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À Ismaël, mon fils éternel.

Avant-propos

Le journaliste qui n’est ni trop bête ni trop
imbu de lui-même pour regarder les choses
en face le sait bien : ce qu’il fait est moralement indéfendable. Il est tel l’escroc qui
se nourrit de la vanité des autres, de leur
ignorance ou de leur solitude ; il gagne leur
confiance et les trahit sans remord*.

Chroniqueur judiciaire et spécialiste des faits divers,
j’ai rencontré pour la première fois le commissaire
Michel Neyret en 1995, à l’occasion d’un procès d’assises. Durant quinze ans, nous avons entretenu une
relation professionnelle, basée sur la confiance réciproque. Chacun y a trouvé son intérêt : le journaliste,
des informations de première main, claires et fiables ; le
policier, la promotion de son activité, dans des limites
admises.
J’ai cherché à maintenir une distance respectable avec
Michel Neyret. Je le contactais plusieurs fois par mois
* Janet Malcom, Le Journaliste et l’Assassin, trad. de l’anglais
(États-Unis) Lazare Bitoun, J’ai lu, 2015.
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et nous nous retrouvions dans ces zones, en marge des
circuits officiels, où nous échangions réflexions professionnelles et partages plus personnels. Nous avons vécu
des moments de convivialité typiquement lyonnais, au
seuil de l’amitié.
Avec le temps, les relations entre journaliste et policier, comme entre journaliste et voyou, peuvent prendre
un tour amical – ce qui ne simplifie pas les choses : le
journaliste peut s’interdire de traiter des informations,
ou simplement ne plus les rechercher, sous prétexte de
ne pas déplaire à un ami. Quand l’amitié compromet
le métier, le journaliste doit choisir.
Après son arrestation, Michel Neyret est devenu un
sujet d’information. Étrange sensation de voir un interlocuteur privilégié passer de l’autre côté d’une frontière invisible. Les hasards de mon parcours m’avaient
conduit à rencontrer les principaux protagonistes de
l’affaire Neyret, qu’ils soient flics ou voyous. Je connaissais aussi les grands épisodes de la carrière du commissaire, et pouvais raconter de multiples anecdotes. Si
toutes ces circonstances m’ont naturellement placé en
position d’observateur averti, c’est mû par une autre
raison que j’ai décidé d’écrire ce livre : je voulais comprendre les ressorts de cette affaire, qui a sidéré tous
ceux qui ont longuement côtoyé le commissaire.
J’ai donc choisi de continuer à exercer mon métier,
quitte à rompre le cercle discret et confidentiel qui fondait notre relation, dans des échanges qui n’avaient pas
vocation à être divulgués. C’est le journaliste et non
l’ami qui a écrit cette enquête, où se mêlent les heures
de gloire et la chronique d’une chute1.
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En reconstituant les étapes de cette chronique, avec
le parti pris d’alterner la reconstitution chronologique
de sa carrière et la progression de l’affaire, je me suis
rendu compte que la carrière de Michel Neyret racontait aussi un pan d’histoire de la police française. Surtout, que cette histoire éclairait l’affaire. Et que l’affaire
éclairait notre époque. La naissance de l’antigang, ses
pratiques secrètes, très longtemps tolérées voire encouragées par les autorités policières et judiciaires, ses relations nébuleuses avec les informateurs, expliquent en
effet bien des volets du dossier judiciaire qui a visé le
numéro 2 de la PJ de Lyon. La question est de savoir
si l’affaire Neyret se limite à la condamnation générale
d’une époque policière révolue, ou si elle concerne aussi
la dérive particulière d’un homme. Au lecteur de juger.

