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L'adversaire  - Un roman d’Emmanuel Carrère
présenté par Agneta Soldén et Isabella Thinsz

Producent: Isabella Thinsz
Sänds den 5/11 2002

Längd:  11’46

E. Carrère 
(lit un extrait
du livre) : Le matin du samedi 9 janvier 1993, pendant que Jean-Claude Romand tuait

sa femme et ses enfants, j'assistais avec les miens a une réunion pédagogique à
l'école de Gabriel, notre fils aîné. Il avait cinq ans, l'âge d'Antoine Romand.
Nous sommes allés ensuite déjeuner chez mes parents et Romand chez les siens,
qu'il a tués après le repas. J'ai passé seul dans mon studio l'après-midi du
samedi et le dimanche, car je terminais un livre auquel je travaillais depuis un
an. J'ai fini le mardi soir et le mercredi matin lu le premier article de Libération
consacré a l'affaire Romand.

Speaker : La voix que vous venez d'entendre est celle de l'écrivain Emmanuel
Carrère. Il est en visite à Stockholm pour la sortie de son dernier
livre traduit en suédois:  Doktor Romand. Ce livre est basé sur un
fait divers qui s'est produit en France en 1993, l'affaire Romand.
Mais qui était cet homme ?

E.Carrère : Docteur Jean-Claude Romand vivait en France près de la frontière
suisse. C’est un homme d’une quarantaine d’années, marié, père de
famille qui travaillait à l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève
qui était un médecin mais un médecin qui était un chercheur – qui
était un chercheur de réputation internationale très estimé de tout le
monde. Un jour, cet homme tue sa femme, ses enfants, ses parents
et même le chien. Alors, déjà cette série de crimes venant d’un
homme aussi estimé de tous a stupéfait tout le monde et on a été
encore plus stupéfait en découvrant dans les jours et même dans les
heures qui ont suivi que tout ce qu’on croyait savoir à son sujet était
faux. C’est à dire qu’il n’était pas médecin, qu’il ne travaillait pas à
l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève où personne n’avait
jamais entendu parler de lui. Il avait arrêté ses études de médecine en
seconde année, donc 18 ans plus tôt, et depuis 18 ans toute sa vie
était un mensonge qui apparemment avait trompé non seulement sa
famille, ses parents, ses cousins, ses amis les plus proches mais
même sa fiancée qui est devenue sa femme ensuite. Personne
apparemment ne s’est douté de rien.
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Speaker : Même son meilleur ami, Luc, ne s’est douté de rien. Il connaissait
Jean-Claude depuis très longtemps, il l’admirait beaucoup et il était
fier d’être son ami. Emmanuel Carrère écrit :

Extrait : Luc, d'abord, a refusé tout net de le croire. Quand on vient vous dire que votre
meilleur ami, le parrain de votre fille, l'homme le plus droit que vous connaissez
a tué sa femme, ses enfants, ses parents et qu'en plus il vous mentait sur tout
depuis des années, est-ce qu'il n'est pas normal de continuer à lui faire confiance,
même contre des preuves accablantes ?
Jean-Claude ne pouvait pas être un assassin.

/Musique/

Speaker : Pour tous, c’est un grand mystére. Comment Jean-Claude a-t-il pu
tromper sa famille et ses amis pendant 18 ans ?

E. Carrère : Ah, c’est très difficile de le dire, enfin il inspirait une grande
confiance, c’était quelqu’un, tout le monde croyait ce qu’il disait mais
tout ça c’est très, très mystérieux.

Speaker : La question qui se pose est : s’il ne travaillait pas, qu’est-ce qu’il
faisait de ses journées ? Écoutons encore un extrait du livre.

