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por Jeon-Didier Derhy

ous sommes

le26 fêvrier 1999

et, au

standard

du Service départemental d'incendie et

secours de Bourg-en-Bresse, le pompier inter-

des pouvoirs surnaturels... Il assure qu un jour, en passant devant une
église, sa nouvelle conquête se serait précipitée à I'intérieur avant de
ressortir le tee-shirt ensanglanté. Un peu plus tard, Jacques affirme que
sa dulcinée est capable de traverser les murs. Au travail, sa secrétaire ne
le reconnaît plus : o Il a l'air dépressifi , Quelques jours avant sa morr,
Jacques est convaincu de recevoir des messages cabalistiques.
Après le sinistre, un experr en assurances est mandaté pour chiffrer les
dégâts de I'appartement incendié. fiès vite, le professionnel
fait d'étonnantes constatations : < Il y a
plusieurs départs de feu et I'incendie

.. . ,,, 6, rue Charles-Jarrin

à Bourg...
Myriam, je suis Myriam Maillard. o
Les deux soldats du feu qui grimpent dans le camion d'intervention ignorent encore qu'ils sont les premiers acteurs d'un incroyable
fait divers qui va tenir la France en haleine pendant plusieurs mois.

t

Le véhicule rouge approche, une femme brune fait de grands signes
en criant : n C'esr ici ! Il est arrivé quelque chose à mon ami. >
Lorsque les pompiers pénètrent à I'intérieur de I'habitation,
ils découvrent un apparrement noirci par la suie. Dans la
chambre, située sous une mezzanine, un corps carbonisé
couché sur les resres d'un lit. Myriam s'effondre : < J'avais
rendez-vous avec Jacques. Nous sommes ensemble depuis
sa séparation avec sa femme. J'étais absente depuis une
semaine. À mon rerour, j'ai essaye de lui téléphoner er
je suis venue frapper à sa porte. o Elle semble inconsolable. La police vient procéder aux consrârations d'usage,
c'est une mort accidentelle. Myriam précise que son ami
avait l'habitude de lire au lit après avoir pris des somniêres. Il aimait s'éclairer à la bougie, ce qui lui évitait de
se relever pour éteindre. Le 3 mars 1999,le vétérinaire
est inhumé dans un petit cimetière du Vaucluse. Deux
femmes assistent à ses obsèques : Myriam, la maîtresse, et
Agnès, l'épouse.

Épilogue d'une histoire banale qui démarre, en février

1995, par une petite annonce dans un gratuit de
la région : n Homme, 46 ans, caractère jeune,
1,80 mètre, non fumeur. Yous,35-45 ans, libre,
> Jacques Brunet cherche
une compagne, et lorsque Myriam répond, elle

charme, ronde acceptée.

semble correspondre à ses attentes. Dès leur première
J

a

Lui,

le scientifique naguère si rigourerx, devient irrationnel. Myriam aurait

ration.

t

des mois, les proches de Jacques observent un changemenr.

de

roge : ( Donnez-nous I'adresse et votre nom,
on arrive. > La jeune femme reprend sa respi-

F

Au fil

rencontre, elle se fabrique un passé. Elle affirme être
native de Lisbonne, vivre chez son frère, un certain
Georges. Puis se liwe à des confidences sur son enfance
misérable durant laquelle elle était contrainte de manger
de l'herbe pour survivre... Et puis, il y a sa maladie, sa
terrible maladie : la jeune femme souffre d'un cancer des
os et suit des séances de radiothérapie dans un grand hôpital
de Boston. D'ol) son besoin d'argent pour les déplacements
aux États-Unis !

), atteste Yves Debertolis.
Plus curieux encore, sur le

bougie

matelas où a été découvert le corps

de Jacques, l'expert rerrouve des
traces d'essence. Pas de doute : n Il
s'agit soit d'un assassinat, soit d'un
suicide. o Lexpert fait part de ses
conclusions à Agnès, l'épouse de
Jacques. Cette dernière est anéanrie
et son premier réflexe est de prévenir

Myriam, qui a une réaction étrange.

