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L’ILLUSTRÉ est une parution trimestrielle qui associe un.e dessinateur.trice
et un.e journaliste autour d’un sujet de société pour découvrir sous d’autres
traits les grandes questions qui traversent la saison Dedans Dehors.
En écho au cycle 2 intitulé La loi du plus fort,
CLARA BEAUDOUX, journaliste & GUILLAUME REYNARD, dessinateur
relèvent le défi et croisent leurs regards
Une création graphique originale en édition exclusive et limitée..
—

“La raison du plus fort est toujours la meilleure”
écrit Jean de La Fontaine dans Le Loup et l’Agneau.
Le jeune mouton est dévoré en quelques lignes,
“sans autre forme de procès” conclut la fable,
que cite un policier chargé de surveiller une salle
d’audience.
Ils/elles travaillent ici au cœur de la Justice,
dans le nouveau tribunal de Paris flambant neuf,
ou font partie des 8800 personnes qui s’y croisent
chaque jour : que pensent-ils de la “loi du plus fort”?
Reportage dans l’espace public du palais,
accessible à toutes et tous.

Inauguré en avril 2018,
ce nouveau bâtiment signé Renzo Piano
est le troisième plus haut de Paris.
160 m de haut, 38 étages,
120.000 m2 de surface
90 salles d’audience
(1/3 de salles pénales, 2/3 de salles civiles)
25 km d’archives en sous-sol
et des “marilynes“, puits de lumières
appelés ainsi à cause de leur forme.
- ExcusEz-moi madamE c’Est intErdit.
- Qu’Est-cE Qui Est intErdit ?
- dE vous accoudEr, vous dEvEz rEstEr à moins d’un mètrE dE la vitrE.
- ah bon ?

- c’est joli, lumineux, et très propre.

- ça manque d’un symbole de Justice
quand on entre : une balance, une statue...

à chaque étage, trois agents de sécurité veillent à ce qu’on ne s’approche
pas à moins d’un mètre des rambardes et vitres qui entourent le vide central du bâtiment. Depuis une tentative de suicide en 2018, restée vive dans
les esprits : un jeune garçon burkinabé, pris dans un imbroglio administratif, a enjambé le garde-corps du 4ème étage. Il s’en est tiré.
Une étude est en cours pour rehausser les parois vitrées.
- C’était terrible,il a rebondi sur une lampe Comme ça.

Thérèse travaille ici depuis presque un an, elle souffre de rester 10h debout.
- J’aurais bien aimé faire du droit mais J’ai abandonné.

- au moins on n’est pas écrasé par le décorum,
ça donne une dimension plus humaine.

La loi du plus fort, qu’en pense-t-elle ?

- on ne sait pas si on est dans un centre commercial, un aéroport...

- Dehors c’est l’argent le plus
le riche écrase le pauvre. Mais
vous connaissez le juge avec la
il paraît qu’il est très Drôle,

fort, c’est sûr,
ici c’est le juge le plus fort!
canne ? il est très apprécié,
allez voir Dans cette salle.

- Vous lui aVez dit à ce moment-là : ‘toi et tes amis on Va te manger’!

- J’ai suiVi une chinoise pour essayer de la Voler mais Je n’ai pas réussi.

Salle 2.05 – 23ème chambre - Comparutions immédiates
Ici on juge des personnes (les prévenus) directement après la
garde à vue, pour des délits qui ne nécessitent pas d’enquête
plus poussée, car il s’agit très souvent de flagrants délits.
Ces jours-là beaucoup d’affaires de stupéfiants, de vols, de rixes :
une délinquance ordinaire où règne cette “loi du plus fort”,
que l’on écoute surgir au cours des audiences.
- oui J’ai sans doute marché sur la tête du mec sans faire exprès.
- Vous ne connaissez pas les codes, ca Veut dire que Vous n’aVez pas
l’habitude de fréquenter le prétoire, tant mieux pour Vous.
non monsieur Vous ne mimez rien du tout ! Vous n’êtes pas au théâtre !

- dans cette boîte de couleur Jaune
Vont être découVerts 44 cailloux
et 10 boulettes.

Ici le rapport de force s’inverse : des vies privées déballées,
sur fond de misère sociale, dans une grande proximité
entre prévenus, victimes, magistrats et publics divers
(proches, touristes, étudiants).
“C’est la loi du nombre aussi“ indique un avocat,
“il faut voir entre combien de mains
ils passent avant d’arriver là“...

- Je la mets une fois par an au pressing !

Les robes noires en mouvement dans les couloirs lisses rappellent que nous
sommes dans un lieu de Justice. Les avocats ajustent leurs toges ou reboutonnent
leurs rabats puis s’engouffrent dans les salles d’audience.

