VOYANCE ET CONSÉQUENCES
J'atteste sur l'honneur que les situations ci-décrites et leurs conséquences se sont bien déroulées; je
ne change que les noms. Ce que j'ai “vu“ et les circonstances ont découlées (parfois) est arrivé est
vraiment TOTALEMENT EXACT. La voyance, c'est de la spontanéité; si l'on tente de ramener au réel
par quelques vouloirs d'égoïsme que ce soit, on perd la précision de l'intuition. Je ne mens jamais, je
suis TOUJOURS TOTALEMENT SINCERE. Même quand j'ai indiqué le décès de personnes très,
très célèbres.

La tragédie d'un père©
A l'occasion de la sortie du film “Au nom de ma fille“ qui relate l'histoire de l'affaire K.,
je me suis souvenue qu'un de mes amis journalistes, Philippe M. m'a, un jour,
demandé ce que je pensais de cette terrible affaire. La femme avait divorcé et était
partie épouser en Allemagne un médecin en entraînant sa fille de quinze ans. Le père
effondré, appris que sa fille avait été assassinée. L'autopsie lui fait soupçonner que
sa fille a été violée et, commença alors sa grande errance entre les deux pays, seul,
en lutte contre la machine judiciaire. Errance qui a duré de très nombreuses années.
Il a du se “faire justice“ lui-même, en quelque sorte. (il a embauché des hommes de
main pour “extrader“ de force le violeur allemand qu'il fit enchaîner devant un
commissariat pour que la justice française, enfin! s'en mêle).

Depuis qu'elle s'était produite, Philippe avait suivi de près cette affaire épouvantable.
Il avait rencontré à plusieurs reprises le père meurtri. Bien sûr, j'avais lu un ou deux
articles et j'en connaissais la trame de cette infâme histoire, peu glorieuse, une fois
de plus, pour la Justice Française. Philippe en avait pris fait et cause, se tenait
régulièrement informé en appelant ce père. Je sentais mon ami très ému. Philippe est
auteur de polars, assez connu dans la région toulousaine… il m'a même dédicacé un
de ses ouvrages…
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Et puis, comme cela, il me demanda si un jour, André B. arriverait à faire passer en
justice l'assassin de sa fille. Vous, qui avez des enfants, imaginez le long calvaire de
cet homme! Pourtant, il faut savoir que Philippe n'a pas d'enfant mais cela ne l'a
jamais empêché de discerner, à travers cette histoire épouvantable, l'inertie de la
justice française et allemande.

A travers son émotion, j'ai pu vraiment “sentir“ des événements sur cette affaire et je
lui indiquais que oui, cela se ferait, que cela prendrait beaucoup de temps, “à peu
près 6 ans“ même dis-je. Et puis, cela se ferait de manière rocambolesque mais, oui,
il y aurait un procès et l'homme serait jugé et emprisonné. Et je crois bien avoir dit: en
France.

Je ne crois pas que Philippe lui ait parlé de notre discussion… ce n'est pas le genre
de choses que ce père attendait. Il voulait punir l'assassin de sa fille, toute sa vie était
tendue vers la réalisation de son vœu, fait auprès de la tombe de son enfant.

Ensuite, il y a trois ou quatre ans, j'ai appris la façon rocambolesque dont cet homme
meurtri à fini par faire rentrer en France l'assassin récalcitrant. Bien sûr, le père dut
subir l'humiliation de la prison… En France, on ne fait pas “justice“ soi-même…
J'aurais fait de même à sa place. Parmi les 65 millions de Français, pas un seul
d'entre eux, j'en suis sûre, qui lirait cette histoire ne dirait autrement que moi.

Comme j'avais dit à Philippe, l'enlèvement a eu lieu 6 ans après notre discussion.
La Justice, enfin, est passée. C'est Daniel Auteuil qui tient le rôle d'André B. Je ne
vais pas aller voir ce film, mais j'espère qu'il retrace le plus fidèlement possible la
longue agonie de ce père: seuls, ceux qui ont perdu un enfant peuvent le
comprendre… quelles que soient les raisons néfaste ayant causées la perte de
l'enfant.

Jamais on ne devrait survivre à son enfant…. JAMAIS!
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