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Avant-propos
Je me suis toujours intéressée aux entrefilets, aux
nouvelles glissées dans le fil abondant et fluctuant de
l’actualité. À ces nouvelles masquées par la grande
polémique du moment. Ces informations presque passées sous silence et qui tracent, pourtant, les contours
d’un monde qui se construit malgré nous.
Lorsque j’ai commencé ce projet de nouvelles d’anticipation, plusieurs idées folles me sont venues. En
cherchant, lisant, consultant, j’ai été effarée de comprendre que ces idées n’étaient pas de purs fantasmes
délirants, mais des projets déjà en cours de développement.
En lisant ces nouvelles, à vous de vous réjouir ou
d’avoir peur d’être si proche de ma Digital Way of
Life.

NOTES PRÉLIMINAIRES
Tous les extraits présentés dans ces notes
préliminaires sont issus de documents non fictionnels.

Extrait de l’article de F. Carrie paru sur
le site du ministère de la Justice,
le 3 décembre 2018
Vendôme Tech 2 : transformation numérique
de la Justice
Jeudi 29 novembre 2018 au forum des images
(Paris, 1er arrondissement), le 2e Vendôme Tech,
organisé par le ministère de la Justice, a réuni ses
acteurs ainsi que les professionnels du droit, les
legaltech et institutions publiques autour de la
transformation numérique.
[…] Grande priorité de Nicole Belloubet, ministre
de la Justice, garde des sceaux, la transformation
numérique « porte l’ambition de modifier le service
public de la Justice, dans le double objectif de simplification des procédures et d’accessibilité pour le
justiciable. » […]
Procédures dématérialisées, parloirs numériques,
consolidation et sécurisation des systèmes informatiques de la justice… Avec 530 millions d’euros de
budget, la Justice a les moyens de ses ambitions.
[…]
Pour réussir ce mouvement de transformation, « il
faut être respectueux de nos principes mais il faut
également être conquérant et prospectifs (…) le

numérique amplifie le territoire de notre mission. On
nous a parlé de greffier augmenté, d’avocat augmenté et de juge augmenté mais il y a-t-il un justi ciable augmenté ? » a clôturé Stéphane Hardouin,
directeur, secrétaire général adjoint du ministère de
la Justice, ouvrant le débat pour le 3e Vendôme Tech.
[…]

« Cet homme a-t-il tué ? Oui ! Il s’est dénoncé. Il a
avoué. Il a présenté ses excuses à la famille. Il a
regretté et continue à le faire, aujourd’hui, devant
vous. Il regrettera toute sa vie d’avoir tué celle qu’il
aimait. Mais, non. Non ! il n’a pas prémédité ce
crime. Non, il ne souhaitait pas en arriver là avec la
femme qu’il portait aux nues. Une femme dont la
personnalité a été trop souvent absente de ce procès.
Un être sans scrupules qui a opéré une véritable torture psychologique sur cet homme trop imprudent,
trop naïf, trop amoureux. »
Droit dans sa robe noire, l’avocat marqua une
courte pause. Il semblait se recueillir religieusement
dans la salle d’audience exiguë, entièrement recouverte de lambris sombres sur lesquels se reflétait
l’écran numérique géant. La longue litanie des critères était affichée depuis le début du procès. Cette
liste que le logiciel Justitia avait établie d’après l’algorithme adapté à ce genre d’affaires :
1 – Crime
• Légiste : …/50
• Témoins : …/20
• Aveux : …/30
2 – Préméditation
• Enquête : …/50
• Témoins : …/20
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• Aveux : …/30
3 – Rejet des circonstances atténuantes
• Analyse des échanges électroniques et profil
numérique : …/50
• Témoins : …/20
• Aveux : …/30
Après la plaidoirie de l’homme vêtu de noir, l’ordinateur allait analyser chaque déclaration, preuve et
pièce du dossier. Il attribuerait des points pour chaque
sous-critère. Il en déduirait un taux de concordance
pour les trois grands critères retenus. Dès lors, il ne
resterait plus qu’au magistrat et à l’unique juré à
valider la décision au moment de ce qu’on appelait
encore les « délibérations » du jury.
