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Les 19 et 20 décembre 1974, une trentaine d'hommes et  de femmes sont arrêtés à

Lyon. Parmi eux se trouvent les membres d'une bande que la police tient pour responsable

d'une  vingtaine  de  hold-up ;  un  bilan  saisissant  auquel  l'opinion  publique  ne  tarde  pas  à

ajouter le braquage de la Poste de Strasbourg, aussitôt renommé « le casse du siècle ». Ce

gang, qu'on aura vite fait de baptiser « le gang des Lyonnais », du fait de son implantation

géographique, a élevé la pratique du braquage au rang d'art. L'instruction présente une équipe

de spécialistes qui préparait et exécutait ses coups, le plus souvent loin de Lyon, avec le plus

grand professionnalisme : ils avaient des planques, bien sûr, utilisaient des déguisements, des

voitures volées, de fausses plaques minéralogiques, mais encore, dessinaient préalablement le

trajet de leur retraite sur des cartes routières de manière à éviter les gendarmeries. De plus, le

fait que le gang, en quatre ans d'activité et au terme d'une série impressionnante de hold-up,

n'ait jamais tué de convoyeur, révèle le sang-froid de ses membres. Enfin, l'impossibilité pour

la police de les prendre en flagrant délit, après deux ans et demi de traque, d'écoutes et de

filatures, et le fait de les voir finalement comparaître pour simple association de malfaiteurs,

attestent de la méticulosité de ces gangsters.

Le récit  de l'activité  de ce gang ainsi  que celui  de sa capture suffiraient à nourrir

l'actualité  et  à  marquer  l'esprit  de  ses  contemporains.  Mais  l'histoire  ne  s'arrête  pas  là :

quelques  mois  après  l'arrestation  des  braqueurs,  le  magistrat  chargé  du  dossier,  le  juge

Renaud,  est  victime d'un meurtre :  le  3 juillet  1975, pour  la  première fois  en France,  un

magistrat est assassiné. Cette mort défraye la chronique et est encore présente dans tous les

esprits, lorsque s'ouvre le procès des Lyonnais deux plus tard. Mais le juge Renaud n'est pas la

seule ombre à planer au-dessus du tribunal. Le procès du gang met également en lumière les

activités troubles du Service d'action civique (SAC), une organisation opaque très proche des

milieux gaullistes. Les inculpés agitent la mémoire d'une ville de Lyon embourbée dans les

luttes  politiques,  les  scandales  et  les  financements  de  campagne  occultes.  Le  procès  des

Lyonnais devient une sorte de feuilleton à suspense dont la France suit les rebondissements.

Tout y est : personnages intrigants, virtuoses du braquage, sommes records disparues, zones

d'ombre et révélations...

Quelques années plus tard, après avoir alimenté les médias d'information, l'affaire des

Lyonnais  inspire  la  fiction.  En  1980,  France  2  diffuse  un  feuilleton  en  quatre  épisodes

retraçant l'histoire du gang. Du petit écran, on passe au grand, et quarante ans après les faits,

c'est  au  tour  du  cinéma de  s'intéresser  à  l'histoire  des  Lyonnais.  Olivier  Marchal,  ancien
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policier  et  réalisateur  de  polars  met  en  scène  en  2011  Les  Lyonnais,  un  long  métrage

largement inspiré de l'histoire d'Edmond Vidal et de sa bande.

Ce  mémoire  n'entend  pas  retracer  l'histoire  du  gang  des  Lyonnais.  Nous

laisserons aux protagonistes et aux journalistes le soin de faire valoir leur point de vue et leurs

convictions concernant le bilan du gang, sa composition et sa véritable nature. Il s'agit plutôt,

pour reprendre les mots de Sénèque, de « séparer les choses du bruit qu'elles font »1, pour ne

s'intéresser qu'au bruit lui-même, son origine, sa sonorité, son écho et ses modulations. Ce

bruit est, bien entendu, la représentation à l'écran (télévision et cinéma) du gang des Lyonnais.

À travers l'étude de la visibilité cinématographique et télévisuelle du gang, des représentations

de la bande et de leur évolution, ce travail ambitionne de questionner l'imaginaire audiovisuel

du crime. Quels sont les supports et les genres du récit criminel ? Comment la diversité des

approches,  en  termes  de  supports,  de  formats  et  de  genres  notamment  influent  sur  la

formulation du récit ? La narration des crimes et la mise en images de leurs auteurs évoluent-

elles dans la durée ?

L'intuition de ce travail est, qu'à partir de l'histoire du récit inspiré par le gang des

Lyonnais,  en  observant  sa  construction,  son  rythme,  son  évolution  et,  pourquoi  pas,  son

instrumentalisation,  nous  mettrons  en  évidence  l'élaboration d'un  imaginaire  audiovisuel

collectif du crime.

La représentation audiovisuelle du gang des Lyonnais n’a encore jamais fait l’objet de

recherches, et la singularité de ce sujet est, bien évidemment, une des motivations de l’étude

que nous proposons.  Mais parce que singularité et  originalité ne viennent pas du latin  ex

nihilo, notre sujet s’inscrit dans un héritage de recherches en histoire. Sans prétendre proposer

une  historiographie  exhaustive  de  notre  objet  d'étude,  nous  avons  tenté de  l'inscrire  au

croisement de plusieurs démarches.

Une histoire de la criminalité ? 

Approcher l’histoire d’un groupe de braqueurs implique forcément de s’intéresser aux

notions de crime et de criminalité, et d’interroger les travaux historiques qu’elles ont inspirés.

Au terme d’un recensement bibliographique,  plusieurs faits peuvent être mis en évidence.

D'une part, l’intérêt des historiens pour la criminalité et les criminels est relativement récent

1 Sénèque, Lettres à Lucilius, lettre XXIV « Crainte de l’avenir et de la mort – suicide par dégoût de la vie ».
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puisqu’il a fallu attendre la fin des années 1960 pour que l’archive judiciaire soit promue au

rang  de  source  historique.  D'autre  part,  l’étude  du  phénomène  criminel  a  évolué

conformément  aux  différents  courants  qui  ont  traversé  l’historiographie  française  ces

cinquante dernières années. Si les partisans d’une histoire sociale et des mentalités ont été les

premiers à ouvrir les archives judiciaires, le crime est plus récemment l’apanage de l’historien

des singularités.  De l’étude sérielle de la violence et  du crime2,  on est  passé à un intérêt

prononcé  pour  les  récits  à  la  première  personne3.  Bien  que  très  riche  et  diversifiée,

l’historiographie  de  la  criminalité  a  ses  lacunes.  L’une  d’entre  elles  nous  concerne

directement : alors que nous souhaitons aborder l’histoire du gang des Lyonnais, nous avons

été confrontés à une quasi absence d'études universitaires portant sur la criminalité organisée. 

L’histoire de la criminalité organisée hexagonale, ou du « Milieu », comme il est plus

communément appelé, a fait l’objet de nombreux ouvrages depuis la fin des années 1960.

Mais si la bibliographie est vaste, l’historiographie est pauvre. En effet, parmi ces ouvrages,

rares sont les études qui respectent les préceptes de la méthode historique. Quelle est la raison

de cette carence ? Tout d’abord, le passage d’une histoire du crime à celle du crime organisé

nécessite une redéfinition de la notion de crime. On l’a vu, l’historiographie de la criminalité

repose  en  majeure  partie  sur  l’étude  d’archives  judiciaires  et  policières,  réduisant  l’acte

criminel à sa conséquence juridique, à la « réaction caractéristique » qui selon Durkheim le

détermine : la peine4. L’impossibilité de tenir cette définition pour pertinente dans le cadre

d’une étude du Milieu s’explique par le fait que le crime est justement organisé. Le terme

d’organisation  fait  référence  à  la  pluralité  d’acteurs  associés,  réunis  en  une  structure

potentiellement hiérarchisée ; mais encore, il renvoie également à une capacité de défense. Le

Milieu s’organise de manière à ce que son activité illégale ne soit pas sanctionnée.

La difficulté de faire l’histoire de cette criminalité organisée, avec pour seules sources

2 L’expression « histoire sérielle » est de Pierre Chaunu (« le Fils de la morte »,  in Pierre Nora (dir.),  Essais
d’égo-histoire,  Paris,  Gallimard,  1987,  p. 61-107).  Il  s’agit  en  fait  du  recours  aux  méthodes  d’analyse
quantitative qui, appliquées aux archives judiciaires, avaient pour ambition de mesurer comment la fréquence
des différents types d’infractions – et leur poids respectif dans l’ensemble du contentieux pénal – avaient
fluctué au cours du temps.

3 Les récents travaux de Philippe Artières consacrés à l’analyse des écritures ordinaires au XIX e siècle, et qui
choisissent comme objet d’étude les écrits des criminels, sont, à cet égard, très représentatifs de ce nouvel
intérêt que l’histoire porte aux voix individuelles. L’auteur souligne cette approche lorsqu’il explique que sa
démarche « répond au double souci de restituer le plus fidèlement possible le discours de ces dix criminels et
de permettre une lecture de leurs écrits la plus directe en limitant les écrans » (Artières Philippe, Le Livre des
vies coupables. Autobiographies de criminels (1896-1909), Paris, Albin-Michel, 2000, p. 36).

4 «  [Est  un  crime]  tout  acte  qui,  à  un  degré  quelconque,  détermine  contre  son  auteur  cette  réaction
caractéristique qu’on nomme la peine »,  Durkheim Émile,  De la Division du travail social  [1893], Paris,
P.U.F, 1973, p. 73.
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les archives judiciaires et policières, se mesure à la difficulté des appareils d’État à confondre

ses acteurs devant la justice. Si certains historiens partent aujourd’hui à la reconquête de cette

histoire oubliée5, force est de constater que les ouvrages appelés, parfois non sans dédain,

« les  chroniques » en ont  été  pendant  longtemps les  seules  références.  En 1973,  Historia

consacre  un  numéro hors-série  au  Milieu6.  La  sociologie  des  collaborateurs  est  alors  très

représentative de ceux qui, de la fin des années 1960 à aujourd’hui, ont écrit l’histoire du

grand  banditisme.  Ils  étaient  pour  la  majorité  journalistes  (Marcel  Materron,  Maurice

Denuzière,  Jacques  Kermoal,  Jean  Pax  Mefret),  ou  encore  juges  d’instruction  (Jacques

Batigne, Marcel Sacotte) et policiers (Roger Borniche). Pendant quarante ans, l’histoire du

crime organisé a été écrite par ses observateurs, ses adversaires, mais aussi ses protagonistes

car, à bien des égards, les témoignages participent à cette histoire informelle du Milieu. Si la

présence  discrète  d’études  conformes  à  la  méthode  historique  légitime  certains  titres

d’ouvrages qui se revendiquent être des « histoires », la note de l’éditeur Alain Moreau en

introduction aux livres de la collection  Confrontations  (collection au sein de laquelle sont

notamment parus  M... comme milieu de James Sarazin et  B... comme barbouzes de Patrice

Chairoff)  pose  bien  la  différence :  « par  leur  nature,  les  ouvrages  de  la  collection

Confrontations contiennent des informations difficiles d’accès, souvent même puisées à des

sources confidentielles. Ces informations sont systématiquement vérifiées et recoupées avant

d’être publiées. Il peut toutefois arriver que des erreurs se glissent dans le texte ».

On l’aura compris, le gang des Lyonnais est un objet d’étude inédit dans le domaine

historique. Néanmoins, la chronologie des faits se retrouve dans plusieurs ouvrages.  Le fait

qu'Edmond Vidal et sa bande aient alimenté, de 19777 à aujourd'hui8, les chroniques du Milieu

signale l'importance du gang dans la formulation de l'histoire du crime organisé en France.

Cette histoire est d'ailleurs marquée depuis 1975, et la parution de B... comme barbouzes de

Patrice Chairoff, par une évolution : l'émergence du SAC comme organisation tutélaire du

Milieu. Par conséquent, dès son apparition dans les chroniques, le gang des Lyonnais et son

activité connaissent une lecture crimino-politicienne. Mais cette époque est aussi celle qui voit

Lyon être désignée comme « la nouvelle capitale française du crime » (dixit le quotidien de

5 Montel Laurence, « Crime organisé et politique en France, aperçu historique », Pouvoirs, n°132, « le Crime
organisé », janvier 2010, p. 7-27.

6 Historia, « Le Milieu »,Hors-série n°31, 1973.
7 Sarazin James, Dossier M... comme milieu, Besogneux, Artisans, Caids, Parrains, et... les autres, l’annuaire

du crime, Paris, Alain Moreau, 1977, p. 321-420.
8 Pierrat Jérôme, Une histoire du Milieu : grand banditisme et haute pègre en France de 1850 à nos jours, 

Paris, Denoël, 2003, p. 311-330.
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Moscou la  Pravda) ou encore « Chicago sur Rhône ». Ces appellations sont consécutives à

l'assassinat  du juge Renaud,  le  3 juillet  1975. Sous la  plume de deux journalistes,  Pierre

Mérindol du  Progrès de Lyon9 et Jacques Derogy de  L'Express10, le gang s'inscrit dans ces

scandales qui bouleversent, depuis le début des années 1970, la ville de Lyon.

Pris dans des histoires générales du Milieu et de la criminalité organisée dans la ville

de Lyon, le récit des Lyonnais connaît à partir des années 2000 un changement de traitement.

On ne part plus d'un contexte criminel pour aborder l'activité du gang, au contraire, ce dernier

devient  le  référent  principal  à  partir  duquel  l'époque est  décrite.  Le  premier  ouvrage  qui

adopte ce point de vue est celui d'Hubert Nivon, La Saga des Lyonnais (1967-1977)11, paru en

2003 et préfacé par Edmond Vidal en personne. Hubert Nivon, ancien braqueur, entend avec

ce livre « rétablir  certaines  vérités »  au sujet  de truands attachants  qui  partagent  un code

d'honneur. Cette volonté de reprise en main par les criminels de leur histoire caractérise aussi

la démarche d'Edmond Vidal qui publie un livre témoignage en 201112, dans lequel il revient

sur sa carrière au sein du gang des Lyonnais.  Durant la même période, la police fait aussi

valoir son point de vue sur les faits, à travers par exemple le récit de l'ancien chef de l'Office

central de répression contre le banditisme (OCRB), Charles Pellegrini, qui, dans Histoires de

PJ13, revient sur la traque des Lyonnais et expose ses convictions concernant les différentes

affaires  qu'on  a  pu  leur  reprocher.  Francis  Renaud,  le  fils  du  magistrat  assassiné,  fait

également entendre sa voix dans  Justice pour le juge Renaud14. Le hold-up de Strasbourg,

l'exécution du magistrat et la présence du SAC derrière l'activité du gang sont autant de sujets

évoqués dans ces trois ouvrages, à travers des versions contradictoires.        

Simultanément  à  la  parution  de  ces  témoignages,  un  quatrième  livre  se  propose

d'éclairer l'histoire des braqueurs lyonnais. Fruit de deux ans de travail,  L'Histoire vraie du

gang  des  Lyonnais15,  écrit  par  Richard  Schittly,  journaliste  au  Progrès,  est  certainement

l'ouvrage le plus documenté publié sur  cette bande.  Il  s'appuie,  d'abord,  sur de nombreux

témoignages  et  multiplie  les  angles  de  vue.  Richard  Schittly  a  pu  s'entretenir  avec  le

commissaire Pierre Richard, patron de la PJ lyonnaise de l'époque, avec Charles Pellegrini,

9 Mérindol Pierre, Lyon, le Sang et l'Argent, Paris, Alain Moreau, 1978, 350 p.
10 Derogy Jacques,  Enquête sur un juge assassiné. Vie et mort du magistrat lyonnais, Paris, Robert Laffont,

1977, 266 p.
11 Nivon Hubert, La Saga des Lyonnais 1967-1977, Paris, Le Cherche midi, 2003, 217p.
12 Marie Edgar, Vidal Edmond, Pour une poignée de cerises. Itinéraire d'un voyou pas comme les autres, Paris

Michel Lafon, Témoignage, 2011, 280p.
13 Pellegrini Charles, Histoires de PJ, Paris, La Manufacture des Livres, 2011, 208 p.
14 Renaud Francis, Justice pour le juge Renaud, Paris, Éditions du Rocher, 2011, 378 p.
15 Schittly Richard, L'Histoire vraie du gang des Lyonnais, Paris, La Manufacture de livres, 2011, 320p.
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présenté plus haut, et qui procéda à l'arrestation d'Edmond Vidal et avec les braqueurs eux-

mêmes.  Une  enquête  minutieuse  a  mené  l'auteur  à  recouper  ces  informations  avec  une

multitude de documents, parmi lesquels le volumineux dossier d'instruction du gang, 39/74

(vingt-cinq  chemises).  Recherche  approfondie  et  adoptant  une  pluralité  de points  de  vue,

l'entreprise  du  journaliste  est  aussi  nourrie  d'une  bibliographie  fournie  et  bénéficie  des

chroniques précédentes. Étant le travail le plus sérieux portant sur le gang des Lyonnais, nous

l'avons pris comme référence pour établir de la chronologie du gang présentée en annexe16.

Le monde du crime organisé est un monde du secret – ce qu’impliquent le caractère

illégal des activités de ses acteurs et la nature choquante des relations qu’ils peuvent entretenir

avec les instances dirigeantes. Il paraît donc logique que la chronique en soit la forme de récit

privilégiée car,  concernant  les sources,  il  est  évident que la  chronique ne se pose pas les

mêmes questions que la recherche universitaire, et s’accommode volontiers de témoignages

oraux, de rumeurs et de sources indirectes. Si l’historien projetait d'intégrer ces témoignages

subjectifs  à  son  étude  il  ne  pourrait  sans  doute  pas  les  inclure  parmi  ses  sources.  Cette

difficulté méthodologique l’inciterait  alors à poser la subjectivité comme élément d’étude.

Ainsi, plutôt que de faire l’histoire du crime organisé, en viendrait-on à faire l’histoire de ses

représentations et de son imaginaire.

Une histoire de l’imaginaire et des représentations criminelles

La fascination pour le phénomène criminel dans les sociétés contemporaines est un fait

établi. La violence, l’anormalité et son caractère illégal, confèrent au crime et à son auteur un

attrait  particulier.  Cette  fascination  s’exprime  pleinement  à  travers  la  multiplication  des

représentations criminelles à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. L’apparition de la

criminologie, qui interroge la nature du criminel, et la naissance de la presse à grand tirage,

qui voit l’émergence du récit de crime, sont les principaux vecteurs de l’imaginaire du crime ;

le  fait-divers  et  le  roman  policier  sont  alors  les  lieux  privilégiés  de  l’expression  de  cet

imaginaire. Avec l’évolution des médias, le criminel passe de l'écrit aux écrans, de cinéma

puis de télévision. Ces représentations deviennent autant d’objets culturels dont la médiation,

la circulation et la réception doivent être étudiées selon les principes de l’histoire culturelle.

Ce  nouveau  paradigme  nous  permet  d’analyser  le  phénomène  criminel  au  travers  de  sa

16  Voir l'annexe 1.
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perception sociale, des angoisses collectives qu’il suscite et de la construction de l'imaginaire

qui l’entoure. L’archive n’a plus seulement pour fonction de fournir une illustration ou une

preuve,  mais  elle  devient  un  élément  inaugural  de  l’histoire  elle-même.  Cette  démarche

annule ainsi l’opposition simpliste qui renvoie dos à dos le réel et sa représentation et nous

permet, par là-même, d’approcher avec des méthodes d’historien la criminalité organisée à

laquelle appartient le gang des Lyonnais.

Les  outils  qu’offre  l’histoire  culturelle  ont  été  largement  mis  à  contribution  pour

l’étude  des  récits  de  crimes  imprimés  de  la  fin  du  XIXe au  début  du  XXe siècle.

Comparativement, les travaux portant sur la représentation audiovisuelle du crime brillent par

leur discrétion.  Pour ce qui est du récit  criminel au cinéma, on en trouve les traces dans

L’Encre et  le  Sang17 de Dominique Kalifa  pour  la  période  allant  jusqu’en 1914.  Mais  le

silence  de  l’historiographie  nous  conduit  à  prendre  des  études  non-historiennes  comme

références pour les époques suivantes. Parmi elles, on peut citer l’ouvrage de François Guérif,

Le Cinéma policier français18 et celui de Philippe Olivier, Le Policier dans le cinéma français

contemporain19.

La création, en 1908, de la SCAGL (Société cinématographique des auteurs et gens de

Lettres) par Pierre Decourcelle, auteur à succès du roman populaire, montre clairement que le

cinéma devient, dès le début du XXe siècle, une continuité du récit imprimé. Le crime, qui

s'est  imposé  en  tant  que  genre  à  part  entière  dans  la  littérature  populaire,  trouve  très

rapidement  sa  place  au  grand  écran.  La  plupart  des  romans  à  succès  sont  adaptés,  à

commencer par ceux de Gaston Leroux20.  Mais  le passage de la représentation écrite à la

figuration  audiovisuelle  du  crime  s'effectue,  aussi  et  surtout,  à  travers  une  importante

production  de  nouveaux  récits.  La  maison  Pathé,  avec  Ferdinand  Zecca,  Gaumont,  mais

surtout la maison de production L'Éclair et son directeur artistique Victorin Jasset, dans un

véritable esprit de concurrence, innovent en ce sens, tant et si bien qu'en un peu plus d'une

dizaine d'années, le récit de crime a gagné un nouveau support et un public accru. Dominique

Kalifa, définissant ces premières années du crime au cinéma, explique qu’en « associant au

réalisme brutal du fait divers les péripéties et l'imaginaire débridé d'une authentique poésie

urbaine, le film policier est devenu un genre à part entière dont le succès grandissant devait

17 Kalifa Dominique,  L’Encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque , Paris, Fayard, 1995,
p. 138.

18 Guérif François, Le Cinéma policier français, Paris, Henri Veyrier, 1981, 223 p.
19 Olivier Philippe, Le Policier dans le cinéma français contemporain, Paris, Cerf, 1996, 268 p.
20 Cité dans Europe, 626-627, 1981, p. 153-158.
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finalement dépasser celui du genre littéraire »21. Se calquant sur les tendances littéraires de

son époque, qui portent aux nues les méthodes d'enquête, le crime est en majorité abordé au

cinéma par le biais du policier et du détective. L'apparition du film de gangster américain, à

partir de la fin des années 1920, déplace la focale et approche la criminalité en plaçant le

criminel au centre de l'attention. Ce dernier joue le premier rôle22. Les grandes productions de

la Warner trouvent un écho dans la France d'avant-guerre. Pour la première fois, le décor de

Chicago laisse place à celui du Vieux Port, en 1935, dans le film de Maurice Tourneur, Justin

de  Marseille, qui  contribue  à  ancrer  ce  sous-genre  du  film policier,  mettant  en  scène  le

criminel. À l'intérieur de cette catégorie, les scénaristes et réalisateurs ont proposé des fictions

sur de véritables figures criminelles :  La Bande à Bonnot de Philippe Fourastié en 1968, le

gang des Tractions Avant dans Le Gang avec Alain Delon en 1976, René La Canne de Francis

Girod  et,  plus  récemment,  les  films  sur  Mesrine  ou  le  Gang  des  postiches.  Le  genre

cinématographique  du  film  policier  ou  du  « polar »  (qui  a  son  histoire  et  ses  mutations

esthétiques : le polar avec Jean Gabin des années 1950-60, dont le modèle serait Touchez pas

au grisbi, ne ressemble pas aux réalisations d'Alain Corneau dans les années 1970, étendard

de  la  vague  de  ce  qu'on  a  appelé  les  « polars  urbains »)  côtoie  un  sous-genre  dont  la

thématique propose une biographie romancée de grandes figures du banditisme.

S’expliquant par le fait  que l’image de télévision n’est  que depuis peu une source

légitime de la  recherche historique,  la  représentation du crime au petit  écran est  un objet

d’étude extrêmement récent. Bien que certains historiens se soient intéressés à l’étude du fait

divers à l'ère des médias audiovisuels23, et ce dès les années 1990, il faut attendre 2010 et

l’ouvrage de Claire Sécail, Le Crime à l’écran. Le fait divers à la télévision française (1950-

2010),  pour  que  l’historiographie  française  se  dote  d’une  recherche  proposant  une  vue

d'ensemble sur la place du fait divers criminel à la télévision. Au terme d’une analyse fournie,

Claire Sécail constate d’abord que, contrairement à la presse à grand tirage, la télévision ne

doit pas son assise populaire à l’exploitation du crime et de la violence. En effet, les vingt

premières  années de  la  télévision  sont  marquées  par  une  remarquable  marginalisation  de

l’événement  criminel,  due au contexte moral  et  politique de l’après-guerre.  Ce n’est  qu’à

partir des années 1970, que le crime fait son apparition sur les écrans. Pendant les dix années

21 Kalifa Dominique, Op. cit., p. 52.
22 Dictionnaire du cinéma, éd. Larousse-Bordas, Paris, 1998. p. 182, entrée « Criminel ».
23 Bertherat Bruno, La Mort de l’ennemi public n°1 : Jacques Mesrine. fait-divers et médias audiovisuels, Paris,

Larousse,  coll.  « Jeunes  talents »,  1995,  281 p. ;  Delporte  Christian,  « De  l’affaire  Philippe  Bertrand  à
l’affaire Patrick Henry. Un fait-divers dans l’engrenage médiatique », Vingtième siècle, n°58, avril-juin 1998,
p. 127-143.
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qui suivent, la télévision tend à légitimer le récit de crime dans une dynamique de recadrage

avec les réalités criminelles de la société.  Les années 1980 marquent un tournant dans la

représentation télévisuelle du crime. Depuis lors, la télévision serait entrée dans une ère de

mise en spectacle du fait criminel, reprenant à son compte la diversification du fait divers.

Ensuite, l'historienne démontre l’autonomie du récit criminel à la télévision, lequel ne suit pas

les statistiques de la criminalité et dont les fluctuations se calquent davantage sur des enjeux

électoralistes. Troisièmement, alors que la fin du XIXe et le début du XXe siècle avaient connu

des déplacements de focale interne aux récits, allant du crime au criminel, puis du criminel au

détective ou au reporter, le fait divers des journaux télévisés voit émerger une nouvelle figure

centrale du récit :  la  victime.  Enfin,  en montrant  la pauvreté et  les caractères répétitifs  et

souvent  désincarnés  des  récits  télévisuels  du  crime,  Claire  Sécail  met  en  évidence  une

observation valable sur toute la période : l’image de la violence n’implique pas forcément la

violence de l’image.

Un panorama de la télévision d'aujourd'hui nous donne un aperçu de la prépondérance

du récit  de crime sur ce média.  En plus de l'évolution du fait  criminel dans les journaux

télévisés, que décrit Claire Sécail, nous pouvons remarquer l'inflation de reportages sur ces

sujets  diffusés  dans  des  magazines.  Beaucoup  surfent  sur  la  notion  d'insécurité,  avec  de

nombreux  reportages  où  l'on  suit  l'action  de  la  police.  Les  deux  dernières  décennies

témoignent aussi de la création d'une multitude de d'émissions consacrées aux faits divers

(Faites entrer l'accusé,  Secrets d'actualité sur M6,  Enquêtes criminelles sur W9,  Présumé

innocent sur D8, Suspect n°1 sur TMC, Crimes sur NRJ 12). Il faut reconnaître que la plupart

de  ces  émissions  se  concentrent  sur  les  faits  eux-mêmes  et  non  sur  le  Milieu,  mais  des

magazines  d'investigation,  comme  Complément  d'Enquête sur  France  2  ou  Spécial

investigation sur Canal +, ont proposé des reportages sur le nouveau Milieu et autres caïds des

cités, sans compter la diffusion de documentaires abordant ces thèmes. Toutes ces productions

montrent  la  place  essentielle  de  l'imaginaire  criminel  et  policier  dans  la  programmation

télévisuelle.  Cette  réflexion  sur  l'évolution  et  la  place  prise  par  l'audiovisuel  dans  les

représentations du crime et par le crime dans les représentations audiovisuelles, aussi bien

dans les reportages que dans les fictions, justifie de faire du phénomène criminel perçu, relaté,

construit,  modifié  et  réinventé  par  différents  médias,  genres,  productions  et  acteurs

audiovisuels, un objet d'étude.
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Constituer un corpus de sources audiovisuelles

La définition du sujet, et donc celle des sources sur lesquelles repose la recherche, a

suivi  une logique  inversée.  Elle  est  partie  de  la  source  la  plus  récente,  le  film d’Olivier

Marchal  Les Lyonnais,  sorti  en novembre 2011, pour ensuite  formuler  une interrogation :

quelle représentation du gang des Lyonnais préexiste à la réalisation de ce film ? L’enjeu, en

ce  qui  concerne  la  définition  d’un  corpus,  était  donc  de  faire  ressortir  tous  les  récits

audiovisuels antérieurs concernant le gang des Lyonnais. Il s'agit aussi bien de fictions que de

récits  proposés  dans  des  journaux  télévisés,  des  magazines  d'information  ou  des

documentaires. Notre corpus est en fait constitué de l’ensemble des productions télévisuelles

et cinématographiques mettant en images le gang des Lyonnais.

Les logiques de recherche diffèrent selon le média de diffusion. Et, si la liste des films

sortis  au  cinéma –  et  intéressants  pour  ma  recherche  –  a  pu  être  dressée  sans  difficulté

majeure,  la  sélection  des  programmes  diffusés  à  la  télévision  a  nécessité  une  réflexion

complexe.  En  effet,  la  constitution  du  corpus  télévisuel  imposait  une  définition  plus

approfondie du sujet et de ses limites. Ces dernières sont temporelles et géographiques,  et

concernent aussi bien les canaux de diffusion que les genres d’émission.

La périodisation de notre étude dépend, en premier lieu, de la chronologie des actes du

gang des Lyonnais. Or, celle-ci n'est pas sans poser de problèmes du fait de sa complexité et

de son manque de clarté. La naissance du gang date-t-elle de la première association entre

Edmond Vidal et Joanny Chavel, en 1970, ou bien du jour de l’assassinat de Jean Augé, perçu

comme un moment de basculement, ou encore doit-on confondre l'histoire de ces bandits avec

leur médiatisation ? À cette dernière option, il  serait facile d’opposer l’argument qu’on ne

peut savoir avant un semblant d’analyse la date exacte à laquelle, pour la première fois, il est

fait allusion nominalement au gang des Lyonnais. Ce flou entourant la date de naissance du

gang nous oblige à en faire une des questions auxquelles la recherche doit répondre. Partant

du  principe  qu’avant  1970,  ceux  qui  deviendront  les  membres  du  gang  n’existent

qu’individuellement, il s’agit de définir cette année comme le point originel de la recherche.

Prendre  l’année  1970 comme point  de  départ  de l’interrogation  des  sources  nous  permet

d’opérer une mise en perspective des événements. En prenant la date la plus reculée de la

chronologie du gang, on ambitionne d’adopter un point de vue qui, par sa distance, mettra en

évidence  le  silence  qui  précède  la  naissance  médiatique  du  gang des  Lyonnais.  Or,  cette

période devra être prise en compte dans le travail d’analyse. Concernant la date de fin de la
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recherche, on ne saurait la limiter, car le sujet implique d’observer l’évolution du discours

entourant l’histoire du gang. De plus, sachant que le film d’Olivier Marchal consacré aux

Lyonnais est sorti le 30 novembre 2011, on s’attend à ce que la recherche fasse émerger des

sources récentes, conformément à la logique de promotion.

Pour respecter  l'hétérogénéité  des discours  audiovisuels,  nous n'avons pas souhaité

limiter notre analyse à un genre spécifique. En conservant des programmes de nature aussi

différente que des journaux télévisés, des magazines et documentaires, et des téléfilms (modes

de  production  et  de  diffusion,  agencement  formel...),  nous  avons  voulu  nous  donner  les

moyens d'interroger le rôle des genres télévisuels dans la construction des représentations du

gang des Lyonnais. La séquence temporelle dans laquelle est ancrée notre recherche – de 1970

à 2012  – a des conséquences sur les canaux de diffusion concernés. En effet,  il  faut tenir

compte de l’histoire de la télévision autant que de celle de la législation concernant le dépôt

légal. Ce média a connu de nombreuses évolutions entre 1970 et aujourd’hui – l’éclatement de

l’ORTF,  la  multiplication  des  chaînes,  la  concurrence  des  chaînes  privées  –,  et  celles-ci

doivent  être  prises  en  compte,  notamment  dans  la  période  antérieure  à  1995,  date  de

l’application du décret sur le dépôt légal

Si nous n'avons écarté aucune chaîne a priori, au vu du nombre restreint de sources

identifiées24, un problème spécifique est posé par les programmes régionaux. Le nom même

du gang connote un ancrage géographique et local fort ; l'O.R.T.F Télévision Rhône-Alpes,

devenu FR3 Rhône-Alpes Auvergne en 1975, a suivi l’affaire des Lyonnais de près lors de

l’arrestation des protagonistes et de leur procès. Mais doit-on pour autant prendre ces sources

en compte ?  Certes,  il  serait  intéressant  de comparer  les  traitements  médiatiques  distincts

entre les éditions régionales et nationales, lorsque les Lyonnais faisaient la Une de l’actualité.

Mais on peut se demander si ces deux types de sources peuvent être mis au même niveau de

pertinence et  d’analyse  du point  de  vue de la  réception.  La  confrontation de  ces  sources

régionales  n'aurait  pas  plus  de  sens,  dans  une  réflexion  portant  sur  la  dimension  locale,

qu'avec d'autres médias de la région lyonnaise (presse écrite, radio). Dans ces conditions, et

en fonction de la perspective nationale adoptée dans ce mémoire, nous avons préféré écarter

les éditions du journal régional de notre corpus.

Une fois ces modalités de sélection établies, nous avons exploré les bases de données

de l'INAthèque en procédant  à  une recherche par  mots-clefs.  Les  expressions  « gang des

24 C'est  aussi  pour cette  raison que nous n'avons pas  procédé à un échantillonnage des documents dans la
constitution de notre corpus.
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Lyonnais » ou « gang de Lyon » n'ont débouché que sur des résultats postérieurs à l'arrestation

de ses membres. Or, si le gang ne naît médiatiquement sous cette nomination qu’à partir de

décembre 1974, il avait certainement été question de ses actions avant cette date. Nous avons

donc procédé à de nouvelles investigations pour contourner  ce biais  et  faire apparaître  la

médiatisation  des  braquages  dans  lesquels  ces  truands  étaient  censés  avoir  été  impliqués,

d'après  les  lectures  préalables  que  nous  avons  effectuées.  Le  terme  « hold-up »  étant

apparemment préféré à celui de « braquage » par les titres d’actualité des années 1970, nous

l'avons associé à celui de la ville dans lequel le hold-up avait été commis (ex : « hold-up »,

« Mâcon »). Cette méthode a permis de faire ressortir une série de sept titres de journaux

télévisés, lesquels ne concernent que deux braquages : ceux de Strasbourg et de Mulhouse. En

outre, l'utilisation de la formule « gang des Lyonnais » n'indiquait pas l'existence d'archives

rattachées à l’assassinat du juge Renaud, qui fut pourtant régulièrement imputé à Vidal et à ses

amis. Pour accéder à ces documents, en dépit d'une indexation lacunaire, nous avons saisi

l'expression « juge Renaud ». Enfin,  des recherches nominales (« Edmond Vidal »,  « Jean-

Pierre  Gandeboeuf »,  « Pierre  Pourrat »...)  ont  été  menées  afin  d'attester  la  présence  de

documents sur ce qu'étaient devenus les membres du gang.

S'il  a  fallu  multiplier  les  procédés  de  recherche  pour  reconstituer  cet  ensemble

documentaire, les résultats fournis par le mot-clef « gang des Lyonnais » ont pu a contrario

contenir des bruits, c'est-à-dire des archives qui ne relevaient pas de notre étude. Par exemple,

une information d'un journal télévisé de décembre 1991 relate l'arrestation d'un certain Michel

Lamouret dans le cadre d'une affaire de rapt, celui du petit Christophe Mérieux, intervenu en

décembre 1975. Le titre du document est pour le moins troublant (« L’arrestation de Michel

Lamouret, ex-membre du gang des Lyonnais ») et semble indiquer que cette archive doive

intégrer  notre  corpus.  Or,  Michel  Lamouret  est  un  personnage  connu,  certes,  pour  son

implication dans le rapt de Christophe Mérieux, mais encore et surtout, pour sa participation –

alors présumée – à l’assassinat du juge Renaud. On comprend mieux, dès lors, la raison de

cette confusion – volontaire ou involontaire – qui pousse en 1991 une rédaction à présenter, à

tort, Lamouret en tant que « ex-membre du gang des Lyonnais ». Si les reportages sur le gang

des Lyonnais n'indiquent pas forcément cette mention dans leur indexation, on s'aperçoit que

l'évocation télévisuelle du gang n'est pas, à l'inverse, une garantie pour le chercheur. C'est

pourquoi nous avons attentivement consulté les différents descripteurs des notices et visionné

l'essentiel des documents recensés afin de nous prémunir au mieux de ces différentes erreurs.
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Production et réception, un corpus complémentaire

Si les documents audiovisuels consacrés au gang des Lyonnais composent le cœur de

notre  travail,  nous  avons  veillé  à  ne  pas  nous  contenter  du  seul  examen  interne  de  la

médiatisation du gang. L'analyse des archives audiovisuelles de cette histoire du banditisme

doit s'accompagner de la prise en compte des conditions de production, de diffusion et de

réception des documents étudiés.  Les archives de production servent à contextualiser et  à

mettre en perspective les modalités de construction du récit audiovisuel qui est susceptible de

varier selon les supports, les périodes, les genres de programmes, et en fonction également des

horaires et des canaux de diffusion.

