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Le beau-père pédophile condamné
à huit années de prison
ré un jeu de cartes pervers où
la perdante devait subir l’innommable. Les faits avaient
cessé fin 2010.
Au terme de trois jours
d’audience, Me Michèle Loisy, l’avocate de la jeune fille,
aujourd’hui âgée de 18 ans, a
dénoncé « une inversion des
rôles avec un accusé qui s’est
présenté comme une victime ». L’avocate mâconnaise
s’est dite « abasourdie » par la
quantité d’agressions subies
par une jeune fille « à l’enfance volée, projetée brutalement dans un monde d’adultes ».

Cet homme de 54 ans
avait agressé sexuellement sa belle-fille durant
des années.

I

l avait profité que sa femme
parte accoucher, en 2008,
pour jeter son dévolu sur sa
belle-fille avec qui il se retrouvait seule. Elle n’était âgée que
de 10 ans. Les agressions
s’étaient alors succédé quasiment tous les week-ends, le
beau-père attendant souvent
que sa propre fille, du même
âge que la victime, retourne
chez sa mère pour se jeter sur
sa proie.
Des agressions sordides qui se
produisaient dans la salle de
bains de son domicile d’un village de la Dombes. Il exigeait
de prendre une douche avec
elle, dans sa chambre, et même dans une caravane, dans le
camp naturiste qu’il fréquentait à Laizé (Saône-et-Loire).
Le beau-père lui imposait des
caresses et avait même instau-

pouvait se réfugier nulle
part. » « Il la considérait comme un objet sexuel. Ce ne sont
pas des pulsions mais une
anomalie, une perversion »,
fustigeait Christophe Rode
qui réclamait « au moins »
douze années de réclusion.

« Il n’est pas un pervers »

n Me Loisy s’est dit « abasourdie » par la quantité
d’agressions subies par la victime. Photo F. B.

« Il était attiré par sa
beauté. C’est abject »

gile et sous l’emprise totale de
son mari. Au point que c’est en
voulant vérifier si elle n’était
pas séquestrée à son domicile,
en 2014, que les gendarmes
avaient « brisé ce huis clos
terrible », a expliqué l’avocat
général, Christophe Rode.
« Il a dit à la barre qu’il était

En silence. Étrange parallèle
avec la surdité de ses propres
parents et celle de son agresseur. Par « culpabilité » comme beaucoup de victimes de
pédophiles et pour « protéger » sa mère, une femme fra-

attiré par sa beauté, sa finesse,
la douceur de sa peau. C’est
abject. Cet homme n’a pas encore réalisé que c’était une petite fille. Il est encore dans la
pédophilie », s’est indigné le
magistrat qui dénonçait aussi
« le rituel terrible des agressions avec une victime qui ne

« C’est un homme qui a tout
reconnu dès la garde à vue.
C’est rare », remarquait Me
Thomas Fourrey. L’avocat
lyonnais évoquait « la sexualité fruste » de son client, son
enfance solitaire, « livré à luimême » et une vie marquée
« par une quête d’amour destructeur ». « Ce n’est pas un
pervers, car il ne prenait pas
plaisir à faire mal à la victime », estimait Me Fourrey qui
réclamait « une peine utile ».
La cour d’assises a ramené la
peine à huit ans de prison,
mais assortie d’un contraignant suivi socio-judiciaire.

Frédéric Boudouresque
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en voiture (Livre + CD)
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