus 
dans la tenue sportive », six détenus de Muret et cinq 
surveillants prennent la pose pour La Dépêche du Midi. 
L’article explique comment a été organisée l’épreuve de 
course pédestre (un circuit vallonné sur une distance de 
36 kilomètres, dont chaque équipier devait parcourir 
le tiers), la préparation physique et mentale, pendant 
quatre mois, des détenus sélectionnés. Le journaliste 
souligne la portée symbolique de l’opération  : « Sou-
cieux de chasser la caricature du gardien ‘‘maton’’, les 
surveillants veulent accompagner leur mission réga-
lienne d’initiatives de réinsertion des détenus. Pour 
ces personnels, la rechute de Patrick Henry ne doit 
pas masquer de nombreuses réussites.  » C’est peu de 
le dire. L’opération, précise encore l’article, a été initiée 
par Aymé Fauroux, surveillant à Muret depuis quatorze 
ans, qui veut « mettre sa passion du sport au service 

purgé plus de trente-cinq années de prison, et doit tant 
à l’ancien condamné à mort qui a fait de la réinsertion 
sa profession de foi ». À peu près à la même époque, en 
octobre 2005, Nathalie Guilbert, journaliste au Monde, 
se rend sur place pour raconter la sortie de prison, deu-
xième et difficile naissance des condamnés à de longues 
peines. À l’évidence, la journaliste est admirative devant 
la qualité du travail mené par l’Aperi au profit de ceux 
que Jacques Lerouge appelle les « vieux taulards », tel Gé-
rard, cet ancien condamné à la perpétuité, aujourd’hui 
âgé de 63 ans. « Ces gens ne retourneront pas en prison 
parce qu’on les a accompagnés, des années avant, pen-
dant, et après leur sortie. Il n’y a que comme cela que 
ça marche », explique le fondateur de l’Aperi, trois mois 
avant son assassinat. La presse régionale se fait l’écho de 
l’émotion suscitée par le crime et des hommages à n’en 
plus finir que le monde politique et associatif rend à la 
personne de Lerouge, et à l’inlassable combat de celui 
qui se levait tous les matins à quatre heures, l’horloge 
biologique du condamné à mort toujours en fonction-
nement.

Mais rien n’y fait : la disparition de l’ex-condamné 
à mort précipite celle de son association, dont l’image 
s’était déjà sérieusement flétrie. Quelques semaines 
avant le drame, comme un signe prémonitoire, une col-
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Silhouette frêle, un peu voûtée, crâne dégarni, pe-
tites lunettes cerclées, et surtout cette impression of-
ferte à l’autre de débarquer d’une autre planète. C’est 
vrai que Bernard R. évoque irrésistiblement le profes-
seur Tournesol, surnom auquel il lui est impossible 
d’échapper. D’autant qu’avant la prison, il exerçait 
comme brillant enseignant, bardé d’une agrégation de 
physique obtenue à l’âge de vingt-trois ans. Mais la 
comparaison avec l’excentrique savant s’arrête là. Car 
les faits, gestes et paroles du « Professeur » ne prêtent 
guère à sourire : il purge en effet une peine de douze 
ans de réclusion criminelle pour des viols perpétrés sur 
sa fille pendant plusieurs années. 

3. L’amour de sa vie

Appréhender les personnalités

d’une cause de resocialisation », et menée à bien grâce 
au soutien général apporté à son initiative : surveillants, 
service des sports, direction, travailleurs sociaux, juge 
de l’application des peines, procureur de la République. 
C’est un fait : en cette occasion, et plus que jamais, la 
réinsertion s’est jouée « collectif ».

 Mais Pierre Bouffard n’a guère besoin de coupures 
de presse pour activer sa mémoire. Sur ses dernières 
années de prison, il conserve un souvenir « extraordi-
naire » de celles et ceux qui, à Muret et ailleurs, l’ont 
incité à donner un nouveau sens à sa vie, l’ont encou-
ragé et accompagné dans le changement de cap qu’il 
avait décidé. Aurait-il pu amorcer le virage plus tôt ? Pas 
forcément. « J’étais trop fier, trop imbu de moi-même 
pour appeler au secours », avait-il confié au journaliste 
de L’Est Républicain. 

Aujourd’hui, il n’a plus de comptes à rendre à la jus-
tice, sa conditionnelle s’est achevée depuis plus de cinq 
ans. Il est en règle aussi avec ses victimes auxquelles – 
juste retour des choses – il a intégralement reversé l’im-
portante indemnisation perçue à la suite de l’agression 
qui a failli lui coûter la vie13. Mais le lien, confiance et 
reconnaissance entremêlées, est toujours aussi solide. 
L’amarre n’a pas été rompue. Invisible et définitive.
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Cette personnalité précisément, les experts la dé-
peignent comme narcissique et paradoxale – tantôt ty-
ran, tantôt enfant – et confirment, comme on pouvait le 
pressentir, la complète confusion des générations qui s’est 
installée dans cet esprit, par ailleurs vif et brillant. Telle 
qu’elle est perçue par son père, Julie devient, suivant les 
besoins du moment, enfant, mère ou maîtresse.

À l’évidence, le père incestueux n’a pas intégré un 
tabou pourtant absolu. Toujours à cette époque, lui-
même reconnaît ne pas éprouver de véritable culpabi-
lité à l’égard de Julie. Pourquoi devrait-il en ressentir, 
d’ailleurs, puisqu’il exclut dans la représentation qu’il se 
fait de ses agissements la notion de viol, et plus encore 
celle de violence ? Tout à la passion fusionnelle portée à 
Julie, il semble ignorer la terrible souffrance que celle-
ci a endurée au long de ces longues années. Ne paraît 
pas avoir conscience des ravages occasionnées sur le psy-
chisme de sa jeune victime, et de l’importance des sé-
quelles : un taux d’incapacité permanente fixé à 50 %.

Pour Bernard R., les premières années de prison, en 
maison d’arrêt, sont très éprouvantes. Figurant au rang 
des condamnés pour agression sexuelle, il s’y trouve iné-
vitablement renvoyé à son statut de « pointeur ». Par la 
suite, la vie s’organise tout de même. Arrivé au centre de 
détention de Muret, boulimique comme par le passé, le 

Julie a sept ans lorsque Bernard R. commence à pra-
tiquer sur elle des attouchements qui, au fil du temps, 
vont évoluer des pénétrations digitales et des fellations. 
Pendant dix ans, les agressions se renouvellent en tous 
lieux et toutes occasions, laissant à l’arrivée une adoles-
cente psychologiquement anéantie, victime d’épisodes 
d’amnésie et de crises d’épilepsie, de troubles du com-
portement. Autant de phénomènes à l’époque inexpli-
cables pour l’entourage familial et médical.

Arrêté, Bernard R. reconnaît au fil des interrogatoires la 
réalité des actes dénoncés, une recherche du plaisir mise 
sur le compte d’une véritable passion amoureuse pour 
celle qu’il présente, il le lui dit depuis longtemps, comme 
« la femme de sa vie ». Déclarant encore que, délaissé par 
son épouse, il s’est comporté avec Julie comme si elle avait 
été « sa femme ou sa maîtresse ». Les experts psychiatres 
et psychologues qui l’examinent alors décortiquent son 
passé, évoquent un élève chétif, replié sur lui-même, 
brillant, et pris comme bouc émissaire par ses camarades 
de classe. Surtout, ils décrivent la solitude affective d’un 
enfant que délaissaient père et mère accaparés par une 
situation professionnelle et sociale prestigieuse. Comme 
un huis clos familial, dépourvu de paroles et de signes de 
tendresse, qui aurait façonné une personnalité immature, 
privée de tout repère. 
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dernier point, aucune inquiétude en ce qui le concerne. 
Le domicile de son frère se situe dans une région très 
éloignée de celle où ont été commis les faits et où réside 
Julie, qui est d’ailleurs majeure depuis longtemps. Mais 
qu’en est-il de la dangerosité qu’il pourrait présenter à 
l’égard d’autres fillettes ? 

Pour le juge de l’application des peines, le seul moyen 
de limiter un tant soit peu le risque d’erreur consiste à 
croiser les informations et les avis, et à établir l’indis-
pensable lien de confiance. Dans le cas présent, la cause 
n’est pas aisée. Car l’expertise psychiatrique que j’ai 
ordonnée nous parvient avec des conclusions en forme 
de couperet : les années de prison n’ont rien changé à 
la personnalité du condamné. Celui-ci ne s’est livré à 
aucune autocritique, n’exprime toujours ni culpabilité, 
ni émotivité. Le sujet présente donc in fine un risque de 
dangerosité en milieu libre : on peut craindre de nou-
velles agressions sexuelles. Rien de moins.

Surprise et incompréhension au sein de la commis-
sion d’application des peines. Ceux qui connaissent 
Bernard R. depuis de nombreux mois, l’ont souvent 
rencontré, disent ne pas le reconnaître dans le por-
trait ainsi brossé par les experts. Agnès, sa conseillère 
d’insertion et de probation, son visiteur de prison, son 
avocate en conviennent : Bernard R. présente certains 

« Professeur » enchaîne activité sur activité. Il lit, écrit 
sur tout ce qui l’a toujours passionné  : la montagne, 
l’écologie, l’énergie solaire qu’il a mise à profit pour 
concevoir sa maison, la photographie, la conception de 
diaporamas qui ont fait sa notoriété. Il anime le club 
d’échecs, suit des formations en informatique, présente 
des conférences, obtient un D.E.U.G. d’espagnol, en 
prépare un autre en anglais, fait office d’écrivain public. 
Serviable à l’égard des codétenus, il se montre respec-
tueux et poli avec les surveillants. Trop poli pour être 
honnête ? 

Comment ne pas se poser la question en effet ? Car 
le temps de prison déjà purgé lui permet de commen-
cer à préparer un projet de libération conditionnelle et 
d’en solliciter d’ores et déjà le préalable incontournable, 
la première permission de sortir. Les conditions maté-
rielles pour une telle permission, et plus tard pour une 
éventuelle conditionnelle, ne posent en elles-mêmes 
aucune difficulté. Bernard R. pourra être hébergé chez 
son frère. Il dispose d’économies substantielles, et per-
cevra à partir de la sortie sa retraite d’enseignant. Les 
problèmes sont ailleurs, bien sûr, comme pour tout 
candidat à une permission  : l’appréciation de la dan-
gerosité potentielle, le risque de récidive, le trouble ou 
l’émotion susceptibles de résulter de sa sortie. Sur ce 
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plus clair si le psychiatre ou le psychologue de l’établis-
sement11 ayant en charge Bernard R. acceptaient, dans 
le propre intérêt du détenu, et sans se substituer aux 
experts, d’apporter un simple éclairage. Mais la chaise 
qu’ils pourraient occuper en commission d’application 
des peines demeure désespérément vide : les praticiens 
n’entendent par prendre la moindre part de responsa-
bilité dans une décision infiniment lourde de consé-
quences... On en viendrait à se demander si le sacro-
saint secret médical n’est pas fait pour protéger davan-
tage le médecin que son patient. Le soin psychiatrique, 
comme une tour d’ivoire au cœur de la prison. 

Toujours est-il que pour le juge, la marge de déci-
sion se rétrécit de plus en plus. Sur la suggestion de 
sa conseillère d’insertion et de probation, je rencontre 
Bernard R. Le contact est aisé, l’homme est courtois ; 
le propos, mesuré ; le débit, paisible. Dans son registre 
habituel, celui de la séduction, le « Professeur » me parle 
longuement et avec fierté de ses réalisations passées (sa 
maison solaire) ou à venir (achever son livre sur la mon-
tagne, organiser à nouveau conférences et diaporamas), 
exhibant à l’appui travaux écrits et coupures de presse 
élogieuses. Sur le seul sujet qui m’intéresse, il se montre 
moins disert. Cela peut se comprendre, car on touche à 
l’intime. Il m’assure néanmoins que la prison l’a trans-

troubles de la personnalité, mais il en a pris pleinement 
conscience. Avec détermination et constance, il s’est 
engagé depuis plus de cinq ans dans une démarche psy-
chothérapique entamée en maison d’arrêt. Il est encore 
fait allusion au climat électrique qui a présidé à l’exper-
tise, peut-être au point de fausser l’entretien : un inci-
dent très violent survenu quelques minutes auparavant 
avec un autre détenu, présentant de lourds problèmes 
psychiatriques. L’examen de Bernard R. en aurait-il 
pâti ? Quelques jours plus tard, je reçois de son avocate 
un long mémoire démontant avec précision le rapport 
d’expertise, relevant ici des erreurs, là des oublis ou des 
contradictions – sévère réquisitoire laissant supposer 
que les experts ont un peu hâtivement étudié le dossier 
criminel, et n’ont peut-être pas retranscrit ou interprété 
les propos du sujet avec toute l’objectivité requise.

Entre le portrait d’un agresseur sexuel quasiment 
promis à la récidive et celui d’un homme que l’on dit 
transformé en profondeur, comment me déterminer ? 
Certes, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée, 
mais il est de fait impossible de multiplier à l’infini de 
telles mesures : d’abord, beaucoup de détenus candidats 
à un aménagement de peine sont en attente d’être exa-
minés ; en outre les experts, en nombre très insuffisant, 
sont débordés. Il serait certes possible d’y voir un peu 
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desquelles, cette fois, Bernard R. est totalement libre 
de ses déplacements. Quelques mois plus tard est en-
fin examinée la demande de libération conditionnelle. 
Dans sa requête, son avocate affirme – et l’argument 
apparaît solide en effet – que le crime pour lequel son 
client purge ses années d’emprisonnement ne peut être 
réitéré : Bernard R. a éprouvé pour sa fille unique un 
« amour inadmissible », et il le sait. Désormais majeure, 
Julie ne court aucun danger. Mais les autres ? Un argu-
ment de poids en faveur du « Professeur » a été oublié, 
qui va forger ma conviction. Il tient à un simple constat : 
la récidive est rarissime chez les agresseurs sexuels ayant 
pris leur jeune victime dans le cercle familial ou amical. 

Dans le jugement qui, à trente mois environ de la 
fin de peine, met un terme à l’emprisonnement de Ber-
nard R., deux points essentiels de son parcours carcéral 
sont relevés, qui satisfont aux exigences de la libération 
conditionnelle. D’abord, la réalité de la démarche thé-
rapeutique menée depuis son incarcération, qu’il lui 
appartiendra de poursuivre dans le cadre de l’encadre-
ment judiciaire et socio-éducatif mis en place. Ensuite, 
les efforts déployés pour réparer, au moins sur le plan 
financier, les terribles dommages causés à sa fille. Grâce 
à la vente de la fameuse maison solaire, il a pu lui verser 
l’intégralité des dommages-intérêts qui lui revenaient. 

formé et remis en question. À l’entendre, la thérapie a 
commencé à porter ses fruits. Il m’écoute, enfin, lorsque 
je lui recommande, comme je le fais dans une grande 
majorité de cas, de préparer sa sortie en un lieu éloigné 
de celui où il a commis ses méfaits. Il s’engage à respec-
ter cette recommandation, et s’installera donc chez son 
frère à l’autre bout de la France. À l’issue de mon entre-
tien avec cet homme qui n’est pas antipathique mais 
bien étrange, le brouillard dans lequel je navigue n’est 
pas totalement dissipé. Le temps de la réflexion et des 
hésitations n’a que trop duré. Sans doute serait-il tech-
niquement justifié, et pour moi confortable, de refuser 
à Bernard R. cette première mais essentielle permis-
sion, en demeurant dans l’attentisme : la fin de peine 
se profile à l’horizon par le jeu des réductions4. Il sortira 
alors, libéré définitif, hors de toute contrainte et de tout 
contrôle. 

Au terme d’un nouvel examen en commission, je lui 
accorde donc sa première permission. Mais son visiteur 
de prison devra l’accompagner en permanence pour le 
trajet en train qui le mène au domicile de son frère. De 
fait, la première sortie à l’air libre se déroule sans inci-
dent, suivie d’une deuxième, selon les mêmes modali-
tés. Le processus de réinsertion est dès lors enclenché : 
deux nouvelles permissions sont octroyées, au cours 
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« Monsieur le juge, il faudrait vraiment que l’on nous 
prenne en photo. » La scène, en effet, mériterait d’être 
immortalisée, qui confine au surréalisme : un juge de 
l’application des peines déambulant tranquillement, 
Jardin des Tuileries, accompagné par deux de «  ses  » 
libérés conditionnels. Et non des moindres : deux ex-
condamnés à la perpétuité, pour assassinat. La raison de 
cet étrange équipage ? Une conférence commune que 
nous devons présenter le lendemain à l’École Nationale 
de la Magistrature, dans le cadre d’une session pari-
sienne de formation consacrée à la prison. 

Francis Ardanny, 61 ans, a achevé sa conditionnelle 
depuis deux ans. À l’aube de la réinsertion, Ludovic F., 
39 ans, vit quant à lui ses premières semaines de semi-

4. Réinsertions en direct

Construire dans la progressivité

Pour autant, et s’il se trouve aujourd’hui définitivement 
réhabilité aux yeux de la société, il est peu probable 
qu’il le soit à ceux de Julie, et beaucoup de temps sera 
nécessaire. Un an avant sa sortie, Bernard R. a écrit à 
Julie pour lui demander pardon, comme il l’avait fait 
au terme de son procès, j’ignore à ce jour s’il a reçu une 
réponse.

« Je n’essaierai jamais de te revoir, ni même te télé-
phoner, tant que tu ne m’en auras pas donné l’autori-
sation expresse. Et je compte évidemment, durant les 
années de probation qui vont m’être imposées si j’ob-
tiens une libération anticipée, ne jamais séjourner dans 
le département de X où tu fais ta vie actuellement. Je te 
souhaite tout le meilleur possible dans ta vie profession-
nelle et ta vie de femme. »
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malmenée, pressurée. Une fois de plus, ce vrai moment 
de satisfaction m’est offert par l’École : donner à voir et 
à entendre des réinsertions réussies, du positif en chair 
et en os. Carte blanche m’a été laissée pour choisir les 
« conférenciers » qui vont m’accompagner, et proposer 
le thème de l’intervention. Ce sera « Parcours au long 
cours : qu’avez-vous fait de votre peine ? », comme un 
clin d’œil à l’ancienne émission de Christine Ockrent 
« Qu’avez-vous fait de vos vingt ans ? » 

Qu’a fait Francis Ardanny de ses dix-huit ans de pri-
son ? Qu’a fait Ludovic F. de ses seize ans et demi passés 
derrière les barreaux ? Au jour dit, et comme introduc-
tion à des témoignages très attendus, je rappelle l’équa-
tion simple qui s’impose au moment de la réinsertion 
des condamnés à de très longues peines : plus le nombre 
d’années de prison purgées est important, plus la prépa-
ration à la sortie doit être réfléchie, adossée à un projet 
structuré et solide. La conditionnelle d’une «  longue 
peine » est une véritable construction, tout sauf une li-
berté présentée sur un plateau. Je n’oublie pas de mettre 
en avant cet autre principe : prévoir des étapes, indis-
pensables paliers de décompression dans la remontée à 
l’air libre. Ces impératifs, l’auditoire, composé de ma-
gistrats en exercice, ne les ignore pas. Mais les modalités 
de ce retour progressif à la liberté sont peut-être moins 

liberté au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, à 
quelques centaines de mètres du centre de détention. 
À l’approche de la quarantaine, son apparence est éton-
namment juvénile. Avec un émerveillement de gamin, 
il découvre la capitale (« il y a beaucoup de monde ! ») 
en même temps que la liberté. Sa manière de s’expri-
mer est plus surprenante encore, en complet décalage 
avec les usages de l’univers carcéral. Il dit « Monsieur » 
lorsqu’il cite le nom de codétenus, y compris de ceux 
qui furent condamnés dans son affaire. L’écoutant ain-
si, presque déférent, je comprends mieux comment, 
immature et influençable, il tomba un jour sous la 
coupe de « Monsieur » F., parrain du milieu toulonnais 
et maître d’œuvre de la criminelle expédition, depuis 
mort en prison. Et comment « Monsieur » F., pitoyable 
père de substitution, parvint à armer le bras de Ludovic 
F., transformant en assassin un garçon de 19 ans qui 
n’avait jamais commis le moindre larcin de sa vie.

Je savoure l’instant. La lumière et la douceur qui en-
robent Paris ce soir de printemps n’en sont pas la seule 
raison. Pourquoi ne pas le dire : comme nombre de mes 
collègues en charge des « longues peines », je travaille 
trop au quotidien dans l’interrogation et l’anxiété pour 
ne pas apprécier les rares moments un peu gratifiants que 
peut m’offrir cette fonction de « JAP », si peu connue, 
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l’examen de la demande de conditionnelle, une éva-
luation est effectuée des compétences professionnelles 
du détenu, l’objectif étant de proposer diverses pistes 
dans la recherche d’emploi. Les perspectives ainsi 
dégagées seront ensuite exploitées, avec ces mêmes 
organismes, pendant la période de semi-liberté. Entre 
Francis Ardanny, le premier à en bénéficier en 2004, 
et Ludovic F., le dernier en date, quarante condamnés 
à la perpétuité ont profité de ce programme de réin-
sertion sociale et professionnelle, qui n’a jamais enre-
gistré le moindre échec. Avant de connaître quelques 
problèmes de santé l’ayant contraint à abandonner 
son activité, Francis Ardanny a ainsi occupé un emploi 
dans le transport routier. À la plus grande satisfaction 
de son employeur, Ludovic F. vient tout juste d’être 
embauché comme magasinier-cariste dans un centre 
de distribution pour grandes surfaces.

Après la présentation théorique, le vécu. Ludovic F. 
prend la parole le premier pour une courte interven-
tion, qu’il n’a pas spécialement préparée. L’auditoire, 
que je craignais blasé voire agacé par mon initiative, se 
montre au contraire passionné, attentif au récit de cette 
réinsertion à peine naissante, sensible à la manière sin-
cère et spontanée avec laquelle Ludovic F. expose son 
parcours carcéral et ses premiers jours de semi-liberté. 

connues, qui passent d’abord par quelques heures de 
sortie accordées au détenu sous accompagnement de 
son travailleur social. Avant toute autre chose, il s’agit 
de retrouver les repères sociaux et sensoriels de la vie 
« normale  »  : découvrir la ville, prendre un ticket de 
métro à un distributeur automatique, se déplacer en 
transports en commun, faire quelques achats, et pour 
certains détenus se familiariser avec l’euro. À ces pre-
mières permissions, succède une période de semi-liber-
té12. En théorie, elle peut aller pour les condamnés à la 
perpétuité jusqu’à trois années. Mais dans la pratique, 
la semi-liberté est généralement réduite à un an. Car 
au-delà de cette durée, l’incarcération à temps partiel 
devient très difficile à supporter. Troisième et dernière 
étape : la libération conditionnelle, dont le bénéficiaire 
va se trouver astreint à des heures de contrôle et d’assis-
tance pendant une durée de cinq à dix ans.

De la progressivité avant toute chose : cet impéra-
tif ne s’impose pas seulement lors du retour à la vie 
libre, mais aussi pour la construction du projet pro-
fessionnel lui-même. Spécifique aux condamnés à la 
perpétuité, un dispositif original a été mis en œuvre 
à Muret par le service de probation avec le concours 
de l’ANPE / Pôle-emploi et d’un organisme de forma-
tion régional, l’ADRAR. Au cours des mois précédant 
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séjours en prison. Glissements progressifs vers le plai-
sir et l’argent facile. À l’approche de la quarantaine, 
Ardanny est bel et bien devenu dans l’agglomération 
bordelaise un truand d’A.O.C., installé comme per-
sonnage incontournable d’un milieu qui ne mérite pas 
de M majuscule. Vrai professionnel, il connaît même à 
cette époque un méchant « accident du travail » dont 
il portera longtemps les séquelles à la main : un tir de 
balles essuyé au cours d’un règlement de comptes. Et 
c’est dans le cadre d’un autre différend, pour employer 
un doux euphémisme, que surviendra l’apogée de sa 
carrière criminelle, l’affaire dite du « relais de chasse », 
avec cette fois une condamnation à la perpétuité.

Bien sûr, Francis Ardanny ne prétend pas avoir tra-
versé avec facilité ses années de « perpète », surtout les 
premières. En raison de pourvois en cassation succes-
sifs, il est resté en détention provisoire près de dix ans, 
soumis à un régime d’incarcération et de surveillance 
particulièrement strict. Il dit le climat de suspicion et la 
violence latente qui règne autour de lui, à laquelle son 
impressionnante corpulence a tout de même permis 
de faire face. Mais il dit aussi les rencontres essentielles 
qu’il a faites au cours de son long périple pénitentiaire, 
dans une quinzaine d’établissements. Un psychiatre et 
un psychologue, fréquentés pendant deux ans, lui ont 

Vient le tour de Francis Ardanny, un témoignage 
long, réfléchi, dépouillé de ce vernis romanesque 
dont aiment à se parer certains repris de justice. Nous 
sommes en quelque sorte de vieilles connaissances, de-
puis cette audience de la juridiction à laquelle il présen-
ta sa première demande de libération conditionnelle. 
Nous l’avions alors rejetée collégialement, la considé-
rant comme largement prématurée  : sans nous livrer 
à une comptabilité morbide, seize années de prison 
pour trois morts, cela nous paraissait un peu « court ». 
J’apprécie le regard lucide, nuancé, je crois assez objec-
tif, qu’Ardanny porte sur l’univers carcéral. Mais c’est 
envers lui-même et son passé qu’il est le plus dur. Il ne 
trouve aucune justification à sa dérive criminelle, lui qui 
naquit et grandit au sein d’une famille aisée, entre une 
mère secrétaire de direction dans une grande entreprise, 
et un père expert-comptable, homme paisible, cultivé, 
pratiquant peinture et musique. Rien ne le prédisposait 
à tomber en «  voyoucratie  », ce qu’il fait pourtant, à 
15 ans et demi, avec une première condamnation pour 
vol et cambriolage.

S’en suivent une vingtaine d’années, au cours des-
quelles vont alterner des périodes de travail « honnête », 
comme manœuvre ou soudeur, d’autres plus glauques 
en tant que portier ou patron de boîtes de nuit, et des 
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troisième vie, cette fois anonyme et modeste ? Veut-
il, peut-il « fendre l’armure », renoncer à la notoriété 
et au statut que lui ont conférés trente années bien 
tassées dans le banditisme, puis en prison ? Accepter 
de n’être presque plus rien, socialement parlant, sinon 
– tout de même – un homme libre ? Telle est bien la 
principale, sinon la seule interrogation qui se pose à la 
juridiction de libération conditionnelle, lorsque nous 
examinons sa nouvelle demande, deux ans après avoir 
rejeté la première. 

L’homme a beau en imposer, le regard du gaillard s’est 
pourtant embué lorsque, quelques semaines plus tard, je 
suis venu lui annoncer la nouvelle. L’émotion est bien là, 
discrète mais intense, comme s’il avait du mal à réaliser : 
nous avions décidé de croire en lui.

Et nous avons eu raison. Car au long de son incarcé-
ration, Francis Ardanny s’est transformé, révélant une 
volonté réelle et profonde de remettre en cause son passé 
et ses actes. Transféré au Centre de Détention de Muret, 
il est affecté comme responsable de la bibliothèque, qu’il 
anime avec sérieux et dynamisme. Ayant obtenu dans 
un précédent établissement une capacité en droit et en-
tamé un D.E.U.G., il continue à s’instruire, lit énormé-
ment, pratique la méditation, se tourne vers le boudd-
hisme, et invite même le brillant Matthieu Ricard à l’un 

apporté une autre façon de voir la vie. Un directeur ren-
contré à la maison d’arrêt de Tulle, plus tard retrouvé à 
Angoulême, Monsieur Blanc. Et aussi un directeur de 
maison centrale à Saint-Martin-de-Ré, Monsieur Vain. 
Ces derniers l’ont encouragé à s’investir dans des activi-
tés musicales – jusqu’à enregistrer deux disques dont un 
dans le cadre d’une opération humanitaire. Et surtout, à 
Muret, Dominique, sa conseillère d’insertion et de pro-
bation, a cru en cette personnalité intelligente et riche. 
Pugnace, elle a fini par me convaincre de la volonté et 
des potentialités de réinsertion de l’ancien truand. 

