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Chapitre 1 

 

 

 

Une affaire criminelle est toujours compliquée. Même 

aujourd'hui quand tout semble accepté, normalisé, expliqué, un 

meurtre est avant tout quelque chose de médiatique. Le scoop est 

recherché comme la truffe. Le nectar dans un meurtre, c'est la 

découverte du point sensible de l'affaire qui fera réagir le public, les 

auditeurs, les lecteurs, les électeurs. Le peu qui reste est négligé, 

ignoré de tous. C'est dommage, bien dommage. 

Mais pour l'heure, une bonne publicité orchestrée, médiatisée, 

entraîne les foules. Il faut hurler avec les loups ! Ensuite - ah oui ! - 

ensuite, et bien il y a la victime et les autres, ceux qui restent, ceux qui 

souffrent, ceux qui profitent aussi de tout. Tout se passe avec une 

atrocité démoniaque: le procès qui suit l'affaire, son éclairage spécial, 

ses rebondissements, ses incertitudes et ses retombées canalisées dans 

l'intérêt d'un parti politique, d'un groupe, d'une société, voire du ou des 

auteurs de l'éradication. 

Malheur ou bonheur à ceux qui sont mêlés de près ou de loin à 

une affaire ! Car le moment est important. Il faudrait pouvoir choisir 

la période, l'instant pour faire mourir ou mourir. Les flashs de 
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l'actualité politique, sociale ou économique sont là. Ils rodent, prêts à 

illuminer tout un pays, un univers dans un fatras de lumière ! Choisir 

son moment est donc un art qui n'est pas donné ài tout le monde. 

Ah, j'oubliais ! La morale dans tout ça ? Et bien elle est là aussi, 

cachée par les outrances de la mauvaise foi, de l'oubli, de la démesure, 

elle est bien là dans l'ombre. Personne ne peut en douter. On l'écrase : 

elle se redresse. On la tue : elle ressuscite ! Elle met parfois du temps 

pour apparaître mais elle resurgit toujours, avec elle aussi ses 

outrances. C'est peut-être ça la justice imminente. 

Donc un meurtre serait une sorte d'aboutissement ou d'écueil. 

Peu, sinon aucun média aujourd'hui ne parle pas de ce qui a 

réellement amené tout un joli monde devant Monsieur le Juge et ses 

jurés. On s'en fout un peu, d'ailleurs. S'occupe-t-on de savoir comment 

la représentation d'un numéro de cirque est arrivée devant nous ? 

Cherche-t-on à savoir combien d'animaux sont morts pour qu'un lion, 

un chimpanzé ou un ours nous distraient quelques minutes ! Imagine-

t-on combien d'heures, de sueurs, de larmes et de sacrifices ont été 

nécessaires pour qu'un acteur joue devant vous ? On s'en fout ! 

Comme on se fiche de savoir ce qui a amené un dompteur à devenir 

dompteur, un directeur de cirque à devenir directeur de cirque ? Un 

caniche plein de vie à être un jouet, un ornement, un compagnon ! Le 

spectacle, le désir, le plaisir, c'est ce qui compte. Et d'ailleurs, on paie 

le spectacle, non ?! 
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Il faut être d'actualité. Ça permet d'éviter les risques financiers 

au maximum, soyons pragmatiques, c'est la qualité la plus recherchée 

du moment. Éditeurs, producteurs s'y emploient. 

II existe cependant des affaires ayant une histoire... 

 

 

 