La compagne de Jacques renre, en
effet, de convaincre I'expert qu il
se tromp€ et qu il s'agit bien d'un
accident.

Quelques jours après, Agnès reçoit
une lettre anonyme posrée de Paris,
dactylographiée et criblée de fautes.
Un drôle de courrier où. l'on peut
lire entre autres : < Je suis I'amie de
Jacques avec laquelle il devait partir
en bateau t...] laissez tranquille
Myriam, elle est au couranr de rien
[...] elle €sr innocenre. > Pourquoi
une telle lettre ? Innocente de quoi ?
Agnès est troublée et dépose plainte
auprès des gendarmes de Bourg-enBresse. Le5 mat 1999, une information judiciaire esr ouverte pour déterminer les causes du décès de Jacques.
Les enquêteurs découvrent rapide,
ment plusieurs faits troublants...
Myriam s'appelle en réalité Jamila
Belkacem. La petite amie du défunt
vétérinaire vit dans un petit appatremenr de Villefranche-sur-Saône,
mariée avec René Maillard, celui
qu elle a fait passer pour son frère
Georges. Enfin, quelques semaines avant sa mort, le compte en
banque de Jacques a été siphonné de
504 000 francs (près de 83 000 euros

au bénéfice de...

actuels)

Jamila
Belkacem. Les enquêteurs décident
d'en savoir plus et, Ie 12 mai 1999,le

mes creusent cette piste. Leur faire
ne les trompe pas. Dans I'ordinateur
de Jamila, les enquêteurs rerrouvent
la lettre anonyme envoyée à Agnès,
ainsi que de fausses ordonnances de

tranquillisants... Ceuxlà mêmes
retrouvés dans le corps de Jacques.
Cette lettre anonyme a été écrite Ie

25 fêvrier 1999 à 7I h 02, soir un
jour avant la découverte du corps de
Jacques. La conviction des gendarmes est faite. Djamila a drogué son
amant des mois durant, avant de le
tuer.
Le mobile ? Largent. Jacques avait un
rêve : acheter avec ses économies un

voilier pour faire le tour du monde.

s'ouvre devant la cour d'assises de
l'Ain. Jamila Belkacem est condamnée à vingt ans de prison.

Contre I'avis de ses avocars, elle fait
appel. À ce momenr-là, personne
ne se doure du complot machiavélique que la condannée esr en üain
d'ourdir pour sortir de prison. Le
26 fet¡rier 2003, le procès en appel
de Jamila débute sous les lambris de

I'ancien palais de justice de Lyon.
Le président vient rout juste de tirer
au soff les jurés et s'apprête à ouvrir
I'audience, lorsqu'un coup de théâtre,
rarissime en cour d'assises, se produit.

Un huissier dépose une lettre sur son

pupitre. Le président,

incrédule,

découvre son conrenu : < Je vous écris

Placée en garde
à vue, Jamila
Belkacem n'avoue
rien et fait preuve
d'un incroyable
sang-froid.

pour vous dire que je ne viendrai pas
au procès en ranr que témoin, car je
suis coupable. Oui, monsieur, c'est
moi qui ai assassinéJacques Brunet, le

23 fe,tÅer 1999 dans la soirée. Cette
date me hante. [...] Je ne supporr€
pas la prison et je ne pense pas qu'elle

diminuera ma souffrance. Je préÊre

me suicider libre que derrière les
barreatx. n Le président esr arrerré.
Dans le box, Jamila fait mine de ne
rien comprendre. Après un moment

D'ailleurs, quelques jours avant sa
mort, il s'était rendu à Deauville car
il venait de trouver ce qu il cherchait.
Mais au momenr de payer, Jacques
se serait aperçu que son compte

de fottement, le président reprend
les choses en main et demande aux
gendarmes d'aller chercher René
Maillard. Ils le retrouvent chez lui.

avait étê vidé. Jamila Belkacem, ainsi
démasquée, ne l'aurait pas supporté.