À l’époque, je le connais à peine. Au regard de ce 
que je sais de son parcours carcéral, de sa personnalité, 
des capacités d’amendement qu’il a montrées, le risque 
de le voir retomber dans le crime me paraît en effet très 
faible. D’autant qu’il ne présente aucun de ces traits 
pathologiques qui caractérisent bon nombre de meur-
triers. Tout juste les experts avaient-ils relevé à son sujet 
une «  personnalité sociopathique, avec émoussement 
du sens moral », ce qui, à la seule lecture de son casier 
judiciaire, n’était pas une révélation fracassante. 

Une inquiétude demeure, pourtant  : après une 
première vie rutilante dans le business criminel, 
une deuxième existence de «  caïd  » en prison, sera-
t-il capable, hors les barreaux, de se fondre dans une 
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les doutes qui à Muret avaient accompagné, personnels 
et détenus confondus, la sortie de ce condamné d’une 
certaine manière emblématique. Car de la réussite ou 
de l’échec de sa réinsertion – l’une des premières accor-
dées à un condamné à la perpétuité sur la base de la loi 
Guigou – pouvait dépendre le sort de ses « collègues » 
toujours incarcérés. 

La conférence s’achève bien au-delà de l’horaire im-
parti, car le public a pressé de questions mes invités. Des 
juges captifs d’anciens détenus, tout un programme  ! 
L’improbable trio se sépare. Francis Ardanny rejoint 
sa campagne et sa compagne, Monique, personne de 
grande qualité qu’il m’a présentée au cours d’une précé-
dente conférence. Au terme d’une journée très particu-
lière, Ludovic F. regagne quant à lui la semi-liberté pour 
reprendre son travail. Sans doute pressé de décrire l’aven-
ture à la personne à laquelle il est le plus attaché, sa fille 
Camille, aujourd’hui brillante étudiante, née quelques 
jours après son entrée en prison. Assez fier, et toujours 
sous le « choc » de ce qui vient de lui arriver  : encore 
détenu à Muret voici quelques semaines, pouvait-il ima-
giner que non seulement il obtiendrait sa conditionnelle, 
mais que, presque aussitôt, il serait invité à Paris, écouté... 
et applaudi par un aréopage de magistrats ? Même carcé-
rale, la vie réserve décidément bien des surprises...

des forums qu’il organise. Mais il s’intéresse aussi aux 
autres, incitant les détenus à reprendre leurs études et à 
fréquenter le centre scolaire de la prison. Avec passion, 
il participe encore aux activités musicales proposées aux 
détenus, se lance dans la composition et l’enregistrement 
d’un disque. Le statut et la stature du personnage en im-
posent, certes, mais cette fois pour de bonnes raisons. La 
mutation, étonnante et profonde, n’est pas le fruit d’une 
stratégie opportuniste. Entre le malfaiteur d’autrefois et 
le détenu que le responsable du centre scolaire qualifie 
de « leader positif », le fossé se creuse qui, au fil des an-
nées, devient un gouffre. Ardanny parle aussi des ravages 
et de la souffrance engendrés par son passé criminel, y 
compris au sein de sa famille. À la souffrance, il s’est 
trouvé personnellement confronté, pour la première fois 
de sa vie, lorsque sa fille de 16 ans est morte dans un 
accident de la circulation. Les liens étaient très forts avec 
elle, qui lui rendait visite une fois par mois au parloir. 
Il ne se pardonnera jamais de n’avoir pu être auprès des 
siens dans ce moment terrible. Le drame l’a fait passer de 
l’autre côté, celui victimes. 

Le cheminement spirituel de Francis Ardanny, je 
le crois authentique. Depuis de nombreuses années, il 
est entré dans cette troisième existence, « simple mais 
propre ». De manière claire, il a levé les interrogations et 
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Les premières sorties sous accompagnement, la se-
mi-liberté, la libération conditionnelle enfin : plusieurs 
années après Francis Ardanny, le « Petit Henry » a béné-
ficié lui aussi du dispositif progressif organisé pour les 
condamnés à de très longues peines. La mise en œuvre 
de sa réinsertion a été identique dans ses étapes, et le 
résultat tout aussi remarquable. Mais son histoire té-
moigne d’une vie beaucoup moins choyée, avec un che-
minement chaotique et douloureux qui dans certains 
cas, sans les justifier, permet cependant de mieux com-
prendre la dérive progressive dans la délinquance, puis 
le passage à l’acte criminel. 

Enfances abandonnées, mal aimées, affamées, violen-
tées, abusées, humiliées. Non, le thème de « l’enfance 

5. Le poids des maux, le choc des fautes

Pour construire, prendre en compte le passé
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de cour d’assises. Mais lorsqu’ils ont à étudier le pos-
sible devenir d’un détenu « longue peine », impossible 
de faire l’impasse sur l’histoire personnelle du candi-
dat à la conditionnelle, ne serait-ce que pour mieux 
appréhender les efforts déployés depuis l’incarcération, 
confronter le présent carcéral à «  l’avant  ». Organiser 
l’avenir, autant que cela est possible, mais sans quitter 
des yeux le rétroviseur. Et prendre aussi en compte le 
poids des maux. C’est ainsi que le tribunal de l’applica-
tion des peines a accordé sa libération conditionnelle8, 
après seulement seize ans et trois mois de prison, au 
« Petit Henry », surnom attribué à ce détenu en raison 
de sa taille, mais surtout de l’âge – 17 ans – auquel il 
a commis le crime qui lui a valu, malgré sa minorité, 
d’être condamné à la perpétuité. 

Une véritable tragédie du dérisoire : le meurtre d’une 
épicière, à coups de couteau, pour quelques francs et 
une tablette de chocolat. Les années d’enfance et d’ado-
lescence du jeune meurtrier n’avaient pas dessiné l’iti-
néraire d’un enfant gâté : les claques, les coups de bâ-
ton, les réveils à six heures du matin, le fusil braqué par 
un père alcoolique, pas un jour sans que sa mère ou 
lui-même ne soient tabassés. En matière « d’identifica-
tion paternelle », on pourrait souhaiter mieux. L’échec 
scolaire, les redoublements à répétition, les convulsions 

malheureuse  » n’est pas seulement posture d’avocat 
cherchant à faire pleurer dans les chaumières et les cours 
d’assises. Souvent, j’ai moi-même été agacé, ou j’ai souri, 
à l’écoute de ces plaidoiries, plus rares aujourd’hui, qui 
usaient et abusaient du pathos. Mais lorsque je me suis 
plongé dans l’univers des « longues peines », j’ai cessé 
de sourire. Comprendre, ou essayer de comprendre, ce 
n’est pas céder à l’angélisme, ou nourrir une quelconque 
« culture de l’excuse ». Il existe bien une réalité sociolo-
gique, objective, dont j’ai pris la mesure, la retrouvant 
profondément enracinée dans une grande majorité de 
ces drames, crimes de sang ou crimes sexuels, souvent 
aussi dans la délinquance crapuleuse. Le désert affectif, 
moral ou éducatif, la chute dans la drogue et/ou l’alcoo-
lisme, le développement de troubles du comportement 
et de pathologies psychiatriques  : bien sûr, il n’existe 
pas de déterminisme social absolu, mais il n’y a pas non 
plus vraiment de place pour le hasard. Inutile pour moi 
de relire Hugo ou Zola, je rencontre leurs personnages 
au détour de tant de dossiers...

Pour les juges de l’application des peines, il n’est pas 
question de discuter la pertinence des condamnations 
prononcées, ni de porter une appréciation sur la lour-
deur de la peine infligée. Et ce d’autant moins qu’ils 
siègent régulièrement aux audiences correctionnelles ou 
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qui s’est opéré : « Plus calme, respectueux des règles de 
vie, Henry G. a acquis de la maturité et s’est réellement 
pris en charge. D’un niveau scolaire très bas, après avoir 
effectué une remise à niveau, il a obtenu successivement 
le brevet des collèges puis le CAP de tourneur-fraiseur 
tout en travaillant aux ateliers. Il a toujours beaucoup de 
culpabilité et de remords lorsqu’il évoque le meurtre de 
l’épicière. Il a accepté la condamnation à perpétuité mais, 
compte-tenu de son jeune âge, a eu beaucoup de mal à 
gérer le début de sa détention. Il a effectué pendant plu-
sieurs années un travail psychothérapique avec le Service 
médico-psychologique régional, travail qu’il continue 
avec la psychologue. »

Respect d’autrui, maturité, stabilisation du compor-
tement. Autant de qualités remarquées par tous, qui 
vont s’exprimer et se fortifier dans le domaine sportif. 
Henry G. s’investit dans le judo, et surtout la muscula-
tion. Sous accompagnement de surveillants ou de mo-
niteurs, il participe à des concours régionaux, au cours 
desquels il affiche un comportement impeccable, ce qui 
ne surprend pas ceux qui l’ont découvert. Quelques 
jours avant l’examen de sa demande de libération, je 
reçois une longue lettre intitulée « réflexions sur le dé-
roulement de ma vie ». Il y rappelle combien, au début 
de son incarcération à durée indéterminée, il lui fut dif-

et les crises d’épilepsie apparues à l’âge de dix ans, in-
cessantes à treize. La disparition du père, mort d’une 
cirrhose, n’entraîne aucun répit dans la maltraitance. Sa 
mère le chasse du foyer. Débutent alors l’errance, les 
mauvaises fréquentations, les larcins. 

Le choc des fautes, comme une catalyse  : identifié 
trois ans après le meurtre, le « Petit Henry » ressent son 
arrestation comme un soulagement. Plus tard, il dira 
que la sévérité de sa condamnation n’était pas injustifiée. 
Selon l’expert-psychiatre qui l’examine au cours de l’ins-
truction, le jeune détenu est considéré comme « acces-
sible à la sanction pénale » et «  il sait déjà qu’il est en 
train de payer pour ce qu’il a fait. Le sujet est curable 
et réadaptable ». Ce pronostic, Henry G. va s’employer, 
au fil des années, à le justifier. Certes les débuts à Muret 
sont difficiles. Influençable, il ne peut s’empêcher de fré-
quenter de jeunes détenus impulsifs, souffrant comme 
lui de carences éducatives. Mais par la suite, les choses 
s’améliorent, et de manière spectaculaire. Participant à la 
construction du gymnase – avec sa gigantesque voûte en 
bois, la fierté de l’établissement –, il découvre de nou-
velles valeurs : l’intérêt au travail, le sens du groupe et de 
la collectivité. Dans la synthèse rédigée en vue de l’au-
dience de libération conditionnelle, son travailleur social 
rapporte ainsi le changement radical de comportement 
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ment guidée lors de la rédaction de ses « Réflexions », 
mais le fait est là, une dynamique est en marche. « Je sais 
que ma vie a pris un tournant salvateur et irréversible, 
je sais que ma réinsertion sera parsemée d’embûches, 
mais mon envie de réussite est tellement forte ! De plus, 
je ne suis plus seul, car je suis attendu par des gens qui 
m’aiment et qui sont prêts à m’accueillir et à m’aider. »

L’hébergement est donc acquis, un studio mis à sa 
disposition par sa nouvelle famille. L’emploi aussi, car 
l’entreprise pour laquelle Henry G. travaille en prison, 
spécialisée dans la fabrication de vérandas et de mobi-
lier urbain, se propose de l’embaucher dans le cadre de 
sa libération conditionnelle. Au mois de juillet 2005, 
le tribunal de l’application des peines constate l’unani-
mité d’avis positifs sur ce parcours bien singulier, et lui 
accorde sans difficulté le retour à la vie libre, précédé 
d’une année de semi-liberté12. Son évolution en prison 
avait été remarquable, son comportement en condition-
nelle ne le sera pas moins : une activité professionnelle 
intense, au départ dans la fabrication métallique, puis 
dans la maintenance au sein d’un complexe sportif de la 
région. Et cette volonté de se montrer, en tout moment, 
digne de la confiance placée en lui, témoignant chaque 
fois qu’il le peut sa reconnaissance à celles et ceux qui 
lui ont apporté leur soutien.

ficile de résister à l’envie de mettre fin à ses jours. Notre 
homme raconte ensuite comment lui est venu le désir 
de se ressaisir. Comment à Muret, un surveillant féru de 
sport, depuis à la retraite, lui a fait découvrir la muscu-
lation, « une vraie drogue dont je ne pourrais plus me 
passer ». Rien de bien extraordinaire dans une vie de 
détenu. Mais la suite a de quoi surprendre.

Ce n’est pas chasser des mémoires Geneviève, la 
malheureuse épicière, que d’évoquer la chance extra-
ordinaire qui se présente alors sur la route carcérale 
d’Henry G. : un moniteur du CREPS vient l’entraîner 
et se prend de sympathie pour ce « perpète  » encore 
jeune. Au moment de sa dérive dans la délinquance 
puis dans le crime, ce dernier était littéralement un 
« sans famille ». D’une certaine manière, il l’est encore. 
Se sentant toujours aussi peu aimé, malgré les années et 
les événements, Henry G. a décidé en effet de rompre 
de manière définitive le lien fragile qu’il avait tenté de 
maintenir avec sa mère. Désormais, sa vie familiale et 
affective est ailleurs. Car Claude C., le moniteur de 
sport, son épouse et leurs deux filles se sont pris d’affec-
tion pour Henry, s’agrégeant autour de lui pour consti-
tuer comme une famille adoptive, au point de lui offrir 
l’hébergement pour sa sortie en conditionnelle. Je me 
doute que sa plume a été un peu, beaucoup, passionné-
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criminologie : retrouvant en lui des forces positives ou-
bliées, gagnant la stabilité sociale et affective, soucieux 
de se rendre utile aux autres, il a choisi, à un moment 
donné de sa vie, de quitter définitivement la route de 
la criminalité. Dans la foule des jeunes désocialisés, il 
a rejoint la catégorie des « désistants », se distinguant 
ainsi des « persistants  », ceux qui n’ont pas voulu ou 
qui n’ont pu – faute de rencontre décisive ? –, sortir 
de l’ornière de la délinquance, leur parcours passé et à 
venir considéré comme une fatalité personnelle.

Peu coutumière des superlatifs, sa conseillère d’in-
sertion qualifie cette évolution «  d’exceptionnelle  », 
rappelant le rôle déterminant que la rencontre avec la 
famille C. a joué dans l’existence du « Petit Henry ». Un 
peu comme si à l’emplacement de l’enfance fracassée, 
l’entraîneur du CREPS, son épouse et leurs deux filles 
avaient déposé la pièce maîtresse d’un puzzle que rien 
ni personne ne pourra défaire. Une famille solide, pré-
sente, aimante, normale tout simplement.

Pendant de nombreux mois, Henry G. prend son au-
tonomie et se met en ménage. Au cours de cette période, 
il me demande l’autorisation, que je lui accorde faute 
d’autre solution, d’accueillir dans son appartement un 
détenu que j’avais libéré depuis peu en raison d’un cancer 
en phase avancée. L’expérience sera de courte durée, car 
l’invité révèle un caractère exécrable, mais peu importe : 
le temps de trouver une structure appropriée, Henry G., 
aidé de sa compagne, le prend en charge pendant quelques 
jours, accomplissant pour lui démarches médicales et ad-
ministratives, comme on s’occuperait d’un grand-père en 
fin de vie. Plus tard, Henry G. rejoint sa famille adoptive, 
se réinstalle dans le studio conservé à son intention. 

À la fin de la prise en charge, Marie-France, la 
conseillère d’insertion et de probation qui a suivi Henry 
G. pendant toute la durée de la conditionnelle, relate 
un parcours sans faute. Elle évoque une transformation 
profonde de sa personnalité, la construction d’une vie 
structurée dont il avait jeté les bases bien avant de re-
couvrer la liberté. Son engagement dans le travail a été 
total, avec seulement deux mois de chômage en cinq 
années de liberté conditionnelle, sans oublier bien sûr 
les compétitions de force athlétique. 

Henry fait de la « désistance ». Sans le savoir, il in-
carne le parfait exemple d’une notion développée en 
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Christophe B. est ce que l’on pourrait appeler « un 
gentil garçon ». Tout le monde le dit et l’écrit  : « Bon 
comportement avec le personnel ainsi qu’avec les autres 
détenus, bonne relation familiale, hygiène corporelle cor-
recte, cellule très propre, gère bien son pécule : détention 
exemplaire. Il a réglé 2304,54 euros aux parties civiles 
et continue d’effectuer des versements volontaires. Son 
comportement est poli, agréable à la relation… »

Dans le concert de louanges, un bémol, un seul, est 
apporté par la psychologue de l’établissement : « Bon 
contact, mais reste toujours un peu difficile à cerner. » 
C’est peu de le dire. Christophe B. est effectivement 
un homme que l’on trouvera sympathique, comme la 
majorité de ces condamnés, à condition d’oublier, pour 

6. Mystère des profondeurs

Décider, malgré l’inconnu
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rait pu sacrifier n’importe quel autre de ses collègues de 
service ce soir-là. Pour le reste, tout avait été planifié, et 
s’est à peu près déroulé comme prévu : la commande du 
taxi, dans laquelle il est précisé que la course doit s’effec-
tuer en banlieue, le sac-à-dos contenant l’arme envelop-
pée dans une serviette de toilette, un briquet destiné à 
incendier le véhicule, une fois le meurtre commis et le 
corps de la victime traîné dans un fossé.

S’il avoue, au cours de l’instruction, la matérialité 
du meurtre et de la préméditation, Christophe B. va se 
trouver dans l’incapacité d’avancer un mobile crédible 
à son acte. Il invoque tout d’abord un viol qu’un chauf-
feur de taxi parisien lui aurait fait subir quelques années 
auparavant. Il désigne ensuite un ami comme véritable 
instigateur de l’assassinat et fournisseur de l’arme. Enfin 
il avance, plusieurs mois plus tard, la thèse selon laquelle 
le chauffeur assassiné aurait violé la fillette d’un policier 
de sa connaissance. Autant de versions dont les vérifica-
tions démontreront le caractère purement imaginaire.

Je songe à l’abîme de perplexité auquel, plus tard, ma-
gistrats et jurés ont dû se sentir confrontés au moment 
de délibérer sur un acte aussi effrayant, reconnu certes, 
mais dont les débats n’ont pas permis de percer le mys-
tère. Et ce d’autant moins que les experts psychologues 
et psychiatres ont dressé de l’accusé des portraits singu-

quelques instants, le motif de leur présence dans ces 
murs. Et d’ignorer la fameuse « part d’ombre » inscrite, 
dit-on, en chacun de nous, mais qui chez eux s’est expri-
mée avec une puissance décuplée. Lorsqu’on aborde le 
cas de Christophe B., alors la part d’ombre se révèle im-
mense, profonde, insondable. Une nuit d’ébène dont un 
homme n’est jamais revenu. Un chauffeur de taxi abattu 
par son passager, d’un coup de revolver appliqué sur la 
tempe droite.

Je ne crois guère à l’idée du « crime gratuit », seu-
lement à des crimes inexpliqués. Celui perpétré par 
Christophe B. est de ceux-là, et des plus troublants, sur 
lesquels les neurobiologistes, psychologues, psychiatres 
et psychanalystes les plus éminents se pencheront avec 
une attention exceptionnelle, pour aboutir la plupart du 
temps à une non-réponse, une totale absence d’explica-
tion. Dans le cas présent, le crime n’a pas été le fruit 
d’une pulsion soudaine et incontrôlée, mais le résultat 
d’un projet meurtrier longuement mûri et parfaitement 
organisé, un assassinat donc, visant non pas une vic-
time, mais une catégorie de victimes. Comme il l’a lui-
même révélé, Christophe B. avait depuis quelque temps 
décidé de tuer un chauffeur de taxi. Véritable roulette 
russe, seul le hasard de la régulation téléphonique des 
prises en charge a désigné le malheureux, comme il au-
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À cette longue traversée se limitera pendant de nom-
breuses années l’hygiène de l’assassin. Il serait indis-
pensable que Christophe B. descende au tréfonds de 
lui-même, accompagné d’un psychothérapeute. Mais il 
demeure désespérément à la surface des choses. Pareil 
à un piètre plongeur en apnée, il ne parvient à aucun 
moment à prendre de la profondeur. Peut-être la pres-
sion, l’obscurité, la peur de l’inconnu lui sont-elles in-
surmontables. 

La surface, en tout cas, demeure d’une parfaite sé-
rénité  : comportement irréprochable à Muret, où il 
demeure pendant quatre ans et travaille à la satisfac-
tion générale comme auxiliaire. Comportement irré-
prochable, encore, dans le centre de détention où il 
est ensuite affecté, dans lequel le régime de confiance 
caractéristique de cette catégorie d’établissements lui est 
rapidement accordé. La dynamique de réinsertion étant 
lancée, il s’investit avec sérieux dans des activités d’in-
formatique, bénéficie de ses premières permissions de 
sortir après avoir accompli un peu plus de neuf années 
de prison. Il est aussi admis à un placement extérieur 
sous surveillance de l’administration pénitentiaire afin 
d’y suivre une formation agricole16. Et c’est dans cet éta-
blissement que Christophe B. va présenter sa demande 
de libération conditionnelle.

lièrement divergents. Les uns considèrent Christophe B. 
comme indemne de toute pathologie mentale. Les autres 
relèvent au contraire de graves perturbations dans l’orga-
nisation de sa personnalité : celle-ci présenterait un état 
clinique dit de « psychose froide », un processus qui, sans 
entraîner une activité délirante ou hallucinatoire, altère 
les liens à la réalité, lesquels deviennent alors factices, arti-
ficiels, fragiles. Mais ces troubles de la perception, pour-
suit le dernier collège d’experts, n’ont pas eu pour effet 
d’abolir son jugement et sa lucidité. Pleinement respon-
sable de ses actes, le meurtrier ne se trouvait pas en état de 
démence au moment de l’action. Une autre réalité, celle 
de la justice, ne sera pas factice en tout cas : Christophe 
B. est condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

Un acte atroce, une condamnation lourde dont 
l’exécution se met en place : on pourrait s’attendre à ce 
que sous le crâne du condamné se déclenche un sérieux 
charivari, une remise en question sévère, une angoisse 
intime et lancinante sur le pourquoi de l’horreur qu’il 
a répandue. Tout de même, il doit bien y avoir quelque 
chose qui vibre, qui « pulse » au fond de lui. Rien ne se 
produit pourtant, du moins en apparence. Christophe 
B. commence à subir sa peine et va vivre ses années 
de prison comme un nageur traverserait, sans hâte ni 
appréhension, une immense étendue d’eaux paisibles. 
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et non comme une individualité autonome. Le sort de 
la victime et de sa famille lui est dès lors indifférent, 
non par cynisme mais par absence foncière d’intérêt.

Malgré les neuf années écoulées, Christophe B. ne 
semble pas avoir sensiblement évolué sur le plan psy-
chologique, et pour cette raison la situation au regard 
d’un éventuel risque de récidive est inchangée. Quant 
au mobile de ses actes, on comprend bien que la quête 
du Graal est loin d’être achevée pour la Justice. Sur ses 
motivations, les explications fournies à l’expert font 
bien pâle figure : un père trop absent et une mère au-
toritaire auraient suffi pour qu’il perde toute envie de 
vivre (« je voulais me tuer, je ne sais pas pourquoi »), ce 
qui aurait justifié qu’il devînt l’assassin d’un chauffeur 
de taxi. « J’ai disjoncté », se contente-t-il de déclarer. Il 
se serait trouvé au moment du crime dans une situation 
de désespoir, éprouvant alors des sentiments de dépit 
et de dégoût personnel, sans pour autant expliquer 
pourquoi ni comment il en était arrivé là. Et l’expert 
de se demander, face à la faiblesse de l’argumentaire 
présenté, si Christophe B., à court d’idées, ne s’est pas 
inspiré des motivations avancées par un homme qui, 
tragiquement, a voulu faire parler de lui : la tuerie au 
conseil municipal de Nanterre vient tout juste de sur-
venir. « Ainsi son évolution future paraît des plus incer-

Première fausse note dans une partition jusque-là 
plutôt harmonieuse  : le projet de réinsertion soumis 
paraît un peu « léger » bien que compensé par un fort 
soutien familial. Mais l’interrogation et la perplexité de 
mes collègues bordelais ne portent pas sur les capacités 
de réadaptation sociale du détenu. Le débat se situe évi-
demment, et bien davantage, sur le terrain de la person-
nalité pour le moins étrange de Christophe B., l’impé-
nétrable vérité de son acte criminel, véritable quête du 
Graal. Les magistrats disposent d’une expertise récente. 
Ni désastreuses, ni rassurantes, les conclusions se si-
tuent dans le registre mi-figue, mi-raisin : certes, Chris-
tophe B. ne présente aucune pathologie aigüe ou chro-
nique, ne recèle ni impulsivité caractérielle, ni agressi-
vité foncière, n’éprouve aucune jouissance à perpétrer 
un crime. Est-ce à dire que l’homme qui a commis un 
acte aussi monstrueux est « normal » ? Pas tout à fait, 
car l’expert décrit une personnalité de type état-limite 
qui, demeurée à un stade archaïque, ne s’est pas correc-
tement structurée et développée. Narcissique et égocen-
trique, cette personnalité fonctionne sur le mode bien 
connu du déni et du clivage. Il rejette et évite ce qu’il 
lui est impossible d’intégrer, instaure un barrage face à 
ce qui le dérange. Sa perception d’autrui est faussée  : 
l’autre est perçu comme le prolongement de soi-même, 
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abominable et une famille meurtrie à jamais ; de l’autre, 
un acte de bravoure et d’altruisme, plusieurs vies sau-
vées. Est-il possible de mettre en balance, face à face, 
l’ignominie passée et l’héroïsme récemment démontré 
et à partir de cette jauge improbable, déterminer ce que 
« mérite » Christophe B. ? La famille du chauffeur de 
taxi estimerait-elle que, par un comportement hors du 
commun, celui-ci s’est d’une certaine manière « rache-
té » ? Surtout, comment aborder le problème crucial du 
risque de récidive ? 

Trente mois après, Christophe B. retrouve le centre 
de détention de Muret pour se rapprocher de sa famille. 
Son dossier me revient. A-t-on voulu éviter de dépo-
ser à l’Élysée un cadeau aussi encombrant ? Je l’ignore, 
mais le fait est là  : la proposition de grâce présiden-
tielle n’a reçu aucune suite. Le souvenir positif qu’il 
avait laissé lors de ses premières années de détention, 
mais aussi l’acte de courage récemment démontré lui 
permettent d’être immédiatement affecté au bâtiment 
de confiance. Il y entreprend une formation « espaces 
verts », avant d’être affecté aux cuisines du mess du per-
sonnel. Situation pour le moins paradoxale : celui qui 
n’a pas inspiré confiance à la justice bordelaise conti-
nue à bénéficier du régime carcéral le plus « ouvert » 
possible. Une année s’étant écoulée depuis le jugement 

taines. » À la lecture des dernières lignes du jugement, 
il est clair que Christophe B. n’inspire guère confiance 
aux magistrats bordelais. La cause est entendue, et avec 
fermeté  : la demande de libération conditionnelle est 
rejetée, et ne pourra être renouvelée avant expiration du 
délai d’un an.

Égocentrique, étranger à tout ce qui n’est pas lui, in-
différent à la souffrance des autres ? Comme si les faits 
et Christophe B. lui-même voulaient donner tort à l’ex-
pert et aux juges qui l’ont renvoyé dans ses foyers car-
céraux, voici que survient, moins d’une semaine après 
l’échec de la conditionnelle, l’événement ainsi rapporté 
par l’administration pénitentiaire  : « Lors de l’incen-
die d’une cellule dans la nuit du 11 au 12 janvier, à 
3 heures, le détenu B. hébergé dans le même bâtiment, 
aidé d’un codétenu, s’est extrait de la fenêtre de sa cel-
lule, et avec les agents, est parvenu en dépit de la fumée 
épaisse et de la très grosse chaleur à sortir des codétenus, 
affolés, du bâtiment où se propageait l’incendie. L’acte 
de courage dont a fait preuve B. à l’occasion de cet in-
cendie mérite d’être récompensé. » Sur l’avis unanime 
du juge de l’application des peines, du procureur de la 
République et de la direction de cet établissement, un 
dossier est établi en vue de le proposer à une grâce pré-
sidentielle. Janus et ses deux visages : d’un côté, un acte 



Longues peines – Le pari de la réinsertion

– 79 –– 78 –

Mystère des profondeurs – décider, malgré l’inconnu

remonte à moins de deux ans. Effectivement, et malgré 
le « climat » très positif entourant la personne de Chris-
tophe B. et qui me permettrait de le libérer dans les 
jours à venir, je ne peux me résoudre à l’idée de statuer 
sans un minimum de lumière, ne serait-ce qu’une par-
celle de vérité. Que s’est-il joué dans la vie et dans la tête 
du meurtrier, longtemps avant sa transformation en 
héros ? Dans un dossier aussi sombre – à tous égards – 
que celui-ci, abondance de points de vue ne nuit pas. 
Comprendre l’acte de cet homme et esquisser ce que 
pourrait être son comportement, une fois libre, la tâche 
est ardue. Je confie alors le dossier à une psychiatre dont 
j’apprécie particulièrement les travaux pour leur clarté, 
leur solidité et leur finesse.