L’avocat inspira profondément en remontant le
menton un peu plus haut. D’un air d’une gravité exagérée, il fixa le juré assis dans un petit box tel un
enfant puni. Il entama la dernière ligne droite de sa
longue tirade d’acteur. Tout comme les boiseries, le
juge, le juré, il servait à faire oublier que l’homme et
ses failles n’avaient plus leur place dans l’application de la justice.
« Un chantage psychologique qui s’est transformé
en torture, au fil des années. Une promesse de
mariage sans cesse repoussée. Une promesse d’enfant rendue impossible par des contraceptifs pris en
cachette. Une promesse de fidélité maintes fois
bafouée, renouvelée à chaque pardon pour mieux
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être foulée aux pieds. Des promesses. Des mots vides
contre une maison, un foyer confortable et un emploi
stable. Douze années d’abnégation, de confiance et
d’humiliation que cette femme a effacées par un
simple changement de serrure. Quelques heures après
le dernier baiser du matin, mon client s’est trouvé
banni d’une maison qu’il avait construite de ses
mains et qui ne lui appartenait plus. Il se retrouvait
porte close et sans toit tandis qu’au même instant,
l’amant de sa femme déballait ses valises dans la
chambre conjugale. Alors oui, il y a eu crime. Un
crime de passion et de désespoir, mais sans préméditation. »
Un bref arrêt. Le regard plus profond. La voix plus
grave.
« Un crime d’abus de confiance et d’amour. J’en ai
terminé, Monsieur le Président. »
Le juge fit signe au juré de le suivre tandis que
l’avocat se penchait sur son client, qui regardait les
deux hommes s’éloigner, les yeux implorants, le
visage portant les stigmates de la souffrance et d’une
vie gâchée.
« Allez, courage ! Dans moins de trente minutes,
nous serons fixés. »
*
Avant de s’engager dans la salle des délibérations,
le juge Roclet interpella son greffier :
« Qu’est-ce qui est prévu cet après-midi ?
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– Une affaire de crime. »
Le magistrat soupira bruyamment.
« Mais en procédure simplifiée, s’empressa d’ajouter le greffier.
– Très bien, fit Roclet, soulagé. Il ne nous reste
plus qu’à valider, alors ?
– Oui, l’avocat a accepté les critères et le calcul de
points proposés par Justitia.
– Parfait, en quinze minutes, ça va être bouclé. Et
quoi d’autre ? »
La mine embarrassée de son interlocuteur ne rassura pas le juge.
« Quoi ?
– Eh bien, après… Un dossier de meurtre lors d’un
braquage.
– Et alors ?
– Comme dans votre affaire en cours, l’avocat
plaidera…
– Mais c’est pas vrai ! s’emporta Roclet en levant
les bras au ciel.
– Et il veut procéder au contre-interrogatoire de
deux témoins.
– Merde, à la fin ! Je sais que les avocats ont de
plus en plus de mal à justifier leur place et à enrayer
la chute de leur effectif, mais ce n’est pas en emmerdant les juges qu’ils vont changer le cours des
choses ! Bon ! Prévenez ma femme que je risque
d’être en retard ce soir, mais surtout dites-lui bien de
ne pas annuler notre participation au gala du ministère. Insistez bien ! C’est compris ?
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– Très bien, Monsieur le juge.
– Bon allez ! Qu’on en termine déjà avec l’amoureux transi avant d’aller manger. »
D’un pas pressé, il pénétra dans la salle des délibérations, une sorte de cagibi de 6 m2 entièrement clos
dans lequel étaient disposés deux chaises, une table
sur laquelle trônaient deux tablettes tactiles et un
téléphone. Le juré l’attendait debout devant l’écran
qui lui était dédié.
« Asseyez-vous, je vous en prie ! Ne perdons pas
de temps. »
Un peu désorienté par cette mécanique froide et
rapide, l’homme s’assit face au juge.
