BOUZE T,
EMOIGNAGE D'UNE MAMAN
L'émission de rentrée
de Jacques Pradel se
mobilise pour les petites Julie et Melissa,
disparues depuis le
24 juin, comme le fera Faits divers à la
RTBF le 13 septembre.
Nous publierons la
semaine prochaine le
témoignage des parents
des deux
fillettes. Voici d'abord
celui d'une mère,
meurtrie depuis cinq
ans par la disparition
de sa petite Elizabeth.
Une douleur digne,
un témoignage accusateur mais prudent,
jamais calomnieux.
Pour comprendre ce
que traversent les parents victimes.
20 téiémonstiqne

TM.- Dans quelles circonstances Elizabeth a-t-elle disparu?
Marie-Noëlle Bouzet.- C'était
un mercredi. Le 20 décembre
1989. Elizabeth venait de terminer ses examens du premier trimestre et une amie qu'elle ne
fréquentait pas d'habitude l'a invitée par téléphone à venir passer une après-midi chez elle.
Vers quinze heures, ma fille m'a
demandé l'autorisation d'y aller.
J'ai dit oui. Une demi-heure plus
tard, elle est partie. Je ne l'ai
plus jamais revue... A dix-neuf
heures, je me suis inquiétée de
ne pas la voir revenir. Mais bon,
il n'y avait pas de réelles raisons
de paniquer parce que les vacances de Noël commençaient
et qu'Elizabeth devait sans doute bien s'amuser chez sa nouvelle amie. A vingt heures, je
suis tout de même allée aux
nouvelles. Lorsque je suis arrivée chez son amie, ses parents
m'ont répondu avec indifférence, par la lucarne de la porte

d'entrée, qu'Elizabeth était déjà
partie depuis dix - neuf heures.
TM.- Comment avez-vous
M.-N. lB.- J'ai eu une sorte de
pressentiment. Tout de suite, {'ai
compris que quelque chose de
grave était en train de se passer.
Quand je me suis retournée
pour aller je ne sais où, je me
suis retrouvée dans une sorte de
brouillard. Comme si tout s'était
arrêté. J'ai eu l'impression que
quelque chose se fermait en
moi. Je veux dire sur le plan affectif. Une sorte de chape de
plomb. C'est sans doute cela qui
m'a permis de tenir le coup. Je
me suis d'emblée déconnectée
de mes sentiments profonds.
Pourtant mon cerveau continuait à fonctionner. Et connaissant les habitudes d'Elizabeth,
je savais qu'elle n'était pas du
genre à partir sans prévenir,
voire même à rentrer en retard.
En plus, la maison de sa copine
était si prés de la nôtre. Elle ne
pouvait s'être égarée. Même si
c'était l'hiver et qu'il faisait noir.

I "Elle avait
douze ans et demi.
Dans sa tête,
elle était encore
I une petite enfant."
TM.- Quand avez-vous décidé
de vous rendre chez les policiers
pour signaler sa disparition?
M.-N. B.- D'abord, j'ai commencé à la chercher chez une
autre de ses amies qui habitait
aussi dans la rue; chez son
oncle qui habite tout près, au
home qui se trouve à quelques
centaines de mètres et où elle
allait de temps en temps dire
bonjour aux vieilles personnes... Rien. Elle n'était nulle part. Je suis donc rentrée à
la maison. J'ai téléphoné directement à la gendarmerie. Ils
m'ont dit que je devais attendre
trois heures pour déclarer off i ciellement qu'Elizabeth avait
disparu. Alors j'ai prévenu la
famille, mes amis; ils sont tous
venus. Tout le monde a compris que c'était grave. Ils
connaissaient mes relations
positives avec Elizabeth. En
plus, si elle avait 12 ans et demi, dans sa tête elle était encore une petite enfant. Elle était

tellement attachée à sa famille.
La fugue était totalement improbable. On a entamé des recherches dans tous les endroits
du quartier considérés comme
dangereux. Les sous-bois de la
citadelle, les souterrains, la rivière... On n'a rien trouvé. A
onze heures, j'étais à la gendarmerie. J'ai fait ma déposition et j'ai donné sa photo.
TM.- Comment les gendarmes
vous ont-ils reçue?
M.-N. B.- J'ai eu l'impression
qu'ils prenaient cela un peu
par-dessus la jambe. Ils notaient ma déclaration avec des
réflexions du genre "vous savez les enfants fuguent"... Moi
je savais bien que ce n'était
pas possible. Pourtant, quand
je suis rentrée chez moi, je fus
rassurée parce que deux gendarmes en patrouille étaient ià.
On leur avait signalé la disparition d'Elizabeth. Ils m'ont dit
que pour eux, c'était une affaire qui sentait mauvais. Ces
deux gars avaient l'air très motivés. Malheureusement, ils ont
rapidement quitté le dossier.
TM.- Quelles furent les démarches officielles tentées
dans les premières heures afin
de retrouver votre fille?
M.-N. B.- Le soir même, les
enquêteurs sont allés trouver les
parents de l'amie chez qui ma
fille avait passé la soirée. Ils
n'avaient rien à déclarer de
plus. Et ça s'est arrêté là! Quand
je l'ai appris, j'ai été un peu
étonnée du manque de profondeur de la démarche. Ce n'est
pas que je veuille lancer des accusations contre quiconque. Par
exemple, je suis autant surprise
du fait qu'on ne fouilla pas non
plus mon domicile. Cela aurait
permis de faire taire définitivement certaines rumeurs qui sont
apparues par la suite.