Je ne serai pas déçu du voyage dans le psychisme de 
Christophe B., dont l’aboutissement peut se résumer 
en un mot : enfin. Ces années de prison auraient-elles 
formé comme une chape de plomb paralysant toute 
remise en cause ? La perspective d’une prochaine sortie 
lui aurait-elle apporté une libération intime ? Je l’ignore. 
Toujours est-il que cette fois, il va se livrer, entreprendre 
en profondeur une introspection depuis tant d’années 
réduite au service minimum. À l’évidence la psychiatre 
a su créer la communication. Il reconnaît la gravité de 
son acte, ne cherche plus, comme avec le précédent ex-

de rejet, une nouvelle requête en libération condition-
nelle est déposée. Dans son mémoire, Christophe B. 
m’assure que ses dix ans de prison lui ont permis d’ana-
lyser son acte et son passé. Que les rencontres avec les 
psychologues lui ont fait prendre conscience de la faute 
commise : « Un fait est certain, et sans ambiguïté pos-
sible, c’est que jamais je ne retomberai dans les pièges 
de la violence qui m’ont amené en prison. » Cette fois, 
le projet de sortie se révèle mieux charpenté que le pré-
cédent, avec un emploi de technicien de forage, qu’il 
a déjà exercé au sein de l’entreprise gérée par son frère 
et ses parents. Ces derniers assureraient également son 
hébergement, proposant une réinsertion encadrée, en 
quelque sorte « sécurisée ».

Même abîme de perplexité devant le mystère persis-
tant d’un crime qui remonte maintenant à plus de onze 
ans. Lors de l’audience, Christophe B. ne manque pas 
de rappeler que son acte de bravoure – quatorze vies 
sauvées, précise-t-il –, ne lui a pas valu la gratification 
qu’il pouvait espérer, la grâce présidentielle. Son avocat 
Maître Christian Etelin l’admet en toute objectivité  : 
en ce qui concerne le passage à l’acte, on en est quasi-
ment au même point qu’au moment du procès, c’est-
à-dire à pas grand-chose. Il y aurait peut-être matière, 
poursuit-il, à nouvelle expertise, même si la dernière 



Longues peines – Le pari de la réinsertion

– 81 –– 80 –

Mystère des profondeurs – décider, malgré l’inconnu

effectivement possible que l’intéressé ait recherché, à tra-
vers le passage à l’acte, à réaliser un acte valorisant pour 
combler un grand sentiment de vide. » Avec la prudence 
qui s’impose, un coin du voile a donc été soulevé mais, 
conclut le rapport, il reste du chemin à faire, et Chris-
tophe B. semble bien décidé à le poursuivre : s’il n’est pas 
susceptible de présenter une dangerosité à court terme, 
l’évolution ultérieure des troubles de la personnalité est 
impossible à déterminer, car très dépendante de l’accom-
pagnement psychothérapique.

La voie de la liberté est dès lors tracée : à seize mois 
de sa fin de peine, ce que certains condamnés considé-
reront sans doute comme « menue monnaie », Chris-
tophe B. obtient sa sortie en conditionnelle. Pendant 
les vingt-huit mois qui suivent, et dans le cadre de 
l’obligation de soins qui figure parmi les clauses du 
« contrat », il va s’investir avec régularité et volonté dans 
la poursuite du travail d’introspection entrepris en pri-
son, bénéficiant du soutien exigeant mais attentif de sa 
conseillère d’insertion et de probation. 

Beaucoup de temps et d’énergie auront été néces-
saires, mais lorsque s’achève la prise en charge, force 
est de constater une réinsertion parfaitement accom-
plie. La stabilisation professionnelle et affective est 

pert, à le rationaliser, à le justifier de manière réaction-
nelle sur le thème du « pétage de plomb ». Petit à pe-
tit, le paysage se dégage, débroussaillé par la recherche 
commune de l’un et de l’autre. Écartée également la 
version d’une vengeance consécutive à un viol homo-
sexuel, motif crédible dont Christophe B. admet qu’il 
l’a seulement imaginé par honte de ne pouvoir assumer 
le véritable mobile, pour la première fois révélé : l’assas-
sinat du chauffeur de taxi aurait été l’objet d’un pari 
avec l’un de ses amis, celui désigné comme l’instigateur 
du crime au cours de l’instruction.

Christophe B. explique les difficultés rencontrées 
pour parvenir à réaliser, à défaut d’accepter, qu’il ait pu 
commettre un crime dont l’absurdité le dispute à l’hor-
reur. Contrairement aux débuts de sa détention, il porte 
un regard plus critique sur son fonctionnement person-
nel, admet avoir menti ou déformé une réalité qu’il ne 
parvenait pas à assumer, et commence (mieux vaut tard 
que jamais) à manifester un réel sentiment de culpabilité. 
Surtout, note l’expert, paraît émerger en lui une authen-
tique volonté personnelle de comprendre ce qui l’a déter-
miné à passer à l’acte. Le crime a peut-être été lié à la 
sensation permanente de dévalorisation qu’il éprouvait à 
l’époque, au besoin de chercher constamment l’attention 
des autres, à la recherche de sensations extrêmes. « Il est 
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Dernières lignes d’un e-mail reçu au mois d’avril 
2011  :  « Nous voyons de plus en plus de choses ter-
ribles, je crois que le monde devient fou. Pour tout cela, 
je vous remercie d’exister et vous supplie, quand vous 
êtes épuisé de tout ça, de penser à nous et de vous dire 
que ce que vous faites est indispensable et quelque part, 
plein de familles vous disent encore MERCI. » Au cours 
des semaines qui suivent, nouveaux messages, chaleu-
reux et admiratifs, et aussi des portraits et des photos 
de groupe, aux couleurs du bonheur. Claire, mon in-
terlocutrice, n’est pas l’épouse ou la fille d’un détenu 
auquel j’aurais permis de retrouver sa famille, lui accor-
dant sa première permission de sortir ou une libération 
conditionnelle. Elle est la mère d’Aurore, une jeune 

7. Chirurgie réparatrice

Écouter les victimes

réelle, mais ne fait pas l’impasse sur une lourde culpa-
bilité : Christophe B. et sa compagne, note son travail-
leur social dans le rapport final, se censurent dans leur 
vie sociale, évitent de se rendre dans des lieux festifs, 
se sentant presque honteux d’afficher leur bien-être. 
« Ayant reconstruit sa vie sur des bases complètement 
différentes, il mesure aujourd’hui l’état psychique dans 
lequel il était à l’époque […]. Il se rend compte au-
jourd’hui qu’il avait besoin de soin, mais qu’il était dans 
l’incapacité de l’identifier. »

Tout au long de sa conditionnelle, Christophe B. a 
respecté à la lettre l’ensemble des obligations accom-
pagnant son retour à la liberté. Parmi celles-ci figurait 
l’interdiction de détention et port d’arme. Je la lui avais 
impartie par simple application du principe de précau-
tion, car au fond je l’estimais sans véritable nécessité. 
Curieusement, et à la différence de nombreux autres 
cas, l’étrange dossier de Christophe B. n’a jamais sus-
cité en moi de véritable inquiétude. De cette sérénité, je 
ne saurais identifier la raison. Sans doute, un nouveau 
mystère à percer…
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s’en sortir. Il y a trop à faire, et l’on épaulera en priorité 
ceux qui se veulent acteurs de leur réhabilitation sociale 
et personnelle. La synergie s’impose, la réinsertion s’est 
en quelque sorte « contractualisée ». 

À l’égard des victimes, autrefois grandes oubliées de 
la justice pénale, l’évolution est plus spectaculaire en-
core. Depuis une trentaine d’années, et même s’il reste 
des progrès à faire, le déficit de justice s’est comblé dans 
une très large mesure. Les réformes se sont enchaînées 
pour les accompagner tout au long de la procédure, les 
soutenir sur le plan psychologique, favoriser la répara-
tion financière de leur préjudice. Une transformation 
profonde du paysage judiciaire, initiée par les pouvoirs 
publics, mais qui doit beaucoup au travail admirable 
accompli dans ce domaine par le secteur associatif13. 
Les magistrats eux-mêmes ont évolué, développant à 
l’égard des victimes une véritable culture de l’écoute, 
leur prêtant une attention qui parfois, il faut bien l’ad-
mettre, faisait cruellement défaut. 

Au bout de la chaîne pénale, longtemps après que les 
feux du procès se sont éteints, intervient le juge de l’ap-
plication des peines. Par stratégie politicienne ou simple-
ment par ignorance, on a souvent présenté ou considéré 
ce magistrat comme celui qui « défait ce que la justice 
a fait  », celui qui travaillerait «  pour  » les condamnés 

femme tuée dans des circonstances sordides voici une 
dizaine d’années. Que me vaut une telle démonstration 
de gratitude ? Simplement le fait, que la loi prévoit et 
encourage, d’avoir pris note de ses interrogations, de ses 
inquiétudes et de ses souhaits, de l’avoir renseignée sur 
le devenir prévisible du meurtrier de sa fille : à quelle 
date s’achève sa peine, une permission de sortir est-elle 
envisagée dans les mois à venir, a-t-il déposé un projet 
de conditionnelle ? 

«  Il n’y en a que pour les criminels, et pendant ce 
temps, on oublie les victimes. » Ressassée à l’envi, cette 
affirmation recelait, voici longtemps, une part de vérité. 
En fait-on trop pour les condamnés, libres ou incarcé-
rés ? Je ne le crois pas. Le temps, l’énergie, et les moyens 
que notre société consacre à la réinsertion ne relèvent 
en rien d’une philosophie vieillotte et misérabiliste, tel 
un de devoir de compassion auquel nous serions tenus 
à l’égard d’individus sans foi ni loi. Bien au contraire, 
toutes ces actions de réinsertion se retrouvent dans les 
résultats, et portent leurs fruits en termes de prévention 
de la récidive. Aujourd’hui, l’appel à la responsabilité 
est la règle. Le délinquant passif et assisté, attendant 
que son avenir, si possible meilleur, lui soit livré sur un 
plateau, est devenu « has been » et lassera très vite tous 
ceux qui sont prêts à se démener pour lui permettre de 
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du tribunal de l’application des peines  ? S’agit-il de 
refaire le procès  ? S’attend-on à ce qu’elles viennent 
dire leur enthousiasme à l’annonce de la possible libé-
ration de celui ou celle qui a brisé leur vie ?

Le défi de la réinsertion des criminels peut et doit 
être relevé, mais suppose (c’est aussi une question de 
décence et de pudeur à l’égard des victimes) une légère 
pénombre qui, pour autant, ne signifie pas l’opacité. 
Car avec le principe d’une complète transparence, le 
remède pourrait bien se révéler pire que le mal, et la 
vie des victimes littéralement « pourrie ». Tout autant, 
sinon plus, que celle des condamnés libérés.

En revanche, il appartient au juge, avec le concours 
des travailleurs sociaux, d’organiser à l’intention des 
« longues peines » la sortie la plus solide et « sécurisée » 
possible. Une réinsertion est une construction, et la pro-
tection des victimes fait partie intégrante de l’architec-
ture. Pour consolider l’édifice, le juge dispose de nom-
breux moyens d’action, dont certains font peser sur le 
condamné de véritables contraintes, de la semi-liberté au 
bracelet électronique14, en passant par le dispositif très 
coercitif de la « surveillance judiciaire »15 pour les sortants 
les plus dangereux. À l’égard des candidats à la liberté, 
il peut surtout recourir à une panoplie d’obligations et 
d’interdictions, dont aucune prise isolément ne pourra 

« contre » les victimes. Rien n’est plus faux, et plus in-
juste. Avant que le principe ne soit inscrit noir sur blanc 
dans la loi, les décisions concernant l’insertion ou la réin-
sertion des condamnés ont toujours pris en compte, dans 
la mesure du possible, la protection de la société et les 
droits des « victimes », au sens large : les proches de dis-
parus, les victimes survivantes d’actes criminels, parties 
civiles ou non, et bien sûr les éventuelles futures victimes. 

Simplement, son intervention s’opère dans la dis-
crétion, comme un premier impératif de la réinsertion. 
En incitant à une information quasi-systématique des 
victimes sur les aménagements de peine envisagés, en 
voulant les associer au processus de décision en solli-
citant leurs observations, les intentions du législateur 
sont sans doute louables. Mais les effets en sont per-
vers, avec ce risque de rouvrir des blessures qui com-
mençaient peut-être à cicatriser, de raviver des haines 
et des peurs. Si quelques victimes, comme Claire, 
demandent à être tenues informées, et c’est leur plein 
droit, une immense majorité d’entre elles ne veulent 
plus entendre parler de « leur » condamné. Elles dé-
sirent tourner définitivement la page d’un passé trau-
matisant. Existe-t-il, encore, un véritable intérêt à ce 
que les parties civiles, comme la loi le permet, parti-
cipent par l’intermédiaire de leur avocat à l’audience 
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Mais parfois, les conditions de la réinsertion em-
pêchent d’imposer la distance souhaitable, et justifient 
de déroger au principe. Quand par exemple la réins-
tallation en un lieu éloigné, le coupant de ses attaches 
familiales ou l’empêchant de profiter d’une opportunité 
professionnelle, aboutirait à précariser un peu plus un 
sortant de prison dont la situation sociale et psycho-
logique est déjà fragilisée. Tel a été le cas de Julien S., 
condamné à dix ans de réclusion criminelle pour le 
meurtre de son frère, tué d’un coup de couteau à l’is-
sue d’une fête de famille. Son projet de conditionnelle 
consiste à prendre en charge une pizzeria exploitée par 
sa mère, qui assurerait également son hébergement. Un 
bon projet, à l’évidence. Sauf que le commerce se situe, 
dans la campagne, à quelques kilomètres seulement du 
lieu du drame et du domicile des parties civiles, la veuve 
et l’enfant de la victime.

À partir du dépôt de la requête, et dans le cadre des 
vérifications habituelles sur l’emploi et l’hébergement, 
Marie-France, la conseillère d’insertion et de probation, 
va travailler en profondeur sur les conséquences hu-
maines qu’impliquerait une possible sortie de Julien S. 
pour les personnes de son environnement : sa mère et 
son beau-père, et surtout la proche famille de la vic-
time. Avec la mère de Julien S., Marie-France mesure 

faire de miracle, mais dont la combinaison permettra de 
mettre en place un encadrement de bonne facture : répa-
rer le préjudice, se soumettre à des mesures de soins en 
vue de limiter les risques de récidive, s’abstenir d’entrer 
en contact avec les victimes – interdiction systématique-
ment liée à une autre : celle de paraître dans un lieu déter-
miné.

De la distance avant toute chose. Par principe, et 
contrairement à ce qui se passe au cinéma, l’assassin ne 
revient pas sur les lieux de son crime. Et le violeur, le 
braqueur, le trafiquant de stupéfiants non plus. À l’ap-
proche de la possible liberté, l’éloignement physique, 
donc psychologique, est bien cette première marque 
de respect à l’égard des victimes. Entre elles et le res-
ponsable de leurs souffrances, il est évidemment indis-
pensable d’imposer cette distance. Selon la nature et la 
gravité de l’affaire, son impact médiatique et l’émotion 
suscitée sur le plan local, l’interdiction de paraître pour-
ra se limiter à un village et aux communes limitrophes, 
à une ville, ou s’étendre à un ou plusieurs départements, 
voire une région entière. Il s’agit bien d’ériger de véri-
tables « frontières sacrées », invisibles mais très efficaces. 
Rarement l’aventurier les franchit, car il sait qu’une telle 
violation signifierait pour lui, et de manière quasi cer-
taine, le retour derrière les barreaux.
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buer à l’indispensable travail de reconstruction, aidant 
à défaire le nœud d’angoisse et de silence.

Avec la jeune veuve, aussi, il y a beaucoup à restaurer, 
une mission plus délicate encore. On sait que celle-ci 
rejette tout contact, et refuse tout contact entre l’en-
fant de la victime et sa grand-mère paternelle. Celle-
ci le regrette, mais respecte ce choix. Tenter de rétablir 
un minimum de dialogue, et préparer la partie civile 
à la possible sortie de son beau-frère en l’associant au 
processus de réinsertion, la tâche est décidément ardue. 
Tout commence par une fin de non-recevoir  : Ma-
dame R. ne répond pas à la première proposition de 
rendez-vous que lui adresse Marie-France. Ayant reçu 
une deuxième invitation, elle se manifeste pourtant, 
avec quelques jours de retard. Elle se présente à l’entre-
vue, accompagnée d’une amie d’enfance qui connaît 
bien la situation familiale, et va pouvoir s’exprimer en 
quelque sorte comme porte-parole des personnes atta-
chées à la mémoire de la victime. Quelques jours avant 
l’audience, je reçois le compte-rendu de l’entretien : 

« Il est évident que la douleur portée par tous depuis 
la disparition de la victime est encore très vive. Leur 
représentation du drame demeure très manichéenne  : 
il y avait deux frères, un bon, un mauvais, et c’est le 
bon qui est parti. Aucune réflexion n’a été engagée sur 

le silence pesant qui s’est abattu sur la famille depuis le 
drame. Avant même la terrible soirée, une totale absence 
de communication s’était déjà installée au sein de cette 
famille décomposée. Se substituant au père défaillant, 
se sentant investi d’une mission de protection, l’aîné 
des frères, la future victime, supportait mal le mode de 
vie un peu marginal de son cadet, son caractère rétif à 
l’autorité, son tempérament un peu sauvage. De son 
côté, Julien S. vivait mal le comportement excessive-
ment intrusif de son aîné. « Tu as vu la tête que tu as ? » 
Quelques remontrances sur la longueur de ses cheveux, 
l’alcool faisant le reste, se trouvèrent ce soir-là à l’origine 
du crime.

Parce que le crime puisait sa source non pas dans 
la haine, mais dans l’incompréhension et l’absence de 
dialogue, on pouvait espérer que l’acte meurtrier sus-
cite de la parole entre Julien S. et sa mère. Ce n’est 
pas le cas. Mettant la mort de l’un et l’incarcération 
de l’autre sur le même plan, la mère évoque doulou-
reusement la « perte » de ses deux garçons. Et le sujet 
n’est jamais abordé entre eux, même si elle le visite à la 
prison, et le soutient matériellement dans son projet 
de conditionnelle. 

À n’en pas douter, la conseillère d’insertion a du pain 
sur la planche : en cas de libération, elle pourra contri-
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Deux ans ont passé. Julien S. s’est totalement inves-
ti dans son travail à la pizzeria exploitée par sa mère. 
Il s’est engagé dans la démarche psychothérapique qui 
s’imposait. Non sans mal, car il éprouve toujours au-
tant de difficultés à mettre des mots sur ce qu’il ressent. 
Ces mots, il n’avait pas su les trouver, même par écrit, 
lorsqu’il était encore détenu, pour exprimer les regrets 
que sa belle-sœur attendait. Mais il est maintenant un 
peu tard. Dès qu’il a perçu ses premiers salaires, il a 
mis en place un virement automatique à son profit, se 
conformant à l’obligation d’indemnisation qui figu-
rait parmi les clauses du « contrat » associé à sa liberté. 
Aucun incident n’est survenu au cours de ces deux 
années entre les « parties adverses » ou leurs familles 
respectives. La reconstruction s’est ainsi poursuivie, au 
jour le jour, grâce au soutien instauré dans le cadre du 
suivi en libération conditionnelle.

Dans un contexte au départ très tendu, la situation 
de Madame R. et de ses proches a pu être prise en 
compte sans que surgissent des réactions d’hostilité 
ou de rejet face à la décision de libérer Julien S., sans 
qu’à aucun moment ces victimes n’aient cherché à se 
substituer à l’institution judiciaire. La manière dont 
la conseillère d’insertion et de probation a abordé ce 
dossier est tout simplement remarquable, et donne 

la nature des relations entretenues par les deux frères, 
dont l’issue ne pouvait qu’être dramatique en l’absence 
de remaniement. Les relations qui gravitent autour 
d’elle depuis la disparition de son mari ne font que 
la conforter dans cette représentation, et personne ne 
s’est encore projeté sur la sortie de prison de Julien. 
Très réactifs dans un premier temps, ils ont finalement 
pu s’engager dans cette réflexion de façon construc-
tive […]. L’intérêt d’un aménagement de peine peut 
résider dans le cadre et l’accompagnement que nous 
pouvons proposer pour que les choses se médiatisent 
dans une situation qui reste extrêmement crispée. 
Dans la mesure où une mesure de libération condi-
tionnelle serait accordée, Madame R. souhaite qu’il 
soit fait interdiction à Julien S. de la rencontrer. Elle 
souhaiterait également ne pas craindre d’avoir à le 
croiser en circulant dans le secteur où elle réside. Sa 
demande paraît légitime. »

Message reçu, que je vais prendre en considération 
d’autant plus volontiers qu’il a été formulé avec di-
gnité, sans esprit de vengeance. Quelques jours plus 
tard, j’accorde à Julien S. sa libération, assortie de 
l’interdiction de paraître dans la localité où réside la 
famille de la victime et dans celle où le drame était 
survenu. 



Chirurgie réparatrice – écouter les victimes

– 95 –

une dizaine d’années. Le dialogue tragiquement in-
terrompu a-t-il été renoué ? Si tel est le cas, ce serait 
comme le parachèvement d’une action dans laquelle 
la justice a véritablement donné tout ce qu’elle pou-
vait. Avec le temps comme précieux allié, elle aura au 
moins permis que les plaies commencent à cicatriser.

l’idée de ce qu’il est souhaitable et possible de faire 
dans des affaires aussi douloureuses que celle-ci.

La médiation entreprise a permis d’instaurer ou 
d’esquisser une forme d’apaisement, un véritable tra-
vail de chirurgie réparatrice qui trouve encore de pré-
cieuses applications dans le domaine des crimes sexuels 
intrafamiliaux  : avec une patience et une prudence 
infinies, il y est aussi question de restaurer le lien entre 
les enfants victimes et leur parent agresseur. Dans le 
cas de Julien S., et si le résultat est exemplaire, cela ne 
tient pas au hasard. Son travailleur social y a mis tout 
son savoir-faire, il a fallu du temps, de la pugnacité et 
de la subtilité, de l’écoute et de la clarté. Mais dans 
le quotidien des juges de l’application des peines et 
de leurs partenaires au sein des services de probation, 
il n’est pas toujours possible de procéder de manière 
aussi « sophistiquée ». En matière de réinsertion, plus 
que dans tout autre domaine de la justice, la qualité 
est difficilement conciliable avec la masse des dossiers 
à traiter, et l’invraisemblable exigence de productivité. 

La conditionnelle achevée, j’ignore si Julien S. a pu 
parler à l’enfant dont il a supprimé le père et si Ma-
dame R. a souhaité rencontrer son beau-frère. C’est 
à elle qu’appartient le dernier mot, qui serait aussi le 
premier depuis le cataclysme familial survenu voici 
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« Amaigrissement de 25 kilos par jeûne forcé, mul-
tiples lésions par coups de bâton sur le crâne et la face, 
brûlures de cigarettes ou d’allumettes sur les membres 
supérieurs, sur le thorax et sur le dos, griffures par 
coups de fourchettes, tentatives de strangulation, ar-
rachage de dents à l’aide d’une tenaille, lésions géni-
tales telles que sodomisation, fissure anale consécutive 
à une projection de liquide caustique, projection de 
cire chaude dans les oreilles, début de paralysie radiale 
résultant d’une immobilisation prolongée par liens, 
avec entrave des poignets... » Michel ne devait pas être 
beau à voir lorsqu’il se présenta à l’entrée de l’hôpital, 
à bout de forces, après un mois de séquestration et de 
tortures.

8. Encore loin de Renoir

Reconnaître le chemin parcouru
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nature pourraient se reproduire. La secousse est grande, 
tant il se sent à des années-lumière du garçon prisonnier 
de la fascination d’une femme de vingt ans son aînée, 
belle, manipulatrice, prêtresse auto-proclamée du para-
normal. Une spécialiste en séances de spiritisme, transes 
et autres conversations avec les morts, meneuse de la 
macabre revue qui devait conduire au « sacrifice final » 
de Michel.

Alors que rien ne les y prédestinait, Simon T. se de-
mande encore comment, sous l’influence de leur gou-
rou féminin, Stéphanie S., jeune fille de bonne famille, 
et lui-même en sont arrivés à se laisser convaincre que 
Michel, le quatrième élément du groupe, était « pos-
sédé du démon », et qu’il convenait en conséquence de 
traiter le problème à la racine, si nécessaire jusqu’à ce 
que mort s’en suive. Et comment, certes immature et 
suggestible, fragilisé par une situation de rupture fami-
liale, mais indemne de trouble mental, il avait pu ainsi 
s’installer dans l’horreur, endossant pendant plusieurs 
semaines, avec ses deux amies, le costume du bourreau. 
Même s’il possède quelques pistes, grâce à une psycho-
thérapie engagée dès son incarcération, il ne sait tou-
jours pas pourquoi il est devenu sans état d’âme, et se-
lon les moments, l’acteur ou le spectateur parfaitement 
indifférent de l’interminable supplice de Michel.

Neuf années ont passé. Au moment des faits, Simon T. 
avait 21 ans, le même âge que sa victime. Quelques 
jours après l’avoir libéré, je le reçois pour lui notifier 
les obligations de sa conditionnelle. Confirmant mon 
impression d’audience, je peux mesurer l’immensité du 
chemin parcouru depuis son incarcération. L’apparence 
demeure juvénile, mais pour le reste la transformation 
est saisissante. Mature, réfléchi, volontaire, travailleur, 
pleinement responsable de son passé criminel, de son 
devenir aussi. En réalité, le personnage que j’ai en face 
de moi n’a plus rien à voir avec celui qui fut dépeint 
pendant l’instruction comme névrosé, alcoolique pré-
coce, d’une nature prétentieuse et paresseuse, vivotant 
au gré de ses rencontres...

Avant de lui expliquer le déroulement de sa condi-
tionnelle, je rappelle à Simon T. les risques de révoca-
tion, signifiant le retour à la case prison, qu’il prendrait 
en cas de violation de ses obligations. Mais aussi, et de 
manière plus certaine encore, en cas de « récidive ». Le 
mot a été prononcé de manière neutre, car je sais, en ce 
qui le concerne, que le problème ne se posera pas. Pour-
tant, en un instant le regard s’embrume, l’élocution se 
fait hésitante. Dans ses yeux, une lueur d’effroi suscitée 
par le souvenir des tortures infligées à son « bon co-
pain ». La terreur à la seule idée que des faits de même 
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Par la suite pourtant, la fascination commence à 
s’étioler. Simon T. prend conscience qu’il y avait de 
la manipulation dans l’air. Le monument qu’il avait 
élevé à sa prêtresse commence à se fissurer. Cette fois, 
plus de dialogue avec les esprits : il découvre qu’il n’est 
pas le père d’un petit garçon né en prison et auquel il 
a donné son nom.

Une fois redescendu sur terre, Simon T. prend son 
destin en mains, commençant par une action en désa-
veu de paternité, qui aboutit effectivement. Il décide 
aussi d’assurer dans la mesure de ses modestes res-
sources, sans le concours de la famille, tient-il à préci-
ser, l’indemnisation de la victime. Il n’ignore pas que 
la démarche financière, pas plus que les remords expri-
més, ne suffiront à eux seuls à atténuer le traumatisme 
subi par Michel  : jamais ils ne permettront d’effacer 
«  le poids des actes commis  » comme il le confie à 
son travailleur social. Au fil des années passées der-
rière les barreaux, il va s’appliquer à confirmer par ses 
faits et gestes la pertinence de l’analyse et du pronostic 
qu’avaient formés les psychiatres au cours de l’instruc-
tion  : «  L’état dangereux présenté paraît susceptible 
d’être réduit dans la mesure où le sujet semble avoir 
commencé à prendre conscience de la gravité de ses 
actes et paraît susceptible de comprendre la sanction, 

 « On avait projeté de lui crever les yeux » reconnaîtra 
même Simon T. qui, parce qu’il se trouvait sous emprise 
totale, sera moins lourdement sanctionné – quinze an-
nées de réclusion criminelle – que sa morbide inspira-
trice, quant à elle condamnée à vingt ans.

