
a

[,ec enlean-Paul tyon
gdèv
Saint

o o
¡

nfant, le Pro-
's mètres du

-a petite fille
:ment Perdu
té rapidement
par les Pom'
ripe du Samu
ansportée à

ln état grave
it pas cePen-
ic vital. Légè'
ssé, mais
hoqué Par cet
>nducteur du
rgalement été
ital.

srnsaône
rle des élèves et
qui ont été en
collégienne dans

récrídant les Pre-
þ la maladie. Dix-

Jes de classe et
¡nts en ont ainsi

le biais du service
olaire de I'aca'
hône. La ieune
l'état n'insPire Pas
r,aregagnéson

T c vertlict est ttltllbti a ['isstte

I-d''.,n dclillértl dc t¡rtatrc
tt***a trente. une hertre de

niu. .lt't'"t't prertrière insta¡rct' à

hainr- F.tiellrte. ['e chirttrgten

Iean-Paul Gournier' accuse
ã'avoir eurlloisontré ses

r)arents' a étd aeqr"ritté'

.'in.¿s une annéc de clétentiotr'

c'Lst tltlnc llbre qtr'il a l)tl rc)(nlì-

dre les siens. llier à Zlhenres'
le calvaire d'u¡r homme et
i'ìt,ruopu*oble attente d'rtne

familie ont Pris firr dans un

r:limat cle liesse et de larrnes
nrêlées.

I

nOrnnìee la liorure Par certalns'

voulait maîtriser sa vie. lille a

aussi rrraÎtrisé sa nort- llafi:r.rée

pär un mari volage, elle ue ¡rou

vait ¡rlus vìr,re. ni avec lt"ti' ni

sans luì
Ir.li¡n-i'ai¡i

er acquitté en appel
Une ft
été gr
fin de
Pierre
La vic
chaus
happt
camir
consi
la no
mas(
chau
circu
qui :
des
5an

o ans cle réclusion criminelle Po

li est reparti libre, hier, de LYon

ur I'emPoisonnelnent
Cond,amne à Saint-k'tienne à r'in$-cin

de ses Paren[s'

r',{þ
I'hôl
prét

tyo
un
Un
arri
àl-
av{
Da
bo,
ag
an
50

ùel \

La cour d'aPPel de LYon n'a pas suivi Mme Dufournet I'avocate générale' danS SeS COnViCtiOnS / ClrÌstoFile &usli

innncence' \1 Casrelli et Sau-
c'ot:tPris la ltqott ir'.t Juue (:etle génirale avait e.rprinté sa culì-

Íois'ci da ¡ls le larnrol'an Gcneliàve (]t:urtrter

\'e)T'e cn oll t conlaincu la cour raison tloit I'cnrP t)rt(j r sllr Il a Pas pu, à I'aleugle. apres

Lìeneviève Gournier' sur- l"iniection d'utr curâre' trOuYe

<r Mon âme
: est sereine

mr
ét,

er
5F

Lr
ai
Dr

cr
pi
el
Cr

L

d

sbn de fermeture
ment n'a été Prise.
nutile >, souligne
rspecteur de santé
précisant que < 24

; la mise sous tral-
a plm alcun risque

:ion du virus >>. Pas

vacarrces avancées
res du collège Jean-

car ie suis innocent rr

.\r¿¡11 QUtl la cour ¡1¡' t ' ' llrt''

nt,ur délitlerer, lL'all-[aÌli ( 
'()Ltr

li*t u ¿"ntulttlÉ' atr ¡lt rsitlcrlr
iãritorisatiotr cle nront"rur dtttx
uhotos tle ses pirrtrttts' r ivatlls'

i;,;it i" chirur6icrr r cst atlres-

s¿ ni,* il.tt*., ¡1r¿[r'rrd cn ProtÞs-

sionrr'el r:sllriinattt soll

exasltéraúott : " l:ace atxcrn'ltn
et iácuncs clcs scietrttÌtt¡ttt:s'
itnitt*.. tì'i r nc rigiclitó t'atla-

