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Préface 
par Frédéric Pottecher 

De « scoops » en « révélations », de « rumeurs » en 
« précisions », l'affaire Grégory est, depuis cinq ans, une 
espèce de passoire qui a donné aux journalistes ou prétendus 
tels, la possibilité de déverser sur l'opinion publique toutes 
sortes d'émotions, de sensations contraires, agressives ou 
rétractives, affirmatives ou négatives. C'est un jeu qui 
permet de voir ou d'entendre la conscience de son voisin, de 
ses amis et même de ceux qui vous sont indifférents. A ce jeu 
dangereux, voulu et entretenu par toute la presse : les 
journaux, la radio, la télévision, ainsi que la justice et la 
police apportent, qu'elles le veuillent, ou ne le veuillent pas, 
leur soutien, leurs informations, leurs émotions. Cela dans le 
plus grand désordre, au hasard des événements et avec cette 
caractéristique que la justice et la police ne savent pas se servir 
de la presse. Je n'ai jamais vu un magistrat parler un langage 
« efficace » à des journalistes. J'entends par là un langage 
tout à fait acceptable, à la fois familier, précis, et, s'il le faut, 
élevé de ton. Le style et la forme de ces « communiqués » 
bien préparés, revus et corrigés que les juges et les hauts 
fonctionnaires de police donnent à la presse, sont souvent le 
contraire de ce qu'ils devraient être. 

Ce n'est pas que les journalistes (ou assimilés) soient des 
hommes différents de ceux du vulgum pecus, c'est simple- 
ment parce que l'exercice de leur profession, la pression sous 
laquelle ils sont maintenus par leurs directeurs leur imposent 
de transmettre le plus vite possible les informations recueil- 



lies. Il ne reste plus du discours bien léché du magistrat, 
qu'une espèce de vernis passé en couche plus ou moins épaisse 
sur des faits de violence, inhumains ou pervers. Le journaliste 
(ou assimilé) est supposé avoir transmis aux lecteurs, aux 
auditeurs et téléspectateurs une relation abrégée ou enjolivée, 
de façon à la rendre « passionnément » lisible, c'est-à-dire 
publiable. Le journaliste, dans ces instants-là, n'a, il est vrai 
qu'un souci : « séduire », « accrocher » le lecteur, l'auditeur, 
le téléspectateur. 

L'art du journaliste est fait d'efficacité et de passion alors 
que l'art du magistrat est fait de silence et de réflexion. Les 
« dérives » malencontreuses de la presse, abondent dans 
l'instruction de l'affaire Laroche. Serge Garde les a scrupu- 
leusement décrites dans son livre. Ces « dérives » sont comme 
des hémorragies souvent purulentes qui tétanisent l'informa- 
tion judiciaire ! 

Que n'a-t-on dit sur les insuffisances du jeune juge 
d'instruction d'Épinal, J.-M. Lambert! Le hasard fait que 
l'auteur de ces lignes a connu M. Lambert, durant l'affaire 
Laroche précisément. Quand au second, le juge Simon, on l'a 
suivi de près il y a presque trente ans, lors de l'affaire 
Deveaux... 

Le juge Lambert, du temps qu'il était à Épinal, plongé 
dans les mystères de l'affaire Laroche, faisait ses débuts ou 
presque dans la carrière. Depuis peu sorti de l'École de la 
magistrature à Bordeaux, il découvrait un monde qu'il ne 
soupçonnait pas, celui de la délinquance voire de la crimina- 
lité, dans les Vosges, département où il n'avait jamais mis les 
pieds auparavant. Et c'est pourtant cet homme-là, tout jeune, 
trop jeune, qui prend en mains l'affaire, la grande affaire de 
la région. Il est plein de bonne volonté ce jeune juge, il 
travaille avec ardeur, il aime certainement son métier, mais il 
est comme un très jeune médecin devant un patient atteint 
d'une très grave maladie non encore totalement connue, 
quelque chose comme la tuberculose en 1900, le cancer en 
1939, ou le sida de nos jours. S'est-il trompé en écoutant les 
gendarmes qui ont été lancés sur les routes de la vallée de la 
Vologne, à deux pas de Gérardmer, « La perle des Vosges » ? 
Aurait-il dû ne pas croire ce qu'on lui disait sur Laroche ? 
Devait-il douter des renseignements et de la parole des 