Barbare à visage très humain, Simon T. n’a cessé de 
s’interroger, depuis, sur son effarante dérive. Le recevant 
dans le cadre moins solennel de mon cabinet, je peux me-
surer alors la profondeur de son cheminement personnel, 
cette recherche permanente pour comprendre et corriger 
les faiblesses l’ayant conduit à commettre l’abominable. 
Toujours ancrée en lui, cette fragilité qui lui a fait souhai-
ter le cadre structurant d’une libération conditionnelle, 
alors qu’il se trouvait à un an seulement de sa sortie défi-
nitive. Mais le chemin de la compréhension ne s’est pas 
aisément ouvert devant lui. Car dans les premiers temps 
de son incarcération, comme pris d’une ivresse dont les 
effets tarderaient à se dissiper, le jeune tortionnaire de-
meure selon l’expression de l’expert-psychiatre dans un 
état de « dévotion puérile » envers sa maîtresse-prêtresse. 
Il a du mal à concevoir que celle-ci ne possède peut-être 
pas les pouvoirs paranormaux dont elle se targuait : ne 
lui avait-elle pas assuré, en effet, qu’il entrerait en relation 
avec feu son grand-père, et connaîtrait enfin la vérité sur 
sa mort, objet d’un lourd secret familial ?
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commence à infliger d’effroyables sévices sur celui qu’il 
appelle « le bâtard », l’enfant naturel de son épouse, un 
petit garçon de cinq ans. La mère n’est pas spectatrice 
passive ou complaisante, elle se fait elle-même tortion-
naire, participant au déluge de brimades et de coups 
qui s’abattent sur la petite victime pendant plusieurs 
semaines, s’intensifiant les derniers jours. L’enfant n’y 
survivra pas.

La peine prononcée contre l’un et l’autre est à la me-
sure du calvaire infligé  : la réclusion à perpétuité, un 
verdict à mettre pour partie en rapport avec l’attitude 
fuyante des accusés. Depuis le début de l’instruction, 
ils n’ont cessé de s’accuser mutuellement, cherchant à 
minimiser leur rôle respectif dans la dérive criminelle. 
Pour les experts qui l’examinent à l’époque, l’homme 
qui se présente devant ses juges n’est ni un débile men-
tal, ni un déséquilibré psychopathe, ni un pervers. Il 
s’agit d’un sujet à l’affectivité pauvre, ayant reporté 
sur l’enfant les problèmes rencontrés avec son épouse. 
Considéré par Thierry F. comme un « étranger » au sein 
du foyer, cet enfant l’était surtout, pour son plus grand 
malheur, aux yeux de sa propre mère, qui venait d’en ré-
cupérer la garde seulement deux mois auparavant. Car 
jusque-là, et depuis sa naissance, le petit garçon se trou-
vait confié à des parents nourriciers auxquels il venait 

de la supporter, d’en tirer profit, et de se conduire en 
homme responsable. »

Simon T. porte une culpabilité aux racines puis-
santes, une peine acceptée et pleinement investie pour 
reconstruire et se reconstruire. Une évolution qui ne 
se limite pas au long travail d’introspection entrepris, 
qu’il entend bien poursuivre lorsqu’il deviendra un 
homme libre. Le cheminement intime se double pen-
dant ces années de prison de véritables signes extérieurs 
de réadaptation sociale : travail en atelier, formations 
professionnelles dans divers secteurs d’activité (maga-
sinier, agent commercial, espaces verts) et un cursus 
scolaire spectaculaire, de l’obtention du diplôme na-
tional du brevet à des études universitaires en comp-
tabilité, gestion et action commerciale : Simon T. n’a 
pas non plus déçu «  en externe  ». Assurément, on 
aurait pu autrefois le qualifier de « détenu modèle ». 
Mais par le fait de quelques tristes individus, Patrick 
Henry en tête, l’expression est devenue suspecte. Tel 
un personnage d’opéra, le « détenu modèle » s’est mué 
en traître sous cape.

Ce cheminement intime, Thierry F. aussi a su le 
trouver. Cela fut plus lent, plus laborieux. L’affaire est 
beaucoup plus ancienne. Au moment des faits, celui-ci 
est âgé de 24 ans, guère plus que Simon T., lorsqu’il 
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« Peut mieux faire en s’appliquant », pourrait-on écrire 
à ce moment de son parcours psychologique. Pendant 
des années encore, Thierry F. va s’appliquer, en effet, 
avec énergie et constance, recherchant au travers de 
sa psychothérapie ce qui de sa jeunesse a pu le mener 
à des actes aussi horribles. Du déni de la culpabilité à 
la pleine conscience de ses responsabilités, et son corol-
laire, l’acceptation de la peine infligée, le chemin a été 
long en effet. Avec le temps... aurait pu chanter le poète. 
Mais tout ne s’en va pas avec le temps, qui au contraire 
peut être porteur de maturation et de reconstruction. À 
condition de ne pas être subi passivement, mais nourri 
de réflexion, d’actes et de volonté. Tel est bien le cas ici. 
Thierry F. a mis aussi à profit ses nombreuses années de 
prison pour effectuer une remise à niveau scolaire, et sur-
tout s’investir dans une démarche d’insertion profession-
nelle remarquable, travaillant pendant plus de douze ans 
dans le même atelier, une entreprise de transformation 
de matières plastiques et de thermoformage. Et c’est par 
l’intermédiaire de cet atelier qu’un emploi lui est proposé 
à l’extérieur, embauche sur laquelle s’édifie son projet de 
sortie. En 2002, la juridiction lui accorde sa libération 
conditionnelle, après vingt-trois ans d’enfermement.

Cela n’a pas été une surprise : depuis leur sortie, et 
tout au long de leur libération conditionnelle – trois 

d’être retiré autoritairement, à leur plus grand déses-
poir. Au prétexte qu’il tenait des propos « indécents », et 
parce qu’il réclamait le retour dans son foyer nourricier, 
l’enfant « morflait » à la moindre occasion, lui dont la 
mère disait : « Ce n’est pas possible, c’est pas mon petit, 
c’est un petit bâtard. »

Chez Thierry F., cette indifférence affichée à l’égard du 
garçonnet, et même dans une certaine mesure à l’égard 
de son crime, va perdurer longtemps. Au point qu’une 
expertise ordonnée dix-sept ans après son incarcération 
relève encore chez ce détenu un « défaut évident de réso-
nance intérieure, une certaine carence du sens éthique ». 
Pourtant, selon ce même expert, une évolution positive 
a commencé à se dessiner, grâce à la prise en charge psy-
chothérapique entreprise depuis plusieurs mois. Des 
séances de psychomotricité lui permettent aussi mieux 
se connaître, de contrôler ses réactions, de réduire ses 
tensions internes. Cette évolution, est-il encore noté, 
a permis l’éveil de responsabilités jusque-là mal discer-
nées, même si Thierry F. tend encore à s’en décharger sur 
la mère. Trop écrasant sans doute, impossible à assumer. 
En tout état de cause, et comme le confirme un nouvel 
expert un an plus tard, Thierry F. ne présente aucune 
agressivité pathologique, sa dangerosité en milieu libre 
est considérée comme très faible, pour ne pas dire nulle.
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nement dans le repentir, ils le sont aussi dans l’accep-
tion moins connue du terme : une correction appor-
tée à une œuvre en cours.

Bien sûr, toute l’énergie et la détermination qu’ils 
ont déployées ne suffiront pas à réinventer le tableau 
d’origine. Du passé, impossible de faire table rase. 
Impossible d’oublier Michel, le supplicié survivant, 
et d’effacer la silhouette du petit garçon tabassé à 
mort. Jamais les corrections apportées par Simon T. 
et Thierry F. à leurs « œuvres », basses en l’occurrence, 
ne permettront d’atteindre la quiétude d’un Renoir. 
Mais leurs repentirs insistants ont légèrement estompé 
les couleurs criardes et les formes les plus grimaçantes 
de la terrifiante fresque initiale. Quelques instants, on 
en oublierait presque Jérôme Bosch, ses déluges de 
violence, de flammes et de sang.

ans pour le premier, cinq pour le second – Simon T. et 
Thierry F. ont l’un et l’autre respecté sans défaillance 
les obligations qui leur étaient imparties et n’ont plus 
jamais fait parler d’eux. Sept années se sont écoulées 
depuis la fin de leur prise en charge. Pour eux, plus 
que de surveillance, la libération conditionnelle a ser-
vi d’étayage. Leurs travailleurs sociaux respectifs ont 
pu ainsi dresser le tableau d’une réinsertion aboutie, 
une véritable stabilisation professionnelle, sociale 
et affective. L’un et l’autre ont donné corps à l’idée 
d’amendement, à la fois intime et social, qui repré-
sente bien l’un des objectifs assignés à la sanction. 
Ils font partie de ces condamnés, infiniment plus 
nombreux qu’on ne le pense, dont il faut absolument 
parler. Car ceux qui reçoivent leur liberté comme la 
reconnaissance discrète de tous les efforts accomplis 
pour l’obtenir et pour se montrer, une fois libres, 
dignes de la confiance qui leur a été témoignée, ceux-
là restent dans le silence.

Pour ces deux condamnés en tout cas, la peine a 
bien eu du sens, ne s’est pas réduite à une attente, 
à une coquille vide. Les années de prison les ont 
conduits à prendre la pleine conscience de la souf-
france occasionnée, à redessiner les contours d’un 
passé abominable, qu’ils ont scruté et retravaillé. Plei-
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« Moi, au moins, je n’ai pas touché d’enfant. » Can-
didat à une conditionnelle dite « expulsion » vers son 
Amérique du Sud natale, José R. a bien appris la leçon, 
et pense avoir trouvé l’argument imparable pour dé-
montrer que nous ne prenons aucun risque à le libérer. 
Sans la moindre inquiétude, assure-t-il, le tribunal de 
l’application des peines peut le renvoyer chez lui, sans 
même qu’une expertise sur sa dangerosité ne soit néces-
saire. La réponse ne se fait pas attendre : « C’est exact, 
vous n’avez pas touché d’enfant. Vous avez seulement 
assassiné une femme. »

« Nous, on a des a priori, parce qu’on sait pourquoi ils 
sont là... » Interrogé au cours du documentaire « Der-
rière les portes du pénitencier » tourné en juin 2011 à 

9. Noir hit-parade

Refuser la ségrégation
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les brimades, rackets, violences – de nature sexuelle ou 
non – dont ils sont la cible au quotidien la part de leurs 
« honorables » collègues. 

Pour commencer, un simple constat : les peines 
prononcées à l’encontre des agresseurs sexuels sont 
déjà très lourdes. Dans le cas de viols sur mineurs 
de moins de 15 ans, il n’est pas rare que les auteurs 
soient condamnés au maximum de la peine encourue, 
vingt ans de réclusion criminelle, et très souvent à des 
peines bien plus sévères que pour certains meurtres. 
Au nom de quel précepte moral faudrait-il rajouter de 
la souffrance, et faire un enfer de l’exécution de leur 
peine  ? Les agresseurs sexuels serait-ils des extra-ter-
restres, des êtres différents par essence, sournois, cal-
culateurs ? Seraient-ils moins fiables, par exemple, que 
les truands qui « ont une parole », qu’ils tiennent en 
effet… jusqu’au jour où ils ne la tiennent plus. 

Pour un Pierre Bouffard, combien d’autres ont 
trahi sans le moindre état d’âme ? S’il devait y avoir 
un classement plus objectif, une palme de la récidive 
et des révocations de libérations conditionnelles, n’en 
doutons pas  : braqueurs, trafiquants et autres ban-
dits de grand chemin pourraient caracoler en tête du 
hit-parade. Une première place cette fois pleinement 
méritée. 

Muret, cet autre détenu ne dit rien d’autre. En immer-
sion au centre de détention pendant plusieurs semaines, 
Harry Roselmack a bien appréhendé le problème, sou-
lignant combien le climat d’hostilité ambiante à l’égard 
des agresseurs sexuels, les «  pointeurs  », les empêche 
d’assumer leurs crimes, «  les uns se réfugiant dans le 
déni, les autres étant incapables de placer des mots sur 
leurs actes ».

J’ignore comment le phénomène, ce véritable can-
cer, a pu s’incruster aussi profondément dans la vie 
carcérale. Mais je ne me ferai jamais à cette « culture » 
selon laquelle il existerait des crimes plus « propres  » 
que d’autres. Impossible de m’habituer à cette mor-
bide classification qu’opèrent les détenus entre eux  : 
au sommet de la hiérarchie, les meurtriers de policiers, 
les braqueurs, les trafiquants de stupéfiants. Au bas de 
l’échelle, les agresseurs sexuels, les « pointeurs  », avec 
en sous-catégorie les pédophiles, autant dire des sous-
hommes relégués dans les bas-fonds de l’univers péni-
tentiaire. S’il est normal, dans tout État de droit, que la 
loi pénale classifie les crimes et les délits et les réprime 
en fonction de leur nature et de leur niveau de gravité, 
en particulier en prenant en compte le jeune âge ou la 
vulnérabilité des victimes, rien, strictement rien ne jus-
tifie la mise à l’écart des « pointeurs », et moins encore 
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ou psychique, violente ou distillée, il est toujours ques-
tion de mort. 

Autant le préciser : je n’éprouve bien évidemment 
aucune indulgence particulière pour les « pointeurs », 
ce qui est d’ailleurs impossible à la lecture de certains 
dossiers. Parmi ceux-là, difficile d’aborder avec déta-
chement ces affaires de viols intrafamiliaux, souvent 
perpétrés par des tyrans domestiques, sur des fillettes 
ou des garçons, parfois pendant plusieurs années, et 
fréquemment accompagnés d’humiliations et de sé-
vices que je m’abstiendrai de décrire tant ils soulèvent 
le cœur. Il peut parfois arriver, mais cela est exception-
nel, que la sensation d’écœurement se double d’une 
réaction de colère froide, lorsque j’apprends que le 
lien de confiance que je pensais avoir pu instaurer n’a 
pas résisté à l’épreuve des faits. Je pense ainsi au cas 
de Maurice L., condamné à 12 ans de réclusion cri-
minelle pour des viols commis pendant une longue 
période sur un adolescent, attiré, tout comme ses pa-
rents d’ailleurs, par le prestige professionnel de l’agres-
seur, journaliste de radio de son état. À sa sortie, je le 
reçois pour lui notifier les obligations de la libération 
conditionnelle dont il a bénéficié quelques jours plus 
tôt sur la base d’une expertise assez optimiste. Je suis 
alors loin de me douter que mon interlocuteur, à la 

En face d’un crime, il y a une souffrance, l’autre ver-
sant de l’histoire que bien des condamnés ignorent ou 
feignent d’ignorer. Car si l’on se place du côté des vic-
times, alors la simple idée d’un « box-office » des déte-
nus révèle sa pleine absurdité : toute tentative d’établir 
une hiérarchie dans la souffrance, en quelque sorte de 
la mesurer, se révèle vaine et, pour tout dire, indécente. 
À quel titre la douleur éprouvée par la veuve d’un préfet 
ou celle d’un policier tués dans l’exercice de leurs fonc-
tions devrait-elle être moins profonde, plus «  accep-
table » que celle de la famille d’une victime anonyme ? 
Le chagrin et la colère que ressentent des parents à la 
mort de leur enfant peuvent-il se « jauger », se compa-
rer, selon qu’il a été victime d’un chauffard ivre, d’une 
overdose d’héroïne ou d’une rixe de discothèque ? Avec 
du temps et de l’aide, certaines victimes de viol, même 
jeunes, parviennent à se reconstruire, et c’est heureux. 
Mais pense-t-on seulement au traumatisme indélébile 
de ces employées de banque qui ont croisé la mort au 
bout d’un fusil à pompe ?

Pulsionnel, passionnel, crapuleux, idéologique, un 
crime est un crime, et toute classification dans ce do-
maine purement scandaleuse : meurtriers, violeurs, bra-
queurs, gros bonnets de la drogue, tous, à leur manière, 
laissent la désolation derrière eux. Qu’elle soit physique 
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faire confiance à 100 % ! Tu peux également remercier 
tes parents, car, sans leur attitude parfaite, d’ouverture et 
de confiance, je n’aurais pas pris le risque […]. 

Je viendrai te prendre à la sortie du club, et te ramènerai 
chez toi vers 17 h. Nous irons nous balader, et je t’explique-
rai en détail le rôle (...). Ensuite, nous passerons quelques 
jours ensemble pour “habiter le personnage et l’époque”, 
ceci du 15 au 20 juin. Je viens te prendre à domicile, et je 
te ramène le 20 au soir. S’il faut un mot d’excuse pour la 
classe, je te le ferai, l’année est presque finie […]. 

Je te laisse mon numéro perso, tu m’appelles quand tu 
veux et tu me tutoies, car nous devons devenir les meil-
leurs amis du monde ! Je t’embrasse. »

La suite, on le pressent, ressemblera à un très mauvais 
film : au détour de la fameuse promenade, Yohann est 
questionné sur son intimité sexuelle. S’est-il déjà mas-
turbé ? Accepterait-il de tourner nu ? « Comme je vou-
lais faire ce film à tout prix, j’ai répondu oui. » Sous le 
prétexte de répétitions préalables au tournage, le gamin 
va ensuite, pendant une semaine, au domicile de Mau-
rice L., subir des agressions qui heureusement n’iront 
pas jusqu’au viol, le garçon ayant su réagir à temps. Et 
dénoncer les faits, effrayé à l’idée des « répétitions » pro-
grammées pour les jours suivants.

recherche de sa future petite star, vient de recommen-
cer à tisser sa toile. À nouveau.

Se présentant cette fois comme réalisateur et pro-
ducteur d’un film qui se tournerait à Toulouse, Mau-
rice L. a pris contact avec un club de natation pour 
organiser un «  casting  » destiné à trouver son jeune 
héros. Dans le rôle du prétendu metteur en scène, 
Maurice L. déploie de vrais talents d’acteur : à aucun 
moment, semble-t-il, ni les dirigeants du club, ni les 
parents des adolescents n’éprouveront le moindre 
soupçon sur la réalité du projet, et sur la nature de 
ses intentions. Il est vrai que le recrutement s’organise 
sur plusieurs mois, sans précipitation, avec force ren-
contres et courriers « bidons ». Au fil d’une lente pro-
gression que j’imagine jubilatoire et jouissive, la sé-
lection passe d’une soixantaine de nageurs à dix, puis 
à cinq. Et c’est finalement Yohann, un peu plus de 
douze ans, qui reçoit un beau jour un courrier portant 
le superbe logo d’une société de production fantoche. 
On imagine la joie et la fierté du gamin : 

« Mon cher Yohann, 
J’ai le plaisir et l’honneur de t’annoncer que j’ai retenu 

ta candidature pour le rôle-titre du film. Cela signifie que 
j’ai une totale confiance en toi, et que toi aussi tu dois me 
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Lutter contre ce type de discrimination, je sais la tâche 
rude, mais pas impossible, comme en a témoigné une 
opération remarquable, menée pendant une dizaine 
d’années. Aujourd’hui abandonné faute de budget, le 
«  chantier montagne  » consistait, pendant plusieurs 
semaines chaque automne, à envoyer en « placement 
extérieur »16 huit à dix détenus dans le sud du départe-
ment pour y effectuer sous la responsabilité de l’Office 
national des forêts des travaux de défrichage, construc-
tion de clôtures, restauration de sentiers ou d’ouvrages 
publics. Admirable, cette opération l’était en effet à 
plus d’un titre. D’abord, elle permettait de tester les 
capacités de réadaptation sociale et professionnelle du 
détenu. Elle démontrait ensuite que même la réinser-
tion des « longues peines » peut être menée au sein du 
corps social sans crainte et sans heurts, dès lors qu’elle 
est préparée, encadrée, expliquée. De fait, et grâce à la 
détermination et au soutien des élus locaux, un « appri-
voisement » réciproque s’était installé avec une popula-
tion qui acceptait la présence de ces condamnés hors du 
commun, hébergés sur place, et appréciait à sa juste va-
leur l’intense travail fourni. Mais l’apprivoisement était 
aussi interne à l’équipe de détenus, composée avec une 
particulière attention pour organiser un brassage entre 
les « pointeurs » et les autres, une discrimination posi-

Avant que Maurice L. ne comparaisse devant le 
tribunal correctionnel qui le condamnera à huit ans 
d’emprisonnement, et puisque les faits sont reconnus, 
je fixe une audience en vue d’examiner la révocation 
éventuelle de sa libération conditionnelle10. Malgré les 
enjeux (près de trois ans de prison peuvent « tomber »), 
le pseudo-metteur en scène n’a rien à faire valoir pour 
s’opposer à une décision qu’il sait, il est vrai, difficile-
ment évitable. En tout et pour tout, il se dit « désolé », 
reconnaît que pour assouvir ses pulsions, il a enfreint, 
mais il n’était pas à cela près, les interdictions que je 
lui avais imposées : celles de fréquenter les lieux rece-
vant habituellement les mineurs et d’exercer une acti-
vité en rapport avec les mineurs. Il s’excuse enfin d’avoir 
trahi la confiance du juge. Dont acte. Le moment de 
colère n’étant plus qu’un lointain souvenir, je n’éprouve 
aucune rancune à l’égard de Maurice L : il assume ses 
responsabilités, et j’ai fait mon travail. Au-delà de son 
impardonnable récidive, je souhaite qu’il puisse purger 
sa peine, plus de dix ans au total, avec le moins de vexa-
tions ou de brimades possible. 

Mais peut-être s’agit-il là d’un vœu pieux, tant est 
prégnant ce racisme carcéral dont José R., condamné à 
19 ans de réclusion pour avoir « seulement » assassiné 
une femme, a donné une si brillante démonstration. 
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ral n’est rien d’autre qu’une posture de survie, dérisoire 
barrage dont l’artifice n’échappe à personne, et certai-
nement pas à eux-mêmes. C’est pourquoi, lorsque se 
profile un projet de sortie, et qu’il est temps de recons-
truire ce qui peut l’être, je ne manque pas de les inci-
ter à déposer les armes, pour eux, mais aussi pour leur 
victime. Le discours, me semble-t-il, a quelquefois été 
entendu. À cette condition seulement, les délinquants 
sexuels pourront affronter le regard des autres, cesser 
de frôler les murs, et sortir du ghetto dans lequel leurs 
« honorables » collègues voudraient les confiner. 

tive en quelque sorte. Sans doute contraints au départ, 
ils ont ainsi appris au fil des semaines à vivre et travailler 
ensemble, à se découvrir les uns les autres, à renoncer à 
leurs préjugés, en un mot à s’accepter. Si des difficultés 
survenaient, comme le refus par un détenu de faire la 
vaisselle pour un « pointeur », elles étaient vite et fer-
mement recadrées. Au final, aucun incident grave ne 
s’est jamais produit, et la centaine de détenus qui sont 
passés par le « chantier montagne » ont tous, à l’issue 
du chantier, bénéficié d’une libération conditionnelle. 

Chaque fois que l’occasion m’en est donnée, en 
entretien individuel ou en audience, j’invite les agres-
seurs sexuels à assumer leurs actes sans faux-semblants. 
À ceux qui, longtemps après leur condamnation, de-
meurent encore dans le déni, je suggère de renoncer à 
nous servir l’inévitable thèse du « complot familial  », 
de la vengeance ou de l’odieuse recherche de profits. 
D’arrêter cette tragi-comédie dans laquelle ils tentent, 
avec aussi peu de conviction que de talent, de s’attribuer 
le rôle de la victime. En raison des règles particulières 
de prescription en la matière, les condamnés sont sou-
vent très âgés. Pour ces « papys » abuseurs, je sais que la 
confrontation à la réalité de leurs actes est très pénible ; 
le sentiment de honte, puissant et envahissant. Que ce 
déni opposé à la justice et à la face du monde carcé-
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Une jeune femme frappée par son compagnon, le 
coma et la fin. Telle une plaie brutalement ouverte, 
j’imagine la souffrance infinie des parents, des enfants, 
des amis. La colère, voire la haine, je peux les com-
prendre. Mais cette douleur, cette haine ont-elles plus 
de poids, et doivent-elles influer sur le cours de la jus-
tice, lorsque la victime, les parents de la victime et 
l’auteur sont aussi célèbres les uns que les autres ?

Septembre 2004. Lorsque j’apprends l’arrivée im-
minente de Bertrand Cantat à Muret, je me dis que 
les ennuis commencent. Bien sûr, l’établissement a 
déjà reçu des condamnés de grande notoriété, généra-
lement liée à des actes criminels retentissants. À plu-
sieurs reprises, il m’a été possible d’accorder – dans 

10. Avis de tempête

Gérer la pression
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vulnérabilité, certains détenus lui font croire qu’il fait 
l’objet d’un « contrat » à l’extérieur. Celui qui caracola 
en tête du box-office se retrouve bien bas dans le « Noir 
hit-parade », ou plutôt à côté, inclassable. Pourtant, il 
n’est pas ici pour crime sexuel. Est-ce parce qu’il est cé-
lèbre, et que la victime est une femme ? Purgeant une 
peine de quatorze ans pour le meurtre de son épouse, 
une ancienne gloire du rugby, que je libérerai quatre 
ans après Cantat, n’a pourtant pas connu le moindre 
souci au cours de sa détention à Muret. Pourquoi une 
telle différence de traitement ? Cela tient-il à la supé-
riorité supposée du statut de sportif sur celui d’artiste, 
à la spectaculaire différence de gabarit entre les deux ? 
Aucune explication ne me satisfait vraiment.

Toujours est-il que la direction de l’établissement 
doit prendre des dispositions pour assurer la protec-
tion de l’ex-chanteur de Noir Désir : elle lui attribue 
deux codétenus comme « gardes du corps », et le retire 
du bâtiment dans lequel les nouveaux arrivants sont 
placés en observation. Le voici donc affecté dans un 
quartier dit « de confiance », car recevant une centaine 
de détenus ne présentant aucun problème de réadap-
tabilité ou de dangerosité. Non pas, comme cela fut 
stupidement écrit, un quartier « V.I.P. », mais un lieu 
bénéficiant d’une plus grande liberté de circulation, 

la plus totale discrétion – la libération conditionnelle 
dans des affaires au retentissement médiatique excep-
tionnel. Mais avec le drame de Vilnius, et – comment 
en douter ? – le moindre des faits et gestes du nouveau 
détenu, et donc les décisions que je prendrai, vont se 
trouver sous le feu des projecteurs jusqu’au jour de sa 
sortie, et même au-delà. J’en suis persuadé : la pres-
sion, intra et extra muros, va être intense et le dos-
sier, semé d’embûches, particulièrement lourd à gérer. 
Erreur de pronostic. 

Comme seul éclairage, la lumière d’un soupirail et 
une ampoule au plafond allumée jour et nuit. Derrière 
un miroir sans tain, une surveillance permanente pour 
prévenir le risque de suicide. Après les dix-huit mois 
purgés dans les geôles lituaniennes, légitimement, 
le condamné a pu espérer trouver des conditions de 
détention moins dures dans un établissement voué à 
la réinsertion, assez proche de sa famille, dans lequel 
il pourrait exécuter sa peine comme n’importe quel 
autre détenu. Erreur de pronostic.

Car peu après son arrivée, un climat de représailles 
s’installe autour du condamné de Vilnius, comme 
une réminiscence de l’incendie de sa maison landaise 
survenu pendant sa détention en Lituanie. Lettres de 
menaces, manœuvres d’intimidation. Abusant de sa 
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pas à se cacher, ne se dérobe pas plus aux téléobjectifs 
qui, un peu plus tard, le pointent dans le jardin de sa 
maison landaise. Il faut bien donner à la presse un peu 
de grain à moudre, s’il veut recouvrer plus tard quelque 
tranquillité. Une concession incontournable, modeste 
sacrifice dont la date a été retardée au maximum pour 
limiter l’exacerbation des passions. En réalité, l’exposi-
tion à laquelle il se prête alors n’est qu’un leurre, car il ne 
s’agit pas, comme tout le monde le croit, de la première 
permission, mais de la troisième. Au mois de juin, puis 
de septembre, je lui avais déjà accordé quelques jours 
pour lui permettre, en un lieu tenu secret, de retrouver 
les siens ailleurs que derrière les barreaux. Deux sorties 
organisées dans la plus grande discrétion, avec des ruses 
de sioux. Privilège de star ? Certainement pas, juste un 
aménagement individualisé de la peine, un principe qui 
s’applique à lui comme à tout autre. Cantat aurait tant 
aimé sortir sans se cacher, comme n’importe quel dé-
tenu, goûtant au bonheur simple d’une première per-
mission, retrouver sa femme et ses enfants en dehors du 
parloir...

