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Avant-Propos 

Le lundi de Pentecôte, 3 juin 1974, vers 11 h 10, à 
Marseille, une petite fille de huit ans, Marie-Dolorès 
Rambla, était enlevée devant la cité Sainte-Agnès où habi- 
tait sa famille. Le 5 juin à 15 h 45, les gendarmes décou- 
vraient à vingt kilomètres au nord de Marseille, non loin 
du carrefour de La Pomme, le cadavre de la malheureuse 
enfant. 

L'infini chagrin des parents, l'émotion légitime de 
l'opinion publique, le déchaînement de la presse donnè- 
rent aussitôt à ce meurtre odieux un tragique retentisse- 
ment. Dès le 5 juin un jeune homme de vingt ans, Christian 
Ranucci, représentant de commerce, demeurant chez sa 
mère Madame Mathon à Nice, était appréhendé, placé en 
garde à vue, puis déféré au juge d'instruction le 6 juin. 
Le 10 mars 1976, Christian Ranucci était condamné à mort 
par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Le Président 
de la République rejetait son recours en grâce, et Chris- 
tian Ranucci était guillotiné le 28 juillet 1976 à 4 h 13, dans 
une cour de la prison des Baumettes à Marseille. 



Ses derniers mots, avant d'être livré au bourreau, 
furent à l'adresse de ses avocats: «Réhabilitez-moi. » Ses 
dernières lettres à sa mère criaient son innocence et deman- 
daient que soit poursuivie, jusqu'au bout, la révision de 
l'injuste condamnation qui l'avait envoyé à la mort. Telle 
est la tâche que n'ont cessé de poursuivre depuis lors 
Madame Héloïse Mathon, mère de Christian Ranucci, et 
les membres du Comité qui regroupe quelques-uns de ceux 
qui n 'ont  pas accepté cette terrible iniquité. Une première 
requête en révision fut déposée le 10 août 1978 par Maîtres 
Jean-Denis Bredin et Jean-François Le Forsonney, avocats 
de la maman de Christian Ranucci. Le 30 janvier 1979, 
Monsieur le Garde des Sceaux faisait savoir qu'il refusait 
de transmettre à la Cour de cassation la requête dont il 
était saisi, au motif qu'il n'existait pas, selon lui, de « fait 
nouveau ». Le 18 août 1981 une nouvelle requête en révi- 
sion était déposée à raison de la découverte de faits nou- 
veaux, notamment de la surcharge irrégulière d'un 
procès-verbal de police qui avait joué un rôle déterminant 
dans le procès de Christian Ranucci. Une enquête fut alors 
ordonnée par le Ministère de la Justice, mais la requête 
n 'en fut pas moins écartée par lettre de Monsieur le Garde 
des Sceaux en date du 10 juin 1987. 

La loi sur la révision des condamnations pénales fut 
modifiée le 23 juin 1989, notamment pour permettre que 
la révision soit poursuivie dès lors que s'est révélé un fait 
nouveau, « de nature à  faire naître un doute sur la culpabi- 
lité du condamné ». Sur le  fondement de la loi nouvelle une 
troisième requête était déposée le 19 mars 1990par Madame 
Mathon et par le « Comité national pour la révision du pro- 
cès Ranucci » assisté de Maître Daniel Soulez Larivière. Cette 
requête rassemblait tous les faits nouveaux qui établissaient 
l'invraisemblance de la culpabilité de Christian Ranucci. 



Le 29 novembre 1991 la Commission de révision des 
condamnations pénales, instituée par la loi de 1989, disait 
qu 'aucun des éléments présentés n 'était « de nature à  faire 
naître un doute... » et qu'il n'y avait pas lieu de saisir la 
Cour de cassation. 

Ainsi ce combat pour la révision de l'injuste condam- 
nation a-t-il été conduit, sans aboutir, pendant près de vingt 
ans. Dès lors à quoi sert-il de le poursuivre ? Christian 
Ranucci est mort et nulle réparation n'est possible. Sa 
maman mourra sans doute, ayant vécu son calvaire, sans 
avoir entendu proclamer la vérité. Pourtant le combat doit 
continuer. Parce qu'avant de monter à l'échafaud Chris- 
tian Ranucci l'a demandé. Parce qu'il n'est pas possible 
de se résoudre à l'injustice, cette effrayante injustice qui 
fit guillotiner un jeune garçon de vingt-deux ans. Aussi 
parce que l'affaire Ranucci illustre tragiquement tous les 
mécanismes qui conduisent à l'erreur judiciaire. Suspect 
possible, puis suspect nécessaire, puis suspect coupable, 
puis coupable à tout prix, Ranucci a été condamné et guil- 
lotiné parce qu'il fallait qu'il le fût. La mort de Christian 
Ranucci, cette vie injustement arrachée, le malheur de sa 
mère, c'est le prix d'une erreur judiciaire commise en notre 
nom à tous. Le combat pour la révision, il est notre dette 
collective. Ce livre continue ce combat. 

Gilles Perrault fut le premier à découvrir toutes les 
anomalies d'une enquête puis d'une instruction et d'un pro- 
cès qui avaient envoyé Ranucci à la mort. En 1978, il publia 
aux éditions Ramsay Le pull-over rouge qui secoua l'opi- 
nion. Depuis lors, Gilles Perrault n'a cessé de poursuivre 



son combat contre ce qui fut pour lui le sinistre résultat 
de « la collusion fatale du système judiciaire avec l'hysté- 
rie médiatique ». Il a écrit le premier chapitre — « L'affaire 
Ranucci » du présent livre qui s'achève par ces mots: «En 
1978j'ai écrit le livre du doute. Lorsqu'il aura terminé ces 
pages qui rassemblent les acquis d'un travail collectif de 
seize ans, le lecteur comprendra ma conviction de l'inno- 
cence de Christian Ranucci. » 

Le second chapitre du livre, « Christian innocent », 
est écrit par Madame Héloïse Mathon, la maman de 
Christian Ranucci. Elle a, sur deux cahiers, exprimé ce 
que fut au jour le jour la tragédie qu'elle a vécue, et qu'elle 
vivra jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort elle poursuivra son 
combat contre l'injustice qui lui a arraché son fils tant 
aimé. Ce chapitre est fait des mots venus du fond de sa 
détresse. 