« responsables » en uniforme qui, sans doute de bonne foi, se 
croyaient sûrs de connaître le coupable ? Ne pas croire ce que 
tout ce monde-là disait et répétait, c'était vraiment beaucoup 
exiger d'un jeune homme qui ne savait rien des mœurs et de 
la nature du pays; d'un jeune homme qui n'était ni 
masochiste, ni devin, ni une sorte de héros sonore et... 
cornélien ! 

On pense aussi aux erreurs commises à Digne, dès les 
premières heures de l'affaire Dominici... Faut-il rappeler que 
le très subtil commissaire Sébeille, de la police marseillaise, 
arriva sur les lieux du crime, (non par sa faute) quelque 6 ou 
7 heures après qu'il eût été appelé ? Les gendarmes qui 
l'avaient précédé sur les lieux avaient établi d'excellents 
repères. Malheureusement, durant les heures d'attente de 
l'arrivée du commissaire Sébeille, les présumés coupables de 
l'assassinat des époux Drumond et de leur fillette, avaient eu 
le temps de se concerter, de brouiller les pistes et de se donner 
une parure d'innocence. 

On revoit aussi le juge Pascal chargé du dossier de 
l'affaire de Bruay-en-Artois, accusé de trahir les secrets de 
l'instruction, alors que certains avocats, des journalistes et des 
témoins les trahissaient à longueur de colonnes ! On répétait 
dans les couloirs du palais de Justice de Béthune ou à Douai, 
dans l'entourage du procureur général, que le juge Pascal 
était « trop bavard », que le juge Pascal donnait aux 
journalistes des informations nuisibles au succès présumé de 
l'enquête. Aujourd'hui, on se pose encore la question : le juge 
Pascal, « trop bavard » avait-il néanmoins trouvé le vrai 
coupable ? Celui que, pour des raisons « supérieures », il ne 
fallait pas arrêter ? Toujours est-il que le juge d'instruction 
parisien très discret et très éminent, chargé de réétudier ce 
dossier scabreux après des semaines de contre-enquête, arriva 
aux mêmes « conclusions » que le juge Pascal... Tout cela 
démontre qu'en matière d'information judiciaire, depuis que 
la télévision répand ses limiers et ses images sur les lieux du 
crime, les fonctionnaires de justice soucieux, respectueux des 
textes doivent « se recycler » ou, tout au moins, apprendre à 
manipuler ces nouvelles pratiques de l'information. 

La « solitude » du juge d'instruction tant de fois dénoncée 
par des juristes, des journalistes, des philosophes, des écrivains 



et un ministre, Robert Badinter, n'a jamais été plus réelle, 
plus dangereuse que dans le cas des juges Lambert et Simon. 
Quand donc comprendra-t-on qu'il manque à la justice 
française 150 juges (sinon 200) pour que les dossiers d'instruc- 
tion soient bouclés plus vite, et mieux ? 

