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À Lyon, une jeune magistrate est découverte battue à mort sous
une porte cochère alors qu'elle venait rejoindre son amant. Ce
dernier est rapidement soupçonné, d'autant que ses mensonges,
et plusieurs éléments matériels, l'accablent et en font le coupable
idéal. Cet avocat connu, futur candidat à la mairie, décide de
confier sa défense à David Lucas, un pénaliste réputé, qui va tout
tenter pour le faire acquitter.
André Buffard nous embarque dans un roman judiciaire au plus
près de la réalité. avec une affaire criminelle hors norme vécue de
l'intérieur, depuis la garde à vue jusqu'au procès aux assises. ll
dépeint avec précision la complexité des relations entre l'avocat

et celui qu'il défend, il brosse un portrait sans concession

de

l'institution judiciaire et de la place des médias dans une affaire
qui fait la une, En s'intenogeant sur les motivations d'un avocat,
il pose les questions fondamentales de son métier. Entre recherche
de la vérité, argent et pouvoir, il montre comment la justice n'est,
finalement, qu'un jeu...
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André Buffard est un habitué des cours d'assises. Avocat depuis 1972, ténor
du baneau, son nom est associé à quelques-uns des plus grands præès de
ces quannte dernières années. ll a défendu le tenoriste Carlos, piene Chanal
(es disparus de Mourmelon), Jean-Claude Romand (dans l'affaire qui a inspiré

"&"

Emmanuel Canère pour son ¡oman L'Afuersaire). mais aussi certains membres
d'Act¡on directe Alain Carignon et. . . Éric Cantona. ll fait une entrée fracassante,
à soixante-neuf an1 dans le monde du polar.
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Entre EngrenagesetBoulevard du
palais, un véritable page-turner qui
vous plongera dans les secrets les
mieux gardés de la justice et des
cours d'assises.
À Lyon, une jeune magistrate est
découverte battue à mort sous une
porte cochère alors qu'elle venait
rejoindre son amant. Ce dernier est
rapidement soupçonné, d'autant
que ses mensonges, et plusieurs
éléments matériels, l'accablent et
en font le coupable idéal. Cet avocat
connu, futur candidat à la mairie,

I

décide de confier sa défense à
David Lucas, un pénaliste réputé.
Ce dernier va tout tenter pour
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l'innocenter.
André Buffard nous embarque dans
un roman judiciaire au plus près de
la réalité, avec une affaire

criminelle hors norme vécue de
l'intérieur, depuis la garde à vue
jusqu'au procès aux assises, Il
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dépeint avec précision

la

complexité des relations entre
I'avocat et celui qu'il défend. Il
brosse un portrait sans concession
de I'institution judiciaire et de la
place des médias dans une affaire
qui fait la une. Il s'interroge aussi
sur les motivations d'un avocat, et
pose les questions fondamentales
de son métier. Entre recherche de
la vérité, argent, pouvoir, il montre
comment la justice n'est,
finalement qu'un jeu...
En
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< Avoca! c'est côtoyer des vies qui sont des romans

>
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Avocat, c'est côtoger des vies qu¡ sont des

romans

>>

ouel est le visage de ces écrivains ligériens qui trempent leur plume dans les
veines d'une société rongée par la violence. Eertains sont flics, d'autres
evocats ou anciens profs.
Vu386fois
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Le 1énordu baneau stéphanois, AndÉ BufÊard, entnîne le_lecleur dans les alcôves
commissariats, des geôles etïes tribunaux. Phoo Claude ESSERTEL

André Bufiard dévoile les dessous d'une enquête et d'un Procès

dans son premier polar. Nul n'était mieux placé que l'rvocat
stéphenois.
ll sort au mois de juin son premier polar : Le jeu de la défunse. ll g
a du sang sur les robes d'avocat, de la tension en garde à vue et,
bien sûr, un procès d'assises. Le ténor du barreau stéphanois nous

entraîne dans les alcôves des commissariats, des geôles et des
tribunaux. Tout ce qu'il connalt par cæur.
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Écr¡re est un traveil douloureux

>>

Mais comment défendre tous les iours le bon, la brute et le truand,
et trouver le temps d'écrire ? Comment faire des eftets de

manches et tenir un stglo sens commettre de ratures ? t< Ça ne
vient pas du jour au lendemain >>, explique André Buffard' << Mais
faire ce métier, c'est côtoger en permanence des vies qui sont des

romans

>>.

lemps lui a été offert à la suite d'une opération à une épaule :
Je me suis alors anêté un mois et demi. Les avocats sont des
hgperaaib et I'oisiveté est dure. Je me suis dit'Allez !". J'ai écrit
assez vite, en deux tro¡s mois. Mais écrire est un métier ; il faut
lire, relire, re-relire. C'est un travail douloureux >>. Un travail qu'il a
mené à bien, pas toujours à la manière d'une plaidoirie structurée :
<< En même temps, c'est jouissif. Des fois, l'histoire te déborde.
Les personnages commencent à vivre' Je me suis laissé
embarquer >>.

Et le
<<

Le héros est un a/ocat, mais l'énigme n'est Pas là, vous l'aviez déjà

deviné.
<< Plaider, c'est aussi raconter une histoire' Tu t'adresses à un jurg'
tu ârgumentes. Mais plaider a un côté frusfiant. ouand tu te rassois,

les paroles se sont envolées. Je pense qu'il n'g a Pas un avocat qui
n'a pas ressenti ça >>. Alors qu'un livre, << il laisse une trace. ll a un
côté un peu magigue >.
André Buñard n'en est pas à son premier ouvrage. ll a raconté les

dessous de I'affaire de ta caisse noire qui a secoué I'ASSE il a
expliqué ses rapports avec le monde du football dans Carton rouge
, il est revenu sur I'histoire de Pierre Chanal, qui ne lui a pas permis
de le défendre puisqu'il s'est suicidé la veille de son procès. Le
célèbre avocat en a vu des vertes, des rouges et des pes mûres.
Mais cette fuis, il romance. Et les éditions Plon ont aimé pour leur

collection Sang neuf. André Buffard

a même été

comparé à

Connellg. L'auteur de La défense Lincolm est particul¡èrement
renseigné chaque fuis qu'il sort un roman policier. L'auteur du Jeu
de la défense est lui renseigné à la source.
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