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OUTREAU, ANGLES MORTS
Ce que les Français n’ont pas pu savoir

Peut-on enfin tourner la page de l’affaire d’Outreau ?
Est-il seulement possible de le faire, tant les occasions de l’évoquer encore sont

nombreuses, et à tout propos, tant restent tenaces les traces déposées dans nos
mémoires ; tant reste vif, le trouble qui subsiste autour de l’affaire ?

Tourner la page, c’est passer à autre chose. Mais c’est, du coup, renoncer à
comprendre ce qui n’a pas été compris.

Tourner la page, c’est admettre qu’il ne demeure plus de doute sur aucun des
aspects de l’affaire.

Mais tourner la page, c’est aussi se priver définitivement de la formidable leçon
qui, après des années de recul, se dégage de cet épisode marquant de l’histoire ju-
diciaire française.

Ce qui est remarquable, en effet, ne tient pas tant au récit tel qu’il a été racon-
té, qu’à la manière dont il fut durablement inoculé dans l’opinion.

Ce processus a généré de très nombreux documents d’un grand intérêt histo-
rique, parce que leur analyse détaillée est riche d’enseignements. Enseignements
qui nous conduisent à une réflexion salutaire sur notre société à différents ni-
veaux : médico-légal, mais surtout politique, médiatique, judiciaire et social.

CONTEXTE À L’ORIGINE DU PROJET

L’affaire d’Outreau n’est plus à présenter, tant sont nombreux les articles
et ouvrages ayant été écrits et publiés à son propos. Elle a suscité pendant
une large décennie des positions passionnées, à l’origine de nombreuses pu-
blications.

Pour  autant,  le  sujet  reste  largement  controversé,  et  beaucoup  de  nos
concitoyens éprouvent encore un malaise face à l’ampleur du phénomène mé-
diatique qui a marqué la justice française et dont bien des aspects ont besoin
d’être éclaircis. Le temps qui nous sépare des années de tumulte et de passion
a un gros avantage : il nous laisse voir avec le recul, l’énormité de la mystifica-
tion qui s’est développée avec ce qui ressemble à un assentiment général. Les
signes patents d’anomalies et de manipulation étaient pourtant présents mais
n’ont semble-t-il pas été détectés. À mesure que les années passent, les cris-
pations s'atténuent et le temps est venu de faire paraître une étude approfon-
die qui considère l'ensemble du phénomène médiatique et judiciaire davantage
comme un fait historique qu'il est nécessaire de documenter que comme un
ensemble de faits divers propres à faire réagir émotionnellement.

L’INTENTION DE L’OUVRAGE

Cet ouvrage n’est dirigé contre personne et ne prétend pas refaire les pro-
cès. Il est le fait de deux enseignants qui – comme sans doute bien d’autres
observateurs attentifs – n’ont pu s’accommoder de ce qui n'était pas cohérent
dans le récit habituellement donné de l'affaire, et qui ont pris le temps de pas-
ser au crible un grand nombre de documents en relation : pièces du dossier d'ins-
ruction, rapports des Inspections générales, rapport de la Commission d'enquête
parlementaire. Leur constat implacable est que paradoxes, mensonges et anoma-
lies diverses l'ont accompagnée dans tous ses développements. Ils ont voulu en



comprendre l'origine, les mettre en évidence de la façon la plus rigoureuse qui soit,
et les exposer en détail aux concitoyens dont la confiance a été amplement trahie
par un phénomène médiatique sans précédent, et qui ont le droit de savoir com-
ment une telle manipulation de l'opinion a été possible.

LE TRAVAIL D’INVESTIGATION

Les nombreux ouvrages produits à propos de l’affaire d’Outreau (une vingtaine),
d’innombrables articles de presse (plusieurs centaines), plusieurs documentaires
télévisés français et belges semblent s’accorder dans les grandes lignes pour ra-
conter la même histoire. Cette similitude pourrait conduire le public à en accepter
le récit sans s’appesantir sur les particularités propres à chaque auteur.

L’investigation a donc dû se faire sur la base des signes révélateurs de la mani-
pulation, sur le témoignage de protagonistes, sur les contre-vérités manifestes qui
sont révélatrices de l’intention de tromper, sur l’ombre portée sur l’information par
la forme du récit, sur les pièces du volumineux dossier qui semblent avoir été lar-
gement ignorées lors des audiences, sur les anomalies flagrantes de la procédure
et tout autant la facilité avec laquelle elles ont été acceptées sans poser problème.
Plusieurs années ont été nécessaires aux auteurs pour éplucher une importante
quantité de documents et d’articles (une centaine d’auteurs cités en référence) afin
de réunir un faisceau de preuves qui révèlent une manipulation qui fera date dans
l’Histoire.