La télévision et, à un degré moindre, la radio ont 
engendré une nouvelle espèce de journalistes, et affiné la 
curiosité du public. La télévision qui mobilise les gens les 
plus divers, des plus cultivés aux plus rustiques en a fait 
d'insatiables curieux, prompts à répandre les rumeurs les 
plus folles. La télévision apporte des images qui ont la 
consistance de la réalité et les contours de la vérité. Il est 
tentant d'y croire. La télévision a montré à la multitude 
Bernard Laroche « le seul coupable possible » de la mort du 
petit Grégory. Ils ont été des milliers à avoir vu « ce 
coupable. » Et vous voudriez que sur la foi de la déclaration 
d'un quelconque magistrat ces millions de gens, ces obscures 
et innombrables cervelles cessent d'y croire ? Impossible ! 
Les images apparues sur le petit écran, c'était la vie ! Mais il 
faut savoir aussi que dans ces zones montagneuses des 
Vosges où l'on vivait jadis isolés, durant des hivers longs et 
rudes, la civilisation urbaine n'avait pas encore pénétré  ; il 
n'y avait entre la vie et la mort que bien peu de compromis, 
exception faite des détériorations sensibles du corps et de 
l'esprit. On se débrouillait sans médecin, sans juge, sans 
prêtre. On ignorait totalement — et aujourd'hui encore 
parfois — le formalisme judiciaire, la subtilité des procé- 
dures et les exceptions de droit. On se libérait des peines de 
l'esprit, des douleurs morales, en supprimant celui ou ceux 
qui les avaient causées. Il en reste quelque chose, lorsque tel 
personnage de l'affaire Grégory s'écrie  : « Celui-là, je le 
descends à coups de fusil ! ». En réalité ces gens venus de 
leur montagnes souffrent dans la ville (dans Paris en 
particulier), de la peur ancestrale de l'inconnu. Ils se 
prémunissent contre les dangers ambiants qui à tous 
moments pourraient les atteindre... 

A ce propos, constatons que si l'on a beaucoup pleuré — 
souvent avec raison — sur la douleur des époux Villemin 
découvrant leur enfant noyé, on a fort peu évoqué, à la 
télévision en particulier, la douleur de Marie-Ange Laroche 



qui, après avoir souffert de l'arrestation et de l'incarcération 
de son mari, est devenue veuve du fait de J.-M. Villemin. 

La mort de Laroche apparemment, cela change tout. De 
deux choses l'une, ou bien J.-M. Villemin punit le coupable, 
ou bien par ce crime, il détourne l'attention de ceux qui 
accusent son épouse, de la mort de l'enfant. Une mère dit-on 
alors, ne peut pas tuer son enfant !... Hélas! On a vu juger 
des femmes infanticides. Le juge Lambert sur ce point, avait 
son idée, le juge Simon a certainement la sienne qu'il nous 
fera connaître un jour, soit par un non-lieu, soit par un renvoi 
devant la cour d'assise de Christine et J.-M. Villemin. 

Peut-on croire que la télévision grâce à d'autres images 
fera basculer l'opinion publique sur d'autres versants ? Sans 
doute, mais on sait qu'il n'existe rien de plus versatile que la 
foule, surtout lorsque la foule est conditionnée par la 
télévision, par ses images plus ou moins trompeuses, par ses 
voix plus ou moins provocatrices. 

En réalité, la télévision est aussi peu sûre que la grapholo- 
gie. On y croyait jadis ! Il a fallu l'énorme scandale de 
l'Affaire Dreyfus — que Serge Garde rappelle fort heureuse- 
ment dans son livre — pour que l'on cesse d'accorder à cette 
science mineure, un pouvoir de preuve insoupçonnable. 
Aujourd'hui, les analyses, les expertises graphologiques ne 
sont dans le meilleur des cas que « des commencements de 
preuves ». On souhaite que la télévision ne soit pas considérée 
par les juges avec plus de confiance que la graphologie ou 
cette autre « science » dérivée de l'étude des sons et des voix... 
Les voix humaines que l'on entend au téléphone plus ou 
moins bien, plus ou moins déformées, peuvent-elles concourir 
sérieusement à la recherche de la vérité ? Là aussi, ne faut-il 
pas se contenter de n'y voir que des présomptions possibles, 
des commencements de preuves, à n'utiliser qu'avec précau- 
tion ? Il y aurait à l'occasion de l'affaire Laroche, beaucoup à 
dire aussi sur les expertises. L'auteur de cet ouvrage non sans 
raison, me semble-t-il, montre que l'autopsie du corps de 
Grégory, n'a pas apporté toute la lumière que l'on était en 
droit de trouver. Faudrait-il à ce propos retoucher nos textes 
et nos pratiques habituelles ? On pose la question car on ne 
peut oublier les fameuses expertises totalement fausses de 
l'affaire Marie Besnard, qui n'ont été refaites et admises qu'à 



