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CE LIVRE N’AURAIT JAMAIS DÛ EXISTER

Au pays des Droits de l’homme, le président Ysokras 
prit ce jour-là solennellement la parole.

Il s’adressa à l’assemblée des petits pois pour annon-
cer la mise à mort des juges d’instruction. Lorsqu’il 
était plus petit, avant d’être président, Ysokras avait été 
suspecté à tort par un grand juge d’instruction d’avoir 
caché une partie de ses billes au pays des Droits de 
l’argent. Le grand juge n’avait fait que son travail hon-
nêtement, tout le monde s’accordait là-dessus, d’autant 
qu’Ysokras avait été blanchi. Cependant, le président 
avait une conception large et anticipative du crime de 
lèse-majesté. Par ailleurs, il se défiait secrètement des 
juges, qu’il croyait capables d’aller explorer un jour 
ses noirs secrets, authentiques ceux-là. Il s’était donc 
juré de se venger du juge et d’empêcher à jamais ses 
 successeurs de lui faire de tels ennuis. Alors, le président 
Ysokras avait le même sourire crispé que lorsqu’un 
inconnu, lors des grands comices agricoles annuels de 
la capitale du royaume, avait refusé de lui serrer la 
main. Ysokras allait pouvoir dire comme lui au juge 
 d’instruction « casse-toi, pauv’ juge » et personne ne 
l’en  empêcherait.
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Le juge Lëamar était déjà un vieux juge. Depuis ses 
débuts, il avait toujours entendu parler de la suppres-
sion du juge d’instruction. C’était en effet un métier mal 
connu et lorsqu’il l’était, c’était parfois en mal.

Ysokras l’ignorait, mais après son discours devant l’as-
semblée des petits pois, Lëamar avait décidé de tenir la 
chronique de la disparition de sa fonction. Le vieux juge 
ne voulait pas que l’histoire soit écrite par les vainqueurs. 
Lëamar s’était juré de rendre compte sans méchanceté 
et sans travestir la vérité du dernier combat des juges, 
qu’il pensait perdu d’avance en raison de la brutalité de 
l’adversaire. Il s’attendait à une défaite mais savait que 
parfois la défaite est plus belle que la victoire. C’est ainsi 
qu’il prit sa plume.

J’ai écrit ce texte en mai  2010. Nicolas Sarkozy 
avait comparé avec mépris à des « petits pois » les 
magistrats alignés sous ses yeux à l’audience solen-
nelle de rentrée de la Cour de cassation et annoncé 
son intention de supprimer la fonction de juge 
 d’instruction.

L’étonnement avait été énorme : le juge d’instruc-
tion, enquêteur indépendant par son statut et son 
mode de désignation, inamovible, c’est-à-dire non 
susceptible de mutation forcée, mis à mort brutale-
ment, après deux cents ans d’existence officielle ? 
Les critiques fusaient : Nicolas Sarkozy ne voulait-il 
pas plutôt supprimer en catimini « ses » juges ? 
Conjurer le spectre de Renaud Van Ruymbeke, qui 
avait eu l’impudence de vérifier des accusations de 
malversations portées contre lui – à tort – à l’occa-
sion de la ténébreuse affaire des faux listings de la 
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société financière Clearstream ? D’autres dossiers 
gênants ?

Le combat semblait perdu d’avance. Ce jour-là 
à l’audience, il s’était même trouvé des magistrats 
pour applaudir. Avec quelques collègues réunis au 
sein de l’Association française des magistrats ins-
tructeurs (AFMI), nous nous sommes mobilisés. 
Nous tenions secrète l’importance très relative de 
nos effectifs pour ne pas susciter les sarcasmes. 
Nicolas Sarkozy, qui avait eu vent de notre petit 
nombre, a cru atteindre son but. Il a sous-estimé 
pourtant deux acteurs du débat démocratique : l’opi-
nion publique et les médias. Il est apparu que la pre-
mière tenait au principe d’indépendance de la justice 
et que confusément, le juge d’instruction, malgré ses 
erreurs et ses imperfections, incarnait pour elle cette 
idée. La presse a troublé les plans d’Ysokras, qui a 
dû faire marche arrière et abandonner son projet. Le 
juge Lëamar n’a pas déposé sa plume. Il a décidé de 
poursuivre son œuvre, pour raconter ce que furent 
toutes ces années au service de la justice.

Ce livre n’aurait jamais existé s’il n’y avait eu cette 
brutale tentative de reprise en main de la magistra-
ture dans les années 2007-2012.

