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Ces femmes qui aiment des monstres
La journaliste Isabelle Horlans a enquête sur ces femmes capables de tout quitter

pour l'amour d'un tueur en série et en a fait un livre passionnant.

BESANCON

C l était le vendredi 24 avril der-
nier devant le tribunal de gran-
de instance de Chalon-sur-

Saône Laure, 44 ans, écopait de trois
ans de prison dont deux avec sursis et
d'une interdiction d'exercer dans la
fonction publique ou dans l'adminis-
tration pénitentiaire Son délit ? Avoir,
nous raconte le quotidien Le Bien
Public, aidé un détenu dont elle avait la
surveillance a tenter de s'évader en
juillet 2010 du centre pénitentiaire de
Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire)
Le mobile de son acte, dans lequel la
gardienne avait entraîné son propre fils
comme complice ~> « J'étais follement
amoureuse dè lui», a confie la préve-
nue Avant de reconnaître avoir
« entretenu des relations illicites » a
deux reprises a vee un autre détenu lors
de permissions. « Amoureuse sans
limites, c'était de la folie », a tente de
résumer son avocat a l'audience.

La dérive professionnelle de Laure
ou les coups de foudre ressentis a la
lecture d'un journal ou devant un
reportage tele par des femmes sans
histoires pour les plus repoussants des
criminels sont devenus des « classi-
ques » de l'univers carcéral. Ce sujet,
qui intrigue tant il heurte le sens com-
mun, a passionne Isabelle Horlans. Au
point que la journaliste chargée autre-
fois des faits-divers a L'Est Republicain
a Besançon puis redactrice en chef a
Canal-!- notamment, a choisi d'y consa-
crerun livre enquête Son investigation

l'a menée dans plusieurs regions fran-
çaises mais aussi aux Etats-Unis

Outre-Atlantique, le phénomène a
pris une ampleur considérable. Là-bas,
plus qu'ailleurs, des femmes quittent
parfois maris et enfants, sacrifient con-
fort et carriere ou dilapident leurs eco-
nomies ou fortunes afin de se consa-
crer - plus n âme » que « corps » - à
des condamnés a perpétuité ou des
pensionnaires des « couloirs de la
mort» Comme l'expliquait Eric Mes-
sick, le porte-parole de la prison califor-
nienne de San Quantin « Les assas-
sins les plus connus sont les plus
populaires auprès des femmes »

« Entre belles et bêtes »

Au fil des pages, on découvre ainsi
que les détenus meurtriers de leurs
épouses et compagnes sont particu-
lièrement apprécies par leurs fans Les
violeurs, paradoxalement, en attirent
certaines autres. Il est possible, dans
un penitencier, d'être a lafoisdepeceur
et heros d'une bluette Le syndrome,
curieusement, épargne les hommes,
peu sensibles aux charmes d'une tueu-
se recluse Sans doute parce que la
gent masculine se méfie des femmes
de pouvoir, quelle que soit la nature de
celui-ci, avancent des experts. Les
« killer groupies » américaines, à
l'inverse, sont prêtes à tout, du pire au
meilleur. Quand le prisonnier accepte
la relation, forcément platonique, puis-
que c'est lui seul qui en décide, elles

peuvent passer des décennies a lui
écrire, lui téléphoner, lui rendre visite.
Sans véritable espoir bien que plu-
sieurs se marient avec des criminels en
détention. C'est « l'amour impossible »
qui est sacralise, supposent avocats,
psychiatres, crimmologues et magis-
trats interroges par Isabelle Horlans
pour « eclairer » ces aventures « entre
belles et bêtes »

Isabelle Horlans, la passion du judiciaire
et l'envie de comprendre. (Photo DR)

L'ouvrage, documente, enleve, se lit
comme un roman Le crime ne laisse
pas insensible et chaque histoire rap-
portée, chaque temoignage recueilli,
renforce notre doute sur les pulsions
humaines et leurs frontieres. En Fran-
ce, le climat est celtes moins paroxysti-
que La journaliste s'y penche plutôt
sur les« liens interdits » tisses dans les
prisons : le directeur de la maison
d'arrêt de Versailles et sa love story
avec la jeune « appât » du « gang des
barbares », le terroriste Carlos et son
avocate Isabelle Coutant-Peyre, la ren-
contre de Beatrice Dalle et du violeur
Guenael Meziani, qui «ont divorce»
ensuite.

Isabelle Horlans s'efforce d'analyser
les motivations de la surveillante de 27
ans qui fut jugée a Nancy pour une
liaison avec un prisonnier de Maxe-
ville. Elle rappelle les trois fois ou Lau-
rence, l'épouse du défunt « gentleman
braqueur » Patrick Brice, ancien et
mythique ouvrier d'Alstom à Belfort,
voulut le faire évader, comme Nadine
Vaujour essayait de rendre la liberté à
son Michel. Les récits de la journaliste
passent par la Lorraine et les Ardennes,
terres de chasse des Fourniret et Heaul-
me Quand on referme l'ouvrage, on se
dit que l'amour, à défaut d'être aveu-
gle, trouble parfois les perspectives.
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