« Donc, reprit Roclet, notre rôle se limite à vérifier
que chaque critère retenu par le logiciel corresponde
à notre affaire et que le calculateur ait bien attribué
des points à chacun d’eux. Si tout est correct et que
le taux de concordance est supérieur à 80 %, nous
apposons notre empreinte digitale sur l’icône “oui”
pour valider le critère. Quand nos validations atteindront 100 %, le logiciel émettra un verdict qu’il nous
restera à confirmer. Enfin, nous retournerons annoncer la sentence et vous pourrez tranquillement rentrer chez vous.
– C’est rapide, fit le juré, perplexe.
– C’est d’autant plus rapide que le logiciel est
fiable à 100 %.
– Et s’il y a une erreur ? On appuie sur l’icône
“non”, en rouge ?
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– En effet, mais en dix ans, nous n’avons jamais eu
la moindre erreur ni le moindre bug. Tout est clair ?
Vous êtes prêt ?
– Je crois…
– Alors, allons-y ! Premier critère : le crime. »
Chaque écran afficha le même encart sur les deux
tablettes qui se faisaient face.
1 – Crime
• Légiste : 50/50
Mention Justitia : 100 % fiabilité
• Témoins : 19/20
Mention Justitia : 90 % fiabilité
• Aveux : 30/30
Mention Justitia : 100 % maintenue
TAUX DE CONCORDANCE : 99/100 soit 100 %
CRIME CONFIRMÉ
« On n’a pas 100 % en taux de concordance,
s’étonna le juré.
– Oui. C’est normal. Justitia n’attribue jamais
100 % pour les témoins. Il considère le facteur
humain comme faillible. Mais je vous ai déjà expliqué qu’au-delà de 80 % de taux de concordance des
sous-critères, nous devons valider.
– Alors, je clique sur “oui”, l’icône verte ? »
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D’un air mi-affligé, mi-agacé, Roclet se contenta
d’acquiescer. Avec soulagement une autre fenêtre
s’ouvrit.
Crime _ validation juge + juré : 100 %
« Bien ! Bien, bien, bien ! » s’exclama le juge.
Automatiquement, le second critère s’afficha après
quelques secondes.
2 – Préméditation
• Enquête : 50/50
Mention Justitia : 100 % retenue.
Étranglement employé alors que couteaux disponibles.
• Témoins : 19/20
Mention Justitia : 90 % fiabilité
• Aveux : 30/30
Mention Justitia : 100 % maintenue
TAUX DE CONCORDANCE : 99/100 soit 100 %
PRÉMÉDITATION CONFIRMÉE
Le magistrat s’empressa d’apposer son doigt sur
l’écran et attendit la prochaine fenêtre pour aborder,
enfin, le dernier critère. Il restait les yeux rivés sur la
tablette puis fronça les sourcils. Il appuya plusieurs
fois sur l’écran. Doucement puis plus fort jusqu’à ce
que les martèlements de son gros doigt émettent un
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bruit régulier de pic-vert dans la salle des délibérations.
Finalement, il cessa le matraquage et leva lentement ses yeux à la colère mal contenue vers le juré
qui se tenait le menton, le regard fixant l’écran d’un
air pensif.
« Vous avez validé ?
– Pas encore…
– Mais je vous ai dit qu’à plus de 80 %, on pouvait
valider.
– Oui, oui, fit le juré d’un ton détaché. J’ai compris, mais c’est cette “mention Justitia” qui me chiffonne. »
Le juge appuya sur « retour » pour revenir à la
fenêtre précédente.
« Quoi ? s’énerva-t-il. Quelle mention ?
– Dans le sous-critère “Enquête”, il est noté “Étranglement employé alors que couteaux disponibles”.
Quel est le rapport avec la préméditation ?
– Si vous chipotez à tout bout de champ, on ne va
pas y arriver !
– Je ne chipote pas. Je voudrais comprendre avant
d’envoyer un homme à perpétuité en prison. »
Roclet pensait que c’était bien sa veine de tomber
sur un emmerdeur juste le jour du gala du ministère.
Il décida de se montrer coopératif et pédagogue afin
de se débarrasser de ce type au plus vite.
