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M. Moatti : « Nordahl Lelandais
est un criminel atypique »

L’écrivain a été questionné sur l’impact de cette affaire en France et sur son choix d’utiliser la
fiction pour raconter un fait réel. photoc.m.

RENCONTRE

L’écrivain, journaliste et
maître de conférences
en sociologie Michel
Moatti était de passage
à l’université de Nîmes le
20 avril pour un échange
autour de son ouvrage,
«Rapport sur Nordahl
L. »,consacré au procès
de ce fait divers.

Le livre queNordahl
Lelandais a voulu faire
interdire. En octobre

2018, Michel Moatti s’apprête
àsortirsonroman-fiction, Un
ami de la famille - rapport sur
Nordahl L., faisant écho à cette
affaire criminelLe qui a défrayé
la chronique en France. Pour
rappel, cet ancien journaliste
s’intéresse aux grandes affai
res criminelles qui sont en
trées dans l’Histoire. Suite à
une lettre de l’avocat de
Nordahl Lelandais, Michel
Moatti, en accord avec son édi
teur Hervé Chopin, renonce à
publier son ouvrage. En cause,
le souhait de l’accusé d’inter
dire sa parution en raison d’at
teintes à la présomption d’in
nocence.

«À cette époque, les faits
avaient été avouéspar Nordahl
Lelandais. Cependant, lesaveux
ne pouvaient être pris en comp
tecariln’avaitpasétéjugé, donc
la présomption d’innocence te
nait encore. II était aussi incon

cevable de lui verser un seul cen
time de dommages et intérêts »,
précise Michel Moatti. Dans
cette première ver sion, la per
sonnalité du tueur était placée
au centre du livre.

Un travail d’enquêtelong
de quatre années

Invité par les responsables
du Master Production de l’éta
blissement nîmois, Michel
Moatti est revenu sur la nou
velle version de l’écrit, publiée
le 10 mars dernier. « J’ai com
mencé à écrire le soir même de
la médiatisation de cette af

faire. Pour moi, elle a immé
diatement été sensationnelle

par son contexte. C’est la dis
parition d ’une petitefille dans
un mariage joyeux et champë
tre. Les conditions particulières
de ce fait divers m ’ont tout de
suite interpellé », explique-t
il.

Rapport sur Nordahl L. est
le fruit d’un travail de quatre
années, entre enquête et ro
man, construit grâce aux dif
férentes sources d’information
et de témoignages. La partici
pation de la maman de Maëlys,
Jennifer De Araujo, a permis
d’enrichir et d’apporter de nou
veaux éléments. Elle signe la
préface du livre.

« Tous les témoignages, do

cuments et sources recueillis
pour cet ouvrage ont donné nais
sance à un récit, proche d’une
enquête journalistique mais
avec la fiction qui intervient
dans les moments de blanc vou
luspar Nordahl Lelandais. Ces
moments doivent ëtre racontés
car ils ont bien existé. On peut
fabriquer des pensées à partir
de déclarations. Je suis resté
dans les clous de sespropos. Dès
le premier jour, je n’ai jamais
voulu le rencontrer. C’est un cri
minel atypique avec une dési
gnationdevictime assez rare »,
estime le docteur en sociolo
gie.
Curtis Macé
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