re, mais de toute évidence ces
enquêteurs-là privilégiaient la
thèse de la fugue!
TM.- Est-ce que vous avez le
sentiment qu'à ce moment
stratégique de l'enquête tout
fut fait pour retrouver votre
fille?
M.-N. B.- Bien au contraire!
Ce n'est pas que les enquêteurs concernés ne se bougeaient pas. Mais ils avaient
leur plan de travail et ils éliminaient tous les indices qui auraient pu les amener sur la piste d'une vengeance ou d'un
enlèvement par une personne
ui connaissait déjà Elizabeth.
out au plus, ils admettaient
sur le bout des lèvres l'hypothèse d'un kidnapping commis
par un pervers.

?

TM.- Comment pouvez-vous
affirmer cela?
M.-N. B.- Ça ressortait clairement des discussions que j'ai
eues avec eux. Et puis, je leur
ai donné des indices concernant certaines personnes qui
faisaient partie de l'entourage
lointain d'Elizabeth. Jamais les
enquêteurs n'ont totalement
fermé ces pistes. Ils ont bien
fait des vérifications sur la base
de mes indications mais c'était
un peu à contrecœur, sans jamais pousser très loin. Comme
si eux ils possédaient la vérité
révélée et que moi, la maman
victime, je venais les embêter
avec mes conneries. A la limite,
les gendarmes ont passé enco-

re plus de temps à essayer de
savoir pourquoi je disais ceci
ou cela. De la vrai paranoïa.
Avec le résultat que l'on
connaît: ils se sont cassé la figure dans leur enquête, je reste avec mes doutes, il n'y a aucune trace d'Elizabeth.
TM.- Etes-vous en mesure de
donner un exemple concret de
ces lacunes que vous dénoncez?
M.-N. B.- Depuis le début de
l'affaire, j'ai eu des doutes
énormes en ce qui concerne un
proche. Pour plusieurs raisons,
cet homme qui connaissait bien
Elizabeth était et reste un suspect idéal à mes yeux. Bien entendu, je ne puis tout dévoiler
dans une interview. Il est possible que je me trompe. Mais
tout en respectant la présomption d'innocence, il faut aussi
comprendre ma position de mère. Comment puis-je être sereine avec l'enquête qui fut faite à
propos de cet homme? J'ai notamment indiqué aux gendarmes que dans les jours qui
suivirent l'enlèvement, ce suspect tournait sans cesse dans
notre quartier, soi-disant à la
recherche d'un appartement à
louer. Les enquêteurs m'ont dit
qu'ils avaient vérifié et qu'ils
n'avaient rien trouvé. Soit. Mais
comment se fait-il alors qu'un
an plus tard, un journaliste trou va. lui, la confirmation de mon
information? Le suspect avait
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TM.- Dans quel état d'esprit
vous trouviez-vous à la fin
de cette première nuit sans
M.-N. B.- Quand les policiers
sont partis, je me suis endormie. Je sais que cela peut paraître bizarre, mais j'étais assommée, dans un état second,
dans l'irréel. Tout cela ne pouvait être vrai! Le lendemain
matin, seule, comme un automate, je suis déjà aller mettre
des photos de la petite à la librairie, dans tous les petits magasins du coin, en face du cimetière... Ensuite, il y eut
d'autres interrogatoires un peu
plus serrés à la Police Judiciai -

"Je souffre encore plus que dons les premiers temps
de la disparition de ma petite fille. Parce qu'au début, j'étais comme assommée. Entre les calmants, les
recherches d'indices, les contacts avec la presse, je
n'avais pas tellement le temps de penser. Depuis un
an ou deux, c'est différent. Il fait plus calme autour
de la disparition d'Elizabeth et le vide m'est apparu
avec une cruauté effroyable. J'ai mal. J'aurai toujours mal. Mais jamais je ne perdrai espoir."

PERDU DE VUE
bien loué un appartement dans la
période où eut lieu la disparition
d'Elizabeth. Et il s'était désisté
quinze jours après. Bien entendu,
à ce moment-là, il était un peu
tard pour aller fouiller dans cet
endroit! Dans le même ordre
d'idées, on n'a jamais pensé à
fouiller la voiture de ce même
gars. Et il l'a revendue peu de
temps après la disparition alors
qu'elfe était encore neuve.
Soyons clair: je ne sais pas si cette personne ou d'autres encore
sont coupables. Ce que je veux
dire, c'est qu'on n'a pas tout fait
pour en avoir te cœur net. C'est
cela qui est insupportable.

|

"0n garde toujours
l'espoir que rien
n'a été fait contre
son gosse."