Jean-François Le Forsonney fut, avec Paul Lombard, 
l'avocat de Christian Ranucci. Il est devenu l'un des avo- 
cats de Madame Mathon dans les procédures de révision. 
Dans ce troisième chapitre Jean-François Le Forsonney 
explique ce que fut « La mise à mort de Christian Ranucci » 
et raconte le terrible chemin qui mena celui-ci à l'échafaud: 
«Il a redit son innocence. J'ai fait le serment qu'on ima- 
gine. Il a tiré quelques bouffées de ma cigarette. Je crois 
avoir donné d'un signe la permission qu'on l'emmène et 
ils l'ont porté entre les bois de justice, bras maigres dres- 
sés derrière une porte. L'homme inconnu l'y attendait. 
Après deux claquements secs quasi simultanés et le chuin- 
tement écœurant d'un jet d'eau, c'en fut fini des œuvres 



de monsieur l'exécuteur en chef des arrêts criminels. Il 
devait être quatre heures passées et le jour, incongru, allait 
se lever. » 

Daniel Soulez Larivière, qui est l'avocat du « Comité 
national pour la révision du procès Ranucci », a écrit le 
quatrième chapitre de ce livre, consacré à l'étude de « La 
décision de la Commission de révision des condamnations 
pénales » qui, le 29 novembre 1991, a rejeté la requête en 
révision dont elle était saisie. Il analyse cette décision judi- 
ciaire, observe ses insuffisances et ses défaillances. « Il n 'est 
pas tolérable, conclut-il, qu'en 1974 on ait pu juger et 
condamner un homme sur un dossier aussi mal travaillé, 
rempli de trop de soupçons sur l'enquête judiciaire et dans 
lequel un doute raisonnable sur la culpabilité existe. Il est 
non moins intolérable que dix-sept ans plus tard la justice 
refuse de s'en apercevoir. » 

Le dernier chapitre, écrit par Jean-Denis Bredin — 
qui fut avec Jean-François Le Forsonney l'avocat de 
Madame Mathon dans les procédures de révision déjà 
conduites — est consacré à « L'Erreur judiciaire »... A tra- 
vers l'affaire Ranucci il observe tous les mécanismes qui 
peuvent conduire à l'erreur judiciaire et qui se sont trou- 
vés tragiquement rassemblés pour conduire Christian 
Ranucci à l'échafaud. Jean-Denis Bredin étudie enfin la 
peine que peut avoir notre Justice à reconnaître ses erreurs: 
«On voit bien les raisons qui peuvent conduire l'institu- 
tion judiciaire à cette inflexible résolution. La justice fran- 
çaise reste convaincue qu'à reconnaître son erreur 
elle s'affaiblit, qu'elle se remet en cause, qu'elle y peut 
compromettre sa réputation et son autorité... Par surcroît, 
Christian Ranucci a été guillotiné. Est-il possible d'admet- 



tre, de dire que la Justice a envoyé à l'échafaud un inno- 
cent possible? C'est plus que notre mentalité n'en peut 
supporter. Nous devons dormir tranquilles. » 

En annexe 1 est reproduite la requête en révision dépo- 
sée le 19 mars 1990, en annexe 2 la décision de la Com- 
mission de révision en date du 29 novembre 1991 rejetant 
cette requête. 



L'AFFAIRE RANUCCI 

Gilles Perrault 





Un an auparavant, en 1973, il y avait eu l'affaire de 
Bruay-en-Artois, avec le lynchage médiatique d'un notaire 
antipathique et les extravagances d'un juge d'instruction, 
le cordial Pascal, qui tenait conférence devant un parterre 
de caméras de télévision, parlait de lui à la troisième per- 
sonne et assurait qu'il se tenait solidement aux côtés du 
petit peuple des corons du Nord. Las ! il fallut se résigner 
à l'évidence que la mobilisation des braves gens contre les 
notaires ne conduisait pas forcément à la solution d'une 
affaire criminelle, et le meurtre de Bruay-en-Artois, tou- 
tes pistes dûment piétinées, entra dans les annales des énig- 
mes judiciaires. Mais l'enquête et l'instruction avaient été 
gangrenées par la passion partisane, les gaz lacrymogènes 
du joli mois de mai 1968 portaient encore à la tête des 
acteurs et du public, et l'on pouvait se consoler du gâchis 
en l'attribuant à la néfaste mais circonstancielle irruption 
du politique dans le judiciaire. 

L'affaire Ranucci, indemne de tout empiétement poli- 
tique, offrit pour la première fois à l'état pur le spectacle 
de la collision fatale du système judiciaire avec l'hystérie 



médiatique. Après la publication du Pull-Over rouge, je 
reçus des milliers de lettres de lecteurs. La question de la 
culpabilité ou de l'innocence de Christian Ranucci était cer- 
tes posée, voire tranchée, mais ce courrier exprimait sur- 
tout le sentiment d'une stupéfaction énorme et désolée — 
en substance : « Je n'imaginais pas que les choses pouvaient 
se dérouler de cette façon. » Ce que les lecteurs refusaient 
d'admettre, c'est qu'on eût poussé un garçon de vingt- 
deux ans sous le couperet de la guillotine au terme d'une 
enquête et d'une instruction marquées par tant d'incohé- 
rences. Que leur répondre ? Ils avaient lu le dossier à tête 
reposée, lucides, alors que les acteurs l'avaient vécu dans 
une précipitation enfiévrée. 

Les lettres continuent d'arriver, plus rares bien 
entendu, et surtout différentes. Guère de lecteurs pour 
s'effarer aujourd'hui des incohérences du dossier Ranucci. 
Il y a eu depuis — entre autres — l'affaire Villemin et 
l'affaire Roman-Gentil, si tristement pédagogiques. On 
sait à présent à quelles catastrophes judiciaires peut con- 
duire le cocktail explosif d'une opinion publique chauf- 
fée à blanc, de policiers ou de gendarmes travaillant sous 
l'aiguillon médiatique et de juges d'instruction qui gar- 
dent un œil sur le dossier et l'autre sur l'objectif des camé- 
ras. Dans l'affaire Roman-Gentil, seule la conjonction 
miraculeuse d'un président équitable, d'un avocat géné- 
ral intelligent et surtout d'un défenseur d'une qualité 
exceptionnelle a sauvé in extremis Richard Roman du cal- 
vaire de l'erreur judiciaire. Dans l'affaire Villemin, la 
machine judiciaire emballée a fait une victime, Bernard 
Laroche, qu'elle avait auparavant exonéré de toute res- 
ponsabilité, sans parler des souffrances infligées aux mal- 
heureux parents et du fiasco final. Christian Ranucci, lui, 
a fini sur l'échafaud. 