« Le logiciel se base sur des statistiques existantes
dans des affaires similaires et dans la majorité des cas,
lorsqu’il n’y a pas préméditation et que des couteaux
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sont disponibles, c’est le mode privilégié par l’assassin contrairement à l’étranglement que l’on retrouve
plus fréquemment en cas de préméditation.
– Oui, mais ce sont des statistiques. Ça ne s’applique pas à tous les cas. Il y a des exceptions.
– C’est juste une variable parmi d’autres, grinça
Roclet dans une rage contenue.
– Oui, mais quelles autres variables ? Pourquoi le
logiciel mentionne-t-il celle-ci en particulier ? Parce
qu’elle est prépondérante ? Parce que dans ce cas-là,
on peut se deman…
– Bon, stop ! s’emporta le juge. Quel est le problème ?
– Mais rien, je veux simplement comprendre av…
– Mais vous n’avez rien à comprendre. On vous
demande simplement de vérifier.
– Justement… »
Pour clore ce débat stérile, le juge choisit de se
taire et d’attendre que l’empêcheur de tourner en rond
se décide à toucher ce fichu écran. Tel un gamin
injustement réprimandé, le juré y apposa son index
en boudant.
Préméditation _ validation juge + juré : 100 %
Satisfait, Roclet préféra ne pas commenter cet affichage encourageant afin de passer, sans attendre, au
dernier critère.
3 – Rejet des circonstances atténuantes
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• Analyse des échanges électroniques et profil
numérique de la victime : 50/50
Mention Justitia : 100 % impossibilité pour l’accusé de méconnaître le profil psychologique de la
victime.
• Témoins : 19/20
Mention Justitia : 90 % fiabilité
TAUX DE CONCORDANCE : 99/100 soit 100 %
REJET CONFIRMÉ
À la grande surprise de Roclet, l’écran disparut
presque instantanément après qu’il eut validé. Tout
cela sentait très bon : plus que le verdict à confirmer
et à annoncer, le déjeuner, une dernière affaire plus
délicate et hop ! Direction smoking, petits-fours,
champagne et une belle opportunité de mettre un
coup d’accélérateur à sa carrière.
Rejet circonstances atténuantes _ validation juge
+ juré : 50 %
Le juge explosa à la vue des 50 %.
« Vous savez le nombre d’affaires qu’on a à traiter
dans les tribunaux ? Hein ? Vous en avez seulement
la moindre idée ? »
Roclet avait littéralement bondi et penchait sa
grande carcasse sur la moitié de la table, les traits
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tendus, les fesses suspendues à trente bons centimètres au-dessus de l’assise de son siège.
Face à la brutalité du juge, le juré se recula sur sa
chaise sans oser répondre. Il se contenta de faire
« non » dans un timide dodelinement de la tête.
« Si nous n’obtenons pas un taux de validation de
100 % aux trois critères, on va tout droit en appel.
En appel ! Vous savez combien ça coûte un appel et
le temps que ça prend ! »
Le greffier tapa timidement à la porte.
« Entrez ! » tonna le juge.
Le jeune homme s’approcha et chuchota à l’oreille
de Roclet.
« Monsieur le juge, c’est votre femme. Elle demande
si votre retard sera supérieur à une heure, car elle
vient de prendre contact avec le cabinet du ministre
et si votre retard est trop important, vous ne pourrez
pas…
– Foutez-moi la paix ! »
Le greffier s’éclipsa et Roclet se mordilla les lèvres.
Il cherchait la meilleure solution pour faire fléchir
l’imbécile.
« L’imbécile » le devança :
« Je pense que le logiciel se trompe. »
Le juge partit en arrière en explosant de rire.
« Comme si un ordinateur pouvait être moins
fiable qu’un homme !
– Oui, je pense que, dans le cas présent, il confond
faiblesse et amour.
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– Mais, mon pauvre ami, ce type est un tocard qui
savait pertinemment à quoi il s’exposait avec une
greluche pareille. Tout le monde le savait. Les
témoins l’ont confirmé. Ils ont même mis ce type en
garde. Sa femme le trompait à tour de bras et il l’a
toujours reprise.