Prologue

29 septembre 2011,
département de l’Isère, à l’aube.
Un convoi de véhicules sombres quitte Vienne par
l’est. Dans le brouillard du petit matin, la route de campagne se déroule en virages. Les voitures progressent
lentement, entre champs de maïs et zones industrielles.
Kilomètres monotones. Bientôt, les habitations se font
plus rares, la route se rétrécit. Longée par de profonds
fossés, on la dirait tracée sur un monticule, en équilibre
instable.
En bordure de champs, des panneaux publicitaires
vantent les mérites des établissements de la région. Malgré la brume et l’heure précoce, les lettres gothiques
blanches annonçant La Gabetière, hôtel trois étoiles,
se détachent sur le fond sombre de l’enseigne perchée
sur un piquet.
Avant le village d’Estrablin, entre deux courbes de la
route, la propriété apparaît, rectangle de verdure déposé
à l’écart de la chaussée. Des sapins, des platanes et des
cèdres surplombent le mur de pierre qui longe la départementale. Le convoi ralentit, coupe à gauche, passe un
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petit portail coulissant et entre dans le parc. La bâtisse
de trois étages se distingue sur la droite, au fond du
terrain ombragé. Dans la cour, la petite tour de style
médiéval et l’ancien pigeonnier en pierres confèrent à
l’ensemble les allures d’un manoir qu’on dirait maquillé
de crépi rosâtre.
Tout dort encore. Les volets blancs sont fermés.
Seul le crissement des graviers sous les roues trouble
la tranquillité des lieux. Doucement, les voitures se
déploient en éventail, le cortège encercle la grande résidence. Les portières s’ouvrent sans se refermer. Une
dizaine d’hommes et de femmes, silencieux, concentrés,
descendent des véhicules et s’approchent du bâtiment
endormi. Certains sont armés, d’autres portent un brassard de police.
Au premier coup de sonnette, la porte s’ouvre. Sur le
seuil, un homme apparaît, comme sorti des limbes, cheveux bruns en bataille, visage marqué par une nuit trop
courte. Bien loin de l’image que les médias renvoient
de lui, mèche souple, barbe de trois jours, sourire en
coin et regard brillant. Avec ses chemises blanches, cols
ouverts, ses costumes de bonne coupe, il a une élégance
décontractée, soignée sans être guindée. Jouant de ses
airs faussement canailles, il n’a pas besoin de pousser
beaucoup son charisme naturel pour gagner auprès du
grand public l’image d’un justicier à gueule de cinéma.
Dans la froideur matinale, l’homme est debout, impassible. Un masque semble avoir figé ses traits fatigués.
Celui qui dirige les opérations décline son nom et sa
fonction : Daniel Jacqueme, commissaire de police à
l’Inspection générale des services. Il annonce sa mis14
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sion, détachant bien les mots, comme s’il tentait de
se convaincre qu’il vient bien, lui, ici et maintenant,
déboulonner une icône. Cet homme en face de lui, le
commissaire est venu l’interpeller et le placer en garde
à vue, en vertu d’une commission rogatoire d’un juge
d’instruction de Paris. Cet homme connaît l’Inspection
des services et sait qu’elle ne vient pas chez lui sans
avoir ses raisons. Mais l’enquête qui le vise, il n’en
imagine pas encore l’ampleur.
Cet homme, c’est le commissaire Michel Neyret,
directeur adjoint de la Direction interrégionale de
police judiciaire de Lyon. Toute sa carrière, il a arrêté
des malfaiteurs. Aujourd’hui, les rôles sont inversés.
Le commissaire, ex-cador de l’antigang, tombe entre les
mains de la police des polices. Le monde se retourne
comme un gant.
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Antigang, 8 mai 2003.
Les portes claquent dans la cour de l’hôtel de police
central. Pistolet dans le holster, glissé à la ceinture ou
sous l’aisselle, gilet pare-balles enfilé en courant dans
l’escalier, gyrophares plaqués sur les toits, barrière
levée : la brigade antigang de Lyon surgit tel un essaim
de guêpes. Le convoi file par la rue Marius-Berliet,
pneus crissant, moteurs vrombissant, à travers l’agglomération. Direction plein sud, destination la Drôme.
Il ne s’agit ni d’un braquage, ni d’un convoi de drogue.
La brigade de recherche et d’intervention (BRI*), dirigée par le commissaire Neyret, se lance aux trousses de
fugitifs recherchés par toutes les polices de France. Elle
ne sait pas encore que les longues heures de traque qui
commencent vont entrer dans les annales policières.
Trois semaines auparavant, un pilote d’hélicoptère a
été pris en otage alors qu’il s’apprêtait à décoller d’un
terrain situé à La Fare-les-Oliviers1. Quelques minutes
plus tard, l’engin survolait le paysage provençal, au sud-
* On trouvera une liste des sigles p. 325.
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est d’Aix-en-Provence, où les contreforts de la montagne
Sainte-Victoire alternent avec des nappes suburbaines,
zones industrielles et commerciales. L’appareil a stationné au-dessus de la prison de Luynes, située dans le