Recouvrer un peu de tranquillité ? L’espoir s’effondre 
d’un seul coup quelques semaines plus tard, en février 
2007, avec la publication dans le magazine V.S.D de 
dix-sept clichés, pris en divers lieux de la prison et dif-

d’horaires d’ouverture des cellules élargis, et de la pos-
sibilité de prendre les repas en commun. 

La nouvelle vie carcérale de Bertrand Cantat s’ins-
talle de manière plus paisible, du moins en apparence. 
Il travaille comme auxiliaire d’étage, affecté à l’entretien 
de son bâtiment et au service des repas, emploi qu’il 
abandonnera deux ans plus tard pour laisser à d’autres 
détenus le modeste salaire qui lui est attaché. En paral-
lèle, il s’investit dans un suivi psychothérapique sou-
tenu, noue quelques relations amicales, fait du sport, 
donne des conseils de guitare aux codétenus qui le sol-
licitent, mais ne se produit pas, n’écrit ni ne compose, 
l’inspiration étant tarie depuis le drame. Il pense sans 
doute avoir réussi à se faire oublier, mais sa pesante célé-
brité le rattrape soudain. En février 2005, six mois après 
son arrivée, premier coup porté à sa vie privée  : alors 
qu’il avait formé le projet de mener des études de phi-
losophie par correspondance, il découvre dans l’hebdo-
madaire Voici la publication de sa fiche d’inscription à 
la faculté de lettres du Mirail, et décide d’abandonner. 
Ce n’est qu’un début.

Noël 2006. Vingt-sept mois se sont écoulés depuis 
l’arrivée à Muret. Devant une nuée de journalistes, les 
grilles du centre de détention s’ouvrent pour la première 
permission de sortir de Bertrand Cantat. Il ne cherche 
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et de mercantilisme. Et pourtant, il y a eu pire, ou du 
moins, il aurait pu y avoir pire. Après les photos, le 
film. À une époque qu’il m’est impossible de situer avec 
précision, un codétenu, Antoine V., informe Bertrand 
Cantat qu’il détient un DVD que lui aurait remis un 
« collègue », assassiné peu après sa sortie de prison. Mais 
Cantat n’en a plus rien à faire, il a bu le calice jusqu’à la 
lie. Comme il me le confirmera plus tard, il ne demande 
même pas à voir le document, le laisse à l’entière dispo-
sition d’Antoine V., lequel pourtant n’en fera rien. Bien 
des mois après, Antoine V. me fait parvenir le précieux 
objet, soucieux de me démontrer par cette vertueuse 
abstention qu’il n’était plus le truand que je pensais. De 
fait, s’il avait été exploité à l’époque, le DVD aurait rap-
porté à Antoine V. une petite fortune.

Le court-métrage ne présente au départ rien de bien 
extraordinaire  : Cantat en train de converser avec un 
codétenu dans la cour de promenade. Mais dans les 
instants qui suivent, commence une séquence irréelle, 
tournée sur les lieux de vie du célèbre détenu, comme 
une visite guidée dont cependant le guide reste muet. 
Dans un silence dont n’émergent que le bruit des pas 
et la respiration du vidéaste amateur, un long travelling 
dans le couloir du bâtiment, désert de ses occupants, 
sans doute au travail à cette heure-là. Panoramique, 

férents moments de sa vie carcérale. Après la stupeur, 
la consternation est générale, et pas seulement pour ce 
détenu qui traîne sa notoriété comme un forçat son 
boulet. Car le « reportage » ne résulte pas d’une prise 
de vues réalisée en une seule occasion, il est le fruit 
d’un espionnage mené au sein de la prison sur plusieurs 
mois, jetant en pâture l’intimité de Cantat d’une saison 
à l’autre. Par qui, et avec quelles complicités éventuelles 
cette captation a-t-elle été effectuée ? Aucune des deux 
enquêtes ordonnées, l’une pénale, l’autre administra-
tive, ne permettra de répondre à la question qui, long-
temps, va tarauder les esprits. Sidéré, effondré, le héros 
involontaire de cette triste « peoplisation » commence à 
se replier sur lui-même, limite ses fréquentations, cesse 
de participer à l’atelier musique, mais ne se présente pas 
pour autant comme une victime. Certes, «  la dignité 
volée de Bertrand Cantat » comme le titre justement le 
quotidien La Dépêche du Midi, sera plusieurs mois plus 
tard reconnue comme telle par le tribunal correctionnel 
de Paris, et évaluée à la somme, non symbolique, de 
35000 euros. Lui, en revanche, n’aura pas assez de sa vie 
pour payer la rançon de sa gloire, il le sait.

Après la publication du « reportage », la coupe est 
pleine, du moins pourrait-on le penser. Il serait difficile 
de trouver démonstration plus éclatante de voyeurisme 
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vrir qu’il est possible d’accorder à moitié-peine une libé-
ration conditionnelle, mesure qui figure pourtant dans 
la loi… depuis 1885. Dans le domaine de la réinser-
tion, une véritable « Doyenne d’Humanité ». Avec une 
expression souvent haineuse, vulgaire parfois, la démo-
cratie d’opinion vire à la tyrannie, et cette démonstra-
tion de populisme sans entrave me met très mal à l’aise. 
Dans un univers d’enfermement que ne renierait pas 
Amélie Nothomb, j’imagine comme un sinistre reality-
show : « Si vous voulez que Bertrand Cantat soit libéré, 
tapez le 1, si vous ne voulez pas qu’il sorte, tapez le... ».

Trois jours avant l’audience, France 2 rediffuse le 
téléfilm « Colette », ce qui ne me paraît pas de très bon 
goût. À la veille d’une échéance aussi douloureuse pour 
les uns et les autres, était-il indispensable de donner à 
revoir l’image splendide et rayonnante de l’actrice à qui 
«  il  » a retiré la vie  ? Avec cette programmation, qui 
n’est certainement pas le fruit du hasard, l’impression 
désagréable m’est donnée que l’on cherche « quelque 
part  » à peser sur les consciences. Cette impression, 
j’en conviens, est quelque peu teintée de paranoïa, et 
je comprends surtout que les affaires sont les affaires. 
Bien sûr, la presse n’est pas en reste, mais au fond le 
moment n’est pas si éprouvant, car je sais l’impitoyable 
exposition médiatique qui m’attend, j’ai eu le temps de 

ensuite, sur la salle de réfectoire où « il » prend ses re-
pas, puis sur les sanitaires dans lesquels « il » se douche, 
et enfin, bien sûr, le sanctuaire : la cellule, filmée avec 
lenteur, dans ses moindres recoins, le lit, les étagères, 
le courrier amoncelé sur la table de travail, la guitare, 
la photo des enfants. En tournant ce sinistre plan-sé-
quence, son réalisateur n’a probablement pas ressenti ce 
que j’ai éprouvé en éteignant mon ordinateur, comme 
une sensation de nausée.

Septembre 2007  : l’heure de la possible délivrance 
approche, et avec elle, la tempête médiatique. Quelques 
semaines avant l’audience, fixée au jeudi 27, Nadine 
Trintignant, que j’ai sollicitée par l’intermédiaire de 
son avocat Maître Georges Kiejman, m’a adressé ses 
observations. Bien sûr, elle me demande de ne pas ac-
cepter la demande de libération. A-t-elle été sensible à 
ma démarche  ? Je suis tenté de le penser, car le fond 
comme la forme de la réponse se révèlent nettement 
moins violents que dans son précédent courrier reçu 
en septembre 2004, à l’arrivée de Cantat de Lituanie. 
La pression monte. Je renvoie l’ensemble des appels de 
journalistes vers le procureur de la République qui dé-
livre comme à l’accoutumée des informations neutres et 
précises. Plus dictatoriale que jamais, l’émotion envahit 
le Net. Avec le dossier Cantat, la France semble décou-
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que je savais dans le cas présent sans véritable nécessité. 
Avec de telles réquisitions, le tapis rouge est déroulé 
sous les pieds de Maître Olivier Metzner. À n’en pas 
douter, celui-ci a connu causes plus difficiles... L’affaire 
est mise en délibéré à quatre semaines.

L’audience est donc passée, mais pas les passions. 
Sans véritable surprise, je reçois une lettre de menaces 
tout à fait explicite, que je transmets au procureur de la 
République sans y attacher d’importance particulière. 
Quelques jours après l’audience, un débat d’une rare 
virulence se tient sur le plateau de « Mots Croisés  ». 
Caroline Fourest, que l’on peut difficilement taxer de 
machisme, y défend avec sa clarté et sa bravoure habi-
tuelles le point de vue que j’ai fait mien depuis le dé-
but : rien, strictement rien dans le drame de Vilnius ne 
permet de faire de Bertrand Cantat le « porte-drapeau » 
de la violence conjugale, et ne justifie de lui réserver à 
titre d’exemplarité un sort plus dur qu’à n’importe qui 
d’autre. J’apprécie : comme ses confrères du Nouvel Ob-
servateur, la journaliste a contribué sans le savoir, sinon à 
une prise de décision qui ne faisait pas le moindre doute 
dans mon esprit, du moins au réchauffement moral de 
la planète « JAP ». France 2 m’offre aussi, ce soir-là, une 
sensation surréaliste : alors que la décision que je dois 
prononcer se trouve au cœur d’une véritable tornade, 

m’y préparer depuis de nombreuses semaines. Résolu à 
m’isoler du tourbillon qui approche, je ne peux cepen-
dant m’empêcher de feuilleter Le Nouvel Observateur, 
éprouvant à sa lecture un sentiment bien agréable en ces 
temps troublés, celui de me sentir moins seul. Associé 
à un compte-rendu objectif du dossier sous la plume 
d’Isabelle Monnin, un billet de Serge Raffy rappelle 
qu’aucune raison, à commencer par sa célébrité, ne jus-
tifie de refuser à ce détenu les mêmes droits qu’à un 
condamné anonyme. Hors des passions, l’application 
du droit, rien que le droit.

Si n’était le campement de journalistes, cadreurs et 
photographes installé devant les grilles de la prison, 
une journée presque ordinaire commence ce 20 sep-
tembre 2007. Fixée en milieu d’après-midi après sept 
autres dossiers, la demande de libération est examinée 
pendant près d’une heure. Durée d’incarcération subie, 
comportement général en prison, travail, suivi psycho-
thérapique, indemnisation des parties civiles : les condi-
tions pour accorder la libération à Bertrand Cantat sont 
remplies, tous les clignotants sont au vert. À l’issue des 
débats, ma collègue du Parquet déclare ne pas s’oppo-
ser à la libération sollicitée, me demandant seulement 
d’interdire à son bénéficiaire de diffuser tout ouvrage 
ou œuvre en rapport avec le crime commis, précaution 
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Moins violente, la tornade quitte Toulouse et se 
dirige vers les Landes. Une fois encore (la dernière, 
espère-t-il), Cantat essuie pendant un ou deux jours 
l’inévitable assaut médiatique, qu’un autre événement 
vient soudain interrompre. Se détournant de sa per-
sonne, les projecteurs se tournent vers l’Élysée, où 
le divorce présidentiel vient d’être annoncé. L’apai-
sement, petit à petit. Je me souviens avoir veillé fort 
tard devant l’émission de Laurent Ruquier pour écou-
ter Nadine Trintignant, venue présenter son dernier 
ouvrage. Avec une certaine impatience, car la veille du 
prononcé du jugement, celle-ci a participé à l’inaugu-
ration d’une maison pour femmes battues. Agréable 
surprise  : pas un mot n’est prononcé sur le sujet. 
Même s’il ne signifiait pas approbation, j’ai apprécié 
ce silence, et cette dignité manifestée ce soir-là par la 
mère de Marie.

Bien sûr, j’aurais souhaité que cela demeure ainsi, 
comme je le souhaite pour toutes ces libérations res-
senties par les victimes ou leurs proches comme une 
violence ou une provocation. Mais les êtres et les évé-
nements en ont décidé autrement. Les soubresauts de 
l’actualité ont ramené l’affaire Cantat sous le feu des 
projecteurs, avec l’effarante nouvelle du suicide de son 
épouse, Christina Rhady.

l’impression de ne pas être concerné par cette violence 
qui se déchaîne sur le petit écran, presque étranger à ce 
qui se joue. Un peu comme si je me trouvais installé sur 
un îlot tranquille, au beau milieu d’un lac, tandis que la 
tempête ravage les bois alentour.

La tempête commence pourtant à faiblir, le 15 oc-
tobre, lorsque le jugement est prononcé. La volonté 
d’expliquer, à défaut de convaincre, les raisons de la 
libération de Cantat paraît avoir quelque peu calmé 
les esprits. La presse souligne le soin apporté à moti-
ver le jugement. Un brin ironique, Le Figaro suggère 
que le détenu lambda n’a pas droit, d’ordinaire, à un 
argumentaire aussi fourni. Le quotidien n’a pas tort : 
si un jugement accordant ou refusant une libération 
conditionnelle se doit d’exposer son argumentation, 
ne serait-ce que pour permettre un appel par le pro-
cureur de la République ou par le détenu, il n’est pas 
systématiquement besoin d’un jugement de dix pages 
pour expliquer le pourquoi de la décision. Dans le cas 
présent, j’ai essayé de faire, dans la mesure du possible, 
œuvre de « pédagogie  ». La décision en question se-
rait, je le savais, abondamment commentée. Mais je 
n’imaginais pas qu’une heure après l’avoir rendue, je la 
retrouverais sur le Net, disponible dans son intégralité 
sur le site de certains quotidiens. 
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aux enfants, ceux de Marie et ceux de Bertrand, à ces 
deux tragédies en parallèle. Après l’exposition infâ-
mante de leur père en place médiatique, A. et M. ont 
perdu leur mère dans des circonstances d’une violence 
inouïe. Eux aussi. La barque sur laquelle ils naviguent 
est déjà lourde, très lourde. Est-il besoin de la charger 
un peu plus, au risque de la faire sombrer ? 

Personne ne peut dire à quel moment, si moment il 
y a, un condamné aura suffisamment « payé » pour ses 
forfaits, et pourra être autorisé à rejoindre sans indigni-
té le monde libre. Au-delà des critères définis par la loi, 
impossible, juge ou pas, de répondre à cette question 
qui recèle une inévitable part de subjectivité. Ouvrir les 
grilles à un détenu au bout de quatre ans, sur huit pro-
noncés, certains considèreront que c’est faire une appli-
cation bien compréhensive d’une loi déjà elle-même 
assez généreuse, et qu’après tout cette liberté aurait pu 
attendre. Cette « générosité » n’est pourtant qu’appa-
rence. Par le jeu des réductions de peine4, et comme 
cela fut rappelé dans le jugement, Bertrand Cantat au-
rait en fait pu être élargi un an auparavant, dès le mois 
d’octobre 2006. 

En ce qui le concerne, je sais en tout cas une chose, 
que je ne dirais pas de tous : je sais qu’au matin du 28 
juillet 2003, ce n’est pas seulement la porte d’une geôle 

Est-il envisageable, au-delà des passions, de livrer un 
point de vue mesuré  ? Auteur d’actes irréparables, et 
libéré à moitié peine : parce que cela relève de la morale 
personnelle, le citoyen que je suis admet sans difficulté 
que l’on puisse être heurté par un tel principe. Com-
prend que l’on n’apprécie pas le retour sur scène de ce-
lui qui a recouvré la liberté. Comprend même que, sous 
l’effet de la douleur, les parents de leur fille disparue 
aillent jusqu’à qualifier d’ « assassin » un homme qui 
a porté la mort sans l’avoir voulu. À cela, le magistrat 
apporte cette simple réponse : si l’on devait refuser la 
liberté à Cantat, alors il faut la refuser à tous les autres, 
et envoyer la « Doyenne d’Humanité » à la retraite défi-
nitive, malgré les décennies de bons et loyaux services 
rendus dans le domaine de l’insertion et de la préven-
tion de la récidive. Et d’observer que, depuis sa sortie, 
comme tout au long de son incarcération, Cantat a 
affiché une discrétion et une décence dont pourraient 
utilement s’inspirer certains condamnés, vrais assassins 
pour le coup. En particulier ceux qui, leur forfait légiti-
mé sous un vernis idéologique, ne peuvent s’empêcher, 
la liberté une fois recouvrée, de parader sur la « Piste 
aux Étoiles criminelles ». 

Si l’on élargit le spectre des souffrances, le citoyen/
magistrat qui est aussi père de famille pense également 
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Patrick D. n’oubliera jamais ses victimes. Sans craindre 
de jouer sur le paradoxe, on pourrait dire en ce qui le 
concerne que la peine a tellement eu de sens que, peut-
être, elle a fini par en perdre. 

L’entretien se déroule en avril 2005. Son dossier étant 
l’un des plus « lourds » que j’ai eu à traiter, j’ai tenu à 
lui annoncer de vive voix qu’il allait bénéficier, après 
vingt-deux ans de prison, d’une libération condition-
nelle précédée d’une année de semi-liberté. Alors que je 
m’attendais aux manifestations habituelles à l’annonce 
d’un tel événement, Patrick D. est resté sans réaction : 
pas de gorge serrée, pas de regard embué, pas de poi-
gnée de mains chaleureuse. D’un air un peu triste, il 
m’a seulement dit : « Je vous remercie, mais vous savez, 

11. Dans les sables mouvants

Contribuer (un peu) à la réhabilitation personnelle

lituanienne qui s’est refermée sur Bertrand Cantat. Au 
même moment, d’épaisses, d’infranchissables murailles 
se sont dressées, celles d’une culpabilité profonde et im-
prescriptible. Et de cette prison, aucun juge ne pourra 
le libérer.
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Dans les sables mouvants – contribuer (un peu) à la réhabilitation personnelle

peu plus chaque jour dans les sables mouvants d’une 
culpabilité vertigineuse. Apparence trompeuse, comme 
va le démontrer une expertise psychiatrique effectuée 
en 2001. Tout en notant une évolution satisfaisante, le 
praticien considère en effet que le détenu n’a pas fait la 
critique de ses actes, d’où un risque persistant de dan-
gerosité : « Il maîtrise ses pulsions de violence dans le 
milieu carcéral, qu’en sera-t-il à l’extérieur ? » À un autre 
expert, désigné trois ans plus tard, Patrick D. apparaîtra 
au contraire très culpabilisé, même s’il lui est impossible 
d’évoquer les faits, en raison de la charge émotive consi-
dérable attachée à l’acte criminel. 

Le bonheur est dans l’après ? Rien n’est moins sûr. 
Une angoisse irrépressible semble s’être emparée de lui 
à l’approche d’une possible libération, presque ressen-
tie par lui comme imméritée. Au cours des premières 
semaines de semi-liberté, le directeur de l’établisse-
ment, passablement affolé, m’avise que Patrick D. va 
très mal : il a failli se jeter dans la Garonne, et présente 
quelques manifestations d’épilepsie. Le phénomène est 
troublant, et un peu inquiétant : au cours de l’instruc-
tion, un premier collège d’experts avait en effet estimé 
que les problèmes d’épilepsie que connaissait Patrick D. 
à l’époque avaient joué un rôle majeur dans son pas-
sage à l’acte criminel, concluant même à l’abolition de 

si vous me l’aviez refusée, je n’aurais pas fait appel.  » 
Avec le recul, et les quelques événements survenus par 
la suite, j’ai compris la raison de cette absence d’émo-
tion apparente. Mais pour assumer l’inassumable, l’évo-
lution profonde de Patrick D., porteur d’un fardeau de 
plus en plus pesant, ne s’est pas faite en un jour.

Et il y avait de quoi : âgé de 23 ans à l’époque, appren-
ti-charcutier de son état, ce jeune amoureux éconduit 
que sa petite amie et la famille de celle-ci avaient décidé 
d’écarter de leur vie – il se faisait envahissant et violent 
à l’occasion –, a voulu se venger : il a d’abord adminis-
tré à la famille entière un puissant somnifère, mélangé à 
un plat qu’il avait préparé. Une nuit d’octobre 1983, un 
cauchemar dépassant la fiction, au cours duquel, selon 
une chronologie qui n’a pu être déterminée avec préci-
sion, vont être tués à coups de couteau Marion sa petite 
amie, son petit frère, ses parents et ses grands-parents, 
poursuivis et achevés dans la rue. Six morts, une tuerie 
conclue par l’incendie de la maison, à laquelle survécut 
miraculeusement l’autre frère de Marion, dissimulé sous 
un bureau.

En réalité, Patrick D., au cours de ses vingt-deux 
années de prison, a d’une certaine manière «  trompé 
son monde » car sous une apparence neutre, un abord 
réservé et une indifférence de surface, il s’enlisait un 
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sertion sociale et professionnelle est solide, construit sur 
le fameux « dispositif progressif » dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer. J’avais prévu de le voir une vingtaine 
de minutes  ; nous resterons ensemble deux heures. À 
la fin de l’entretien Patrick D. m’apparaît un peu plus 
serein, moins tourmenté. Nous finissons par parler 
musique. Certains clips de Madonna, m’explique-t-il, 
lui déclenchent des crises d’épilepsie. Je suggère que 
l’écoute de quelques concertos de Mozart lui serait cer-
tainement plus bénéfique, il en convient sans difficulté.

Sept années se sont écoulées depuis cette rencontre. 
Patrick D. a poursuivi sa route dans la discrétion, traver-
sant des périodes de dépression et de solitude, connais-
sant des problèmes de santé. Un temps, les pulsions 
suicidaires sont revenues, puis elles se sont de nouveau 
estompées. Sachant la porte de mon cabinet toujours 
ouverte, et disposant comme tous les « perpètes » libé-
rés de mon numéro de mobile, il ne m’a jamais solli-
cité, même dans les moments les plus éprouvants, sans 
doute soucieux de ne pas « déranger ». Mais il n’igno-
rait pas que je suivais avec attention son évolution so-
ciale, professionnelle et psychologique au travers des 
comptes-rendus fréquents que m’adressait Monique, la 
conseillère d’insertion et de probation en charge de sa 
conditionnelle. 

son discernement. Des conclusions singulières, pour le 
moins, s’agissant d’un projet d’homicide préparé avec 
minutie. Ces informations sur la dégradation de l’état 
psychique de Patrick D. et sur son comportement « dis-
loqué » confirment ma première intuition : la liberté a 
agi sur Patrick D. comme un puissant et violent révé-
lateur, mais pas dans le sens habituel. Le phénomène 
est étrange, tout de même, cette liberté perçue par son 
bénéficiaire comme une anomalie, presque comme une 
« injustice ». Comme si tout rentrait dans le désordre.

Je me rends au centre de semi-liberté pour le ren-
contrer. Me voici dans une situation franchement para-
doxale. C’est au juge de convaincre Patrick D. : si cette 
liberté lui a été accordée, c’est que la société, par le biais 
du tribunal de l’application des peines, l’a bien consi-
dérée comme méritée et justifiée. Son parcours carcéral 
a été remarquable  : travail en atelier pour une entre-
prise d’aéronautique, acquisition d’une formation de 
tourneur-fraiseur, cursus scolaire et universitaire com-
mencé au BEPC et poursuivi jusqu’à une licence de 
lettres modernes. Sur le plan psychiatrique, il n’est pas 
considéré comme dangereux au regard de l’évolution 
de sa personnalité, fruit d’une psychothérapie longue et 
soutenue, entreprise dès son incarcération à Clairvaux. 
Libération justifiée, enfin, parce que le projet de réin-
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Je songe souvent à Patrick D., au combat intime 
qui doit se livrer en lui au jour le jour. Quand on n’est 
pas infirme du cœur et de l’âme, comme peuvent l’être 
quelques terroristes et extrémistes de tous bords, fous 
de Dieu ou fous tout court, comment survivre à la mort 
que l’on a portée volontairement, ou même à celle pro-
voquée par accident  ? Je n’aurai jamais la réponse, si 
du moins elle existe. J’imagine comme une douleur 
obsessionnelle, une compagne avec laquelle il faut com-
poser à chaque instant. Une souffrance par moments 
insupportable, tel un reflet de la souffrance éprouvée 
« en face », du côté des victimes. Un châtiment à durée 
indéterminée, non prévu par le code pénal, et pourtant 
indissociable de la peine.

Voici presque trente ans, un jeune meurtrier s’est en-
gagé sur le chemin de la culpabilité, et ne l’a plus quitté 
depuis. Très longtemps, le chemin a été souterrain ; sa 
culpabilité inaudible, invisible, impossible à exprimer. 
Mais à la sortie du tunnel, sous la lumière aveuglante de 
la liberté recouvrée, elle ne s’est faite que plus violente. 
Par moments, le chemin s’est s’affaissé sous ses pieds, 
risquant de l’engloutir dans le marécage des tentations 
suicidaires. Patrick D. est malgré tout parvenu à s’en 
extraire, à gagner la terre ferme, et c’est très bien ainsi. 
Car son parcours sur plus de deux décennies est tout à 

Pas à pas, il a trouvé de la confiance en lui, semblant 
commencer à vivre. Acquise depuis longtemps, sa stabi-
lisation professionnelle – avec un poste de chef d’équipe 
dans une brasserie de la région toulousaine – lui a per-
mis de se sentir utile à la société. Avec toujours autant 
de profondeur, il poursuit sa psychothérapie, sans qu’à 
aucun moment il soit besoin de le rappeler à l’ordre. Il 
a cependant changé de praticien, ne supportant plus 
de devoir sans cesse raconter son histoire, lassé de se 
trouver systématiquement renvoyé à une certaine nuit 
d’horreur. Et cela peut se comprendre : la confrontation 
à ses actes dure depuis presque trente ans. Sur le tard, 
une stabilisation affective s’est installée, lui apportant 
comme une forme d’apaisement. Il s’est construit un 
nouveau réseau de relations, s’est éloigné de ses connais-
sances carcérales. Il n’a plus besoin de cette solidarité 
tellement particulière qui réunit – mais pour la bonne 
cause – les anciens condamnés à la perpétuité. Au fil des 
mois et des années, sa conseillère d’insertion a apporté 
à Patrick D. un soutien précieux et attentif, lui permet-
tant de gagner une réhabilitation sociale que je savais 
acquise dès le départ. Mais lui-même y croyait si peu, 
sans doute parce qu’il s’en estimait indigne. Le plus dif-
ficile, je le sais, a été et reste à faire : la réhabilitation à 
ses propres yeux. 
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« Le juge doit payer. » Je n’ai pas eu droit à l’historique 
injonction, car les faits remontent à fin décembre 2003. 
Je n’ai pas évité la mise au pilori en place médiatique, 
laquelle il est vrai fut de courte durée, car la France fes-
toyait. Les « marronniers » de fin d’année occupaient le 
terrain. C’était avant Nelly, avant Laetitia, avant Agnès. 
La chasse aux juges de l’application des peines et à leurs 
complices, les travailleurs sociaux, n’était pas encore 
ouverte.

Tout, depuis, a été dit et écrit, mieux que je ne pour-
rais le faire  : l’exploitation populiste de l’émotion, la 
souffrance des victimes confisquée et malaxée pour 
nourrir un discours de pure démagogie. La compas-
sion manifestée à tort et à travers, dans la précipitation, 

12. Le poison de l’orchidée

Assumer les risques

fait remarquable : tant de criminels préfèrent s’installer 
dans l’indifférence, la minimisation, l’évitement, ou le 
déni pur et simple. 

Ce parcours, la société l’a reconnu et elle le lui a si-
gnifié, lui accordant une conditionnelle qu’elle n’a cer-
tainement pas à regretter. Mais elle a offert à Patrick 
D. un peu plus que la liberté : le droit, qu’il s’est trop 
longtemps refusé, de faire la paix avec sa conscience. Le 
droit de vivre et de trouver la sérénité. Si besoin avec 
l’aide de l’ami Wolfgang...
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Le poison de l’orchidée – assumer les risques

conséquences de ses décisions, se montrerait sourde aux 
attentes de la société ? Rappelons l’évidence : en atten-
dant l’avènement d’un juge mutant, sorte de « Big Bro-
ther » des pensées, des arrière-pensées et des comporte-
ments, capable de planifier sans défaillance le devenir 
d’une escouade de libérés conditionnels-conditionnés, 
la récidive existera toujours.

