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• "FAITS
'•* MI if v*

Él
DES ÉTATS-UNIS À [EUROPE :

MON TUEURP
Des individus s'éprennent de criminels en dépit des actes barbares qu'ils ont commis.

I ascination morbide ou
dmguene d'excentriques ?

Les femmes qui s'entichent
de violeurs ou d'assassins,
souvent doubles de tortion-
naires, ne suscitent pas
d'emblée l'empathie Leur

«folie» amoureuse engendre plutôt mcom
préhension et degout En compilant ces
histoires extrêmes nouées derrière les
barreaux, Isabelle Horlans, auteure de
L'Amour (fou)pour un criminel*, a change son
regard sur ces femmes - rarement des
hommes capables de plaquer vie aisée,
carriere, enfants pour épouser un tueur en
serie Car leurs profils ne se ressemblent pas
tous «J'ajouterai même que la plupart de ces
amoureuses de criminels m'ont émue», écrit
Isabelle Horlans
Au début du XXe siecle, c'est Henri Désire
Landru (onze meurtres a son actif) qui fait
le plus fantasmer huit cents demandes en
mariage parmi quatre mille lettres énamou-
rées reçues avant qu'il ne monte sur
l'echafaud, en 1922 De nos jours, Charles
Manson, 80 ans, le gourou hippie inspira
teur - entre autres - de l'assassinat de
Sharon Tate, la femme enceinte de Roman
Polanski, excite la convoitise de tres jeunes
femmes La derniere en date AftonBurton
(visage diaphane et robe \ mtage), promise
un temps au mariage, ne serait plus dans la
course Manson aurait découvert que sa
fiancée projetait de tirer profit de son
cadavre apres sa mort, selon un ]ournahste
americain Retour sur cinq histoires
d'amour et de perversion

JAMES W. WHITEHOUSE, l'amoureux
transi de l'eventreuse de Sharon Tate
Dans l'affaire de la Manson's Family (célèbre
massacre commis le 9 aout 1969 a Los Angeles),
Charles, le gourou, n'est pas le seul personnage
a susciter la fascination Susan Atkiiis, l'une de
ses adeptes, qui poignarda a seize reprises
I actrice Sharon Tate, enceinte de huit mois,
confie a l'audience «Onl'aachevee J'avaisdu
sang sur les mains J'y ai goûte C'était chaud,

James W Whitehouse (1) ic en 2009 au cote de Susan Atkins malade a la fin de Sa vie est I un des rares hommes
f gurant parmi ces profils obsessionnels Carole Ann Boone a ete séduite par le tueur en serie Ted Bundy avec qui elle

a eu une fille (2) Richard Ramirez surnomme* le traqueur de la nuit» a épouse Doreen Lioy (3)

collant, délicieux » La meurtrière, reconnue
coupable de huit assassinats, publie son auto-
biographie en 1978 Sa lecture subjuge un eni
diant de 24 ans James \V Whitehouse,
l'unique homme parmi ces profils qui consa-
crera sa vie a une criminelle Pour elle, ce
chimiste un peu hippy entre a Harvard et de-
croche son diplome de droit pour obtenir sa
liberation conditionnelle Ce qui n'arrivera pas
Susan Atkins est morte incarcérée

GISELA DEIKE, fascinée par
un tortionnaire d'enfantS
Cette tres jeune fille allemande
est tombée amoureuse de
Jurgen Bartsch Cisela Deike a
16 ans, I age auquel ce fils adoptif
d un boucher a commence a tuer,
quand elle découvre a la televi-
sion ce gentil garçon au
physique de premier commu

niant En 1967, il a ete condamne a la
perpétuité pour avoir démembre quatre
gamins qu il avait attirés et tortures dans un
abri antiaérien a la périphérie de Bonn
Complexée par un strabisme et un nez
bosselé, Deike subit plusieurs operations
chirurgicales et choisit le metier d infir-
mière psychiatrique dans le seul but de
l'approcher En 1973, elle parvient a ses fins

la soignante peut enfin entrer en
contact avec le condamne dont la

peine vient d'être commuée en
internement a vie Un an plus
tard, la jeune femme épouse le
tueur d'entants Un accomplisse
ment La félicite sera de courte

duree le 28 avril 1976, Bartsch
meurt sur la table d'opération Dans

[Allemand Jurgen I espoir d'être libere il avait
Bartsch a torture et démembre

quatre enfants a Bonn
accepte une castration chirurgi
cale L'intervention a mal tourne
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PASSIONS DERRIÈRE LES BARREAUX

3 n'ont quasiment pas despoir de vie commune. Lin livre recense ces histoires extrêmes.