M. Guichard, naguère Garde des Sceaux, fit en quit- 
tant la chancellerie une déclaration mémorable: «J'ai 
appris dans cette maison qu'il ne fallait sous aucun pré- 
texte avoir affaire à la justice. » Le problème est que, dans 
ce domaine, le volontariat reste rare. Christian Ranucci 
écrivait dans sa cellule : «À la loterie de la vie j'ai tiré le 
gros lot du malheur sans avoir pris de billet. » 

Le lundi de Pentecôte 3 juin 1974, vers 11 h 10, à Mar- 
seille, une fillette de huit ans, Marie-Dolorès Rambla, est 
enlevée devant la cité Sainte-Agnès, où habite sa famille. 
Elle jouait avec son petit frère Jean, âgé de six ans. Un 
homme jeune, de haute taille, vêtu d'un costume gris, les 
cheveux noirs et courts, a arrêté sa voiture devant la cité. 
Il a demandé aux enfants de l'aider à chercher « son gros 
chien noir ». Tandis que Jean partait faire le tour de la cité, 
en quête du chien perdu, Marie-Dolorès acceptait de mon- 
ter dans la voiture de l'inconnu. On ne la reverra plus vivante. 

L'enquête, supervisée par le commissaire central 
Cubaynes, chef de la Sûreté urbaine de Marseille, com- 
mence classiquement par une enquête de voisinage auprès 
des locataires de la cité Sainte-Agnès. Elle ne fournit aucun 
élément. Conduit à l'Évêché — l'hôtel de police de Mar- 
seille — par son père, Pierre Rambla, le petit Jean doit 
examiner le «fichier Canonge », qui contient les photos 
d'une centaine de maniaques et de détraqués sexuels de 
la région marseillaise. Il ne reconnaît pas l'homme au chien 
noir. Mais quant à sa voiture, il est formel : c'était une 
Simca. Il l'a dit aux journalistes. Il le répète aux policiers. 
On le met à l'épreuve en lui présentant les photos «de 



nombreux types de véhicules automobiles ». Il désigne une 
Simca. En quittant l'Évêché, Pierre Rambla, son père, 
déclare aux journalistes : « Il a pu convaincre les policiers 
que c'était bien dans une Simca grise que sa sœur était par- 
tie. » Certes, le témoignage est celui d'un enfant de six ans, 
mais il apparaît crédible dans la mesure où Jean est pas- 
sionné par les voitures, comme souvent les enfants dont 
les parents n'ont pas les moyens d'en acquérir une. Et puis, 
coup de chance, un témoin se présentera pour conforter 
puissamment le témoignage de Jean Rambla. Il s'agit 
d'Eugène Spinelli, garagiste-carrossier, dont l'atelier fait 
face à la cité Sainte-Agnès. Spinelli a vu Marie-Dolorès 
s'installer dans la voiture du ravisseur, sans se douter un 
seul instant qu'il s'agissait d'un enlèvement : la fillette est 
montée d'elle-même, tandis que l'homme lui parlait en sou- 
riant. Eugène Spinelli donne du ravisseur, qu'il a vu à une 
quarantaine de mètres, une description assez précise: 
grand, mince, les cheveux châtain clair, ni barbe, ni mous- 
tache, ni favoris, veste de couleur claire et pantalon foncé 
— en tout cas plus foncé que la veste. Mais Eugène Spi- 
nelli, témoin scrupuleux, n'est pas certain de pouvoir iden- 
tifier l'individu au cas où il lui serait présenté. Sur la 
voiture, aucun doute : c'est une Simca 1100 grise. Et il est 
garagiste-carrossier. 

Une Simca 1100. 
C'est maigre. Or la police marseillaise ne peut pas se 

permettre un échec. Elle sort d'un épisode (l'affaire Cart- 
land) très douloureux pour sa réputation. Surtout, le séisme 
émotionnel qui secoue Marseille exige sans délai une con- 
clusion positive. Partout, toujours, la disparition violente 
d'un enfant est perçue comme une intolérable souffrance. 
Qui ne le comprendrait ? Mais pourquoi telle mort d'un 
enfant ne bouleverse-t-elle que les parents, amis et voisins, 



tandis que telle autre traumatise une région, voire le pays 
tout entier ? Nul ne sait la réponse. La mystérieuse alchi- 
mie fait de la malheureuse Marie-Dolorès l'enfant d'une 
population. Marseille s'angoisse. D'énormes manchettes 
barrent la une des journaux. Radios et télévisions ren- 
chérissent. Presse démiurge, faisant délibérément passer 
un drame familial à l'échelle d'une tragédie collective? 
C'est probablement plus complexe. Les journalistes cap- 
tent l'émotion ambiante et, en la répercutant, lui don- 
nent un formidable coup d'accélérateur. La psychose 
s'installe. Des parents cessent d'envoyer leur enfant à 
l'école. Le commissaire Cubaynes tente d'enrayer la 
panique par une déclaration apaisante: «Cette affaire 
est traitée en priorité absolue et nous avons bon espoir 
qu'une solution intervienne rapidement. Il n'y a aucune 
raison pour qu'une psychose d'insécurité s'installe chez 
les mères de famille marseillaises. » Mais le seul moyen 
de rétablir la tranquillité publique, c'est l'arrestation du 
ravisseur. Les autorités harcèlent la police. En charge 
de l'enquête sur le terrain, le commissaire Alessandra 
me dira plus tard: «Chaque heure ou presque, j'avais 
trois coups de fil: l'un de la préfecture des Bouches- 
du-Rhône, l'autre de la mairie, le troisième du préfet 
de police. Et chacun me répétait: "Il faut aboutir!"» 
Il est impossible de rien comprendre à cette histoire si 
l'on oublie un seul instant l'impératif catégorique assené 
sans relâche à la police : boucler le dossier dans les plus 
brefs délais. 