– J’en conviens.
– Alors vous validez le rejet des circonstances atténuantes ?
– Non !
– Pardon ?
– Je validerai lorsque je saurai si l’aveuglement
amoureux est pris en compte dans votre logiciel.
– Ce n’est pas quantifiable !
– Donc le jugement est faussé.
– Comment voulez-vous quantifier ce qui n’est pas
quantifiable. C’est avec ce genre de débilités subjectives qu’on remettait des criminels en liberté avant
Justitia. Je vais formuler la question autrement :
voulez-vous sauver un assassin ou voulez-vous sauver la vie de ses futures victimes en l’envoyant croupir en prison ? »
Le juré pianota sur l’écran. Le juge attendit. L’affichage revint en arrière et tout se figea.
« Et alors ? fit Roclet en ouvrant les mains.
– Je suis revenu sur ma validation, mais je ne
décide rien pour l’instant. J’attends.
– Vous attendez quoi au juste ?
– J’attends ma réponse.
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– Je devrais vous révoquer pour obstruction à la
justice.
– Mais vous ne le ferez pas, car vous allez perdre
énormément de temps. Je veux juste savoir si l’aveuglement amoureux est une variable prise en compte
dans votre logiciel… Après je validerai en mon âme
et conscience. »
Le juge empoigna le téléphone et attendit que le
greffier réponde.
« Contactez de toute urgence le service informatique ! »
*
Inquiet, l’avocat regarda sa montre. Face à l’air
interrogateur de son client, il crut bon d’ajouter :
« Plus de cinquante minutes pour une délibération,
c’est long.
– Et c’est bon signe ?
– Je n’en sais rien. C’est surtout du jamais vu.
D’après mes calculs, vous auriez dû être condamné à
perpétuité depuis au moins vingt minutes. »
La discussion s’interrompit et leurs visages affichèrent une perplexité bovine quand ils virent un
jeune homme en jean se diriger au pas de course
dans la salle des délibérations.
*
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La stature quelque peu guindée de l’informaticien
s’accordait ridiculement mal à son jean et ses baskets fatiguées.
« Nous vous avons fait venir pour une question
simple et précise, mais primordiale pour pouvoir
clore l’affaire qui nous préoccupe actuellement,
monsieur…
– Bonzel, fit le juré.
– C’est ça ! M. Bonzel et moi.
– Je vous écoute, Monsieur le juge, répliqua l’informaticien d’un ton solennel.
– Est-ce que l’aveuglement amoureux est une des
variables prises en compte par Justitia ? »
Le jeune s’avachit autant que ses chaussures en
bout de course. Il contempla les deux hommes comme
s’il avait affaire à deux illuminés.
« Je peux vous expliquer brièvement la typologie
des algorithmes majeurs que Justitia utili…
– On s’en fout de vos algorithmes ! La question est
simple pourtant ! Est-ce que l’aveuglement amoureux…
– J’ai compris. Mais je ne suis pas le concepteur
du logiciel. Il faut plus me voir comme un réparateur
et un ajusteur de bug mineur dans la limite des droits
de modification accordés par…
– Bref, vous ne nous servez à rien ! À qui dois-je
m’adresser ? »
Vexé, le jeune homme se renfrogna.
« Le ministère a une hot-line directe avec le siège
du concepteur.
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– Alors, appelez-les ! »
L’informaticien hésita en se dandinant. Il ne savait
pas s’il devait fuir quitte à accroître la colère du juge
en la retardant ou s’il devait lui annoncer une vérité
qui allait entraîner un déferlement immédiat d’invectives.
« Qu’est-ce que vous attendez ?
– L’ouverture du siège…
– L’ouverture de quoi ?
– Du siège… En Californie… Avec le décalage
horaire, ils ne nous répondront pas avant… Attendez
que je calcule…
– Foutez le camp ! » hurla Roclet, qui voyait le
smoking, les petits-fours et le champagne s’envoler
aussi vite que le coup d’accélérateur à sa carrière.