Le mari de Jamila Belkacem est là,

Le 7 octobre, la suspecte est placée en
garde à vue. Elle riavoue rien et fait

preuve d'un incroyable sang-froid.

Il

a mis

ses menaces

allongé sur son

lit,

à

exécution.

dans le coma. Une

petite bonbonne de gaz est ouverre
à proximité. Il semble avoir fait une
tentative de suicide, mais il respire

Mais malgré I'absence d'aveux, Jamila

encore. Les pompiers Ie conduisent à

est mise en exarnen pour escroquerie

I'hôpital. Les débats sont suspendus.

et

corps de Jacques Brunet est exhumé.

assassinat, avant d'être incarcérée à la maison d'arrêt Montluc, à

Lautopsie révèle qu'il est en réalité
mort empoisonné avanr le départ du

Lyon. Les gendarmes poursuivent
leurs investigations et accumulent

feu. Jamila esr suspecrée. Les gendar-

les preuves. Le

2 avril 2002,|e procès

Avant de rerourner en cellule, Jamila
lance auxjurés : < Je suis innocente, je
vous I'avais bien dit.

,,

Suite ò lo morf

de +

Jocques Brunet, les
enquêteurs découvreni

que ie compte en bonque
de ce dernier c été vidé
de 504 000 froncs
ou profit de Jomilo
Belkocem. le mobile du
crime esl cloir : l'orgent.

Au momeni d'ccheler
le voilier de ses rêves,
quelques iours ovont
so mort, Jccques ourcit
découverl que son
compte éioit vide. Ne

supporlanl pos l'idée
d'être démosquée,
Jomilo ouroit oinsi mis
son funeste dessein ò

Les médecins font I'impossible et

exécution.

parviennent à sauver René, in extre-
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Lors du procès en oppel en

2003, un huissier dépose
une leftre sur le pupihe

du présideni de lo cour
d'ossises : René Moillord,
le morì de Jomilo Belkocem,
s'qccuse du meurtre de
Jccques Brunet el onnonce
son suicide. Souvé in
extrem i s, l'enquêfe révélero

lo $rotégie de Jomilo qui o
instrumenTolisé so fille ofin
qu'elle élimine son père.
Un plon diobolique qui
lui voudro lo réclusion ò
perpéÌuité.
Dessin de Fronçois Dufour.

Lorsque les pompiers
pénèhenl ou ó, rue

-

+

ChorlesJorrin ò Bourg-enBresse, ils découvrenl un
corps corbonisé couché
sur les restes d'un lit. ll

s'ogif du corps de Jocques
Brunet, l'qmoni de Jomilo
Belkocem, olios Myriom

Mcillord. Mod occidentelle
selon les premières

conslotofions, il s'ogif en
réolité d'un ossossinol por
empoisonnement commis
por Jomilo lo diobolique.

débuf d'une offoire
judicioire qui vo ienir lo
Fronce en holeine pendont

Le

plusieurs mois.
.-- :-5:--.-"g*_-_

Dessin de Pouline Grossi.

rnis. Ason réveil, à I'hôpital de Ville-

franche-sur-Saône,

)

il

ne comprend
pas vraimenr ce qu'il fait là ! Après
avoir repris ses esprits, le convalescent s'énerve. Non, il ne s'est pas
suicidé ; non, il n a pas écrit de lettre
de revendication... Il ne comprend
rien I Son dernier souvenir, avoir
mangé du fan au chocolat préparé
par sa fille... puis plus rien. Les
gendarmes commencent, eux, à
comprendre. Du fond de sa prison,
Jamila a insrrumenralisé sa fille aînée
pour que I'adolescente élimine son

père.

Un crime qui I'innocenterait

de I'assassinat de son amanr.