Par bonheur, des éléments nouveaux permettent de 
progresser. 

Le 4 juin, lendemain de l'enlèvement de Marie- 
Dolorès, Jean C. porte plainte contre un inconnu qui s'est 
livré à des attouchements sur ses fillettes, âgées de neuf 



et huit ans Les faits se sont déroulés le 1  juin à la cité 
marseillaise des Cerisiers, dans le quartier Saint-Loup. Le 
gardien d'immeuble Paul Martel, homme décidé et rigou- 
reux, s'apprêtait à sortir ses poubelles quand il avait vu, 
sans y prêter autrement attention, un homme d'une tren- 
taine d'années, vêtu d'un pantalon de velours et d'un pull- 
over rouge, qui semblait attendre quelque chose ou 
quelqu'un, non loin des fillettes C. De retour de sa corvée 
de poubelles, il trouva un groupe de locataires en train 
d'écouter les deux enfants, qui se plaignaient d'avoir subi 
les attouchements de l'homme au pull-over rouge. Celui- 
ci, au témoignage d'un jeune homme habitant la cité, s'était 
enfui au volant d'une Simca 1100. Paul Martel, venu à 
l'Évêché avec M. C., donnera une description précise de 
l'individu : âgé d'une trentaine d'années, grand, cheveux 
bruns, yeux couleur foncée, le cou un peu fort. Les peti- 
tes C. le décrivent de même façon: grand, mince, vingt- 
cinq ans environ, cheveux noirs, pantalon de velours noir 
et pull-over rouge. 

Une Simca 1100, un pull-over rouge. 
Ce même 4 juin, le témoignage de M  Mattéi com- 

plète le tableau. Elle habite la cité des Tilleuls, dans les 
quartiers nord de Marseille. Le 1  juin (le même jour que 
l'épisode C.), étendant du linge dans sa salle de bains, elle 
a vu de sa fenêtre un homme garer sa voiture et parler à 
deux petits garçons de la cité. L'un était le jeune Alain Bar- 
raco, six ans ; l'autre, un garçonnet frisé, était inconnu de 
M  Mattéi. L'homme avait tenté d'attirer le petit garçon 
frisé dans sa voiture, mais, devant sa résistance, il s'était 

1. Ces deux enfants ayant été victimes d'une agression caractéri- 
sée, même si elle est fort heureusement restée superficielle, nous les 
désignons par la seule initiale de leur nom. 



remis au volant et avait démarré brutalement. M  Mat- 
téi, après l'avoir interpellé, avait repéré des jouets d'enfant 
(animaux en peluche, seau bleu avec sa pelle) sur la plage 
arrière de la voiture. Le numéro minéralogique se termi- 
nait par 54. L'homme était plutôt grand, les cheveux bruns 
un peu ondulés. Sa voiture ? Une Simca 1100 grise. Il était 
vêtu d'un pantalon vert foncé et d'un pull-over rouge. 

Une Simca 1100, un pull-over rouge. 
Mais M  Mattéi avait bien davantage à dire. Ce 

matin du 4 juin (jour où elle se présente à l'Évêché), alors 
qu'elle écoutait avec sa fille Agnès, douze ans, la radio évo- 
quer l'enlèvement de Marie-Dolorès, sa fille lui avait révélé 
la mésaventure qu'elle avait vécue, le 31 mai précédent, 
en compagnie de son amie Carole Barraco (sœur aînée 
d'Alain). Une Simca 1100 grise s'était arrêtée près d'elles, 
et le conducteur, âgé d'une trentaine d'années, vêtu d'un 
pull-over rouge, leur avait demandé si elles n'avaient pas 
vu son petit chien noir, qui s'était perdu. Elles répondi- 
rent par la négative. L'homme leur proposa de monter avec 
lui pour l'aider à retrouver l'animal. Elles refusèrent. 
L'homme démarra et disparut. Les deux amies s'étaient 
abstenues de raconter l'épisode à leur famille de peur de 
voir restreindre leur liberté de mouvement. 

Une Simca 1100, un pull-over rouge, un chien noir 
prétendument perdu. 

Le lien avec l'enlèvement de Marie-Dolorès est écla- 
tant. Même description du ravisseur — grand, mince, che- 
veux bruns ; même véhicule — une Simca 1100 ; subterfuge 
identique — un chien perdu — pour convaincre les enfants 
de monter dans ladite voiture. Sans doute Jean Rambla 
et Eugène Spinelli n'ont-ils pas vu un pull-over rouge au 
ravisseur de Marie-Dolorès. La météorologie peut l'expli- 
quer aisément. Contrairement aux précédentes, la journée 



du 3 juin est « chaude et très ensoleillée » : le port d'un pull- 
over ne se justifiait pas. Enfin, à Sainte-Agnès comme aux 
Tilleuls et aux Cerisiers, l'homme a abordé deux enfants 
jouant ensemble — Marie-Dolorès et Jean Rambla —, et 
non pas un enfant solitaire. C'est sa technique. À première 
vue, elle peut paraître aberrante. Les spécialistes des affai- 
res de pédophilie la jugent au contraire redoutablement 
efficace. Un enfant solitaire s'inquiète à l'approche d'un 
adulte inconnu : les recommandations parentales lui revien- 
nent à l'esprit. À deux, on se sent plus fort et on accepte 
avec moins de réticence la prise de contact. 

Hantant les couloirs de l'Évêché, les journalistes 
recueillent ces informations, que la police est trop heu- 
reuse de leur divulguer pour leur démontrer que 
l'enquête progresse. Ils les délivrent à leurs lecteurs. 
Ainsi Var-Matin évoque-t-il, le 5 juin, l'épisode C. à 
la cité des Cerisiers. Le Provençal et France-Soir rap- 
portent de leur côté les faits dénoncés par M  Mattéi. 
L'évidence s'impose à tous, policiers et journalistes, 
qu'un homme vêtu d'un pull-over rouge, conduisant une 
Simca 1100 grise, usant à l'occasion du subterfuge astu- 
cieux d'un chien noir perdu, a opéré plusieurs jours dans 
les cités populaires de Marseille. Le 31 mai, il a man- 
qué son coup avec Agnès Mattéi et Car ole Barraco. Le 
1  juin, il l'a encore manqué, au même endroit, avec 
Alain Barraco et le petit garçon frisé. Le même jour, 
il est parvenu à se livrer à des attouchements sur les 
jeunes C. à la cité des Cerisiers, mais s'est enfui avant 
d'aller plus loin. Le 3 juin, enfin et hélas, il a réussi 
à enlever Marie-Dolorès Rambla. 

