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Haro sur le juge instructeur

En avant-première, samedi, a été projeté le film tiré du livre
témoignage d'un des acquittés d'Outreau : l'huissier, Alain Marécaux.
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De gauche à droite : Alain Marécaux, Me Digout, le réalisateur Vincent
Garenq et le « juge » Raphaël Ferret. PHOTO DOMINIQUE JULLIAN

Le juge d'instruction à l'écran, tel était le thème de ce
troisième festival Justice et Cinéma organisé par des
avocats du barreau de La Rochelle, présidé par Me
Jean-Marie Digout, ancien bâtonnier. Et samedi, pour
la projection en avant-première de « Présumé
coupable », alors que tous avaient été conviés, il n'y
avait qu'un seul magistrat dans la salle. Un magistrat
instructeur. Infiniment discret.
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Il paraît que ce festival n'enthousiasme jamais les
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magistrats. On imagine aussi qu'ils avaient prévu les
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réactions du public après avoir vu le film de Vincent
Imprimer
Garenq (avec, dans les rôles principaux, Philippe
Torreton et Raphaël Ferret). Un long-métrage non
pas inspiré de l'affaire d'Outreau mais relatant en
détail le calvaire subi par un des accusés, l'huissier de justice, Alain
Marécaux. De l'arrestation brutale au petit matin, jusqu'à
l'acquittement en passant par les années de prison, les espoirs
déçus, les humiliations, les tentatives de suicide, la descente aux
enfers.
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Un juge robot
Si les policiers ne sont pas flattés, le juge d'instruction, Fabrice
Burgaud (superbement interprété par Raphaël Ferret), est carrément
monstrueux. Un robot programmé seulement pour accuser.
On pensait que tout avait été dit et montré à propos de ce petit juge.
Le film l'accable encore davantage. Même si le scénario laisse
entrevoir que ce naufrage judiciaire résulte également d'une série de
dysfonctionnements ne lui étant pas tous imputables. Et même si l'on
sait que l'expression cinématographique impose des raccourcis et
des choix forcément arbitraires.
« Fabrice Burgaud était exactement comme ça, affirme « l'huissier ».
Il ne se remettait jamais en question. C'est un personnage froid,
suffisant, hautain. Tous les interrogatoires mis en scène dans le film
sont ceux du dossier de l'instruction. »
En tout cas, ce film (qui sortira au mois de septembre), de facture
somme toute classique dans le genre « coup de poing » et
démonstratif, a impressionné et édifié les spectateurs.
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L'interprétation à la fois sobre et magistrale de Philippe Torreton
dans le rôle d'Alain Marecaux, ne peut, de toute façon, pas laisser
indifférent. C'est une performance. Le comédien s'est glissé dans la
peau du personnage, donnant l'impression de vivre la même
tragédie. Époustouflant.
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Ils ne vont pas bien
Dans la salle, les questions - ou plutôt les réflexions - ont concerné
le juge d'instruction, son rôle, son pouvoir… les avocats ne l'ont pas
défendu, faut-il le dire.
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Quant à Alain Marécaux, avec pudeur mais clairement, il dit que «
Outreau » a détruit sa vie, celle de sa femme, celle de ses enfants,
de ses parents. Il a divorcé ; sa fille cadette, aujourd'hui âgée de 16
ans (elle en avait 6 à l'époque), ne veut pas le voir. Ses fils ont 19 et
23 ans : « On a de bonnes relations, ils me disent qu'ils vont bien
mais ils ne vont pas bien. Tous les deux sont en échec scolaire et ils
n'ont pas d'emploi. »
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Alain Marécaux qui, à une époque, avait envisagé de devenir
magistrat, a renoncé. Il est redevenu huissier. Huissier de justice,
souligne-t-il en insistant sur mot justice.
L'État a dédommagé les acquittés d'Outreau. Spontanément mais à
condition qu'ils renoncent à tout recours ultérieur. Alain Marécaux ne
voulait pas signer cette convention. Son avocat (qui a le beau rôle
dans le film) lui a conseillé d'accepter. Il l'a écouté.
Le 14 novembre 2001, Alain Marécaux a été arrêté. Le 14 novembre
prochain, cela fera dix ans. Ce jour-là, il tournera la page. Il l'a
décidé. Avec l'intention de vivre, de tenter d'être heureux, malgré
tout. Il travaille, a refait sa vie avec une infirmière rencontrée lors de
son hospitalisation, durant son incarcération, après une tentative de
suicide. Elle joue son propre rôle dans le film.
La Rochelle · Charente-Maritime · cinéma
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