Pour les journaux télévisés, nous disposons des conducteurs d’actualité. Ils témoignent

de  l'élaboration  du  sommaire  du  journal  télévisé  et  ont  été  rédigés  par  les  scriptes  qui

enregistrent  les  décisions  prises  par  les  journalistes  pendant  les  conférences  de rédaction.

Dans l’ordre de diffusion, apparaissent les sujets qui seront présentés à l’antenne avec, en

complément, des indications sur leur durée, les journalistes concernés, l’origine des images.

Annotés jusqu’à l’heure de diffusion, ils sont parfois modifiés et nous permettent de retracer

ainsi le processus de fabrication de l’information, les changements apportés au fur et à mesure

de la journée en fonction de l’actualité, et de confronter ainsi l’image aux intentionnalités qui

la façonnent. Lorsqu’ils ne sont pas modifiés, on peut comparer le contenu de ces conducteurs

avec  celui  du  rapport  du  chef  de  chaîne  qui  dresse  la  liste  des  programmes  après  leur

diffusion.  Ces  documents  sont,  pour  la  plupart,  numérisés  et  consultables  directement  à

l’INAthèque

Les  fictions  traitant,  directement  ou  non,  du  gang  des  Lyonnais  ont  elles  aussi

engendré des archives de production. Pour les téléfilms, l’INAthèque met à la disposition des

chercheurs  des  dossiers  de  production  de  nature  très  variable :  coupures  de  presse,

photographies de tournage,  éléments de production,  scénarii,  plans budgétaires...  Mais ces

archives peuvent s'avérer lacunaires. Il faut alors contacter directement les sociétés qui ont

produit  ces  téléfilms  pour  retracer  l'histoire  de  leur  production.  Pour  les  réalisations

cinématographiques (Les Lyonnais et Le Juge Fayard dit le Sheriff), des fonds d'archives ont

fait l'objet de dépôts à la BIFI. Nous fonderons aussi notre étude des logiques de production

sur  les  témoignages  de  ceux  qui,  parmi  les  réalisateurs,  producteurs  et  scénaristes  ayant

participé à l’histoire audiovisuelle des Lyonnais, nous ont accordé un entretien. 
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Comme pour l'étude des conditions de production, l'analyse des processus de réception

impose  de  composer  avec  des  pièces  manquantes  et  hétérogènes.  Dans  ces  conditions,

comment observer pleinement le processus d’appropriation du récit par le spectateur ainsi que

la nature de son investissement émotionnel ? Les sources écrites de la main de téléspectateurs,

écrivant à une chaîne de télévision ou à un magazine, offrent le témoignage de leur émotion,

mais ces témoignages sont rares, susceptibles d'être falsifiés et souvent peu représentatifs du

sentiment général ou majoritaire. Face à ces difficultés, notre étude de la réception adoptera

trois perspectives connexes. Nous restituerons en premier lieu une approche quantitative, qu'il

s'agisse  de  la  mesure  de  l'audience25 télévisuelle  ou  des  résultats  du  box-office

cinématographique, ainsi que des chiffres de vente des éditions en VHS, DVD, Blue Ray et,

éventuellement, des résultats VàD. Il faut néanmoins reconnaître que pour les réalisations les

plus  récentes,  comme  Les  Lyonnais datant  de  2011,  des  comportements  illégaux,  très

répandus, comme le téléchargement ou le streaming (visionnage en ligne) échappent à toute

mesure.

D'un point de vue plus qualitatif, nous entendons analyser, concernant les fictions, les

différents  discours,  quels  qu'aient  été  leurs  supports  et  leurs  auteurs,  qui  ont  construit  le

contexte de réception des films et téléfilms consacrés au gang des Lyonnais. Il s'agit d'abord

d'examiner les interventions de ceux qui ont participé à la fabrication de ces œuvres, qu'ils

soient réalisateurs, scénaristes ou acteurs, qu'elles aient été publiées dans la presse écrite ou

diffusées à la télévision. Cela permet de déterminer les intentions, les héritages revendiqués

ou  rejetés,  les  prises  de  position  qui  ont  orienté  les  choix  de  ces  créateurs.  La  posture

promotionnelle  (affiche  de  film,  jaquette  de  dvd,  bande-annonce)  définit  également  un

environnement spécifique qui incite à une réception particulière des programmes et des longs-

métrages, c'est pourquoi il faut y prêter attention. La critique journalistique, dans la presse

généraliste ou spécialisée (magazines de cinéma, hebdomadaires de télévision), contribue elle

aussi par les points de vue affichés à faire exister les films et téléfilms d'une certaine manière

dans l'espace public. Cette documentation imprimée nécessite une méthodologie précise qui

permet, par un procédé de déconstruction, de mettre à jour les schémas perceptifs à travers

lesquels le public est censé s'approprier les œuvres. 

Concernant les émissions télévisuelles diffusées entre novembre et  décembre 2011,

parallèlement à la sortie de film d’Olivier Marchal, il était légitime de s’interroger sur leur

25 Depuis 1985 Médiamétrie mesure l’audience des émissions (audimat puis médiamat), et livre des données
chiffrées ainsi que des éléments d’observation comportementale du public.
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utilisation. Devait-on les analyser comme des sources  lambda ou comme des documents de

promotion,  participant  au  contexte  de  réception du  film  ?  Partant  du  principe  que  ces

émissions  contribuaient  autant  à  promouvoir  Les  Lyonnais  qu’à  construire  un  imaginaire

entourant  le  gang,  nous  avons  choisi  d’exploiter  cette  double  vertu  dans  nos  analyses.

Néanmoins,  un cas de figure s’est  révélé problématique.  Du 26 novembre au 2 décembre

2011, la chaîne du câble 13ème rue avait dédié une semaine spéciale de programmation, à

l'occasion de la sortie du film d’Olivier Marchal. Au programme, on retrouve la télé-suite La

Traque (de 1980), des films du réalisateur, des classiques du genre policier, inspiration de

Marchal  (Le Cercle  rouge)  et,  plus  important,  un  documentaire  original  suivi  d’un débat

portant sur l'activité du gang. Les spécificités de 13ème rue, chaîne du câble qui se veut la

référence  en matière  de récits  de crime,  nous rendent  cette  programmation  à  la  fois  très

pertinente en terme de contenu, et insignifiante en terme d’audience. Ayant un lien évident

avec la sortie du film les Lyonnais, les émissions de cette semaine spéciale seront intégrées au

sous-corpus  rassemblant  les  sources  promotionnelles,  mais  livrées  à  une étude  singulière.

Nous  analyserons,  non  pas  le  contenu  des  programmes,  mais la  construction  de  cette

programmation avec tout ce qu'elle implique (construction d'une généalogie, hybridation des

genres,  reprise  de  programmes  antérieurs,  fabrication de  nouveaux programmes,  diffusion

d'émissions promotionnelles).

Enfin, il faut éviter de considérer les documents audiovisuels de notre corpus comme

un monde clos, coupé des autres représentations. Pour comprendre leur contexte de réception,

nous  devons  élargir  le  spectre  de notre  recherche,  regarder  comment  d'autres  faits  divers

criminels et d'autres histoires du banditisme sont relayés au même moment par les journaux

télévisés. Les reportages sur le gang des Lyonnais relèvent-ils d'un traitement spécifique ou,

au contraire, se fondent-ils dans un récit journalistique préétabli ? Comme nous ne saurions

nous lancer dans une étude approfondie et fastidieuse de ce contexte généraliste qui risquerait

de nous détourner de notre objectif,  nous avons préféré procéder à une recherche sur une

échelle  réduite,  ciblant  la  ville  de  Lyon,  et  dont  nous  nous  servirons  à  titre  uniquement

quantitatif. De même, il nous faudra recontextualiser les fictions retenues dans le corpus, que

ce soit à travers les mutations génériques du cinéma policier français (la comparaison avec

d'autres polars et films criminels de la même époque), ou l'évolution de la carrière de leurs

réalisateurs et de leurs œuvres. Concernant le téléfilm retraçant l’histoire du gang en quatre

parties la Traque, diffusé en décembre 1980, nous étudierons les programmes télévisés pour
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mener une étude comparative des thématiques abordées par les différents téléfilms diffusés en

1980, le même jour de la semaine, au même horaire.

Une approche graphique du corpus

Notre première façon d'aborder le corpus consiste à le questionner dans la durée, de

manière globale, pour mettre en lumière les évolutions du récit criminel audiovisuel sur quatre

décennies. Nous avons précédemment expliqué que les représentations du gang des Lyonnais,

à la télévision et au cinéma, avaient emprunté des formes distinctes. Elles ont été déclinées en

quatre genres (journaux télévisés, magazines, documentaires et fictions) et sur deux supports

de  diffusion  (télévision  et  cinéma).  Pour  mesurer  le  poids  des  dispositifs  formels  et  des

caractéristiques  génériques,  nous  avons  d'abord  déterminé  l'évolution  quantitative  des

différents genres recensés tout au long de la chronologie de notre corpus, comme le montre le

graphique ci-dessous26.

Ce  regard  statistique  souligne  l'existence  de  trois  périodes  distinctes.  La  première

s'étend de 1970 à 1989, elle est largement dominée par les journaux télévisés. La deuxième,

de 1990 à 2004, frappe par le silence médiatique dont elle témoigne, avec l'absence de sources

évoquant le gang des Lyonnais. Enfin, la troisième période, entre 2005 et 2011, montre un

regain de productions audiovisuelles sur les Lyonnais. En dépit de ces enseignements, les

résultats du graphique doivent être nuancés. En effet, la taxinomie par genre ne prend pas en

compte les différences entre les sources qui traitent directement des Lyonnais et celles dont on

ne peut savoir avant analyse si elles ont ou non une influence sur la représentation du gang.

C'est particulièrement gênant pour les sources affiliées à l’assassinat du juge Renaud, mais

aussi  dans  le  cas  des  JT portant  sur  les  braquages  qui,  au  moment  de leur  diffusion,  ne

26 Dans ce graphique notre période d’étude a été divisée en huit séquences de cinq ans et une séquence de deux
ans.
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pouvaient évoquer les Lyonnais, puisque ces derniers n’existaient pas médiatiquement. Enfin,

la télé-suite La Traque, diffusée en quatre parties, vaut sur ce graphique pour quatre fictions,

alors qu’il ne s’agit que d’une seule production.

En supprimant les deux catégories de sources que sont celles traitant de l’assassinat du

juge Renaud et celles médiatisant les braquages anonymes, ainsi qu’en ramenant la valeur

numérique du téléfilm La Traque à une seule fiction, on obtient le graphique suivant :

L’observation des trois périodes reste pertinente, mais les dates ont changé. Le temps

de  la  médiatisation,  dominé  encore  plus  nettement  par  les  journaux  télévisés,  s’étend

désormais sur une période de seize ans (1974-1989), car l’année1974 apparaît comme la date

de la naissance médiatique des Lyonnais. La période de silence s’est amplifiée, et dure au

moins une vingtaine d’années. Enfin, le troisième temps, celui du regain et de la diversité des

productions,  s’est  précisé,  puisqu’il  ne concerne plus que les deux dernières années de la

période d’étude. En portant une attention plus poussée aux séquences chronologiques 1974-

1989 et 2010-2011, des premières interrogations se dessinent.

On remarque, tout d’abord, la symétrie presque parfaite du premier temps. Celui-ci est,

en effet, découpé en trois phases : une première phase de médiatisation du gang de 1974 à

1980, une deuxième phase qui voit l’essoufflement des JT et l’apparition d’une fiction et, pour

finir,  une troisième phase de médiatisation de 1985 à 1990, comparable à la première. La

question qui se pose, dès lors, concerne l’existence d’une corrélation entre cette symétrie et la

diffusion du téléfilm la Traque. Bien entendu, l’effet de symétrie est lié en partie au choix des

dates qui définissent les séquences, puisque  la Traque a été diffusée du 28 novembre au 6

décembre 1980, dates qui ne marquent pas le milieu de la période. Pourtant, si l’on soumettait

ces quinze années à l’épreuve d’une troisième simulation quantitative reprenant les termes de

la classification effectuée pour l’organisation des journaux télévisés du corpus (arrestation,
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procès, suites), et avec pour unique division de séquence temporelle la date de diffusion du

téléfilm, on obtiendrait ce graphique :

On constate ainsi qu’avant la diffusion du téléfilm, les thèmes abordés par les sujets de

JT concernant le gang des Lyonnais sont l’arrestation et le procès, tandis que la totalité des JT

après la diffusion du téléfilm évoque le devenir des membres du gang de manière individuelle

(les  nouvelles  affaires  pour  lesquelles  Edmond  Vidal,  puis  Jean-Pierre  Gandeboeuf,  sont

confondus, ainsi que les morts de Michel Zimetzoglou et de Nicolas Caclamanos). Le téléfilm

marque donc bien la fin de la médiatisation du gang, puisqu’après sa diffusion, les Lyonnais

ne  font  plus  l’actualité  qu’à  titre  individuel.  Dans  ces  conditions,  il  est  légitime  de  se

demander si, après un temps de la médiatisation du gang des Lyonnais (arrestation et procès),

n’advient pas un temps à part entière qui serait celui défini par le téléfilm.

La seconde interrogation porte sur le regain de sources en 2010 et 2011, après vingt

ans de silence. On compte, en effet, durant une période de quatorze mois (d’octobre 2010 à

décembre 2011), quatre titres de journal télévisé, six magazines, une fiction sortie au cinéma

et un documentaire diffusé à la télévision. Plus que des représentations audiovisuelles du gang

des Lyonnais, les sujets de JT et les magazines entrent dans la logique de promotion du film,

concernant davantage le réalisateur Olivier Marchal ou le parallèle entre le film et l’actualité

(affaire Neyret), que l’histoire des Lyonnais elle-même. Cependant, le cas du documentaire

est différent, car ayant été programmé cinq jours après la sortie du film, il n’entre pas dans la

logique de promotion ; au contraire, il en bénéficie. Il s’agit donc de se demander comment

ces  deux  productions  très  différentes  –  l’une,  une  fiction  pour  le  cinéma,  l’autre,  un

documentaire pour la télévision – appartiennent à un même temps dans la représentation du

gang  des  Lyonnais.  Parallèlement  à  l’évolution  des  formes  narratives  et  des  genres

audiovisuels auxquelles elles se rattachent, il faut aussi s’intéresser à leur contenu, c'est-à-dire
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aux discours en images et en sons qu'elles véhiculent au sujet du gang des Lyonnais.

Problématique

Cette  étude  s’inscrit  dans  une  histoire  des  représentations  et,  de  ce  fait,  part  du

principe  que  toute  représentation  entretient  une  double  relation  avec  l’imaginaire  social.

D’une part, la représentation prend racine dans cet imaginaire et, d’autre part, elle participe à

la création de celui-ci.  C’est  ce double rapport  que nous entendons mettre en lumière en

étudiant l’évolution du récit entourant le gang des Lyonnais.

Dans un premier temps, il s’agira de se demander dans quelle mesure l’évolution de

l’imaginaire du crime a eu une influence sur les représentations du gang. Les documents de

notre corpus témoignent-ils d'une modification des sensibilités à l'égard des récits criminels

audiovisuels et, dans l'affirmative, pour quelles raisons ? Est-ce lié à des questions de support,

de  caractéristiques  génériques,  de  sociologie  des  différents  acteurs  de  ces  représentations

(journalistes,  scénaristes,  réalisateurs...) ?  Ces  transformations,  si  elles  sont  avérées,

correspondent-elles à une inscription dans un contexte perceptif ? Cherche-t-on à organiser la

figuration  du  banditisme  et  du  crime  en  fonction  de  différents  impératifs  tels  que  les

injonctions  politiques,  la  volonté  de  satisfaire  de  prétendus  goûts  du  public  (comme  le

spectacle de la violence) ?

Des historiens se  sont intéressés à  la  transformation de cet  imaginaire  en prenant,

notamment, la question du point de vue adopté par les récits de crime comme curseur de cette

évolution.  L’opposition  entre  criminel  et  représentant  de  l’ordre  est  constitutive  de  notre

analyse. Il apparaît donc nécessaire de tenir pour importante la question de la prise de parole

et du point de vue adopté dans les représentations du gang des Lyonnais. Parle-t-on d’exploits

ou de méfaits en ce qui concerne les braquages ? S’intéresse-t-on davantage aux prouesses des

braqueurs ou, au contraire, à la réussite policière ? Qui a la parole : les flics, les voyous, les

salariés des agences braquées ? Une fois ces questions posées, il s’agit d’observer l’évolution

de cet imaginaire. La confrontation entre les conclusions tirées par les travaux précédents et

nos observations permettra d’affirmer ou d’infirmer l’idée que le traitement audiovisuel du

gang des Lyonnais s’inscrit dans une évolution générale des représentations criminelles. À

partir de cette comparaison, on pourra aussi poser la question de la spécificité du braquage

dans le paysage complexe du phénomène criminel : la représentation des Lyonnais a-t-elle été

celle de criminels  lambda, ou bien ces derniers ont-ils  bénéficié d’un traitement médiatique
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plus dur ou plus complaisant?

À cette première manière d’aborder la question de l’évolution de la représentation du

gang des Lyonnais succède une seconde qui prend en compte l’effet du temps et de la distance

des faits sur la formulation du récit. Le temps, agissant de manière active sur la conception

des faits, aurait une incidence sur ces représentations. Il s’agirait donc d’attribuer une grande

importance  à  la  séquence  silencieuse  de  notre  période  d’étude  (1990-2010),  puisqu’elle

témoigne d'un temps de maturation nécessaire à la formulation de nouveaux récits.

Parallèlement à l’action du temps, il serait intéressant d’interroger l’identité de ceux

qui ont pris  part  à la  représentation du gang des Lyonnais et  leur  rôle individuel dans la

transformation de sa figuration. Il est donc question de sonder les motivations et le parcours

professionnel qui ont incité des réalisateurs (Philippe Lefèbvre, Olivier Marchal et Stéphane

Granzotto)  à  raconter  en  images  l’histoire  des  Lyonnais,  en  analysant  leurs  choix

scénaristiques pour transposer cette histoire à l’écran. Mais c’est aussi le rôle des membres

eux-même, dans la formulation de leur histoire, qu’il s’agit de mettre en lumière. Comment la

respectabilité d’Edmond Vidal, acquise avec le temps, lui confère-t-elle un droit de regard sur

son histoire  ainsi  qu’une  légitimité  à  participer  à  l’écriture  de  celle-ci ?  Est-ce  que  cette

légitimité a une incidence sur le point de vue adopté par les dernières productions ? Cette

dernière question est bien évidemment à mettre en relation avec les significations de l’affaire

Neyret, laquelle apparaît au grand jour au moment de la sortie en salles du film d'Olivier

Marchal et brouille les distinctions traditionnelles entre policiers et criminels27.

Notre  étude  s'articule  autour  de  trois  grandes  parties,  qui  reprennent

chronologiquement les trois périodes définies par l'analyse graphique de nos sources : une

naissance audiovisuelle marquée par un nouveau contexte représentatif du fait divers criminel

(1971-1977) ; l'ancrage du gang dans un imaginaire criminel sous l'impulsion d'une adaptation

précoce pour la fiction d'un sujet d'actualité (1977- 1989) ; enfin, la construction a posteriori

d'une équipe de braqueurs légendaire (2006-2011).

27 À partir  de  ces  questionnements,  nous avons dressé  une  grille  d’analyse  à laquelle  les  sources  ont  été
soumises. Cette grille est présentée en annexe 2.
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Première partie 

Les Lyonnais au rythme d'une médiatisation nationale
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Entre le braquage de la Poste de Strasbourg (30 juin 1971) et la fin du procès des

Lyonnais (7 juillet 1977) se joue le premier temps de la représentation audiovisuelle du gang.

Largement dominée par les sujets de journaux télévisés, cette phase de six ans se définit par

une succession de faits divers – braquages, assassinats, chroniques criminelles et judiciaires –

dont la médiatisation fait émerger les composants et les conditions des représentations futures

d'Edmond Vidal et de sa bande. On distinguera trois moments de cette histoire en direct. Le

premier se caractérise par une construction anonyme du gang, à l'occasion des braquages de

Strasbourg et de Mulhouse. Le deuxième temps commence avec l'arrestation des Lyonnais, en

décembre  1974,  laquelle  marque  la  naissance  médiatique  des  gangsters.  Une  naissance

perturbée par l'exécution du juge en charge du dossier, François Renaud. Enfin, le procès du

gang des Lyonnais donne lieu à un troisième moment médiatique.

Ce premier temps dans la représentation audiovisuelle du gang des Lyonnais marque

les prémices de l'imaginaire entourant cette bande de braqueurs, ainsi  que la pluralité des

manières  d'aborder  son  récit.  Apparaissent,  en  premier  lieu,  les  questions  relatives  au

fonctionnement du gang : son mode opératoire, sa composition et sa hiérarchie interne. Au

cours de ces six années, trois figures émergent : Pierre Pourrat, Joanny Chavel et, bien sûr,

Edmond  Vidal.  Parallèlement  aux  interrogations  concernant  le  gang,  s'opère  une

représentation des policiers et de leur travail d'enquête. Deux commissaires qui auront une

importance  tout  au long de notre  période d'étude font  leur  apparition :  Pierre  Richard  et

Charles Pellegrini. Mais c'est aussi et enfin la question du bilan de l'activité de la bande qui

est en jeu car, au terme du procès, le mystère reste entier quant à la véritable ampleur de ses

activités.
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- Chapitre 1 -

La médiatisation des braquages, une construction anonyme des Lyonnais

(juin 1971 - novembre  1972)

Le 30 juin 1971, un convoi transportant l'argent provenant de la Banque de France et

destiné  à  l'hôtel  des  Postes  de  Strasbourg  est  intercepté  à  l'intérieur  même  de  la  poste.

Profitant de la fin du semestre,  et  des versements en liquide des rentes et  allocations,  les

braqueurs s'enfuient avec un butin s'élevant à 11,6 millions de francs nouveaux. Le 28 octobre

1972, soit 16 mois plus tard, c’est la chambre forte de la poste de Mulhouse qui, cette fois, est

retrouvée vide. L'équipe, qui a opéré de nuit et en douceur, repart avec plus de 11 millions de

francs. Deux braquages qui n'ont jamais été officiellement résolus, mais qui pèseront un poids

considérable  sur  les  représentations  du  gang  des  Lyonnais.  Ce  sont  les  seuls  braquages

aujourd'hui imputables aux Lyonnais28 qui ont connu une médiatisation télévisée au niveau

national. Si la médiatisation de ces deux braquages ne fait pas directement référence au gang

– et pour cause, l'existence d'un gang de braqueurs Lyonnais n'est, en octobre 1972, qu'une

piste policière –, l'analyse de ces titres de JT est décisive. En interrogeant la construction

médiatique  de ces  événements  on questionne les  origines  d’une  représentation criminelle.

Comment,  des  quelques  éléments  pouvant  définir  le  mode  opératoire  des  braqueurs,  se

dessinent les prémices de l'imaginaire entourant les Lyonnais ? Mais encore, que révèle cette

médiatisation sur l’état du fait divers criminel en France dans les années 1970 ?

Les constructions médiatiques des hold-up de Strasbourg et de Mulhouse présentent,

autant dans la forme que dans le fond, des similitudes. Dans les deux cas, d'abord, on constate

un suivi de l'affaire. La médiatisation du braquage de Strasbourg s'étale sur onze jours (du 30

juin au 10 juillet 1971) et concerne trois sujets du JT de 13H diffusés sur la première chaîne.

Le cambriolage de Mulhouse connaît  un traitement  journalistique plus intense :  en quatre

jours (du 28 au 31 octobre 1972) quatre titres s'y intéressent, dont trois diffusés au journal de

20H,  sur  la  première  chaîne.  Ensuite,  l'évolution  interne  des  deux  récits  est  comparable,

puisqu'on s'intéresse d'abord aux faits pour interroger ensuite l'action policière. Ainsi assiste-t-

on  pour  Strasbourg  comme  pour  Mulhouse  à  une  polarisation  du  récit  qui  oppose,

28 Edmond Vidal revendique ces deux braquages dans Pour une poignée de cerises. Il revient longuement sur le
hold-up de Strasbourg et  ses préparatifs (pp. 112-145).  Quant à la poste de Mulhouse, elle devient pour
l'occasion celle de Colmar, mais les informations concernant le mode opératoire ainsi que la somme volée
dissipent le doute (pp. 152-154). 
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implicitement, le mode opératoire des malfaiteurs à l'enquête des policiers. Comparables, ces

deux suivis médiatiques ne sont pas, pour autant, similaires. Or, l'analyse des différences de

traitement  représente un enjeu majeur  si  l'on veut  comprendre  la  survivance de ces  deux

événements dans l'imaginaire collectif.

1- La construction a priori d'une équipe de braqueurs anonymes

Qu'il  s'agisse  d'un  braquage  en  règle,  armes  aux  poings  (Strasbourg),  ou  d'un

cambriolage sans témoin (Mulhouse), la manière de présenter les auteurs des méfaits semble,

ici, oublier la nuance. Pour le premier, on parle d'un « hold-up » commis par des « voleurs »

ou  des  « cambrioleurs »  (31/06/71).  Le  second  événement  est,  en  plateau,  qualifié  de

« cambriolage » pour  devenir,  en début  de reportage,  un « hold-up » (28/10/72).  Enfin,  le

terme  générique  de  « gangsters »  est  utilisé  pour  définir  les  auteurs  des  deux  méfaits.

L'imprécision de ces qualificatifs permet le rapprochement des deux événements, comme en

témoigne  cette  phrase  qui  introduit  le  reportage  du  28  octobre  1972  :  « après  celle  de

Strasbourg, c'est à présent la poste de Mulhouse qui a été le théâtre d'un hold-up portant sur

plus d'un milliard d'anciens francs ». Car, au bout du compte, le véritable point commun de

ces deux affaires est la somme subtilisée : plus de dix millions de francs. Cette somme est

presque systématiquement convertie en centime ou en anciens francs. Dix ans après la mise en

circulation  du  franc  Pinay,  on  comprend  la  logique  comparative  qui  vise  la  plus  grande

compréhension de la part du public. Mais force est de constater que ce procédé de conversion

permet aussi de souligner, voire de gonfler, l'importance du butin.

Bien que définis de la même manière et mis en relation pour l'équivalence des sommes

en  jeu,  les  événements  de  Strasbourg  et  de  Mulhouse  présentent  une  différence  majeure

puisque l'un est  un braquage armé, et  l'autre,  un cambriolage sans témoin.  Autrement dit,

quand l’un est un crime, l’autre est un délit. Cette différence de nature semble ne pas être

prise en compte par les rédactions. Elle aura pourtant, malgré la tentative d’uniformisation du

traitement  médiatique  des  deux  affaires,  une  incidence  sur  leur  construction  visuelle

respective. 
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a) Le mode opératoire

On  constate  que  le  premier  reportage  leur  étant  respectivement  consacré  tente

d'approcher les faits de la même façon, à savoir par la description du mode opératoire. Le 30

juin  1971,  le  journaliste  en  plateau,  Paul  Lefèvre,  lance  le  reportage  par  cette  question :

« Michel Meyer, avez-vous des renseignements sur la façon dont ce hold-up a été commis ? ».

La réponse du correspondant se fait entendre alors que le reportage commence. Il décrit la

scène  qui,  pour  l'occasion,  est  rejouée  devant  les  caméras.  Le  premier  plan  de  cette

reconstitution montre le fourgon des PTT pénétrant dans la cour de la poste et s'immobilisant

devant l'entrée où s'effectue le transfert et d'où filme la caméra. En sortent les agents d'escorte,

arme à la main, et les employés des PTT qui déchargent les sacs sur un tapis roulant. Cette

première séquence est muette, et seuls les commentaires du correspondant sont audibles. Le

deuxième  plan  ne  change  pas  d'angle  de  vue  et  conserve  la  position  des  employés  qui

reçoivent, du tapis roulant,  les sacs postaux. Cette fois, le son est  apposé à l'image et  les

commentaires sont ceux d'un employé témoin et victime de la scène. Il explique le transfert

des sacs sur le chariot, qu'un troisième plan illustrera. Le quatrième plan suit le convoi du

chariot dans le couloir de la poste et l'employé relate l'agression. Cette mise en scène qui

invite visuellement le spectateur à suivre, pas à pas et plan par plan, le parcours des sacs

postaux revêt un véritable intérêt informatif. 

Si la scène du braquage de Strasbourg peut être reconstituée à partir du récit du témoin

agressé, le « hold-up » de Mulhouse ne peut prétendre au même traitement journalistique.

Néanmoins, c'est encore par la question du mode opératoire que s'ouvre le reportage du 28

octobre 1972. Mais, cette fois, en lieu et place d'une reconstitution, la caméra filme une rue

vide et, dans un mouvement, longe le mur de la poste jusqu'à une entrée, à côté de laquelle se

trouve une porte. La caméra zoome sur cette dernière et l'on peut lire l'écriteau « concierge ».

Ce faisant, le commentaire explique : « les gangsters ont opéré en toute tranquillité et sans

témoin. Le concierge lui-même, qui loge dans les bâtiments, n'a rien entendu ». Cette pauvreté

de l’image est  caractéristique d’un fait  divers télévisuel dont le ressort narratif  repose, en

grande partie, sur le commentaire oral29. 

Dans ces  conditions,  on remarque que la  mise en scène opérée dans  le  traitement

journalistique  du  braquage  de  Strasbourg  est  une  exception  car  bien  souvent,  malgré  les

efforts  des journalistes,  le fait  divers à la télévision délaisse les scènes  d’action au profit

29 Sécail  Claire, Le  Crime  à  l'écran  :  le  fait-divers  criminel  à  la  télévision  française (1950-2010),  Paris,
Nouveau Monde, 2010, p. 238-239.
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« d’images d’atmosphère » qui ne prennent sens que par le commentaire qui leur est ajouté.

Pour  Mulhouse,  on notera  néanmoins  une tentative de reconstitution :  le  reportage  du 31

octobre 1972 montre l'interview d'un serrurier faisant une simulation d'ouverture de coffre.

Mais, contrairement à la scène rejouée pour les caméras à Strasbourg, celle-ci permet moins

d’aborder l’équipe de braqueurs que l’état du matériel bancaire. 

b) Définition d'une équipe de braqueurs

Sans témoignage, les auteurs du cambriolage de Mulhouse sont difficiles à définir, et

seule la médiatisation de Strasbourg passe de la description du mode opératoire à la définition

de l’équipe. Tout d’abord, l’employé des PTT qui témoigne a aussi été victime de l'agression.

Lorsque  le  journaliste  lui  demande  si  les  braqueurs  étaient  armés,  l'employé  répond  par

l'affirmative. Puis, incapable de dire par où ils se sont enfuis, ce dernier explique : « j'ai reçu

un coup, j'étais sur le carreau ». 

Armés,  violents  et  en  nombre,  les  braqueurs  sont  aussi  des  « professionnels ».  Le

premier reportage insiste sur la rapidité du hold-up, expliquant qu'il  était  « soigneusement

préparé et de longue date ». Trois jours plus tard, les nouveaux éléments d'enquête permettent

de souligner « le degré de préparation du hold-up ». En plateau, le journaliste explique que

l'équipe avait « changé la serrure de la porte par laquelle, quelques jours plus tard, elle allait

entrer à l'intérieur de la poste ». Il évoque encore la découverte d'une quatrième camionnette,

« maquillée de la même façon que les trois premières » et, comme les autres, « volée il y a

plusieurs  mois ».  À  l'écran,  les  préparatifs  des  gangsters  sont  là  encore  illustrés,  et  le

reportage  montre  une  camionnette  dont  on  retire  les  fausses  plaques  d'immatriculation

adhésives,  à  l'avant  et  à  l'arrière.  Enfin,  le  reportage du 10 juillet  1971 est  l'occasion de

revenir sur la définition de l'équipe et de son activité. En plateau, le journaliste rappelle ce

hold-up  « minutieusement  préparé  par  des  professionnels ».  Les  termes  de

« professionnalisme » et de « minutie », employés à de multiples reprises dans les reportages

concernant Strasbourg participent activement  à  la  construction médiatique de cette  équipe

dont aucune représentation depuis lors n’a omis de souligner le degré de qualification. Or ce

discours est constitué a priori, épousant la vision policière qui, à partir d'éléments d'enquête,

tente de définir le pedigree de l'équipe. 
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2- Une enquête policière en direct

Grands  absents  du  traitement  médiatique  du  casse  de  la  poste  de  Mulhouse,  les

braqueurs  font  place  aux  agents  de  l'État.  Qu'il  s'agisse  de  policiers  ou  d'un  membre  du

gouvernement, ceux-ci sont présents dans les quatre reportages. Pour Strasbourg, seule une

interview avait  donné au commissaire Pescataing l'occasion de s'exprimer directement. Ce

rapport donne à penser que, plus il est question de braqueurs, moins on parle de la police. La

phrase du présentateur, le 10 juillet 1971, après deux reportages sans qu'aucun policier ne

prenne  la  parole,  va  d'ailleurs  dans  ce  sens :  « mais  les  policiers,  eux  aussi,  sont  des

professionnels, et on peut se demander où ils sont dans cette enquête ». Parallèlement, et à

l'opposé de la représentation des gangsters, se joue donc celle de la police. Celle-ci s'élabore

en direct, et les policiers sont, dès le début de leur enquête, aux prises avec les journalistes.

a) Strasbourg, une enquête sans policier

Bien que les reportages du 30 juin et du 3 juillet 1971 fassent état des « convictions

des enquêteurs » ou encore des « nouveaux éléments d'enquête » dans l’affaire du casse de

Strasbourg, il faut attendre le 10 juillet pour qu'un policier prenne la parole. Le commissaire

Pescataing expose la difficulté des enquêteurs dans une affaire préparée avec tant de minutie

qu'elle ne laisse que peu d'éléments utilisables. Évoquant les portraits robots établis à partir

des témoignages, il explique que « ces gens ont pu se grimer, soit avec de fausses moustaches,

soit avec des cheveux postiches ». Le reportage peint une police en mal d'éléments, obligée de

promettre dix millions d'anciens francs pour la bonne information. Il va jusqu'à présenter les

dommages  collatéraux  provoquée  par  cette  enquête  qui  ne  néglige  aucune  piste.  Ces

conséquences sont illustrées par le récit d'un restaurateur de Strasbourg. Ce dernier explique

que douze policiers munis de pistolets  mitrailleurs sont intervenus dans son établissement

pour arrêter deux hommes de ses clients, dénoncés par un coup de fil anonyme. L'homme

parle de préjudice pour son établissement et s'inquiète des conséquences pour sa réputation :

« les gens pensent que l'endroit est mal fréquenté ».

Alors que les différents reportages concernant Strasbourg avaient su mettre en lumière

plusieurs éléments émanant de l'enquête, la police souffre dans cette médiatisation d'une faible

visibilité ; et lorsqu'il est question des enquêteurs, ceux-ci apparaissent dans des circonstances

dévalorisantes. L'enquête fournie,  qui permettait même une reconstitution du braquage,  ne
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semble  pas  être  le  fait  de  la  police,  mais  des  journalistes  eux-mêmes.  Ce  court  suivi

médiatique  présente  le  rapport  particulier  entretenu  entre  reporters  et  policiers,  les  uns

dépendant des autres, mais n'hésitant pas en donner une image dégradante.

b) Le casse de Mulhouse 

La médiatisation du cambriolage de Mulhouse procure, à l’inverse, plus d’éléments de

représentation policière. Et, contrairement au cas de Strasbourg, elle connaît une évolution au

fil des reportages. En effet, on assiste à un cas intéressant de reprise en main par la police de

sa communication. Les éléments d'enquêtes sont bien moindres que ceux dont disposaient les

policiers  de  Strasbourg.  Il  n'y  a  aucun  témoin,  donc  pas  de  portrait-robot,  et  le  mode

opératoire reste flou.  Pourtant,  alors que les reportages portent presque exclusivement sur

l'action  des  enquêteurs,  il  ne  sera  jamais  question  de  l'impuissance  ou  du  désarroi  des

policiers. 

Le jour de la découverte des coffres vides, le journal télévisé diffuse un reportage au

cours duquel sont montrés deux inspecteurs aux prises avec des journalistes. L'échange n'est

pas préparé comme celui qui montrait le commissaire Pescataing assis et filmé en gros plan.

Ici, journalistes et enquêteurs forment un cercle, les uns se confondant avec les autres. Tout

donne l'impression que les policiers se sont fait surprendre, dans la rue, par les journalistes : la

cacophonie, les plans cadrés à la hâte et sur le moment, le mouvement des enquêteurs qui

continuent leur chemin, ainsi que le langage familier : « pas de détails. Ne faites pas d'enquête

parallèle,  vous  allez  nous  foutre  en  l'air  notre  enquête! ».  Au  cours  de  l'échange,  les

inspecteurs  semblent  même  être  moins  au  fait  que  les  journalistes  de  l'avancement  de

l'enquête. À la question « les sacs ont été retrouvés? », l'un des deux explique : « les sacs ont

été retrouvés tout à l'heure par les pompiers à un endroit que, personnellement, j'ignore ». Peu

sûr de lui, il se tourne vers son collègue et demande : « deux sacs? ». Un peu perdu, le second

répond : « dans la flotte ». Ces réponses évasives laissent perplexe, d'autant que le reportage

s'ouvrait sur cette découverte : « seul indice, deux sacs postaux qui ont servi à transporter le

butin,  retrouvés  dans  le  canal  près  de  la  poste ».  La  voix-off  du  reportage  parlera  de

« discrétion des autorités ». 