l'issue du troisième procès d'assises. Il a fallu pour y parvenir 
l'obstination d'un avocat général, et la bonne volonté de 
magistrats scrupuleux, pour arracher des conclusions que les 
avocats avaient trouvées depuis longtemps ! Mais ces conclu- 
sions se heurtaient à l'histoire un peu trop « raccommodée » 
des poisons, et à la lourdeur versatile, si l'on peut dire, de 
l'opinion publique ! 

Un mot pour terminer : Entre Serge Garde de l'Huma- 
nité-Dimanche et le préfacier de ce livre existe un sérieux 
fossé politique! Je ne songe pas à le combler... Nous nous 
sommes cependant lui et moi parfaitement compris au sujet 
de la présente enquête. Il y a entre les pages de ce livre et 
moi-même, un accord à peu près total. Cela tient, je crois, à 
l'objectivité de Serge Garde, à sa sincérité, à sa bonne foi et 
son talent que je salue ici ! 



Introduction 

— Une maman ne peut pas faire ça ! 
— Bernard Laroche, on sent bien qu'il sait quelque 

chose ! 
— Dès que j'ai vu Christine Villemin, j'ai tout de suite 

compris que c'était elle ! 
Combien de fois ai-je entendu ces réactions ? Comme 

envoyé spécial de l'Humanité-Dimanche, j'ai vécu l'affaire 
Grégory depuis le début. J'en ai exploré les méandres, les 
marécages. Je me garderais bien d'écrire : « l'assassin 
c'est... » Pourtant, autour de moi, celles et ceux qui ne 
connaissent de l'affaire que ce que la presse en a dit, 
« savent » ! Elles et ils ont une « intime conviction ». 

Comme un cri. Du coeur ? Plus sûrement des abysses de leur 
psychologie. Ce mystère Grégory provoque les préjugés et 
stimule les fantasmes. 

Rarement un fait divers aura passionné à ce point. Un 
sondage IPSOS-VSD du 8 juillet 1985, révèle qu'un tiers des 
Français (34 %) s'y intéressent de près. Principalement les 
femmes (40 %) et les plus de 35 ans (38 %). Seules 16 % des 
personnes interrogées se déclarent indifférentes. Et 42 % 
d'entre elles estiment « qu'on ne connaîtra jamais la vérité ». 
Le fait est que, cinq ans après, l'affaire n'a toujours pas 
d'épilogue judiciaire. 

Le lecteur ne trouvera pas dans ces pages le nom du, de la 
ou des assassins de Grégory. Sans doute pourra-t-il y puiser 
les éléments qui lui permettront de se forger une opinion 



moins subjective. Mais ce n'est pas l'objectif principal de 
l'ouvrage. Comme une poupée russe, le dossier Grégory en 
masque un autre : l'affaire Laroche, la mise à mort du 
premier inculpé par le père du petit Grégory, Jean-Marie 
Villemin. Ce second meurtre n'est l'objet d'aucune contesta- 
tion. Jean-Marie Villemin plaide coupable et attend, libre, le 
procès. Il sera seul dans le box des accusés. Pourtant, s'il a 
appuyé sur la gâchette, il n'est pas le seul responsable. De 
dérapages en glissements furtifs, l'enquête sur la mort de 
Grégory est, elle-même, devenue meurtrière. Ce processus 
effrayant est au centre de ce livre. Sa dénonciation nous 
concerne tous. Chacun de nous peut, un jour ou l'autre, 
s'appeler Laroche. 