Mais il faut dire surtout que cette récidive n’inter-
vient pas forcément – ce serait trop simple – là où on 
l’attendait. Tant de condamnés, se trouvent en fin de 
peine « sèche », ou font l’objet d’une mesure de condi-
tionnelle ou d’une surveillance judiciaire15, sortent de 
prison en suscitant les plus fortes inquiétudes. Selon 
l’expression consacrée, «  c’est chaud  ». Et pourtant, 
rien ne se produira  : ceux qu’avec les travailleurs so-
ciaux nous imaginions déjà récidivistes ne feront plus 
jamais parler d’eux, se coulant avec discrétion dans la 
vie de monsieur Toulemonde. D’autres, au contraire, 
sur lesquels nous avions formé un pronostic optimiste, 
la réinsertion solidement arrimée à leur sortie, auront, 
quelques mois ou années plus tard, un comportement 
qui va nous atterrer. 

Tel est le cas avec la récidive déroutante et effrayante 
de Cyril D., condamné à l’âge de 24 ans à une peine de 
dix ans de réclusion criminelle, et sur lequel, au centre 

comme la triste démonstration en fut apportée le jour où 
le monde politico-médiatique, délaissant séance tenante 
tout autre sujet d’actualité, se relaya pendant quarante-
huit heures au chevet de la prétendue victime d’une 
odieuse agression dans le R.E.R… jusqu’au moment où 
l’on réalisa que la mater dolorosa n’était qu’image de syn-
thèse. L’incessante accumulation de textes (un fait divers 
= une loi) supposés garantir l’illusoire risque zéro. Le 
discrédit permanent porté sur une magistrature taxée de 
complaisance à l’égard des criminels, avec comme point 
d’orgue « l’affaire de Pornic » et cette récidive criminelle 
immédiatement imputée, avant que ne commencent les 
investigations, aux carences supposées de la part des ser-
vices judicaires et pénitentiaires. De cette affaire, préci-
sément, je retiendrai ce moment fort  : la colère froide 
de Robert Badinter sur le plateau du « Grand Journal » 
de Canal+, exprimant à la suite du discours présidentiel 
ce que peut ressentir au plus profond de lui-même un 
magistrat présenté pour ainsi dire comme un « facilita-
teur de crime ». 

Comment feindre d’ignorer l’incroyable complexité 
de la mission confiée aux magistrats de l’application 
des peines et aux services de probation  ? Comment 
laisser croire que l’institution, enivrée par les pouvoirs 
considérables qui lui sont octroyés, inconsciente des 
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au rang desquelles la poursuite d’une prise en charge 
psychothérapique et la surveillance médicale de l’absti-
nence à l’alcool ? Le drame serait-il de-même survenu si 
je lui avais laissé achever sa peine, ou si au contraire je 
l’avais libéré plus tôt ?

Comme si cela ne suffisait pas, je me rends compte 
que l’ensemble de la presse écrite et audiovisuelle m’a 
installé dans le box des accusés aux côtés de Cyril D., 
dont je serais en quelque sorte le complice par instiga-
tion. Et quoi de plus normal, puisqu’il est dit et écrit à 
l’envi que le crime bis a été commis à la faveur d’une 
dérogation exceptionnelle « lourde de conséquences », 
que j’aurais accordée à Cyril D. à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, lui permettant de se rendre dans le départe-
ment où il avait tué la première fois, et dans lequel il se 
trouvait interdit de séjour. Dans le même article, j’ap-
prends que les policiers locaux sont incrédules, ulcérés 
« qu’on ait pu laisser sortir une personnalité aussi dan-
gereuse », et que mes collègues du parquet de cette ville 
entendent bien « demander des comptes » à l’irrespon-
sable magistrat toulousain. Auprès de quelques millions 
d’auditeurs ou de lecteurs, me voici donc assimilé au 
dompteur de fauves ouvrant grand la porte de la cage.

Un simple détail : l’information diffusée à l’ensemble 
des médias est fausse. Cyril D. ne faisait l’objet d’au-

de détention, nous avions fondé beaucoup d’espoir. 
Un parcours carcéral irréprochable, en particulier sur le 
plan du travail et de la formation professionnelle, mené 
par ce jeune détenu en dépit d’une enfance épouvan-
table, marquée par le suicide de son père, sous ses yeux, 
alors qu’il était âgé de 7 ans. Et c’est précisément parce 
qu’une personne avait insulté la mémoire de son père 
que Cyril D. avait tué un soir, au cours du réveillon de 
Noël. N’ayant été prévenu par quiconque, j’apprends 
par un article paru dans Le Monde que Cyril D. a tué 
une seconde fois, deux mois après avoir obtenu sa li-
bération conditionnelle. Un meurtre commis dans un 
contexte en tous points identique au précédent, de 
nouveau dans le cercle familial, et cette fois encore au 
cours du réveillon de Noël. 

Un drame familial dont la réplique paraissait vérita-
blement inimaginable. Inutile de décrire le sentiment 
d’anéantissement qui est le mien lorsque je découvre que 
Cyril D. vient de faire de nouvelles victimes, et les inter-
rogations angoissées qui m’assaillent aussitôt. M’étais-je 
à ce point trompé dans la perception que j’avais eue de 
son dossier et de sa personnalité, sur la manière dont 
j’avais avalisé, deux mois plus tôt, son projet de libéra-
tion conditionnelle ? Avais-je « calé » avec une attention 
suffisante les différentes obligations encadrant sa sortie, 
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ou des points-presse organisés par les procureurs de la 
République dans les affaires médiatiques n’est pas encore 
entrée dans les mœurs. Un apaisement relatif me vient 
cependant, de manière indirecte, lorsque j’apprends que 
le cabinet du ministre, à la lecture de mon jugement, n’a 
strictement rien trouvé à redire sur la remise en liberté 
de Cyril D., pas plus que sur la manière dont je l’avais 
organisée. Il n’empêche – est-ce sous l’influence de la 
médiatisation pervertie de l’affaire ? – songeant au nou-
veau forfait de Cyril D., pendant un temps, je me sens et 
responsable et coupable. 

Je me demande alors s’il ne serait pas raisonnable de 
quitter sans plus attendre l’application des peines, cette 
fonction à responsabilité morale illimitée, psychologi-
quement usante, voire destructrice. Trop de puissance 
sur les êtres, mais une toute puissance qui parfois vous 
échappe jusqu’à s’annihiler elle-même. Je me suis sou-
venu de cette formule cruelle dont je ne connais pas 
l’auteur : « Magistrat, cet étrange métier dont le nom 
commence comme magicien, et finit comme castrat. » 
Et de me dire, aussi, que cette décision prise en l’an 
2000 par les politiques de remettre la responsabilité de 
la libération conditionnelle aux mains des magistrats 
était sans doute un cadeau magnifique (le pouvoir d’ac-
corder la liberté aux uns, le devoir de préserver la vie 

cune interdiction de séjour en ces lieux, comme aurait 
permis de le vérifier la simple lecture de son casier ju-
diciaire. Il n’avait donc besoin d’aucune dérogation de 
ma part pour se rendre dans ce département, où d’ail-
leurs vivent sa mère et ses trois jeunes enfants. Comme 
il le reconnaîtra plus tard, se confondant en excuses, 
le correspondant de l’Agence France-Presse a cru sur 
paroles les policiers ou magistrats, autorités par essence 
« dignes de foi » qui ont distillé la venimeuse informa-
tion. Pourquoi une erreur aussi grossière, si du moins 
il s’agit d’une erreur ? Dans un tel dossier, la tentation 
était forte j’en conviens – il aurait été surhumain d’y 
résister – de livrer à la presse une « info » à sensation, et 
de faire tourner le barnum médiatique qui de plus en 
plus investit l’enceinte de justice, parfois au point de s’y 
substituer.

Une récidive criminelle au cours d’une libération 
conditionnelle ou d’une permission de sortir. Les juges 
ayant traversé une telle épreuve ont dû ressentir la même 
chose  : d’abord le coup de massue et, aussitôt après, 
cette impression de sombrer dans un puits de solitude. 
Quelques signes de sympathie me parviennent, malgré 
tout, de collègues choqués par cette curée journalistique. 
Mais personne pour rétablir une information objective 
sur le dossier. À l’époque, la pratique des communiqués 
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nelle. Mais pas seulement. Car la tragédie familiale 
ne s’est pas arrêtée là. Après le suicide du père, après 
le premier meurtre, après le deuxième meurtre, un 
quatrième acte s’est joué avant-même que ne s’ouvre 
le procès : le jeune frère de Cyril D., que celui-ci avait 
entraîné dans sa colère destructrice, s’est suicidé en pri-
son. Cyril D. quant à lui a été condamné à vingt-sept ans 
de réclusion criminelle, ne laissant autour de lui qu’un 
champ de ruines.

des autres), mais un cadeau empoisonné, pareil à ces 
orchidées d’une variété particulière que l’on expose en 
cage de verre, car leur contact est mortel. 

La réflexion a été de courte durée. J’ai choisi de 
conserver l’orchidée, son parfum subtil et obsédant. 
Neuf ans se sont écoulés depuis cette décision, avec la 
prise de risques qu’elle allait impliquer au détour de 
chaque dossier. Je ne la regrette pas, bien au contraire. 
Car sur les plateaux de la balance, les motifs de satisfac-
tion l’ont emporté, et de très loin, sur les angoisses et 
les échecs. Évitant la dépression dans laquelle certains 
de mes collègues se sont enlisés, je me suis trouvé des 
raisons de continuer, essayant de prendre de la distance. 
Peut-on en vouloir à un chirurgien de l’échec d’une 
intervention, alors qu’il a travaillé selon « les règles de 
l’art » et mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir ? 
Surtout, j’ai relativisé, considérant que les quelques hé-
matomes que j’avais encaissés au mental se trouvaient 
sans aucune mesure avec les souffrances vécues par les 
véritables victimes de Cyril D., et devaient donc être 
classés au rayon des dommages collatéraux de sa sinistre 
expédition de Noël. 

Et des victimes, directes ou indirectes, il n’en a pas 
manqué, parmi lesquelles ses trois jeunes enfants, de 
nouveau et pour longtemps privés de présence pater-
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Mai 2010, fin de soirée sur France 2. Trois jeunes 
fauves tournent en rond, une femelle et deux mâles. Ils 
se prélassent, se câlinent, souvent se chamaillent. De 
temps en temps, ils tuent. Parfois, ils ratent leur proie, 
s’en détournent, se chamaillent encore, pour un rien, 
« quand même tu aurais pu laver ton jean, il est plein de 
sang ». Et reprennent leur manège, de nouveau à l’affût.

Leur territoire de chasse, des établissements « bran-
chés » de la capitale. Leurs proies : des hommes aisés et 
disponibles, sensibles aux charmes d’une jeune et jolie 
fille qui ne demande qu’à se faire inviter à leur domicile, 
dans lequel ses deux complices pourront ainsi s’intro-
duire pour extorquer de l’argent. Grosses ficelles, ou in-
tuitions salvatrices ? Certains ne s’y feront pas prendre. 

13. Les larmes de Valérie S.

Parfois, renoncer à comprendre
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chantée, fascinée par les valeurs réelles ou supposées de 
l’Amérique, l’argent facile, la violence banalisée. C’est 
aussi une plongée dans un vide abyssal, l’angoisse de 
l’inexplicable, la monstruosité qui s’invite dans le quel-
conque, que Tavernier a donnés à voir. Une interroga-
tion à laquelle le film, et avant lui l’instruction, le pro-
cès et le livre de Morgan Sportès ne peuvent apporter 
de réponse  : comment, sans état de nécessité et sans 
état d’âme, comment peut-on torturer et tuer, tuer de 
nouveau, et projeter d’autres meurtres ? Comment rap-
porter cette équipée sanglante à des personnalités assez 
ordinaires, indemnes de pathologie mentale, dans les-
quelles les experts n’ont décelé que des traits d’imma-
turité, de froide indifférence et d’égocentrisme ? Com-
ment se peut-il, en pleine dérive assassine, qu’aucun des 
trois n’ait proposé d’y mettre coup d’arrêt, n’ait songé à 
faire redescendre les deux autres sur terre ? Sans jamais la 
montrer directement, L’appât suggère la violence sourde 
qui tout à coup se déchaîne, et réussit un véritable tour 
de force : ne porter aucun jugement moral sur les per-
sonnages, filmés de manière neutre comme le ferait un 
documentariste, tout à tour touchants et monstrueux.

Deux heures avant le film, j’ai attendu avec impa-
tience le témoignage de Jean-Rémi Sarraud, à juste titre 
présenté comme un événement, au cours de la remar-

Mais deux d’entre eux, hélas, vont tomber dans le piège : 
le 7 décembre 1984, Gérard le Laidier, un avocat de 
50 ans, est violenté et torturé jusqu’à ce que mort s’en-
suive. Et neuf jours plus tard, Laurent Zarade, 29 ans, 
directeur d’une maison de prêt-à-porter. Un scénario 
sanglant à l’identique, un coupe-papier remplaçant le 
couteau. Pendant que se déroule l’exécution, la jeune 
fille occupe son temps. Tranquillement installée dans 
la pièce à côté, elle écoute de la musique au walkman, 
regarde une vidéo. Son nom figurant dans le carnet 
d’adresses des deux victimes, elle est identifiée et arrêtée 
le 20 décembre, ainsi que ses complices quelques heures 
plus tard. La réactivité policière a permis d’interrompre 
le calendrier assassin, mais il s’en est fallu de peu : un 
nouveau rendez-vous avait été pris pour le soir même. 
Le prochain sur la liste était Paul Taclet, chargé de rela-
tions du restaurant « Le jardin de la Boétie ». Autant 
dire un miraculé. 

Je ne me lasse pas de revoir L’appât, et ce film me 
paraît à chaque fois un peu plus admirable. Valérie Su-
bra, Laurent Hattab, Jean-Rémi Sarraud : saisie par la 
caméra de Bertrand Tavernier, cette danse de mort ani-
male n’est pas seulement, comme elle le fut présentée à 
sa sortie en 1995, la chronique d’une jeunesse désen-
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Une question ne lui est pas posée, dont la réponse 
m’aurait intéressé au plus haut point  : comment a-t-il 
vécu le fait que ses crimes soient devenus un film, mais 
surtout ce dernier a-t-il constitué un handicap pour 
obtenir, puis préserver sa liberté ? Je ne doute pas que 
Bertrand Tavernier, au moment où il a conçu son projet, 
ait réfléchi aux possibles répercussions de sa création sur 
le devenir des vrais « acteurs » du drame. Mais à l’époque 
le réalisateur savait-il lui-même que son dernier-né mar-
querait autant les esprits, deviendrait un classique, et 
serait diffusé, multiplication des chaînes oblige, une à 
deux fois par an sur le petit écran ? Car à ces trois-là, il 
faut bien reconnaître une chose, une seule : à aucun mo-
ment de leur parcours assassin, et même après leur in-
carcération, ils n’ont imaginé devenir des héros. Sans la 
moindre ambition, se contentant de quelques bijoux et 
d’une liasse de billets aussitôt évanouis en discothèque, 
ils n’ont jamais vu plus loin que le bout du coupe-pa-
pier. À la différence de quelques truands ou terroristes 
de grand chemin, jamais ils n’ont cherché, ni seulement 
songé, à se construire une légende, par livre ou film in-
terposé. Pas un instant, ils n’ont imaginé être immortali-
sés par cet autre trio, lui aussi extraordinaire, mais pour 
d’autres raisons : Marie Gillain, Olivier Sitruk et Bruno 
Putzulu, leur troublante copie conforme.

quable reconstitution de l’affaire proposée par le ma-
gazine « Faites entrer l’accusé ». Sarraud y apparaît à 
visage découvert, ce qui est devenu rare en ces temps 
télévisuels envahis de floutages, mosaïques et autres 
ombres chinoises. En tout cas son choix est coura-
geux, « pour payer sa dette » explique-t-il à Christophe 
Hondelatte. Derrière un léger sourire de façade, l’an-
cien « perpète » exprime en termes simples et mesurés 
une culpabilité profonde, son incapacité à fournir la 
moindre explication, ou à puiser dans une enfance et 
une adolescence misérables un semblant de justifica-
tion à ses actes. Je le trouve sincère, sans apitoiement 
sur lui-même, ne cherchant pas à se défausser de ses 
responsabilités sur ses anciens compagnons d’armes : 
Valérie, sans laquelle rien ne se serait produit, ou Lau-
rent, considéré comme le véritable meneur du trio, 
qui pourtant le chargea à l’époque. Quelle transfor-
mation chez celui dont l’attitude au procès avait été 
résumée en ces termes par Laurent Greilsamer, dans 
« Les pièges du trio diabolique », chronique parue en 
août 2006 dans le quotidien Le Monde : « Jean-Rémi 
Sarraud évoque ses crimes comme on raconterait une 
partie de chasse ordinaire. » Sarraud veut dire la fierté 
de ce qu’il est devenu, un homme honnête revenu à la 
vie libre avec travail, femme et enfant. 
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à leur sujet, j’imagine aisément ce qu’ils auraient eu à se 
dire : rien, le néant absolu. 

Portrait de Valérie, toujours sous la plume de Lau-
rent Greilsamer :

« Elle a 18 ans. C’est une gamine, une lolita au vi-
sage de madone ingénue. Elle veut être mannequin ou 
actrice. Pour l’instant, elle mène la vie ordinaire d’une 
jeune ambitieuse qui veut se faire des relations et fré-
quente des hommes mûrs dont elle note conscien-
cieusement les coordonnées dans son petit carnet 
d’adresses […]. Elle fait bonne figure, rit, prend la pose, 
affiche des moues boudeuses à la Bardot. Elle cherche 
dans son petit carnet sa première victime […]. En jan-
vier 1988, le procès devant les assises de Paris s’offre 
comme un conte noir et glaçant. Valérie Subra presse 
son mouchoir et tamponne ses larmes en s’apitoyant 
sur elle-même. »

Dix-sept ans se sont écoulés. Lorsque je la reçois 
pour lui notifier les obligations de sa libération condi-
tionnelle, la «  nymphette enjôleuse  » ainsi dépeinte 
par Laurent Greilsamer a cédé la place à une femme au 
charme discret, sereine, gracile et détendue (avec ma-
lice, Maïté, ma greffière, me recommande de prendre 
garde à moi). Dès ce premier entretien, il m’apparaît 
que la principale difficulté va consister à tenter de pro-

 L’appât, ou l’impossible amnésie. Une œuvre de fic-
tion, restée dans la mémoire collective, comme gravée 
dans le marbre. Comment, dans un tel cas, mener à 
bien le processus de réinsertion auquel tout condamné 
peut prétendre ? Car les personnages sont bien vivants, 
jeunes, et condamnés à la réclusion criminelle à per-
pétuité. Est-il possible, acceptable, raisonnable, qu’au 
nom de la liberté de création artistique, on ignore ce 
droit à l’oubli, ce silence sans lesquels les condamnés 
se reconstruisent difficilement, tout comme les familles 
des victimes ?

Un questionnement qui pour moi, loin d’être théo-
rique, est bien inscrit dans mon travail, et pour cause : 
le hasard a voulu que je sois conduit à traiter, séparés 
et décalés dans le temps, le dossier de libération condi-
tionnelle de Valérie Subra qui, à sa sortie du centre de 
détention de Bapaume en 2001, a rejoint le domicile de 
son père en région toulousaine… et, quatre ans plus tard, 
celui de Laurent Hattab, transféré du centre pénitentiaire 
d’Arles, touché par des inondations. La coïncidence est 
extraordinaire, en effet, si l’on songe que les crimes ont été 
commis à Paris, et remontent à 1984. Si je n’y avais pris 
garde, les anciens amants criminels auraient pu se croiser 
à l’entrée de mon cabinet. Mais s’ils s’étaient malgré tout 
rencontrés dans une rue de Toulouse, aucune inquiétude 
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secteur de la vente, poursuit la psychothérapie entreprise 
en prison, certes tardivement, mais avec profit. Sur le plan 
psychologique, son évolution à long terme est d’ailleurs 
jugée positive, marquée par l’accès à la maturité, la vo-
lonté d’analyser les faits et leur genèse. Expert-psychiatre 
et travailleurs sociaux le soulignent : « Elle a longtemps 
minimisé les faits, mais aujourd’hui elle affronte la réalité 
des actes commis. »

Plusieurs mois plus tard, le climat se tend à nou-
veau, pour d’autres raisons. Afin d’achever son cur-
sus de formation professionnelle, Valérie s’est installée 
dans une autre ville du Sud-Ouest, où un grand ma-
gasin l’a embauchée comme cadre de vente. Ensuite 
autorisée à résider en Espagne avec mari et enfant, elle 
paraît s’affranchir quelque peu des contraintes judi-
ciaires, qui pourtant ne sont pas d’un poids surhu-
main. Aucun incident grave, certes, mais une attitude 
générale un peu cavalière. Pensant avoir suffisamment 
« payé » avec une longue incarcération, l’ex- « perpète » 
a semblé oublier que la dette envers la société ne serait 
soldée qu’au terme de ses cinq années de contrôle en 
conditionnelle. 

À l’évidence moins sous le charme que les deux juges 
qui l’ont précédée, ma collègue locale de l’application 
des peines n’apprécie guère, et je peux la comprendre.

téger la réinsertion à peine naissante de la curiosité 
de certains, plus paparazzi que journalistes. Un an 
environ avant sa sortie, l’attention s’était de nouveau 
portée sur la jeune femme, sous la forme d’un por-
trait, plutôt bienveillant, paru dans le magazine Elle. 
Il s’agit aussi de la préserver d’un tendre chantage – 
un projet de publication – dont elle est l’objet de la 
part d’une ancienne compagne de cellule. De passage 
à Toulouse, m’indique encore Valérie, un comédien de 
renom figurant au générique du film serait venu véri-
fier de visu s’il est bien exact que l’héroïne de L’appât, 
l’original s’entend, travaille comme on le dit dans ce 
grand magasin du centre-ville. Son avocat, Maître 
Jean-Louis Pelletier, est parfois sollicité pour partici-
per à des débats, au cours desquels son nom serait cité. 
À ma demande, car cela excède ma mission et mes 
pouvoirs, Maître Pelletier intervient pour calmer le 
jeu, ce qui se révèle efficace. Les menaces s’éloignent, 
l’anonymat dans ses premiers pas de femme libre est 
sauvegardé.

Par la suite, les choses s’étant apaisées, la prise en charge 
de la libération conditionnelle trouve son cours normal, 
tel un long fleuve tranquille, à l’image de Valérie elle-
même. Rien de défavorable, en effet, bien au contraire : 
elle acquiert des qualifications professionnelles dans le 
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nante et douloureuse, ce sentiment de culpabilité che-
villé au cœur, il me fait penser à un autre père, celui du 
tueur en série Patrice Allègre, au cours d’un moment 
d’intensité exceptionnelle qu’offrit son procès. Lui aussi 
se considérait, d’une certaine manière, comme respon-
sable de l’effrayante épopée meurtrière de son fils : pour 
avoir été trop souvent absent du domicile par obliga-
tion professionnelle, pour avoir négligé son éducation, 
abandonnée à une mère délurée et portée sur la boisson, 
pour lui avoir infligé bon nombre de raclées. Alors que 
Patrice, verrouillé dans sa citadelle intérieure, se révélait 
incapable d’exprimer la moindre compassion pour ses 
victimes, Monsieur Allègre père prit une initiative qui 
stupéfia l’assistance : à la fin de sa déposition, la gorge 
nouée, il se retourna vers les familles endeuillées, et dit 
calmement ceci : « Je vous demande pardon. »

Pendant le temps, trois années environ, où elle fut 
placée sous mon contrôle, Valérie Subra m’a donné 
l’impression de traverser de manière aérienne la liberté 
recouvrée, que rien ne semblait entraver. Ni le poids 
de son passé criminel, ni le contrôle que la justice avait 
mis en place à la fois pour surveiller ses faits et gestes, 
et pour soutenir ses efforts de réinsertion. Certes, elle 
n’est plus cette « lolita » dont les experts avaient relevé 
l’indifférence froide à la souffrance d’autrui, cette atti-

À l’insoutenable légèreté de Valérie Subra répond en 
contrepoint, comme par un effet de vases communi-
cants, l’anxiété d’un homme, son père. Depuis l’incar-
cération, et de concert avec son ex-épouse qui réside en 
région parisienne, il apporte à sa fille un soutien affec-
tueux et indéfectible, et a mobilisé ses relations profes-
sionnelles lorsqu’il s’est agi de construire un projet de 
libération qui tienne la route. Au long de nos conver-
sations, à mon cabinet ou au téléphone, il m’apparaît à 
chaque fois lucide, accablé, bien plus angoissé que Valé-
rie par les enjeux de la liberté octroyée. Deux décennies 
ont beau s’être écoulées depuis la tragédie, il s’interroge 
encore sur le « pourquoi » et le « comment » des actes 
terrifiants de sa fille, et sur sa propre responsabilité dans 
l’inimaginable dérive de l’adolescente. Elle n’avait que 
six mois lorsque ses parents s’étaient séparés, et n’avait 
plus revu son père jusqu’à l’âge de 16 ans. Peu avant les 
crimes, père et fille avaient renoué les liens, et devaient 
passer les fêtes de fin d’année ensemble. C’est une évi-
dence : tout enfant de divorcés, même longtemps privé 
de présence paternelle, n’est pas inexorablement voué à 
se faire assassin. Il n’empêche, Monsieur Subra « prend 
condamnation », selon l’expression des avocats, lorsque 
leur client plaide coupable, et porte une part tout à fait 
excessive du fardeau. Avec cette interrogation lanci-
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d’insertion et de probation. Au cours d’un ultime appel, 
je relate à Valérie S. l’affaire qui traumatisme la France 
depuis plusieurs semaines, le « gang des barbares » et 
le martyre d’Ilan Halimi. Je l’informe de l’effrayante et 
troublante réplique que son histoire vient de connaître. 
Les médias, qui n’ont pas la mémoire courte, ne se pri-
vent pas de citer le nom de Valérie Subra, puisqu’il est 
de nouveau question d’une jeune et jolie fille ayant servi 
d’appât pour le compte de ses amis tortionnaires. Un 
peu comme si elle avait donné le jour à un clone, vingt-
trois ans après. J’ai attendu, espéré une réaction de sa 
part, n’importe quelle réaction. Mais rien n’est venu, 
aucune émotion perceptible, aucun trouble, tout juste 
une curiosité polie à l’annonce de ces nouvelles. Pas 
plus d’effet que si je lui avais appris le retour du vent 
d’autan sur le pays toulousain. Insaisissable Valérie…

tude incroyablement infantile qu’elle avait ainsi affichée 
à l’issue de sa garde à vue  : ayant avoué son rôle de 
« simple complice » de deux assassinats et de plusieurs 
projets avortés, elle s’était étonnée de ne pas renter chez 
elle, pour passer Noël en famille. Et plus tard, devant les 
experts, elle avait semblé plus contrariée d’être assimilée 
à une prostituée de luxe que de se voir reprocher la part 
active qu’elle avait prise au carnage.

Après cinq années en libération conditionnelle, sa 
réinsertion sociale, familiale et professionnelle est au-
jourd’hui acquise. Pour la justice, la mission est remplie, 
mais pour moi une certaine perplexité demeure. Valé-
rie serait-elle victime d’apparences trop lisses ? Cela est 
fort possible, et je souhaite de tout cœur me tromper. 
Bien sûr, je ne reconnais pas la jeune accusée que cer-
tains journaux, au moment du procès, surnommèrent 
« Valérie la diabolique ». Sans doute, au-delà de cette 
impression de « détachement affectif » soulignée par un 
expert, existe-t-il un soubassement plus consistant, fait 
de réflexion et de culpabilité. L’interrogation demeurera 
pourtant, comme un sentiment d’inachèvement.