Deux  jours  après  les  faits,  l'un  des  deux  inspecteurs  qui  fuyaient  les  caméras  est

interviewé, cette fois-ci  dans les règles.  Il  fait  face aux journalistes qui peuvent le filmer

immobile,  seul  dans  le  champ et  répondant  clairement  aux questions.  Les  braqueurs  sont
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oubliés et on ne parle que des potentiels complices qui auraient pu leur fournir les codes

d'accès au coffre. Il s'agit donc de procéder à des interrogatoires. La voix-off parle de « travail

de routine ». En plateau, le journaliste conclut par ces mots : « oui, nul doute que l'enquête

sera longue et difficile ». Le même inspecteur apparaîtra le lendemain donnant une seconde

interview au cours de laquelle il reprend la thèse des complicités internes. Lorsque Henri

Germain, Ministre des Postes et Télécommunications, est interrogé sur cette thèse, il répond

un  peu  excédé  :  « je  n'en  sais  rien »,  avant  de  se  reprendre  et  de  déclarer,  plus

cérémonieusement : « rien ne permet de le dire à l'heure actuelle ». 

Cette  médiatisation  orchestrée  par  les  déclarations  des  autorités  permet  de  ne  pas

répéter le scénario de Strasbourg. Les éléments d'enquête sont jalousement conservés par la

police  et  les  déclarations  concernant  les  complicités  internes  permettent  de présenter  une

action  précise  :  les  interrogatoires.  Cette  communication  empêche,  du  même  coup,  la

célébration des malfaiteurs.

3- Le terreau des représentations futures

La différence de traitement des deux affaires est certainement l'une des raisons pour

lesquelles la postérité retiendra Strasbourg comme le « casse du siècle » et négligera un peu

celui  de  Mulhouse.  Cependant,  on  trouve  dans  la  médiatisation  de  ces  deux événements

l'origine de plusieurs éléments constitutifs de la représentation du gang des Lyonnais.

En ce qui  concerne Strasbourg,  elle  donne dès 1971 le  champ lexical  qui  définira

jusqu’à aujourd’hui les braquages opérés par le gang des Lyonnais. En effet, les termes de

« professionnalisme »  ou  de  « minutie »  se  retrouvaient  encore  dans  la  bouche  d'Olivier

Marchal, en 2011, lors de la promotion des Lyonnais. Au-delà des qualificatifs, le traitement

visuel du hold-up de Strasbourg par les journaux télévisés aura une incidence sur la fiction.

De même que la médiatisation du gang des Lyonnais commence par une reconstitution de ce

braquage, le feuilleton réalisé en 1980 par Philippe Lefebvre, La Traque, s'ouvre sur la même

scène. La comparaison des deux scènes révèle des similitudes qui laissent penser qu'elles ne

sont pas fortuites. Les plans suivent le même ordre : le camion des PTT entrant dans la cour

de la poste (fig.1 et 2), déchargement des sacs postaux (fig.3 et 4), entrée du convoi dans la

poste (fig.5 et 6), évolution du convoi dans le couloir (fig.7 et 8).
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Les images en couleurs de la colonne gauche sont tirées de La Traque, celles de la colonne droite proviennent du
JT du 31/06/1971.

Si le cambriolage de Mulhouse a moins inspiré la fiction,  on peut trouver dans sa
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médiatisation  des  éléments  qui  seront  récupérés,  notamment en  ce  qui  concerne  la

représentation du travail de policier. Pour reprendre l'exemple de La Traque, on relève qu'une

scène  donne  à  voir  un  enquêteur  s'efforçant  de  se  frayer  un  chemin  dans  une  foule  de

journalistes qui le pressent de questions (fig. 9). Là aussi, les ressemblances avec la séquence

du reportage du 28 octobre 1972 ne paraissent pas anodines (fig.  10).  Plus généralement,

l'idée d'un « travail de routine » exprimé dans le reportage du 30 octobre 1972, sera largement

exploitée par le feuilleton.

La  confrontation  de  ces  images  permet  d’affirmer  que  la  médiatisation  de  ces

braquages  –  dont  on  ne  connaît  alors  pas  les  auteurs  –  est  le  point  de  départ  de  la

représentation du gang des Lyonnais. Strasbourg définit le gang, Mulhouse la police. Le gang

sera connu pour ces hold-up et on ne parlera jamais de cambrioleurs. On oubliera volontiers la

police  en  mal  d’éléments  pour  se  focaliser  dorénavant  sur  le  travail  méticuleux  qui

débouchera sur l’arrestation des Lyonnais.
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- Chapitre 2 - 

La douloureuse naissance audiovisuelle du gang des Lyonnais 

(décembre 1974 - janvier 1977)

Après  deux  années  d'une  traque  infructueuse  et  plusieurs  tentatives

d'arrestation en flagrant délit déjouées, la police décide, le 19 décembre 1974, d'arrêter les

Lyonnais pour association de malfaiteurs. Cette date sonne la fin de l'activité du gang et le

début de sa légende. Le 21 décembre, pour la première fois à la télévision, on parle du gang

des Lyonnais. Le public découvre le visage de ses membres deux jours plus tard. Le gang

arrêté, la célébration policière passée, le fait divers aurait bien pu se terminer ainsi, laissant

aux mains de la justice le soin de régler le sort de ces braqueurs. Mais sept mois après les

interpellations, le juge qui instruit le dossier, François Renaud, est abattu d'une balle dans la

tête,  devant son domicile.  Pour la première fois, un magistrat est  assassiné en France.  Le

drame soulève l'indignation nationale. La presse, la télévision et le cinéma rapporteront les

détails, éléments troublants et rumeurs entourant cette mort, qui reste aujourd'hui encore un

mystère. Les Lyonnais, en tête de liste des commanditaires potentiels, ne sont pas épargnés

par ces représentations. Leur procès s'ouvre fin juin 1977, après un réquisitoire médiatique

long de deux ans.

La période de trente-et-un mois séparant l'arrestation du procès des membres du gang

des Lyonnais, donne à voir la naissance audiovisuelle de ces derniers, ainsi que les conditions

particulières dans lesquelles elle s'effectue. Deux aspects méritent toute l'attention de l'analyse

de cette période médiatique : d'une part, l'évolution du rapport entre policiers et criminels et,

d'autre part, l'influence de l'assassinat du juge Renaud dans la représentation des Lyonnais.

1- Les Lyonnais : une définition policière

Dans les jours qui suivent le  coup de filet,  deux policiers se succèdent  devant  les

caméras pour faire le récit de l'enquête qui les a menés aux Lyonnais. Ce sont des gradés de

haut rang, puisqu'il s'agit d'Honoré Gévaudan, directeur adjoint de la police judiciaire, et de

Charles Pellegrini, alors commissaire divisionnaire et qui deviendra en 1981 chef de l'OCRB.

Le premier est l'invité du journal de la nuit sur la première chaîne, le 21 décembre 1974,
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tandis que l'interview du second a été filmée dans son bureau, pour être diffusée au cours du

JT de 20H d'Antenne 2, le 23 décembre. Le rang élevé des deux hommes dans la hiérarchie

policière souligne l'importance des déclarations. La police veut marquer le coup. Il s'agit de

faire de ces arrestations un succès policier, autant que des Lyonnais un gang redoutable.

a) Présentation d'un succès policier

Les  deux  déclarations  présentent  un  aspect  symétrique  dans  l'ordre  des  thèmes

abordés. Le premier expose le travail d'enquête. Les deux hommes reviennent sur les moyens,

les procédés et les techniques mis à contribution au cours de la traque. L'accent est d'abord

mis sur les innovations et les méthodes modernes employées. Gévaudan parle de « cousu-

main »,  Pellegrini  évoque  l'échec  des  méthodes  classiques  pour  expliquer  la  nécessité

d'employer « d'autres choses […] : des déguisements, des voitures louées [mais encore] des

méthodes modernes sur lesquelles [il préfère garder le silence, de peur] de donner des idées à

d'autres  bandes ».  L'auto-célébration  policière  insiste  aussi  sur  le  travail  de  terrain,  les

filatures et le travail de fourmi, Honoré Gévaudan allant jusqu'à souligner le fait que l'enquête

se  soit  déroulée  sans  aucune  information  extérieure.  L'ingéniosité  et  les  efforts  déployés

décrits par les deux hommes sont présentés par Honoré Gévaudan comme les conditions de

leur succès. 

À entendre les deux récits, le succès paraît d'ailleurs total, puisqu'il n'est pas fait une

seule fois allusion aux modalités d'arrestation du gang. Faute de véritables preuves, le gang

est démantelé pour le simple délit d'association de malfaiteurs. Motif qui paraît bien dérisoire

au  regard  des  véritables  activités  qui  leur  sont  attribuées.  Ainsi,  la  réalité  du  dossier  se

retrouve travestie. Le directeur adjoint de la PJ parle de « preuves matérielles suffisantes pour

présenter  [les  Lyonnais]  devant  les  magistrats ».  Et,  enfin,  revenant  sur  les  conditions  de

l'arrestation, il explique : « c'est dans le Nord que nous avons réussi à les avoir. […] Nous les

avons attendu au retour ». Gévaudan fait ici référence au plan Chacal. Le 16 décembre, deux

braquages sont réalisés simultanément à deux endroits différents, dans le Nord, à Aulnoy-les-

Valenciennes et à Vendin-le-Viel. La police sait par le jeu de son travail que les Lyonnais en

sont les auteurs. Un impressionnant dispositif, appelé le plan Chacal et mobilisant plus de six

cent policiers, est déployé sur les chemins de la retraite. Malgré toutes ces dispositions, les

braqueurs  passent  entre  les  mailles  du  filet30.  D'un  échec  mal  vécu  par  les  policiers,  cet

30 Schittly Richard, l'Histoire vraie du gang des Lyonnais, Paris, la Manufacture de livres, 2011, p. 176-185.
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épisode devient un succès sans nuance.

b) Des visages et des noms, les gangsters incarnés

Au cours de leur déclaration respective,  Honoré Gévaudan et  Charles Pellegrini se

livrent chacun à une présentation du gang. Le niveau de précision des deux tableaux diffère

sensiblement. Le premier ne peint qu'à grands traits l'image d'une bande originaire de Lyon,

composée de professionnels du crime,  des repris  de justice « particulièrement  méfiants  et

dangereux ». À l'inverse, le portrait du gang dressé par Charles Pellegrini est plus détaillé.

Trois  éléments  de  cette  interview sont  particulièrement  importants.  Tout  d'abord,  pour  la

première fois, le visage des membres du gang est dévoilé. En effet, le plan fixe de l'interview

est entrecoupé de deux plans présentant des photos du dossier que le caméraman tient dans sa

main, disposées en éventail, et sur lesquelles figurent les membres du gang. Sur le premier

plan, la photo de Pierre Pourrat est celle mise en avant (fig.11). Le second plan présente trois

photos d'identité sur lesquelles on distingue (de gauche à droite) Georges Manoukian, Michel

Silmetzoglou  et  Edmond  Vidal  (fig.12).  Une  quatrième,  puis  une  cinquième  photo  sont

ajoutées à l'éventail, il s'agit de Jean-Pierre Mardirossian (fig.13) et de Pierre Zakarian (fig.

14), c'est-à-dire tous les Lyonnais originaires de Décines.

Cet ordre de présentation des photos concorde avec l'idée que Charles Pellegrini se fait
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du fonctionnement de la bande. Lorsque le journaliste lui demande qui est le chef du gang, il

répond  :  « je  pense  que  c'est  Patrick  Pourrat  (sic)31,  dit  le  Vieux,  dit  le  Tonton,  dit  le

Docteur ». Il parle de consignes strictes que ce dernier aurait imposées au reste du groupe :

« il ne se faisait jamais appeler chez lui, on ne le voyait jamais dans les endroits fréquentés

habituellement, il descendait toujours dans des hôtels de luxe et […] sous de faux noms ».

Pourrat  « et  peut-être  un autre » auraient,  selon le  commissaire,  « initié  tous  ces  gens  de

Décines à la méthode ». Enfin, dernier élément important : alors qu'au cours de l'interview

d'Honoré Gévaudan il n'a été question que de deux braquages dans le Nord, Pellegrini est

interrogé sur le braquage de Strasbourg et sur la possibilité d'imputer à ces malfaiteurs le

« fameux hold-up du siècle ». Ce dernier laisse entendre que le gang pourrait y avoir participé

(« le renseignement de base venait de Strasbourg et de Lyon […], ils ont eu affaire dans la

région de Strasbourg »), mais qu'une telle présomption est prématurée. 

De cette interview ressortent donc plusieurs ingrédients capitaux de l'imaginaire du

gang. Tout d'abord, la bande est régie par une organisation stricte avec, à sa tête, un chef qui

insuffle la méthode. Ensuite, elle est composée, dans sa grande majorité, d'hommes issus de

Décines,  quartier  pauvre de la  banlieue de Lyon. Enfin,  l'idée est  lancée que le  gang des

Lyonnais serait à l'origine du hold-up de Strasbourg.

2- Le poids d'un juge assassiné

L'épisode télévisuel de la mort du juge Renaud se divise en trois temps. Le premier, du

3 au 12 juillet 1975, est provoqué, bien évidemment, par l'annonce de l'assassinat. Six mois

plus tard, un article publié dans le Progrès de Lyon, relayant l'information selon laquelle les

assassins de François Renaud auraient été identifiés, est à l'origine d'un regain d'intérêt. Enfin,

la  mort  de  l'un  des  assassins  présumés,  survenue  au  cours  d'une  interpellation  policière,

relance, en mars 1976, la médiatisation de l'affaire. Progressivement la présence du gang des

Lyonnais dans cette affaire se dessine et,  à chaque temps, l'implication de celui-ci semble

s'affirmer un peu davantage.

31 Charles  Pellegrini  veut  évidemment  parler  de  Pierre  Pourrat.  Cette  erreur  symptomatique  est  assez
représentative du mystère qu’est le Docteur pour la police. 
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a) Du fait divers au sujet de société

Le 3 juillet 1975, l'annonce de l'assassinat du juge Renaud ouvre les 20H de TF1 et

d'Antenne 2. TF1 lui rend hommage et aborde, par une interview d'André Jarrot, son passé

dans la Résistance. Antenne 2 diffuse la dernière interview que le juge avait accordée à propos

du dossier Marin-Laflèche. Sur les deux chaînes, la déclaration solennelle du ministre de la

Justice, Jean Lecanuet, met en garde les auteurs de ce crime : « si les éléments de désordre

veulent engager une lutte avec l'ordre, c'est l'ordre qui gagnera ! ». Quatre jours plus tard, les

obsèques du juge au cimetière du Père-Lachaise font l'objet d'un court reportage sur Fr3. Le

ton est donné, la nation est indignée. Passée l'émotion, l'assassinat du magistrat est replacé

dans  le  contexte  criminel  de  la  ville  de  Lyon.  Dans  un  reportage  long  d'une  dizaine  de

minutes, le JT d'Antenne 2 du 12 juillet, revient sur ce qu'était l'environnement professionnel

délétère de François Renaud. On rappelle les compromissions policières du début des années

1970 avec l'affaire du Fetish's club, qui coûta sa carrière au commissaire Javilliey, et celle dite

Tonnot, du nom du « commissaire proxénète ». Les collusions politiques avec le Milieu sont

évoquées à demi-mot, puisque dans la liste des affaires apparaît celle des Écuries du Roy,

maison de tolérance dans laquelle le député Édouard Charret avait ses habitudes – et peut-être

même des intérêts. Vient l'évocation des différents assassinats survenus à Lyon : Jean Augé,

abattu en 1973, présenté comme le « responsable du SAC » de la région, et, plus récemment,

le meurtre de l'hôtelier Yves Marin-Laflèche. 

Dans cette accumulation qui tend à présenter Lyon comme un univers violent emprunt

de mystère, le gang des Lyonnais est, bien entendu, appelé à clore l'énonciation. La dernière

partie du reportage est étonnante du point de vue de sa construction narrative. D'abord, la

relation est faite entre le gang des Lyonnais et le braquage de Strasbourg : « à leur actif, un

nombre  inconsidérable  de  hold-up  et,  peut-être  le  plus  fameux,  celui  de  la  poste  de

Strasbourg ». Cette supputation, qui, on l'a vu, n'est pas nouvelle, prend un sens plus occulte

lorsque la voix-off précise : « plus d'un milliard de francs dont Monsieur Colcombet, alors

président du syndicat de la magistrature a pu dire :  nous espérons ne pas avoir à découvrir

qu'il a servi à remplir les caisses d'une organisation politique ». 

Ces mots avaient été prononcés en direct le 7 mai 1974, au cours d'un numéro des

Dossiers de l'écran intitulé « gangsters d'hier et d'aujourd'hui ». Au débat, qui suit la diffusion

de L'Affaire Al Capone de Roger Corman, les participants, dont le directeur central de la PJ,

Maurice  Bouvier,  brossent  le  tableau  de  la  criminalité  française,  la  comparant  à  celle
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représentée  dans  le  film.  Chiffres  à  l'appui,  ils  démontrent  que  les  braqueurs  sont  des

individus  de  plus  en  plus  jeunes  et  qui  passent  « très  rapidement »  du  vol  de  voiture  à

l'agression armée. Les invités s'accordent à ne pas parler de mafia. Mais l'un des participants,

le jeune président du syndicat de la magistrature, François Colcombet, trouve l'exposé un peu

court. Il intervient : 

Il  y  a  d'énormes  sommes  d'argent  qui  proviennent  de  la  délinquance.  Prenons  par
exemple le hold-up de Strasbourg. Il est évident que cet argent s'est réinvesti quelque
part, probablement dans un type d'exploitation à la limite de la légalité, établissement de
proxénétisme, et cætera... et probablement dans des affaires tout à fait présentables, des
affaires immobilières, et cætera... Lorsqu'on aura trouvé l'auteur, ce qui ne saurait tarder,
on  s'apercevra  de  choses  étonnantes.  […] Espérons  qu'il  n'a  pas  servi  à  acheter  des
hommes politiques. 

En  rappelant  cette  brutale  sortie  télévisuelle,  le  reportage  donne  une  nouvelle

envergure à l'action du gang des Lyonnais. Et, alors que le nom du SAC résonne encore dans

l'oreille du téléspectateur, le commentaire explique : « Marin-Laflèche, Jeannot Augé, gang

des  Lyonnais,  [ces  trois  dossiers]  étaient  toujours  à  l'instruction  sur  le  bureau  du  juge

Renaud ». Quand, en dernier lieu, la question des auteurs du crime est posée – « vengeance de

petits malfrats […] ou protection de gros bonnets, ces intouchables dont François Renaud

avait peut-être levé la piste? » – la construction du reportage semble avoir donné la réponse. 

Ces quatre reportages survenant dans la semaine qui suit l’annonce de la mort du juge

témoignent de l’évolution que connaît le traitement du fait divers par les journaux télévisés

dans  les  années  197032.  En  effet,  le  dernier  reportage,  en  donnant  une  cohérence  à  une

succession de faits divers, ancre l’assassinat de François Renaud dans un contexte plus large :

celui de la criminalité dans la ville de Lyon. Du fait  divers se dégage donc un thème de

société. Mieux, on constate que l’importance du fait relaté bouscule l’ordre du JT tel qu’il

était  conçu  dans  les  années  1950  et  1960.  Un  assassinat  sordide  peut  désormais  faire

l’ouverture du journal et donner lieu à un véritable développement. Cette nouvelle pratique

journalistique – importance accordée aux faits divers et souci de cohérence dans l’exposé de

leur succession – influe grandement sur l’image du gang telle que les JT la façonnent avant

leur procès. 

32 Sécail  Claire, Le  Crime  à  l'écran  :  le  fait-divers  criminel  à  la  télévision  française (1950-2010),  Paris,
Nouveau Monde, 2010, p 218-219.

41



b) Braquage, assassinat ou rapt, toujours les Lyonnais

En janvier 1976, une allocution du préfet de Lyon, Roger Chaix, relance l'affaire sur la

place publique. Ce dernier laisse entendre que la police a des certitudes concernant l'identité

des assassins du juge Renaud. Cette déclaration prématurée va, en quelques jours, prendre une

tournure  inédite.  Le  16  janvier,  un  article  du Progrès  de  Lyon reprend  l'information  et

explique  :  « les  assassins  du  juge  Renaud  ont  été  identifiés  […],  mais  il  reste  à  établir

matériellement  leur  culpabilité ».  Le  lendemain,  au  JT de  20H sur  TF1,  l'article  est  cité,

l'information relayée et complétée. En plateau, Éric Gilbert – qui devenait, dès cet instant, le

journaliste en charge du dossier Lyonnais sur TF1 – explique que les enquêteurs « avaient

acquis la conviction que la mort du juge n'était pas le fait d'une vengeance personnelle, mais

bien un assassinat téléguidé », en insistant plus loin sur la distinction entre les tueurs et les

commanditaires.  Il  conclut  par ces mots :  « ce n'est  qu'au moment où on saura qui  a tué

[François Renaud] et pourquoi, qu'on aura enfin la clef de ce qu'on appelle les mystères de

Lyon ». Six mois après le reportage d'Antenne 2, qui mettait en place l'idée selon laquelle

l'assassinat du juge Renaud visait à étouffer des révélations gênantes, le journal de TF1 établit

la thèse. 

Prise  dans  l'engrenage médiatique,  l'affaire  reprend de plus belle  et  les révélations

continuent d'affluer. Le 21 janvier, un nouvel article du Progrès de Lyon fait état d'un détail à

propos des assassins présumés.  Deux d'entre-eux se reconnaissent et  font appel  à l'avocat

Maître Ambres pour les protéger. Ce dernier porte plainte pour diffamation au nom de ses

clients restés anonymes33. Le 26 janvier, il  donne une première interview diffusée au 20H

d'Antenne 2 dans laquelle il  dénonce cette campagne de calomnies qui porte atteinte à la

sécurité de ses clients. Éric Gilbert, sur TF1, explique la crainte des deux suspects : celle de

subir  « les  réactions  expéditives  d'un  milieu  gêné  par  le  bruit  que fait  cette  affaire ».  La

situation devient ubuesque lorsque,  le 30 janvier,  l'un des deux clients de Maître  Ambres

donne une interview diffusée sur TF1. Éric Gilbert pose les questions, face à lui, dans l'ombre

et dos à la caméra, l'homme explique ses craintes : « je ne veux pas circuler, ni rien, on ne sait

jamais  ce  qu'il  peut  arriver ».  L'homme,  démasqué,  aurait  désormais  peur  du  Milieu.  Ce

Milieu qu'on ne tardera pas à réduire au seul gang des Lyonnais.

Ce sont les conséquences d'une seconde affaire qui, en mars 1976, sont à l'origine

d'une troisième vague de médiatisation de l'enquête sur le meurtre du juge. Le 9 décembre

33 Schittly Richard, L'Histoire vraie du gang des Lyonnais, Paris, la Manufacture de livres, 2011, p 134-135.
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1975,  Christophe  Mérieux,  neuf  ans,  est  enlevé  sur  le  chemin  de  l'école.  Les  ravisseurs

réclament au père de l'enfant,  le fondateur de l'empire pharmaceutique BioMérieux, Alain

Mérieux, une rançon de 20 millions de francs. La famille Mérieux décide de payer la rançon

et l'enfant leur est restitué. Début 1976, l'enquête de police visant à retrouver les ravisseurs

fait ressortir deux noms : Louis Guillaud, dit la Carpe, et un certain Jean-Pierre Marin. Ce

dernier est aussi l'un des deux suspects de l'assassinat du juge Renaud. Les deux enquêtes se

télescopent34, côté policier d'abord, au journal télévisé ensuite. Le 3 mars 1976, Jean-Pierre

Marin est abattu au cours d'une interpellation qui tourne mal, les JT de TF1 et d'Antenne 2

relatent les faits. La présence de Jean-Pierre Marin dans les deux méfaits suffit à incriminer

les Lyonnais qui, depuis leur cellule, auraient été à l'origine des deux affaires : 

Pour les policiers, tout se tient : le juge Renaud, magistrat intègre et impitoyable pour la
pègre, a été exécuté par le gang des Lyonnais dont il gênait les entreprises. Le rapt, après
tout, a pu être l'une de ces entreprises. Chaque fois qu'un gros coup a été tenté à Lyon où
ailleurs on a mis en cause ce fameux gang des Lyonnais.

Pour renforcer cette hypothèse, TF1 n'hésite pas à utiliser une interview d'André Soulier, l'un

des  avocats  du  gang,  datant  du  30 janvier  1975,  soit  six  mois  avant  l'assassinat  du juge

Renaud et près d'un an avant le rapt du petit Mérieux. Dans cette interview, totalement sortie

de son contexte, les mots de l'avocat prennent un sens accablant : « le gang des Lyonnais est

une appellation commode pour réunir un certain nombre d'hommes dont les activités étaient,

pardonnez-moi  cet  euphémisme,  diverses,  nombreuses...  Alors,  on  verra  bien ».  Enfin,  le

reportage conclut sur :  « il est difficile de prévoir les rebondissements de ces ou de cette

affaire », manière de lancer l'idée que derrière le gang des Lyonnais se cache l'explication à

toutes ces affaires.

Le gang des Lyonnais est ainsi présenté comme une éminence à qui le milieu obéirait.

Arrêtés pour des braquages, ses membres se retrouvent, avant leur procès, jugés sur la place

publique pour des affaires qui dépassent largement le cadre de l'instruction qui les concerne.

Au  début  de  l'année  1977,  un  dernier  événement  audiovisuel  allait  achever  cette

représentation incriminante du gang.

34 Ibid.., p. 129-131.
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3-  Le juge Fayard et le gang des Stéphanois

Le 12 janvier 1977, le Juge Fayard dit le « Sheriff » sort en salle. Dans ce film, Yves

Boisset et son co-scénariste, Claude Veillot, reviennent sur l'assassinat du juge Renaud et les

causes de sa mort. Le film emprunte en fait à différentes affaires, au même titre que le juge

Jean-Marie  Fayard,  joué par  Patrick Dewaere,  s'inspire,  certes  du juge Renaud (pour  son

sobriquet de Shériff et les conditions de sa mort), mais encore du juge Charrette, porte-parole

du syndicat de la magistrature, connu pour avoir instruit le dossier Chapron. 

Fayard, très jeune juge exerçant dans le centre de la France, se distingue par un esprit

d'indépendance  autant  que  par  une  certaine  agressivité.  Dessaisi  d'un  dossier  qui  l'avait

conduit à inculper un patron d'usine dont l'un des employés a trouvé la mort dans un accident

du  travail,  il  est  amené  à  enquêter  sur  une  banale  affaire  de  braquage  dans  une  station

d'essence.  Cette  affaire  le  mène  sur  la  piste  glissante  des  collusions  entre  les  milieux

politiques et criminels. Sourd aux pressions dont il fait l'objet, autant qu'aux conseils de sa

hiérarchie, il paiera au prix de sa vie cette enquête compromettante. La raison pour laquelle

notre recherche s'intéresse à ce film est la présence, entre autres faits empruntant à la réalité,

d'un gang appelé « gang des Stéphanois ». Il apparaît, dès lors, important de mettre en lumière

les éléments qui permettent au réalisateur de suggérer l'équivalence entre ce gang fictif et les

Lyonnais.  Mais  encore  s'agirait-il  d'observer  les  éléments  nouveaux  apportés  par  cette

représentation qui influenceront l'imaginaire collectif entourant le gang.

a) De Lyon à Saint-Étienne, la distance est courte

Sans parler de véritable promotion,  on remarque qu'Yves Boisset a bénéficié d'une

certaine visibilité médiatique avant la sortie de son film au cinéma. Ainsi, en août 1976, une

équipe de TF1 s'invite-t-elle sur le tournage du film pour réaliser un reportage qui sera diffusé

au cours du journal de 13H, le 18 du mois. Patrick Dewaere est interrogé sur son rôle, Boisset

parle de son film, ainsi que de la réalité dont il s'inspire, et différentes scènes sont montrées,

dont celle de l'assassinat. Le gang des Stéphanois est alors clairement défini par le réalisateur :

« La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il arrive à un jeune juge d'instruction […]

lorsqu'il est confronté à une affaire aussi complexe et aux ramifications aussi ambiguës, aussi

équivoques que celle, par exemple, du gang des Lyonnais que nous baptisons dans le film

gang des Stéphanois,  puisque le film est tourné à Saint-Etienne? ». Yves Boisset expliquera
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plus tard que des menaces l'ayant empêché de faire le film à Lyon, le tournage s'est déroulé à

Saint-Étienne35. Le gang ne doit donc son nom qu'au lieu du tournage et, s'inspirant d'un fait

lyonnais, il n'est fait aucun mystère de sa véritable identité. D'ailleurs, à la sortie du film, les

critiques ne s'y trompent pas : « le Docteur n'est autre que le cerveau des Lyonnais Pierre

Pourrat  et  le  Capitaine  Joanno  du  film  est  en  réalité  l'instructeur  militaire  du  gang  des

Lyonnais, l'adjudant-chef Joanny Chavel »36, et les références s'appuient sur des faits réels,

« par exemple l'évasion de la prison qui s'est produite il y a un an et demi à Valence de Pierre

Pourrat »37.

Si Boisset reprend l'idée que Pierre Pourrat était le cerveau de l'équipe, il met en avant

un nouvel individu dont il n'avait, jusque-là, pas été question dans le traitement audiovisuel du

gang des Lyonnais : Joanny Chavel. Ce dernier est présenté comme un soldat perdu, transfuge

de l'OAS qui met son savoir-faire militaire au profit des truands. Dans leur équipe se trouvent

des hommes dont on apprend qu'ils sont des Gitans. Voici donc la composition du gang des

Stéphanois. Un cerveau, le Docteur, voyou de grande classe dont la seule évocation du nom

fait trembler les petits malfrats et qui, en prison, bénéficie d'un traitement de faveur dû à son

prestige. Le Docteur, dont on a besoin des expertises pour un braquage, s'évade de prison avec

l'aide du Capitaine :

35 Le Quotidien de Paris, « Un entretien avec Yves Boisset, un cinéma-miroir d'une réalité contemporaine »,
07/01/1977.

36 L'Aurore, « le SAC attaque le Shériff », 12/01/1977.
37 L'Humanité, « Le Juge Fayard d'Yves Boisset : une fiction où tous les éléments sont réels » , 07/01/1977
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Un petit truand supplie le juge
Fayard de le laisser en prison
de  peur  d'être,  une  fois  en
liberté, victime des hommes du
Docteur

Le  Docteur,  dans  sa  cellule,
jouit d'un bon repas agrémenté
de  vin  et  d'une  télévision
personnelle

Lors  de  l'évasion  du  Docteur
une phrase  tirée de réalité  est
prononcée.  Pierre  Pourrat
aurait  effectivement  dit  à  un
gardien  qu'il  tenait  en  joue  :
"fais pas le con, tu vas  pas te
faire  descendre  pour  2000
balles par mois!"



Vient ensuite le Capitaine. Son passé d'adjudant fait de lui l'instructeur militaire du gang. Il

manie les armes à la perfection et est présenté comme un homme froid, dur et insondable. Il

est aussi celui qui fait la jonction entre l'activité du gang et les milieux politiques :

Enfin, le reste de l'équipe est composé d'hommes de seconde main dont les origines évoquées

une  seule  fois  laissent  entendre  qu'ils  ont  été  recrutés  parmi  la  communauté  gitane.  Ces

hommes n'ont presque pas la parole, sauf lors d'un interrogatoire :
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Le capitaine est un bon tireur.
Il  fait,  ici,  une  démonstration
de  son  savoir-faire  devant  un
commissaire impressionné

La  grande  demeure  dans
laquelle  vît  le  Capitaine
rappelle  le  Château  de  la
Fléchère  acheté  en  1972  par
Joanny Chavel

Le  braquage  est  effectué  à
l'arme  lourde  par  une  équipe
aux méthodes commando

Un responsable  du  SAC (sic),
introduit  par  le  Capitaine  au
Docteur, transmet à l'équipe les
informations  concernant  le
convoi ciblé par les braqueurs

Le  Capitaine  remet  aux
hommes  du  SAC  la  part  du
butin qui leur revient

Les Gitans apparaissent comme
les sous-fifres du Docteur et du
Capitaine



b) Une critique du Service d'action civique

Le juge Fayard, en s'intéressant au Docteur et à son équipe de braqueurs, découvre

rapidement  que  derrière  leurs  activités  se  cachent  le  Service  d'action  civique  et  leur

responsable local, Monsieur Paul. Le film fait état de ce que la presse et certains chroniqueurs

commencent  à  pointer  du  doigt  au  début  des  années  1970,  à  savoir  que,  sous  couvert

d'organisation politique, le SAC se livre à des actes illégaux38. Il dépeint une justice défiée par

de petits voyous qui, en présentant leur carte du SAC, font valoir  leur inviolabilité.  Mais

Boisset va plus loin dans la dénonciation et brosse le portrait d'un milieu politique compromis

dans  des  affaires  de  financements  illégaux.  Le  film reprend  à  son compte  les  termes  de

François Colcombet «  Espérons [que le braquage de Strasbourg] n'a pas servi à acheter des

hommes politiques », et montre un député, accompagné du responsable du SAC, Monsieur

Paul, déposant le butin remis par le Capitaine dans un compte en banque suisse.

38 Chairoff Patrice, B… comme barbouzes, Paris, Éditions Alain Moreau, 1975
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Petit  malfrat  qui,  au  cours
d'une  convocation  devant  le
juge, agite sa carte du SAC

Après  la  transaction,  le
banquier  offrant  un  cigare  à
ses  clients  et  demandant  :
"alors  Monsieur  le  député,
comment  se  passe  la
campagne?"

Monsieur  Paul  à  Genève,
déchargeant les sacs remplis de
billets devant le Crédit suisse

Le député Chalabert décoré de
la Légion d'honneur

Monsieur  Paul  apparaissant
avec  la  décoration  de  l'Ordre
du Mérite



Cette dénonciation en règle du SAC est d'autant plus efficace que le film emprunte à

des faits bien connus du public de l'époque. Ainsi, en plus du gang des Lyonnais, trouve-t-on

dans Le juge Fayard dit le Sheriff, une multitude de personnages dont les implications dans

différents  scandales  permettent  l'identification.  Marcheron,  à  la  tête  d'une  compagnie  de

gardiennage qui s'occupe de fournir des milices patronales, d'organiser la sécurité des meeting

politiques et des missions d'affichage pour les campagnes du député Chalabert, est présenté

comme un ancien commissaire, « le flic proxénète ». Il est un mélange de Tonnot et Javilliey.

On verra, encore, sous les traits de Monsieur Paul, ancienne barbouze gaulliste, qui s'était

illustré  dans  la  lutte  contre  l'OAS en Algérie,  la  figure  de  Jean  Augé,  ancien  parrain  et

responsable du SAC de la ville de Lyon. L'existence dans le film d'une maison de tolérance

nommée « les Armes du Roy », et qui n'est pas sans rappeler les fameuses « Écuries du Roy »,

permet le rapprochement du député Chalabert  et de son homologue réel Edouard Charret,

député  UDR de la  3ème circonscription du Rhône de décembre 1962 à avril  1973.  Yves

Boisset utilise tous ces éléments réels pour fournir une lecture simpliste mais efficace, parce

que cohérente, des multiples affaires lyonnaises. Cette logique de rendre cohérente l'actualité

criminelle de Lyon était déjà remarquable dans les tentatives des JT qui visaient à faire du

gang des Lyonnais le seul responsable de celle-ci. Mais, cette fois, le SAC est à la manœuvre,

et le gang n'est plus qu'un important prestataire de services.

La sortie du film, le 12 janvier 1977, provoque de vives réactions39. La veille, le SAC,

qui s'estime diffamé par le film, intente un référé d'urgence pour faire disparaître son nom qui

apparaît une fois à l'écran et est prononcé plusieurs fois par les acteurs. Jean Audouin, premier

vice-président du tribunal de Paris, déclare après visionnage du film : « Mon sentiment est

que le film suggère au spectateur moyen une responsabilité du SAC dans l'assassinat du juge

Renaud »40. En conséquence, le film est sorti avec quelques heures de retard, dépouillé des

références directes au SAC : le mot est remplacé par un signale sonore (un « bip ») et le plan

de la carte tricolore sur laquelle figure son nom est supprimé. La bataille juridique, largement

relatée par la presse, entre le 12 et le 15 janvier a des conséquences vérifiables sur la réception

des spectateurs.  On apprend,  par  exemple,  qu'au cours des  projections,  à  chaque coupure

sonore, les spectateurs dans la salle criaient avec enthousiasme et tous en coeur : « le SAC! Le

SAC! »41. Ce changement de paradigme dans la lecture de l'assassinat du juge Renaud a une

39 Revue de presse portant sur les quotidiens nationaux.
40 Le Quotidien de Paris, « S.A.C. De nœuds pour Yves Boisset », 13/01/1977.
41 France soir, 14/01/1977 et L'Aurore, 14/01/1977.
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influence sur le procès des Lyonnais qui se joue un peu plus de six mois plus tard
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- Chapitre 3 - 

Le suivi du procès des Lyonnais par les journaux télévisés (juin 1977)

Le procès du gang des Lyonnais s'ouvre le 21 juin 1977, à la cour d'assises du Rhône.

Seize accusés sont cités, onze hommes et cinq femmes. Parmi eux, trois sont absents : Pierre

Pourrat  et  sa  concubine  Aline,  ainsi  que  Joanny  Chavel,  porté  disparu42.  Les  différents

rebondissements relayés par la presse et la télévision dans les affaires de l'assassinat du juge

Renaud  et  du  rapt  de  Christophe  Mérieux  font  de  ce  procès  un  événement  médiatique.

