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De : Jean Jacques Dupuy 

Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier soir, j’ai 

eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans 

queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique…  

C’est aujourd’hui, le jour « J », celui du jugement dernier…Enfin celui de Claudine DELCOURT. 

Aujourd’hui, cette victime, car elle en est une. Et aussi une criminelle. Madame DELCOURT née 

RAFFIN est une accusée, accusée…de meurtre. Celui d’avoir « assassiné » son mari Paul 

DELCOURT. 

Il est 7h40, j’ai bossé tard la nuit dernière sur ce dossier. Mon dossier. Car aucun des associés du 

cabinet n’a souhaité le prendre en charge. «  C’est une affaire de m…. », M’a dit le patron. « Tu 

prends si tu veux, puisque tu insistes, mais si « on » se plante, je peux rien faire, sinon te virer ! Tu 

comprends que le Cabinet, ne s’en remettrai pas. Tu es bien la fille de ton père. Jusqu’auboutisme ». 

Mon père, à qui l’on disait MAÎTRE avec déférence (comme à tout avocat, direz- vous), a créé ce 

cabinet. Seul au début de sa carrière de pénaliste, il a très vite su s’entourer de quelques avocats, 

certains débutants, d’autres d’ex-ténors du Barreau, remisés à des tâches subalternes, à cause 

d’erreurs impardonnables dans ce milieu très fermé de la magistrature. Après son infarctus, il a laissé 

le Cabinet à son premier associé. Moi, j’étais trop jeune, tout juste débutante. Et même pas associée. 

J’ai du mal à émerger, mais il faut que je me lève A 14H commence « mon procès ». Je repense à 

Papa – mon père partit trop vite, trop tôt, mais on dit toujours cela  pour les proches qui meurent, à 

l’âge de 63 ans- qui je n’en doute pas un instant m’aurait soutenue dans mon combat contre 

l’injustice. 

Pas faim. Mais du café, j’en suis à mon troisième. J’en suis aussi à la troisième lecture de mon 

dossier. Je vais cesser de relire sans cesse, parce que si à chaque fois je reprends un p’tit noir, je vais 

être comme une pile, complètement disjonctée. Dans ma tête – mon cerveau en ébullition - je 

récapitule ma plaidoirie devant le Tribunal, devant les Juges, devant le Procureur de la République – 

un vieux con !!! - Devant les jurés. Il y a dans ce jury autant d’hommes, que de femmes. Ce qui ne 

s’annonce, ni bon, ni mauvais, pas pour moi mais surtout pour Claudine DELCOURT.  

Il est un peu plus de 10 H, presque 5. Il faut que j’y aille, que je roule sans penser à ce qui va se 

dérouler, que j’oublie, que j’oublie tout ce qu’il y a de commun avec l’affaire. Que je ne pense qu’’à 

Kévin, mon compagnon, le père de ma fille, que je vais avoir 32 ans, que ce n’est pas mon premier 

procès, que… Et M…. ! Que je ne pense qu’à la circulation, à ma route. A celle qui va me conduire à 

ma perte, ou à celle de ma gloire, de mon triomphe. OUI, de mon triomphe contre l’injustice et non 

contre la justice. C’est fait. J’ai retrouvé ma sérénité Pour l’instant… 

 



 

« LA COUR ! Veuillez vous lever ! » 

Asseyez- vous, dit le Juge qui préside. Le Procureur me gratifie d’un sourire, qui ne lui vaut qu’un 

hochement de tête de ma part. Hypocrite, comme pas un, il jubile. Les témoins à charge, et même 

ceux de la défense lui ont été favorables. Manipulateur, comme jamais, il a su retourner les 

arguments que certains qui nous étaient favorables avançaient.  

Il est 14h01. La troisième et dernière journée du procès va commencer, en fait elle est déjà 

commencée, comme si tout était joué d’avance 

15H Le Procureur a plaidé longuement, jouant du silence aux moments qu’il convenait, pour laisser 

aux jurés le temps de s’imprégner de chacun des mots qui, il faut le dire avec humilité, n’étaient pas 

sans portée, à voir la mine des jurés. Il a même réussi le tour de force à faire venir des larmes aux 

femmes du jury et de celles présentes dans le public. Il est très fort, il est même bon, mais c’est bien 

ce qui m’inquiète. 

Derrière la vitre qui la protège d’une éventuelle agression Claudine DELCOURT, entourée de deux 

gendarmes, pleure silencieusement, son visage est blême, sans aucun maquillage on dirait un 

mannequin de cire, immobile, attendant simplement sa sentence. Je lui ai pris les mains dans les 

miennes, elles sont glacées, elle ne réagit pas, elle ne réagit plus. Elle semble porter tout le poids du 

monde sur ses frêles épaules. Elle est coupable, c’est ce qu’elle se dit, je le sais, je sens. Mais je sui 

là. Pour elle. Et aussi pour moi. 