Ce livre n'est cependant pas une démonstration de 
l'innocence de Bernard Laroche. C'est une reconstitution, la 
plus fidèle possible, de l'enquête qui l'a désigné comme 
coupable présumé et cible certaine. Je n'ai pas choisi entre les 
faits. Je n'en ai écarté aucun. Bernard Laroche a été assassiné 
alors qu'il restait inculpé. Aucun jury populaire ne peut plus 
lui rendre justice. L'action judiciaire le concernant est 
éteinte. Le lecteur est désormais seul juge. 

La part de fiction dans ce récit est minime. Les interroga- 
toires, les dialogues respectent, souvent au mot près, ce 
qu'ont dit témoins et protagonistes. Sans doute n'étais-je pas 
caché avec un magnétophone dans le bureau des gendarmes 
pendant les interrogatoires. Pourra-t-on me reprocher de 
m'être inspiré trop fidèlement des procès-verbaux d'interro- 
gatoires ? Peut-être. Mais qu'on ne vienne pas me blâmer de 
ne pas respecter le prétendu secret de l'instruction. Ce serait 
une hypocrisie insigne. Les journalistes n'avaient même pas 
besoin de consulter le dossier d'instruction pour dénicher 
des « scoops ». Dès le début de l'enquête, les tuyaux leur 
parvenaient sans effort. Les médias n'ont pas cessé de publier 
des révélations « de bonne source », des documents qu'ils 
n'auraient jamais dû posséder. Une logique perverse s'est 
instaurée. Le public était invité à feuilleter le dossier 
d'instruction dans leur journal habituel. Mais attention, 
« on » lui sélectionnait des morceaux choisis. Certaines 
pages ont été « oubliées », escamotées voire falsifiées. Ainsi, 
des campagnes de presse successives et parfois contradic- 



toires ont été suscitées pour manipuler l'opinion publique 
dans le sens voulu par les enquêteurs. Tout s'est passé 
comme s'il s'agissait de faire condamner l'inculpé(e) avant le 
procès, devenu accessoire. Surinformé, le public est cepen- 
dant maintenu dans l'ignorance des dessous de l'affaire. Ce 
qui permet, cinq ans plus tard, à des journalistes, des avocats 
et même un magistrat de réactiver l'hypothèse de la culpabi- 
lité de Bernard Laroche sans apporter le moindre élément 
nouveau qui puisse étayer leurs accusations. C'est commode. 
L'intéressé n'est plus là pour crier son innocence. C'est 
dangereux. Ces apprentis-sorciers ne réalisent même pas 
qu'ils peuvent, par leurs propos, provoquer de nouveaux 
drames. Comme s'il n'y avait pas eu suffisamment de gâchis. 
En cinq ans, ils n'ont rien appris... 

L'affaire Grégory est d'ores et déjà l'une des plus grandes 
énigmes criminelles du siècle. Un exemple qui doit faire 
réfléchir sur la place et le rôle de ce qu'on a baptisé « faits 
divers » dans l'information. Rien n'est moins anodin que 
leur relation. La médiatisation de drames, de crimes, de 
catastrophes frappe d'abord aux tripes. Elle anesthésie la 
raison. Elle stimule, chez le lecteur, des réactions primaires, 
viscérales, qui se prêtent à la manipulation. A certains 
moments, elle peut peser sur les débats politiques. La peur 
par exemple. La crise dans laquelle le pays est englué depuis 
deux décennies a fragilisé la vie quotidienne du plus grand 
nombre. La peur dévoile ses multiples facettes. Peur du 
chômage, des fins de mois difficiles, de la drogue, du SIDA, 
etc. Craintes pour soi. Peur pour ses enfants. L'insécurité est 
un sentiment d'autant plus redoutable qu'il puise dans la 
réalité sa raison d'être. La vie est effectivement d'une 
dangerosité relative. Examinons les statistiques moyennes. 
Chaque année : 

— 1 000 personnes périssent dans des incendies, 
— 1300 salariés sont victimes d'accidents mortels au 

travail, 
— 10 000 trépas sont comptabilisés sur les routes, 
— 12 000 personnes se suicident, 
— 20 000 meurent des suites d'un accident domestique. 