Plusieurs raisons auraient pu m’empêcher 
d’écrire ce livre, mais elles ne m’ont pas paru supé-
rieures aux puissants motifs qui le rendent néces-
saire. J’y évoque pour l’essentiel soit des affaires 
jugées définitivement et pour lesquelles le secret 
de l’instruction n’existe plus, soit des affaires où 
aucun protagoniste et aucun lieu n’est identifiable. 
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Ces dernières ne sont donc racontées que pour leur 
intérêt documentaire, remarquable ou révélateur des 
grandeurs et des servitudes de l’œuvre de justice. 
Je parle aussi des affaires qui m’ont été reprochées, 
pour les besoins de ma propre défense. Quant au 
reste, le secret de l’instruction ne concerne pas les 
à-côtés ou les bas-fonds des enquêtes, tout ce qui se 
déroule « hors procédure ».

Ces épisodes donnent pourtant la clef de la mis-
sion du juge et révèlent ce qu’on veut souvent 
cacher, tout ce qui est destiné parfois à faire échouer 
une enquête et qui n’apparaît jamais à la lecture des 
procédures elles-mêmes.

Mes récits ont des limites nécessaires au res-
pect des personnes, de leur douleur, de leur vie 
privée et parfois même de leur sécurité. Dans mon 
témoignage, vous aurez la vérité, rien que la vérité, 
mais pas toute la vérité. Mes silences suivent mes 
 obligations déontologiques et les secrets juridique-
ment protégés.

J’ai surmonté mon appréhension d’écrire, moi 
qui déplore l’impudeur et la prétention de certains 
et redoute la propension très humaine de chacun à 
enjoliver les récits en sa faveur.

Cet effort a un objet : vous faire partager la vraie 
vie d’un juge d’instruction. Ce magistrat est un 
enquêteur qui dirige l’action de la police et accomplit 
lui-même des actes d’enquête, mais aussi un juge 
qui statue par ordonnance sur des libertés fonda-
mentales, dans une totale indépendance d’esprit et 
avec une liberté limitée simplement par la loi.

Cette fonction, que j’ai occupée durant dix-sept 
ans, est un extraordinaire poste d’observation de la 
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société et de ses évolutions. Vous percevrez le néces-
saire équilibre à trouver dans l’œuvre de justice. Le 
juge est l’arbitre permanent entre les libertés et le 
besoin de sécurité d’une société qui, par fantasmes, 
idéologie ou ignorance, n’aborde pas ces questions 
d’une façon rationnelle.

Vous serez initié à la construction d’un dossier 
d’enquête qui suppose des choix tactiques et des 
décisions stratégiques dans les affaires les plus 
importantes. Vous découvrirez ce métier que j’ai 
exercé dans une indépendance d’esprit totale. Le 
juge d’instruction n’a pas véritablement de supé-
rieur hiérarchique, ce qui ne veut pas dire qu’il agit 
sans contrôle.

Vous verrez comment un juge d’instruction 
conduit ses dossiers, dans une grande liberté d’orga-
nisation personnelle, avec des pouvoirs et des moyens 
importants, guidé simplement par le souci de vérité. 
Vous vivrez, de l’intérieur, les relations avec les autres 
professions mitoyennes : greffiers, avocats, enquê-
teurs et experts notamment. Vous percevrez l’action 
des intervenants périphériques à la justice, journa-
listes et dirigeants politiques.

Je me suis attaché à décrire le plus honnêtement 
et le plus simplement possible le fonctionnement 
de cette justice que je pratique depuis plus de trente 
ans. J’ai voulu un livre de souvenirs et non une auto-
biographie, car le genre réclame un âge plus avancé 
et une satisfaction de soi que je n’ai pas. J’ai souhaité 
certes parler du métier de magistrat, que j’ai exercé à 
des postes très divers, mais surtout de la période de 
dix années où je fus juge d’instruction à Paris avec 
des affaires sensibles particulièrement complexes. 
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Je ne cacherai pas les conflits avec une hiérarchie 
relayant parfois complaisamment ou lâchement 
les inquiétudes et agacements du pouvoir politique 
de l’époque et les manœuvres d’intimidation et les 
pressions que j’ai subies.
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AU CŒUR DU POUVOIR