Il tenta de recouvrer son calme et s’adressa à Bonzel :
« Voilà ce que je vous propose. Nous n’allons pas
rester des heures à attendre que des informaticiens
démêlent cette histoire à plusieurs fuseaux horaires
et kilomètres de distance. De toute façon, la réponse
à votre question ne change rien à sa culpabilité.
C’est juste une affaire de durée de détention. Alors,
je vous invite à revenir à la situation initiale. Vous ne
validez pas le dernier critère et l’accusé pourra se
pourvoir en appel.
– Non ! J’ai soulevé un problème de fond qui
risque de faire jurisprudence. Donc, tant que je n’obtiendrai pas de réponse à ma question, je ne toucherai plus cet écran. Mieux ! Si vous m’y forcez ou
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stoppez tout, j’invoquerai l’irrégularité de la procédure. J’en ai le droit. On me l’a dit pendant ma formation de juré.
– Et sous quel motif ?
– Obstruction à ma liberté de jugement. »
D’un air conquérant, Bonzel ajouta avec un sourire
ironique :
« Je crois qu’on va rester tous les deux en tête à
tête encore un bon bout de temps. »
Le juge sonna le greffier qui accourut au pas de
charge, car, dans les couloirs du tribunal, la situation
commençait à faire tout autant de bruit que les éclats
de voix de Roclet.
« Monsieur le juge ?
– Annulez toutes les affaires de cet après-midi et
faites-nous monter de l’eau et des sandwichs.
– Et si votre femme appelle ?
– Dites-lui que je suis tombé sur un passionné de
l’impunité. »
*
Deux heures plus tard, en voyant revenir le jeune
homme en jean, l’air enjoué avec sur ses talons le
greffier chargé de deux plateaux-repas, l’avocat se
redressa et les héla :
« Pardon ! Excusez-moi ! Il y a un problème ?
– Non, non !
– Parce que si ça dure, mon client et moi, nous nous
laisserions bien tenter par une petite collation. »
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*
L’informaticien se fit griller la priorité dans la salle
des délibérations.
« L’avocat et le détenu demandent si vous allez
bientôt annoncer le verdict.
– Ils n’ont qu’à attendre.
– Oui, mais, visiblement, ils ont faim.
– Eh bien, apportez-leur de quoi manger !
– Je suis greffier, Monsieur le juge, pas livreur. »
À demi affalé sur sa chaise, le juge lui adressa une
expression affichant ostensiblement son désintérêt
profond pour ses états d’âme. L’informaticien attendit que le greffier s’éclipse pour entamer son exposé
d’un air enthousiaste.
« Notre histoire avance, Monsieur le juge.
– Vous avez la réponse à la question de Bonzel ?
– Monsieur Bonzel, rectifia le juré.
– C’est plus compliqué que ça. »
Quelques instants, le magistrat ferma douloureusement les yeux.
« J’ai contacté le ministère. Ils ont repris le protocole technique et ils ont identifié que cet élément
devrait se trouver dans la rubrique des variables psychologiques.
– Vous avez mis deux heures pour trouver ça ?
– Non, fit le jeune en riant. Mais pour trouver
rapidement une réponse, il faut identifier précisément ce que l’on cherche. Donc dans la rubrique
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“psychologique”, le terme “aveuglement amoureux”
n’existe pas. Le ministère a pris contact avec un psychologue agréé pour qu’il nous donne le terme médical correspondant à cette expression.
– Et après, vous allez appeler la hot-line en Californie ?
– C’est plus compliqué que ça. On va chercher un
traducteur spécialisé dans le domaine médical. Dès
que nous serons certains du terme anglais équivalent, nous contacterons la hot-line.
– Vous voyez que c’est plus compliqué qu’une
simple formule mathématique », marmonna le juré
en postillonnant des miettes de sandwich.
Roclet jeta un regard morne vers la tablette qui
s’était mise en veille depuis longtemps. Dépité, il
tendit la main vers son plateau-repas.