Dans les derniers mois de sa conditionnelle, son dos-
sier me revient, le contrôle s’effectuant depuis son pays 
d’adoption par envoi de justificatifs de salaire et contacts 
téléphoniques réguliers avec Élisabeth, sa conseillère 
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« Lui a 19 ans, un air assuré et buté. Hattab est du 
genre petit coq. Fils d’un confectionneur du Sentier à 
Paris. Il dirige une société spécialisée dans les sweat-
shirts et roule en Alfa Romeo, un fils à papa qui mène 
une vie de champagne dont il fait profiter Valérie Su-
bra, sa petite amie depuis trois mois. Et son camarade 
Jean-Rémi Sarraud, 21 ans. Ils rêvent d’une retraite 
dorée avant même d’avoir vécu. Ils veulent surtout de 
l’argent, beaucoup d’argent. Impérial, Hattab fixe à dix 
millions de francs la somme à réunir avant de dire adieu 
à la vielle Europe. »

Deux décennies plus tard. Lorsque je le rencontre 
pour la première fois, Laurent Hattab entre dans sa 
vingt-et-unième année de prison. Traversant une pé-

14. Une métamorphose

Cent fois, sur le métier...
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Dieu le Père », a plaisanté un jour Colette, sa travail-
leuse sociale, qui de son côté, a beaucoup œuvré pour la 
réussite du projet.

Laurent Hattab est donc positionné sur le fameux 
« dispositif ADRAR », conçu pour les condamnés à la 
perpétuité, qui a réussi à tant de condamnés à la perpé-
tuité. Mais pour Hattab se pose un problème de taille : 
il ne dispose pas de véritable qualification profession-
nelle. Acquise dans l’entreprise familiale et poursuivie 
en prison pendant cinq ans, sa seule expérience se situe 
en effet dans un secteur économique sinistré, celui de 
la confection. Une orientation est envisagée vers les 
métiers du social ou du paramédical, « des métiers avec 
des contacts humains et une utilité sociale », accessibles 
sans diplôme, avec une formation de courte durée  : 
agent de service, brancardier ou ambulancier.

Octobre 2005. Lorsque Laurent Hattab comparaît 
à l’audience du tribunal de l’application des peines, le 
projet professionnel n’est encore qu’à l’état d’ébauche, 
mais on connaît l’efficacité du « dispositif progressif ». 
Surtout, la juridiction prend acte d’un parcours carcé-
ral aussi long qu’irréprochable : comportement géné-
ral indemne de critiques, acte de courage au profit de 
surveillants agressés par des codétenus, travail en atelier 
pendant de nombreuses années, efforts d’indemnisation 

riode de découragement profond, il n’imagine et ne 
construit aucun projet de sortie. Sa réinsertion  ? Un 
horizon bouché, seulement éclairé par l’existence de 
son fils Jonathan, conçu intra-muros avec une com-
pagne qui lui est encore attachée, mais pour combien 
de temps encore ? En fait, il ne me donne pas beaucoup 
de grain à moudre, à la différence de ces détenus qui 
viennent me trouver pour solliciter un conseil ou une 
orientation, plein d’idées en tête et une liasse de docu-
ments à la main : propositions d’embauche, certificats 
d’hébergement, attestations médicales…

Je ne peux lui dire qu’une chose  : avec plus de 
vingt ans de prison purgés, cinq de plus que le délai 
alors prescrit pour les condamnés à la perpétuité8, il 
me semble possible et même « raisonnable » pour lui 
d’envisager une libération conditionnelle, à condition 
de présenter un projet solide. Bien évidemment, je ne 
prends aucun engagement, d’autant que la décision sera 
examinée, le temps venu, avec mes deux assesseurs du 
tribunal de l’application des peines, et l’avis du Parquet. 
Malgré tout, la petite fenêtre que je lui entrouvre vers 
une possible liberté va provoquer en lui un véritable 
déclic. Depuis cette rencontre, et parce que j’ai impulsé 
et défendu son projet de sortie, Hattab me voue une re-
connaissance sans bornes. « Pour lui, vous êtes comme 
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la psychothérapie, indemniser les parties civiles, ne pas 
détenir ou porter une arme, ne pas entrer en contact 
avec les coauteurs…

Dans les derniers jours de novembre, encore hési-
tant, Laurent Hattab fait ses premiers pas d’homme 
libre, et l’accompagnement de Colette, son assistante 
sociale, n’est pas de trop. Ne pas oublier les paliers de 
décompression. Tant de gestes simples sont à réap-
prendre : prendre un ticket de métro à un distributeur, 
se repérer dans les transports en commun. Il traverse la 
rue sans regarder, frôle le malaise en respirant l’oxyde 
de carbone. Voulant s’acheter quelques fruits dans un 
supermarché, il se montre incapable d’effectuer la pe-
sée, demande le concours d’une cliente en prétextant 
avoir oublié ses lunettes. Quelques heures plus tard, il 
regagne sa cellule, comme saoulé par sa première sortie, 
une véritable aventure.

Mi-décembre 2005, Hattab quitte définitivement la 
prison pour rejoindre le centre de semi-liberté, installé 
à l’époque dans l’ancienne maison d’arrêt de Saint-Mi-
chel, à Toulouse. Phase essentielle, au cours de laquelle 
doit être élaboré et finalisé un projet professionnel pré-
cis et réaliste. Quelques flottements se font jour dans 
son comportement, car l’homme est pressé, trop pressé. 
«  J’étais complètement euphorique », reconnaît-il au-

volontaire des parties civiles. Une démarche psychothé-
rapique enfin, dont les deux experts psychiatres que j’ai 
désignés ont constaté le bénéfice  : «  Bien à distance, 
Laurent Hattab dit reconnaître les faits qui lui sont 
reprochés, et leur caractère abominable, innommable 
[…]. Au moment de l’expertise, mais aussi du procès, il 
admet qu’à l’époque, il avait tendance à toujours penser 
que c’était la faute des autres. » Celle de Sarraud, entre 
autres, le « mauvais garçon » dont il avait prétendument 
subi l’influence maléfique.

Les experts poursuivent  : «  Grâce à la maturation 
que le temps a permise, il a conscience d’avoir plus 
confiance en lui, plus de maturité, plus de capacité à se 
contrôler […]. Les capacités d’analyse, d’introspection 
et de contrôle pourraient participer à de réelles capaci-
tés de réinsertion. » Sans ambiguïté, leurs conclusions 
ouvrent la voie à la libération sollicitée, Hattab ne pré-
sentant aucune dangerosité, pas plus psychiatrique que 
sociale. Les feux sont donc au vert : quelques jours plus 
tard, le tribunal fait droit à la requête, fixant comme 
prévu le retour à la liberté en trois étapes  : les sorties 
accompagnées, l’année de semi-liberté, les cinq années 
de libération conditionnelle enfin. Et pendant ces six 
années, des obligations et interdictions spécifiques : ac-
complir le parcours d’insertion programmé, poursuivre 
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cours. Déçu par mon manque d’enthousiasme face à 
la proposition d’emploi – il pensait tellement me faire 
plaisir ! –, Hattab comprend bien qu’il lui faut avancer 
avec modestie et prudence : au cours d’un autre entre-
tien, je l’invite en effet à veiller à ses fréquentations, à ne 
pas se mêler aux petits délinquants, majoritaires dans la 
population de la semi-liberté : en matière de réadapta-
tion sociale, condamnés à la perpétuité et condamnés à 
trois ou quatre mois de prison ne boxent pas vraiment 
dans la même catégorie. On travaille sur le long terme : 
il s’agit de « tracer », se fixer des œillères, ne pas se trom-
per de priorité. Cela aussi, il l’entend. 

Parce que les enjeux sont considérables, et l’affaire 
sensible, je ne ménage pas mes efforts, et ne le ménage 
pas non plus d’ailleurs. Difficile de refuser quelque chose 
à « Dieu le Père ». Laurent Hattab accepte, comme je le 
lui propose, de se soumettre à une épreuve qu’il s’était 
refusé à affronter pendant ses vingt-et-une années de 
prison : pour la première fois, il visionne L’appât. Même 
en présence d’un ami, le moment est très dur, doulou-
reux, « mais ce que j’ai fait est encore plus terrible », 
affirme-t-il. Je veux bien croire que la confrontation 
fut pénible en effet, comme elle l’avait été pour Valérie 
lorsque le film lui avait été projeté en prison, en pré-
sence d’une psychologue. Comment pouvait-il en être 

jourd’hui. Il veut bien faire, mais en fait trop – peut-
être le besoin de se rassurer, peut-être aussi l’envie de 
profiter de ce dont il fut privé pendant plus de vingt 
ans. Très assisté par son frère cadet sur le plan financier, 
il semble renouer avec ce goût du paraître qui fut fatal 
à l’adolescent « friqué » du Sentier, fatal surtout à ses 
victimes. Il plane et frime un peu, rien de bien grave en 
soi. Mais ce rapport à l’argent pose problème, suggérant 
de sinistres réminiscences.

Avec Colette, il nous apparaît urgent de le «  reca-
drer  » et de le replacer dans la réalité  : pas question, 
alors qu’il ne dispose pas encore de ressources person-
nelles, de louer un garage pour une voiture qu’il ne peut 
s’offrir… ou un appartement dont il profiterait pen-
dant ses permissions de sortir. À son frère, qui l’admet 
sans difficulté, j’explique que trop gâter Laurent ne lui 
rend pas service. Pas question, non plus de prendre cet 
emploi dans la téléphonie que ce frère s’est efforcé de lui 
trouver, car les conditions en sont vagues et peu fiables. 
Je suggère à Hattab de se donner du temps, d’entrer 
dans la vie par la petite porte, et d’accepter le principe 
d’une formation professionnelle ou d’un travail chiche-
ment rémunéré  : le « dispositif progressif » et l’année 
de semi-liberté sont justement là pour le guider vers la 
meilleure insertion possible, baliser et sécuriser son par-
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confie-t-il en me rendant l’article, dont il me demande 
une copie en quittant mon cabinet. Je suppose qu’il l’a 
relu le soir-même... peut-être pas à tête reposée. Après 
le film, après l’article, je lui propose une troisième 
confrontation, la moins pénible sans doute, mais la plus 
singulière  : venir dialoguer, à la faculté de droit, avec 
une soixantaine d’étudiants en sciences criminelles. Il 
souscrit aussitôt à l’idée.

Pendant deux heures, la rencontre est saisissante. 
Avec simplicité, sans prendre de gants, Laurent Hat-
tab jette sur son passé un regard dépourvu de complai-
sance. Il évoque la souffrance des familles, son arrogance 
honteuse au procès. Déroule son parcours carcéral, ses 
phases de découragement et l’envie de se ressaisir, les dif-
ficultés et les errements de ses premiers mois de liberté à 
temps partiel, le grand saut dans le vide, la reconstruc-
tion sociale et familiale dont il tire une légitime fierté. 
Sans surprise, les questions fusent sur L’appât. Les étu-
diants n’ont pas connu l’affaire – certains n’étaient pas 
nés ! –, mais tous ou presque ont vu le film : « Bien sûr, 
j’aurais préféré qu’il ne se fasse pas, ou au moins qu’on 
nous consulte. Mais il est là, c’est un fait, il faut vivre 
avec. C’est vrai qu’en prison cette sorte de célébrité a 
été très pénible à vivre. Je pense surtout aux familles des 
victimes, elles ne pourront jamais achever leur deuil. »

autrement : ce que Bertrand Tavernier leur a tendu est 
bien un miroir en tous points fidèle, impitoyable donc. 
Et devant ce miroir, impossible de se voiler la face.

Sur le plan professionnel, le projet d’emploi dans 
le secteur paramédical, comme brancardier ou ambu-
lancier, peine à se concrétiser. Hattab ne manque pas 
d’énergie ni de motivation pour un travail qui aurait 
une valeur symbolique « réparatrice », mais admet ne 
pas être prêt psychologiquement : il lui est encore im-
possible de se confronter à la souffrance et à la mort. 
Un refus d’affronter l’obstacle qui, malgré tout, signe 
peut-être une évolution profonde dans son rapport aux 
autres. Une autre voie est explorée dans le secteur de la 
restauration, et cette fois le projet se révèle bien adapté. 
Un essai comme serveur s’étant révélé concluant, un 
contrat à durée indéterminée lui est proposé comme 
cuisinier dans une brasserie toulousaine. Au mois de 
décembre 2006, levée d’écrou définitive, la semi-liberté 
cède la place à la libération conditionnelle. 

Loin, il se sent si loin du «  petit coq  ». Il a passé 
la quarantaine, mais lorsque je lui montre le récit de 
Laurent Greilsamer, il accuse tout de même le coup. 
Prévenu que le texte était écrit au vitriol, il a cependant 
voulu en prendre connaissance, nouvelle confrontation 
qu’il savait incontournable. « C’est lourd à porter », me 
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Depuis plusieurs années, le « petit coq », celui dont 
la personnalité fut naguère dépeinte par les experts 
comme «  inconsistante, irresponsable, égocentrique  » 
poursuit au jour le jour le voyage intime et douloureux 
entrepris derrière les barreaux, que la liberté recou-
vrée n’a pas ralenti, bien au contraire. Au long de nos 
conversations, je reconnais la sincérité d’une démarche 
éloignée de tout nombrilisme, cette volonté affirmée 
de s’ouvrir aux autres. Mesurant la profondeur de son 
cheminement personnel, de ce remords lancinant, je 
ne peux m’empêcher de songer au contre-exemple que 
les médias nous livrent au même moment. La sortie en 
fanfare d’un autre assassin, prestigieux condamné s’il 
en est, puisque meurtrier de deux C.R.S et d’un gen-
darme. Pas le moindre signe de compassion pour les 
victimes, le cœur sec, sauf au moment d’évoquer le 
« combat » des camarades encore emprisonnés. Mais la 
joie, explique-t-il, est un peu gâchée. Que l’on se rendre 
compte  : libéré le jour de la Saint-Valentin, on lui a 
interdit de revenir dans le pays dont il est amoureux. 
Trop cruelle, la justice !

Parfaitement inséré sur le plan professionnel, au dé-
part dans la restauration, dans le nettoyage industriel 
ensuite, Laurent Hattab goûte aujourd’hui aux joies 
d’une vie laborieuse et discrète. Sans ronflement d’Alfa 

Pour autant, Hattab n’en a pas fini avec sa conscience. 
« J’ai tourné la page sur la prison, mais sur ce que j’ai 
fait, je ne la tournerai jamais.  » Impossible pour lui 
d’oublier l’effrayant mois de décembre 1984 : telle une 
perfusion empoisonnée, la culpabilité s’instille au quo-
tidien, et s’invite de préférence dans ses moments de 
bien-être. C’est bien un travail qu’il accomplit sur lui-
même, et pas seulement pour se conformer à son obli-
gation de suivi psychologique. Il sait l’impossibilité de 
trouver, parce qu’elle n’existe pas, l’ombre d’une justi-
fication à l’horreur semée avec ses deux comparses. Pas 
même dans cette réalité dont il m’a récemment fait la 
confidence, que par pudeur ou scrupule il avait occul-
tée au cours de son procès : celle d’une jeunesse moins 
« dorée » qu’il n’y paraissait, des passages à tabac dont 
il faisait régulièrement l’objet de la part de son père, 
des violences qu’il endurait pour protéger son cher 
petit frère. Une réalité qui, sans lui éviter la perpétuité, 
aurait au moins apporté un éclairage un peu différent 
sur le personnage détestable qu’il donna à voir dans le 
box des accusés. D’une attitude de surface, du goût de 
paraître, Hattab a su plonger au fond de lui-même, 
admettre sa responsabilité pleine et entière, se confron-
ter à l’horreur de ses actes. À tous les sens du terme, il 
a acquis de la gravité. 
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sentez est réellement digne d’intérêt, éblouissante […]. 
Des forces insoupçonnées sommeillent en chacun de 
nous. La faculté de se dépasser est l’un de nos plus pré-
cieux dons […]. Vous rencontrer a été un vrai bonheur. 
Prenez bien soin de vous. » 

Eux-mêmes sensibles à la démarche, les étudiants 
avaient décidé de lui répondre collectivement. J’espère 
qu’un jour, son fils Jonathan lira ce message : 

« Nous voulons tout d’abord vous remercier d’être 
venu témoigner avec franchise devant nous. Malgré la 
difficulté que cela devait représenter, vous avez réussi à 
nous captiver, grâce notamment à votre honnêteté et 
votre lucidité. Ce moment nous a profondément mar-
qués, et ce n’est pas exagéré de dire que cette rencontre 
a été l’un des moments les plus forts de notre formation 
[…]. Nous avons été touchés par un homme repenti, 
connaissant la valeur de la liberté. Vous êtes la preuve 
que l’on peut avoir confiance en l’être humain, et que 
certains méritent bien une seconde chance. Vous nous 
avez démontré votre capacité à vous dépasser, à surmon-
ter les difficultés, et nous sommes convaincus que vous 
saurez profiter de la confiance qui vous est accordée. 
Nous voulons saluer l’homme que vous êtes devenu et 

Romeo, ni flots de champagne, dont il n’a nul besoin, 
nulle envie. Malgré leur séparation, il conserve une 
grande affection pour Anne, rencontrée peu après sa 
sortie, reconnaissant pour le précieux soutien qu’elle lui 
apporta pendant les premières années de liberté. Anne 
et ses deux grands enfants l’avaient accepté avec ce lourd 
bagage, qu’il ne leur avait pas dissimulé. Il souhaiterait 
aussi pouvoir s’occuper davantage de Jonathan, son fils 
maintenant âgé de 14 ans, qui vit loin de Toulouse. 
Voici plusieurs années, il avait tenu à me le présenter, 
car le gamin, adorable, voulait à tout prix connaître « le 
juge qui a libéré papa »...

«  Je vous remercie de l’humanité que vous m’avez 
apportée. » Laurent Hattab n’a pas oublié sa rencontre 
de février 2007 avec les étudiants toulousains, ni le té-
moignage de reconnaissance qu’il leur adressa quelques 
jours plus tard par mon intermédiaire. Dans ce texte re-
marquablement écrit, il ne parle pas de lui, mais d’eux. 
Comme une exhortation qui, tout de même, laisse en-
trevoir une foule de regrets intimes : 

«  Vous êtes à mes yeux des références d’espoir, de 
dignité, de courage, d’humilité et d’intelligence […]. 
Pour avoir partagé les sentiments qui vous animent, je 
vous remercie, l’image de la jeunesse que vous repré-
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Nougaro. Grâce à Claude le Magnifique, oublier 
quelques instants ce cortège de crimes, ces flots de sang 
et de souffrance dont je me demande comment ils 
n’ont pas, ou tardivement, envahi « l’écran noir de mes 
nuits blanches  ». Comme un baume, me remémorer 
ces quelques moments drôles et chaleureux que j’ai eu 
le bonheur de connaître au fil des années avec Claude 
et Hélène. J’avais fait leur connaissance lorsque nous 
étions voisins sur les quais de Garonne, une rencontre 
pour le moins inattendue entre l’artiste et le juge. J’étais 
bien sûr ébloui par son talent, sa fécondité artistique, 

15. Épilogue : Un pari sur l’humain

Le corbeau croasse, et moi je crois 
Je crois en l’autre, je crois en moi.
Je n’ai pas d’apôtre, je n’ai pas de croix
Je crois en l’autre, je crois en moi…

qui nous a particulièrement impressionné. Vos paroles 
valent beaucoup d’enseignements. Nous vous souhai-
tons une bonne continuation dans votre réinsertion et 
beaucoup de bonheur dans votre vie future. »

Les étudiants du master II de Sciences criminelles de 
Toulouse, promotion 2006-2007.
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Croire en l’autre, il le fallait bien. Comment aurais-
je pu, sans un minimum de conviction, octroyer à ces 
«  longues peines  » près de neuf mille permissions de 
sortir, accorder un peu plus de six cents libérations 
conditionnelles, sans compter une centaine d’autres, les 
plus lourdes de responsabilité, débattues et acceptées en 
collégialité.

Dix ans, jour pour jour, après avoir pris mes fonc-
tions au centre de détention, j’ai décidé d’en sortir, 
m’accordant une libération sans condition. Libération 
est bien le mot, en effet, comme une soudaine impres-
sion de légèreté, désormais délesté d’une charge morale 
qui, peu à peu, à mon insu, franchissait les limites du 
supportable : la corde commençait à s’user dangereuse-
ment. En d’autres termes, le pari sur l’humain tournait 
au surhumain. 

Je me rends compte combien il était peu aisé de tenir 
le cap – accorder la confiance chaque fois que cela était 
raisonnablement possible –, combien le chenal est étroit 
entre les obstacles dressés de part et d’autre. Résister aux 
courants qui vous portent vers une vision angélique des 
êtres, irréaliste et hasardeuse, ou à l’opposé vers une 
attitude frileuse ou cynique, posture ne servant bien 
souvent qu’à travestir l’inaction, la fuite des responsa-
bilités, la lâcheté. Et les écueils ne manquent pas, sur 

par le regard aimant et pacifique qu’il portait au quo-
tidien sur la vie et sur les êtres, l’image poétique à fleur 
de mot. Admiratif aussi devant sa simplicité, son atten-
tion aux autres, et ce trait de caractère inattendu qui 
me le rendait si proche, une vraie timidité. Lui, de son 
côté, était intrigué par le métier de magistrat, cette bien 
mystérieuse profession de foi. Plus surpris encore, il 
le fut le jour où je lui expliquai qu’au fond ses traits 
de personnalité, justement, respectaient la «  règle des 
trois Hum » qu’en une époque moins obsédée par la 
productivité, on recommandait aux futurs magistrats : 
« Humanisme, Humilité, Humour ».

L’idée d’imaginer le « Petit Taureau » magistrat était 
incongrue, j’en conviens. Sa prodigieuse créativité se 
serait trouvée terriblement à l’étroit sous la robe cousue 
de fil noir. Et surtout, quelle perte pour l’Art ! Avec le 
recul, je me dis pourtant que d’une certaine manière 
nous poursuivions le même objectif par des voies dif-
férentes. Lui, par une injonction poétique et idéalisée 
appelant à un monde apaisé – entre autres textes ma-
gnifiques Il faut tourner la page, ou sa chanson-testa-
ment L’espérance en l’homme –, et moi, simple mineur 
de fond occupé à rechercher, extraire et si possible ex-
ploiter quelques lumières dans les obscurités de l’âme 
humaine. 
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milieu carcéral ou en milieu ouvert, on ne redira jamais 
assez l’action admirable, discrète et profonde que ces 
travailleurs sociaux mènent au profit, non pas seule-
ment des condamnés, mais de la société tout entière. 
Je suis fier d’avoir pu, grâce à cette coopération exem-
plaire, accorder ma confiance à tant de ces «  longues 
peines », parmi lesquels une quarantaine de condamnés 
à la perpétuité. Car cette confiance, dans leur immense 
majorité, ils me l’ont bien rendue, démontrant par leur 
comportement d’hommes libres qu’ils en étaient par-
faitement dignes. Au fond, chacun d’eux donne corps à 
cette idée de « l’homme capable » chère au philosophe 
Paul Ricœur qui définissait ainsi le pardon : « Tu vaux 
mieux que tes actes, c’est-à-dire : tu as une capacité, tu 
pouvais faire autre chose que ce que tu as fait, tu n’as 
pas épuisé tes ressources. »

Bien sûr, je n’oublie pas les autres, peu nombreux, 
ceux qui sans doute ne valent pas mieux que leurs actes. 
Aucune raison d’occulter les échecs et les trahisons. Il 
est vrai que la déception n’a pas été souvent au ren-
dez-vous. Rare, mais violente parfois, à la hauteur des 
espoirs que j’avais nourris. En découvrant par exemple, 
au moment même où mon texte va partir chez l’im-
primeur, que celui dont j’ai retracé le parcours carcéral 

lesquels on pourra s’échouer, non par calcul, mais par 
manque de vigilance, routine ou indifférence. Comme 
celui, bien visible à l’œil nu, de prendre la « mauvaise 
décision  ». Ou celui-là, plus dangereux encore, car il 
n’affleure pas toujours à la surface : l’abus de pouvoir, 
celui qui se glisse dans les zones incontrôlables du tra-
vail du juge de l’application des peines. Un exemple : le 
choix de l’expert-psychiatre. Selon le degré d’attrait ou 
de répulsion qu’inspirent la personnalité et le dossier du 
détenu, il est aisé de désigner tel praticien, connu pour 
sa sévérité ou son intransigeance, ou tel autre, réputé au 
contraire pour son approche plus « optimiste » de l’être 
criminel. Avec à l’arrivée, des appréciations totalement 
divergentes sur la dangerosité potentielle du candidat 
à la liberté. Où le pouvoir, l’air de rien, peut virer à 
l’arbitraire…

Au terme de cette périlleuse traversée, je suis arrivé à 
bon port, sans avoir, me semble-t-il, causé trop de dom-
mages au corps social. Il est vrai que j’ai bénéficié d’une 
météo très favorable : un ciel sans nuages dans mes rela-
tions avec mes partenaires de l’administration péniten-
tiaire, la direction du centre de détention, et surtout 
les conseillers d’insertion et de probation, véritables 
chevilles ouvrières de la réinsertion. Qu’ils œuvrent en 
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Postface
par Denis Salas*
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pénal (Hachette Littératures, 2005) et La Justice dévoyée. Critique des utopies sécuri-
taires (Éditions Les Arènes, 2012).

puis la « réinsertion en direct » n’a pas mené, la liberté 
recouvrée, une vie aussi « propre » que je le croyais.

Aussi cruelle qu’elle soit, cette dernière déconvenue 
ne saurait – évidemment ! –, me faire dévier du cap 
que je me suis toujours fixé. Dans la foule des condam-
nés que j’ai «  désincarcérés  », de manière inévitable, 
quelques-uns ont commis de nouveaux méfaits, d’iné-
gale gravité. À chaque fois – du faux pas délictuel sans 
conséquence à la réplique d’acte criminel –, je me suis 
interrogé, remis en question souvent. Mais à aucun 
moment, je ne me suis senti contraint de faire « repen-
tance », car les décisions prises l’avaient été avec le plus 
d’honnêteté possible, en fonction des éléments d’appré-
ciation dont je disposais.

Croire en l’autre. Du «  Petit Taureau  » à la petite 
femme en noir, du corbeau de Nougaro au piaf d’Édith, 
la conclusion arrive naturellement, d’un simple batte-
ment d’ailes : « Non, je ne regrette rien... »
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Immédiatement, le lecteur est emporté au cœur du monde 
de l’application des peines. Là se révèle, dans son intimité, 
l’acte de juger, car « aucune amarre ne ressemble à une autre », 
nous dit l’auteur. Intimité difficile à saisir, du reste, car un tel 
acte est, par définition, singulier. Il s’épuise dès qu’il a produit 
ses effets. Là est le signe même de son efficacité : un détenu 
réinséré n’aspire pas à revoir son juge, pas plus qu’un malade 
guéri ne revoit son médecin. Comment alors témoigner, dire 
ce qu’est un geste juste, une écoute bienveillante, une aide à 
saisir le moment opportun ? Seul un juge de l’application des 
peines, après, nous dit-il, dix ans d’expérience, ayant accordé 
seul ou en collégialité plus de sept cents libérations condition-
nelles (dont quarante-cinq concernant des peines de perpétui-
té), était qualifié pour relater cet effort constant afin de donner 
sens à la reconquête d’une liberté. 

Ce livre singulier est en effet l’œuvre d’un homme, Philippe 
Laflaquière, qui élève sa tâche de juge à la hauteur d’un « of-
fice » comme on la désignait au temps où elle était une charge. 
Dans ses quatorze récits, on sent bien, à certains détails, son 
fort degré d’implication. Il donne son numéro de portable aux 
condamnés à perpétuité qui viennent d’être libérés. Il aime 
recevoir des nouvelles de certains d’entre eux et s’inquiète 
quand il n’en a pas. Il en accompagne d’autres dans des confé-
rences données aux jeunes magistrats ou dans les facultés de 
droit. Ce juge est-il trop empathique  ? Sort-il de son rôle  ? 

– 190 –

À la manière de l’historien d’art Daniel Arasse1, ce livre du 
juge Philippe Laflaquière nous invite à une lecture rapprochée 
de la justice. Le juge et l’historien, chacun à leur manière, nous 
disent que l’acte de peindre, comme l’acte de juger, ne peut 
être compris que de près. Tous deux nous dévoilent des scènes 
peu visibles où sont condensés les mystères de leur alchimie. 
Pour l’historien de l’art ce sera, par exemple, un détail lumi-
neux dans le tableau. Pour le juge, c’est un récit de vie tiré 
de l’un de ses nombreux dossiers. Cet angle de vue explique 
pourquoi Longues peines porte un regard si aigu sur l’œuvre de 
justice. Le lecteur n’y relèvera ni analyse, ni statistiques sur le 
monde carcéral. Il n’y trouvera aucune description de la condi-
tion pénitentiaire. Loin, très loin des schémas habituels, Phi-
lippe Laflaquière nous raconte l’histoire de la relation entre un 
juge et chacun de ces « condamnés de l’extrême ». 

