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Ni journaliste ni écrivain, rien ne
prédisposait José Hugin à écrire cet
ouvrage rétrospectif sur l’affaire
Philippe Bertrand. Rien si ce n’est
un sentiment d’indignation lorsqu’il
eut terminé la lecture du livre
autobiographique de Patrick Henry,
meurtrier du petit garçon. Dans cet
ouvrage, Patrick Henry écrit : « Je
n’ai de pardon à demander à
personne... » Quid de Philippe ?
Quid de sa famille ? C’est là que
Jo s é Hug i n e nt r epr e nd de
reconstituer l’affaire,
chronologiquement, en s’appuyant
sur des témoignages directs et sur
les archives de la presse, de la police
et de la Justice. Pour que Patrick
Henry n’ait pas le dernier mot. ...

C'est M. Bertrand qui décroche. A l'autre bout du fil, c'est bien l'un des
ravisseurs…/… Les consignes ont été strictes, il faut gagner du temps pour
permettre aux techniciens de localiser l'appel. Avec un sang-froid
remarquable et déterminé à mettre toutes les chances de son côté, M.
Bertrand commence à poser des questions au ravisseur. Il s'inquiète
notamment de savoir ce qu'il est advenu de son fils. Il veut des preuves de
l'enlèvement. La voix lui répond : « Je vous assure que c'est bien votre fils
que nous avons enlevé. Mais je ne peux pas actuellement vous donner une
preuve matérielle ». M. Bertrand continue de gagner du temps, il tente
d'expliquer à son interlocuteur qu'il ne possède pas la somme demandée. La
voix lui répond : « Débrouillez-vous pour avoir le million de francs, votre
beau-père a de l'argent ! » M. Bertrand tient tête: « Mais c'est vendredi, les
banques sont fermées et jamais je ne pourrai trouver une somme pareille en
liquide !». La communication dure ainsi près de vingt minutes. Le repérage
a pris sept minutes. Les techniciens ont pu déterminer qu'il provenait d'une
cabine téléphonique publique située à Bréviandes dans l’agglomération sud
de Troyes ...

Il y a quarante ans, le 30 janvier 1976, le rapt suivi du meurtre du petit
Philippe Bertrand, à Troyes, a marqué la société française de façon
indélébile. D’abord, parce que la mort d’un enfant soulève une émotion
universelle. Ensuite parce que la personnalité trouble du tueur, cynique et
manipulateur, a suscité une indignation unanime et ajouté l’horreur à la
stupeur. On criait vengeance, on réclamait « sa tête ». En effet, la guillotine
était encore en vigueur en France bien que ses détracteurs fussent de plus en
plus nombreux à demander l’abolition de la peine de mort. Patrick Henry
pouvait-il espérer, pour ce crime sordide que ne justifiait que l’appât du
gain, échapper à la mort par décapitation ? Ne déclarait-il pas lui-même
devant les caméras : « Celui qui a fait ça mérite la peine de mort. » ?

Les faits divers révèlent les travers de
l'homme, ses perversions, ses folies et ses
égarements. Ils nous instruisent sur la
nature humaine et les failles de notre
système sociétal. Les drames aussi
marquants que les affaires Dominici,
Ranucci, Seznec, Grégory, BuffetBomtens et bien d'autres, ont toujours
frappé l’opinion publique. L'affaire
Patrick Henry fait partie de ceux-là. Dans
ce livre, j’ai rassemblé les pièces d'une
mo saïque d'incert it udes et de
questionnements et établi les repères
historiques d’un dossier qui annonçait la
fin de la peine de mort.
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« Bon travail d’investigation.
Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
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« Terrifiant ! Même quarante après,
j’ai le poil qui se hérisse ! »
« J’habitais à Troyes quand ça s’est passé.
Je n’étais qu’une petite fille, mais depuis
ma chambre, j’entendais les informations et
mes parents qui parlaient entre eux. J’étais
terrorisée parce que je ne comprenais qu’à
demi-mots… Le livre de J. Hugin lève un
voile sur l’angoisse que j’ai pu ressentir à
cette époque sans pouvoir l’exprimer. »
« Enquête rigoureuse et sans esbroufe.
Ça se lit d’une traite…»
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