*
L’avocat avait rejoint son client dans le box des
accusés. Le soleil commençait à décroître tandis
qu’ils refaisaient le monde parmi les restes de la collation de midi.
L’informaticien leur adressa un signe en passant
tandis que le greffier leur annonçait que le repas du
soir serait servi dans une quinzaine de minutes. Il en
profita pour débarrasser. Il préférait encore cela que
de répondre aux coups de téléphone incessants de
l’épouse du juge qui s’impatientait dans sa robe de
soirée.
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*
« Je crois que ma mission s’arrête là.
– Alors qu’est-ce qu’en disent les Californiens ?
– Ils ont été très clairs.
– Mais encore ?
– Ils ont trouvé une variable proche de l’expression
“aveuglement amoureux” qui en français comme en
anglais corresp…
– Passons, passons ! Alors Justitia intègre bel et
bien cette variable.
– Elle existe.
– Donc ils l’ont intégrée.
– Eh bien, ça, on ne peut pas savoir.
– Hein ?
– Pour le savoir avec certitude, il faudrait avoir
accès aux logarithmes. Or ils sont couverts par la loi
américaine en matière de secret industriel et par les
brevets déposés.
– Vous plaisantez ? La France paie un logiciel des
millions et on ne peut pas savoir ce qu’il y a dedans.
– Pour être plus précis, on ne peut pas connaître les
formules de calcul. Mais ils nous ont assuré qu’elles
étaient conformes au cahier des charges du ministère
et au protocole d’utilisation. »
Abattu, le juge se tourna vers le juré qui, droit dans
ses bottes, savourait crânement son petit coup d’éclat.
« On fait quoi ?
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– On demande au ministère de reprendre le protocole et le cahier des charges pour vérifier.
– Mais ils font plus de sept mille pages chacun,
s’alarma l’informaticien.
– On ne vous demande pas de les lire, mais de faire
la demande. »
Le greffier profita de l’ouverture de la porte pour
passer la tête.
« Votre femme est encore au téléphone, Monsieur
le juge.
–MERDE!»
*
L’avocat se frotta les mains.
« C’est mon jour de chance ! Dommage qu’on ne
puisse pas parier un peu d’argent sinon, mon vieux,
c’est ruiné que vous seriez parti purger votre peine. »
Impassible, l’accusé commença à distribuer les
cartes mises à leur disposition par le greffier après
qu’ils lui en avaient fait la demande au moment où
ce dernier avait débarrassé le repas du soir.
L’avocat consulta le papier à sa droite puis sa
montre.
« Il est 23 heures. S’ils rendent leur verdict avant
minuit, vous n’aurez jamais le temps de remonter au
score, mon p’tit vieux ! »
*
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Le juré somnolait sur un coin de table. Le juge
ronflait, la tête renversée et la bouche grand ouverte
lorsque le téléphone les fit sursauter tous deux.
Roclet cligna des yeux plusieurs fois et s’empara
du combiné. D’une voix pâteuse, il bredouilla :
« Allô ?
– Bonne nouvelle, Monsieur le juge ! Vous allez
pouvoir rendre votre verdict.
– C’est le service informatique du ministère ?
– Non, le service d’examen des textes. Comme le
ministère n’a pas le personnel qualifié pour examiner le cahier des charges et le protocole technique, il
faudrait demander au concepteur du logiciel aux
États-Unis. »
Le juge sentit un frisson et une larme titiller son
œil rouge de fatigue.
« Mais ça serait certainement un peu long et sans
garantie de résultat immédiat.
– C’est probable… » souffla Roclet sans oser
avouer que cette option avait déjà été épuisée et
n’avait eu pour seul effet que de les ramener dans un
autre service du ministère totalement ignorant des
heures qui venaient de s’écouler.
L’image de la souris blanche de son petit-fils lui
revint subitement à l’esprit. Ce petit animal qui courait sans fin dans une roue qui n’en finissait jamais
de tourner.
« Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir rendre un
jugement tout en marquant une jurisprudence de
votre nom. »
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Le juge se redressa tel un ressort trop longtemps
comprimé. Mieux qu’une soirée de gala au ministère
et que l’aléatoire chemin de croix du courtisan, cette
nuit lui offrirait l’occasion d’inscrire son nom dans
l’histoire législative de son pays. La jurisprudence
Roclet serait invoquée dans tous les tribunaux de
France. Elle serait enseignée dans les universités.
Elle inspirerait même, qui sait, les législations étrangères, voire le droit international.
« Je vous écoute ! lança-t-il d’une voix ferme. Je
lui demande de sortir ? D’accord. »
Le juge s’adressa à Bonzel.
« Excusez-moi, pourriez-vous me laisser quelques
instants ?
– C’est louche…
– Non, c’est le secret de la procédure. »
Le juré s’exécuta de mauvaise grâce. Le magistrat
reprit la conversation :
« Hum… Vous êtes sûrs ? Hum… Faute de mieux,
c’est peut-être la solution… Mais n’est-ce pas un
peu tiré par les cheveux ? Hum… De toute façon,
vous avez raison. Personne n’est foutu de savoir
comment fonctionne ce logiciel. Vous pouvez me
transmettre immédiatement cet article ? Merci à vous.
Vous me tirez une sacrée épine du pied. Heureusement que les textes sont moins rigides que les algorithmes ! »
Le juge raccrocha et alla chercher Bonzel à qui il
adressa un sourire rayonnant.
« Bien. Tout s’arrange.
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– Vous avez ma réponse.
– Pas encore.
– Alors, je…
– Alors je vais appeler mon greffier qui va officiellement enregistrer vos réserves quant à Justitia.
Réserves qui, par ailleurs, motivent votre refus de
vous prononcer sur l’affaire en cours. Il ne faudra
pas oublier de le préciser.
– Et c’est tout ?
– Pour l’instant. Après vous m’accompagnerez pour
l’énoncé du verdict. Ne vous inquiétez pas, une
réponse vous sera apportée. »
*
À l’arrivée des deux hommes, l’accusé épousseta
les miettes de pain sur ses vêtements tandis que son
avocat s’extirpait rapidement du box des accusés en
plaçant, en vrac, les cartes à jouer dans le dossier de
son client ainsi que la feuille de son score mémorable qu’il avait hâte d’exhiber devant ses collègues.
« Restez debout ! intima le greffier. Le juge Roclet
va rendre son verdict.
– Après délibération, l’accusé est reconnu coupable de meurtre au premier degré avec préméditation sans circonstances atténuantes à l’unanimité des
délibérants. En conséquence, il est condamné à une
peine d’emprisonnement à perpétuité avec une
période de sûreté de 22 ans. »
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Le juré Bonzel s’agita et s’insurgea.
Le condamné sanglota.
L’avocat commença à partir.
« Une minute ! s’écria le juge. Je dois énoncer un
verdict additionnel. »
Tous se regardèrent, interloqués.
« M. Bonzel, juré dans cette affaire, est condamné
pour entrave à la justice et outrage à magistrat. Il est
donc révoqué dans ce dossier. »
L’avocat saisit la balle au bond.
« Sans juré, vous ne pouvez prononcer un verdict à
l’unanimité. »
Calmement, Roclet ajusta ses lunettes pour lire la
feuille transmise par le service d’examen des textes.
« Art. 456-52 du Code pénal : “Un verdict pourra
être rendu par le seul juge en cas de défection du
juré pour faute grave telle que : violence, outrage au
tribunal ou entrave manifeste au bon déroulement
des délibérations”. »
Il écarta la feuille et en saisit une autre.
« Par ailleurs, j’ai entre les mains, une déclaration
écrite de la main de M. Bonzel qui atteste refuser de
se prononcer dans cette affaire, faisant ainsi entrave
à la justice. De plus, il justifie sa position en remettant en doute la légitimité et la probité de notre justice. Ces propos infamants constituent un outrage au
tribunal. Par conséquent, les deux verdicts sont
maintenus et M. Bonzel est révoqué de sa fonction de
juré. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement
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avec sursis et 30 000 euros d’amende. La séance est
levée ! »
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