Les pièces du diabolique puzzle se
mettent en place sous les yeux des
enquêteurs. Durant de longs mois,
Jamila a n lavé le cerveau u de sa fille
aînée qui lui rend régulièrement
visite au parloir. Elle l'a convaincue
de son innocence en acçusant le père

du meurtre de Jacques... Jamila met
en place une süarégie simple, un
plan d'action en plusieurs points.
D'abord, écrire sur I'ordinateur de

la famille une leftre d'aveux donr
le brouillon a été rêdigé en prison.
Pour imiter la signature de René,

rien de plus simple que de se servir
du modèle qui se trouve sur le carner
de correspondance de I'enfant.
Lempoisonnemenr progressif de la
victime constirue la deuxième étape
de ce funeste plan. Simulant une
dépression, Jamila se fait prescrire
des anxiolytiques puissants, qu'elle
conserye précieusement avanr de les

remettre à sa fille en lui demandant

prédatrice sollicite une amie, Sihame,
qui s'assurera que la jeune fille mène
à son terme le projet parricide. Une
sorte de u coach, de l'horreur. Sous
influence totale, Sihame, convaincue
elle aussi de I'innocence de Jamila,
accepre cette mission sordide.

La veille du procès, la fille

E

o C'est ma haine
et l'injustice qui
ont diffusé en moi
Ie poison de la
VengeAnce,

modvée. Le procès en appel approche, l'accusée s'impadente, lorsqúelle
trouve enfin une solution. La terrible

)>

aînée

de Jamila cette fois ne flanche pas.
Elle empoisonne le flan au chocolat
qu elle serr à son père. René rombe
dans le coma. Suivant à la lettre les
consignes de la meurtrière, Sihame

ajoute la perire boureille de

gaz,

histoire de faire < plus suicide >. Les
der.x jeunes filles sont interpellées.
Devant les gendarmes, elles s'effon-

dent souhaite entendre la fille aînée de
Jamila. Ladolescente, qui a presque
17 ans, arrive à la barre sans un regard
pour sa mère. La jeune fille est incarcérée depuis quatorze mois. D'une voix

presque inaudible, elle explique en
baissant la tête : ( J'ai tenté d'assassiner

mon père sur les ordres de ma mère. o
Jamila supplie alors sa fille. C'est la
première fois qu'elle fait preuve d'une

émotion dans le box : n S'il te plaît,
regarde-moi r, lance-t-elle. Ladolescente l'ignore. Pour la première fois, sa
fille lui échappe. Jamila est condamnée
à trente ans de réclusion pour l'assassinat de Jacques. Quelques mois plus
tard, elle est condamnée à la réclusion
à perpétuité pour la renrarive d'assassinat de son mari. Sa fille écope d'une

drent et reconnaissenr rour. Jamila

peine de prison de üois ans ferme,
plus un an avec sursis et une mise à

esr bien obligée d'avouer avoir tenté

l'épreuve de trois ans. Leur compli-

d'assassiner son mari. n C'est ma
haine et l'injustice qui ont diffusé en

ce, Sihame, 28 ans, est condamnée à
douze ans de prison.

tives de meurrre perpétrées par sa
fille. Souvent, l'adolescenre ne va
pas jusqu au bout... Du fond de sa
prison, Jamila comprend vite que

moi le poison de la vengeance. u
Le 10 décembre 2003, devanr une
salle d'audience pleine à craque¡ le
procès en appel de Jamila Belkacem
recommence ,.. Cette fois, sans coup

Aujourd'hui, il tente de se reconstruire loin de la diabolique Jamila.
Et il renoue progressivement des

son adolescente de fille n est plus très

de théâue. Avant de débuter, le prési-

de les incorporer dans le dessert que
le père affectionne ranr...

Mais I'homme esr robuste ! En huit
mois, René sera victime de six tenta-

René Maillard a

liens avec sa fille.

déménage.
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