L’Élysée est le lieu de tous les pouvoirs. Aucun 
juge d’instruction, jusqu’à ce jour de juillet  2008, 
n’est parvenu à y pénétrer pour perquisitionner. 
Depuis quelque temps, je cherche un dossier pour 
poursuivre l’instruction de l’affaire de la disparition 
en Côte d’Ivoire, en 2004, du journaliste franco-
canadien Guy-André Kieffer, dont je reparlerai plus 
loin. Au détour de la déposition d’un ancien haut 
responsable de l’État, j’ai appris l’existence de ce 
dossier établi par la « cellule africaine » de l’Élysée, 
l’équipe qui suit les dossiers relatifs à ce continent 
à la présidence. Je me suis déplacé avec ma gref-
fière aux Archives nationales où il aurait dû être, 
sans succès. J’ai perçu le malaise de l’archiviste qui 
n’apprécie pas d’être pris en défaut sur la conserva-
tion des documents. Lorsque je lui ai demandé des 
explications sur ce carton d’archives manquant, j’ai 
compris que ce dossier, établi sous la présidence de 
Jacques Chirac, était resté à l’Élysée après son départ 
en 2007 et l’arrivée de Nicolas Sarkozy. Je décide 
de m’y rendre dès le lendemain.
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Lorsqu’un juge d’instruction se déplace, le Code 
de procédure pénale lui fait obligation d’en informer 
préalablement le procureur de la République. Dési-
reux de respecter le droit mais souhaitant bénéfi-
cier de l’effet de surprise, je faxe l’avis de transport 
à 13 h 30 pour des opérations prévues à 14 h 30 en 
mentionnant simplement : perquisition au 55, rue 
du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. Il ne saute 
pas aux yeux qu’il s’agit de l’adresse de l’Élysée et 
ma démarche a donc une chance raisonnable de 
 passer inaperçue au parquet. Si le parquet comprend 
que je me rends dans les bureaux de la présidence 
de la République, il est certain qu’il en informera 
le ministère de la Justice, ce qui est une obligation 
compte tenu du lien hiérarchique qui lie les procu-
reurs à l’exécutif. L’Élysée sera bien sûr averti dans 
la foulée. J’ai choisi avec soin le moment de ma per-
quisition. À cette heure, les déjeuners sont terminés 
et les rendez-vous de l’après-midi ne sont pas encore 
commencés. Il s’agit d’optimiser les chances de 
trouver sur place des interlocuteurs disponibles.

Je me retrouve, avec ma greffière, devant le lourd 
portail fermé, symbole d’un pouvoir éminent et pré-
éminent, devenu peut-être le seul : le pouvoir pré-
sidentiel. Je présente ma carte professionnelle au 
garde républicain, annonçant mon nom et ma qua-
lité, précisant l’identité de celui que je viens rencon-
trer. Le garde consulte la liste des visiteurs, feuille 
tenue par une pince métallique sur une tablette en 
contreplaqué avec un crayon attaché avec une ficelle. 
Un symbole de la République modeste. Il m’an-
nonce que je ne suis pas sur la liste.
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Il faut absolument franchir cet obstacle phy-
sique sur lequel deux de mes collègues ont buté 
un an auparavant, en mai  2007, dans une autre 
affaire, bien qu’accompagnées de greffières, poli-
ciers, experts et avocats. Elles l’ont raconté dans leur 
procès-verbal dont les termes ont été repris dans la 
presse : l’accès au bâtiment leur a été refusé et « une 
résistance physique » leur a été opposée par les 
gardes républicains. Il s’agissait alors d’aller enquê-
ter pour savoir si la présidence pouvait avoir ou non 
fait pression sur la justice dans l’enquête sur la mort 
suspecte d’un magistrat français, Bernard Borrel, 
à Djibouti en 1995. L’Élysée a empêché les juges 
d’instruction d’entrer en évoquant l’article 67 de la 
Constitution, qui prévoit que le chef de l’État béné-
ficie pendant ses fonctions d’une immunité pénale. 
Cet argument a été alors critiqué : la démarche des 
juges ne concernait pas le chef de l’État mais la « cel-
lule africaine » de l’Élysée.

Au garde qui m’annonce que je ne figure pas 
sur la liste des personnes annoncées, j’oppose une 
expression étonnée. Il revérifie sa liste mais ne m’y 
trouve bien sûr toujours pas. J’insiste. Le garde, qui 
en arrive à douter de sa liste, m’indique finalement 
la localisation du bureau que je recherche, dans un 
autre bâtiment, et il se propose d’aviser un de ses 
collègues de mon arrivée. Je décline son offre, bien 
entendu. La rapidité d’exécution est une vertu dans 
ce genre de situation. Arrivé très vite devant le deu-
xième garde républicain, je ne parle plus de rendez-
vous et demande à ce dernier de faire porter ma 
carte directement à l’intéressé.
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Le haut fonctionnaire arrive, l’air chagriné. Je 
l’informe de l’objet de ma recherche. L’homme me 
précise que le dossier se trouve sur le bureau d’une 
secrétaire dans la pièce voisine. Il me confie qu’il 
est justement occupé à le lire. Comme je le prie de 
me le remettre, il me répond qu’il n’y voit aucun 
inconvénient, mais se propose de demander l’avis 
du conseiller du chef de l’État pour les questions de 
justice, Patrick Ouart.