- en comparution immédiate on sent
du parquet qui est maJoritairement
on dirait qu’ils ne m’ont même pas
il y en a même un qui se curait le

La loi de l’argent ?
- ce n’est pas touJours le cas,
Vous prenez un dupont-moretti, il est très bon aux assises
face à un Jury populaire, mais par contre face à des magistrats professionnels c’est moins éVident.(...)

bien que c’est l’aVis
suiVi. moi Vous aVez Vu là,
écoutée !
nez.

on n’est pas aux etats-unis, là-bas oui l’argent peut faire
Vaciller un procès.(...)
moi Je pense que c’est plutôt une question de beau parleur,
celui qui sait raconter la plus belle histoire.
ça se Joue dans le Vocabulaire :
soit on sait s’exprimer, soit pas.

- l’aVocat est là pour rétablir ce qui pourrait être la loi
du plus fort du parquet, ce qui pourrait être une balance
qui pèse du côté de l’accusation.

La loi du plus fort, est-ce la loi du parquet ?
- on a l’impression que les magistrats prennent
le moins de risque possible pour la société, ou la société
telle qu’ils l’imaginent. on dit que le doute profite à l’accusé
mais en fait non, c’est l’inVerse, le doute profite à la sécurité !
le droit existe mais n’est pas appliqué. nous sommes peut-être le
dernier rempart.

- au pénal on a le droit de mentir.
ce sont les Juges qui décident au final.

La loi des juges ?
- la loi du plus fort c’est peut-être la loi des apparences dans
les Juridictions : comment le préVenu apparaît, s’il est déJà détenu
souVent il retournera en prison, et son apparence physique, comment
il est Vêtu, comment il parle, comment il peut s’exprimer...

La loi des apparences ?

- quand on arriVe dans la 23ème, nous la défense
on n’a rien, c’est un peu comme le petit lapin
pris dans les gros phares ! on a seulement nos mots.
c’est le meilleur des exercices pour des Jeunes
aVocats comme nous.

La loi du langage ?
- la loi du plus fort, c’est aussi quel aVocat tu peux te payer,
Je Viens de Voir par exemple pour balkany...

- c’est la loi du meilleur !

enfin ça ne marche pas toujours...
... plus on le paye, plus un aVocat peut passer de temps sur ton dossier,
et puis la notoriété/ le poids d’un aVocat ça Joue aussi sur le Juge.

- le plus fort c’est aussi le plus impliqué,
celui qui croit en ce qu’il fait, car pour être
conVaincant il faut aussi être conVaincu !

16ème chambre correctionnelle, salle 2.03, 14h10
L’avocat Eric Dupont-Moretti est en pleine plaidoirie dans une affaire de
“go-fast”, un convoi de stupéfiants entre Perpignan et la région parisienne,
39 kg de cocaïne, 4 prévenus qui ressortent finalement libres.

Un policier chargé de surveiller la salle d’audience
- la loi du plus fort ? ça s’applique au règne animal,
à la nature. dans la fable de la fontaine,
le loup et l’agneau, Vous aVez un exemple parfait...

de toutes façons c’est encore comme ça mine de rien dans la société,
ceux qui ont une certaine aisance ou un certain statut social ne sont
pas Jugés de la même manière que les autres...
ça ressemble au petit nicolas ce que Vous faites !

- moi Je ne la connais pas la Vérité, Je n’ai pas la chance du procureur
de la république. Je les appelle les archi-sûrs, ceux qui saVent...
la règle du doute doit s’exprimer. la règle du doute ne s’exprime plus
qu’ici, sinon nous sommes dans une époque de certitude absolue,
de manichéisation totale...
les magistrats détestent les coïncidences, il n’y a pas de coïncidences
mais que des rendez-Vous...
malraux disait que la Justice c’est la mesure pas la démesure...
(...)
- les prélèVements Je ne pourrai pas Vous en parler
car Je ne suis pas daVid copperfield.
- il faut que Vous alliez Voir le mediator, mais bon
pour l’instant ce sont les experts scientifiques.
et sinon il y a karachi qui a commencé.

Ah c’est pour ça qu’on a vu ce midi Ziad Takieddine
à la brasserie du coin.

La cafétéria publique située au rez-de-chaussée est comme souvent
un bon point d’observation où les gens se croisent. Houssna travaille ici depuis un an
et voit défiler les visages et beaucoup de tristesse, dit-elle.

- un pain suisse madame sVp.

- oh la loi du plus fort ? c’est la société dans laquelle on Vit,
moi Je suis handicapée et les gens me marchent dessus dans le métro !

- il est mort comme un chien, en pleurant,
en gémissant.

déclare Donald Trump le président américain
ce jour-là, à propos de la mort du leader de Daesh,
Abou Bakr al-Baghdadi.