Pourtant, un fossé existe entre ce pour quoi le gang est jugé et la réputation de celui-ci. En

effet, l'instruction n'ayant bénéficié que de peu de preuves matérielles, l'accusation pointe huit

hold-up commis entre février 1972 et décembre 1974, parmi lesquels celui de Strasbourg ne

figure pas. Il s'agit donc, pour la télévision, de rendre compte d'un procès qui n'abordera pas,

ou peu, les quelques dossiers qui font la célébrité du gang des Lyonnais. Il apparaît, dès lors,

important de mettre en lumière les procédés utilisés par les rédactions de TF1 et d'Antenne 2

leur permettant de continuer à nourrir les fantasmes entourant le gang à l'occasion d'un procès

dont les chefs d'accusation sont, au final, décevants.

1- Un procès sans verdict

Dans les faits, le procès des Lyonnais aura duré plus de deux semaines, du 21 juin au 7

juillet 1977. Mais de ces dix-sept journées de procès, la télévision ne fera état que de quatre :

les 21, 22, 27 et 28 juin. En observant les détails de diffusion des six JT participant à la

médiatisation  de  ce  procès,  on  remarque  l'intérêt  variable  qu'il  suscite  selon  les  chaînes

concernées. TF1 ne s'intéresse qu'à l'ouverture du procès, ne diffusant que deux sujets lors des

éditions de 13H des 21 et 22 juin. France 3 ne relaie qu'une seule information au terme du

premier jour de procès. Antenne 2 est la chaîne qui donne le plus à voir l'évolution des débats,

puisque  sont  diffusés  au  cours  des  journaux  de  20H  des  22,  27  et  28  juin,  trois  sujets

concernant l’événement. Fait étrange, aucune de ces chaînes n'abordera le verdict. Ayant été

rendu le  7 juillet,  tard dans la  soirée,  il  aurait,  normalement,  dû être  relayé au cours des

éditions du 8 juillet. Or, de ces JT ne ressort aucune information concernant les conclusions

42 Le gang l'aurait éliminé entre octobre et novembre 1973, (Schittly Richard,  l'Histoire vraie du gang des
Lyonnais, Paris, la Manufacture de livres, 2011, pp. 135-137). Cependant, son corps n'ayant pas été retrouvé,
Joanny Chavel est cité parmi les accusés au procès.
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du procès43. Que révèle ce silence dans la logique du suivi, par les journaux télévisés, du

procès des Lyonnais?

a) Pourquoi ne pas suivre ce procès ?

Le 21 juin 1977, le journal de 13H de TF1 consacre un sujet à l'ouverture du

procès.  La  manière  de  présenter  l’événement  annonce  son  traitement  futur.  En  effet,  les

commentaires  de  Michel  Denisot  en  plateau,  comme  ceux  de  Maurice  Olivari  dans  le

reportage, ne laissent place à aucun suspens. Michel Denisot explique le déroulé du procès : 

La journée d'aujourd'hui est consacrée au curriculum vitae des accusés et à la déposition
d'un  psychiatre.  Puis,  pendant  quatre  jours,  ce  sera  l'interrogatoire  à  propos  de  la
principale inculpation : l'association de malfaiteurs. Ce sera, ensuite, le scénario habituel
d'un procès : déposition des policiers, défilé des témoins, réquisitoire et plaidoirie. 

La prévisibilité des événements pousse encore Maurice Olivari à parler de « huit hold-up sans

grande importance que les accusés vont, d'ailleurs, nier ». Cette prévisibilité devient presque

une fatalité lorsque le commentaire précise :

Le plus important dans cette affaire, c'est ce qui ne sera jamais abordé, ou tout au plus
effleuré, pendant deux semaines : le hold-up de la poste de Strasbourg, le rapt du petit
Mérieux et surtout l'assassinat du juge Renaud [qui] planeront sans doute sur les débats,
sans jamais parvenir à sortir de l'ombre. 

On assiste donc à une mise à distance du procès et de l'affaire du gang des Lyonnais. Ce

procès, qui ne saurait refléter la réputation du gang taillée depuis plus de deux ans par les

médias, est d'emblée présenté comme un leurre, une parodie de procès qui ne vaut pas la peine

d'être suivi. 

Les  images  passées  à  l'écran  sont  assez  représentatives  de  cette  idée.  Après  une

succession de plans de Lyon (des vues générales en plongée sur la ville qui semble figée, des

plans sur le Rhône et la Saône, présentation de traboules vides) qui montre une ville amorphe,

le  reportage  se  termine  sur  des  images  d'une  scène  de  crime dont  on  comprend,  lorsque

François Renaud apparaît à l'écran, qu'il s'agit de celle de l'assassinat du juge. De ce procès,

on n'attend aucune révélation concernant la mort du magistrat – la ville amorphe représentant

le mutisme des Lyonnais – dont on sait pourtant, comme le laisse entendre la mise en parallèle

des affaires par le reportage, qu'il s'agit des Lyonnais. Il est encore à noter que les images de
43 Voir les conducteurs d'actualité de TF1 et Antenne 2 datant du 8 juillet en annexes 3 et 4
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la scène de crime sont inédites. Tournées le matin de l’assassinat du juge, elles montrent les

impacts  de  balles  sur  la  voiture  derrière  laquelle  s’était  réfugié  François  Renaud lors  de

l’agression, ainsi que le sang du magistrat sur la chaussée.

Pourquoi avoir attendu deux ans pour diffuser ces images ? La monstration du sang

n’est  pas chose banale dans les JT des années 1970. Roger Gicquel en témoigne :  « nous

n’avons pas présenté le sang à la Une tous les jours, mais nous avons parfois présenté du sang

exceptionnel »44. Replacées dans leur contexte de diffusion, ces images sont donc lourdes de

sens. Le respect de la bienséance, qui avait prévalu dans le choix de ne pas montrer le sang du

magistrat  en  juillet  1975,  ne  tient  plus  en  juin  1977.  Aux yeux  de  la  rédaction  de  TF1,

l’ouverture du procès des Lyonnais justifie cette décision « exceptionnelle ». 

b)Une médiatisation sélective

Présentation faite de ce procès qui ne fera pas la lumière sur les zones d'ombres du

dossier,  il  apparaît  évident  que  la  télévision  ne  souhaite  pas  suivre  son  évolution.  Aussi

constate-t-on que les journées médiatisées des débats ne concernent que les sujets sensibles de

l'affaire :  les  22  et  28 juin  ont  lieu  deux séances  au  cours  desquelles  les  accusés  agitent

l'ombre du SAC, et le 27 juin est le jour de la déposition du commissaire Pierre Richard, dans

laquelle celui-ci expose ses convictions personnelles, à savoir que les Lyonnais ont joué un

rôle dans le hold-up de Strasbourg, ainsi que dans la mort du juge Renaud. Le silence des

journaux  télévisés  lors  de  la  déclaration  du  verdict  peut  donc  être  perçu  comme  la

conséquence de ce suivi sélectif, qui refuse de faire état de l'évolution réelle des débats, pour
44 Gicquel Roger, La Violence et la Peur, Paris, France-Empire, 1977, p. 134. 

52

Deux  ans  après  la  mort  du  juge
Renaud,  à  l'occasion  du  procès  des
Lyonnais,  le  JT  13H  de  TF1  diffuse
une  image  inédite  de  la  scène  de
crime : le sang du juge sur la chaussée.



ne rendre compte que du sensationnel,  ces références aux « à coté » du procès :  le SAC,

Strasbourg et le juge Renaud. 

Pour comprendre les choix éditoriaux qui prévalent au suivi du procès, il faut revenir à

la  pratique  du  chroniqueur  judiciaire  dans  les  années  1970.  Ce  suivi  sélectif  est  le  fait

d'Antenne 2 dont l'homme qui fait, depuis quelques années, les comptes-rendus de procès est

Paul Lefèvre. Or, ce dernier est à l'initiative d'une révolution dans l'écriture des chroniques

judiciaires.  Alors  que  les  « grandes  plumes »,  telles  que  Madeleine  Jacob  ou  Frédéric

Pottecher, avaient pour habitude de privilégier une certaine « virginité » du chroniqueur en

assistant à la première audience sans avoir réellement préparé le procès, Paul Lefèvre estime,

lui,  que la chronique judiciaire s'inscrit  dans le prolongement direct du fait  divers45.  Paul

Lefèvre acquiert donc une connaissance approfondie du dossier avant d'aborder le procès. Il a

donc aiguisé une intime conviction qui l'aide à bâtir ses éditoriaux. Cette modernisation dans

la  pratique  professionnelle  s'accompagne  d'un  changement  dans  le  style  de  l'éditorial.

L'actualité judiciaire est abordée à partir d'un angle unique en moins de deux minutes : une

personnalité marquante du procès, un témoignage important ou un incident d'audience. La

médiatisation  sélective  du  procès  s'expliquerait  donc  par  le  décalage  entre  les  fait  divers

rattachés aux lyonnais et la réalité des audiences. 

Autre raison de ne pas relayer le verdict, les peines relativement légères auxquelles ont

été condamnés les Lyonnais contrastent avec leur réputation. Réputation que le gang doit en

grande partie à sa médiatisation télévisuelle. Cependant, cette hypothèse doit être nuancée,

puisque, le 8 juillet, date à laquelle le verdict aurait pu être relayé, un événement modifie le

format du journal de 20H sur TF1 comme sur Antenne 2. En effet,  la visite du Président

Valéry Giscard d'Estaing à Carpentras donne lieu à une allocution retransmise en direct à

20h15. Les éditions sont donc tronquées, l'actualité est présentée en quinze minutes, et l'on

peut imaginer que le silence concernant le verdict du procès soit l'une des conséquences de ce

format exceptionnel.

Quoiqu'il en soit, le traitement télévisuel de ce procès omet la question du devenir des

hommes et  femmes  jugés  et,  par  un suivi  sélectif  des  débats,  fait  une lecture  partiale  de

l'affaire.  Cette  médiatisation  se  caractérise  par  deux  nouveaux  éléments  apportés  à  la

représentation du gang des  Lyonnais.  Le  premier  est  la  mise en avant  de la  personnalité

d'Edmond Vidal, lequel devient, de ce fait, le chef du gang. Le second, héritier du film de

45 Sécail  Claire, Le  Crime  à  l'écran  :  le  fait-divers  criminel  à  la  télévision  française (1950-2010),  Paris,
Nouveau Monde, 2010, p. 259.

53



Boisset, est la présence interrogée du SAC dans l'activité des braqueurs.

2- Les deux figures médiatisées du procès

a) Momon chef de gang

Le procès est un événement important dans la représentation du chef des Lyonnais.

Longtemps,  Pierre  Pourrat,  le  plus  âgé  des  membres,  avait  été  vu  comme le  cerveau  de

l'équipe.  On le  retrouvait  cité  et  présenté comme tel,  en décembre 1974,  dans  l'interview

donnée par Charles Pellegrini à l'occasion de l'arrestation du gang. De même qu'on le devinait

sous les traits  du redoutable Docteur,  dans le  film d'Yves Boisset,  Le Juge Fayard dit  le

Sheriff.  L'absence  de  Joanny Chavel,  après  les  arrestations,  avait  rendu plus  discrètes  les

références au personnage. Le commissaire divisionnaire parlait bien de « quelqu'un d'autre »,

mais ne citait pas de nom, alors que le film de 1977 faisait de ce personnage de soldat déchu

une figure éminemment importante du gang des Stéphanois. Du reste de l'équipe, il n'avait été

question que de manière plus générale : des « jeunes gens originaires de Décines », disait

Pelligrini, quand Boisset parlait de Gitans. 

Cependant, prétendre qu'Edmond Vidal n'avait jamais été présenté par les journaux

télévisés comme le chef du gang reviendrait à oublier deux sujets de JT qui, l'un en juillet

1975, l'autre un an plus tard, citaient déjà le nom du jeune homme. On serait tenté d'expliquer

l'apparition  de  cette  nouvelle  figure  par  l'évasion  de  Pierre  Pourrat  et  le  fait  qu'il  ait  été

nécessaire de lui trouver un remplaçant à la tête de ce gang fantasmé. Mais l'idée ne résiste

pas à la confrontation des dates, puisque la première fois que Vidal est désigné comme le chef,

Pourrat est toujours en prison (il s'en évade en octobre 1975). 

Une autre explication, plus hypothétique, serait que, s'inscrivant dans la médiatisation

de l'assassinat du juge Renaud, l'apparition du nom d’Edmond Vidal à la télévision ait été une

manière d'introduire une thèse policière. Cette thèse, qui était celle des enquêteurs après la

mort du juge, ne sera exposée à la télévision qu'en 2006, lors d'un numéro de Faites entrer

l'accusé portant sur l'affaire Renaud, « l'Assassinat du Shériff ». Christophe Hondelatte,  le

présentateur du magazine la résume en ces mots : « parmi les accusés il y a Momon Vidal et

sa femme Jeanne Bikup.  On se souvient  que,  dans le  scénario retenu par le  commissaire

Richard après son enquête sur l'exécution du juge, il y a cette idée que Nick le Grec aurait fait

tuer le juge par Marin, Lecanuet et Alfani pour faire plaisir à Momon Vidal, qui haïssait le

54



juge Renaud parce qu'il  avait  envoyé sa femme Jeanne en prison ».  Cette  thèse,  que l'on

retrouvera dans un livre paru en 201146, sans être énoncée à l'époque, est peut-être l'une des

raisons pour lesquelles Vidal acquiert, soudainement et momentanément, le titre de chef de

gang dès juillet 1975.

Momentanément car, lorsque s'ouvre le procès, en juin 1977, Momon semble avoir

perdu ce titre. Le reportage du 21 juin 1977 de TF1 marque la hiérarchie du gang telle qu'elle

est représentée dans la période qui précède le procès, et rappelle l'absence des « ténors […]

Pierre Pourrat et Claude Chavel (Joanny Chavel) ». En ce qui concerne les présents, ils sont

cités  dans  cet  ordre :  « Edmond  Vidal,  Jean-Pierre  Gandeboeuf  et  leurs  complices ».  Le

lendemain, Antenne 2 ressert la focale sur Vidal, lequel est appelé à avoir une importance

dans le déroulé du procès. En plateau Patrick Poivre d'Arvor et Paul Lefèvre redéfinissent son

rôle au sein du gang. Pour le premier il est « le chef », et le second le place dans un triptyque

Pourrat-Chavel-Vidal dont il est le dernier présent : « le gang des Lyonnais, c'est trois chefs

dont un seul : Edmond Vidal, appelé Momon, qui se trouve dans le box. L'autre a été suicidé,

par ses camarades, sans doute. Et la tête, Pierre Pourrat, s'est enfui ». Dans les deux derniers

sujets, diffusés dans les éditions de 20H du journal d'Antenne 2 les 27 et 28 juin, il est le seul

des accusés à être cité et dont on rapporte les mots.

b) Pierre Richard : naissance médiatique d'un Némésis

Au côté d'Edmond Vidal, ou plutôt face à lui, un second personnage fait son apparition

dans les chroniques télévisuelles du procès : le commissaire Pierre Richard. Ce dernier est

largement  cité  au cours  des  deux derniers  JT d'Antenne 2.  Et  pour  cause :  le  27 juin,  le

commissaire Richard relate, au cours d'une déposition longue de six heures, l'enquête dans ses

moindres détails. Au terme de cette prouesse oratoire, la comparaison est toute trouvée. On la

fait en plateau d'abord : « Il s'appelle Pierre Richard, mais ce n'est pas l'acteur. Celui dont je

vous parle est commissaire divisionnaire. Et pourtant, aujourd'hui, pendant six heures, il  a

capté son auditoire ». Puis, c'est au correspondant, Paul Lefèvre, de faire allusion à l'acteur en

usant d'une référence au film d'Yves Robert de 1972 : « Ni grand, ni blond et ses chaussures,

aujourd'hui, étaient de couleur claire. À part ça, c'est un comédien, ou plutôt un conteur de

grande qualité. Trapu, tête carrée, nez pointu, très à l'aise, pas une seule note écrite, six heures

de déposition. Un vrai spectacle ». 

46 Renaud Francis, Justice pour le juge Renaud, Paris, Éditions du Rocher, 2011, 378 p.
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Dans les  deux derniers jours de médiatisation,  le  procès devient  une confrontation

entre deux hommes. D'un côté le commissaire Richard, dont on souligne la sincérité et la

précision  ;  de  l'autre,  Edmond  Vidal,  « un  garçon  intelligent ».  L'opposition  est  d'abord

marquée  visuellement,  le  27  juin,  par  la  succession  des  croquis  d'audience  qui  passent  à

l'écran. On la retrouve, ensuite, dans la manière avec laquelle Paul Lefèvre, le lendemain,

rapporte les débats sous forme d'un dialogue entre Vidal et Richard,  alors que les mêmes

croquis sont diffusés,  cette fois  en couleur.  Y figurent le couple Edmond Vidal  et  Jeanne

Biskup (fig. 15 et 16), ainsi que le commissaire Richard (fig. 17 et 18).

Le traitement télévisuel du procès des Lyonnais oublie autant de parler des Lyonnais

que du cadre d'un procès. Les avocats ne sont pas même cités et lorsqu'il est fait référence au

juge, le président Lasserre, c'est comme arbitre d'une confrontation entre Edmond Vidal et

Pierre Richard. L'autre grand silence de cette médiatisation concerne les faits pour lesquels le

gang comparaît, les JT préférant aborder les thèmes périphériques. Au travers de la bataille

entre le policier et le voyou apparaissent les quelques thèmes relayés du procès.
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3- Révélations et accusations sans preuve, un procès sans justice

Alors que le reportage de TF1, le 21 juin 1977, prophétisait le silence concernant les

zones d'ombre du dossier des Lyonnais, le spectateur aura, pendant une semaine, l'occasion de

n'entendre parler que de ces mystérieuses affaires.

a) Vidal vide son SAC

La première de ces affaires et, certainement, la plus importante du procès concerne les

révélations d'Edmond Vidal relatives au Service d'action civique. Dès l'ouverture du procès, et

jusqu'au 28 juin, il est question, sans jamais que le mot « SAC » soit prononcé par un des

membres du gang, des activités parallèles des Lyonnais. Le 21, dans l'édition de FR3 dernière,

on peut entendre :

Momon Vidal a très calmement expliqué comment  il a posé des micros à Grenoble, au
moment du congrès du parti socialiste. Comment il a épaulé les CRS lors de la campagne
présidentielle.  Comment  il  allait  porter  une  contradiction  musclée  à  des  réunions
électorales et comment, enfin, il retournait des manifestations en les faisant dégénérer. 

Les opérations barbouzes sont connues, à l'époque, pour être l'œuvre du SAC. Les révélations

de la presse et des premiers livres d'investigation présentant les liens entre milieux politiques

et criminels ont contribué à la réputation du service. De plus, en ne citant pas le nom du SAC,

le gang rappelle la censure qui avait touché le film de Boisset et, dans le même temps, le rôle

de prestataire de services que celui-ci attribuait aux Lyonnais. 

Si le discours de Vidal n'est, sur FR3 et TF1, pas remis en question, Paul Lefèvre, sur

Antenne 2 n'aura de cesse de dénoncer la grossière manœuvre de ces Lyonnais qui tentent de

« jouer l'amalgame, jouer les mystérieux [et] d'agiter la carte politique pour faire croire qu'ils

sont des boucs émissaires ». Le 22 juin, il termine sa chronique un peu moqueur en expliquant

que « plus on parle de micros, moins on pense à leurs hold-up et surtout à leur réserve ».

Lorsqu'au cours de la journée d'audience du 28 juin, Edmond Vidal relance le sujet,  Paul

Lefèvre ne cache pas son scepticisme. Il efface d'emblée le halo mystérieux entourant cette

organisation politique dont on ne dit pas le nom : « on a ouvert le dossier de ce qu'on appelle

ici pudiquement un certain service parallèle. Un superbe festival d'ellipses verbales durant

toute une matinée pour réussir à ne pas prononcer une seule fois le nom de SAC. Je ne sais

d'ailleurs pas pourquoi, c'est très facile à dire ». Puis, les bras croisés et d'un ton dubitatif, il
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récite la défense d'Edmond Vidal : « mon argent provenait, non pas des hold-up dont je suis

parfaitement innocent, mais du règlement des missions que j'effectuais pour le service que

vous savez. Et, si je voulais, croyez-moi, je pourrais dire des choses ». Enfin, le journaliste

conclut son résumé en reprenant les termes du commissaire Richard : « Lyon a beau être la

capitale du Guignol, là c'est du mauvais Guignol! ».

b) Les compte-rendus d'audience, le procès parallèle des Lyonnais

La déposition de Pierre Richard représente le seul moment au cours duquel le procès

aborde l'affaire du hold-up de Strasbourg. Or, de ce hold-up il est question dans quatre des six

journaux télévisés portant sur le procès des Lyonnais. Ce que le commissaire dit de Strasbourg

tient en une phrase, rapportée par Paul Lefèvre le 27 juin : « il y a dans ce box deux hommes

qui ont participé au hold-up du siècle, la Poste de Strasbourg, le 30 juin 1971, un milliard et

demi  anciens ».  La  présentation  faite  en  amont  de  ce  procès,  dont  on  n'attendait  aucune

révélation concernant ce hold-up, permet de souligner avec insistance cette petite phrase qui

prend l'allure d'une révélation de taille. Le poids de cette déclaration est encore augmenté par

la  présentation  élogieuse  de  la  personnalité  de  Pierre  Richard  à  laquelle  se  prêtent  les

journalistes d'Antenne 2.  Tous ces éléments permettent à Paul Lefèvre d'affirmer que « le

secret est singulièrement bouleversé. Bouleversé par un policier de haut rang devant une Cour

d'assises, dont la sincérité,  la précision et le poids auront sans doute beaucoup touché les

jurés ». 

Plus surprenant, la chronique judiciaire sort du cadre du procès pour rapporter une

information à laquelle la Cour n'a pas eu droit. Paul Lefèvre explique ainsi l'existence « d'un

rapport  écrit,  sur  lequel  [il  a]  pu  jeter  un  coup  d'œil,  dans  lequel  Pierre  Richard  laisse

transparaître la conviction que le gang aurait des choses à dire, sinon à avouer, sur la mort du

juge Renaud ». À cet instant, il apparaît clairement que, prétextant le suivi du procès du gang

des Lyonnais, se joue, à la télévision, un procès parallèle et complémentaire du premier. Les

accusés  sont  les  mêmes,  mais  ils  comparaissent  ici  pour  le  hold-up  de  Strasbourg  et

l'assassinat du juge Renaud. L'instruction d'un juge est alors remplacée par les convictions

d'un  commissaire.  Et  les  jurés  sont,  bien  évidemment,  les  téléspectateurs,  auxquels  Paul

Lefèvre s'adresse : 

Alors on pourrait se poser naïvement la question, sur quoi les jurés vont-ils juger? Sur les
seuls hold-up du dossier? Ou plutôt sur les convictions hors dossiers du commissaire
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Richard, c'est à dire des réponses à ce qui reste pour l'instant encore et depuis longtemps
des mystères agaçants.

Au terme de ce procès parallèle, qui ne donnera jamais les conclusions de celui qui se

jouait  à  Lyon,  chacun  aura  rendu,  devant  son  poste  de  télévision,  son  verdict.  Si  la

condamnation prononcée le 7 juillet se compte en années de prison, l'autre préférera résonner

en terme de représentation. Dans un cas, les peines sont relativement légères ; dans l'autre, il

s'agit d'un ancrage durable dans l'imaginaire.

***

La saga criminelle longue de six ans, constituant le premier temps de la représentation

audiovisuelle du gang des Lyonnais, est emblématique des transformations opérées depuis le

début de la décennie dans la prise en compte du fait divers par les journaux télévisés. Devenu

un genre concurrentiel entre TF1 et Antenne 2, le fait divers criminel trouve une place de

choix  parmi  les  titres.  La  médiatisation  du  gang  des  Lyonnais  témoigne  d’une  intensité

dramatique avec reconstitution et mise en perspective de manière à faire entrer le fait criminel

dans une lecture sociétale. Cette médiatisation se déroule à une époque qui voit la télévision

s’approprier le récit de crime – thème qui, depuis les premières heures de la télévision, a

largement été délaissé par les journaux télévisés. Or, cette télévision changeante essaie de

rendre  compte  d’une  criminalité  qui,  elle  aussi,  connaît  une  évolution  et  les  Lyonnais

deviennent les représentants de ce nouveau Milieu, mieux organisé, plus efficace et… plus

violent. De représentant, le gang devient même ambassadeur du crime lyonnais et toutes les

affaires non résolues leurs sont reprochées.  

Le  hold-up de  la  Poste  de  Strasbourg,  l'assassinat  du  juge  Renaud et  les  activités

politiques de Momon Vidal sont trois dossiers largement explorés par le traitement médiatique

du gang des Lyonnais. Ces affaires auxquelles la justice n'a pas su apporter d'éclaircissements,

faute de preuves, restent, après le procès, autant de zones d'ombre qui façonnent l'image des

braqueurs lyonnais. Dès lors, les représentations qui succèdent à ce premier temps devront se

positionner, prendre parti dans ce débat amorcé.

L'opposition traditionnelle qui, dans les représentations criminelles, renvoie dos à dos

les malfaiteurs et les  représentants de l'ordre, avait pris la forme d'une confrontation entre

Pierre Richard et Edmond Vidal. Au cours de cette confrontation, arbitrée pendant deux jours
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par Paul Lefèvre sur Antenne 2, étaient apparues deux manières de faire le récit du gang. La

première, qui adopte le point de vue du commissaire, présente le récit d'une enquête policière

de longue haleine qui débouche sur l'arrestation d'un gang de braqueurs redoutables, auteur du

hold-up du siècle et dont la mainmise totale sur le Milieu avait conduit à l'exécution d'un

magistrat. La défense d'Edmond Vidal, au procès, faisait valoir la présence du SAC derrière

l'activité des Lyonnais, laissant entendre, sans le dire, que lui et ses compagnons n'étaient que

des prestataires de services. Les procédés de narration dont usait le chroniqueur judiciaire

dans  son  exposé  des  débats  faisait  apparaître  clairement  son  inclinaison  pour  les  thèses

policières.

Dans cette  prise  de position,  différents  éléments entraient  en ligne  de compte :  la

sensibilité personnelle de Paul Lefèvre, le cadre dans lequel il s'exprimait – une chronique

judiciaire au 20h d'Antenne 2 – et les libertés ou impératifs qui en découlaient. Enfin, le degré

de légitimité des témoins et de leur récit était un facteur important. Or, force est de constater

qu'entre les convictions de Pierre Richard et  le témoignage d'Edmond Vidal,  la parole du

commissaire apparaissait en 1977 comme la plus légitime. D'autant que le récit formulé par

Vidal est indissociable de son contexte : il est livré dans le cadre d’un procès au cours duquel

le gangster risque une peine de prison à perpétuité. Plus qu'un témoignage, ce récit naît d'une

stratégie de défense d'un accusé. Passé le risque de la condamnation, le témoignage de Vidal

est  appelé  à  évoluer,  devenant  plus  audible.  Pierre  Richard  et  Edmond  Vidal,  ces  deux

protagonistes que les rôles de policier et de voyou opposent, jouent un rôle central dans la

suite  des  représentations  audiovisuelles  du  gang  des  Lyonnais.  Leur  présence  dans  la

conceptualisation de ces représentations ainsi, que l'affirmation de leur légitimité de témoins,

influencent de 1977 à 2011 l'évolution de l'imaginaire entourant le gang.
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Deuxième partie

Les premières fictions, un ancrage dans l’imaginaire
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Au terme de la médiatisation du procès, la définition du gang reste floue. Qui sont ces

Lyonnais ? Des braqueurs ? Des assassins doublés de kidnappeurs ? Tiennent-ils les rênes du

milieu lyonnais ou, au contraire,  en sont-ils  les pantins ? L’analyse des journaux télévisés

nous a permis de constater le parti pris des émissions d’actualité qui, tenues par l’impératif de

nourrir à partir d’un fait divers insaisissable un sujet de société clair, ont eu tendance à faire

du gang le seul responsable de toutes les affaires lyonnaises des années 1970. 

Parallèlement à cette construction médiatique, apparaissait une autre forme narrative

de l’histoire du gang. Sorti en janvier 1977, quelques mois avant l’ouverture du procès des

Lyonnais, le film d’Yves Boisset, Le Juge Renaud dit le Sheriff, livre une toute autre lecture

des événements lyonnais, redéfinissant le rôle du gang dans ces affaires. En choisissant de

traiter sous forme de fiction un sujet dont l’exploitation médiatique n’est pas essoufflée, Yves

Boisset entend concurrencer la représentation journalistique. 

Ne  répondant  pas  aux  mêmes  impératifs  que  les  journalistes,  les  réalisateurs

s’emparent  du récit  criminel  et,  après  Le Juge Fayard dit  le  Sheriff,  une seconde fiction

s’intéresse au gang des Lyonnais. Diffusée entre le 28 novembre et le 6 décembre 1980 sur

Antenne 2, la « télé-suite » de Philippe Lefebvre, La Traque, revient sur l’enquête policière

qui mène les membres de l’OCRB et de la SRPJ de Lyon à l’arrestation d’Edmond Vidal et de

sa bande. Produite par la deuxième chaîne et réalisée après l’épopée médiatique du gang, la

mini-série n’a pas pour vocation de remettre en cause la version défendue par les JT. Elle

apparaît,  au  contraire,  comme  une  réalisation  qui,  suivant  une  chronologie  des  modes  et

supports  de représentation,  prend le relais  dans la construction audiovisuelle  du gang des

Lyonnais. Après l’histoire en direct, sous forme de reportages télévisés, place à la relecture

fictionnelle des faits.

Si l’on considère le passage du fait divers à la fiction comme un tournant dans la

représentation audiovisuelle du gang des Lyonnais, il apparaît alors important d’interroger les

conditions et modalités d’adaptation du récit. Il s’agit aussi de définir dans quelle mesure ces

adaptations participent à l’ancrage du gang dans l’imaginaire de la criminalité française. 

62



- Chapitre 4 -

Yves Boisset et la redéfinition de la criminalité dans les années 1970

Nous avons su, dans un premier temps, définir le parti pris d’Yves Boisset qui, avec

son film Le Juge Fayard dit le Sheriff, s’inscrit en faux contre la présentation officielle du

gang des Lyonnais.  La position singulière du réalisateur confère à elle seule  une certaine

importance à la production. En incriminant une partie de la classe politique, Boisset opère un

changement de paradigme dans la lecture des événements lyonnais. Cette position est d’autant

plus singulière qu’elle apparaît très tôt dans l’évolution des représentations audiovisuelles du

gang. Néanmoins, l’importance du discours du réalisateur ne peut être établie sur la seule base

de sa dissonance. Pour en apprécier le poids, il apparaît nécessaire d’en mesurer la résonance.

Ainsi,  intéressons-nous  au  contexte  et  aux  modalités  de  production,  de  diffusion  et  de

réception du Juge Fayard dit le Sheriff. Quelle place tient ce film policier parmi les succès du

genre dans les années 1970 ? L'importance que notre étude confère à cette production dans la

représentation audiovisuelle du gang des Lyonnais se vérifie-t-elle au niveau de l’imaginaire

cinématographique de la criminalité ? 

1- Le Juge Fayard dit le Sheriff dans le paysage cinématographique français de l’année

1977 

L'analyse du box-office français de l'année 1977 permet d'appréhender le contexte de

diffusion du Juge Fayard dit le Sheriff, au même titre qu'elle fournit des éléments exploitables

pour une étude de sa réception. Cette année-là, le film d'Yves Boisset apparaît à la treizième

place des films ayant rassemblé le plus de spectateurs, avec un total de 1 758 456 entrées47.

Parmi les trente succès de 1977, on retrouve trois autres films appartenant au genre policier,

de production ou co-production française48 :  Mort d'un pourri de Georges Lautner (1 854

317), La Menace d'Alain Corneau (1 346 966) et Le Gang de Jacques Deray (1 190 355). Il

est intéressant de constater que les deux films ayant cumulé le plus d'entrées sont aussi ceux

dont le budget est le plus élevé (celui du  Juge Fayard dit le Sheriff atteignant d'ailleurs le

montant démesuré pour l'époque de 15 millions de francs49). Mais le coût de production ne

47 www.cbo-boxoffice.com
48 Sur les seize productions ou co-productions françaises présente dans le classement, quatre sont des longs

métrages policiers. Le genre représente donc un quart des succès en 1977. 
49 « Le SAC engage une action contre le film Le Juge Fayard », le Monde du 13/01/1977.
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détermine pas à lui seul le goût du public. S'il n'est pas étonnant de voir le réalisateur des

Tontons  flingueurs (1963)  dominer  le  classement  avec  Mort  d'un  pourri,  la  position  de

Boisset, elle, n'est pas une évidence.

On peut en effet s'interroger sur les raisons qui poussent les spectateurs à préférer Le

Juge Fayard au  Gang. Sortis à une semaine d'intervalle, les deux films sont directement en

concurrence.  Dans  les  deux cas,  la  distribution  est  alléchante  :  quand le  premier  met  en

vedette Patrick Dewaere, le second donne le rôle principal à Alain Delon. Néanmoins, les

deux réalisateurs  n'ont  pas  la  même notoriété.  D'un  côté,  il  y  a  Jacques  Deray.  Cinéaste

populaire et de premier ordre, il a signé avec Borsalino (1970) l'un des plus grands succès du

cinéma de gangster des années 1970. Sa collaboration avec Alain Delon est de longue date et,

de toute évidence, à la sortie  du Gang, un même engouement est attendu. À l'inverse, Yves

Boisset, sans être à la marge, est un réalisateur plus tendancieux et dont les partis pris ne font

pas toujours l'unanimité. Son public lui est néanmoins fidèle et, depuis l’Attentat (1972), ses

films passent sans exception la barre du million d’entrées, l’inscrivant parmi les réalisateurs

français les plus plébiscités des années 1970. 

Pour  autant,  le  succès  du  juge Fayard dit  le  Sheriff  dépasse largement  l’affluence

habituelle des films du réalisateur. Or, si ce n’est pas Yves Boisset qui est préféré à Jacques

Deray ou Patrick Deweare à Alain Delon, alors on peut imaginer que le choix du public s’est

porté, en ce début d’année 1977, sur l’objet de ces deux fictions. Le Juge Fayard dit le Sheriff

est,  on  le  sait,  un  thriller  politico-criminel  inspiré  par  les  affaires,  aussi  médiatisées  que

récentes, survenues à Lyon. Fondé sur des événements tout aussi réels, Le Gang est, comme

son nom l’indique, un film de gangsters, puisant son inspiration dans des années d’après-

guerre secouées par l’intense activité du redoutable gang des Tractions Avant.  Plus qu’une

opposition entre deux histoires de gang, il s’agit d’une confrontation entre deux démarches.

Jacques  Deray  revisite  le  passé  criminel  faisant  référence,  comme  avec  Borsalino,  à  un

imaginaire national de la criminalité. Boisset choisit, lui, d’aborder le crime dans sa forme

contemporaine, s’attachant à traiter un sujet qui anime encore les rédactions. 

La  réactivité  avec  laquelle  Yves Boisset  s’approprie  plusieurs  faits  divers  pour  en

donner une version cohérente et romancée donne une force supplémentaire à ce film dont la

critique saluait déjà la qualité50. On ne saurait prétendre que cette rapidité de prise en charge

d’un fait  criminel par la fiction est inédite. Déjà en 1913, Victorin Jasset livrait,  avec  les

50 Yves Boisset avait, en effet, reçu le prix Louis-Delluc en 1976 pour le Juge Fayard dit le Sheriff.
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Bandits en automobile, une reconstitution romancée des actes commis par la bande à Bonnot,

dont  les  membres  étaient  alors  fraîchement  arrêtés  et  leur  jugement,  en  attente51.  La

singularité de la démarche d'Yves Boisset se retrouve davantage dans le positionnement du

cinéaste.  Alors  qu’en 1913,  Les Bandits  en automobile répondaient  à  une commande des

actualités cinématographiques de l’Éclair-journal,  Le Juge Fayard dit le Sheriff, bouscule le

discours officiel tenu par les médias. Connu pour ses engagements politiques et son regard

critique sur la société française, Yves Boisset exploite l’actualité criminelle pour dénoncer les

collusions  entre  hommes  politiques  et  gangsters.  Se  faisant,  le  réalisateur  livre  une

représentation inédite de la criminalité française au cinéma. 

2- La représentation du crime organisé et l’implication du gang des Lyonnais

Avec les succès du  Juge Fayard dit le Sheriff  et de  Mort d’un pourri, l’année 1977

semble être celle de la consécration du polar sur fond de corruption politique. Yves Boisset et

Georges Lautner présentent en effet une criminalité sortie des bas-fonds et immiscée au plus

haut  niveau de la  société.  La  dénonciation des  rapports  entre  pouvoir  et  argent  n’est  pas

nouvelle, et le trafic d’influence, le patronage, l’extorsion ainsi que la fraude électorale sont

des thèmes couramment exploités par la fiction française. La représentation audiovisuelle de

cette criminalité d’initiés est d’autant plus efficace qu’elle fait écho à un imaginaire populaire

actif, régulièrement alimenté de nouvelles affaires relayées par les médias. Tantôt présentée

comme une pratique marginale ne concernant que quelques personnalités malhonnêtes, tantôt

dénoncée comme un mal symptomatique de l’obtention de pouvoir, la corruption politique est

souvent détachée de la petite criminalité. 