Cependant, les instituts de sondages nous révèlent que 
80 % de la population redoutent une croissance de la 
violence. C'est moins la peur d'être cambriolé que celle 
d'être victime d'une criminalité aveugle. Pourtant, rien dans 
les statistiques ne justifie cette angoisse. La criminalité de 
sang n'est pas, et de loin, la cause première de la mortalité 
violente. Que l'on compare. Bon an, mal an, peine capitale 
ou pas, on comptabilise entre 500 et 1 000 homicides réussis. 
Si l'on défalque de ce nombre les règlements de comptes, ces 
accidents du travail de la truanderie, et les crimes passion- 
nels, il reste peu d'homicides crapuleux. Contrairement aux 
fantasmes sécuritaires les plus répandus, l'assassin-type 
potentiel n'est pas un inconnu plus ou moins basané, 
rencontré au coin d'une rue ou dans un parking souterrain. 
Les jaloux sont les criminels les plus fréquents. 

De même, personne ne se creuse un ulcère de stress en se 
faisant cuire un steack. Fatale insouciance ! Statistiquement, 
les risques d'une mort cruelle dans cette jungle domestique 
qu'est la cuisine sont soixante fois supérieurs à ceux d'un 
trépas prématuré sur le macadam poisseux d'une ruelle 
obscure. 

Il existe donc un décalage impressionnant entre les 
dangers réels de la vie quotidienne et le sentiment d'insécu- 
rité. Comment l'expliquer ? L'exploitation de certains faits 
divers y contribue pour beaucoup. Pourquoi ? S'il est 
sanglant, un fait divers nous rappelle la fragilité de notre 
existence. Cela n'arrive pas qu'aux autres... Mais cette fois-ci 
encore, le « sort » nous a épargné ! Les malheurs de nos 
semblables nourrissent notre inquiétude et nous rassurent. 
Moins on a de biens au soleil, plus on craint d'être volé. Plus 
on vit de façon précaire, plus on redoute d'être « la » 
victime. Plus on est sensible au sentiment d'insécurité. 

La presse révèle, alimente et exploite parfois les angoisses 
de ses lecteurs. Leur curiosité pour les crimes horribles, les 
accidents sanglants, est qualifiée de « malsaine ». Méprisée. 

Cette attirance pour ce qui est morbide mérite pourtant 
réflexion. En se passionnant pour une affaire criminelle, le 
lecteur ne se livre-t-il pas à un exorcisme de « la » mort mise 
en spectacle ? La camarde, était une compagne familière, 
dans les siècles passés. Omniprésente, normale. Rares étaient 



les décennies sans épidémie, sans famine. La mortalité 
infantile limitait l'essor démographique. La moindre infec- 
tion risquait d'être fatale... Dans nos villes malades de 
modernité, la mort est devenue indécente. Tabou. On ne 
meurt plus à domicile, mais à l'hôpital. Les enfants n'établis- 
sent plus systématiquement de rapport entre une vache, les 
briks de lait et les entrecôtes sous plastique dans les rayons 
réfrigérés des hypermarchés. La mort que l'on a évacuée de 
notre quotidien le réinvestit par effraction. Grâce au fait 
divers. 

Tous les journaux évoquent les « chiens écrasés ». Cer- 
tains en quelques lignes ; d'autres y consacrent des pages et 
souvent leur « une ». Le poids des morts, le choc des photos. 