- à ce poste J’entends des trucs de fou, les gens racontent des choses incroyables !
par exemple cette dame qui me disait que personne ne faisait rien alors qu’elle se
faisait agresser chez elle par des Vendeurs de drogue !
la loi du plus fort ? c’est ce qu’il se passe dans le monde en général, par exemple
prenez la question du Voile, les plus forts sont ceux qui font passer les lois, et qui
Vont faire interdire le Voile pour les sorties scolaires. les plus forts ce sont ceux
qui imposent leurs idéaux, sans écouter ce que les plus faibles ont à dire.
- parfois, après l’audience, des gens se Vengent sur nous,
ou alors ils Viennent pleurer ici. il y a des gens qui racontent,
qui perdent la garde de leur enfant par exemple...
moi J’écoute et parfois Je pars derrière pour pleurer un peu.

la Justice est un concept subJectif ! qui applique les lois ?
ceux qui ont donné le nom de Justice pour faire passer le doliprane...
les policiers eux-mêmes n’appliquent pas la Justice dans les quartiers...
c’est un suJet sans fin Je peux y passer la Journée

10ème chambre - 13h30 : une affaire de séquestration et de vol,
après repérage grâce à des annonces sur “Le Bon coin“.

- Je Veux redresser la barre, montrer une autre image
de moi, Je Veux rendre fière ma mère.
- “Vous aVez une compagne ?
- J’en aVais une au moment de l’affaire,
mais ce n’est plus d’actualité.
- Vous l’aVez perdue à cause de cette affaire ?
- oui.
- Vous aViez 19 ans au moment des faits,
le pistolet sur la tempe, Vous dites que Vous
Vous souVenez encore de la sensation du froid
de ce canon.
- pieds poings liés bouche bâillonnée au scotch.
ils Vous ont saucissonné, excusez-moi mais
c’est le terme dans le Jargon.
- qui a serré les testicules de ce monsieur
chez lui dans ces circonstances ?

- ça a duré 3 ou 4 minutes
mais dans ma tête ça a duré 3 heures.

Salle 2.01 - Salle Victor Hugo. Autre salle, autre monde...
Plus de 2700 parties civiles, 330 avocats, 23 prévenus, le procès du Médiator court
jusqu’en avril 2020. Cet anti-diabétique, prescrit comme coupe-faim et retiré du
marché en 2009, est tenu pour responsable de centaines de morts.

- les conditions de confort de ce nouVeau tribunal
permettent d’accueillir ces procès importants,
de releVer le défi par exemple aVec toutes les
audiences supplémentaires au moment
des gilets Jaunes.

- le mediator c’est des moyens hors-normes,
une exception de la Justice ! pour le reste
les Juges sont interchangeables, ne suiVent pas les
dossiers. Vous saVez l’institution Judiciaire c’est
comme l’hôpital, sauf que les gens s’en rendent moins
compte car ils sont moins concernés.

Stéphanie s’est constituée partie civile en 2011, elle a pris du Mediator
pendant 10 ans et vient de subir une deuxième opération du cœur.
- Je Viens tous les Jours au procès, pour Voir comment ça se passe,
comment J’ai été empoisonnée, il a failli me faire creVer serVier !
J’ai perdu goût à la Vie. c’est ça que Je cherche : qu’ils soient reconnus
coupables. mais Je ne suis pas confiante... ils ont plein d’aVocats !

Yvette partie civile a également aujourd’hui des séquelles du Mediator.
- d’aVoir continué à donner du mediator, alors
qu’on connaissait le problème, Juste pour continuer
à se faire de l’argent, Je trouVe ça Vraiment
monstrueux, c’est criminel ! alors J’espère
qu’elle sera Juste cette Justice...

Abdoul, partie civile, est là-haut tout là-haut, assis sur un banc au 6ème
étage, 4 étages au-dessus du procès.
- la loi du plus fort c’est l’argent !
Jacques serVier a donné des millions aux Victimes pour les faire taire !...
ce n’est pas mon monde ici, Je prends un peu d’altitude pour décompresser...

Lorsqu’ils ne partent pas en prison, les prévenus
ressortent libres du dépôt du tribunal, par une porte latérale.
Juste avant, les policiers leur rendent leurs affaires,
notamment les lacets, que bien souvent ils refont tous
exactement sur cette même borne.

Clara Beaudoux est journaliste. Texte, image, son, vidéo, elle aime
mélanger les médias pour raconter le monde et expérimenter de nouveaux formats.
Elle a été journaliste à Radio France et au site Internet de France Info, avant de
se former à la réalisation documentaire aux Ateliers Varan. Elle a lancé́ le projet
documentaire multiforme Madeleine Project en novembre 2015 : 5 saisons sur
Twitter, deux livres, et une exposition en cours en 2019-2020 au Musée d’Histoire
de la Vie Quotidienne (76).
www.clarabeaudoux.net

Guillaume Reynard est illustrateur. Pour des maisons d’édition il réalise
des albums jeunesse et des romans graphiques. Pour la presse quotidienne et
magazine, il illustre des reportages et des articles thématiques. Ses images sont
aussi utilisées par des institutions, des agences de communication et même des
vignerons. Partout il dessine, à Paris comme en voyage. Parfois aussi, il chausse
ses bottes en caoutchouc pour aller travailler sur son atelier flottant dans le
Marais poitevin.

www.guillaumereynard.com
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