SYNOPSIS

Après avoir brièvement rappelé les faits, insisté sur la probabilité du meurtre
d’un enfant et montré la façon dont l’hypothèse a été écartée, l’ouvrage examine
les symptômes de la manipulation au travers de plusieurs récits qui ont pu mar-
quer l’opinion de manière orientée, dont les ouvrages de Florence Aubenas et du
journaliste belge Georges Huercano-Hidalgo.

La piste belge, charnière remarquable de l’apparition d’une affaire d’État est
étudiée en détail.

Les aspects de la psychologie sociale dans l’attente, puis durant le procès en
appel révèle les interactions entre la presse et le public par l’entremise du storytel-
ling qui se met en place et s’enracine rapidement, sans aucune prise en compte
d’éléments contradictoires.

L’étude des travaux de la commission d’enquête parlementaire française tire
parti du fait que le microcosme formé par ce groupe de personnes offre un champ
expérimental où toute la problématique de l’affaire d’Outreau se trouve concen-
trée. Le volumineux rapport des auditions, opportunément archivé de manière of-
ficielle, est instructif par les erreurs qu’il contient, par la forme qu’il revêt et par les
comportements qu'il traduit.

Les conséquences de la désinformation et les initiatives destinées à remettre en
cause la doxa – en particulier le livre « Outreau, la vérité abusée » de M.C. Gryson-
Dejehansart – sont passées en revue laissant entrevoir la complexité et toute l’am-
biguïté du conflit qui s’instaure dans une société entre désir de vérité et sauve-
garde des certitudes.

Le procès de Daniel Legrand fils à Rennes intervient en 2015 comme le bouquet
final, où l’on retrouve, comme à l’état de caricatures, les stigmates d’une affaire à
proprement parler extraordinaire.



L’ouvrage ne se limite pas au rôle des médias qui, tout en prétendant informer,
sont à la limite, capables de remplacer une histoire réelle par une autre, plus ac-
ceptable socialement, politiquement. Au travers des différents chapitres et des an-
nexes, c’est aussi le fonctionnement de notre société qui est montré, ses angoisses,
sa propension au lynchage, les prises qu’elle offre à la manipulation.

Avant-Propos
Des enfants que l’on a dits menteurs, une mère que l’on a dite folle, un juge

que l’on a dit incompétent, et voilà rapidement formé le récit accrocheur d’une
mécanique judiciaire sans âme qui broie des gens ordinaires.

Dans le contexte des affaires politico-financières qui agitaient alors le pays,
le scandale d’un réseau de violeurs d’enfants devint celui de la Justice. Pour-
quoi y revenir ? Personne n’a oublié, les médias y retournent régulièrement
par allusions ou articles, des films ou séries télévisées aussi bien que des col-
loques professionnels s’en inspirent ou s’en nourrissent. Exceptionnelle, l’af-
faire d’Outreau est entrée dans l’ordinaire culturel de la République.

Ce n’est pas le seul paradoxe qui nous a frappés dans cette histoire. Des
enfants ont été dits menteurs, et pourtant la justice a dit qu’ils ne mentaient
pas. Il y a là quelque chose qui ne va pas.

Après  chacun  une  carrière  d’enseignants,  les  deux  auteurs  que  nous
sommes n’ont pu souscrire au récit qui semblait s’inscrire dans les scandales
mémorables de la justice. Pendant plusieurs années, chacun de nous a parti-
cipé à sa manière à une étude et une profonde interrogation sur l’affaire, pro-
duisant sur nos blogs les articles qui en exposaient les arguments.

Nous avons cherché ce qui ne va pas parce qu’il s’agit d’enfants et de jus-
tice. Nous avons voulu l’étudier de près pour voir ce qui se cache dans ses
angles morts, comme aucune étude ne l’a encore fait.

Puis, en mai 2015, avec le procès de Rennes dit « Outreau III », les autorités
politiques et judiciaires ont voulu mettre un point d’orgue à cette saga média-
tique qui semblait interminable.

Ce fut une expérience déterminante que nous avons vécue tout au long de
ce procès, alors que chaque jour nous pouvions mesurer l’écart surprenant
entre ce que nous avions vécu en salle d’audience et les échos médiatiques qui
restaient envers et contre tout accolés au récit que le public avait fini par ad-
mettre.

Les dérives dont nous avons été témoins furent à la fois une épreuve et un
cas de conscience. La mystification devait être révélée, des vérités devaient
être rétablies. Écrire quelques articles ne pouvait plus suffire, il nous fallait
écrire un livre. 

Vu  son  importance  et  les  répercussions  dans  la  société  française1,  nul
doute que cette affaire fera partie des épisodes saillants de l’histoire qui don-
neront aux chercheurs du futur l’occasion de se pencher sur notre société ac-
tuelle, ses dysfonctionnements, ses peurs.

1 Outreau est devenu un nom commun. Brandi comme un talisman dans les prétoires,
il est encore de nature à tétaniser les jurés et altérer la qualité des audiences.
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