Lorsqu'il titre sur l'affaire Grégory, Paris-Match pulvé- 
rise le million d'exemplaires. Selon le journal qui l'emploie, 
un journaliste sera incité (ou non) à aller toujours plus loin 
dans la recherche du sensationnel. Jusqu'aux excès ici 
révélés. 

Le fait divers est un miroir magique et déformant. Il 
révèle toujours des disfonctionnements. C'est un accroc 
dans le tissu des apparences. Il peut éveiller les lecteurs à la 
critique. Il peut endormir la raison. La médiatisation de 
certains événements permet souvent d'en occulter d'autres. 
On aura plus parlé de la mort de Grégory Villemin que des 
centaines de milliers d'accidents du travail de ces dernières 
années. Le « sang à la une » matérialise, densifie le sentiment 
d'insécurité réduit à n'être qu'une peur de l' « Autre ». 

Tous les drames n'accèdent pas au statut de fait divers 
national. Les morts violentes d'enfants sont (relativement) 
fréquentes. On en déplore chaque mois... La plupart du 
temps, elles n'inspirent pas les gens de presse. Les crimes de 
sadiques sexuels sont valorisés. Les infanticides sont mini- 
misés. L'affaire Grégory reste l'exception. Peut-être parce 
que son mystère est inclassable, inédit. Le vol d'un « cor- 
beau » sur une vallée lointaine y a largement contribué. Et 
puis, c'est un drame qui frappe une famille-type dont le 
niveau de vie n'est en rien différent de celui de millions de 
foyers. On ne peut comprendre l' « affaire » sans se pencher 
sur l'existence de plusieurs familles, de gens modestes qui 
ont gardé des racines rurales. Le corbeau n'aurait pas pu 



« exister » à ce point, sans la dure réalité du travail posté. Le 
mari travaille de nuit. La femme, de jour. Puis, l'inverse. 
Avec la solitude en prime. Et le téléphone à portée de main... 

Durant l'automne 1984, trois faits divers successifs vont 
défrayer la chronique et frapper les imaginations. Le 
16 octobre, on repêche Grégory dans les eaux froides de la 
Vologne. Deux semaines plus tard, Nicole Berneron décède 
sur une table d'opération à l'hôpital de Poitiers, victime 
d'une invraisemblable inversion de tuyaux sur l'appareil 
d'assistance respiratoire. Trois médecins seront inculpés, 
jugés et acquittés. Dans la même période, un mystérieux 
tueur trucide des vieilles dames dans le 18 arrondissement 
de Paris. Un enfant, une malade, des personnes âgées. Ce 
que nous avons été, ce que nous pouvons être, ce que nous 
serons. Trois étapes de la vie. Trois symboles de notre 
vulnérabilité. L'exploitation journalistique de ces trois faits 
divers va exacerber le sentiment d'insécurité au point d'en 
faire un enjeu de société, un thème incontournable du débat 
politique. Le gouvernement est interpellé, jugé incapable 
d'assurer la sécurité des citoyens. Les ministres répliquent en 
avançant des statistiques immédiatement contestées. Le 
débat s'enlise dans les décimales. Objectif atteint. La peur 
aux urnes. On ne peut comprendre l'affaire Grégory hors de 
ce contexte. 



I  





On recherche Grégory 

Mardi 16 octobre 1984. L'effervescence gagne le 
village  : 

—  Vous n'avez pas vu Grégory Villemin ? Le fils de 
Jean-Marie qui a construit sur les hauts de Lépanges le beau 
pavillon de la rue des Champs. Oui,  il a disparu. Le maire, 
monsieur Claudel organise une battue. 

—  Bah ! Il a pas dû trotter loin. A quatre ans, il fera pas 
des kilomètres. Il aura joué. Il s'est égaré. Tous les gosses 
font ça un jour ou l'autre ! 

—  N'empêche que les gendarmes prennent la chose au 
sérieux. Quelqu 'un de la famille a reçu un coup de fil disant 
que Grégory a été enlevé... 