« Maître ! Maître ! C’est à vous qu’il appartient maintenant de plaider ». (J’ai eu un moment de 

flottement qui ne m’est pas habituel). 

- Je m’avance au milieu de la salle d’audience, Un silence pesant plane, tellement lourd qu’il me 

donne l’envie de fuir. Mais je me ressaisis très vite. 

« Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, 

Mesdames et Messieurs les Jurés, ma plaidoirie, sera brève, elle aurait dut être longue et étayée, il 

n’en sera rien. Je ne l’avais pas prévue aussi courte. Certes Madame Claudine DELCOURT qui est 

aujourd’hui accusée du meurtre de Paul DELCOURT son mari est avéré. Comme n’a pas manqué de 

le souligner Monsieur le Procureur à plusieurs, reprises, il n’a pas non plus oublié de vous dire que 

Madame DELECOURT a abattu froidement un homme, son mari qui plus est de plusieurs coups de 

feux, Trois plus précisément, dont une blessure mortelle. De plus, elle a fait feu alors qu’il était de 

dos. De cela elle est coupable. Mais cela vous le savez, comme vous n’ignorez pas que Monsieur 

DELCOURT était bien qu’honorablement connu dans commune, dans l’entreprise qu’il dirigeait, 

savait parfois se montrer violent avec son entourage, verbalement, avec son personnel, avec ses 

enfants, qui sont venus à la barre dire ce qu’ils avaient soufferts du comportement d’un père 

tyrannique. Mais ce vous ignorez, ou que vous n’avez pas voulu voir (murmures dans la salle)  c’est 

ce qu’il a fait endurer à son épouse. Pourquoi ? Parce que Madame DELCOURT n’a jamais rien 

avoué de ce que lui faisait subir son époux. Moi, je le sais parce qu’hier à la veille de ce dernier jour 

de procès, elle a craqué, comme l’on dit. Elle m’a dit ce que son mari lui faisait subir. Et bien je vais 

vous le dire, outre les coups qu’elle recevait, mais qu’elle dissimulait, son mari l’obligeait à se 



prostituer. (le Procureur est devenu écarlate, la salle ne murmure plus, le public réagit, si bien  que le 

Président demande le silence). OUI, à se prostituer, non pas en faisant le trottoir, mais avec des 

« amis » qu’il recevait dans leur belle demeure. Qui ? Mais avec des hommes que l’on considère  

respectables, des politiciens, des hommes d’affaires et même des magistrats. Mais oui, j’ai les noms. 

Oui, monsieur le Procureur, j’ai même des vidéos, je les ai récupérées hier soir après que Madame 

DELCOURT, m’est indiqué où les trouver. Je vous propose… Non je vous demande de les visualiser 

huis clos, bien entendu. Alors, me direz-vous pourquoi, ne pas l’avoir dit plus tôt. Et bien parce que 

Madame DELCOURT avait peur de son mari et de ses relations, parce que Monsieur DLCOURT, 

l’avait menacée de divorce, d’obtenir la garde de ses enfants, la faisait chanter parce qu’elle avait 

revu un amour de jeunesse, pour qui elle n’éprouvait plus que de l’amitié. Monsieur Paul, comme on 

l’appelait était un monstre, un sadique sans états d’âme. Claudine DELCOURT était à bout, elle n’en 

pouvait plus de cet homme, qu’elle avait aimé. Au point de ne pouvoir lui résister,  jusqu’au jour ou 

elle a décidé que s’en était trop. Il l’a menacée, frappée, lui a dit qu’il s’en allait en rejoindre une 

moins conne. Alors elle l’a appelé, supplié, il a continué à lui tourner le dos, à partir, la menaçant 

encore. L’arme, celle de Monsieur Paul était dans le tiroir du bureau, poussée à bout elle a tiré. 

Voilà, j’en ai terminé. Jugez là, maintenant en votre âme et conscience. 

Le Président a demandé une évacuation du public et nous avons visionné les DVD. Une horreur ! 

Sauf pour les amateurs de pornos portés sur le sadisme.  

« ACCUSEE, LEVEZ VOUS ! … » 

Malgré des preuves accablantes grâce aux vidéos, Mme DELCOURT  a été condamnée à 5 ans de 

prison dont 3 avec suris, mais, compte tenu de la préventive, elle a été libérée à l’issue du procès. Il 

n’y eut pas d’appel, ni du Parquet, ni de la partie civile. Il n’y eut aucune poursuite à l’encontre des 

« acteurs » des soirées. Très loin de la capitale, Claudine vit avec ses enfants et sans compagnon. 

Son passé dramatique ne s’effacera jamais, mais justice a été rendue. Me Claire BEAUDOIN est 

aujourd’hui la dirigeante du Cabinet d’avocats BEAUDOIN et Associés. Elle n’a plus jamais eu de 

nouvelles, ni revu Claudine DELCOURT. 

 

FIN 
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