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H. Cayre dynamite le prétoire

« Comme au cinéma » Hannelore Cayre.
Métailie 194 pages 17EUR Frédérique
BREHAUT
frederique brehaut@maine-libre com Que
cachent les rites des prétoires 7 Hannelore
Cayre apporte des éléments de réponse avec
un punch revigorant Depuis « Commis
d'office » son premier roman, la pénaliste du
barreau de Paris dynamite avec allégresse la
routine de la Justice Hannelore Cayre est au
monde judiciaire ce que l'armement nucléaire
est à la diplomatie une force de frappe
Prenons le procès d'Abdelkader Fournier Au
tribunal de Chaumont, à un jet de code civil de
Colombey-les-deux-Éghses, l'affaire est
entendue Le président Anquetm qui répond au
doux surnom du « Boucher de la Haute-Marne
» va croquer en une bouchée le jeune braqueur
récidiviste à la belle gueule II a signé d'autres

perpètes dans sa carnère Le côté tordu du
Droit Face au magistrat, Jean Bloyé, ténor du
barreau désabusé, avoue que son intérêt pour
le procès à venir tient davantage a l'excitation
du duel avec Anquetm qu'au sort de son client
Seconde par son épouse Anne, avocate qui
nourrit encore quèlques idéaux, il entend
couper l'appétit d'un président qui croque les
délinquants comme les venaisons Tous les
acteurs sont en place Ne manque qu'un vrai
comédien II déboule sous les traits
rabelaisiens de Marsan!, double d'un Gérard
Depardieu sur le déclin, invité dans le com à
une cérémonie de seconde zone Histoire de
tromper son ennui et de vérifier son pouvoir de
séduction, Marsan! entre avec délice dans le
jeu d'un avocat maître à ce point l'art de rendre
le Droit tordu Dans le cas Abdelkader
Fournier, Jean redoute pourtant la raclée

mémorable, « un genre d'alignement des
planètes .» On jubile à la lecture de cette «
petite fable judiciaire» Hannelore Cayre
frappe vite et juste, qu'elle vise les comètes
portées au pinacle planétaire par youtube, les
stocks de délinquants traités à flux tendu, ou
les ego gonflés à l'hélium Coups fourrés et
sens du portrait vitriolé, elle fait feu de tout
bois, fustigeant le monde au coeur sec qui se
profile Un regal