L'enquête progresse, mais on reste bien loin de la 
conclusion rapide réclamée par l'opinion, exigée par les 
autorités publiques. 



L'ouverture viendra du carrefour de La Pomme, à 
vingt kilomètres au nord de Marseille. 

Le 3 juin, vers 12 h 15, c'est-à-dire environ une heure 
après l'enlèvement de Marie-Dolorès, Vincent Martinez, 
vingt-six ans, maître d'internat, accompagné de sa fiancée, 
est victime d'un accident au carrefour de La Pomme. Un 
coupé Peugeot 304 gris métallisé ne respecte pas la prio- 
rité, marquée par un « stop ». La Renault 16 de Martinez 
percute contre l'arrière du coupé et fait pivoter le véhicule. 
Le coupé, après un tête-à-queue, se retrouve face à la direc- 
tion d'où il venait, celle de Marseille. Le conducteur appuie 
sur l'accélérateur et repart vers Marseille. La Renault 16 
de Martinez est immobilisée. Mais voici que survient une 
Renault 15, conduite par Alain Aubert, directeur de société 
à Toulon, accompagné de sa femme. Martinez leur fait part 
de sa mésaventure, indique qu'il n'est pas certain d'avoir 
correctement relevé le numéro minéralogique du chauffard, 
et demande à Aubert d'avoir l'obligeance de le prendre en 
chasse pour vérifier cette immatriculation. Alain Aubert 
accepte. Quelques minutes plus tard, le couple Aubert 
revient et confirme le numéro : 1369 SG 06. On se sépare. 

Après avoir redressé l'aile enfoncée de sa voiture, Vin- 
cent Martinez repart à son tour et porte plainte à la gen- 
darmerie de Gréasque. Il déclare à propos du chauffard : 
« Le conducteur paraissait seul à bord. Je ne puis vous don- 
ner son signalement. Il me semble qu'il était jeune, mais 
je n'ai aucune idée du reste. » 

Le même 3 juin, Mohamed Rahou, cinquante-quatre 
ans, prend le frais devant sa maison en compagnie de son 



épouse. Le carrefour de La Pomme est à deux kilomètres 
par la route de Marseille, la RN 8 bis. Ancien mineur, 
Rahou s'est reconverti dans la culture du champignon. La 
colline à laquelle s'adosse sa maison est truffée de mines 
désaffectées où l'on pratique cette culture. Vers 5 heures 
de l'après-midi, les Rahou ont la surprise de voir survenir 
un jeune homme bien habillé, très calme, qui leur demande 
poliment aide et assistance pour sortir sa voiture, bloquée 
dans une galerie. Mohamed Rahou répond que seul le 
contremaître, M. Guazzone, a le droit de se servir du trac- 
teur de l'entreprise. Il accompagne le jeune homme et 
s'efforce de l'aider à repartir. En vain : les roues patinent. 
La voiture est un coupé Peugeot 304 gris métallisé. Mais 
comment est-elle venue se fourrer dans cette galerie obs- 
cure? Le jeune homme prétend qu'il était garé à l'entrée 
et que le frein à main a lâché pendant qu'il pique-niquait. 
L'explication ne tient pas. La galerie est sinusoïdale. Livré 
à lui-même, le coupé aurait dû se bloquer rapidement 
contre une paroi au lieu de rouler jusqu'à une trentaine 
de mètres. 

Le contremaître, Henri Guazzone, survient alors. Il 
s'étonne de la présence du jeune homme et de sa voiture. 
Certes, les galeries sont fréquentées par une faune bizarre 
qui s'y livre à des ébats sexuels, mais ces exercices sont 
nocturnes. Il menace le jeune homme de prévenir la gen- 
darmerie. L'autre répond, sans manifester la moindre 
inquiétude : « Prévenez-la si vous voulez, monsieur. Je suis 
chez vous, c'est vrai, mais je n'ai rien fait de mal. » Ras- 
suré, Guazzone va quérir son tracteur et extirpe le coupé 
Peugeot de la galerie. Le jeune homme s'arrête chez les 
Rahou, accepte de prendre une tasse de thé. On échange 
des banalités. Puis l'inconnu repart en indiquant qu'il va 
s'efforcer de retrouver le contremaître, qu'il a à peine 



remercié. Il repasse quelques minutes plus tard : « Je ne 
l'ai pas trouvé. Remerciez-le de ma part. » Et il redémarre, 
cette fois définitivement, avec un dernier «Au revoir ! ». 

Le lendemain matin, 4 juin, à 10 h 30, Henri Guaz- 
zone passe à la gendarmerie de Gréasque, avec laquelle 
il entretient des relations suivies et confiantes, pour signaler 
l'incident. Il donne le numéro minéralogique du coupé 
Peugeot. Rentré chez lui, il entend à la radio, aux 
informations de 13 heures, qu'une fillette a été enlevée la 
veille à Marseille. Il fait un rapprochement avec l'incident 
du coupé et téléphone à la gendarmerie. Le gendarme lui 
répond : « Putain, ne nous emmerde pas ! Tu nous parles 
d'une Peugeot et nous, on cherche une Simca ! » 

L'après-midi, à 15 h 10, la gendarmerie de Roquevaire 
reçoit un appel téléphonique d'Alain Aubert, l'automo- 
biliste qui a accepté de prêter assistance à Vincent Marti- 
nez après son accident. Le gendarme de permanence note 
que M. Aubert signale que « la veille, vers 12 h 30, il avait 
poursuivi l'auteur en fuite d'un accident de la circulation 
et que ce dernier, abandonnant son véhicule Peugeot gris 
métallisé, immatriculé 1369 SG 06, en bordure de la RN 8 
bis, s'était enfui dans les bois en transportant un paquet 
assez volumineux ». M. Aubert, ayant eu connaissance ce 
jour du rapt d'enfant à Marseille, pensait « que les faits 
dont il avait été témoin pouvaient avoir un rapport avec 
l'enlèvement». La gendarmerie de Roquevaire transmet 
l'information à celle de Gréasque, territorialement com- 
pétente. Une patrouille est envoyée sur les lieux. Elle ne 
trouve rien. Les recherches reprises le lendemain matin à 
7 heures aboutissent au même résultat négatif. 

