
tlyRE I Uavocat fait quelques incursions en Haute-Loire dans son'ouwage

Le polor ¡nspi rédnndré Buffsrd
lc jeu de lo déftnse,Ie der-
nier livre d'AndÉ 8ufford,
est une première dons le
genrc pour I'orlocot ¡Éno-
liste médictique du borrcou
de Soint-Etienne.

lieu..On lraverse même la

llóllcietsarmnt
.synique
Daos un,style très fluide,

moderne et délicieuse-
ment cynique autour du
théât¡e et du jeu judiciai-
re, le livre permet de sui-
vre un dossier compìet,
des [aits jusqu'au verdict
et même beaucoup plus
loin.,. Lirit¡iþue vous fait
douter de todt mais pas
de Ia certitude que c'est le
livrç à e. m:nen€r avec vous

ûé!r

lulien Bonnefoy
julien.bonnefoyqcentref ncnce.çom.

f, ndré Buffard, le ténor
fl au barreau de Saint-
ñ Étiunn" porte le ver-
be haut depuis quaran-
te ans dans les cours
d'assises. Ce conteur hors
pair, réputé dans les repas
de clôture des grands pro-
cès, ne pratique pourtant
pas seulement I'oralité.
Mais si depuis trente ans,
sa production littéraire
s'était limitée à ses gran-
des "affaires", de la caisse
noire de I'ASSE au Dispa-
rus de Mounnelon et son
client I'adjudant-chef Cha-
nai, l'avocat de Michel
Platini vient d'ent¡er dans
le genre du polar pour la
première fois.'Et elle sera
remarquée.

Oui o tué lo juge ?

Le jeu de ia défense est
écrit caméra à i'épaule
tout au long d'une enquê-
te autour du meurtre
d'une magistrate. Le nar-
rateu¡, Dayid Lucas, un
avocat pénaliste, défend

un confrère du barreau de
Lyon et mène sa propre
enquête. Il va de sulprises
en surprises, désouvrant
une muhltude d'autres
auteurs potentiels du cri-
me.

L'écrivain André Buffard,
le spécialiste de la procé-
dure pénale, ouvre toutes
leS portes et même les fe-
nêtres. Il y décrit parfaite-
ment l'atmosphère dans

les maisons d'arrêt qu'il
connaît par coeur, les sas,
Ies odeurs. Il nous promè-
ne avec une rare justess-e
des interrogatoires de po-
lice aux rendez-vous off,
dans le cabinet du juge,
face à l'avocat général, Ie
polar permettant d'autres
rencontres improinptues
entre vrais gangsters, jour-
nali,stes, policiers investis
et petites frappes ciu rni-
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