*+tit'tt," sor'rligtrct' ¡rar lc lt;gistc

à la cldcotn'erre cles eorps' tt
i*.,on"tt*t ,t de lerrrs bois¿liinen-

iaires, démr:nffent qu'ils sant

niot,t a 23 heures' Pas à 2Ù

lrettres. Or, j'ai Passe la sotrec

avgc lllon éPortse Ût tnes

enfants. . PuiJ le cltinrrg,ietr a

.A,LA f a lllace au äls qtre I'on

n,'a,,." il lrr'"ir " t ¡¡¡i ¡ri tr: r't

nri:rr'. \1on irmc e$t screlllc
car je suis inuocent' n Cette

laissú ic nratiricl' (lc cir¡ssier ne

r('llosc qtlc qtlr tlt's tìt'r'itlt'1lt's'

tlit,tc c,t¡tllttttllt l)as tll'l

ùu,-r',rrr* su¡' cics Ittlotìtðsr':s' "
ìlti*. t"*tit-t' (lans irrl r"éc1ui-

:itoitt' rigrtttrcux t:t \lrll('ltlr("
f 

',r 
1,.',r1,ì'gtrrlór'¿rlc \ltrlc Dt-t-

t'or"rnlet, aväit tlepeint tttl hnLnnlr

i¡,i n'atoit ¡tào i''r i s¡rinl
it,l,,ll itlt'. " Llt'ì lìl()( tir tlttil tillts.

]l()il l.it) ll rt'' 1:¡1 1r rri ' : 't

i'úmr¡tion. ' Ptlttr I'accus¡t-
t.iutt, ¡t't lt' tli'part' Jcan-['¡rrrl

i;nr rrrrie. e oricrrtd' I'c.ltqrretc'

nitis ercrt'é tles Presstons tltr
l, rtt t'lllttttrage. t'rt ¡rarliIulicr
.,.,i ì;', iratti*',:i'"ilc pntr:'rlf it'nir
,,,,,t"14,r,.,r"'lllijlli : " Ii v CSi

et co¡rserr'é c¡n ne sait oir..¡eter

la seringue et revenir s'asseoir'

l-es exPens
irnpossible

sr:nt formels. C'est
,' l..a cour d'a¡rPel
il lrtt{ii at t1i'enitlt it.

i. [_a \,lctlön

F

:
t
I

{

,

gßtls ,jc l..rttl'r til

f,ìutii'¡tii.:i,i, ili L i lltlltl

a

ïll:ì:l:\iII

t
t

plus tard en apPel'

ont retrouvés morts à leur domicile

puis acquitté un an
t, lean-Paul Gournier est

chirurgien, est soupçonné de

onger ses dettes grâce à

usion criminelle en 2008'

. Mobile du meurtre : éP

double assassina

z dans la Lroire' I¡eur fils'
tes éPoux Gournier s

vingt'cinq ans de récl
. Mis en examen Pour

f,e 30 novembre 1999'

leur avoir iniecté du curare

condamné à
son héritage

deS

a

/

a

þ

h

¿J

r, et tire dans leur
D'après les témoins'

iailc croirc h i:n srricide, il aLlmli
pitr-\¡cittl' a i'usurr:" " l'Atouaif l.ílllente l)erber





Soint-Priest-en-Jo¡ez (Loire) / tggg

TH

CHIRURGIEN
condnmrui, pour pørríc@,
purfi RcQurrTE

por [üurence Perbey-

ndré et Geneviève Gournier ont emporté avec eux
le secret de leur mort. Le mardi 30 novembre 1999,
I'employée de maison du couple trouve porte close
et s'étonne de voir les lampadaires extérieurs encore
allumés. Elle alerte la voisine qui, à son tour, prévient
la belle-fille.
Les pompiers pénètrent dans la villa et découvrent

André, 75 ans, et Geneviève, 82 ans, dans le salon où la télévision foncrionne
encore. < Ils semblaient endormis o, diront les premiers témoins. Lui est
allongé sur le canapé, la tête reposanr sur un accoudoir. Il porte une plaie au
crâne, recouverte d'un sparadrap. Sa femme, elle, est assise sur un fauteuil,
la tête reposant sur l'épaule.
Lorsque les policiers arrivent, ils ne trouvent aucune lettre qui pourrait
attester d'un suicide. Dans la cuisine, une cocotte vide est posée sur un
brûleur à gaz ouvert d'où rien ne s'échappe. La gazinière était raccordée
à une bouteille vide située au sous-sol. Les enquêteurs norenr que le fer à
repasse! toujours branché, repose sur un rideau en nylon. Ils poursuivent
leurs investigations par la fouille de la poubelle qui ne .orrii.nt aucun
indice.