Ce dernier, joint par téléphone, arrive ventre à 
terre et l’air furieux. Je ne l’ai pas entendu frapper 
à la porte. Il déclame, plus qu’il n’argumente : ma 
présence ici est illégale, ces lieux bénéficient, depuis 
une décision du Conseil constitutionnel, d’une 
immunité totale qui s’étend à tous les collaborateurs 
du président de la République. Je lui désigne le jar-
dinier en train de tondre la pelouse en lui deman-
dant s’il bénéficie aussi de cette immunité. Je lui 
fais ensuite remarquer sèchement que je n’ai pas 
escaladé le mur d’enceinte, ni bousculé les gardes à 
l’entrée et relate que le responsable dans le bureau 
duquel je me trouve actuellement m’a fort courtoi-
sement invité, ainsi que ma greffière, à entrer dans 
cette pièce avant de nous prier de nous asseoir.

Classique opposition de deux hommes que j’exa-
cerbe à dessein : je lui indique que le responsable 
est d’accord pour me remettre volontairement le 
 dossier. La meilleure manière d’alimenter les fan-
tasmes pour des générations est de s’opposer à la 
communication à la justice de ce type de dossiers 
constitués dans le secret des cabinets politiques. 
Je situe le débat sur un terrain politique : l’opinion 
publique comprendrait mal que le président actuel 
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refuse l’examen de l’action du président précédent 
dans un dossier judiciaire.

Je sais à ce moment que j’ai triomphé de leur 
résistance car je suis dans la place et décidé à y rester 
jusqu’à satisfaction de ma demande. Je n’en sortirai 
qu’expulsé manu militari, non sans avoir convié la 
presse au spectacle. Ils le savent. Pour moi c’est un 
peu l’arme atomique, mais je suis prêt à m’en ser-
vir car je ne peux accepter que la justice, dans un 
État comme le nôtre, soit ainsi traitée par le pou-
voir politique. En matière de dissuasion, il suffit 
que  l’adversaire sache ou même pense seulement 
que vous possédez l’arme atomique et seriez prêt à 
l’utiliser pour qu’il cède. Ils imaginent très bien les 
motos de journalistes de la radio qui seront là dans 
cinq minutes. Ils connaissent les chaînes de télé-
vision d’information en continu et leur réactivité. 
À cette heure du début d’après-midi, ils savent aussi 
qu’il est possible que le sujet fasse l’ouverture du 
journal télévisé de 20 heures sur les chaînes généra-
listes. Ils le savent mieux que quiconque, car ils uti-
lisent ces voies de communication quotidiennement. 
Qu’un juge soit prêt à avoir recours aux mêmes 
méthodes leur est insupportable. Ils s’inclinent de 
très  mauvaise grâce. Je sens que cette victoire me 
coûtera cher.

Nous passons donc aux modalités pratiques de la 
remise du dossier en question. J’ai amené une clef 
USB avec un procès-verbal de saisie préparé, mais je 
n’ai emporté ni ordinateur, ni imprimante pour ne 
pas évoquer dans l’inconscient des gardes républi-
cains à l’accueil « le couple greffier-juge d’instruc-
tion venu perquisitionner ». J’ai apporté simplement 
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de la cire rouge et le sceau pour sceller les pièces, à 
l’ancienne. Il fallait voyager léger.

L’acte d’instruction réussi, je repars avec ma gref-
fière en métro, aussi discrètement que je suis arrivé, 
avec le dossier saisi sous le bras. Il faut croire que 
les services du président de la République ont craint 
que la presse n’apprenne le succès de cette saisie 
réalisée dans des lieux qu’on veut désormais sacrés. 
Ils tiennent à maîtriser la communication et rédi-
gent un communiqué à destination de la presse dont 
la sobriété et les mots expriment une certaine ins-
piration mais ne reflètent pas la réalité : « Un juge 
d’instruction s’est présenté hier rue de l’Élysée. Il lui 
a été remis volontairement un dossier archivé relatif 
à l’affaire Kieffer. Il s’agissait d’un transport sur les 
lieux et non d’une perquisition. Le dossier remis au 
magistrat par un conseiller, après scellés et copies 
d’usage, concerne des documents antérieurs à l’arri-
vée de Nicolas Sarkozy à la présidence. »

Par ce communiqué, l’Élysée a prouvé qu’il pen-
sait que je n’étais pas attaché au secret de l’instruc-
tion. C’était ne pas comprendre qu’un acte réussi ne 
nécessite pas de publicité.

En arrivant au bureau il me reste à aviser offi-
ciellement par écrit mes collègues qui n’avaient 
pu franchir la résistance qui leur avait été opposée 
à l’époque : j’ai constaté la présence, dans le même 
bureau, du dossier qu’elles avaient en vain cherché 
à saisir dans leur affaire. Je cède un court instant au 
sentiment de les avoir un peu vengées en rétablis-
sant la justice dans ses droits.
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