
HÉROÏNE
EN CAVALE

Pierre Béguin» Dans un ample

roman-vérité, l'écrivain gene-
vois déploie la folle trajectoire

criminelle de Josette Bauer. Où
la chronique judiciaire se trans-

forme en roman d'aventure.

«Le plus fascinant feuilleton ju-

diciaire que la Suisse ait connu.»

C'est l'histoire, véritable et ro-

cambolesque,de JosetteBauer.
Une vibrionnante Genevoiseas-

soiffée deluxe, dont la destinée

bascule une nuit de novembre
1957 alors queson père fortuné

Josette Bauer

tors de son

procès

en 1961

à Genève.

Condamnée

à huit ans

de réclusion

pour

complicité

de meurtre,

elle s'évadera

trois ans

plus tard. ASL

meurt sousles coups de son
mari. La parricide ne cesserade

clamer son innocence, et de ca-
valer. De plaidoiries en évasions,

«la sorcière de Genève» multi-
pliera les visages et les identités,

déployant sa trajectoire tor-
tueused'Algérie aux Etats-Unis
où elle sertde mule à la French
Connection, avantde §eretrou-

ver au coeur d'un invraisem-*

blable imbroglio diplomatique.

Une fascinanteépopéecrimi-

nelle, de rédemption et de rési-
lience, que Pierre Béguin retrace

en mariant généreusement l'ima-

gination à la documentation.
Jusqu'à fabuler une correspon-
dance signée Truman Capote, où
l'inventeur autoproclamé du
roman-vérité fait tout pour s'ap-
proprier ce sujet rêvé... Interview.
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Comment avez-vous découvert

l'épopée de Josette Bauer?

Pierre Béguin: Jene connaissais
pas son histoire, bien qu'elle ait

fait les gros titres jusque dans
les années1980. C'esten me
plongeant dans les archives de
la pressegenevoisepour un de
mes précédentslivres, consacré

à l'«affaire Jaccoud»,que je l'ai

découverte. Il faut dire que la

pressede l'époqueestune
sourcetrèsprécieuse,que je pri-

vilégie aux témoignages,pas
toujours fiables...

Votre ouvrage comporte

néanmoins le témoignage

de Michel Genoud,

un commissaire fribourgeois

à la retraite...

Oui, sontémoignagem'a permis

de mettre enscèneun épisode-
clé dansla lutte contre la French

Connection, cette vaste filière
de la droguequi estenfiligrane

de l'affaire Bauer, et qui trouve
son dénouement dans une sai-

sie historique d'héroïne aux
Paccotsen novembre1985.
En quoi ces affaires intéressent-

elles l'écrivain que vous êtes?

Les procès contiennent parfois

des scénarios hallucinants... Il
est tout de même difficile d'ima-

giner pareille aventure à partir
de rien! Et Genève ne manque
pas d'affaires retentissantes,
c'est pourquoi j'ai prévu d'en
investir une autre dans un pro-
chain roman, afin de constituer
une trilogie.

D'où vient le lien que vous

suggérez entre Josette Bauer

et Truman Capote?

JosetteBauera dit et répétéque

Capote s'était intéressé à son his-

toire, mais que le livre n'avait pu

se faire à causedes prétentions

financières de son avocat. J'ai
brodé sur cette simple mention,

car du côté de Capote on ne

trouve rien. Mais il a forcément

dû entendre parler de son his-
toire, d'autant qu'il passaitalors

la moitié de son temps à Verbier.

Partantdelà, j'ai voulu imaginer

comment ce livre aurait changé
la destinéede l'écrivain, en l'ai-

dant à surmonter l'échec de ses
Prières exaucéesinachevées,mais

aussi de Josette Bauer qui, en hé-

roïne d'un roman de Capote,au-
rait été considérée différemment.

C'est l'histoire d'une double
rédemptionratée.

Pourquoi adopter une forme

de montage documentaire pour

mettre en scène cette histoire?

Je voulais écrire un livre queje

n'avais encore jamais lu. Cette
construction me semblait inté-
ressante car elle permet de va-
rier les styles d'écriture, de l'ad-

ministratif au judiciaire en
passant par le style de Capote
lui-même, que j'ai tenté de re-
produire. Une gageure! C'est
aussiune mise enabymede son
oeuvre, lui qui se considérait
comme inventeur du roman-vé-

rité, façon de mettre en scènele
réel en cédant le moins possible
à la fiction. Mais la fiction reste

ici toujours présente,et sertà
investir les zonesd'ombreque la

justice ne peut pas éclairer.

Qu'est-ce qui vous fascine dans

le personnage de Josette Bauer?

C'est une femme d'une rési-
lience et d'une débrouillardise
extraordinaires, qui a eu la mal-

chance de n'être pasnéeà la
bonne époque. Son comporte-
ment ne passaitpasdans les
années1950 à Genève,c'est
pourquoi elle a subi une forme

de chasseaux sorcières, de
condamnationmorale. Vingt
ans plus tard, elle n'aurait pas
étéjugéeainsi, et sadestinéeeût
été tout à fait différente. C'est

évidemment un personnage
immoral, mais j'y vois aussiune

victime de son temps.»
THIERRY RABOUD

«Truman Capote
a forcément dû
entendreparler
de son histoire»

Pierre Béguin
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