CAROLE ANN BOOME, groupe
de tueur en série américain
Salle d'audience de Miami Ce 25 juin 1979,
des dizaines déjeunes femmes se pressent
au premier rang Elles sont v enues assister
au troisieme proces de Theodore Robert
Bundy, accusé ce jour-là d'avoir massacre
deux étudiantes et d'en avoir sévèrement

battu trois autres dans des chambres de leur
résidence Certaines de ses admiratrices ont
pris soin d'adopter une mise particulière
longs cheveux bruns sépares par une raie au
milieu C'était l'apparence de ses victimes
Carole Ann Boone se tient au milieu du fan-
club A Olympia (État de Washington), elle
a connu le jeune universitaire Ted peu de
temps avant son incarcération lorsqu'il était
engage au côté du parti républicain Cette
femme drv orcee, mere d'un adolescent, a
traverse les Etats-Unis pour assister
aux audiences en Floride Bundy
finira par remarquer son courrier
parmi les centaines de lettres
qu'il reçoit Regard pénétrant,
rictus de\ astateur le minois de
l'auteur d'une serie de crimes
innombrables (peut être une
centaine, dont certains doubles
d'actes necrophiles) plaît Le
9 février 1980, Carole Ann
Boone épouse son «bunny»,
comme elle le surnomme,
s'installe à côte du pénitencier et donne
naissance a une fille

Le Français Patrice
Alegre a viole et étrangle
cinq femmes a Toulouse

DOREENLIOY, l'épouse
du«traqueurdelanuit»
Une foi a toute epreuve en un Dieu miséri-
cordieux, des souvenirs d'enfance marques
par des abus sexuels ou des violences ce
sont les points communs souvent trouves
chez ces femmes obsédées par les tueurs en
série Aucune n'est issue de classes defavo
risées Doreen Lioy, jeune diplômée en
litterature, était créditée d'un QI tres eleve
Le 30 août 1985, alors qu'elle regarde un
episode de Dallas, elle est frappée par le
portrait du «traqueurde la nuit» qui apparaît
sur son ecran La police vient de l'identifier
en la personne de Richard Ramirez Rédac-
trice pour des magazines d'adolescents,
catholique bon teint, elle perçoit de la
«vulnérabilité» chez ce beau brun latmo au
visagemat De juin 1984 a août 1985, a Los
Angeles ou San Francisco, il a égorge, battu
à mort, parfois emporte les >eux de ses

proies Lejeune homme, qui se dit satamste,
ecoute en boucle AC/DC Lioy, elle, veut des
preuves Ramirez est victime de
discrimination, se persuade t elle Au proces,
elle entend sans broncher les récits des
survivants évoquant les coups de marteau, les
viols, les mutilations Doreen Lioy finira par
l'épouser six ans plus tard, en 1996, dans le
parloir de San Quentin, en Californie

LAURENCE, fidèle à Patrice Alegre,
tueur en série français

:< C'est l'homme dc ma vie Je sais, les
gens peuvent avoir du mal a

comprendre maîs l'amour ça ne
s'explique pas Le tueur en serie
c'est le passe Moi, je tonnais
Patrice, l'homme II a rate le début

de sa vie maîs c'est un être humain,
il a droit a une seconde chance » La

personne qui s'exprime ainsi en
2009 dans les colonnes de La
Dépêche du Midi s'appelle
Laurence Cette divorcée de

38 ans annonce alors son mariage avec le
tueur en série toulousain qui a étrangle puis
viole cinq femmes «ll agi t toujours dans cet
ordre», rappelle l'auteure de L'Amour (fou)
pour un criminel Quand Laurence l'a
rencontre, trois mois avant son arrestation,
elle était insérée socialement En dépit des
révélations du procès, la jeune femme lui
est restée fidèle même si leur union n'a pu
être prononcée II a obtenu son transfert à
la centrale d'Ensisheim (68), non lom du
domicile de sa compagne Auront-ils la vie
devant eux ? Alegre est libérable en 2019
Guy Georges, autre célèbre cas français, a
suscite le même engouement apres une
relation de deux ans a\ec Sandrine,

étudiante en droit a qui il a
propose de faire un bebe
- elle a refusé -, le «tueur de
la Bastille » collectionne les
prétendantes

NATHALIE GILLOT
(*) Publié le 30 avril au
Cherche Midi 16,SO€