1 Daniel Arasse, Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, 
Flammarion, coll. « Champs-Arts », 1996. 

Au plus près de l’œuvre de justice 
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naires. Réaliste, il croit en l’homme mais sait que de puissants 
déterminants du crime pèsent sur ces longues peines, comme 
en témoigne le douzième récit (« Le poison de l’orchidée ») 
qui narre les infortunes d’une libération conditionnelle. S’il 
engage ces hommes à « déposer les armes » en rejetant la pos-
ture du déni, il ne peut rien face à ceux qui ont « tiré le rideau 
sur leur conscience ». Il se place toujours dans le temps de la 
procédure, non dans celui d’une « amitié » qui serait hors de 
propos. Sa force est de ne jamais perdre de vue le cadre qui lui 
est imposé et l’institution qui le mandate. 

La relation qui unit Philippe Laflaquière à Laurent Hattab, 
dont on peut dire qu’elle illumine ce livre, a quelque chose 
d’universel. C’est l’homme libre qui sommeille dans le 
condamné qu’il importe de réveiller après vingt-et-un ans de 
prison. Le juge tisse une relation filiale avec cet enfant de la 
liberté qui fait ses premiers pas et dont il faut surveiller les 
fréquentations. Il garde pourtant en lui, chevillée au corps, 
« la juste distance ». Il n’est ni le bon samaritain compatissant 
au malheur d’autrui, ni le prêtre lévite qui lui est indifférent. 
Entre la compassion et l’indifférence, entre un « trop » et un 
« pas assez », il tisse un lien de confiance, trouve sa voie à 
juste distance de la relation et de l’institution.  

Naturellement, je viens de l’évoquer, le lecteur verra d’abord 
dans ce livre l’écho d’affaires célèbres. C’est Bertrand Cantat, 

« Suis-je un père ? », « Suis-je un dieu ? » se demande-t-il avec 
humour. Disons plutôt qu’il se sent responsable de cet autre 
homme à qui il réapprend la liberté. Car c’est à lui – et à lui 
seul – qu’on viendra demander des comptes en cas de récidive. 
Au-delà de sa fonction entendue strictement, il considère que 
son « office » est de maintenir le lien qui évitera la chute. Il 
met en garde « ses » détenus face aux pièges d’une liberté trop 
facilement acquise. Il regarde et jauge ces hommes sur leur 
capacité à retrouver leur place dans la cité. Il trace pour eux 
le parcours obligé que la procédure impose et qu’il construit 
et reconstruit, malgré les faux pas. Il sait aussi que l’âge rend 
l’homme plus vulnérable et fait tôt ou tard tomber les masques 
héroïques des rêves de jeunesse. Avec patience, il donne sens 
à la finalité longue de la peine (réinsérer) que l’on réduit trop 
à sa finalité courte (punir). Chaque récit de ce livre témoigne 
de ce que l’homme ne se résume pas à son crime, fût-il mons-
trueux, mais qu’il le traverse sans lui appartenir. 

Je dis cela parce que, connaissant Philippe Laflaquière de-
puis longtemps, nous avons souvent eu l’occasion de parler de 
ses récits. J’ai pu mesurer que son implication est à la fois totale 
et lucide. Je puis aussi attester que son livre est l’image fidèle de 
sa pratique. Il s’irrite quand il voit s’exhiber dans les talk-shows 
l’image romantique du délinquant. Rien ne lui est plus étran-
ger que l’éloge de la « vocation criminelle » chère à Jean Genet. 
Cet artisan de la réhabilitation lutte contre ces mondes imagi-
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le chanteur de Noir Désir, dont on suit le cheminement et la 
libération. Lorsqu’il commence le processus de sortie, le juge 
est inquiet et se sent observé. Son seul moyen de communica-
tion est son jugement (très vite publié sur le Web) qu’il mo-
tive en espérant qu’il soit compris dans les médias. C’est aussi 
Laurent Hattab et Valérie Subra, héros malgré eux du film de 
Bertrand Tavernier L’Appât, qu’il a guidés sur les chemins de 
la liberté après leur peine de perpétuité. Sans rien cacher de 
l’horreur de leurs actes, leur réintégration dans la société saura 
être patiente et discrète. Et que dire de Patrick D.,personnage 
le plus dostoïevskien de ces portraits, qui éprouve le choc la 
liberté vingt-deux ans après un sextuple meurtre ? À chaque 
fois, il faut peser les chances d’un homme et les risques encou-
rus par la société. À chaque fois, se rejoue le pacte de confiance 
entre le juge et le condamné.  

Nombre d’entre eux – c’est à mes yeux un point central de 
ces récits – sont hantés par leurs victimes. Ce livre est traversé 
par les « gestes » du pardon, tels l’indemnisation des préju-
dices, l’aveu de la vérité quinze ans après les faits comme 
dans le cas de Christophe B., ou encore cette déclaration du 
père de Patrice Alègre aux victimes lors du procès d’assises de 
son fils : « Je vous demande pardon. » Une fois le mal com-
mis et puni, les victimes attendent que chacun reconnaisse sa 
part de responsabilité. Qu’un père trop absent supplée son 
fils mutique ou que Laurent Hattab dise que son acte restera 

en lui jusqu’à la fin de ses jours, n’est-ce pas une volonté 
de payer leur dette morale aux victimes  ? N’est-ce pas en 
reconnaissant l’humanité de leurs agresseurs que les victimes 
s’humanisent elles aussi  ? «  Je vous remercie de l’humanité 
que vous m’avez apportée » dit Hattab aux étudiants toulou-
sains qui lui répondent : « Nous voulons saluer l’homme que 
vous êtes devenu. »   

Au-delà de ces affaires, ce livre nous fait toucher du doigt la 
chirurgie réparatrice inhérente à l’œuvre de justice. Rien n’est 
plus faux de penser qu’un logement et un travail suffisent pour 
« toucher » sa « conditionnelle » après avoir « payé sa dette à 
la société». La réinsertion est avant tout une construction éla-
borée par le juge de l’application des peines et les conseillers 
d’insertion et de probation. Car si nous savons que la peine 
est une souffrance, nous ignorons que la réinsertion est une 
épreuve. Tout est affaire de patience. Il n’y a jamais de chan-
gement de comportement soudain mais un long processus 
ponctué de plusieurs moments-clés. Avant tout, il importe 
d’habiter le temps : toute peine a un début et une fin. À mi-
peine, il faut préparer le projet de sortie, faire un bilan de com-
pétences, nouer des contacts en vue d’un emploi. Rien n’est 
pire qu’une sortie «  sèche », non préparée. Ensuite viennent 
les indispensables tests que sont les permissions de sortir ou 
le passage en semi-liberté. Il faut vérifier si le condamné est 
capable de tenir un engagement, de mériter la confiance qu’on 
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lui fait. Le risque de la récidive est toujours présent, mais la 
construction de la confiance le réduit. La libération condition-
nelle délibérée, après une réflexion collective, est l’ultime étape 
dont le résultat n’est jamais acquis. Vient enfin ce moment où 
le juge et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire 
peuvent dire  : « Nous avons décidé de croire en cet homme.  » 
Tel se présente cet art de juger qui rend hommage à la loi qui 
créa la libération conditionnelle, cette « doyenne d’humanité » 
puisqu’elle fut créée en 1885 sous la IIIe République. 

Naturellement, ces détenus ont endeuillé des vies et leurs 
victimes en souffrent encore. Mais la plus belle des réparations 
n’est-elle pas de briser l’image qu’ils ont donnée d’eux-mêmes 
afin de se lancer dans cet itinéraire incertain ? N’est-ce pas la 
meilleure preuve que l’engrenage de la récidive est rompu ? Il 
n’est pas simple se sortir de sa bulle de caïd confortée par la 
promiscuité carcérale où tout est fait pour qu’elle s’épanouisse. 
Il faut prendre le risque de se reconnaître positivement dans 
une identité plus ordinaire que celle d’un vétéran de la pègre. 
Un travail modeste est un premier pas. Un hébergement, sou-
vent dû à des liens d’amitiés, un second. Une compagne ou 
une famille constituent un bonheur inespéré. Cette seconde 
naissance, qu’on appelle aussi la « désistance », suppose un em-
ploi (stable), une vie de couple ou une foi religieuse qui sont 
autant de paliers d’insertion2. Il faut aussi apprendre à compter 
en euros, à utiliser les transports en commun, à faire attention 

2 Comme en témoignent les travaux récents de Marwan Mohamed 
(dir.), Les Sorties de délinquance. Théories, méthodes, enquêtes (La 
Découverte, 2012) et le collectif  Sortir de (la) prison, Entre don, 
abandon et pardon, Revue MAUSS (La Découverte, no 40, second 
semestre 2012).

en traversant les routes. Ce sont des criminels, dira-t-on ? Ce 
sont également des hommes abîmés par l’encellulement que la 
loi veut réintégrer. Des hommes qui apprennent à « n’être plus 
rien, si ce n’est un homme libre ». Pour eux, le juge aménage, 
individualise et programme les « paliers de décompression » 
vers la liberté au moindre risque, pour eux et la société. 

Ainsi son plein effet est donné à la volonté d’inclusion 
sociale affirmée par la libération conditionnelle. S’il fallait 
trouver une correspondance à cet art de juger dans la pein-
ture, c’est vers La Dentellière, le tableau de Vermeer de Delft 
que l’on se tournera. Comme l’ouvrière patiente, un juge est 
muni d’une aiguille et coud sans relâche le lien social. Plus 
la déchirure est profonde, plus le travail est long et aléatoire. 
Une fois son lien à la société recousu, un homme brisé ne 
cherche plus à revoir son « chirurgien » car il s’est remis à 
vivre. Ainsi, la vie reprend, la victime peut oublier et le mé-
decin se tourne vers d’autres patients. Le juge a rempli son 
office. Un proverbe africain en résume la démarche : « Que 
Dieu nous donne un couteau pour trancher les mauvais liens 
et une aiguille pour coudre la relation ! »
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1 Établissements pénitentiaires 

Établissements pour peine, les centres de détention 

reçoivent des détenus présentant des perspectives de 

réinsertion, à la différence des maisons centrales, dont 

le régime est principalement axé sur la sécurité. Des 

régimes de détention particuliers (maison d’arrêt pour 

les personnes en détention provisoire et condamnés à 

de courtes peines, semi-liberté, mineurs) sont organisés 

dans le cadre d’établissements autonomes, ou de quar-

tiers distincts au sein d’un établissement mixte (centre 

pénitentiaire). 
Le centre de détention de Muret compte une popu-

lation de 600 détenus, dont 10 % environ de condam-

Glossaire *

Quelques jalons pour un parcours de réinsertion

L’incarcération est la réponse momentanée à une demande 
de réprobation de la société. Cette finalité bien connue n’est 
que le premier temps de la peine. Au-delà, il y a le sens que 
nous lui donnons dans la durée. Sans lui, la peine ne serait 
qu’un mur définitif. Grâce à la médiation du juge, les murs 
tombent et les portes de la liberté s’ouvrent. À la société brisée 
d’hier, il doit proposer le miroir de la société recomposée de 
demain. La réinsertion est l’âme cachée de la peine. En révé-
lant son cheminement méconnu, ce livre redonne vie à un 
humanisme pénal oublié.  

Denis Salas 

* Le classement correpond aux appels de note du texte.
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Le juge de l’application des peines statue, à juge 

unique, sur les demandes de libération conditionnelle 

lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à dix 

ans, ou lorsque le reliquat d’emprisonnement à purger, 

quelle que soit la condamnation initialement pronon-

cée, ne dépasse par trois ans. Au-delà de ces seuils, le 

dossier relève de la collégialité du tribunal de l’applica-

tion des peines.

De manière générale, le jugement est prononcé par 

le juge de l’application des peines à l’issue d’un débat 

contradictoire (voir schéma). Toutefois, avec l’accord 

du procureur de la République et du condamné ou de 

son avocat, la mesure sollicitée peut être accordée sans 

tenue d’une audience, notamment cas d’urgence (libé-

ration conditionnelle pour motif médical par exemple).

3 Période de sûreté 

Il s’agit de la période d’incarcération pendant laquelle 

le détenu ne peut bénéficier d’aménagement de peines 

comme les permissions de sortir, le placement à l’exté-

rieur, la semi-liberté ou la libération conditionnelle. Cette 

période s’applique de manière obligatoire (sûreté dite 

« administrative ») aux peines de réclusion criminelle 

nés à la réclusion criminelle à perpétuité. Les condam-

nés pour crime de sang ou crime sexuel représentent 

une très forte majorité des détenus de l’établissement. 

Plus de 75 % des détenus purgent une peine se situant 

entre dix et trente ans. 

2 Juridictions de l’application des peines

Initialement de la compétence du ministre de la 

Justice, l’examen des demandes de libération condi-

tionnelle pour les condamnés à la perpétuité a été 

transférée à la juridiction régionale de libération 

conditionnelle (JRLC), créée par la « loi Guigou » du 20 

juin 2000, qui était composée d’un magistrat de cour 

d’appel et de deux juges de l’application des peines. 

Elle a été remplacée à partir de 2005 par le tribunal de 

l’application des peines, composé de trois magistrats 

de l’application des peines, dont les décisions peuvent 

faire l’objet de recours devant la chambre de l’applica-

tion des peines. Dans ce cas, la chambre d’application 

des peines comprend, outre trois magistrats de la cour 

d’appel, un représentant des associations d’insertion 

et un représentant des associations d’aide aux vic-

times.
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rieure à un an (durées respectivement réduites à l’égard 

des récidivistes à deux mois, un mois, cinq jours). En cas 

de mauvaise conduite en détention, ce crédit de peine 

peut être retiré par le juge de l’application des peines à 

concurrence de trois mois maximum par an et de sept 

jours par mois (deux mois par an, sept jours par mois 

pour les récidivistes). 

Par ailleurs, des réductions supplémentaires de peine 

peuvent être accordées par le juge, jusqu’à un maximum 

de trois mois par an (deux mois pour les récidivistes) 

lorsque le détenu manifeste des efforts sérieux de réa-

daptation sociale, principalement : exercice d’une acti-

vité professionnelle, suivi d’une formation ou d’ensei-

gnements, réussites à des examens, démarche de soins 

destinée à limiter les risques de récidive, indemnisation 

volontaire des victimes.

5 Services pénitentiaires d’insertion 
et de probation (spip)

 Relevant d’un service départemental, les travailleurs 

sociaux de l’administration pénitentiaire (Conseil-

lers pénitentiaires d’insertion et de probation) inter-

viennent aussi bien en milieu carcéral, où ils ont pour 

égales ou supérieures à dix ans (à concurrence de la moi-

tié de la peine, et de dix-huit ans pour les condamnés à la 

perpétuité), ou elle peut être spécialement décidée par la 

juridiction de condamnation pour les peines d’emprison-

nement ferme supérieures à cinq ans. Elle peut être fixée 

jusqu’au deux-tiers de la peine, et jusqu’à vingt-deux ans 

pour les condamnés à la perpétuité. 

Lorsqu’un détenu présente des gages sérieux de réa-

daptation sociale, le tribunal de l’application des peines 

a la possibilité, à titre exceptionnel, de mettre fin à la 

période de sûreté ou en réduire la durée. 

Lorsque la condamnation a été prononcée pour 

meurtre ou assassinat d’un mineur de 15 ans, précédé 

ou accompagné de viol ou d’actes de tortures, un ré-

gime particulier permet de fixer la sûreté à trente ans 

ou de décider une sûreté perpétuelle.

4 Réductions de peine 

Dès le début de l’exécution de la condamnation, le 

détenu bénéficie sur la peine prononcée d’une réduc-

tion (« crédit de peine ») à hauteur de trois mois pour 

la première année, puis deux mois pour les années sui-

vantes, ou de sept jours par mois pour une peine infé-
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Avant toute décision, le juge de l’application des 

peines ordonne une enquête, confiée au SPIP du lieu 

ou aux services de police/gendarmerie du lieu d’héber-

gement, afin de s’assurer que la permission n’est pas 

susceptible de susciter d’incident ou de trouble à l’ordre 

public. Pour les affaires les plus graves (homicides 

volontaires, violences, crimes et délits sexuels…) une 

expertise psychiatrique est obligatoire, confiée à deux 

experts si le détenu a été condamné pour le viol ou le 

meurtre d’un mineur de 15 ans. Le préalable de l’exper-

tise psychiatrique s’impose d’ailleurs pour l’ensemble 

des aménagements de peine : libération conditionnelle, 

semi-liberté, placement sous surveillance électronique, 

placement à l’extérieur.

7 Sorties sous escorte 

Pour des raisons familiales graves (maladie ou décès 

d’un proche) les détenus ne remplissant pas les condi-

tions pour bénéficier d’une permission de sortir (notam-

ment ceux se trouvant en période de sûreté) peuvent 

solliciter une autorisation de sortie, sous accompagne-

ment de personnels de police/gendarmerie ou de per-

sonnels pénitentiaires (surveillants, travailleurs sociaux). 

mission d’aider sous diverses formes à la réinsertion 

des détenus (actions de formation professionnelle, ac-

tivités culturelles ou sportives, élaboration des projets 

d’aménagements de peine), qu’en milieu « ouvert », 

où ils assurent la prise en charge et le contrôle des « 

personnes placées sous main de justice », notamment 

les libérés conditionnels, les condamnés à un sursis 

avec mise à l’épreuve ou à une peine de travail d’inté-

rêt général.

6 Permissions de sortir

Les détenus peuvent bénéficier de permissions de 

sortir pour le maintien de liens familiaux et la prépa-

ration à la réinsertion sociale, pour des circonstances 

familiales graves (décès d’un proche) mais aussi pour 

nécessités ponctuelles, notamment pour se présenter à 

un employeur, à un examen, à un centre de soins, parti-

ciper à une manifestation sportive ou culturelle, la durée 

de la permission allant en fonction du motif de un à dix 

jours. De manière générale, l’octroi de la permission est 

possible après exécution de la moitié de la peine (le tiers 

en centre de détention), ou des deux-tiers de la peine en 

ce qui concerne les récidivistes. 
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formation professionnelle. Sont également pris en 

compte : leur participation essentielle à la vie de leur 

famille, la nécessité de suivre un traitement médical, 

les efforts en vue d’indemniser leur victime, et enfin 

leur implication dans tout autre projet d’insertion ou 

de réinsertion (actions de bénévolat, par exemple, pour 

les détenus ne se trouvant plus en âge de travailler). 

Outre la vérification du sérieux du projet et la réa-

lisation d’une expertise psychiatrique, l’octroi de la 

mesure est subordonné dans certains cas, et notam-

ment pour les condamnés à la perpétuité, au respect 

d’un processus particulier. Celui-ci comprend une 

évaluation pluridisciplinaire de dangerosité effectuée 

sur plusieurs semaines au sein d’un service spécia-

lisé (Centre national d’observation de Fresnes), l’avis 

d’une commission pluridisciplinaire interrégionale, et 

l’exécution d’une période probatoire de semi-liberté 

ou de placement sous surveillance électronique d’une 

durée d’un an à trois ans.

9 Libération conditionnelle (obligations)

Le libéré conditionnel doit se soumettre obligatoire-

ment à des mesures de contrôle mises en œuvre par le 

Dans la pratique, la sortie sous escorte est également 

utilisée pour préparer la réinsertion sociale et profes-

sionnelle de ces détenus, en particulier les condamnés à 

la réclusion criminelle à perpétuité.

8 Libération conditionnelle (délais et conditions)

Après expiration de la période de sûreté, la libéra-

tion peut être sollicitée par le détenu ayant purgé la 

moitié de sa peine (deux-tiers pour les récidivistes), 

le calcul de la durée prenant en compte la détention, 

le crédit et les réductions supplémentaires de peine 

octroyés. Sauf risque grave de renouvellement de l’in-

fraction ou de trouble grave à l’ordre public, la libéra-

tion peut cependant être accordée sans condition de 

délai à des détenus âgés de plus de 70 ans, notamment 

dans le cadre d’une prise en charge médicale. Pour les 

condamnés à la perpétuité, le délai est de dix-huit ans, 

et de vingt-deux ans pour les récidivistes (auparavant 

de quinze ans et de dix-huit ans).

La mesure peut être accordée à des détenus mani-

festant des efforts sérieux de réadaptation sociale et 

justifiant soit de l’exercice d’une activité profession-

nelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une 
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ou partielle, le bénéficiaire de la libération purgeant 

alors tout ou partie de la durée d’incarcération qu’il 

lui restait à subir au moment de sa sortie. La réclusion 

criminelle à perpétuité reprend son cours à l’égard des 

condamnés à cette peine.

11 Soins en milieu carcéral

Les missions de diagnostic et de soins, en médecine 

générale ou spécialisée sont assurées au sein d’une 

unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) 

rattachée à un établissement de santé situé à proxi-

mité. Par ailleurs, des hospitalisations ou des soins 

externes à l’établissement sont fréquemment mis en 

œuvre, à charge pour la direction d’organiser l’escorte 

et la garde du détenu. Enfin huit unités hospitalières 

sécurisées interrégionales (UHSI) sont susceptibles de 

recevoir dans des conditions adéquates des détenus 

dont l’état de santé est sérieusement dégradé. 

Les pathologies relevant de la psychiatrie sont prises 

en charge par une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, 

psychologue, infirmier, psychomotricien) au sein du 

Service médico-psychologique régional (SMPR), éga-

lement rattaché à un établissement de santé extérieur. 

service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elles 

consistent pour l’essentiel à rendre compte à son tra-

vailleur social des événements affectant sa vie fami-

liale et professionnelle, certaines autorisations étant à 

solliciter du juge de l’application pour un changement 

d’emploi, de résidence, un déplacement à l’étranger. 

En fonction de la nature de l’affaire, de sa person-

nalité, de sa dangerosité potentielle, le détenu sera 

soumis à un certain nombre d’obligations particu-

lières, dont les plus fréquemment prononcées sont les 

suivantes : travailler ou suivre la formation profession-

nelle, suivre les soins appropriés à son état, indemniser 

les victimes, ne pas entrer en contact avec les victimes 

ni fréquenter les coauteurs s’il y a lieu, ne pas paraître 

en certains lieux fixés dans la décision de libération ni 

détenir ou porter une arme. 

10 Libération conditionnelle (révocation)

À l’issue d’un débat contradictoire, la libération 

conditionnelle peut être révoquée par le juge ou par 

le tribunal de l’application des peines en cas de nou-

velle condamnation, d’inconduite notoire ou d’inob-

servation de ses obligations. La révocation sera totale 
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condition de délai. L’inobservation des obligations 

qui lui ont été imposées, de même qu’une mauvaise 

conduite caractérisée (tel que la commission d’un 

nouveau délit), entraînera dans la plupart des cas la 

suspension ou le retrait de la mesure, décision entraî-

nant alors l’incarcération du semi-libre ou son retour 

en « pleine détention ». Par ailleurs, une non-réinté-

gration ou une réintégration tardive de l’établisse-

ment de semi-liberté caractérise le délit d’évasion, 

donc passible de poursuites pénales.

13 Aide aux victimes

Fédérées au sein de l’Institut national d’aide aux 

Victimes et de la médiation (INAVEM), les associa-

tions assurent un soutien psychologique et un accom-

pagnement juridique et/ou social du début à la fin de 

la procédure, aidant les victimes, notamment dans le 

cadre de permanences assurées dans les tribunaux, à 

se constituer partie civile et à monter un dossier d’in-

demnisation. 

Pour les infractions les plus graves, lorsque le 

condamné est insolvable ou que l’auteur n’a pas 

été identifié, cette indemnisation peut être prise en 

Les détenus présentant des troubles mentaux sévères 

peuvent également être accueillis dans une unité hos-

pitalière spécialement aménagée (UHSA) implantée 

au sein d’un établissement psychiatrique.

12 Semi-liberté

Soit à titre probatoire d’une libération conditionnelle, 

soit en exécution d’une peine ne dépassant pas deux ans 

(un an pour les récidivistes), cette mesure d’individuali-

sation de la peine permet au détenu de quitter l’établis-

sement pour l’exercice d’une activité professionnelle, le 

suivi d’une formation, sa participation essentielle à la vie 

de la famille, ou pour une prise en charge médicale. Les 

modalités pratiques, en particulier les jours et heures de 

sortie, en sont initialement déterminées par le juge ou le 

tribunal de l’application des peines. Elles pourront par la 

suite être modifiées par le directeur du service péniten-

tiaire d’insertion et de probation. 

Le détenu admis à la semi-liberté est généralement 

soumis aux mêmes obligations ou interdictions par-

ticulières que celles prévues pour la libération condi-

tionnelle (travail ou formation, soins, indemnisation, 

etc.), et peut bénéficier de permissions de sortir, sans 
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son domicile par le dispositif du bracelet électronique, 

mesure accordée dans la plupart des cas pour préser-

ver ou favoriser son insertion ou sa réinsertion sociale 

et professionnelle, mais aussi pour prévenir la récidive. 

Autorisé, selon des modalités précisément définies, 

à s’absenter pour l’exercice de son travail, l’accomplis-

sement d’une formation ou pour un suivi médical, le 

bénéficiaire du PSE a un statut juridique de détenu, 

ce qui lui fait encourir des poursuites pour évasion en 

cas d’absence injustifiée de son domicile aux horaires 

d’assignation. 

15 Surveillance judiciaire

Un détenu considéré par un expert psychiatre 

comme présentant un risque avéré de récidive, mais 

qui préfère une fin de peine « sèche » à une libération 

anticipée, peut être placé par le tribunal de l’applica-

tion des peines, sur réquisitions du procureur de la 

République, sous « surveillance judiciaire », dispositif 

de contrôle et de prévention de la récidive permettant 

d’impartir les mêmes obligations et interdictions que 

celles de la libération conditionnelle. En cas de vio-

lation de ces obligations ou interdictions, le juge de 

charge, sous certaines conditions, par le Fonds de ga-

rantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres 

infractions (FGTI). En l’absence d’accord amiable, la 

décision est prise par la Commission d’indemnisation 

des victimes (CIVI) instituée dans chaque tribunal de 

grande instance. Lorsque l’auteur a été condamné au 

paiement de dommages-intérêts, une aide au recou-

vrement est prévue avec l’intervention du SARVI, ser-

vice dépendant du Fonds de garantie. 

Les actions d’information, d’orientation, de média-

tion et d’accompagnement des victimes sont menées 

et coordonnées dans le cadre de la justice de proximi-

té (maisons de justice et du droit) au sein des conseils 

départementaux d’accès au droit (CDAD), structures 

pluridisciplinaires présidées par le président du tribu-

nal de grande instance.

14 Placement sous surveillance électronique 
(P.S.E)

Dans certains cas de figure de semi-liberté (à titre 

probatoire d’une libération conditionnelle ou en exé-

cution d’une peine ne dépassant pas deux ans, un an 

pour les récidivistes), le condamné peut être assigné à 
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ture d’insertion, d’un établissement hospitalier, voire 

au domicile du « placé », qui conserve alors un statut 

de détenu. Elle permet de préserver avec une réelle 

souplesse l’insertion familiale et professionnelle, tout 

en impliquant des mesures de contrôle, avec des obli-

gations et des sanctions éventuelles, similaires à celles 

de la semi-liberté et du bracelet électronique.

l’application des peines a la faculté de retirer tout ou 

partie des réductions de peines dont le détenu avait 

bénéficié et ordonner sa réincarcération.

16 Placement à l’extérieur 
(avec ou sans surveillance)

S’il présente des garanties suffisantes pour la sécu-

rité et l’ordre public, et s’il a démontré des gages de 

réinsertion, un détenu dont la fin de peine n’excède 

pas cinq ans, peut être autorisé à effectuer, sous sur-

veillance du personnel pénitentiaire, des travaux (tels 

que réalisés dans le cadre du « chantier montagne ») 

pour le compte d’une administration, d’une collecti-

vité publique ou d’une association. 

Un condamné dont la peine prononcée, ou le reli-

quat de peine à purger, ne dépasse pas deux ans (un an 

pour les récidivistes) peut quant à lui bénéficier d’un 

placement à l’extérieur sans surveillance du personnel 

pénitentiaire, afin d’exercer une activité profession-

nelle, suivre une formation ou subir des soins. 

En pratique, cette mesure est souvent ordonnée 

comme période probatoire à une libération condition-

nelle. Elle s’effectue généralement auprès d’une struc-
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Schéma ci-contre : 

L’organisation générale de la justice carcérale
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