sillage de l’autoroute A51. Un homme s’est laissé glisser
le long d’un filin, deus ex machina en cagoule découpant
à la disqueuse le filet métallique de la cour du quartier d’isolement. En quelques secondes, trois détenus
étaient hissés à l’intérieur de l’hélico, qui disparaissait
à l’horizon. En réalité, l’appareil ne s’était éloigné que
de quelques kilomètres pour se poser en douceur sur
le stade de Jas-de-Bouffan, un village tout proche. La
bande avait aussitôt pris la fuite à bord d’une Golf GTI
grise, envolée. Un scénario précis, gonflé, plein de sang-
froid. Un défi à l’autorité de l’État.
Ce 8 mai, la police suisse signale la présence sur
son territoire d’une équipe suspectée de préparer un
braquage. Le groupe pourrait correspondre au signalement des trois évadés de Luynes. Les suspects ont pris
la route à bord d’une Volkswagen Passat break gris
clair, en direction de la « France voisine », comme on
dit à Genève. La BRI de Lyon est chargée de prendre
le relais à partir de la Haute-Savoie. Le schéma est
assez classique dans cette région frontalière. Les Suisses
ont l’habitude des incursions de la délinquance lyonnaise : braquages, vols de voitures, les voyous lyonnais
remontent très loin en territoire helvète. En réplique,
les autorités des deux pays ont créé un centre de coopération policière et douanière pour faciliter les procédures et échanger les renseignements.
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L’affaire tombe mal pour un gouvernement qui fait
de la sécurité son cheval de bataille. Très mal même.
L’échappée de Luynes est la troisième évasion en moins
de six semaines dans les prisons françaises. Il y a eu
Borgo en Corse*. Puis Fresnes, d’où s’est extirpé le
fameux Antonio Ferrara, à coups d’explosifs**. À présent, Luynes. Et les malfrats en cavale ne sont pas des
demi-sel : Franck Perletto, 41 ans, truand notoire du
Var, devait comparaître avec son frère et dix autres
accusés devant une cour d’assises spéciale pour trafic
de stupéfiants. Éric Alboreo, 39 ans, et Michel Valero,
46 ans, sont tous les deux impliqués dans une attaque
de fourgon blindé à Salon-de-Provence, soldée par la
mort d’un convoyeur. Le trio de choc est dans la nature.
Il n’en faut pas plus au ministre de l’Intérieur pour
enfourcher ses thèmes de prédilection. Nicolas Sarkozy
déclare : « Les équipes sont mobilisées pour les retrouver et
les remettre là où ils doivent être, c’est-à-dire en prison2. »
18 heures. La Passat file à vive allure en direction de
Valence, sur l’autoroute A7. Les groupes de la brigade
antigang se rassemblent. Bipés chez eux, des policiers
rejoignent directement le dispositif. La filature s’enclenche, selon une mécanique bien huilée.
* Placé en détention préventive, Joseph Menconi s’est évadé de la
maison d’arrêt de Borgo en Haute-Corse le 7 mars 2003. Il a menacé
des surveillants avec une arme factice avant d’être récupéré par des
complices armés d’un faux lance-roquettes. Il a été repris.
** Le 12 mars 2003, Antonio Ferrara a été libéré de la prison de
Fresnes (Val-de-Marne) par un commando équipé d’armes de guerre
et d’explosifs. Il sera repris en juillet et condamné en 2010 pour
évasion à douze ans de prison.
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19 h 30. La voiture grise, avec deux hommes à bord,
fait une pause à la station Shell, sur l’aire de Portes-
lès-Valence, dans la vallée du Rhône. L’antigang arrive
dans la station en catimini, avec vue sur ses objectifs.
La tension monte d’un cran. Les pontes de la PJ suivent
en direct le déroulement des événements. Ils suggèrent
avec insistance le renfort du Groupe intervention de
la police nationale (GIPN), pour passer à l’action le
plus rapidement possible. Selon eux, les évadés sont
à portée de main, il faut en profiter. C’est la politique
du résultat immédiat, l’irrésistible envie d’en découdre,
pour annoncer une bonne nouvelle à la hiérarchie.
Les coups de téléphone de la direction centrale, les
impatiences des cabinets ministériels, Neyret connaît.
Il a une autre idée en tête. Les suspects ne sont que
deux dans la voiture. Il existe donc une probabilité
pour qu’ils rejoignent des comparses quelque part. La
filature pourrait mener au troisième évadé, voire aux
complices qui ont fomenté l’évasion. C’est une pure
intuition policière. En attendant, les deux suspects sont
entrés dans la cafétéria de l’aire d’autoroute. L’ordre
devient pressant : interpeller, en finir enfin. Pas impressionné, Neyret maintient son option. À ses chefs de
groupe, par la radio cryptée réservée à l’antigang, il
ordonne : « On attend, on reste comme ça3. »
La BRI suit, confiante dans les choix d’un patron qui
ne s’est jamais fourvoyé. Les fugitifs repartent. Une
heure après, ils quittent l’A7, plus au sud.
À Bollène, entre Montélimar et Orange, la voiture
stoppe près d’un snack. Puis, quittant la ville, elle s’enfonce dans la campagne. Cette fois, la brigade est lancée
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