Le lendemain, 5 juin, à 10 heures du matin, Vincent 
Martinez téléphone à son tour à la gendarmerie de Gréas- 
que. Il vient d'apprendre l'enlèvement perpétré l'avant- 



veille à Marseille, une heure environ avant son accident. 
Il estime qu'un lien existe peut-être entre les deux événe- 
ments : « Contrairement à ce qu'il avait déclaré dans sa 
plainte, il pensait qu'un enfant avait pu se trouver dans 
le véhicule tamponneur. » 

Le chef de la brigade conclut à la nécessité d'obtenir 
des précisions sur l'endroit exact où le coupé Peugeot s'est 
arrêté après sa fuite, abandonné par son conducteur, qui, 
d'après l'information donnée la veille par Alain Aubert, 
s'est enfui dans les bois « en transportant un paquet assez 
volumineux ». Joint téléphoniquement à midi et demi, 
M. Aubert précise qu'il a vu le coupé arrêté à environ un 
kilomètre du carrefour. « Un homme gravissait le remblai 
dans les fourrés en tirant un paquet assez volumineux. » 
Se garant à proximité, Aubert avait interpellé l'inconnu, 
invisible dans les fourrés, en lui indiquant que l'accident 
n'avait eu que des conséquences matérielles sans gravité. 
N'ayant obtenu aucune réponse, il était parti rejoindre 
Vincent Martinez au carrefour de La Pomme. 

Le capitaine Gras, commandant la compagnie de 
gendarmerie d'Aubagne, dont dépend hiérarchiquement 
la brigade de Gréasque, met en place un dispositif im- 
portant. Ses hommes ratissent les fourrés à partir de 14 h 5. 

À 15 h 20, fouillant la galerie où s'est embourbé le 
coupé Peugeot, le capitaine Gras, accompagné de quelques 
gendarmes, découvre, caché derrière des tôles, un pull-over 
rouge. 

À 15 h 40, un chien policier de la compagnie d'Arles 
est mis en piste. À partir de quoi? La galerie étant vide 
de tout autre indice, c'est forcément le pull-over qu'on lui 
a fait flairer. L'animal suit le chemin de terre conduisant 
à la RN 8 bis et emprunte celle-ci en direction du carre- 
four de La Pomme. 



À 15 h 45, un gendarme découvre, dans un fourré, 
le cadavre de la petite Marie-Dolorès. 

À 16 h 20, le chien policier arrive à la hauteur du 
fourré où l'on a retrouvé, trente-cinq minutes plus tôt, le 
petit cadavre. Il a suivi le chemin de terre sur 443 mètres, 
puis remonté la route nationale sur 775 mètres. Il dépasse 
de 30 mètres le lieu de la macabre découverte, et s'arrête. 

À 16 h 30, des policiers se présentent à l'appartement 
qu'occupent, sur les hauteurs de Nice, Héloïse Mathon et 
son fils Christian Ranucci, agent commercial. Ranucci a 
été identifié grâce au numéro minéralogique de son coupé 
Peugeot. Appréhendé à son retour du travail, le jeune 
homme est transféré à Marseille. 

Alors qu'il roule vers Marseille, et avant même que 
son interrogatoire sur le fond ait commencé, Le Méri- 
dional imprime: «L'assassin est pris. Ce que réclame 
[l'opinion publique], c'est qu'on le juge sans délai, qu'on 
n'essaie pas, par des expertises savantes, par des artifi- 
ces de procédure, de retarder l'heure du châtiment... 
L'impardonnable n'a pas à être pardonné. » Le Soir, seul 
quotidien vespéral paraissant à Marseille, conclura de son 
côté: «Celui qui a pris odieusement la vie de Marie- 
Dolorès est un coupable sans excuse. Il doit être à jamais 
retranché de la communauté. » Le Méridional, le lende- 
main, reprendra son appel à une justice expéditive: 
« Pourquoi laisser se dérouler une pantomime de prétoire ? 
Qui pourra défendre un tel homme, un sadique de vingt 
ans ? Qui pourra tenter de plaider la pitié ? Qui pourra 
être assez fou pour dire: "Il n'était pas dans un état nor- 
mal"? Acte exceptionnel, justice exceptionnelle... Qu'on 
ne traîne pas ! » Ainsi le problème de la culpabilité ne 
se pose déjà plus : seul importe le châtiment extrême à 
infliger d'urgence. 



Mais tout n'est-il pas clair ? Le pull-over rouge décou- 
vert dans la galerie par le capitaine Gras ne signe-t-il pas 
le crime ? Christian Ranucci est forcément l'homme qui 
a sévi dans les cités des Cerisiers et des Tilleuls, avant de 
réussir à enlever Marie-Dolorès à la cité Sainte-Agnès. 

La matinée du 6 juin est catastrophique pour ceux qui 
croient tenir le coupable. 

Interrogé sans désemparer tout au long de la nuit, 
Christian Ranucci reconnaît avoir brûlé le « stop » du car- 
refour de La Pomme, mais nie absolument avoir enlevé 
et tué une enfant. 

Neuf témoins sont convoqués à l'Évêché pour le 
confondre. Ranucci leur est présenté successivement en 
compagnie de quatre jeunes inspecteurs en civil. 

Les deux fillettes C., qui ont vu de près le satyre, ne 
reconnaissent pas Ranucci. 

Le gardien d'immeuble Paul Martel, témoin d'une pré- 
cision impressionnante, qui a commencé par classer son 
homme dans « la race blanche, type européen », et terminé 
par des détails tels que « il avait le cou un peu fort » — 
M. Martel est formel : cet homme ne figure pas parmi la 
brochette d'individus qui lui est présentée. 

M  Mattéi ne reconnaît pas l'homme au pull-over 
rouge qui a abordé sous ses yeux deux garçonnets, dont 
le petit Alain Barraco. 

Alain Barraco a la même réaction négative. 
Agnès Mattéi et Carole Barraco ne reconnaissent pas 

l'individu qui leur a demandé de l'aider à retrouver son 
chien noir perdu. 



