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L’affaire Angèle, les témoins assaillis, la guerre à 
coup de fausses vérités !

« C’est la grosse Germaine qui a mis de la mort-aux-rats chez 
moi ! lançait ce matin même Angèle après avoir longuement discuté avec ses avocats. La 
bataille de l’avant procès commençait ! Nous n’étions qu’à deux jours de la séance à la Cour 
d’Assises de St-Maurice de Loup. Chaque camp tentait 
d’extirper des informations à moitié justes mais 
confirmées par les pauvres témoins assaillis dont je 
prends la défense aujourd’hui et par cet article contre 
les avocats et les jurés. En effet, c’est à trois que les 
défenseurs d’Angèle s’en prirent à Cécile pour qu’elle 
confirme des faits qui ne se sont pas passés. D’un camp 
comme de l’autre, la pitié n’existait pas aujourd’hui 
pour savoir si Angèle était oui ou non coupable 
d’empoisonnement sur son mari causant la mort de ce 
dernier. Les juges s’en prenaient eux aussi aux témoins, 
pour tenter d’éclairer la situation il est vrai très floue.

Et c’est d’un sourire coquin que Germaine annonçait ce matin même aux avocats de la 
victime que les performances de Baptiste au lit se dégradaient. Germaine était peut être bien 

la seule à être décontractée… »

 Germaine dite « la catin » les révélations !
Richard ne serait autre que le fils de Baptiste. Un enfant qui était 
indifférent à l’absence d’un père, preuve d’un trouble psychologique 

profond. Peut-il avoir tué son père sans savoir qui il était ? La police et les enquêteurs 
semblent exclure cette piste. Nous ne voulons donc pas trop nous avancer… En tout cas, nous 
savons d’ores et déjà que le rôle de Richard durant ce procès sera important puisque les deux 
partis l’ont véritablement assailli de questions auxquelles il n’a pas voulu répondre. « Nous 
verrons cela au tribunal » a-t-il lancé lassé !

-Jules Enrev-
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« Les juges s’en prenaient eux aussi aux 
témoins »