Extrait : Le matin, c'était lui qui conduisait les enfants à l'école Saint-Vincent. Il les
accompagnait jusque dans la cour, échangeait quelques mots avec les professeurs
ou des mères d'élèves qui donnaient en exemple à leurs maris ce père si proche de
ses enfants, puis il prenait la route de Genève...Il s'arrêtait dans une Maison de
la Presse et achetait des journaux : quotidiens, magazines, revues scientifiques.
Puis il allait les lire, soit dans un café, soit dans sa voiture. Il se garait sur un
parking, sur une aire d'autoroute, et restait là des heures, lisant, prenant des
notes, somnolant. Il déjeunait d'un sandwich et continuait à lire l'après-midi
dans
un autre café, sur une autre aire de stationnement...
D'autres jours, il avait besoin de nature, d'espace, et allait dans le Jura. Il
prenait un verre, marchait dans les bois...
Le jeudi, il passait rendre visite à ses parents qui étaient tout heureux de
montrer aux voisins leur grand fils si important, si occupé, mais toujours prêt àa
un détour pour les embrasser.

Speaker : Tout le monde croyait que Jean-Claude était un grand scientifique
qui assistait à des conférences internationales et qui fréquentait des
ministres.

Extrait : Enfin, il y avait les voyages : congrès, séminaires, colloques, partout dans le
monde. Il achetait un guide du pays, Florence lui préparait sa valise. Dans une
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chambre d'hôtel moderne, souvent près de l'aéroport, il ôtait ses chaussures,
s'allongeait sur le lit et restait trois, quatre jours à regarder la télévision, les
avions qui derrière la vitre décollaient et
atterrissaient. II étudiait le guide touristique pour ne pas se tromper dans les
récits qu'il ferait à son retour. Chaque jour, il téléphonait aux siens pour dire
l'heure qu'il était et le temps qu'il faisait à Sao Paulo ou Tokyo. Il demandait si
tout se passait bien en son absence. Il disait à sa femme, à ses enfants, à ses
parents qu'ils lui manquaient, qu'il pensait à eux, qu'il les embrassait fort...
Au bout de quelques jours, il rentrait avec des cadeaux achetés dans une
boutique de l'aéroport. On lui faisait fête. Il était fatigué à cause du décalage
horaire.

Speaker : Mais est-ce que sa femme ne lui a jamais téléphoné au bureau ?

Extrait : Personne n'avait son numéro de téléphone au bureau, même pas sa femme: on
laissait un message a une boite vocale qui le prévenait en envoyant un bip sur un
petit appareil qu'il gardait toujours sur lui et, très vite, il rappelait. Ni elle ni
personne ne trouvait ça bizarre.

Speaker : Après le crime, il a suffi de quelques coups de fil pour constater que
le docteur Jean-Claude Romand n’avait jamais existé. A l’OMS,
personne ne le connaissait, il n’avait jamais travaillé dans les
hôpitaux de Paris, comme il le disait. Il avait commencé ses études
mais il ne les avait pas terminées. A partir de là, tout était faux.

/Musique/

Jean-Claude ne travaillait pas, il ne gagnait rien, alors de quoi vivait-il
? Eh bien, c’est avec l’argent de ses parents, de ses oncles et de sa
belle-famille qu’il faisait vivre sa famille. Il était tellement respecté
par ses proches qu’on lui confiait de grosses sommes d’argent pour
qu’il les place dans des banques suisses. Cet argent, Jean-Claude le
dépensait sans scrupule.
Les deux dernières années avant le crime, Jean-Claude a rencontré
Corinne. Il est tombé amoureux d’elle. Elle lui a confié 900.000
francs qu’il devait placer en Suisse. Alors, une période de vie de luxe
a commencé. Jean-Claude a dépensé l’argent de Corinne en l’invitant
dans des restaurants et des hotels de luxe à Paris. Quand enfin,
Corine a voulu reprendre son argent, Jean-Claude a paniqué. Il a
essayé de la tuer. C’est le début de la fin.

Jean-Claude Romand a été condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité. Emmanuel Carrère est allé le voir en prison plusieurs
fois.



A l’écoute 2002/2003
L’adversaire 
Programnr: 02050ra6

4

E. Carrère : La vie de prisonnier est ce qu’elle est, c’est une vie très difficile mais
lui-même dit qu’il ressent une espèce de très grand soulagement par
rapport à sa vie d’avant puisqu’il n’a pas besoin de mentir. Tout le
monde sait ce qu’il a fait. Il connaît une sorte de liberté psychique
qu’il n’a jamais connue auparavant.

/Musique/


