
Les aventures d’Albert 5.    Le juge d'instruction 

‘Bonjour monsieur. Je suis Max Robespierre le juge d'instruction. Mon devoir est d’enquêter sur les 

crimes graves tels que le meurtre, le viol - et d'autres crimes graves et compliqués. Mais tout d'abord je 

voudrais expliquer certaines des différences entre le droit en Angleterre et notre droit en France. En 

Angleterre vous avez ce qu'on appelle un « système accusatoire ». C'est-à-dire, un concours entre 

l'accusation et la défense avec le juge comme arbitre qui explique et interprète les règles. Il peut être 

comparé à un tournoi médiéval ou un match de boxe ou de lutte. C'est un système très approprié pour 

un pays plein de hooligans et de criminels à tous les niveaux de la société. 

Ici en France nous avons ce qu'on appelle un « système inquisitorial » - un système juridique où la cour 

est impliquée dans les enquêtes sur les faits de la cause. Mon devoir est de chercher toutes les preuves 

à la fois pour et contre votre culpabilité - mais je suis très occupé et je n'ai pas le temps pour les preuves 

contre votre culpabilité.  

Ce système était utilisé par L'Inquisition Espagnole. Je suis très fier de suivre les traces de ces 

inquisiteurs. Ils savaient comment obtenir des aveux, peu importe si vrais ou pas, et je vais continuer de 

la même manière. Malheureusement, je ne peux pas utiliser toutes les méthodes qui étaient utilisées 

dans ces temps-là pour obtenir des informations. Je ne suis pas autorisé à utiliser des charbons ardents 

ou le chevalet (the rack) - mais j'ai quelque chose de mieux.’ 

‘Vraiment. Qu'est-ce que c'est?’ 

‘A moins d’avouer votre crime je vais vous mettre dans une prison pour un bref séjour.’ 

‘Pas de problème pour moi. La prison ! C'est de la rigolade, une promenade dans le parc.’ 

‘Pas en France Monsieur. Le Conseil de l'Europe sur les droits humains a dit que les conditions ici sont 

scandaleuses avec les toilettes sales etc. à la limite de la dignité humaine. Le Dr Véronique Vasseur de la 

prison de La Santé à Paris, a dit que « les détenus vivent dans la misère, entourés de rats et de cafards et 

qu’il y a des viols brutaux et des combats tous les jours. (Très convenable pour les Anglais bien sûr). 

L'endroit est un cauchemar inhumain, une honte éternelle à la France ». Le taux de suicide est le plus 

élevé d’Europe occidentale avec plus d’une centaine de suicides chaque année. Les maladies 

infectieuses sont répandues et il y a un risque élevé pour la transmission du VIH et d’autres virus. 

Manque d'hygiène, promiscuité, violence sexuelle, surpopulation et violence exacerbent les risques. 

Que dites-vous?’ 

 ‘Je suis désolé (dessolay) Monsieur. J’avoue tout. Je vous dirai tout ce que vous voulez. Que voulez-vous 

savoir?’  

‘Vos excuses ne sont pas acceptées parce que vous n'avez pas prononcé désolé correctement. Quand il y 

a un seul s entre deux voyelles on prononce s comme z - comme dans Des O'Connor! 

Vous allez en prison.‘ 
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