Yves Boisset s’intéresse, au contraire, à la circulation de la criminalité. En dénonçant

l’activité du Service d’action civique, le réalisateur s'en prend à une organisation favorisant

l’entente et la connivence entre acteurs criminels et représentants de la sphère politique. Il ne

s’agit plus seulement des tentations d’un individu d’user de l’influence et du pouvoir que lui

confère  son  statut  d’homme  politique,  mais  d’une  structure  rassemblant  une  pluralité

d’acteurs et répondant à une hiérarchie interne. 

Cette attaque de Boisset est particulièrement féroce et ce à plusieurs titres. D’abord,

51 Isabelle Marinonne, « L'anarchiste dans le cinéma de fiction français : un motif singulier entre caricature
bienveillante et charge malintentionnée », Belphégor Vol VI n°2 juin 2007 : L’Anarchisme et la littérature de
masse.
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parce qu’en faisant référence à une multitude de faits réels reliés entre eux avec une cohérence

implacable,  Yves Boisset et  son co-scénariste,  Claude Veillot,  posent leur dénonciation en

authentique  révélation.  Ensuite,  parce  qu’en  1977,  les  chroniques  criminelles  ont  depuis

quelques années, sensibilisé l’opinion publique à l’idée selon laquelle le SAC participerait à

des  activités  illégales.  La  dernière  raison,  qui  n’est  pas  des  moindres,  est  que  cette

dénonciation du SAC s’inscrit dans la suite logique des critiques du réalisateur. En choisissant

de s’attaquer à cette organisation, Yves Boisset peut injecter dans le scénario du Juge Fayard

dit le Sheriff les quelques sujets qui occupent son cinéma. En effet, trois thèmes reviennent

comme des leitmotivs dans la filmographie du cinéaste : le colonialisme (R.A.S en 1973), le

racisme (Dupont Lajoie en 1975) et les artifices politiques (L’Attentat en 1972). Né de la

continuité  des  réseaux  de  la  guerre  d’Algérie,  le  Service  d’action  civique  rassemble  une

sociologie propice à l’exploitation de ces thèmes. En observateur averti de la société française

des années 1970, Yves Boisset avait une première fois abordé le SAC dans Le Saut de l’Ange

(1971), à une époque où son action ne faisait pas encore l’objet  de nombreuses critiques.

Mais, traité sous forme de poliziottesco (le film policier à l'italienne),  Le Saut de l’ange n’a

pas la puissance critique du  Juge Fayard dit le Sheriff,  de même que, limité à la ville de

Marseille, le SAC y apparaît comme une organisation locale. 

Engagée en 1971, la critique de Boisset à l’égard du SAC prend toute son ampleur en

1977. Avec elle, une toute nouvelle conception de la criminalité française est portée à l’écran.

Pourtant, cette représentation n’est pas créée ex-nihilo et on retrouve dans le scénario du film

deux sources  majeures  de l’inspiration  du réalisateur.  La première  rassemble  évidemment

l’actualité criminelle et sa lecture par les chroniqueurs et les journalistes d’investigation –

lesquels sont particulièrement prolixes depuis le début des années 1970. La seconde est le

cinéma italien des années 1960 et 1970, notamment celui de Francesco Rosi. Avec  Le Défi

(1958) Rosi a été le premier à montrer la Camorra napolitaine au cinéma. Par la suite, il a

longtemps  dénoncé  dans  ses  films  les  relations  étroites  entre  milieu  politique  et  Milieu

criminel. Main basse sur la ville en 1963 et Lucky Luciano en 1973 en sont les exemples les

plus parlants. En puisant dans ces représentations, Yves Boisset appose à l’imaginaire de la

criminalité  française  un schéma traditionnellement  rattaché  à  d’autres  pays.  L’Italie  de  la

mafia, bien sûr, mais on pourrait encore penser à la Grèce des généraux puisque Le Juge

Fayard dit le Sheriff interroge la survie d’un État de droit huit ans après la sortie du fameux Z

de Costa-Gavras.
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Loin d’être anecdotique dans le paysage cinématographique des années 1970, Le Juge

Fayard dit le Sheriff offre au gang des Lyonnais sa première représentation fictionnelle. À

quelques  mois  du  procès  des  braqueurs,  Yves  Boisset  donne  à  repenser  les  événements

lyonnais.  Parmi  les  personnalités  qu’il  met  en  cause,  les  hommes  de  Décines,  ceux  qui

comparaissent au procès, ne sont que des figurants. Vidal et les autres sont représentés comme

des exécutants dont les avatars n’ont même pas de nom. Les conséquences de ce film sur le

cours du procès ne doivent donc pas être sous-estimées. On l’a vu, la thèse de Boisset sert de

ligne de défense aux Lyonnais.  Une ligne de défense rendue cohérente pour les quelques

1 758 456 spectateurs du Juge Fayards dit le Sheriff. Le débat suscité par la censure du film –

demandée par le SAC – rendant d’autant plus crédible le propos du cinéaste. 

3- la diffusion télévisée du Juge Fayard dit le Sheriff

Le 6 novembre 1979, Le Juge Fayard dit le Sheriff est diffusé sur Antenne 2, dans Les

Dossiers de l'écran. Conformément à la formule initiée par Armand Jammot, le film illustre

une question et laisse place à un débat en plateau. La question du soir est : «  pourquoi tant de

crimes impunis ? ». 

a) Les enjeux de la diffusion

Le choix du film, que l'on doit à l'homme qui depuis la création du programme prépare

les débats, Guy Darbois, représente en soi un parti pris osé. On l'a vu, la sortie en salle du film

avait  suscité,  près  de  trois  ans  auparavant,  l'indignation  de  certains  politiciens  et  la  vive

réaction  du  SAC.  Or,  il  est  étonnant  de  voir  un  film de  cinéma controversé  relayé  à  la

télévision publique si peu de temps après sa distribution. 

Peut-être  plus  osé  encore,  le  choix  du  film  n'illustre  pas  la  volonté  d'un  retour

rétrospectif sur une affaire classée,  mais exprime l'ambition de recontextualiser une thèse,

étoffant  la  critique  qui  en  découle.  Boisset,  dans  son  film,  n'interroge  pas  l'impunité  de

l'assassinat du juge Renaud. Le cinéaste, en commençant le tournage quelques mois après la

mort du magistrat ne pouvait avancer l'idée que, quatre ans après les faits, la justice n'aurait

toujours pas résolu l'enquête. De fait, le scénario s'arrête sur l'attentat. La diffusion télévisée

du Juge Fayard dit le Sheriff, n'est pas seulement la relance d'un débat, mais le relais d'une

critique qui,  avec le  temps,  gagne en crédibilité.  En préambule à  la  diffusion du film,  le

67



présentateur, Joseph Pasteur, expose les questions soulevées par Yves Boisset. Il le fait dans

un savant mélange d'exhaustivité et de neutralité. 

Est-ce  qu'il  y  a  vraiment,  comme [Yves Boisset]  l'affirme dans le  film,  des  rapports
secrets – et occasionnels, on peut l'espérer – entre la police et le Milieu ? entre le Milieu
et le monde des affaires ? entre le monde des affaires et le monde politique ? […] Faut-il
suggérer, comme le film l'affirme, que le juge d'instruction se retrouve seul contre tous
[…] et que dans sa recherche pour la vérité,  il est parfois – c'est le film qui le dit  –
contrarié par le pouvoir politique ?

À ces différentes questions s'ajoute celle qui, avec trois ans de recul, est posée insidieusement

par l'émission :  Est-ce que l'impunité de l'assassinat du juge François Renaud n'est  pas la

conséquence  des  rapports  secrets  mis  en avant  dans  le  film ?  Et,  plus  sommairement,  la

critique de Boisset n'est-elle pas, après tout, fondée? 

b) Le ministre de la Justice prend part au débat

Parmi les participants au débat, on retrouve le directeur adjoint de la police judiciaire,

Honoré Gévaudan et les journalistes d'investigation Jacques Derogy et Jean-François Kahn.

La présence de ces trois hommes qui connaissant bien les affaires lyonnaises et en particulier

celle de la mort du juge, démontre une volonté de délimiter le débat à cette affaire spécifique

au détriment du caractère général de la question initiale. La présence d'un quatrième homme

est à signaler : celle du Garde des Sceaux, Alain Peyrefitte. En présentant les invités, Joseph

Pasteur  se  sent  obligé  de  couper  court  à  toute  mauvaise  interprétation  de  la  présence  du

ministre sur le plateau, et précise que l'invitation à participer au débat lui avait été adressée un

mois auparavant. « Sa participation n'est donc pas due à des circonstances momentanées et

fortuites ». Pour comprendre les précautions du présentateur, il faut replacer l'émission dans le

contexte politique particulier de cette fin d'année 1979. 

Une semaine avant ce numéro des Dossiers de l'écran, le ministre du Travail, Robert

Boulin est retrouvé mort. À l'époque, et pendant longtemps encore, les causes de sa mort ne

font pas de doute : il s'agit d'un suicide. Néanmoins, les premiers papiers mettant en cause la

responsabilité d'une partie de la classe politique sont déjà publiés. En effet, Robert Boulin se

donne la mort alors qu'il est victime d'une campagne médiatique virulente, suite à la fuite d'un

dossier  à  charge accusant  le  ministre  de l'acquisition illégale  d'un terrain dans  le  Var.  Le

6 novembre 1979, la mort de Boulin n'est pas encore vue comme un crime d’État, mais déjà

certains pointent du doigt les manœuvres politiques qui, dans un contexte de remaniement
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ministériel, alors que la bataille pour le poste de Premier ministre fait rage, visaient à écarter

le premier prétendant, Robert Boulin. Autre prétendant au poste, Alain Peyrefitte est souvent

cité comme le faux-frère gaulliste qui, du haut de son rôle de Garde des Sceaux, influait sur le

cours de l'enquête en défaveur de Boulin52. 

La diffusion du Juge Fayard dit le Sheriff intervient donc dans un contexte politique

délicat,  susceptible  de  déboucher  sur  une  crise  du  pouvoir.  Aussi,  la  présence  d'Alain

Peyrefitte pouvait être perçue comme une tentative de cadrer le débat. Interprétation que tente

de désamorcer Joseph Pasteur.

c) Un film dangereux, dites-vous ? 

Après la diffusion du film, Guy Darbois rend compte des questions des téléspectateurs

qui, par l'intermédiaire du service SVP, ont submergé le standard d'Antenne 2. Les critiques à

l'encontre  de  la  Justice  et  de  son  représentant  sur  le  plateau,  Alain  Peyrefitte,  sont

nombreuses. Ces questions mettent en lumière la défiance des Français à l'égard d'un pouvoir

qu'ils  pensent  corrompu.  À grand  renfort  d'exemples  –  affaire  Renaud,  affaire  de  Breuil,

Markovic, les fausses factures de Lyon, etc... – certains interrogent le rôle des partis politiques

dans des dossiers non élucidés. D'autres font la corrélation entre la mort de Robert Boulin et

la programmation du film de Boisset. 

C'est donc Alain Peyrefitte qui ouvre le débat. Après avoir invoqué la décence et la

dignité pour ne pas avoir à évoquer l'affaire Boulin, le ministre s'insurge contre ce film qu'il

qualifie  de  « pernicieux »  et  de  « tendancieux ».  Tendancieux  parce  qu'il  livre  une  image

faussée, et pourtant crédible, de la Justice et de son fonctionnement. En prenant les réactions

des  téléspectateurs  comme  exemple,  il   montre  le  caractère  dangereux  d'un  tel  film.  En

recensant  les  erreurs  techniques,  il  tente  de  démontrer  l'aspect  caricatural  de  cette

représentation de la Justice. Son indignation est partagée et reprise par Honore Gévaudan qui

taxe  le  film  de  « cocktail  vénéneux ».  Après  une  brève  intervention  de  Jacques  Derogy,

remarquant  que  Le Juge Fayard dit  le  Sheriff a  au moins  le  mérite  de  poser  les  mêmes

questions que les téléspectateurs, Alain Peyrefitte se lance dans un cours de droit, définissant

la différence entre parquet et siège, et assure avec conviction que la Justice n'est pas un vain

mot et qu'aucune affaire ne peut être étouffée. 

Il faudra attendre la fin du débat pour que Jean François Kahn trouble le contentement

52 Albert du Roy, « l'Affaire Boulin », l'Express, 3/11/1979.

69



général  en  soulevant,  enfin,  le  cas  des  crimes  impunis.  Ces  derniers,  dit-il,  sont

systématiquement des affaires dans lesquelles on retrouve une certaine organisation politique.

Avant le  lancement  du film,  Joseph Pasteur  avait  mis en garde le spectateur  contre  « des

imperfections techniques au niveau du son » en expliquant qu'une « organisation, qui avait

déposé une plainte contre les producteurs et auteurs du film pour diffamation, a obtenu que

soient coupées toutes les mentions de son nom ». Jean François Kahn s'amuse habilement de

cette censure et, à son tour, ne cite pas le nom du SAC. Il préfère s'appuyer sur la bonne

connaissance  des  affaires  dont  font  preuve  les  téléspectateurs  qui,  depuis  le  début  de

l'émission,  interpellent  les  invités  sur  des  questions  très  spécifiques.  Ainsi,  le  journaliste

répond-il à M. Peyrefitte, en expliquant qu'il y a malheureusement certains éléments du film

qui sont réels : « il y a un gang des Lyonnais. Il est en prison ce gang des Lyonnais. Et, il y en

a certains de ce gang –  peut-être n'ont-ils pas raison –, mais il y en a certains qui ont dit qu'ils

étaient liés à une certaine organisation parallèle à vocation politique ». Il multiplie alors les

exemples  de  crimes dans  lesquels  cette  « organisation  parallèle  à  vocation  politique »  est

impliquée et cite des noms de gangsters affiliés au SAC que la Justice n'est jamais parvenue à

confondre : Christian David ou encore Jean Augé. En lançant ce pavé dans la mare, Jean-

François Kahn ouvre le débat, à cinq minutes de la fin, à la question liminaire que posait

l'émission. 

L'occasion est alors donné à Jacques Derogy de parler de cette affaire qu'il connaît

bien  et  de  rappeler  les  mots  de  François  Colcombet  qui,  sur  ce  même plateau  en  1974,

s'inquiétait  de retrouver  l'argent  braqué à  Strasbourg dans les  caisses  d'un parti  politique.

Intervention qui aurait valu au juge Renaud, qui suivait ce jour-là le débat à la télévision, une

réaction prophétique : « l'imbécile, il va me faire tuer »53. 

La diffusion télévisée du Juge Fayard dit le Sheriff dans Les Dossiers de l'écran a pour

conséquence de confronter la fiction à la réalité. Dans ce débat, chacun tient son rôle : Alain

Peyrefitte et Honoré Gévaudan dénoncent une caricature aussi grossière que dangereuse. Au

contraire, les journalistes d'investigation Jacques Derogy et Jean-François Kahn, sans aller

jusqu'à  soutenir  la  thèse  de  Boisset,  défendent  la  légitimité  des  questions  posées.  Les

nombreuses affaires évoquées, tant par les journalistes que par les téléspectateurs, montrent

que la mort du juge Renaud s'inscrit dans un paysage criminel propre aux années 1970. Cette

émission prouve, que le film d'Yves Boisset a su ancrer l'histoire du gang des Lyonnais dans

53 Schittly Richard, L'Histoire vraie du gang des Lyonnais, Paris, la Manufacture de livres, 2011, p. 121.
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l'imaginaire criminel de la décennie. Un imaginaire largement marqué par une nouvelle forme

de criminalité : le crime organisé... et impuni. 
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-  Chapitre 5 - 

La Traque   de Philippe Lefebvre, une fiction réaliste pour la télévision des années 1980

Entre le 28 novembre et le 6 décembre 1980, sont diffusés les vendredis et les samedis

en prime-time sur Antenne 2 les quatre épisodes du feuilleton réalisé par Philippe Lefebvre,

La Traque. Cette traque est celle du gang des Lyonnais par les policiers de l'OCRB et de la

SRPJ de Lyon. Les noms des protagonistes ont changé, mais celui du gang est clairement

énoncé. 

Inspiration, choix du sujet, point de vue adopté et mode de diffusion, tout distingue La

Traque du Juge Fayard dit le Sheriff. De fait, à travers l’étude de cette télé-suite, ce n’est plus

le cinéma des années 1970 que l’on aborde, mais la télévision des années 1980. À la peinture

d’une criminalité  organisée  par  Boisset,  s’oppose  chez  Lefebvre  une  représentation  de  la

police et de son travail. Par extension, le gang des Lyonnais y apparaît de manière résolument

différente. 

1- Feuilleton policier ou docudrama ?

Diffusé trois ans après Le juge Fayard dit le Sheriff, le feuilleton d’Antenne 2 tire son

scénario d’un même paysage criminel. Aussi, le souci premier des producteurs-diffuseurs sera

de différencier  La Traque de son prédécesseur. Dès sa conception, le feuilleton a été pensé

selon l’impératif de faire de « l’anti-Boisset »54. Avec sa dénonciation des collusions politico-

criminelles, Yves Boisset entendait révéler la vérité. Plutôt que de promettre des révélations,

Antenne 2 garantit  le réalisme de sa production.  Il  n’est plus question de vérité,  mais de

vraisemblance. Nous verrons qu’à la nervosité du Juge Fayard dit le Sheriff, répond la lenteur

de  La Traque ;  qu’à  la  frénésie  du  juge  d’instruction  s’oppose  le  travail  ordinaire  d’une

brigade de police. Mais avant cette analyse de contenu, il est nécessaire de s’intéresser à la

programmation et à la stratégie de communication d’Antenne 2, laquelle oriente la réception

du public. 

54 Le terme est de Jacques Dérogy in le Parisien, « La Traque dit tout sur le gang des Lyonnais ».
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a) Le contexte du feuilleton sur Antenne 2

La diffusion du feuilleton est à replacer dans le contexte de programmation d’Antenne

2,  parallèlement  à  la  mise  en  perspective  de  la  politique  de  production  de  la  chaîne.  À

l'initiative de la Traque, on retrouve un homme : Claude Barma. Ce sont donc les choix et la

personnalité de cet homme de télévision, devenu depuis la fin des années 1970 responsable de

la fiction sur Antenne 2, qui définissent le cadre de la seconde représentation fictionnelle du

gang des Lyonnais. 

La  particularité  de  la  production  de  La  Traque est  qu'elle  se  compose  de  quatre

épisodes  de  52  minutes  :  « Modus  operandi »,  « l'Association »,  « la  Surveillance »,  « le

Démantèlement ». Sa construction la distingue donc d'un téléfilm unitaire et l'apparente plutôt

à  un  feuilleton  ou  à  une  « mini-série »55.  Spécifiques  à  la  télévision  et  particulièrement

adaptées à l'impératif  d'accrocher le spectateur, ces deux formes de fictions permettent de

raconter une intrigue complexe sur plusieurs heures. Claude Barma, dont il apparaît important

de rappeler qu'il est le réalisateur du premier feuilleton télévisé de production française –

Agence Nostradamus en 1950 –, a depuis longtemps compris l'importance de cette forme de

récit.  Ce  dernier  considère  en  effet  le  feuilleton  comme  « la  dimension  première  de  la

télévision », puisque, selon lui, « c'est dans la durée que réside toute la différence entre le

cinéma et la télévision »56 . Devenu responsable de la fiction sur Antenne 2, Barma semble

donc toujours attaché à l'exploitation de cette liberté de temps offerte par le média. 

Ce constat se vérifie avec la production de La Traque, mais, plus généralement, avec

toutes les émissions diffusées durant l'année 1980 sur Antenne 2, les vendredis et samedis, en

prime-time57. En dressant une liste de l'ensemble de ces émissions on est en mesure d'avancer

différentes observations. D'abord, toutes ces émissions sont des fictions. Ensuite, l'écrasante

majorité de ces fictions fait partie d'un ensemble sériel. Enfin, une large partie d'entre-elles

appartiennent  au  genre  policier.  Dans  ces  conditions,  La  Traque apparaît  comme  partie

prenante d'une politique de programmation cohérente qui laisse une grande place aux séries

policières. Sous cette dernière appellation se confondent aussi bien les séries bouclées (Les

Enquêtes  du  commissaire  Maigret,  Sam et  Sally,  Les  Cinq dernières  minutes),  les  séries-

feuilletons (Fantomas), les anthologies (Les Dossiers éclatés, Histoires de voyous, Messieurs

55  Une mini-série est une série racontant une histoire en un nombre fini d'épisodes, cf :  Carrazé Alain,  Les
Séries télé, Hachette pratique, Paris, 2007, p. 16.

56 Phrase de Claude Barma à propos du Chevalier de Maison-Rouge , retranscrite dans Bosséno Christian, 200
téléastes français, Paris, CinemAction (hors-série), Corlet/Télérama, 1989, p. 130. 

57 Voir l'annexe 5 où je dresse la liste des émissions diffusées les vendredis et samedis de l'année 1980 en
prime-time et mets en avant l'importance des séries policières.
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les jurés) et les feuilletons ou « mini-séries » (Arsène Lupin joue et perd, La Traque).

Pourtant, parmi toutes ces productions, le cas de La Traque se distingue. L'emprunt du

sujet a un fait d'actualité – ou du moins contemporain – détonne dans la liste des séries citées

plus  haut.  Or cette  démarche  est  très  révélatrice  de l'ambition de  Claude Barma :  rendre

l'actualité à la fiction. Interrogé dans le cadre de notre étude, le réalisateur de  La Traque,

Philippe Lefebvre en témoigne : 

« Cette époque du Journal et de La Traque correspond à une époque privilégiée pour les
créateurs et réalisateurs de télévision. Claude Barma, alors responsable des feuilletons et
séries  sur  Antenne  2,  s'est  honoré  en  abordant  avec  une  certaine  ambition  différents
thèmes, dans une logique de couvrir un spectre très large. Pour vous donner un exemple,
je lui reprochais, un jour, le côté complaisant d'une série qui s'appelait  Papa Poule. Il
m'avait alors répondu : « Ne vous plaignez pas, car c'est grâce à  Papa poule que vous
pouvez faire La Traque ». Claude Barma était une sorte de visionnaire, il avait ce regard
qui pointait  toujours sur le long terme. Un très bon producteur. Or, il  avait  senti  que
j'aimais beaucoup traiter de sujets contemporains, en prise avec la réalité. C'est donc lui
qui va m'encourager à aller dans cette voie-là, et me donner l'opportunité de traiter ces
sujets. Ma première expérience dans ce domaine avait été la réalisation de la série  Le
Journal, en 1979, écrite par Jean-Pierre Petrolacci. Elle raconte l'histoire d'un journaliste
choisi par des voyous comme interlocuteur et négociateur dans une affaire d'enlèvement.
L'actualité  de  cette  série  était  flagrante,  puisqu'elle  faisait  écho  tout  aussi  bien  à
l'enlèvement de Luchino Revelli-Beaumont qu'au rapt du baron Empain »58.

Du Journal à  La Traque, de toute évidence, c'est à travers le feuilleton policier que

Claude Barma entend, en partie, approcher le réel. Après tout, le policier n'est-il pas depuis les

romans-feuilletons, le genre privilégié pour véhiculer les angoisses d'une société et peindre

ses mutations ? De ce point de vue, l'ambition de La Traque n'est pas véritablement différente

de celle du Juge Fayard dit le Sheriff dont on a vu qu'il faisait la peinture d'une criminalité

contemporaine.  Aussi,  la fiction télévisée tendrait-elle,  en cette année 1980, à disputer  au

cinéma la  prise  en charge  de sujets  contemporains.  Mais  cette  dernière ne saurait  être  la

même. Nous avons pu constater que la télévision permettait,  contrairement au cinéma, de

traiter un sujet sur la durée en travaillant sur des constructions sérielles. Il s'agit désormais de

nous intéresser à la différence de focale et de point de vue. Si Yves Boisset peut se permettre

une  certaine  liberté  dans  son  traitement  du  réel,  Philippe  Lefebvre  doit  pour  sa  fiction

télévisée avancer des références sérieuses.

58 Voir la transcription de l'entretien avec Philippe Lefebvre en annexe 6.
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b) De qui La Traque est-il le feuilleton? 

Qu’il s’agisse du film d’Yves Boisset ou de la mini-série de Philippe Lefebvre, les

premières fictions sur le gang des Lyonnais entendent éclaircir une affaire qui reste, malgré sa

surmédiatisation, entourée de mystère. L’un comme l’autre prétendent à une démonstration

qui rendrait intelligibles les événements lyonnais. Mais quand Boisset fonde la crédibilité de

son scénario sur la force de ses révélations, restant consciencieusement flou sur l’identité de

ses informateurs, Philippe Lefebvre et son scénariste, Marco Pico, livrent en gage de sérieux

les sources de leur inspiration. En amont à la diffusion du premier épisode de La Traque, le

service de presse d’Antenne 2 avait envoyé une présentation du programme qui comprenait,

outre la description des épisodes, un petit texte écrit par chacun des artisans de la mini-série59.

Aux côtés de Philippe Lefebvre et de Marco Pico, on retrouve un troisième homme : Jacques

Derogy.

Jacques Derogy, journaliste à  L’Express, connu pour la qualité de ses investigations,

est  présenté  comme l’auteur  de  l’enquête  dont  se  seraient  inspirés  les  scénaristes  de  La

Traque. Parmi les nombreuses investigations du journaliste seule une, parue en 1977 sous le

titre de Enquête sur un juge assassiné : vie et mort du magistrat lyonnais François Renaud,

évoque le gang des Lyonnais. Pourtant, rien ne permet de faire le lien entre cette enquête et la

fiction d’Antenne 2, laquelle n’aborde même pas l’assassinat du juge. L’information selon

laquelle La Traque aurait été écrite d’après une enquête de Jacques Derogy est relayée dans

les critiques du feuilleton publiées dans la presse. Si la plupart des articles se réfère à Enquête

sur  un  juge  assassiné,  il  est  aussi  évoqué  la  parution  chez  Olivier  Orban  d’un  ouvrage

éponyme du feuilleton60. Ce livre, en voici la couverture : 

59 Service de Presse d’Antenne 2, Revue de presse La Traque, AR E LEC 00012018 INA 2547.
60 La Croix, « Avant-première La Traque »,  28/11/1980
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On y retrouve une cacophonie comparable à celle des noms avancés pour l’écriture du

feuilleton. L’ouvrage est tout à la fois présenté comme une enquête et un roman dont on ne

sait si l’auteur est Jacques Derogy ou le couple Lefebvre-Pico. À la lecture de son contenu, il

s’avère n’être qu’une version romancée du scénario. Interrogé à ce sujet, Philippe Lefebvre

nous éclaire :

« L’enquête [de Jacques Derogy] n'existe pas. Dans les services de renseignements, on
parle d'un agent d'accès. Eh bien, c'est ce que Jacques a été pour nous. Il nous a permis
d'accéder à Pierre Richard. Mais Jacques Derogy était un nom assez connu à l'époque, il
nous a donc suivi dans cette aventure sans jamais écrire une ligne.  […] À l'époque, les
chaînes faisaient, pour chaque feuilleton, paraître un livre, juste après la diffusion – je
suis sûr qu'ils en ont aussi fait un pour Papa Poule. Marco et moi avons été mis en co-
auteurs, mais nous n'avons pas écrit une ligne. En fait, ils ont pris le scénario et, à partir
de ça, ils ont reconstruit l'histoire. Alors, en effet ,sur la couverture, il y a Jacques Derogy
écrit  en  très  gros,  parce  qu'il  vend des  livres  à  l'époque  et  qu'il  est  une  caution  au
sérieux ». 

Pierre Richard. Le commissaire qui, on s’en souvient, avait présenté au moment du procès un

rapport long de six cents pages dans lequel il faisait état des conclusions de son enquête ainsi

que de ses convictions concernant l’activité du gang. Si l’implication de cet homme dans

l’écriture de  La Traque  avait été, en 1980, totalement passée sous silence par le service de

presse d’Antenne 2, Philippe Lefebvre n’en fait aucun mystère aujourd’hui : 

« Il  faut  savoir  que,  dans toutes  les grandes affaires,  il  est  d'usage que les  policiers,
lorsqu'ils  sont  appelés à témoigner,  préparent  un document.  Le commissaire Richard,
était  un  pinailleur,  le  genre  d'homme  à  ne  rien  laisser  au  hasard,  qui  note
scrupuleusement les moindres détails d'une affaire. Ce zèle lui valait de n'être pas très
aimé  de  ses  troupes,  lesquelles  étaient  forcées  de  faire  beaucoup  de  procédures  et
beaucoup de paperasserie, quand ils préféreraient aller sur le terrain. Ce document était
absolument saisissant parce qu'écrit, véritablement, comme un scénario : transcriptions
d'écoutes, photos, indications, le tout découpé à la manière d'un scénario. J'ai contacté
mon vieux collègue et complice, Marco Pico, et lui ai proposé de me suivre dans cette
aventure.  Nous avons donc, tous les deux,  écrit  le  scénario à partir  de ce rapport  du
commissaire Richard. C'est véritablement ce rapport qui nous a donné l'axe et le point de
vue de la série ».

On  comprend  la  logique  de  promotion  qui  pousse  le  service  de  communication

d’Antenne 2 à mettre en valeur le nom du fameux journaliste ; de même que dans une logique

marchande soit sorti un roman reprenant le scénario de la fiction. Néanmoins, cet habile tour

de passe-passe qui  déguisait  un rapport  de police en une enquête journalistique se devait

d’être révélé. C’est à la lumière de cette découverte que nous sommes en mesure d’apprécier
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le récit que nous livre le feuilleton. Il apparaît, en effet, important de conserver à l’esprit que

l'impact du nom de Jacques Derogy a pu fausser la réception du téléspectateur de l’époque. 

2 - La police dans le feuilleton

Le contexte et  les conditions d'écriture du scénario – une fiction policière réaliste,

portant sur des faits réels et dont l'écriture est fondée sur un rapport de police – soulèvent la

question de la représentation policière dans La Traque.

a) Le point de vue policier. Un regard à plusieurs niveaux

Le  héros  du  feuilleton  est  le  commissaire  Chenu,  interprété  par  Bruno  Cremer.

L'homme, empli de doutes dans une enquête compliquée, est placé en tampon entre le haut de

la  hiérarchie  policière  (l'OCRB  à  Paris)  et  ses  hommes  de  terrain,  « ses  garçons ».  Le

traitement intimiste qui est fait de ce personnage le pose clairement en personnage principal.

À plusieurs reprises dans le feuilleton, le commissaire est représenté en famille 

Le  point  de  vue  policier  est  renforcé  par  un  traitement  visuel  et  narratif  qui  enferme  le

spectateur, et celui-ci ne perçoit plus l'intrigue qu'au travers du regard des policiers. Mises à

part certaines scènes qui nécessitent l'adoption d'un point de vue plus omniscient (braquages,

règlements de comptes internes au gang), c'est constamment à travers les pare-brise ou les

jumelles des enquêteurs, qui font des planques et des filatures, que l'on observe l'évolution des

Lyonnais. La caméra étant le regard, et les micros les oreilles des policiers, les membres du

gang évoluent de manière furtive et, le plus souvent, muette.
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La caméra épouse l'appareil photo du policer

La singularité de la représentation policière a d'ailleurs été soulignée dans la presse de

l'époque.  Le  commissaire  Chenu  se  distingue,  par  son  traitement,  des  représentations

traditionnelles,  parmi lesquelles sont citées Colombo et Maigret (assertion qui fait  sourire

aujourd'hui puisque Bruno Cremer est  devenu, par la  suite,  le nouveau visage du fameux

commissaire Maigret). Mais c'est encore le rythme du feuilleton ralenti par les planques et la

mise  en  valeur  du  travail  de  routine  qui  dissocie  le  plus  La  Traque des  autres  fictions

policières.  Ces  longueurs  sont  des  moments  privilégiés  au  cours  desquels  on  partage  le

quotidien  et  l'intimité  des  petits  policiers  de  terrain.  En  planque  avec  ces  derniers,  le

spectateur  est  invité  à  écouter  leurs  conversations  qui,  tantôt  drôles,  tantôt  touchantes,

abordent  aussi  bien  les  relations  sentimentales  que  l’environnement  professionnel.

Diversement  appréciée,  cette  représentation  du  travail  de  routine  fait  néanmoins  pour

beaucoup  de  La  Traque « un  document »,  une  clé  de  compréhension  du  vrai  métier  de
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policier61. Ce personnage est construit à l'image de ce que Marco Pico, le scénariste de la

mini-série, entend démontrer : « la petite histoire comme la Grande est faite par des hommes.

Non pas des policiers super-flics et héros que l'on voudrait nous faire croire […] mais par des

hommes comme vous et moi »62. 

L’OCRB, le commissaire Chenu et les petits policiers de terrain sont les trois acteurs

de cette traque. De ce constat, il apparaît que le feuilleton ne fait pas la peinture d’une police,

mais  de  trois.  Trois  « espèces »  de  policiers  qui  se  distinguent  selon  leur  place  dans  la

hiérarchie de l'institution. Chacun de ces acteurs suit l’affaire à son niveau, et le spectateur

passe d’un regard à l’autre. Il ne s’agit donc pas d’un unique point de vue policier, mais de

regards pluriels comme le confirme Lefebvre :

« Si on prend une comparaison un peu osée, on peut dire qu'avant le débarquement de
1944,  Eisenhauer  et  son  état-major  connaissent  tous  des  détails  de  l'opération.  En
revanche les soldats qui vont débarquer sur les plages de Normandie ne s'occupent que de
leur petit bout de plage. Et, très vite, on s'est rendu compte que les flics qui étaient sur
cette enquête – à certains moments, ils étaient des centaines – n'avaient qu'une vision très
parcellaire des choses. On leur imposait des planques, c'est à dire de surveiller un ou
deux types dont ils avaient la photo, sans comprendre toutes les implications de l'enquête.
C'est pourquoi on a écrit la série de cette façon : il y a l'état-major tout en haut, l'OCRB,
ensuite le commandant en chef, qui est le commissaire Chenu, et, enfin, il y a tous les
fantassins, nos petits flics qui font des planques interminables. Ces derniers savent qu’ils
sont sur les Lyonnais, mais ils n'en savent pas plus que ça. »

b) Une apologie de la police?

On pourrait se demander si le feuilleton n'a pas pour but et finalité de réconcilier les

Français avec une police dont Philippe Lefebvre se ferait l’auxiliaire63. Finalement, est-ce que

à  trop  vouloir  faire  preuve  de  réalisme,  La  Traque n'oublierait-elle  pas  la  réalité,  ne  la

déformerait-elle pas ? La mini-série nous livre une vision complaisante d’un policier dans

l’intimité de son foyer, dînant en famille, quand elle oublie d’aborder certains faits connus de

cette période : une police lyonnaise qui, au début des années 1970, est globalement dévaluée

par les compromissions. Philippe Lefebvre s'en défend, arguant du fait que la fiction ne donne

pas à voir un véritable succès policier, mais une longue enquête dont le résultat – arrestation

pour association de malfaiteurs – est en réalité simplement décevant64. 

Or, il est vrai que le commissaire Chenu ne triomphe pas, et ce succès en demi-teinte

61 Le Matin, « Histoire d'une filature policière », 5/12/1980.
62  Service de Presse d’Antenne 2, Revue de presse La Traque, AR E LEC 00012018 INA 2547.
63 Libération, « Dramamine story, La Traque, feuilleton réaliste », 28/11/1980.
64   Annexe 6.
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plonge le personnage dans un profond état de déception. Pourtant, ce ne sont pas les remords

qui rongent le commissaire. À l'abattement final s'ajoute un sentiment de colère qui s'exprime

verbalement : « on nous prend pour des cons! ». Le « nous » définit les policiers de terrain et

le « on » désigne l'OCRB. Il y a donc une opposition entre deux polices : le SRPJ de Lyon

composée de Chenu et de ses hommes, et l'OCRB à Paris. Quand les premiers ont à cœur de

prendre les braqueurs sur le fait (« le gang des Lyonnais mérite un flagrant délit », s'exclame

Chenu dans le troisième épisode), la direction parisienne, cédant à l'opinion publique et aux

impératifs de résultat, décide de l'arrestation pour association de malfaiteurs. Une arrestation

sans preuve qui obligera le magistrat à démontrer plutôt qu’à prouver. Le responsable de ce

résultat décevant n'est donc pas le commissaire Chenu. Ce dernier est, comme son enquête,

présenté comme une victime des choix de sa hiérarchie. 

L'empathie du feuilleton pour son personnage principal démontre l'influence de Pierre

Richard sur l'écriture du scénario. De là,  La Traque ne fait pas l'apologie de la police, mais

tire  le  portrait  complaisant  d'un  policier  –  le  commissaire  Pierre  Richard  –  dont  la

participation à l'écriture ferait presque du feuilleton un autoportrait. 

3- Ravel et sa bande, les avatars muets des Lyonnais

L'objet  de  la  traque  à  laquelle  se  livrent  les  policiers  du  SRPJ  de  Lyon  est  bien

évidemment le gang des Lyonnais. Si le nom du gang reste le même, ceux des protagonistes

ont changé. Le public informé retrouve facilement derrière chacun des gangsters du feuilleton

le visage de son double réel. Ces personnages, que le téléspectateur observe le plus souvent de

loin, sont plongés dans un mutisme suspect. Leur représentation s'oppose en tout point à celle

faite des policiers qui les traquent.  

a) Le point du vue interne au gang : des exceptions narratives au service des convictions

policières. 