Jean-Paul, le fils du couple, un chirurgien de 39 ans, arrive à son tour. Ir a
été prévenu par sa femme en urgence alors qu'il opérait à Lyon. pour lui, il
n'y a qu'une explication logique : ses parents ont mangé des champignons
le samedi soi¡ c'esr une intoxication. Il ajoute que sa mère I'a appelé le
dimanche car elle ne se senrait pas bien er son père venait d'"rroi, ,rrt
accident de voiture. Jean-Paul Gournier était d'ailleurs passé dans la soirée
soigner la plaie au crâne d'André. Le lendemain lundi, il était revenu pour
vérifier si tout allait bien et, par précaution, le chirurgien avait effectué
une prise de sang à ses parents. Des prélèvements qu il confie aussitôt au
médecin légiste, présent sur les lieux, en précisant qu il n avait pas encore
eu le temps de les remettre au laboratoire.
sur la base de ces élémenrs, les policiers, quasi convaincus de la cause du
décès par intoxication alimentaire, quittent les lieux sans autre vérification
ni pose de scellés. Mais, lorsque les enquêteurs se rendent chez les
amis des Gournier avec qui ils avaient partagé leur repas du samedi
soir, ils constatent que ceux-ci n'ont pas été indisposés, encore moins
intoxiqués par les champignons...
Une information est ouverte pour rechercher les causes de la mort
et deux médecins légistes procèdent à I'autopsie. Pas de traces
d'intoxication, ni aux champignons, ni au gaz, pas plus quaux
somnifères ou aux antidépresseurs qui accréditeraient la thèse
d'un suicide.
Les investigations se poursuivent par les auditions de
l'entourage du couple. Il est unanime : les époux Gournier
ne s'entendaient pas. Geneviève est décrite comme une

Dessin de Morie Verwoerde.
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Suspecté du meurhe de

ses porents, le chirurgien
jeon-Poul Gournier
est mis en exomen

pour empoisonnemenl

ovec préméditotion.
Défendu por M" Fronçois

Soint-Piene (ò gouche),

il opère iusqu'ò lo

veille de son procès qui

s'ouvre ô SoinþEfienne

en iuin 2008.

André et Geneviève

Gournier sont retrouvés

morts ò leur domicile

le 30 novembre 
'1999.

Arrivés sur les lieux, les

policiers découvrent une

cocotte vide posée sur

un brûleur ô goz ouverl

d'où rien ne s'échoppe,

oinsi qu'un fer ò reposser

bronché et posé sur un

rideou en nylon. Même

si oucune explosion

ne s'est produite, les

conditions semblsient
réunies pour qu'un

incendie se déclore.

Dessin de Jeffig Le Bors.

maîtresse femme, ne supportant
pas les infidélités répétées de son

époux. Elle avait d'ailleurs fait
appel à un détective privé qui
lui avait révélé le pire : André

fréquentait une prostituée. Et
comble de I'humiliation, il l'avait

même amenée, en son absence, au

domicile familial. Dans une cassette

retrouvée par ses enfants, elle clame

sa souffrance et sa haine. Les amies

de Geneviève le confirment : elle

était d'une jalousie obsessionnelle

et disait à tous, même au facteur,

qu un jour u elle lui ferait boire le

bouillon d'onze heures n.

Mais des contradictions
apparâissent. Pour une amie du
couple décédé, deux jours avant leur

mort Geneviève exultait car André

avait enfin acceptê un divorce quil
lui refusait depuis des années. Elle

projetait un voyage en Birmanie
et avait même commandé un tissu

précietx pour se faire une robe. Pour

d'autres, c'est Geneviève qui refusait

la séparation afin de lui u pourrir la
vie jusqu au bout. J'ai ce qdil faut

pour m'en débarrasser. Je ferai ça
proprement et tout sera détruit par
le feu u.

André Gournier, ancien ingénieur
ayant crêê sa proPre entreprise, est,

quant à lui, décrit comme un bon

vivant. Mais il semblait plus sombre

depuis quelques jours. Il avait

confié à un ami : u J'ai un début

d'Alzheimer, mais je resterai mâître

de mon destin. , Pourtant, il avait

réservé une semaine de ski en janvier

et avait même réglé des arrhes.

Le juge est perplexe, lorsquun
nouvel événement fait basculer

Condomné ò vingtcinq

ons de réclusion criminelle

en 2008, le chirurgien est

ocquitÌé en 2009 oprès ovoir

purgé un on de prison. Ses

porents ovoienl éÌé relrouvés

morts le 30 novembre
.l999. 

Quelques iours
ouporovonl, ils ovoient

mongé des chompignons.

Jeon-Poul Gournier, qui les

ovoil ouscultés lq veille,

suspectoil une intoxicotion

olimenloire el ovoii procédé

ò un prélèvement songuin.

Mois des exomens ultérieurs

onl révélé lo présence de

curore dons l'orgonisme des

défunts. Le chirurgien, oussitôl

soupçonné d'ovoir odminiské

le poison, o élé condomné.