TM.- Au cours de ces six années
de souffrances et de doutas,
votre état d'esprit a sans doute
évolué?
M.-N. B.- A vrai dire, pas tellement. L'état de léthargie dont je
vous parlais tout à l'heure a duré
près de quatre ans. J'étais tellement assommée par ce qui s'était
passé et par les rebondissements
supposés de l'enquête que je ne
réalisais pas vraiment. Ce n'est
que très récemment que j'ai
compris le vide qui s'était créé.
Cela m'est apparu avec une
cruauté effroyable. Cinq ans
après la mort d'Elizabeth, l'enfer
ne fait que commencer. Par
exemple, pendant longtemps
après la disparition je ne rêvais
plus. Eh bien, je me suis remise à
rêver très fort et tout le temps.
Les choses les plus atroces, la
conscience d'Elizabeth la plus intense que l'on puisse imaginer.
Je ne dors plus vraiment. Si je fait
un jour une crise cardiaque, ce
sera pendant la nuit. C'est très
dur pour mon fils qui est parfois
réveillé par mes cris d'horreur...
TM.- Avez-vous encore un espoir
que l'on retrouve Elizabeth?
M.-N. B.- D'autres parents
d'enfants disparus pourraient en
témoigner. On garde toujours
l'espoir que rien n'a pu être fait à
son gosse. Que celui-ci est tellement extraordinaire qu'il aura
pu amadouer le plus vicieux des
kidnappeurs. C'est peut-être un
peu vain mais cela aide à vivre...
TM.- Vous rejetez le scénario
d'un meurtre?
M.-N. B.- Non, bien entendu.
Rapidement, cette idée-là m'est
aussi venue à l'esprit. Mais il faut
se mettre à la place d'une maman. On se protège. On se dit
que dans ce cas, tout s'est passé
très vite. C'est la souffrance sup22 télémoustiirae

posée de son enfant qui est insupportable. Pour ne pas craquer, il faut trouver des échappatoires.
TM.- Est-ce que vous avez été
envahie par des sentiments de
culpabilité?
M. - N. B. - Tout de suite! Même si
c'était objectivement irraisonnable. Je me suis dit par
exemple que je n'avais pas été
présente au bon moment. Et puis
des réflexions plus générales
viennent à l'esprit. Du genre:
"J'ai mis un entant au monde
pour qu'il vive cela?" J'en suis
arrivée à me demander pourquoi
j'ai survécu à un grave accident
quand j'avais 16 ans...
TM.- Aujourd'hui, où en est l'enquête?
M.-N. B.- Après un certain
temps, comme ils ne trouvaient
rien les enquêteurs dont je pariais tout à l'heure se sont dit
qu'après tout je ferais une bonne
tueuse d'enfant! Un jour, ils
m'ont dit: "II y a une affaire Ville mm en France, vous pourriez
très bien finir derrière les barreaux comme la mère du petit
Gregory." Et puis une autre fois,
une jeune fille qui faisait un travail sur la prostitution enfantine
est allée trouver les gens de la
BSR de Namur. Et là, un type lui
a dit qu'elle se trompait d'adresse parce que le scénario d'un
enlèvement pour un réseau de
prostitution ne collait pas dans
l'affaire Brichet. Que c'était certainement la mère qui était coupable!
TM.- Et pourtant, selon nos informations, l'hypothèse de la
prostitution est encore retenue
aujourd'hui...
M.-N. B.- Parce qu'il y a eu un
nouveau changement d'enquêteur! J'ai une relation constructive avec la personne qui est actuellement en charge du dossier.
Mais il serait imprudent de
donner plus d'éléments sur le
contenu concret des pistes qui
sont encore suivies. Surtout, je ne
veux pas lancer des paroles en
l'air. Comme ce gendarme retraité qui, après avoir lamentablement échoué dans son enquête
sur la disparition de ma fille, se
répand en considérations malveillantes à mon égard, laissant
entendre au café du coin
qu'après tout, ce serait bien moi
qui serait en cause... N'ai-je pas
déjà assez souffert comme cela?
Rencontre: Michel Bouffioux

La semaine prochaine:
Julie et Melissa:
les parents accusent

II y a un an et demi, Etienne Sevrin
prenait les rênes des radios de la RTBF.
Six mois plus tard, avec l'intention
d'élaguer, recentrer et briser d'anciens
schémas, il proposait une réforme des
cinq radios, qui ne s'arrêtait pas seulement à de nouveaux logos. Une lame
de fond qui a bouscule pas mal de
monde au sein de la maison. Mais le
résultat est là. Dans un premier temps
stabilisée, l'audience a globalement remonté. Tout en faisant partie de la même entreprise, chaque radio a dorénavant sa propre identité (pu, du moins,
tend vers cette identification). Le grand
chambardement d'octobre 1994 a porté ses fruits au point cjue seuls
auelques aménagements interviendront le 4 septembre dans les cinq
grilles pour la rentrée 1995.