On l'aura compris, lorsque les Lyonnais apparaissent à l'écran, la camera les filme à

travers le pare-brise des policiers en planque. Néanmoins, nous l'avons évoqué plus haut, cette

focale est ponctuellement délaissée. Le point de vue devient alors omniscient, et le spectateur

est invité à suivre des scènes dont aucun policier n’a pu témoigner. Ces écarts sont rares. On

en compte six sur plus de trois heures de fiction, et la voix du chef de gang, Julien Ravel
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(double fictionnel d'Edmond Vidal interprété par Gérard Lanvin), ne se fait entendre pour la

première fois qu'au tiers du feuilleton, à la 99e minute. Ces changements de point de vue sont,

pour ainsi dire, les seuls instants d'action de la trame. C'est sur l'une de ces scènes que s'ouvre

la mini-série. Cette séquence d'introduction présente la braquage de la Poste de Strasbourg,

qui devient,  pour différentes raisons,  la  Poste  de Lille  dans  La Traque.  On s'en souvient,

Philippe Lefebvre s'inspire pour cette scène de la reconstitution qu'en avait faite le JT de la

première chaîne, le 30 juin 1971. Ce choix narratif s'explique par la nécessité de mettre en

lumière le mode opératoire de ces Lyonnais connus pour leur minutie, leur rapidité et leur

professionnalisme. De fait, le premier épisode s'appelle « Modus Operandi ». 

Mais les décrochages de focale sont aussi et surtout le moyen de définir le gang, sa

structure, sa hiérarchie. Tout en haut, on retrouve Jean Augé sous les traits d' « Artois ». Ce

personnage à la  double casquette  « voyou-notable » pourrait  ouvrir  la  porte  à  une lecture

crimino-politique de l'affaire. Mais, contrairement au film de Boisset, il n'y a dans La Traque

pas l'ombre du SAC et, au lieu de figurer comme simple maillon de la chaîne complexe du

crime  organisé,  Artois  apparaît  comme le  seul  parrain  de  la  ville.  Les  relations  crimino-

politiciennes, qui expliquaient chez Boisset le réinvestissement des sommes braquées, sont

remplacées  par  des  investissements  d'affaires  effectués  par  les  Lyonnais  eux-mêmes.  Ce

nouvel  élément  a  deux  conséquences.  Côté  policier,  cela  permet  de  mettre  en  valeur  les

nouvelles  techniques  d’investigation  dont  l’affaire  des  Lyonnais  avait,  il  est  vrai,  servi

d’expérimentation :  l’investigation  financière.  Seconde  conséquence  :  les  Lyonnais

deviennent dès lors des hommes d’affaires, et le rôle de chacun ainsi que sa hiérarchie au sein

du groupe s'en trouve modifié. Le personnage de Nicolas Caclamanos, totalement oublié des

représentations précédentes, devient le conseiller en investissement. Et, l'investissement étant

l'élément essentiel  du pouvoir,  il  est  appelé,  à la  mort du parrain,  à  prendre les rênes du

Milieu. Le noyau dur du gang est formé d'Arméniens et de Gitans de Décines, entraînés par

Ravel. Pierre Pourrat est présent de manière tacite en la personne de Paul de Monaco, une

façon de le dépeindre comme celui qui supervise dans l'ombre. 

Si le mode opératoire apparaît pour un élément de représentation objectif, la structure

du groupe telle que la décrit le feuilleton se rapproche déjà de la subjectivité. On se souvient

que, appelé à témoigner à la barre lors du procès, le commissaire Pierre Richard avait tenu à

mentionner des affaires pour lesquelles les Lyonnais ne comparaissaient pas, faute de preuves.

Lancées comme des petites phrases, elles avaient été relayées par les chroniques judiciaires
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d’Antenne 2. La Traque est l'occasion de développer ces théories, et le feuilleton donne à voir,

en  plus  de  l’enquête  policière,  une  représentation  du  gang  des  Lyonnais  calquée  sur  les

convictions de Pierre Richard. Outre les braquages pour lesquels les Lyonnais n'avaient pas

été confondus, ce sont les règlements de comptes qui sont mis à l'épreuve de la reconstitution.

Si les JT avaient simplement laissé entendre, au moment du procès, que Vidal avait fait tuer

Augé et  Chavel,  La Traque l'affirme  clairement.  Ces  assassinats  portés  à  l'écran  sont  les

dernières occasions lors desquelles le spectateur adopte une vision interne au gang. 

Lorsqu'elle est nécessaire à la compréhension des règlements de comptes, la parole est rendue
aux Lyonnais et le scénario adopte une vision interne au gang.

b- Le policier normal contre les gangsters-hommes d'affaires. 

Le point de vue impose d'emblée au téléspectateur de La Traque une identification aux

personnages  des  policiers.  C'est  avec  eux  qu'il  observe  le  camp  rival.  Ce  procédé

d'identification forcé est confirmé par le choix des acteurs : côté policier, les seconds couteaux

ont  des  visages  connus  pour  le  téléspectateur  de  l'époque.  Jean-Pierre  Bagot,  Jean-Pierre

Castaldi, Jean Benguigui et Marc Chapiteau apparaissent autant au cinéma qu'à la télévision

dans les années 1970. À l'inverse, ceux qui incarnent les Lyonnais sont presque tous inconnus.

Gérard Lanvin  en  est  à  ses  débuts  ;  quant  aux autres  (Rémy Carpentier,  Maurice  Illouz,

Wladimir Ivanowski et Jean-Pierre Laurent), ils sont abonnés à la figuration. Parmi les acteurs

connus qui  jouent  du côté  criminel,  on peut  néanmoins  citer  André  Thorent  (« Artois »  -

Augé) et Gérard Hérold (« Nicolas Muller » - Caclamanos). Justement, l'un est assassiné par

les Lyonnais et l'autre est un transfuge qui les trahira. 

Métaphore du clivage qui sépare les deux camps, le pare-brise des policiers en planque

devient un écran sur lequel se joue un feuilleton dans le feuilleton. La mise en abyme entraîne

le téléspectateur à observer d'autres spectateurs. Les policiers sont condamnés à regarder un

film  muet  dont  l'intrigue  décousue  reste  pour  eux  impénétrable.  Dans  la  voiture,  le

téléspectateur adopte le regard et les interrogations des « petits flics » qu'il accompagne. Il
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apprend à connaître les Lyonnais avec ces hommes « comme vous et moi ». Or, tout oppose

les membres du gang aux policiers. Tout d'abord, nous l'avons évoqué, quand les premiers

sont muets – ou si peu loquaces –, entourés de mystère et arborant une mine patibulaire, les

seconds sont bavards, francs, enjoués et blagueurs. Un clivage qui doit autant au traitement

audiovisuel qu'au jeu d'acteur. 

L'efficacité de l'identification tient au fait que les policiers restent spectateurs jusqu'au

bout,  dans l'attente  d'une intervention qui n'aura jamais lieu.  La Traque n'est  pas un film

d'action et nous l'apprenons aux dépends des policiers. Nous partageons leur envie de flagrant

délit et d'interpellation. Mais rien ne se présente. Nous sommes, comme eux, déçus du peu

d'éléments et ennuyés de la passivité et des longueurs. Bien sûr, le téléspectateur bénéficie,

contrairement  à  eux,  des  quelques  scènes  d'actions  privilégiées.  Mais  celles-ci  renforcent

l'envie de les voir démasquer le gang. 

Si le téléspectateur peut s'identifier aux policiers dont il partage l'intimité dans leur

voiture,  ces  derniers  ne  peuvent  que  constater  le  fossé qui  les  sépare  des  hommes  qu'ils

observent quotidiennement. Ce fossé marque une ligne manichéenne qui renforce l'empathie

pour  les  uns  et  l'antipathie  pour  les  autres.  À  la  vie  trépidante  des  Lyonnais,  répond  la

normalité  touchante  des  policiers.  La  Traque montre,  d'un  côté,  les  actions  armées  des

gangsters et, de l'autre, un policier qui, angoissé, demande à son collègue : « tu t'es déjà servi

d'un flingue, toi? ». De même que lorsque les premiers vont à la plage entourés de jolies filles

et logent dans des villas, les seconds parlent de leur ménage et de crédits bancaires.
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Devant les portes de la villa, l'un des policiers en planque est pris d'un besoin urgent. 

Alors  que  les  petits  policiers de  terrain  dessinent  les  portraits  du  français  moyen

auquel  le  public  peut  facilement  s'identifier,  l'image  des  Lyonnais  en  constitue  le  parfait

négatif,  comme  une  symétrie  inversée.  Dans  cette  production  qui  met  le  réalisme  et  la

normalité  à l'honneur,  les personnages  fantomatiques et  mystérieux que sont  les  Lyonnais

représentent une menace silencieuse.  À mille lieues du quotidien des policiers,  la vie des

gangsters ne trouve aucun écho dans l'expérience du téléspectateur, c'est pourquoi ce dernier

ne développe aucune sollicitude à leur égard. 

c) Le Milieu désacralisé

Conformément à la logique qui prédomine dans l'écriture du feuilleton – « faire de

l'anti-Boisset » –, la définition du milieu criminel dans  La Traque ne tient pas compte des

évolutions qui secouent le crime organisé hexagonal et de ses tentatives de représentation. La

position tutélaire du personnage d'Artois sur la ville de Lyon suffit au scénario pour expliquer

l'existence  d'une  bande  de  braqueurs  originaires  de  la  ville.  Ce  notable-criminel

confortablement  établi  bénéficie  d'une  quiétude  suspecte.  Pourtant,  rien  ne  vient  lever  le

mystère  de  cette  tranquillité.  Ce  silence  grossier  évite  l'allusion  aux  collusions  polico-

criminelles. Le choix de Philippe Lefebvre et de Marco Pico revient à concentrer la trame sur

l'enquête,  sans  parasiter  l'affaire  de  thèses  qui,  à  la  télévision,  paraîtraient  sans  doute

malvenues.  De  fait,  le  SAC ne  s'invite  pas  dans  le  feuilleton  et  l'histoire  s'arrête  avant

l'assassinat  du  juge  Renaud.  Il  en  résulte  la  représentation  d'un  Milieu  qui,  évoluant  en

autarcie,  forme  un  vase  clos.  Pourtant,  un  problème  se  pose  :  comment  rendre  crédible

l'imperméabilité des institutions légales lorsque l'une des questions principales de l'enquête

concerne justement le blanchiment d'énormes sommes d'argent ? Ce problème est à l'origine

d'une des nouveautés de  La Traque dans la représentation du gang : la mise en avant d'un
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personnage qui, jusque-là, était resté dans l'ombre. Nicolas Caclamanos, dit Nick le Grec, et le

seul membre des Lyonnais à ne pas avoir été arrêté en 1974. Il va devenir pour le scénario un

pont entre le légal et l'illégal. En tant que conseiller financier, d'abord. Il est celui par qui

transite l'argent pour être réinvesti dans le circuit légal. En tant qu'indicateur ensuite car, outre

son rôle de conseiller financier, le scénario fait de Nicolas Caclamanos le traître, celui qui,

tout  au  long  du  feuilleton,  livre  au  commissaire  Chenu  les  informations  concernant  les

Lyonnais.

Le 21 décembre 1974, Honoré Gévaudan, sur le plateau du journal télévisé, assurait

que l'arrestation des Lyonnais avait été le fruit d'un long travail, avant de souligner que ce

travail  n'avait  bénéficié  d'aucune information extérieure.  Depuis  lors,  il  n'avait  jamais été

question d'indicateur dans l'enquête sur le gang des Lyonnais. Or, tout au long du feuilleton, le

commissaire  Chenu  rencontre  ponctuellement  un  informateur  du  nom  de  Nico.  On

comprendra, au terme du dernier épisode, que « l'indic' » n'est autre que Nicolas Caclamanos.

Philippe  Lefebvre  affirme  que  le  rôle  attribué  à  Nick  le  Grec  n'est  pas  une  liberté

scénaristique, mais un fait inspiré des révélations du commissaire Richard, ou du moins, des

conclusions de son enquête65. 

En évidant l'affaire des Lyonnais de toute référence aux complicités politiques,  les

assassinats de Jean Augé et de Johanny Chavel, ainsi que la trahison de Nicolas Caclamanos

apparaissent comme de simples conséquences d'une lutte acharnée de pouvoir et d'argent. Le

feuilleton  opère  une  désacralisation  du  Milieu.  En  vendant  les  siens,  le  Milieu  subit  ses

contradictions : la fameuse loi du silence n'est que pacotille là où la finance est reine. 

Parmi les points importants de la vision de Pierre Richard, on retrouve dans La Traque

la  participation  des  Lyonnais  au  hold-up  de  Strasbourg,  ainsi  que  l'absence  de  toute

organisation politique dans l'histoire du gang. Le film s'arrêtant à l'arrestation, il ne délivre pas

de point de vue sur la mort du juge Renaud. Ce dernier est présent ponctuellement dans le

feuilleton, mais aucun élément ne sert la thèse d'une quelconque inimité des Lyonnais envers

l'homme. Cependant, l'absence du SAC dans cette fiction, écartant la thèse défendue par le

film de Boisset, fait des Lyonnais les seuls commanditaires potentiels. D'ailleurs, l'étude de la

réception du feuilleton par la presse nationale quotidienne démontre que le silence du film

n'empêche pas les journalistes de faire le rapprochement, et que la seule présence du juge

65 Annexe 6.
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suffit  à raviver la  thèse d'une exécution supervisée par le  gang. Nul besoin de l'exprimer

clairement, l'idée est dans toutes les têtes. 
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- Chapitre 6 -

De la fiction au réel, du petit au grand écran. Le dialogue des représentations

Entre les deux productions, quatre années se sont écoulées. Quand Le Juge Fayard dit

le  Sheriff sort en salles, le procès des Lyonnais n'est pas encore engagé. Or celui-ci, nous

l'avons souligné, livre de nouveaux éléments de représentation qui influent activement sur

l'imaginaire entourant les Lyonnais, notamment sur la place d'Edmond Vidal au sein du gang,

lequel passe du rang de sbire (Le Juge Fayard dit le Sheriff) à celui de chef de file des jeunes

loups du Milieu (La Traque). 

Le  film de Boisset  (1976),  la  médiatisation du procès  (1977) et  la  Traque (1980)

livrent  trois  récits  qui,  à  condition  d'être  replacés  dans  une  chronologie,  donnent  à

l'observateur attentif les clefs pour comprendre les conséquences et les influences de chaque

représentation  sur  celle  qui  suivra.  Nous  avons  constaté  et  expliqué  comment,  d'une

représentation à l'autre, des éléments de cet imaginaire étaient ajoutés, gommés, accentués. Il

s'agit  désormais d'interroger les conséquences de ces fictions « prématurées » sur le cours

d'une histoire qui n'est pas encore finie et dont la médiatisation continue.  

1- L'influence des productions cinématographiques et télévisuelles sur le cours du réel

Le Juge Fayard dit le Sheriff et La Traque sont deux œuvres de fiction qui, du fait de

la proximité temporelle de leur sujet, brouillent la frontière entre le réel et le fictionnel. Cette

confusion est  telle que beaucoup d'éléments livrés dans les films concurrencent les thèses

policières et journalistiques, allant jusqu'à influer sur le cours de la justice. On se souvient, par

exemple, que la vision défendue par Yves Boisset – celle qui relègue Edmond Vidal et sa

bande au rang d'hommes de main travaillant pour le compte du SAC –  a une conséquence

parasitaire sur le procès. Cela est tellement vrai que les révélations concernant la pose de

micros  dans  la  chambre  des  députés  socialistes,  à  l'occasion  du  Congrès  de  Grenoble,

manquent  de  provoquer  un  Watergate à  la  française.  Le  lendemain  de  cette  déclaration,

Gaston Defferre en personne prend la parole pour s'indigner publiquement de  ces pratiques

d'espionnage. 

Dans  La Traque, un autre élément montre la porosité entre la fiction et le réel. La
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naissance et l'importance du personnage de « Nico », l'indicateur secret du commissaire dont

il  n'avait  jamais  été  question  auparavant,  interpellent.  Pierre  Richard,  qui  en  homme

intelligent sait qu'il n'est pas innocent de livrer l'identité d'un indicateur – et à plus forte raison

quand celui-ci  est  encore en vie  –,  a sciemment fait  le  choix de désigner aux scénaristes

Nicolas Caclamanos comme « la donneuse ». Ce dernier n'a jamais été arrêté par le SRPJ pour

sa  participation  au  gang  des  Lyonnais.  Installé  en  Espagne,  où  il  jouit  d'une  confortable

situation, il échappe à la police française tout en restant un membre actif du crime organisé.

Est-ce que Pierre Richard espère une réaction du Milieu à la suite de cette dénonciation ? Il ne

s'agit  pas d'avancer les hypothétiques motivations qui  poussent  le commissaire  à désigner

Nicolas Caclamanos comme un traître,  mais de mettre en lumière sa démarche.  Pour une

raison qu'on ne saurait  expliquer  sans prendre le risque d'une diffamation,  Pierre Richard

décide d'utiliser sa position dans l'écriture de la série pour faire passer un message. Est-ce que

ce message s'adresse à Edmond Vidal ? Là encore, on ne peut que le supposer. Néanmoins une

anecdote confiée par Philippe Lefebvre indique le vif intérêt qu'Edmond Vidal a accordé à ce

détail :

« Les hasards de la vie ont été tels que, quelques mois après la sortie de la série, alors
que je vais dîner dans un restaurant, place des Innocents, aux Halles – un endroit
branchouille et à la mode – le patron me dit : « tu vas faire une rencontre qui va te
faire marrer, ce soir ». Je vois à une table Gérard Lanvin et Momon Vidal. Je me suis
assis avec eux, on a discuté jusque tard dans la nuit. Edmond Vidal m'a alors raconté
comment il avait réussi, en prison, à se faire nommer à la Bibliothèque. Là, il avait pu
enregistrer  la  série,  avec  comme  question  « qui  vont-ils  désigner  comme
indicateur ? ». Parce qu'il est évident que dans le Milieu, toutes les rumeurs les plus
folles couraient à propos de « la donneuse ». Inutile de dire qu'il m'a dit : « t'es un
mec réglo. Tu n'as pas dit que c'était moi ». Et à la fin de la série, lorsque Lanvin dit à
Cremer : « vingt briques si tu me donnes le nom de la balance », c'est absolument
authentique, puisqu'effectivement Vidal avait dit ça au commissaire Richard. »66

Par l'intermédiaire de  La Traque, Pierre Richard offre une réponse à cette question

posée six ans auparavant. Outre l'influence de cet élément de représentation sur l'imaginaire

entourant le gang des Lyonnais, il faut noter les conséquences de telles révélations sur le cours

du réel. Nicolas  Caclamanos mourra dans des circonstances terribles quelques années plus

tard. Rien ne permet de confirmer que cet élément du film est la cause de son assassinat. Pour

autant, il en constituerait un motif suffisant. Dès la fin de la captivité des membres du gang,

policiers et journalistes attendent les réactions du Milieu lyonnais. Les deux films participent

66 Annexe 6.
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pleinement  à  ce regain d'intérêt  qui,  durant  la  décennie 1980, projette  ponctuellement  les

Lyonnais dans les titres de JT. 

2- Les Lyonnais, une histoire sans fin ? 

Après  la  fiction,  l'affaire  des  Lyonnais  revient  à  l'actualité.  De la  sortie  de  prison

d'Edmond Vidal (1981) à la mort de Nicolas Caclamanos (1989), le gang réapparaît dans les

chroniques  criminelles  nationales.  Pourtant,  ce  n'est  pas  le  groupe  de  braqueurs  qui  fait

l'actualité  des  années  1980,  mais  ses  membres  individuellement.  Sont  concernés  Edmond

Vidal,  bien  sûr,  mais  aussi  Jean-Pierre  Gandeboeuf,  Michel  Silmetzoglou  et  Nicolas

Caclamanos.  À  chaque  fois,  l'appartenance  de  ces  hommes  au  gang  des  Lyonnais  est

soulignée.  

 

a) La voix d'un truand repenti 

Le 23 octobre 1981, le téléspectateur de TF1 entend pour la première fois la voix

d'Edmond Vidal. Fraîchement sorti de prison, celui qu'on présente désormais comme le chef

du gang des Lyonnais accorde au journaliste Éric Gilbert un entretien diffusé au JT de 13h. À

cette occasion, Edmond Vidal dénonce l'acharnement policier dont il est victime et exprime

ses craintes d'être la cible d'une machination visant à le renvoyer derrière les barreaux. Il s'agit

là d'un acte de communication de l'ex-braqueur qui, ce faisant, entend prévenir toute injustice

à  son  encontre.  Cette  première  prise  de  parole  est  d'une  importance  capitale  dans  la

construction audiovisuelle de la figure d'Edmond Vidal. Jusque-là, le public ne le connaissait

qu'à travers les photos d'identité et les croquis de procès parus dans les journaux et parfois

diffusés à la télévision. Récemment, son image s'était confondue avec celle de Gérard Lanvin

qui dans La Traque interprétait son personnage avec une classe remarquée par l'ensemble des

critiques.  Vidal  répond  à  différents  surnoms  connus  des  Français.  Certains  d'entre-eux

s'attachent  à  son  apparence  physique,  tels  que  « Momon-les-yeux-bleus »  ou,  plus

simplement, « Yeux bleus ». Or ces yeux bleus frappent par leur profondeur, l'intelligence et

la malice qui s'en dégagent. À plusieurs reprises, la caméra les isole, renforçant les traits de

personnalité  qu'ils  laissent  deviner.  Pour  le  reste,  Edmond Vidal  est  un  bel  homme,  bien

habillé et qui porte une montre de valeur au poignet. La position de ses épaules indique qu'il

est  assis  les jambes croisées  et  les volutes  de cigarette  qui  montent  dans  le  champ de la
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caméra renforcent  l'image d'un homme à l'aise.  Un aspect  sophistiqué duquel  détonne un

parler populaire : « certains n'acceptent pas que je sois sorti après sept ans de prison […]. Ils

veulent me faire un travail avec la drogue pour me faire tomber ». 

Edmond Vidal filmé par les caméras de TF1 le 23 octobre 1981

Passé  l'exposé  des  craintes  de  l'ancien  braqueur  les  deux  sujets  inlassablement

rattachés au gang des Lyonnais sont abordés : la mort du Juge Renaud et le SAC. Pour la

première fois, Vidal est invité à répondre aux accusations insidieuses qui le présentent comme

commanditaire de l'assassinat de François Renaud. Sept ans après un procès médiatique qui

avait décrété son implication, il obtient le droit de se défendre. Il devient alors une double

victime.  D'une  part,  comme le  souligne  le  journaliste  en  voix  off,  il  est  « victime  de  sa

légende », mais il a aussi était victime d'un juge dont il dénonce le comportement :

« Je ne pleure pas sur la mort d'un homme qui a mis toute ma famille en prison. Il ne faut
pas être hypocrite et dire « je pleure, je pleure ». Une vie, c'est important et, dans ce
sens-là, je regrette qu'un homme soit mort. Mais l'homme en lui-même, je ne le regrette
pas. Je ne souhaitais pas sa mort, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand un truand est
tué on dit qu'il meurt comme il a vécu. Pour le juge Renaud c'est pareil : il est mort
comme il a vécu. »

L'autre  sujet  abordé est  le  SAC. Alors  que  les  révélations  d'Edmond Vidal  étaient

considérées, à l'époque du procès, par certains commentateurs comme une tentative grotesque

pour contourner les accusations qui pesaient sur le gang, les journalistes veulent, en 1981,

entendre ce que le truand a à dire. Face au refus amusé d'Edmond Vidal d'aborder ce sujet, le

journaliste  insiste  par  deux  fois,  sans  succès.  Au  montage,  il  y  a  bien  eu  une  tentative

d'insuffler à l'échange un semblant de mystère, laissant entendre que Momon ne souhaite pas

s'exprimer pour des raisons de discrétion, mais le sourire du chef des Lyonnais l'emporte sur

cette lecture grossièrement imposée. 

On ne peut pas comprendre pourquoi Éric Gilbert interroge Vidal sur ce sujet, ni sa
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décision de garder au montage ce passage raté de l'entretien, sans s'intéresser à l'actualité du

SAC  en  ce  mois  d'octobre  1981.  Trois  mois  plus  tôt  s'est  déroulée  l'une  des  affaires

criminelles  les  plus  médiatisées  des  années  1980  :  la  tuerie  d'Auriol.  La  famille  du

responsable marseillais du SAC, Jacques Massié, est retrouvée morte dans la bastide familiale

d'Auriol.  La  commission  d'enquête  est  chargée  d'interroger  les  causes  de  ce  massacre.

L'affaire Massié devient la preuve incontestable de la persistance au sein du SAC de diverses

organisations  paramilitaires  d'obédience  extrémiste,  autant  qu'elle  met  en  lumière  la

négligence bienveillante  de l'appareil  d'État  à  leur  égard pendant  deux décennies.  Ce fait

divers est à l'origine de la décision de François Mitterrand, le 3 août 1982, de dissoudre le

SAC67. 

À  la  lumière  de  cette  contextualisation,  nous  sommes  en  mesure  de  comprendre

comment la première chaîne se retrouve à exposer les craintes de l'ancien braqueur. Edmond

Vidal  profite  d'une  actualité  qui  fait  écho  à  son  expérience  pour  prendre  la  parole

publiquement au Journal de 13h, dans un entretien de plus de deux minutes. Pour la première

fois  depuis  l'émergence  audiovisuelle  du  gang  des  Lyonnais  la  voix  de  Momon  se  fait

entendre. Mais c'est encore la première fois qu'il est question d'acharnement policier et d'abus

de pouvoir de la part d'un magistrat. Le voyou  se pose en victime, mais encore en repenti.

Néanmoins, la bonne foi du Lyonnais est interrogée par le journaliste qui, en voix off conclut

l'entretien par ces mots : « Momon Vidal nous a dit :  "maintenant, je suis un homme sans

histoire". Rien ne nous autorise à penser le contraire. Mais Vidal veut refaire sa vie à Lyon.

Pour lui ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de tourner le dos à son passé ». Plus que

jamais  Edmond  Vidal  est  rattaché  à  la  criminalité  lyonnaise.  En  émettant  ce  doute,  Éric

Gilbert s'inscrit dans le discours légendaire qui tient le braqueur pour l'un des parrains de la

ville. Il est à noter que ces mots de conclusion sont apposés sur une image de la ville. 

L'image est  prise du haut de la colline de Fourvière,  point culminant de Lyon. Se

dessinant de bas vers le haut, le mouvement de caméra part d'une vue en contre-plongée sur la

ville pour se terminer sur une vue d'horizon qui isole la Tour de la Part-Dieu. En 1981, la tour

a été livrée depuis déjà quatre ans, puisque son inauguration a eu lieu en 1977. Or, celle qu'on

nous  montre  ici  est  dépossédée  de  son  sommet,  toujours  en  construction.  Est-ce  là  une

métaphore volontaire du journaliste ? L'image est en tout cas d'une très grande force. Elle

67 Décret n°82-670 du 3 août 1982 portant dissolution de l'association nommée « Service d'action civique ».
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suggère l'idée que Vidal, au même titre que cette tour emblématique du Lyon des années 1970,

a marqué la ville de sa personne. Mais sa construction n'est pas terminée, tout comme le sont

les ambitions (et l'histoire) de Vidal. Arrêté en 1974, il n'a jamais vu la Tour dépasser le point

le plus haut de Lyon, la colline de la Fourvière. Cette colline sur laquelle habitait le juge

Renaud, cette colline où il a été assassiné. Son retour à Lyon est l'occasion de parachever son

projet, de devenir l'homme le plus important du Milieu lyonnais. 

b) Retour aux affaires et morts violentes. Le gang des Lyonnais au centre des attentions

Un an après sa prise de parole, Edmond Vidal est arrêté pour extorsion de fonds. Le

reportage de TF1 qui en rend compte reprend des images de l'entretien donné par le gangster.

Curieusement, ce n'est pas l'inquiétude de Vidal qui est rappelée, mais ses mots concernant la

mort du juge Renaud. Le traitement médiatique des Lyonnais durant la décennie 1980 est à

l'image de ce sujet de JT. Individuellement, certains membres du gang, parce qu'arrêtés ou

assassinés, font l'objet d'une couverture médiatique. Or, à chaque fois, leur appartenance au

gang est  mentionnée. De fait,  comme le souligne le journaliste en plateau à l'occasion de

l'arrestation d'Edmond Vidal, celle-ci pourrait être vue comme « une affaire assez banale si

Vidal n'était l'ancien chef du gang des Lyonnais, auteur de hold-up spectaculaires et plus ou

moins soupçonné d'avoir fait exécuter le juge Renaud ». Le retour aux affaires des membres

du gang et les règlements de comptes dont seront victimes d'anciens Lyonnais sont présentés,

de novembre 1982 à janvier 1989, comme autant de faits venant appuyer la légende construite

autour  des  braqueurs  et  justifier  un imaginaire  qui  dépassait  leurs  réelles  activités.  Après

Vidal, c'est au tour de Jean-Pierre Gandeboeuf d'être arrêté. Le 7 janvier 1988, celui qu'on

présente comme « un membre éminent du gang des Lyonnais dans les années 1970 et ancien

lieutenant  d'Edmond  Vidal »,  est  cité  dans  l'affaire  très  médiatisée  du  rapt  de  la  petite
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Mélodie,  fille de l'homme d'affaires Raymond Nakachian et  de la chanteuse sud-coréenne

Kimera. Les images diffusées dans Midi 2 montrent principalement Edmond Vidal. 

En août 1988 et en janvier 1989, ce sont les morts violentes de Michel Silmetzoglou et

Nicolas Calclamanos qui ravivent le fantôme du gang. La première est l'occasion de rappeler

l'assassinat de Georges Manoukian, l'affaire Gandeboeuf, mais aussi la mort de deux hommes

dont il n'avait jamais été question dans l'histoire des Lyonnais : les frères Roches. L'assassinat

de Caclamanos inspire quatre titres de JT. Le journaliste d'investigation du Progrès de Lyon,

auteur de l'enquête  Lyon, le sang et l'argent, Pierre Mérindol, est invité à réagir. Il rappelle

alors que Nick le Grec avait été un indicateur : « Pierre Richard l'avait pratiquement désigné

dans un film de fiction qui s'appelait  La Traque ». Sans l'affirmer clairement, le reportage

laisse entendre que la vengeance du gang des Lyonnais serait l'explication de ces règlements

de comptes. De plus, ces assassinats surviennent alors que la famille du juge Renaud avait

engagé un avocat  très médiatique,  Jacques Vergès,  pour relancer  un dossier judiciaire  qui

s'enlisait. Interrogé, l'avocat explique, un cigare à la main : « en repartant dans cette affaire,

on a donné un coup de pied dans une fourmilière et les conséquences se produisent ». 

Extorsion de fonds,  enlèvements et  assassinats sont les  crimes et  délits  qui riment

désormais avec le gang des Lyonnais. Leur carrière de braqueurs n'est plus citée, à l'exception

du  braquage  de  Strasbourg,  une  seule  et  unique  fois.  Les  descriptions  de  leurs  activités

dépassent  même  les  affaires  pour  lesquelles  ils  comparaissent  individuellement.  Elles  se

rattacheraient presque à de la calomnie.  Momon Vidal devient, en 1988, « spécialisé dans le

proxénétisme,  les  braquages,  les  rackets  et  l'exploitation  des  machines  à  sous »68.  Autre

improvisation journalistique, la manière dont à été tué Michel Silmetzoglou – avant de le

brûler, ses assassins avaient pris soin de lui attacher les mains avec du fil de fer – est décrite

comme une méthode très pratiquée par le gang des Lyonnais. 

***

Démantelé depuis 1974, le gang des Lyonnais semble être au cœur de ce que les JT des

années  1988  et  1989  présentent  comme  un  règlement  de  comptes.  Le  Milieu  est  en

effervescence  et  toute  une  génération  de  gangsters  lyonnais  se  retrouve  citée  dans  une

actualité morbide. Plus que jamais, Edmond Vidal, l'homme qui avait bien failli, à sa sortie de

68 La Cinq, « gang des Lyonnais : le Grec », 4/08/1988.
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prison, trouver les grâces des caméras de télévision, se retrouve au centre de l'attention. La

mort de Nicolas Caclamanos marque, pour de bon, la fin de l'histoire des Lyonnais. C'est le

terme de deux décennies de présence dans les actualités nationales et, après deux fictions, le

gang des Lyonnais trouve sa place dans l'imaginaire criminel. Constitué de représentations

plurielles,  l'imaginaire  rattaché  aux  Lyonnais  apparaît  confus  et  amalgame  une  myriade

d'affaires  parfois  éloignées  les  unes  des  autres  :  le  braquage  de  la  Poste  de  Strasbourg,

l'assassinat de Jean Augé, celui du juge Renaud, le rapt de Christophe Mérieux et bien sûr les

dérives du SAC.

Finalement, vingt années de représentations n'auront pas suffi à produire deux discours

similaires sur le gang, son identité et le bilan de ses activités. Les Lyonnais restent un mystère.

Un mystère que, ni Yves Boisset, ni Philippe Lefebvre ne seront parvenus à percer totalement.

L'un comme l'autre avaient d'ailleurs choisi d'aborder le gang en tant qu'élément secondaire,

préférant adapter le récit du point de vue de deux fonctionnaires. Le Juge Fayard dit le Sheriff

montrait un magistrat en lutte contre le crime organisé et un système gangrené par les réseaux

issus de la guerre d'Algérie ;  La Traque donne à voir un commissaire de police qui, dans le

cadre d'une enquête difficile et médiatique, livre une traque de deux ans, en partie ruinée par

sa hiérarchie. 

L'essentiel réside dans le fait que le gang des Lyonnais soit la référence pour dessiner

le paysage criminel lyonnais des années 1970. Sortis définitivement de l'actualité à la fin des

années 1980, les Lyonnais entrent dans l'histoire. La légende du gang des Lyonnais se confond

désormais avec l'histoire d'une époque particulière. Une époque qui voit les braqueurs utiliser

de  nouvelles  techniques  et  les  policiers  user  de  méthodes  d'investigations  inédites.  Une

époque, aussi, pendant laquelle la ville de Lyon était surnommée « Chicago sur Rhône ». Une

époque, enfin, marquée par les scandales politico-criminels.  

94



Troisième partie 

Le gang des Lyonnais, la construction d'une légende 
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L'actualité  morbide des Lyonnais avait  déjà donné lieu,  entre 1982 et  1989, à une

lecture  rétrospective  de  l'histoire  du  gang.  Qu'il  s'agisse  d'Edmond  Vidal,  de  Jean-Pierre

Gandeboeuf,  de  Michel  Silmetzoglou  ou  de  Nicolas  Caclamanos,  la  référence  à  ces

personnages était, à chaque fois, l'occasion de rappeler l'activité du gang des Lyonnais dans

les années 1970. Mais la description succincte d'une génération criminelle lyonnaise qui, avec

les  arrestations  et  les  morts,  semblait  toucher  à  sa  fin,  était  motivée  par  la  nécessité  de

rattacher  l'actualité  à  une  affaire  dont  la  temporalité  s'étendait  sur  plusieurs  années.  Ces

derniers  sursauts  dans  l'épopée  du  gang  des  Lyonnais  concluent  définitivement  sa

médiatisation criminelle. 

À cet épilogue médiatique, qui se référait à un passé proche, succède une période de

silence de plus de quinze ans. Lorsque les Lyonnais reviennent à l'écran, le récit de leur faits

d'armes  bénéficie  d'une  distance  temporelle  qui  a  des  conséquences  évidentes  sur  les

conditions  de  leur  évocation,  fictionnelle  comme  documentaire.  Le  temps,  agissant  de

manière active sur la conception des faits, ainsi que sur l'engagement émotionnel que suscite

leur  narration a une incidence sur les  représentations  contemporaines  du gang. Ainsi,  ces

quinze années silencieuses ont-elles constitué un temps de maturation nécessaire à l'éclosion

de nouvelles modalités de récits. Le gang des Lyonnais appartient désormais à l'Histoire. Il

s'agit dès lors de nous intéresser aux ponts narratifs qui font le lien entre la petite histoire,

celle des Lyonnais, et la grande, une histoire criminelle et sociale des années 1970. 

Pour autant,  si  le  recul  chronologique  permet  ces  nouvelles  représentations,  il

n'explique  pas  le  regain  d'intérêt  soudain  pour  l'histoire  du  gang  des  Lyonnais.  Une

autobiographie, deux livres témoignages, deux chroniques historiques, deux documentaires et

un film pour le cinéma sont diffusés en cinq ans. Il est à noter la variété des genres empruntés

par ces différentes expressions ainsi que la diversité des supports utilisés par leurs auteurs.

Nous nous efforcerons d'interroger chacun de ces discours dans leurs rapports les uns aux

autres,  de  manière  à  mettre  en  évidence  la  singularité  de  ce  troisième  temps  de  la

représentation du gang des Lyonnais. 
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- Chapitre 7 -

Les documentaires, une dimension rétrospective dans la représentation du gang

Le retour à l'écran du gang des Lyonnais survient en 2006, à l'occasion d'un numéro de

Faites entrer l'accusé, « l'Assassinat du Shériff », dédié à l'affaire Renaud. Cinq ans plus tard,

un second documentaire, Le Gang des Lyonnais, réalisé par Stéphane Granzotto revient plus

spécifiquement sur l'histoire des braqueurs. Ces deux productions contemporaines innovent

dans la représentation du gang. Il s'agit tout d'abord d'une innovation générique. À la frontière

entre  le  magazine  et  le  documentaire,  l'émission  Faites  entrer  l'accusé est  révélatrice  de

l'évolution récente de la place du crime à la télévision. Le fait divers criminel, depuis la fin

des années 1990, a fait son entrée dans la case divertissement des programmations télévisées.