Cependonl, lors du procès

en oppel, c'esl lo thèse du

suicide qui o élé relenue.

Une nouvelle expertise,

l'imprécisìon de certoins

éléments d'enquête, oinsi

que lo siiuotion personnelle

du couple remeilenl en couse

le premier verdict. Les iurés
de lo cour d'ossises du

Rhône ocquittenl l'occusé

qui o iouiours clomé son

innocence.

Dessin deJeffig Le Bors.
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Or, qui a pu se procurer le produit ?

Qui a pu pratiquer l'injection ? Les

regards se tournent aussitôt vers le

fils, Jean-Paul Gournier.
Le ciel lui tombe sur la tête : il est

placé en garde à vue dans les locaux

du commissariat central stéphanois.

Laudition dure trois heures.

Jean-Paul Gournier est convaincant :

n On ria rien trouvé ,, indiquent
les policiers au juge d'instruction.
D'autant plus que le fils Gournier
fournit un document qui démontre

que ses parents avaient arrêté leurs

comptes quelques jours avant leur

mort et signé une donation à leurs

petits-enfants.
La thèse du suicide collectif est

en route. Le juge estime ne pas

avoir d'éléments suffisants pour
renvoyer le chirurgien devant

une cour d'assises. Pas de scène

de crime non plus, puisque les

enquêteurs sont partis sur la thèse

de I'intoxication aux champignons.

Enfin, pas d'indication sur I'heure

du décès puisque les médecins qui
ont pratiqué l'autopsie n'ont même

pas relevé la température des corps.

On s'oriente donc vers une mort
inexpliquée.
Mais un nouveau juge est nommé.
Intrigué, il demande un complément

-
Pour la cour
d'assises de la
Loire, Ia thèse du
suicide collectif
est peu crédible.
C'est pourtant
celle qui a été
retenue en appel
à Lyon en 2009.
I'affa-ire. Un expert en pharmacologie
révèle la présence dans le sang et les

urines du couple d'atracarium, un
curare utilisé par les anesthésistes.

Ce produit nécessite une injection.
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d'information en nommant un
collège d'experts. Coup de théâtre !

Jean-Paul Gournier est très endetté :

le mobile du crime est donc là. Les

experts en toxicologie I'affirment :

Geneviève Gournier ne pouvait pas

se procurer du curare, se I'injecter,
jeter la seringue dans la cheminée,

puis revenir s'asseoir pour mourir
dans son fauteuil. Et pour son

mari, comment aurait-elle pu lui
faire une injection contre son gré ?

En douceur, par la force de sa

persuasion ? Difficile d'imaginer
son époux, confrant, en train de

lui tendre le bras alors que leurs

rapports étaient uès tendus. . .

D'autant plus qu aucune trace de

somniÊre rÌa été retrouvée dans le

sang d'André Gournier. La thèse du
suicide collectif est peu crédible. La

thèse du meurtre suivi d'un suicide

est difficile à croire. Les experts

sont unanimes : o Dans tous les cas

répertoriés de suicide au curare, ce

sont toujours des médecins et la
seringue a toujours été retrouvée à

côté des corps. >

Le chirurgien est mis en examen

pour empoisonnement avec

préméditation. Il prend un avocat

et se confie aux médias : < Ma mère,

infirmière à la Croix-Rouge dans sa

jeunesse, connaissait les effets du
curare et a pu se le procurer lors

d'une hospitalisation récente. C'est
en accès libre dans les frigos des

blocs opératoires. Et puis maman

ne supportait pas I'idée de vieillir.
Si les médecins légistes avaient fait
leur travail, ils auraient démontré
que mes parents étaient décédés à

23 heures, heure à laquelle j'étais

à mon domicile, avec mes enfants

et ma femme. Si les enquêteurs

avaient fait leur travail, ils auraient
découvert la seringue, sans doute
parmi les cendres de la cheminée

dont le contenu n a jamais été

fouillé. Ou dans le pot de fleurs, à

côté du fauteuil. Si les toxicologues

avaient bien fait leur travail, ils
n'auraient pas fait d'erreurs sur le
dosage du curare. Or, une erreur

de dosage, c'est plusieurs secondes,

voire minutes d'effet, ce qui laissait

à Geneviève Gournier le temps de

faire disparaître le matériel. Car

pour maman, il était impensable de

partir sur un suicide. ,
Geneviève riavait qu une seule et

unique trace de piqûre sur le bras,

celle laissée par la prise de sang.