Le pire survient avec le petit Jean Rambla et le 
garagiste-carrossier Spinelli : ni l'un ni l'autre ne recon- 
naît en Christian Ranucci le ravisseur de Marie-Dolorès. 

Il est vrai que les signalements donnés par l'ensemble 
de ces témoins ne pouvaient guère s'appliquer à Ranucci. 
Tous décrivaient l'homme comme grand, voire très grand 
(1,80 mètre) : Ranucci est de taille moyenne. Presque tous 
affirmaient qu'il avait les cheveux noirs, en tout cas foncés : 
la chevelure de Ranucci est châtain clair. Ils lui attribuaient 
une trentaine d'années : Ranucci avait vingt ans depuis deux 
mois. Jean Rambla, qui avait entendu s'exprimer le ravis- 
seur, rapportait qu'il parlait « comme les gens d'ici », c'est- 
à-dire avec un accent méridional : récemment installé à Nice 
avec sa mère, Ranucci parlait sans accent. 

La Sûreté urbaine avait pourtant « aidé » les témoins 
en ôtant ses lunettes à Christian Ranucci avant de l'ali- 
gner parmi les inspecteurs. C'est qu'aucun de ces témoins, 
pourtant si précis parfois dans leur description, n'avait vu 
de lunettes à l'homme qui avait opéré dans les trois cités 
marseillaises. Mais les examens auxquels il va être soumis 
démontreront que Christian Ranucci souffre d'une myo- 
pie bilatérale de l'ordre de trois dioptries. Pour un sujet 
affligé d'une telle myopie, la vision, sans verres correc- 
teurs, devient floue au-delà de cinquante centimètres. Aussi 
bien le premier geste du garçon, en se réveillant, était-il 
pour chausser ses lunettes. Comment croire qu'il se soit 
risqué à s'en prendre à des enfants sur la voie publique 
— sans même parler de l'enlèvement de Marie-Dolorès —, 
avec tous les risques impliqués par une telle démarche, sans 
les lunettes qui, seules, lui permettaient de rester sur ses 
gardes en surveillant les alentours ? 

Même sans lunettes, aucun des neuf témoins ne le 
reconnaît. 



Il y a pire. Le pull-over rouge ne lui appartient pas. 
Il n'est pas à sa taille. Une enquête approfondie échouera 
à trouver un seul voisin ou familier l'ayant vu avec ce vête- 
ment assurément remarquable. Au reste, il déteste le rouge 
et n'en porterait pour rien au monde. Dans sa garde-robe, 
aucun vêtement de la couleur abhorrée. 

L'évidence est écrasante : Christian Ranucci ne peut 
pas être l'homme au pull-over rouge. 

Il le peut d'autant moins que le 31 mai, à l'heure où 
les jeunes Agnès Mattéi et Carole Barraco ont été abordées 
par l'individu à la cité des Tilleuls, il était au travail à Nice, 
à deux cents kilomètres de Marseille, comme l'attestera un 
collègue. Le samedi 1  juin, jour des tentatives d'enlève- 
ment sur Alain Barraco et le petit garçon frisé, d'une part, 
les fillettes C., d'autre part, il était encore chez lui, à Nice. 

Pour couronner le tout, la voiture pose un problème. 
Depuis les premières déclarations du petit Jean Rambla, 
corroborées ensuite par tant d'autres témoins, on cherchait 
une Simca grise. C'était normal. L'homme avait usé du 
stratagème du chien noir avec Agnès Mattéi et Carole Bar- 
raco, puis avec Marie-Dolorès et Jean Rambla, mais non 
pas avec les fillettes C. Il portait son pull-over rouge aux 
Cerisiers et aux Tilleuls, mais non pas à Sainte-Agnès. La 
Simca, en revanche, figurait dans tous les épisodes et avait 
été signalée chaque fois par les témoins. Au tout début de 
l'enquête, cette fixation logique sur une Simca grise avait 
valu à un exhibitionniste marseillais d'être arrêté au motif 
qu'il possédait une voiture de cette marque et de cette cou- 
leur. Elle avait attiré au contremaître Guazzone une fran- 
che rebuffade des gendarmes de Gréasque lorsqu'il leur 
avait signalé l'irruption bizarre d'un coupé Peugeot dans 
l'une de ses galeries («Tu nous parles d'une Peugeot et 
nous, on cherche une Simca ! »). 



On cherchait une Simca et on se retrouve avec une 
Peugeot. 

Après la «présentation à témoin» négative, les poli- 
ciers conduisent Jean Rambla dans la cour de l'Évêché, 
où est garé, parmi d'autres véhicules, le coupé Peugeot 
ramené de Nice. Va-t-il l'identifier comme la voiture du 
ravisseur ? « Parmi les voitures que vous me présentez, je 
ne reconnais pas celle du monsieur qui m'a demandé de 
chercher le chien noir. » 

Eugène Spinelli, observateur compétent de par sa pro- 
fession, pose un problème plus épineux encore. Après 
l'échec de la tentative d'identification de Ranucci, l'ins- 
pecteur Porte, bras droit du commissaire Alessandra, tape 
dans son bureau le procès-verbal réglementaire. Invité à 
le signer, Spinelli lit le texte et a la surprise de découvrir 
ce paragraphe : « En ce qui concerne la voiture, j'ai déclaré 
qu'il s'agissait d'une Simca 1100. Je dois vous dire que 
j'avais également vu ce véhicule de quarante mètres et que 
je n'y avais pas porté attention. Il est donc possible que 
j'aie confondu une Simca 1100 avec un coupé 304, car, 
je le redis, je n'avais pas fait très attention à cela. Les deux 
voitures se ressemblent. » Nul doute qu'Eugène Spinelli se 
sent agressé dans son honneur professionnel : que serait 
un garagiste capable de confondre ainsi deux marques 
d'automobiles? Confusion en l'espèce d'autant moins 
admissible qu'un coupé Peugeot possède deux portes tan- 
dis qu'une Simca 1100 en a quatre... L'inspecteur Porte 
doit donc dactylographier, à la demande de M. Spinelli, 
un paragraphe supplémentaire : « Je tiens à préciser que 
je suis mécanicien de métier et que je connais donc 
parfaitement tous les types de voiture. » 

Désastreux bilan. Plus rien ne tient. Un suspect qui 
nie obstinément. Des témoins qui disent le contraire de ce 



qu'on attendait d'eux. Un coupé Peugeot que personne 
n'a vu. Un pull-over rouge qui, au lieu de se révéler la 
preuve accablante espérée, devient le meilleur atout du 
suspect. 