Nous avons eu l'occasion d'observer que la mini-série La Traque avait, dès 1980, su prendre

en  charge  un  récit  criminel  appartenant  au  réel  proche,  à  l'histoire  immédiate.  Cette

expérience était néanmoins très singulière, et la généralisation du fait divers criminel dans les

divertissements télévisés (fictions et documentaires) va connaître un véritable essor lors de la

dernière décennie.

Ce  changement  d'approche  du  fait  divers  implique  des  transformations  dans  les

représentations audiovisuelles de la criminalité. Libéré de son appropriation exclusive par les

actualités télévisées, le fait divers criminel se lit désormais dans sa dimension rétrospective.

Le documentaire vient valider une lecture historique des faits criminels récents et l'on assiste à

une appropriation de ces faits dans la mémoire collective ainsi qu'à leur transmission aux plus

jeunes générations. Le crime permet ainsi de raconter une époque, il constitue une fenêtre

pour  comprendre  la  France  postérieure  aux  Trente  glorieuses.  La  scénarisation  des

documentaires  donnent  à  voir  le  crime  comme  un  bon  film  noir.  Cette  distanciation  du

tragique est rendue possible par le recul temporel qui autorise le fait divers criminel à devenir

un crime divertissant. 

1- Faites entrer les Lyonnais

Dix-sept ans après la mort de Nicolas Caclamanos, à l'occasion de laquelle le gang des

Lyonnais avait fait l'objet d'un dernier sujet de JT, un numéro de Faites entrer l'accusé revient

sur  l'une  des  affaires  constitutives  de  l'imaginaire  entourant  le  groupe  de  braqueurs  :
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l'assassinat du juge François Renaud. Images d'archives et témoins se succèdent dans cette

émission scénarisée à la manière d'une enquête policière. Les Lyonnais font bien évidemment

partie de l'histoire. 

a) Le nouveau récit criminel à la télévision 

En  1987  est  diffusé  « Trente  ans  de  faits  divers »,  quatrième  épisode  de  la  série

documentaire Trente ans de télévision69. Reprenant à leur compte le concept de la collection –

montrer les évolutions sociétales à travers l'histoire de la télévision – les réalisateurs Gilles

Perrault  et  Patrick Jeudy donnent  à  voir  l'évolution du traitement  des  faits  divers  par  les

journaux télévisés de 1957 à 1987. Ainsi, pas moins de vingt-deux affaires sont-elles abordés

en soixante-quinze minutes. Cependant, enfermé dans une logique de valorisation du média

télévisuel, « Trente ans de faits divers » s'apparente davantage à un retour de la télévision sur

son histoire qu'à une exploitation divertissante du fait divers. 

Il faut attendre 1999 pour qu'une émission télévisée fasse véritablement la part belle au

fait divers. Celle-ci s'intitule Histoire de. Pour ne pas concurrencer le journalisme d'actualité,

les producteurs décident de scénariser l'émission, de manière à lui faire quitter le genre du

magazine pour rejoindre celui du documentaire70. Étant avant tout une série policière, Histoire

de s'intéresse  moins  aux  faits  divers  eux-même  qu'à  la  procédure  d'enquête.  L'émission

rencontre l'adhésion du public mais le concept s'essouffle. En conséquence, les producteurs

décident une réorientation du programme. À la figure de l'enquêteur s'ajoute celle du criminel.

À travers cette nouvelle formule, l'ambition est de réaliser une véritable anthologie télévisée

des grands faits divers contemporains. Mais contrairement à « Trente ans de faits divers », qui

faisant le choix de l'accumulation, la nouvelle émission, qui prend le nom de  Faites entrer

l'accusé, aborde les affaires individuellement et de façon exhaustive. Claire Sécail présente

l'émission en ces termes : 

« Chaque  numéro  est  donc  consacré  à  un  fait  divers.  Les  quatre-vingt-dix  minutes  se
partagent en deux formes de mise en scène. Une partie « reportage », d'une durée moyenne
de  cinquante  minutes  est  réalisée  par  une  équipe  de  journalistes.  Composée  d'images
actuelles  et  d'archives,  elle  propose  une  narration  des  faits  calquée  sur  une  approche
classique de la rubrique : récit de meurtre, évolution de l'enquête, portraits des victimes et
accusés, etc. Mais le reportage est diffusé de façon morcelée : entre chaque chapitre sont
en effet insérées des séquences « plateaux » destinées soit à synthétiser les informations

69 Sécail  Claire, Le  Crime  à  l'écran  :  le  fait-divers  criminel  à  la  télévision  française (1950-2010),  Paris,
Nouveau Monde, 2010,  p. 482. 

70 Ibid., p. 485.
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jusqu'alors  accumulées et  lancer de nouvelles  questions,  soit  à  valoriser  la parole d'un
témoin.  Dans les deux cas,  le  plateau est  assuré par le même présentateur,  Christophe
Hondelatte. »71 

À la façon d'un journaliste-enquêteur, Christophe Hondelatte revient sur la genèse de

chaque affaire. Étape par étape, il met en lumière les éléments d'un dossier qui, bénéficiant

des témoignages et des rebondissements de l'enquête, ne cesse d'évoluer. La mise en scène

établie par la production se retrouve à chaque numéro. Aussi, dans celui qui nous intéresse,

peut-on voir le présentateur-enquêteur évoluer dans un décor de commissariat au mur duquel

sont accrochées photos de suspects et  coupures de presse, ou encore,  accoudé au zinc en

compagnie d'un informateur. 

De  son  bureau  au  comptoir  d'un  troquet,  le  journaliste-enquêteur  fait  revivre
l'enquête aux téléspectateurs

Cette mise en scène permet de plonger le spectateur dans un « polar vrai », tout à la

fois instructif et distrayant. 

b) Témoins et archives, raconter le crime dans sa globalité

Le numéro de Faites entrer l'accusé, « L'Assassinat du Shérif », aborde le récit de la

mort de François Renaud sous différents angles. Par la pluralité des témoins et l'emprunt à des

sources d'archives variées, l'émission s'intéresse tout autant à la personnalité du juge qu'au

travail des enquêteurs et aux parcours et mobiles des assassins ou commanditaires présumés.

Le crime fait donc l'objet d'une approche englobante. Une approche qui tend à démontrer que

les grands faits divers se distinguent par le caractère exceptionnel de chacun des acteurs qui y

sont rattachés : à crime d'exception, victimes, flics et voyous de légende. 

Multiplication des témoins, diversité des angles de vue

71 Ibid. p. 486.

99



Les témoins se distinguent par leur nombre, leur qualité et la diversité des points de

vue que leur pluralité implique. On pourrait diviser les témoins directs en trois groupes selon

leur  utilité  éditoriale.  Le  premier  rassemble  ceux  dont  le  témoignage  vise  à  éclairer  la

personnalité de la victime, le juge Renaud, ainsi qu'à peindre son environnement de travail.

Parmi eux on retrouve son fils (Francis Renaud), ses collègues (juges d'instruction, greffier et

avocats), ses amis ou encore un barman lyonnais. Mis bout à bout, ces témoignages livrent un

portrait complet de François Renaud, investissant autant sa vie privée que son statut public. 

Le second groupe est constitué des policiers dont les témoignages structurent le récit

de l'enquête. Charles Pellegrini de l'OCRB et Pierre Richard du SRPJ sont bien entendu de la

partie. Mais aux côtés de ces deux figures de proue de la traque des Lyonnais apparaît un

troisième homme : George Nicolaï. Chef du Groupe de répression du banditisme (GRB) de

Lyon,  Nicolaï  représente  une  nouvelle  voix  du  récit  policier  des  années  1970  à  Lyon.

Cependant, à force de l'écouter, cette voix paraît familière et, rapidement, George Nicolaï se

dévoile  comme l'incarnation  réelle  d'une  figure  déjà  rencontrée  dans  la  fiction  :  celle  du

policier de terrain initiée par la Traque. 

Une troisième catégorie de témoins rassemble ceux dont l'activité menait à côtoyer les

criminels.  Ainsi l'avocat André Soulier devient-il  la voix des Lyonnais,  le journaliste Éric

Gilbert revient sur son entretien avec Michel Lamouret et Robert Alfani, deux des assassins

présumés de François Renaud, et Yves Boisset raconte sa rencontre avec Jean-Pierre Marin,

troisième  participant  à  l'exécution  du  juge.  La  multiplication  des  témoins  permet  une

diversification des points de vue. Pour la première fois, la vision de Pierre Richard sur le gang

et son action se retrouve confrontée à celle d'André Soulier. 

Le  rythme des  témoignages  est  orchestré  par  les  questions  et  les  interventions  en

plateau  de  Christophe  Hondelatte.  Outre  ces  témoins  directs,  l'enquête  s'appuie  sur  les

informations  livrées  par  un  dernier  intervenant.  Celui-ci  joue  le  rôle  d'indicateur.  C'est

d'ailleurs  dans  un  décor  de  bar  qu'il  s'adresse  au  présentateur.  Tel  un  journaliste

d'investigation, il met en lumière certaines zones d'ombre de l'enquête et donne une lecture

politique de l'affaire. Ses précisions sur le contexte criminel des années 1970 avec, en toile de

fond, l'activité sombre du SAC, font l'effet de révélations et donnent un nouveau souffle à

l'enquête. Ce dernier effet de narration parachève la scénarisation d'une investigation menée

au présent. 
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L'utilisation des archives, une mémoire audiovisuelle de la criminalité

Au même titre que le choix des témoins dénote une volonté de faire l'histoire d'un

crime à travers un récit choral livré par un ensemble très hétérogène d'acteurs, la sélection des

archives  vise à  présenter  la  culture criminelle  dans son spectre  le  plus large.  Alors qu'un

documentaire tel que Trente ans de faits divers ne donnait à voir que des documents télévisés,

Faites entrer l'accusé emprunte ses archives aux différents supports sur lesquels s'étale le

crime. Aussi, le récit de « L'Assassinat du Shériff », s'appuie-t-il sur des archives d'actualités

radiophoniques, télévisuelles ou des reproductions de textes parus dans la presse écrite. À tout

cela s'ajoutent également des extraits issus de séquences cinématographiques, bien que l'on

remarque néanmoins la nette prédominance d'images provenant des journaux télévisés. Ce

constat est d'ailleurs le même pour l'ensemble des numéros de la collection. La préférence des

archives de JT s'explique par un choix narratif et visuel qui immerge le téléspectateur dans les

rebondissements  journalistiques  du  fait  divers.  Ce  parti-pris  scénaristique  influe  sur  la

sélection  des  faits  divers  et  participe  à  une  réduction,  et  reconfiguration,  de  la  mémoire

criminelle.  En effet,  la nécessité de bénéficier d'archives d'actualités criminelles télévisées

interdit au programme de puiser dans un répertoire antérieur aux années 1970, époque de

l'apparition durable du fait  divers  dans  les  titres  de  JT.  L'assassinat  du Juge  Renaud qui,

rappelons-le, survient en 1975, apparaît donc comme une des affaires les plus reculées dans

cette mémoire réduite du crime. 

L'illustration de la scène d'assassinat du juge fournit un exemple parfait de l'utilisation

des archives au service d'une scénarisation de l'enquête. Cette scène est d'abord suggérée en

ouverture du reportage. La voix-off qui décrit le déroulé des événements est apposée à une

reconstitution  visuelle  d'atmosphère,  laquelle  se  résume en une séquence  tournée  de nuit,

caméra à l'épaule montée de l'observance – lieu de l'assassinat. La séquence est suivie d'une

archive sonore. Il s'agit de l'annonce du meurtre par Robert Daranc, correspondant RTL à

Lyon,  alors  qu'apparaissent  à  l'écran  les  unes  des  quotidiens  de  la  presse  nationale  et

régionale. On découvre ensuite la scène du crime filmée par les caméras de TF1 : ces images

qui montraient le sang sur la chaussée et qui ne seront diffusées qu'en juin 1977. Il n'y a donc

pas de véritable reconstitution de la scène,  mais seulement une suggestion du crime et  le

rappel de sa couverture par l'ensemble des médias. Plus tard dans l'émission,  le reportage

reprend la  scène  d'exécution  tirée  du film d'Yves  Boisset,  Le Juge Fayard dit  le  Sheriff.
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Pourquoi  ne  pas  avoir  utilisé  cet  extrait  pour  illustrer  la  séquence  introductive  ?  À cette

question, on peut avancer au moins deux réponses. Tout d'abord, on remarque que l'archive

provient des fonds de l'INA. En fait d'un extrait du film, il s'agit d'images diffusées au cours

du sujet de JT qui en faisait la promotion. Or cet extrait qui ne montre que l'exécution du juge

Fayard n'illustre pas le guet-apens, ni la scène de poursuite qui précède la mise à mort. Pour

obtenir la séquence entière, la production aurait du s'adresser aux ayants droits, et payer plus

cher. 

Mais ce n'est pas la seule explication. L'extrait du film d'Yves Boisset sert moins l'illustration

des  faits  que  l'évolution  de  l'enquête.  En  effet,  cette  scène  réalisée  quelques  mois  après

l'assassinat s'accorde en tout point avec les conclusions des médecins légistes. Comment est-

ce possible? À ce sujet, le réalisateur explique qu'il avait, pour se renseigner sur les conditions

de l'attentat, rencontré un dénommé « Cheval ». Cet homme qui pouvait décrire précisément

les faits, Yves Boisset l'avait reconnu. Il s'agissait de Jean-Pierre Marin, l'un des assassins

présumés du juge. Ce témoignage du réalisateur permet donc au reportage de révéler l'identité

d'un  des  tueurs.  Le  procédé  narratif  de  l'émission  s'opère  en  partie  par  une  utilisation

astucieuse  des  archives  :  totalement  floue  à  l'origine,  la  scène  de  l'assassinat  se  révèle  à

mesure que l'enquête permet d'en comprendre le déroulé exact. 

c) Les Lyonnais, acteurs d'une anthologie criminelle contemporaine

Intégrant le récit de « L'Assassinat du Shériff », le gang des Lyonnais fait son entrée

dans  l'anthologie  des  faits  criminels  récents  qu'entend  dresser  Faites  entrer  l'accusé.

L'émission,  dont  la  formule  vise  au  traitement  exhaustif  d'un  fait  criminel,  livre  dans  le

numéro qui nous intéresse un récit prétendument exhaustif de la mort de François Renaud. La

multiplication des témoins et  le choix ouvert  dans la sélection des archives sont les deux
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conditions  de  cette  prétention  éditoriale.  Mais  c'est  peut  être  l'érudition  avec  laquelle

l'émission  retrace  les  rebondissements  de  l'enquête  et  des  contres-enquêtes,  ainsi  que

l'évolution des différentes convictions, qui fait tout l'intérêt de ce document pour notre étude.

L'affaire  Renaud y est  présentée dans sa complexité.  En effet,  plutôt  que de simuler  une

résolution  de  l'enquête,  l'émission  recense  avec  l'apparence  de  l'objectivité  la  liste  des

différentes thèses qui expliqueraient l'assassinat. 

La nature du numéro consacré à l'assassinat du juge Renaud détonne quelque peu des

sujets  habituellement  traités  par  le  programme.  L'approche  résolument  fait-diversière  de

Faites entrer l'accusé oriente fortement la sélection des faits criminels relatés. Les catégories

de crimes majoritairement représentées sont, dans l'ordre, les crimes sexuels (25%), les crimes

crapuleux (23,2%) et les crimes passionnels familiaux (17,9%)72. L'affaire Renaud emprunte à

deux catégories minoritaires : crime organisé et crime politique. Nous avions pu constater que

d'une  représentation  à  l'autre,  l'assassinat  du juge change de nature selon la  thèse suivie.

Vengeance de malfrat ou réaction d'une organisation politique menacée, les deux hypothèses

sont ici exposées dans leur version la plus claire.

La  première présente François  Renaud comme un juge  d'instruction aux méthodes

musclées et haï du milieu Lyonnais. Son assassinat aurait été perpétré par un trio composé de

Jean-Pierre Marin, Michel Lamouret et Robert Alfani, des hommes bien connus de la police.

Ces derniers seraient en réalité les exécutants d'un plan organisé par Nicolas Caclamanos. On

sait  que  Nick  le  Grec  doit  de  l'argent  à  Edmond Vidal  et  l'assassinat  du  juge  serait  une

compensation envers le braqueur qui détestait François Renaud pour avoir mis sa femme en

prison. La deuxième version s'intéresse à un autre aspect de la personnalité du juge. Frondeur

et téméraire, François Renaud avait un sens aigu de la justice et un tempérament à ne pas se

laisser intimider. Alors que les Lyonnais ont été arrêtés, Renaud continue ses investigations

sur le braquage de la poste de Strasbourg. Le juge est persuadé que derrière le casse du siècle

commis par Vidal et sa bande, se cachent l'action du SAC et de son responsable Lyonnais,

Jean Schnaebelé73. Sur le point de révéler sa découverte et insensible aux pressions, François

Renaud est assassiné par Marin, Lamouret et Alfani, agissant cette-fois pour le compte du

SAC.

72 Sécail  Claire, Le  Crime  à  l'écran  :  le  fait-divers  criminel  à  la  télévision  française (1950-2010),  Paris,
Nouveau Monde, 2010,  p. 489.

73 Pour la première fois, le nom de Jean Schnaebelé est mis en avant. Ce millionnaire lyonnais, connu pour
avoir fait fortune dans l'industrie du flipper, était aussi le plus haut responsable du SAC en Rhône-Alpes.
Cette nouvelle mise en cause est la preuve, s'il en fallait, que la dissolution du SAC décidée en 1982 libère la
parole journalistique. 
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Les  Lyonnais  figurent  dans  les  deux  versions,  mais  à  des  degrés  évidemment

différents.  Protagonistes  importants,  ils  occupent  une  place  non  négligeables  dans  le

documentaire.  L'évocation du gang passe surtout  par le personnage d'Edmond Vidal et  se

concentre sur une période bien particulière :  celle du procès.  Le procès des Lyonnais est

utilisé comme un élément charnière du documentaire puisque les révélations d'Edmond Vidal

permettent d'introduire le SAC et de passer d'une hypothèse à l'autre. Au terme de l'émission,

chacun aura, selon sa sensibilité, choisi l'hypothèse la plus probable. L'essentiel est que, pour

la première fois, une production bien documentée donne un regard rétrospectif et exhaustif de

la mort du juge Renaud. Dans cette synthèse qui montre tous les aspects et les enjeux de

l'affaire, Lyon et son gang le plus célèbre joue un des rôles principaux. 

2- Le documentaire de Stéphane Granzotto, établir une histoire du gang

Le 5 décembre 2011, Un documentaire sobrement intitulé  Le Gang des Lyonnais est

diffusé sur France 3 en seconde partie de soirée. Son réalisateur, Stéphane Granzotto, livre un

récit  inédit  de l'épopée des  braqueurs.  Bénéficiant  de nouvelles  publications,  l'écriture du

documentaire  met  en  lumière,  outre  l'enquête  policière,  une  histoire  interne  au  gang.

L'ambition  de  Stéphane  Granzotto  fait  apparaître  de  nouveaux  participants  au  récit

rétrospectif ainsi qu'un mode de représentation visuelle innovant.

a) L'avènement d'une chronologie interne 

Comme  pour  le  numéro  de  Faites  entrer  l'accusé,  le  documentaire  de  Stéphane

Granzotto repose en partie sur la parole de témoins et d'intervenants. Parmi ceux qui prêtent

leur voix au projet, on retrouve les trois policiers désormais abonnés aux récits collectifs de la

criminalité lyonnaise des années 1970 : Pierre Richard, Charles Pellegrini et Georges Nicolaï.

À leurs côtés, deux nouveaux visages font leur apparition : Hubert Nivon et Richard Schittly.

Ces  deux hommes  se distinguent  des  trois  premiers.  Quand les  policiers  interviennent  en

qualité de témoins directs des événements, Nivon et Schittly tirent leur légitimité de leurs

travaux. Hubert Nivon est un ancien braqueur lyonnais reconverti dans l'écriture. S'il a connu

le Milieu dans les années 1970, c'est en qualité de chroniqueur criminel qu'il intervient dans le

documentaire. Son livre La Saga des Lyonnais, paru en 2003, est le premier ouvrage consacré

à  « l'oeuvre »  du  gang  des  Lyonnais.  Dans  les  traces  d'Hubert  Nivon,  Richard  Schittly,
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journaliste fait-diversier et chroniqueur judiciaire au Progrès, publie en 2011 L'Histoire vraie

du  gang  des  Lyonnais.  Sortes  de  biographes  du  gang,  les  deux  hommes  apportent  une

nouvelle dimension à l'histoire des Lyonnais. 

Richard Schittly et Hubert Nivon, deux intervenants du documentaire de Stéphane Granzotto

De fait, leur participation au projet de Stéphane Granzotto offre une focale inédite sur

le récit criminel du gang. Depuis  Le Juge Fayard dit le Sheriff jusqu'au numéro de  Faites

entrer l'accusé, les Lyonnais n'avaient tenu que les seconds rôles des productions télévisuelles

et  cinématographiques.  Diffusé  cinq  jours  après  la  sortie  du  film  d'Olivier  Marchal,  le

documentaire de France 3 prend donc part à un bouleversement dans les représentations du

gang des Lyonnais. Edmond Vidal et sa bande deviennent à partir de 2011 les personnages

principaux de leur propre épopée. Comme Olivier Marchal, qui choisit d'appeler son film Les

Lyonnais,  Stéphane  Granzotto  opte  pour  la  modestie  : Le  Gang des  Lyonnais.  Ces  titres

génériques annoncent le nouveau paradigme. L'assassinat de François Renaud et la traque

policière intègrent désormais un récit centré sur l'histoire d'un gang de légende. 

« Approcher le gang des Lyonnais c'est avant tout approcher une époque fantastique, les
années 1970. C'est l'après-guerre d'Algérie, l'époque du SAC, des barbouzes qui bossent
avec les voyous. C'est une période extrêmement intéressante notamment dans l'histoire de
la police et des pratiques policières. Apparaissent de nouvelles méthodes avec les moyens
modernes,  comme  les  écoutes,  ce  que  les  flics  appellent  les  fontaines,  mais  encore
l'enquête financière qui en est à ses balbutiements. Il y a donc plusieurs angles d'attaque
pour un documentaire comme celui-là. Mais, ce que je voulais en priorité mettre en avant,
c'était l'histoire interne du gang. On me reprochait d'ailleurs souvent, à France 3, d'être
obnubilé par les Lyonnais. Oui, je l'admets, et c'est bien ça l'intérêt du documentaire :
d'avoir la liberté d'être influencé par ses émotions et d'adopter le point de vue qu'il nous
plaît. Ce qui me paraissait important c'était de parler de Momon, de Christo, de Pourrat et
des autres. De parler aussi d'où ils viennent, notamment de Décines pour une partie d'entre
eux. Je ne suis pas fan de sociologie, mais je voulais mettre en lumière leur origine pauvre
qui représente un terreau autant favorable au crime qu'aux amitiés les plus indéfectibles.
En somme, je voulais montrer le gang des Lyonnais à travers l'enquête policière, mais
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aussi et surtout, à travers ces éléments moins connus. »74 

Aux témoignages de Pierre Richard, Georges Nicolaï et Charles Pellegrini éclairant le

travail  d'enquête,  répondent  les  interventions  de  Richard  Schittly  et  Hubert  Nivon  qui

adoptent le point de vue des braqueurs. Les recherches menées par les deux chroniqueurs

criminels  permettent  à  Stéphane  Granzotto  de  faire  ce  que  Philippe  Lefebvre  ne  pouvait

envisager en 1980 : passer de l'autre côté du pare-brise des policiers en planque. En résulte

une nouvelle manière de faire l'histoire du gang. Premièrement, il y a une volonté de revenir

aux origines de cette équipe de braqueurs. Si le casse de Strasbourg sert de point de départ

dans les précédentes représentations, le documentaire revient sur le premier braquage : celui

de Chambéry, quelques mois plus tôt. L'explication du mode opératoire est laissée à Hubert

Nivon qui, avec La Saga des Lyonnais, s'est posé en spécialiste des techniques utilisées par le

gang. Pour ce dernier, « les Lyonnais ont porté le braquage au rang de science appliquée ».

Peut-être plus important, le documentaire se distingue en définissant ce groupe complexe et

en constante évolution auquel les médias ont donné le nom de « gang des Lyonnais ». Pour ce

faire, Richard Schittly revient sur le parcours individuel de ses membres et distingue plusieurs

époques dans l'histoire du groupe75. Cette lecture chronologique qui montre l'évolution interne

du gang permet de lever le voile sur les différents fantasmes qui l'entouraient. D'une équipe de

professionnels  entraînée  par  d'anciennes  barbouzes  devenues  cadres  du  SAC,  le  gang  se

métamorphose à mesure qu'Edmond Vidal gagne en responsabilité, et devient une bande de

braqueurs  indépendante  dont  les  membres,  majoritairement  issus  du  quartier  de  Décines,

partagent un code d'honneur et un sens profond de l'amitié. 

b) Une évolution dans l'imagerie du gang

Aux nouveautés apportées par le documentaire dans la formulation du récit répondent

des innovations en termes de construction visuelle de l'histoire des Lyonnais. « L'assassinat du

Shériff » était une rétrospective au sens plein du terme puisqu'il rassemblait une partie non

négligeable des images rencontrées dans notre étude. Avec Le Gang des Lyonnais, l'imagerie

du gang  se  voit  augmentée  de  nouvelles  archives.  Tout  d'abord,  l'ambition  d'évoquer  les

premiers  braquages  pousse  Stéphane  Granzotto  à  rechercher  d'autres  archives  que  celles

provenant du corpus traditionnel. On se souvient que seuls le braquage de Strasbourg et le

74 Voir l'entretien avec Stéphane Granzotto en annexe 7.
75 Voir « Naissance et arrestation du gang », résumé du livre de Richard Schittly, en annexe 1. 
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cambriolage de Mulhouse avaient donné lieu à une médiatisation nationale.  Pour évoquer

d'autres casses, le réalisateur peut compter sur l'apport de la fiction, notamment de La Traque,

qui avait mis en images le hold-up du Carrefour de Vénissieux. D'autres événements auxquels

le documentaire doit se référer s'il veut revenir sur les origines du gang n'ont jamais fait l'objet

d'une  couverture  médiatique  nationale  ou  d'une  reconstitution  fictionnelle.  C'est  dans  ces

conditions que la construction visuelle du documentaire puise dans les archives régionales. Le

hold-up de Chambéry, que le documentaire tient pour le point de départ de l'activité du gang,

avait  fait  l'objet  d'un sujet  de Rhône-Alpes actualités,  le  23 décembre 1970 ;  ce sont ces

images qui ressortent pour la première fois quarante ans plus tard. 

Le  regard  sociologique  porté  par  Richard  Schittly  sur  l'histoire  de  ces  jeunes

Arméniens,  Grecs et  Gitans qui composeront finalement le  gang des Lyonnais donne une

nouvelle dimension au récit. Ce regard influe aussi sur l'identité visuelle du documentaire.

L'histoire des Lyonnais trouve désormais ses sources dans une histoire sociale de Lyon et de

sa banlieue dans les années 1950. Décines est à cette époque le lieu où se concentrent les

industries chimiques de teinture de la soie. Immigrés arméniens et grecs viennent y travailler.

Ils  s'établissent  dans  ces  quartiers  pauvres  où  l'abbé  Pierre  avait  fait  construire  une  cité

d'urgence destinée à la communauté gitane. Lyon capitale du crime est désormais précédée de

Décines, terrains où se forgent les amitiés les plus indéfectibles. Le gang des Lyonnais prend

racine dans ce lieu attendrissant de modestie où ses membres évoluent comme des enfants

dans un terrain de jeu (fig. 20 à 23).
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Le documentaire de Stéphane Granzotto prétend épouser tous les points de vue : celui

des enquêteurs, celui de l'opinion publique de l'époque et, nous l'avons souligné, celui des

Lyonnais. Chaque événement est approché selon ces trois angles de vue. La répartition de la

parole et le montage respectent ce schéma narratif de telle sorte que les témoignages policiers,

les récits d'intervenants et la voix-off se relaient dans la prise en charge de la narration. De

même que le récit saute d'un narrateur à l'autre sans jamais mettre en avant leurs divergences

d'opinion, l'illustration des faits s'opère dans une rhapsodie d'images empruntant aussi bien au

feuilleton  La  Traque qu'aux  archives  de  JT  et  à  des  scènes  de  fictions  jouées  pour  le

documentaire. Le répertoire visuel issue des représentations antérieures – de fiction comme

d'actualité – n'ayant jamais adopté le point de vue des Lyonnais, rendait impératif le recours à

des reconstitutions. L'épisode du braquage de Strasbourg est ainsi illustré dans une succession

d'images de nature différente. 
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Les préparatifs du braquage sont une reconstitution

L'arrivée des convoyeurs emprunte à La Traque (gauche) et aux archives de JT (droite)
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L'attaque est une reconstitution

Les images de la fuite proviennent de La 
Traque

Le camion abandonné est une image de JT



Les années 2000 ouvrent le troisième temps de la représentation audiovisuelle du gang

des  Lyonnais.  Celui-ci  intègre  un  récit  collectif  de  la  criminalité  des  années  1970.  Les

Lyonnais  passent  à  la  postérité  en  entrant  dans  une  anthologie  des  grandes  affaires

criminelles. Associés dans un premier temps à une mémoire criminelle datée, ils deviennent,

avec le documentaire de Stéphane Granzotto et le film d'Olivier Marchal, le fil conducteur du

récit. Ces projets documentaires donnent une lecture rétrospective des faits. L'histoire du gang

des Lyonnais est racontée par l'intermédiaire de témoins, de spécialistes et d'archives. Il est

intéressant de constater que la fiction devient un élément clé pour illustrer le récit. Ainsi le

film de Boisset est-il utilisé pour la scène d'exécution de François Renaud, et La Traque pour

les scènes de braquage. Cette fiction précoce et bien documentée se confond avec les images

d'époque  pour  constituer  un  répertoire  visuel  dans  lequel  puisent  les  documentaires  pour

alimenter leur dimension rétrospective.
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- Chapitre 8 -

Respectabilité et légitimité, Edmond Vidal et sa légende

Depuis 1977 et le procès de ses membres, le gang des Lyonnais est incarné par son

chef,  Edmond Vidal,  dit  Momon.  Ce personnage,  alors  fraîchement  mis  en  avant  par  les

médias, est présenté en un mot par Paul Lefèvre : « un garçon très intelligent ». De ce jeune

homme d'à peine trente ans, le téléspectateur ne sait pratiquement rien. Auteur présumé du

casse du siècle, le chef de file des Lyonnais est soupçonné à demi-mot d'être à l'origine de la

mort d'un juge d'instruction. Mais c'est encore lui que les médias tiennent pour être l'homme

fort du Milieu lyonnais. Dans ce contexte de représentation, Edmond Vidal n'a que très peu le

droit à la parole. De sa cellule, Momon avait suivi la rumeur et les articles qui présentaient le

gang comme le commanditaire de l'assassinat de François Renaud. Le détenu s'en offusque et

répond à ses accusateurs dans une lettre publiée dans  Le Progrès76 et  Paris Match77. À sa

sortie de prison, Vidal craint d'être la cible d'un travail policier et se fend d'une interview

diffusée au JT. Ces interventions, qui voient le chef des Lyonnais tenter d'atteindre l'opinion

publique, ne pèsent pas lourd dans un contexte de représentation largement défavorable au

gang.  Privés  de  défense  dans  les  chroniques  judiciaires  de  Paul  Lefèvre,  muets  dans  la

Traque,  les  Lyonnais  n'ont  pas  le  droit  à  la  parole  dans  les  premières  représentations

audiovisuelles du gang. 

Avec le temps, l'approche des faits se caractérise par la volonté de multiplier les points

de vue du récit. En entrant dans la culture criminelle, le gang des Lyonnais est interrogé sous

un nouvel angle qui intègre des éléments narratifs provenant d'une vision interne. L'impératif

de  ce  récit  globalisant  amène  éditeurs,  scénaristes,  réalisateurs  et  producteurs  à  vouloir

entendre l'histoire racontée par les criminels eux-même. Alors qu'il luttait pour faire entendre

sa voix en 1975 et 1981, Edmond Vidal est désormais encouragé à raconter son passé. Mieux,

on l'invite à participer à sa représentation. Dans quelle mesure cette parole devenue légitime

est-elle prise en compte ? Mais encore, en quoi la participation d'Edmond Vidal à l'écriture de

sa légende bouleverse-t-elle l'image du gang des Lyonnais ? 

La fin d'année 2011 marque une période d'effervescence du discours sur le gang des

Lyonnais. En moins de quarante jours deux ouvrages paraissent, un film sort en salles et un

76 Le Progrès, 07/07/1975.
77 « le chef du gang des Lyonnais : nous n'avons pas tué le juge Renaud », Paris Match, 19/07/1975.
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documentaire  est  diffusé  à  la  télévision.  À  ces  quatre  productions  s'ajoutent  plusieurs

émissions télévisées et des sujets de JT promotionnels motivés par la sortie des Lyonnais. Un

corpus foisonnant au sein duquel on retrouve l'influence d'Edmond Vidal.  

1- La parole d'un gangster

a) Du témoignage confidentiel au grand écran

Après son arrestation pour tentative d'extorsion le 19 novembre 1982, Edmond Vidal

disparaît totalement de la scène publique. Sa voix entendue un an plus tôt au journal télévisé

s'évanouit dans l'oubli. Après ses cinq années de réclusion, le chef de ce qui était le gang des

Lyonnais semble s'être évaporé. Durant cette période Edmond Vidal fait la connaissance d'un

homme qui, comme lui s'est adonné à la pratique des braquages en région lyonnaise et qui,

comme lui, avait écopé d'une lourde peine de prison. Cet homme, c'est Hubert Nivon. Une

amitié se noue entre ces deux hommes au destin similaire. Hubert Nivon, depuis sa sortie de

prison dans les années 1970, s'est lancé dans l'écriture. Ses premiers livres retracent l'histoire

de  son Ardèche  natale.  Mais  à  la  fin  des  années  1990,  il  décide  de  se  plonger  dans  les

anciennes  affaires  lyonnaises.  En résulte  un  chronique  criminelle,  La Saga des  Lyonnais,

parue en 2003. Ce livre, préfacé par Vidal, est le premier récit auquel l'ancien braqueur est

invité à joindre sa voix. 

En 2005, Edmond Vidal entre en contact avec Chrisitan Redon. Ancien rédacteur en

chef du Dauphiné libéré, ce dernier a créé sa maison d'édition : « CHR au pied de la lettre ».

Sous  cette  bannière,  Christian  Redon  a  travaillé  sur  une  cinquantaine  de  projets

autobiographiques commandés par des particuliers soucieux de transmettre leur vie à leur

progéniture. C'est dans ce cadre que s'inscrit la démarche d'Edmond Vidal. L'ancien braqueur

veut fixer sa mémoire et en faire un récit destiné à ses proches. Ensemble, Vidal et Redon

travaillent six mois à la rédaction d'un témoignage de 340 pages qui prend le nom de :  Le

Gang des Lyonnais. Pour une poignée de cerises. Edmond Vidal en fait tirer une centaine

d'exemplaires,  à  compte  d'auteur.  Ce récit,  qui  n'est  pas  destiné  à  être  distribué  dans  les

librairies, propose un témoignage d'une grande franchise et n'élude pas les épisodes les plus

durs de son passé de gangster. Des noms sont codés et des lieux modifiés, mais il est aisé de

de les identifier et de découvrir ainsi les révélations de l'auteur. Le hold-up de Strasbourg,

c'était eux. Les assassinats de Jean Augé et de Chavel aussi. Dans cette rédemption, Vidal ne
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cherche pas d'excuse. Il expose la réalité78.

