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N°2037 SPECIAL APRES-PROCES D’ANGELE                                                  27/06/1978

Procès flou, avocats qui tournent autour du pot, 
la justice s’égare !

« C’est au cours d’un procès qui traina en longueur que la Cour 
d’Assises de St Maurice de Loup désigna coupable d’empoisonnement sur la 
personne de son mari, Angèle. Elle sera écartelée en public sur la place des Tilleuls.

Angèle semblait sous le choc alors que les 
défenseurs du défunt Baptiste semblaient confiants. La 
séance commença. Maître Hacquard tournait en rond, 
un peu stressé. « Est-ce votre ami ? » lança t-il pour 
intimider l’accusée mais il fut vite repris par Maître 
Ramseier qui tapa du marteau et ordonna le silence.

La sœur d’Angèle vint à la barre la mine 
dépitée, elle donna une version des faits contraire à 
celle de sa sœur, qui avouait s’être retrouvées au bar du 
village. Maître Hacquard, outré, se leva et tapa du 
poing. Ce dernier rata son objection. Le débat était 
lancé ! Marguerite, sœur de l’accusée, paraissait triste, 
cachait-elle son jeu ? Les juges s’ennuyaient fermement 
sur leurs sièges et regardaient sans cesse leur montre.

Maître Hacquard poussa son interrogatoire en 
profondeur sur Marguerite qui connaissaient anormalement bien les sentiments de sa sœur, ce 
que Maître Gerber s’empressa de contredire pour commencer un monologue sur l’amour, un 
discours ridicule pour un tribunal. À peine commencé, le procès partait déjà en un 
brouhaha de répliques inutiles et souvent hors-sujet.  Angèle aimait apparemment 
beaucoup Marguerite, étaient-elles homosexuelles ? Après la longue intervention de Maître 
Gerber, l’atmosphère était tendue, un silence lourd… L’avocat de la victime s’emportait et 
parlait philosophie lui aussi.

« C’est bidon » lança un Richard lassé !

Germaine, quand elle passa à la barre, garda son sourire coquin. On apprit alors 
qu’Angèle était sur les lieux du décès lorsqu’on retrouva le corps de Baptiste. Quoi de plus 
logique puisque le vieil homme était allongé sur son lit, souffrant, et qu’elle était à son chevet. 
C’est ce qu’expliqua Maître Gerber, mais il lassa la salle d’audience qui était prête à 
s’endormir. Les avocats de Baptiste se perdaient, se mélangeait dans leurs explications 
confuses, tels des novices ! La séance fut levée pour dix minutes. Angèle nous accorda une 
très courte interview. « Je l’aimais » nous annonça t-elle… Des phrases utiles, il n’en 
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« Maître Ramseier qui tapa du marteau »



manquait pas aujourd’hui ! Nous eûmes droit à une brève intervention du médecin. On 
remercie vivement Maître Gerber qui tenta de lui apprendre son métier. Ce dernier d’ailleurs, 
jouait le rôle d’un diététicien en dénonçant les effets dangereux du café et de l’alcool sur la 
santé de Baptiste. J’ai bien cru qu’il allait nous composer en pleine audience un régime à 
suivre ! Docteur Dusapin me confia « on a jamais vu des morts du café ! » 

Vient alors le dernier recours d’Angèle aux jurés. Elle fait mine de pleurer, prend une 
voix de vieille femme attristée et tente de fausser la vérité en émouvant les jurés par un 
discours pitoyable !

Maître Hacquard se leva pour la dernière fois, il demanda comme peine trois semaines 
avec Mlle Rigotto puis la peine de mort par pendaison. Les jurés trouvant la torture trop dure, 

s’accordèrent pour ôter la vie d’Angèle par écartèlement ! »

PROBLEMES DE LANGUE

Nous avons assisté à des erreurs de langue spectaculaires lors de ce procès. La 
rédaction s’est donc informée pour savoir pourquoi les acteurs de cette affaire s’écartaient du 
français… Et le choc fut grand lorsque nous apprîmes qu’Angèle était polonaise ! En effet, 
née de deux parents polonais, elle parle peu le français et elle nous l’a bien montré lors de 
cette réplique très…spéciale : « Si elle aurait voulu téléphoner… ». Comment avoir les 
jurés dans le dos, la technique était bonne ! L’inspecteur Lourenço assis à mes côtés 
s’emporta « Dans un tribunal français, on parle français ! ». On dit bravo, surtout pour 
quelqu’un qui est portugais ! Maître Hacquard, ou le roi du bafouillage, visiblement en 
manque de mots, mettait toujours quelques minutes pour formuler ses phrases, ce qui rendait 
le temps long. Autant dire que la moitié des jurés dormait profondément.

---------------------------------------------------------------------------

Nous avions la chance d’avoir à nos côté le curé Lartaud qui 
regarda  le  déroulement  de  l’affaire  d’un  œil  ennuyé…et  on  le 
comprend. Alors mon Père, qu’en pensez-vous ?
« C’est un procès nul, seul le Seigneur peut savoir la vérité ». Si le 
Seigneur  était  venu  nous  aider,  on  aurait  évité  des  heures  de 

discussion interminable ! Merci à lui…

Maître Gerber n’est autre qu’un philosophe, qui, grâce à une 
magouille d’expert, a réussi à prendre la place du vrai avocat 
d’Angèle. Il écopera de deux mois d’emprisonnement et de 

120 000 € d’amende ! On comprend alors ses pompeux discours et ses monologues tout autant 
ennuyants ! Il s’essaie même à l’humour avec une lapalissade : « Je ne cherche pas à 
l’estimer, c’est inestimable ! » Bravo l’artiste !

-Jules Enrev-
(Phil au dessin)

Info du jour !

   Le curé