Que faire? Les policiers ont dit aux journalistes leur 
certitude de tenir le coupable. Les radios le répètent à cha- 
que bulletin d'information. Les journaux du matin ont 
paru avec d'énormes manchettes annonçant sans amba- 
ges l'arrestation du monstre. Les envoyés spéciaux de la 
presse nationale s'entassent dans les couloirs de l'Évêché. 
Il y a même des journalistes étrangers. Va-t-on devoir expli- 
quer à tout ce monde qu'on est navré du malentendu, mais 
que Ranucci, déjà expédié sur l'échafaud par des justiciers 
improvisés, rentre tout bonnement chez sa mère ? Impos- 
sible. La presse se ferait cruelle pour la Sûreté urbaine. 
L'opinion publique chauffée à blanc ne l'admettrait pas. 

Ultime planche de salut pour une police marseillaise 
aux abois : le témoignage des époux Aubert. 

Le pull-over rouge ? Il est mis de côté. On ne le mon- 
trera à aucun des sept témoins qui ont vu opérer l'homme 
qui le portait, pas même aux fillettes C., pourtant victi- 
mes d'actes délictueux légitimant une poursuite judiciaire. 
Devenu le scellé 979/74, il accompagnera la procédure avec 
la discrétion d'un acteur qui se serait trompé de film. Et 
quel acteur pourtant que ce vêtement vu par tant de témoins 
sur les épaules d'un homme qui s'en prenait à des enfants 
marseillais deux jours avant l'enlèvement de Marie- 
Dolorès, ce vêtement qu'on retrouvait, vingt kilomètres 
au nord de Marseille, à quelques centaines de mètres du 
cadavre de la malheureuse enfant... 



La non-identification de Ranucci par Jean Rambla et 
Eugène Spinelli ? L'entêtement du garagiste à ne pas vou- 
loir confondre une Simca 1100 avec un coupé Peugeot? 
Le juge d'instruction y pourvoiera. En matière de rapt 
d'enfant, les témoins, surtout adultes, sont rarissimes pour 
la raison évidente que les criminels prennent soin d'agir 
sans se faire repérer. La chance voulait que deux témoins 
de l'enlèvement, dont un adulte, fussent ici disponibles. 
Mais ils ne pouvaient qu'infirmer grièvement la thèse de 
l'accusation, puisqu'ils ne reconnaissaient ni l'inculpé ni 
sa voiture. Aussi le juge d'instruction ne les entendra-t-il 
jamais, pas plus qu'il ne procédera à la reconstitution de 
l'enlèvement, crime qu'il avait pourtant la charge d'ins- 
truire, puisque cette reconstitution l'aurait contraint à enre- 
gistrer des dépositions évoquant une Simca 1100 conduite 
par un autre homme que Ranucci. Après la publication 
de mon livre, combien de magistrats m'ont soupçonné, bien 
à tort, d'avoir inventé cette carence, qui leur paraissait par- 
faitement invraisemblable... 

Quant aux dépositions devant la police des sept 
témoins ayant vu opérer l'homme au pull-over rouge, elles 
seront retirées du dossier au motif qu'elles n'avaient rien 
à voir avec lui puisque personne n'avait reconnu Chris- 
tian Ranucci. Prodigieux sophisme ! En bonne logique, les 
indices servent à désigner le coupable. La Sûreté urbaine 
inverse le processus : elle trie les indices en fonction du cou- 
pable qui lui convient, et rejette ceux qui ne vont pas dans 
le bon sens. La mise à l'écart fait bon marché des corréla- 
tions évidentes entre les épisodes Cerisiers-Tilleuls et le 
drame de la cité Sainte-Agnès : le pull-over rouge — il faut 
le redire inlassablement — vu aux Tilleuls comme aux 
Cerisiers, et retrouvé à proximité de l'enfant martyrisée ; 
la voiture, bien sûr ; le stratagème du chien noir perdu 



Christian Ranucci a été guillotiné le 28 juillet 1976. Il avait 
vingt-deux ans. Il n'avait cessé, lors de son procès en Cour d'assises, 
d'affirmer son innocence. Ses derniers mots, avant qu'il soit livré 
au bourreau, furent à l'adresse de ses avocats : « Réhabilitez-moi. » 
Ses dernières lettres à sa mère criaient son innocence, lui 
demandant de poursuivre jusqu'au bout la révision de l'injuste 
condamnation qui l'envoyait à la mort. Ce combat fut conduit 
pendant près de vingt ans. En vain. 

Innocent, Christian Ranucci ? Sans doute. Mais déclaré 
coupable au bénéfice du doute, Ranucci a été condamné et 
guillotiné parce qu'il fallait qu'il le fût. Il fut d'abord suspect, puis 
présumé coupable, puis coupable à tout prix, puis mis à mort parce 
que l'opinion publique et l'exemple l'exigeaient. Christian Ranucci 
a tragiquement résumé sa vie, constatant avant de mourir qu'à 
la loterie de la vie il avait « tiré le gros lot du malheur ». 

Mais au-delà de ce destin terrible, l'affaire Ranucci illustre, 
de manière exemplaire, les mécanismes qui conduisent à l'erreur 
judiciaire, qui font un suspect, qui font un coupable et qui 
envoient des innocents à la prison ou à la mort. 

À quoi sert-il de mener ce combat, de travailler à ce qu'un 
jour peut-être l'injuste condamnation soit enfin révisée ? Ranucci 
a été guillotiné. Nulle réparation n'est possible. Sa maman mourra, 
ayant vécu son calvaire, sans avoir entendu proclamer la vérité. 
Pourtant ce combat sera poursuivi. Parce qu'avant de monter à 
l'échafaud Christian Ranucci l'a demandé. Parce qu'il n'est pas 
possible de se résoudre à l'injustice. Et parce que l'affaire Ranucci 
porte exemple, et que la lutte est celle de tous ceux qu'a broyés 
l'erreur. 
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