Quant à son mari, le médecin

légiste n a pas noté de macule sur

son bras. Pour l'accusation, c'est une

nouvelle preuve de la culpabilité du
chirurgien. Car selon le matériel

utilisé, la piqûre ne laisse pas de

trace... Jean-Paul Gournier, sous

-
Le bénéfice du
doute, celui qui
s'esf insinué dans
l'esprit des jurés,
joue en sa faveur.

prétexte d'un test, aurait prélevé un
flacon de sang puis injecté le curare

à son père et à sa mère avec la même

seringue. Le juge Jaillet estime que

les charges sont sufHsantes pour
renvoyer le chirurgien devant la
cour d'assises de la Loire.
Nous sommes en juin 2008,
lorsque le procès s'ouvre à Saint-

Étienne. Le chirurgien opérait
encore la veille. Il est sûr de lui,
arrogant et nhésite pas à renvoyer

magistrats, témoins et avocats dans

les brancards. Son pire ennemi,
c'est M" André Buffard, partie civile
pour la sæur de Geneviève, âgée de

92 ans, qui ne sera pas présente au

procès. M" Buffard est convaincu :

n Jean-Paul Gournier a tué père et

mère pour toucher un héritage qu il

convoite pour effacer ses dettes. ,
Lentement mais sûrement, I'avo-

cat stéphanois met en place son

plaidoyer. Il passe en revue des écoutes

téléphoniques qui démontrent que

le chirurgien, aidé par ses proches, a

tenté de faire pression pour que sa

tante retire sa constitution de partie

civile. M" André Buffard évoque une

conversation entre Jean-Paul et sa

sæur oìr le chirurgien déclare : o Tu
savais, toi, que le nylon fondait mais

ne brûlait pas ? n

Pour Me Buffard, la cÍìuse est

entendue : < Le chirurgien a injecté le

curare, ouvert le gaz et branché le fer,

persuadé que tout allait exploser et

que les corps calcinés ne permemraient

pas de le désigner. La conclusion serait

I'accident domestique, au pire le

suicide. o La cour et les jurés de Saint-

Étienne sont convaincus, Jean-Paul
Gournier est condamné à vingt-cinq
ans de réclusion criminelle.

Un an plus tard, en appel, la donne

a changé. Le chirurgien a choisi

d'autres avoc¿tts et fait profil bas.

La tante, quant à elle, a renoncé

à sa constitution de partie civile.

M" Buffard est donc absent. À cela

s'ajoute un problème technique : les

extraits des écoutes téléphoniques

ne seront pas produits aux jurés.

Enfin, un expert américain, appelé

par la défense, afirme qu'il est tout
à fait possible de se déplacer, pendant

une minute, après une injection de

curare.

Le bénéfice du doute, celui qui s'est

insinué dans I'esprit des jurés, joue

en sa faveur. Mais l'attachement à ses

parents qdexprime alors avec émotion
le fils Gournier lors du procès,

contribue également à faire pencher

la balance. Jean-Paul Gournier est

acquitté Ie 25 juin 2009. Tiois mois

plus tard, il reprend son poste de

chirurgien dans la Loire. Lancien
condamné a déposé un recours contre

l'État pour obtenir réparation de son

prejudice.

l-ors de l'outopsie,

les médecins légisfes

ne lrouvent pos de koces

d'inioxìcotion, ni

oux chompignons,

ni ou goz, pos plus

qu'oux somnifères ou

oux oniidépresseurs.

En revonche,

une expertìse en

phormocologie révèle

lo présence dons

le song et les urines

du couple d'olrocorìum,

un curûre utilisé por

les onesthésisies et dont

l'adnniniskqlion s'ef{ectr¡e

exclusivemenl por

injection.

À son orrivée sur les

lieux du drome, Jeon-Poul

Gou¡'nier esi persuodé

que lo mort est due ò

une intoxicolion, ses

porenis oyont rnongé des

chornpignons lo veîlle.

ll sero pourionl mis en

exomen pour double

ossossinol, condomné,

puis ocquitté.

Que s'est il vroiment

possé dons lo nuit du

30 novembre 1999 ? Les

o'¡dìtìons de l'entouroge

du couple révèlent que

les époux Gournier
ne s'enlendoienf pcs.

Un iérnoignoge décrit

Geneviàve exultoni,

cor André ovoit enfin

occepté un divorce qu'il

lui refusoii depuis des

onnées. Pour d'oukes,

c'est Geneviève qui

refusoit lo sépcrotion,

dons le seul but de ['i
< pourrir lo vie iusqu'ou
bout. J'oi ce qu'il fout

pour m'en débarrosse¡'.

Je leroì ço propremenl

et ioul sero détruit por

le feu ,.

à
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Trois dessins de Morie Verwoerde.