—  Kidnappé ? Pas possible. Le père, Jean-Marie, est 
contremaître. La mère, Christine, est ouvrière. C'est  pas 
avec leur salaire qu'ils pourraient payer une rançon. Gré- 
gory, c'est ni Rothschild junior, ni le fils Peugeot ! 

—  C'est peut-être une plaisanterie. Remarquez, ce serait 
pas la première. Une fois, à ce qu 'on m'a raconté, « on » a 
fait livrer un cercueil chez les Villemin. Ça fait des années 
que cette famille reçoit des coups de fils anonymes. Quel-  
qu 'un sème la zizanie. Les gendarmes ont enquêté là-dessus. 
Mais de là à enlever un gosse... 

—  Faut chercher quand même. O n  ne sait jamais. 
—  Le maire demande de sonder les mares et de longer la 

Vologne jusqu'à Docelles... 
—  Docelles ! Mais c'est à quatre kilomètres ! Il fait nuit ! 







Et pourquoi la rivière ? Le petit a dû s'engager dans les bois, 
derrière chez lui. 

— Le type qui a téléphoné à la famille, il prétend l'avoir 
jeté dans la Vologne ! 

— C'est un fou ! On s'en prend pas à un môme comme 
ça ! 

— Si c'est pour faire mal au père, c'est réussi. Je l'ai vu le 
Jean-Marie arriver à la mairie pour demander que les 
pompiers sondent la Vologne. Il était blême. Il faisait peur à 
voir. 

— S'il est dans la rivière, l'enfant a dérivé vers Docelles. 
Faut prendre des lampes électriques... 

— On a son signalement ? 
— Anorak bleu à fermeture Éclair, pantalon en velours 

vert et chaussures bleues. Il porte aussi un bonnet de laine 
bleu et blanc. 

La battue est délicate. La nuit enveloppe la vallée depuis 
dix-huit heures. La Vologne court, frémissante, froide et 
plus noire que jamais. Elle ondule, se divise en bras sournois 
et fait méandrer la départementale 44 qui flirte avec son lit. 
Turbulente et sauvage sur quatre mille mètres en aval de 
Lépanges. Jusqu'à... 

Docelles. Un clocher à bulbe. De lourdes volutes de 
vapeur blanche qui coiffent les papeteries. Le bourg s'est 
développé autour de ces usines assoiffées. La Vologne a été 
partiellement canalisée pour assouvir leur insatiable pépie. 

Un petit barrage contrarie l'onde, entre le pont Bailey et 
la passerelle piétonne, en plein centre ville. 

Josiane Guyot rentre chez elle, sur les bords de la 
Vologne. Elle remarque, bloqué par les pierres du barrage... 
C'est bleu. Encore un sac poubelle. On parle d'écologie, 
mais les gens persistent à prendre la rivière pour le tout-à- 
l'égout ! 

— Un sac poubelle ? Faut quand même aller vérifier... 
Encordé, un volontaire s'enfonce prudemment dans la 

rivière. Ce n'est pas profond. Mais il y a le courant... 
L'homme récupère l' « objet » et revient vers la rive. Il est 
environ 21 h 30. 

Flash ! Première photo ! 



Engoncé dans sa moumoutte mouillée, ému, le colosse 
moustachu tend avec d'infinies précautions un garçonnet qui 
semble dormir, le bonnet ramené sur le visage, les mains 
jointes sur le ventre, les jambes croisées. Au niveau des 
chevilles, sur le pantalon sombre, on distingue nettement... 
une cordelette ! 

Deuxième photo. Le visage de la petite victime. Grégory 
au sourire éclatant. Une image classique et familière comme 
le sont tous les portraits d'écoliers. 

L'instantané du bonheur et celui du drame. Ces deux 
clichés font irruption, dès le lendemain, dans tous les foyers 
de France. Les journaux. La télévision. Le contraste heurte 
les consciences. L'affaire Grégory est née... 
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