La suite  de l'histoire  est  de notoriété  publique.  Largement  racontée dans  la  presse

comme à la télévision à l'occasion de la promotion du film  Les Lyonnais, Richard Schittly

consacre, lui aussi, quelques pages à l'évocation de la rencontre entre Edmond Vidal et Olivier

Marchal : 

« En juillet  2007,  Roger  Knobelspiess  rend une  visite  à  Edmond  Vidal.  Après  l'apéro
avenue Jean-Jaurès, le déjeuner a lieu sur une terrasse à la sortie de Décines. Knobelspiess
sort du coffre de sa voiture des exemplaires de  QHS, préfacé par Michel Foucault, ainsi
que quelques bandes dessinées qu'il vient de publier. La conversation porte sur le cinéma,
sur la façon dont Jacques Mesrine vient d'être porté à l'écran. Quelques mois plus tard,
Roger Knobelspiess croise Olivier Marchal  et lui remet le livre confidentiel  d'Edmond
Vidal.  Le cinéaste vient de trouver son prochain film. Une première rencontre a lieu à
Paris.  Le courant  passe immédiatement, l'affaire est  entendue. Après plusieurs mois de
préparatifs,  une longue journée donne un nouveau souffle  au projet.  Le 10 juin 2009,
Olivier  Marchal  se  rend chez  Edmond Vidal,  dans  sa  villa.  Les  vrais  personnages  de
l'histoire du gang des Lyonnais sont autour de la table. Edmond Vidal, sa femme, son frère,
sa belle-soeur, Jean-Pierre Mardirossian. […] Flanqué du scénariste Edgar Marie, Olivier
Marchal repart du fief des Lyonnais gonflé à bloc. Une première version du scénario est
proposée. Sur le fond, rien à redire. Les anciens gangsters sont seulement choqués par les
dialogues qui  ne collent  pas avec le vocabulaire de l'époque […]. Une autre rencontre
modifie le scénario. »

Le  récit  d'Edmond  Vidal  est  donc  à  l'origine  du  scénario  des  Lyonnais.  Mais  le

scénariste, Edgar Marie, ne va pas seulement s'inspirer du témoignage de Momon ; il s'en

imprègne. Il fait littéralement sienne l'histoire du gangster puisque, parallèlement à l'écriture

du scénario, il travaille avec Vidal à la réécriture de son témoignage. Ce qui n'était qu'un livre

confidentiel devient une autobiographie destinée à une large diffusion. Pour une poignée de

cerises, co-écrit par Edgar Marie et Edmond Vidal, paraît deux semaines avant la sortie du

film.  L'ouvrage  est  une  version  augmentée  du  premier  livre  sorti  en  2005.  On  y  trouve

notamment l'aventure cinématographique de Momon. Mais si le récit de Vidal est à la base du

scénario, il n'est pas question refaire l'histoire dans un registre documentaire. Le film repose

en fait sur une double temporalité, si bien que la saga du gang est entrelacée par flash-back,

où l'on retrouve des épisodes réels des années soixante-dix. Ces passages reprennent assez

fidèlement le récit de Momon. Les personnages de Janou, Christo, Nick, Chavez, Berry et

Cheveux sont directement inspirés des proches d'Edmond Vidal. Mais L'intrigue se noue à

travers un personnage complètement inventé. L'ami d'enfance de Momon, Serge Suttel, sous

les  traits  de  Tcheky  Karyo,  vient  réveiller  les  fantômes  du  passé.  Ainsi,  la  partie

78 Voir l'entretien avec Christian Redon en annexe 8.
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contemporaine du scénario est totalement fictionnelle. Elle imagine un retour imprévu aux

affaires de vieux gangsters rangés.

La préparation du film amorcée en 2009 suscite ou accélère des projets. Le journaliste

du Progrès, Richard Schittly trouve une occasion formidable pour entamer l'écriture de son

enquête. De même, Stéphane Granzotto y voit une chance de traiter un sujet qui lui tient à

cœur  depuis  longtemps.  Toutes  ces  entreprises  se  croisent  et  appartiennent  à  une  même

mouvance, un même temps de représentation. Edmond Vidal est derrière chacune d'elles. On

le  retrouve cité  dans  les  remerciements  de  Richard  Schittly,  mais  il  aide  aussi  Stéphane

Granzotto  pour  l'écriture  de  son documentaire.  Sur  le  tournage du film  Les Lyonnais,  se

bousculent toutes les personnes qui ont pris part à ce regain d'intérêt pour l'histoire du gang.

Hubert Nivon ira même jusqu'à faire de la figuration.

b) Promotion d'un voyou repenti

Au cœur du processus de conception du film d'Olivier Marchal, Edmond Vidal tient

aussi  un rôle important dans la  période de promotion des  Lyonnais.  Le sujet  du film, un

gangster rangé des voitures qui se voit obligé de revenir aux affaires, interroge l'impossible

rédemption. Un thème ô combien « marchalien ». Le scénario invente donc un destin tragique

au Momon du film.  Un destin  loin  la  vie  paisible  menée par  le  Vidal  d'aujourd'hui.  Cet

éloignement du réel par la fiction est l'occasion de mettre en scène la rédemption du véritable

Momon. De cette rédemption, il est beaucoup question dans son livre autobiographique Pour

une poignée de cerises. En épilogue l'ancien braqueur explique sa démarche littéraire : « sans

vouloir jouer les moralistes, et encore moins les moralisateurs, je veux faire comprendre [à

mes petits-enfants]  que ce genre de vie  débouche forcément  sur un fiasco ».  Rédemption

impossible dans le film ; rédemption accomplie dans la réalité. Comme le pendant positif de

son double fictionnel, Edmond Vidal est invité à raconter sa vie sur les plateaux de télévision.

La  promotion  met  en  avant  une  relation  forte  entre  trois  hommes  :  le  réalisateur

Olivier Marchal, son modèle Edmond Vidal et l'interprète du gangster Gérard Lanvin. À la

télévision  comme dans  les  interviews  données  à  la  presse,  les  trois  hommes  exposent  le

respect et l'amitié qu'ils s'inspirent les uns aux autres. Leur collaboration n'est pas le fruit du

hasard, mais la conséquence heureuse d'une histoire commune. Olivier Marchal rappelle à qui

veut l'entendre qu'au cours de sa formation au SRPJ de Versailles, son patron s'appelait Pierre

Richard. Jeune policier en devenir, Marchal est alors très tôt marqué par la personnalité de
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Momon, « un personnage très respecté, un beau Gitan aux yeux bleus »79. La fascination du

cinéaste  pour  son sujet  n'a  d'égale  que  celle  de  son  interprète  Gérard  Lanvin.  Dans  Les

Lyonnais,  ce  dernier  incarne pour la  seconde fois  Edmond Vidal.  Depuis  La Traque,  une

amitié s'était forgée entre le braqueur et l'acteur. Une amitié que Philippe Lefebvre avait du

mal à cautionner :

« Je n'ai aucune admiration pour les voyous. Ils m'intéressent. Ce qu'il font m'intéresse,
mais  je  ne  les  admire  pas.  Lanvin  était  baba  devant  Vidal,  oubliant  totalement  qu'il
rançonnait des petits commerçants à coups de marteau sur la tête – c'est une pâle ordure.
Moi,  je  l'observe  en  m'inspirant  de  Rosi  qui  part  à  la  recherche  de  Luciano  ou  de
Mattei. »80

L'admiration de Gérard Lanvin pour Edmond Vidal, que le réalisateur de La Traque voit d'un

mauvais  œil,  ne  dérange  pas  Olivier  Marchal,  bien  au  contraire.  Au  début  de  l'aventure

cinématographique, c'est Alain Delon qui doit jouer le rôle de Momon. Mais un « désaccord

humain » met en péril la collaboration. Or c'est avant tout une aventure humaine que Marchal

entend  amorcer  avec  ce  film.  Celui  qui  avait  joué  dans  Le  Gitan et  dans  Le  Gang est

finalement écarté au profit de Gérard Lanvin. 

Devenue  une  célébration  de  l'amitié  entre  un  ancien  flic  et  un  ex-braqueur,  la

promotion  s'effectue  majoritairement  dans  le  cadre  de  magazines  télévisés  parfaitement

appropriés. C'est d'abord autour de la table d'Alessandra Sublet, dans l'émission C à vous sur

France  5, que  commence  la  tournée  des  plateaux  télé.  Le  principe  de  l'émission sied

parfaitement  à  la  communication  du  film.  La  présentatrice  et  ses  chroniqueurs  reçoivent

chaque jour des personnalités dans un décor domestique. Il y a l'invité politique qui ne reste

que le temps de la chronique de Patrick Cohen, l'invité du jour (Olivier Marchal) qui partage

le dîner cuisiné en direct par les soins de Babette de Rozières et, enfin, l'invité du dessert

(Edmond Vidal) qui n'apparaît qu'à la fin de l'émission. Dans cette formule qui ressemble à un

dîner entre amis, Olivier Marchal et « son pote » (sic) Momon peuvent librement exposer leur

complicité. Le scénario est répété dans un format plus long sur France 2, avec les émissions

tout  aussi  conviviales  que  sont  Vivement  Dimanche et  Vivement  Dimanche  prochain. Là

encore, Olivier Marchal fait office d'invité principal et c'est autour de sa carrière de policier-

acteur-cinéaste que tourne l'émission de Michel Drucker.  Momon fait  une apparition pour

raconter sa vie et sa rencontre avec le cinéma. Une interview du grand absent, Gérard Lanvin,

79 Entretien avec Olivier Marchal, « Il était une fois les Lyonnais », Le Journal du Dimanche, 27/11/2011.
80 Annexe 6.
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est diffusée. L'esprit chaleureux et l'engagement émotionnel qui définissent la promotion du

film sont au rendez-vous. 

2 – L'humanité retrouvé d'Edmond Vidal

« Oui, j'ai  du respect, de l'affection et de la tendresse [pour Edmond Vidal]. Mais je

n'en ai pas pour tous les voyous, loin de là »81. On ne pourrait en effet soupçonner Olivier

Marchal, ancien policier, de nourrir une admiration pour les gangsters. Non, le respect que

voue le réalisateur pour Edmond Vidal n'est pas le fait de son incroyable carrière criminelle,

mais la conséquence de son exceptionnelle humanité. Derrière le voyou, Olivier Marchal veut

faire  le  portrait  d'un homme et  de ses valeurs.  Son intention s'exprime pleinement  sur le

plateau de Vivement Dimanche : « moi, je parle d'une histoire d'amitié. Il se trouve qu'ils ont

été voyous. Mais c'est des mecs bien, c'est des bonshommes ».

Le parcours d'Edmond Vidal devient, avec le récit remanié par Edgar Marie, celui d'un

personnage de roman noir. Né le 12 avril 1945, membre d'une famille de ferrailleurs dont la

mère chinait sur les marchés, le jeune Momon grandit dans « le terrain », à Décines. À dix-

sept ans, un chapardage d'un cageot de cerises l'amène devant son premier juge. Le jeune

gitan est écroué. Cette décision disproportionnée mène Momon sur le chemin du banditisme.

En  prison,  il  fait  de  mauvaises  rencontres  et  débute  une  carrière  de  truand.  L'injustice

originelle  comme point  de départ  de la  déviance du jeune homme donne une profondeur

dramatique  à  l'histoire  d'Edmond  Vidal,  en  même  temps  qu'elle  confère  au  criminel  une

psychologie qui vaut la peine d'être explorée. Vidal a certes été un voyou, mais un voyou

malgré  lui.  En  sondant  ses  origines,  ses  cassures  et  « sa  matière  d'homme »,  les

représentations  contemporaines  d'Edmond  Vidal  accordent  à  l'ancien  braqueur  un  droit  à

l'humanité. 

a) Vidal et ses proches

Cette humanité s'exprime d'abord à travers les liens qui unissent Vidal à ses proches.

La phrase de conclusion du film documentaire de Stéphane Granzotto insiste sur ce sujet :

« Edmond Vidal se consacre aujourd'hui à sa famille et aux siens. Toujours très bien entouré,

il continue de cultiver son sens profond de l'amitié ». Ses amis et sa famille se confondent au

81 TF1 20 heures, « sur le tournage du film les Lyonnais ».
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sein d'un clan dont il est le chef. De son enfance à Décines jusqu'à sa vie dans sa villa proche

de Lyon,  Momon n'a  été  guidé que par  la  fidélité  envers  ses  proches,  une fidélité  qui  le

ramène aux affaires dans le scénario des Lyonnais. Le clan Vidal se dissocie du Milieu auquel

il ne doit rien, comme en témoignent les assassinats de Jean Augé et de Johanny Chavel. Son

clan est avant tout composé de ses amis de toujours, Gitans, Arméniens et Grecs avec lesquels

il a partagé la misère de son enfance. Ensemble, ils ont formé le gang des Lyonnais. Le gang

représentait une première famille dont Momon était le chef. Son rôle de pater familias s'étend

par la suite du groupe de braqueurs à sa réelle famille. Amis et famille se confondent dans une

communauté très fortement marquée par les origines gitanes de leur chef. 

Hubert  Nivon  avait  été  le  premier  à  souligner  positivement  l'appartenance  gitane

d'Edmond  Vidal.  Dans  La  Sage  des  Lyonnais,  il  décrit  l'ancien  braqueur  comme

« l'incarnation du peuple gitan, qu'il aime tant ; le vengeur des misères et vexations passées ».

Chef charismatique d'une famille élargie, le rapprochement est rapidement fait. À ce titre, la

scène  d'introduction  des  Lyonnais,  qui  présente  une  longue  fête  de  baptême,  s'inspire

directement de la scène inaugurale du Parrain de Francis Ford Coppola. Le chat que caressait

Marlon Brando est remplacé par un puissant cane corso, nommé Tyson, aux pieds de Momon

(Gérard Lanvin). La musique italienne laisse place au folklore gitan, incarné par le fameux

groupe les Gypsie Reyes. Mais le parallèle avec la mafia immortalisée par Coppola s'arrête à

la seule référence cinématographique car, contrairement au parrain, Vidal ne dégage aucun

profit illicite de sa position de chef de clan. Au contraire, sa fidélité envers son meilleur ami,

Serge Suttel (Tchéky Karyo), risque de le mener à sa perte.  

Du nouveau-né aux veillards, c'est autour de Momon que le clan trouve sa cohésion.
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b) Le couple Edmond Vidal et Jeanne Biskup

Ami fidèle, père biologique et spirituel, Edmond Vidal est aussi un époux. Le couple

qu'il forme avec Jeanne Biskup (appelée affectueusement Janou ou Jeannette) est une autre

composante importante de l'humanité retrouvée du gangster. Le scénario de La Traque avait

confisqué au chef des Lyonnais le bénéfice du sentiment amoureux. Dans la mini-série de

Philippe Lefebvre,  on apercevait  les  différentes femmes arrêtées en 1974 pour  complicité

d'association de malfaiteurs. Mais la confrontation finale entre le commissaire Chenu et Julien

Ravel donnait lieu à un dialogue singulier qui laissait supposer la polygamie du braqueur.

Pourquoi une telle attaque? 

À en croire les témoignages, le procès des Lyonnais, en juillet 1977, avait été marqué

par une mise en scène particulière du couple Vidal-Biskup. Dans le documentaire de Stéphane

Granzotto, Maître Soulier, l'un des avocats du gang, explique que cette mise en scène avait été

l'idée de son collègue, Joannès Ambres :

« Ambres va avoir une idée : faire accepter au président de mettre côte à côte [Edmond
Vidal et sa femme] avec des policiers de chaque côté. Et pendant huit jours, le jury de
plus  en  plus  attendri  –  chaque  matin  je  surprends  leurs  regards  –  regarde  les  deux
amoureux. Ils sont beaux, tous les deux. Ils se tiennent la main. Ils échangent un regard au
moment où la foudre risque de s’abattre sur eux. Leur amour emporte tout. »

Ce stratagème  censé  influencer  les  sentiments  des  jurés  a  aussi  eu  une  incidence  sur  la

présentation  d'Edmond  Vidal  dans  les  chroniques  judiciaires  télévisées.  Évidemment,  il

n'existe pas d'images filmées du procès puisque, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout

appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit82.

Cependant  les  croquis  d'audiences  retransmis  au  JT  montrent  l'image  d'Edmond  et  de

Jeannette, serrés l'un contre l'autre dans un box surpeuplé. 

82 Loi n°54-1218 du 6 décembre 1954.
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Edmond Vidal est impeccablement habillé, avec chemise et cravate. Quant à Jeanne Biskup,

elle profite de la garde robe d'une amie codétenue de la prison de Montluc, une Anglaise

richissime qui habille la jeune femme en Dior sur toute la durée du procès83. La beauté de ce

couple n'échappe à personne ; pas même à Paul Lefèvre, pourtant peu disposé à l'égard des

accusés  :  « Dans  le  box des  accusés,  Edmond  Vidal,  un  Momon qualifié  de  garçon  très

intelligent – il  apprécie  de l'œil  –  et  sa femme Jeannette,  bronzée,  brune,  amoureuse et,

aujourd'hui, aussi réservée qu'une notairesse »84. De toute évidence, cette romance mise en

scène dans la fournaise judiciaire a une incidence sur l'image du gang et, pourquoi pas, sur le

verdict rendu par le jury. La peine prononcée contre Jeanne Biskup est de cinq ans dont deux

ans et demi avec sursis. Compte tenu de la durée de sa détention préventive, elle sort libre du

procès.  La  démonstration  de  l'amour  d'Edmond  Vidal  pour  sa  femme  est  donc

particulièrement forte au cours du procès. Pourtant les premières représentations fictionnelles

choisissent  délibérément  de  ne  pas  en  rendre  compte,  privant  le  gangster  de  profondeur

émotionnelle. 

Ce choix d'écriture n'est pas le fait de la malveillance de Pierre Richard, impliqué dans

la  conception  de  la  Traque,  à  l'égard  d'Edmond Vidal. Au contraire,  on sait  que  pour  le

commissaire, l'amour de Vidal pour sa compagne est un élément important de sa version de

l'histoire des Lyonnais. Le chef du SRPJ de Lyon est le principal partisan de la thèse selon

laquelle Vidal aurait une part de responsabilité dans l'assassinat de François Renaud. Or, le

mobile de Vidal serait que le juge est l'homme qui a fait enfermer Jeannette. Si les médias de

l'époque s'accordent à présenter le gang comme commanditaire de l'assassinat, le mobile n'est

pas  retenu  par  les  représentations.  On  observe  ainsi  la  réticence  de  ces  premières

représentations à étudier la psychologie et les sentiments du truand. Ce n'est qu'à partir de

2006, avec  Faites entrer  l'accusé, que la  thèse de Pierre  Richard est  exposée devant  une

caméra. Paradoxalement, c'est en l'accusant de meurtre que le commissaire rend à Momon ses

passions, son amour et son humanité.

Dès lors, le personnage de Jeanne Biskup prend une véritable importance dans le récit

du gang des Lyonnais. Il n'est  plus une représentation audiovisuelle qui omet sa présence

auprès  d'Edmond  Vidal.  Dans  le  même  temps,  l'épisode  du  procès  devient  l'image  de

référence dans la monstration des deux amoureux. Représenté ensemble dans la plupart des

archives de Faites entrer l'accusé (fig. 24 et 25), le couple Vidal-Biskup fait aussi l'objet d'une

83 Schittly Richard, l'Histoire vraie du gang des Lyonnais, Paris, la Manufacture de livres, 2011, p. 251.
84 JT 20H, A2, 27/06/1977.
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reconstitution dans le documentaire de Stephane Granzotto (fig.  26).  De même qu'Olivier

Marchal utilise la scène du procès pour mettre en avant la passion de Vidal pour Jeanne (fig.

27, 28 et 29). Il est encore question de leur mariage en prison. Cet épisode, dont il n'avait

jamais été fait référence avait surtout servi à récuser l'accusation pour complicité qui pesait

sur Jeanne, puisqu'une épouse légitime n'est pas tenue de dénoncer les activités illégale de son

mari.  Totalement extraites de ce contexte juridique,  les photos du mariage illustrent,  dans

Faites entrer l'accusé, l'amour de Momon pour Jeannette (fig. 30)
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Le film d'Olivier  Marchal apparaît  comme la  consécration  de  cet  amour.  Edmond

Vidal explique lui même que,  si une bonne partie du film n'est que pure fiction, sa relation

avec sa femme est fidèlement portée à l'écran. En mettant en images cette relation amoureuse,

Olivier  Marchal  signe  avec  Les  Lyonnais le  long  métrage  le  plus  romantique  de  sa

filmographie. Il s'agit, néanmoins d'un romantisme « marchalien », emprunt de ce que certains

appelleraient du machisme. La douceur avec laquelle Momon parle sur les plateaux de  C à

vous et  de  Vivement  Dimanche laisse  place  à  la  virilité  de  Gérard  Lanvin.  Ce  dernier

expliquera d'ailleurs que si le public féminin a aimé le film c'est notamment parce que les

hommes à l'écran « savent être protecteurs et qu'ils ont dans le regard quelque chose qui fait la

différence »85. 

Amoureux de son sujet?  Glamourisation  de  voyous?  En portant  ainsi  la  figure  de

Momon à l'écran, Olivier Marchal n'échappe pas au débat récurrent que suscitent les films de

gangsters inspirés d'histoires réelles. Francis Renaud, le fils du Magistrat assassiné en 1975

s'inquiétait dès le début du tournage : « je respecte la liberté artistique mais je redoute un

brouillage des repères »86. Ce brouillage des repères est, bien sûr, le renversement des valeurs.

Or, ce renversement prend toute sa dimension lorsqu'à quelques semaines de la sortie du film,

Michel Neyret, directeur adjoint de la PJ lyonnaise, est mis en examen. Présent sur certains

tournages des Lyonnais, Michel Neyret, dont la personnalité et le charisme ne sont plus à

démontrer, avait inspiré à Olivier Marchal le personnage de Max Brauner (Patrick Catalifo).

Aussi, l'affaire Neyret et la promotion du film se télescopent-elles. Alors que le grand policier

est démis de ses fonctions, la promotion médiatique de Vidal irrite certains. En témoigne la

sortie remarquée de Jean-Marc Bloch, ancien directeur du SRPJ de Versailles, sur France 2, le

29 novembre 2011 : « Le voyou raconte sa vie et pendant ce temps là Michel Neyret est en

85 Gérard Lanvin dans l'émission C à vous, France 5, 24/11/2011.
86 Le Monde, 9/08/2010.
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prison. Ce n'est pas très facile pour un ancien flic ». Mais la polémique n'a pas le temps de

s'installer. La personnalité généreuse de Marchal y est pour beaucoup. En effet, le réalisateur,

connu  pour  ses  peintures  de  policiers  navigant  en  eaux  troubles  (36  quai  des  Orfèvres,

Braquo), et proche de Michel Neyret, défend le policier corps et âme. L'émotion qu'il met

dans sa défense est la même qu'on peut entendre lorsqu'il parle de Vidal. De fait, en intégrant

l'univers  d'Olivier  Marchal,  Edmond  Vidal  et  sa  bande  entrent  dans  un  univers  criminel

particulier, où la distinction entre flics et voyous perd en pertinence. 
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- Chapitre 9 -

Passé et présent, le gang légendaire dans un univers criminel transformé

Avec Les Lyonnais, le gang accède au cercle très fermé des criminels immortalisés par

le  cinéma.  Pourtant,  quand  d'autres  criminels  des  années  1970  font  l'objet  de  véritables

biopics, Edmond Vidal et sa bande nourrissent un scénario dont les écarts assumés avec la

réalité troublent les limites du genre. Alors même qu'Olivier Marchal bénéficie de la présence,

de l'accord, du soutien, voire de l'amitié d'Edmond Vidal, le réalisateur fait le choix d'une

adaptation très libre du témoignage de l'ancien braqueur, allant jusqu'à inventer à ce dernier de

sombres aventures contemporaines. Il y a deux histoires dans Les Lyonnais : celle de l'épopée

du gang et  celle, purement fictive,  de l'impossible rédemption de Momon. À cette double

narration répond une temporalité duelle : les années 1970 et la période contemporaine. 

Ce  choix  scénaristique,  dont  la  critique  a  parfois  interrogé  le  bien-fondé,  est

particulièrement intéressant en termes de représentations. D'abord, en réorientant la trame sur

des  faits  inventés,  Olivier  Marchal  imprègne  le  récit  du  gang  d'une  esthétique  et  d'une

panoplie de thèmes associés à son cinéma. La liberté du cinéaste est celle d'un hagiographe

qui,  partant  d'un personnage historique,  en constitue  la  légende.  Ensuite,  en imaginant  le

retour aux affaires de vieux truands, le film oppose et compare deux époques criminelles. La

mise en situation contemporaine du gang des Lyonnais participe à la célébration nostalgique

de valeurs aujourd'hui bafouées.

1- Des faits historiques au récit légendaire

a) Les Lyonnais, un biopic criminel ? 

Les débuts d'Olivier Marchal en tant que cinéaste sont très marqués par son passé de

policier. Douze ans à la direction d'une brigade de nuit ont de quoi changer la perception du

monde. Après avoir côtoyé l'univers dévasté des fronts les plus exposés, le réalisateur explore

naturellement avec  36 quai des Orfèvres (2004) et  MR73 (2008) la descente aux enfers de

policiers  passés  de  l'autre  côté  du  miroir.  Pour  ces  deux  films,  Marchal  s'inspire  des

trajectoires d'hommes rencontrés au cours de sa carrière : Pascal Jumel et Dominique Loiseau,

deux  policiers  piégés  par  leurs  liaisons  dangereuses.  Rapidement,  le  cinéaste  cherche  à

peindre l'environnement  criminel  d'un point  de vue de voyou. Dans un premier  temps,  il
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s'intéresse à l'histoire des Postiches, le gang de braqueurs des années 1980, mais un contact

crispé le dissuade de se lancer dans l'aventure. Plus tard, Olivier Marchal est approché pour la

réalisation d'un  biopic de Jacques  Mesrine. Son absence d'empathie  pour « l'ennemi public

n°1 »  a  néanmoins  raison  de  la  proposition87.  De  l'empathie,  le  réalisateur  en  aura  pour

Edmond Vidal, qu'il qualifie volontiers « d'anti-Mesrine ».

La multitude  des  sujets  envisagés  par  Olivier  Marchal  est  à  l'image de ce  cinéma

français qui, depuis la deuxième moitié des années 2000, amorce un important retour sur les

grandes figures criminelles hexagonales. En 2006, Jérôme Cornuau met à l'honneur la bande à

Bonnot, dans Les Brigades du Tigre. Si le groupe de braqueurs anarchistes de la Belle Époque

n'en  est  pas  à  sa  première  représentation au cinéma,  d'autres  films immortalisent  pour  la

première  fois  des  figures  plus  récentes.  Le  gang des  Potisches  (Le Dernier  gang,  2007),

Mesrine (L'Instinct de mort et  L'Ennemi public n°1, 2008),  Carlos (2010), Spaggiari (Sans

arme,  ni  haine,  ni  violence,  2008)  sont  autant  de  représentants  du  crime  qui  accèdent

nouvellement au grand écran. Olivier Marchal s'inscrit donc, avec  Les Lyonnais, aux côtés

d'Ariel  Zeitoun,  Jean-Paul  Rouve,  Jean-François  Richet  et  Olivier  Assayas  dans  ce

mouvement de prise en charge de la mémoire criminelle récente. Mis à part Le Dernier gang,

dont l'action se déroule dans les années 1980, l'intégralité de ces criminels appartiennent à la

même décennie.  Les  années  1970 et  sa  criminalité  inspirent  deux  autres  films :  Le Rapt

(2009), fondé sur l'enlèvement du baron Empain, et Les Liens du sang (2008), une adaptation

du récit de deux frères Lyonnais, Michel et Bruno Papet, dont l'un était policier de la PJ quand

l'autre était gangster. On notera que parmi toutes ces productions, la plupart apparaissent dans

des conditions similaires aux   Lyonnais.  Les figures dont elles s'inspirent font l'objet d'un

regain  d'intérêt  souvent  marqué  par  un  numéro  de  Faites  entrer  l'accusé qui  leur  est

respectivement consacré. Albert Spaggiari dans Le Casse du Siècle, en 2004 ;  Les Postiches

en 2005 ;  L'Enlèvement  du baron Empain  en 2005 ;  Jacques Mesrine,  l'homme aux 1000

visages en 2008. Précédée de quelques mois ou de quelques années par la collection de France

2, la sortie en salles de ces films s'accompagne aussi presque à chaque fois d'un documentaire

diffusé à la télévision. 

Pourtant,  le  film  d'Olivier  Marchal  se  distingue  de  ces  autres  récits  criminels.

Contrairement  à  ses  confrères,  l'ancien  policier  décide  de  dépasser  les  simples  faits

historiques  pour  projeter  les  personnages  dans  un  contemporain  fictif.  Initialement,  Les

87 TéléObs, 27/01/2011.
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Lyonnais devait être, à l'image du Mesrine de Jean-François Richet, un diptyque. Dans cette

construction  originelle,  le  récit  historique  était  séparé  des  suites  contemporaines.  Olivier

Marchal  et  Edgar  Marie  décident  finalement  d'entrecroiser  les  deux  récits.  Un  premier

montage donne une version de trois heures. C'est au terme d'un second montage que le film

adopte son format définitif : un unitaire d'une heure et quarante-neuf minutes. Expédiées en

flash-back sépias, les années 1970 sont avalées dans un incessant aller-retour entre passé et

présent. L'épopée des braqueurs, le milieu lyonnais de l'époque, les références au SAC se

retrouvent donc noyés dans une construction trop rapide pour être exhaustive. Alors que des

films comme Mesrine et  Carlos livrent un vrai récit d'époque, Les Lyonnais déçoit ceux qui

en  attendaient  une  production  documentée  sur  le  gang.  Élément  symptomatique  de  cette

construction, le braquage le plus célèbre du gang, celui la Poste de Strasbourg, est le grand

absent  du  film,  alors  même  que  cette  scène  était  un  leitmotiv  commun  aux  précédentes

représentations. Edgar Marie s'en explique : « c'est un hold-up peu spectaculaire qui a duré à

peine dix minutes. Ce n'est qu'après, en ouvrant les sacs, que [les Lyonnais] se sont rendu

compte qu'ils avaient volé 11 millions de francs »88. 

Olivier Marchal traite donc le sujet à sa manière. À la déception des irréductibles des

chroniques criminelles s'opposent les réactions enthousiastes des fans du réalisateur. Virilité

exacerbée, violence qui ne l'est pas  moins, acteurs « à trogne » et à la barbe de trois jours

(Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Lionnel Astier et Daniel Duval) ainsi que les grosses ficelles

narratives ne dépaysent pas les amateurs du style. Tous ces apports esthétiques ajoutés à la

part importante d'éléments fictifs participent à la transformation du récit historique en épopée

légendaire.

b) Inspirations et hommages du film. La dimension universelle d'une légende

Olivier Marchal aborde le gang à la manière d'un hagiographe qui écrirait la vie d'un

saint. Ainsi, les faits historiques passent au second plan en faveur d'une intention morale. De

fait,  Les Lyonnais n'est pas un biopic historique, mais une épopée légendaire. Pour écrire la

légende  d'Edmond  Vidal  et  de  sa  bande,  Olivier  Marchal  s'inspire  d'un  répertoire

cinématographique classique, dont il puise les thèmes centraux. Imprégné de ce qu'on pourrait

appeler  une  mythologie  criminelle,  le  film  donne  à  l'histoire  du  gang  une  dimension

universelle. 

88 TéléObs, « Association de malfaiteurs », 27/01/2011.
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Parmi les sources d'inspiration du réalisateur, on retrouve tout d'abord le chef-d’œuvre

de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Momon et Serge sont les réincarnations de

« Noodles » et Max. Leur amitié représente l'axe narratif principal de l'histoire. Une amitié

virile qui s'étend sur plusieurs décennies. Comme la version originale d'Il était une fois en

Amérique,  le film d'Olivier  Marchal joue sur différentes temporalités confondues dans un

montage  non linéaire.  En  reprenant  chronologiquement  l'évolution  des  deux  relations,  on

observe un schéma similaire. L'amitié se noue au cours d'une enfance pauvre dans un quartier

symbolique (le Bronx ou Décines), au sein d'un groupe communautaire à l'identité forte (juive

ou gitane). L'âge adulte voit l'épanouissement de l'amitié au sein d'un gang qui monte les

échelons de la hiérarchie criminelle. Puis, vient la séparation. La mort présumée de Max prive

« Noodles » de son meilleur ami, tandis que la prison éloigne Serge Suttel de Momon. Enfin,

dans les deux films, le duo vieillit se retrouve pour un ultime face-à-face où le lien qui les unit

met à l'épreuve le personnage principal. 

Outre  l'inspiration  des  classiques  américains,  Olivier  Marchal  entend,  avec Les

Lyonnais rendre hommage à une tradition française du polar à l'ancienne. Le choix initial

d'Alain Delon comme interprète  du rôle  de Momon n'est  pas  anodin.  Au même titre  que

l'ancien braqueur est le gardien d'un passé criminel, l'acteur est le représentant d'un âge d'or

du  cinéma  policier.  L'impossible  collaboration  avec  Alain  Delon  voit  Olivier  Marchal

contraint de renoncer à ce clin d’œil culturel. Et si Gérard Lanvin trouve sa légitimité dans le

fait d'avoir déjà incarné Edmond Vidal, sa participation n'a pas la même force symbolique.

Faute de mieux, tout est mis en œuvre pour rappeler les grandes figures traditionnelles. Sur le

tournage,  l'acteur  est  surnommé « Gérard  Lina  Venturo »  et  la  promotion  insistera  sur  la

comparaison entre Gérard Lanvin et Lino Ventura. L'hommage au polar français passe aussi

par  l'utilisation  de  ses  thématiques.  Comme  avec  Il  était  une  fois  en  Amérique,  Olivier

Marchal réactive un des thèmes universels de la mythologie criminelle. La référence française

est le film d'Alain Corneau, Le Choix des armes, qui avait en 1981 sublimé le schéma rabattu

du  malfrat  rattrapé  par  son  passé.  Le  personnage  de  Noël  (Yves  Montand)  est,  comme

Momon,  un ancien caïd rangé des  affaires.  Il  vie  une retraite  confortable  avec sa femme

Nicole (Catherine Deneuve), jusqu'au jour où son meilleur ami, Serge, s'enfuit de prison et

achève chez lui sa cavale malheureuse. Le synopsis des Lyonnais est au mot près identique et,

quand Noël et Nicole deviennent Momon et Janou, Olivier Marchal fait l'économie de trouver

au meilleur ami un autre nom que Serge.
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Le couple  Lanvin-Carvalli  dans  Les  Lyonnais (gauche)  est  inspiré  du  couple  Montand-Deneuve
immortalisé dans Le Choix des armes (droite)

Olivier  Marchal va jusqu'à emprunter à Alain Corneau certains élément de de représentation. Ici,
l'inquiétude des deux femmes suggéré par un regard à la fenêtre.

Les Lyonnais présente un récit légendaire élaboré à la manière d'une rhapsodie qui

mélangerait tout à la fois le vécu d'Edmond Vidal et les inspirations personnelles d'Olivier

Marchal. Nous  avons pu montrer que le réalisateur avait puisé, pour l'écriture de son film,

dans les classiques du cinéma policier, tant américain que français. Pour autant, on ne saurait

prétendre voir Les Lyonnais comme un pur hommage aux polars des années 1970 ou 1980. Au

contraire, on y retrouve un univers spécifique à la filmographie d'Olivier Marchal. Un univers

qui  s'inspire  tout  à  la  fois  de  son  expérience  du  milieu  criminel  contemporain  et  de  la

nostalgie d'une criminalité passée. 

2- Le gang des Lyonnais et la nostalgie d'une criminalité d’antan 

Le  retour  contemporain  sur  l'histoire  du  gang  des  Lyonnais  invite  à  revisiter  le

contexte criminel dans lequel elle s'inscrit.  Or,  l'écriture rétrospective de cette histoire est
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l’œuvre  commune  de  personnalités  très  au  fait  des  évolutions  de  la  criminalité.  Richard

Schittly est chroniqueur criminel au  Progrès ; Stephane Granzotto s'est intéressé avec son

documentaire  Les  Eaux  troubles à  la  criminalité  contemporaine ;  fort  de  sa  carrière  de

policier,  Olivier  Marchal  connaît  les  réalités  du  monde  criminel.  De  plus,  le  récit  des

documentaires  se  construit  à  partir  des  témoignages  de  policiers  (Pierre  Richard,  Charles

Pellegrini, Georges Nicolaï) et  d'avocats (André Soulier).  Ces témoins,  dont l'activité s'est

prolongée jusque récemment,  soulignent eux aussi le bouleversement des codes criminels.

Vue à travers le regard de ces hommes, l'activité des Lyonnais est invariablement comparée à

celle  de  leurs  successeurs.  Dans  cette  confrontation  de  deux  imaginaires  criminels,  l'un

appartenant au passé, l'autre au présent, le gang des Lyonnais bénéficie d'une représentation

nostalgique. 

a) La criminalité selon Marchal, la nostalgie d'un univers perdu

L'univers  criminel  d'Olivier  Marchal  est  grandement  influencé  par  son  expérience

décevante d'ancien policier. Nourri au  Clan des Siciliens, à  Serpico ou  Police Python 357,

Marchal est entré dans la police comme en religion. Le jeune homme de vingt ans pense, en

suivant sa vocation, « faire un métier héroïque, risquer [sa] vie, sauver des gens »89. Mais la

réalité du métier a raison de ses rêves de jeunesse. Il rend plaque et arme pour se lancer dans

le cinéma. Devenu réalisateur, Olivier Marchal s'inspire de ses rêves et de ses désillusions

pour peindre une police à deux visages, où ses héros d'enfance sont pris en tenaille entre le

milieu criminel et l'institution policière. Dans Les Lyonnais, Momon, s'il n'est pas le policier

habituel des films d'Olivier Marchal, colle néanmoins à l'image des personnages principaux

du  réalisateur.  Le  propos  d'Olivier  Marchal  s'articule  presque  toujours  autour  du  débat

intérieur de son héros. Voici donc un ex-gangster à la vie rangée de pater familias, confronté à

un choix cornélien lorsqu'un de ses meilleurs amis, longtemps perdu de vue, risque sa vie en

prison. Central dans toute la filmographie du réalisateur, on retrouve dans  Les Lyonnais le

douloureux  questionnement  moral  autour  des  principes  d'amitié,  de  fidélité  au  passé,

l'importance du groupe et de la parole donnée, dans un monde de transgression. 

Quand  Olivier  Marchal  joue  avec  le  folklore  du  code  d'honneur,  c'est  moins  par

soumission aux règles du genre que par désir d'une glorification morale. Or, cette morale n'est

pas le  monopole des institutions républicaines,  et  elle transcende le  clivage de forme qui

89 Interview d'Olivier Marchal, Le Journal du Dimanche, 27/11/2011.
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sépare les flics des voyous. Les Lyonnais déconstruit le schéma dual qui renvoie dos à dos les

deux  acteurs  criminels  traditionnellement  antagonistes.  Olivier  Marchal  aborde  l'univers

criminel  comme un microcosme dans lequel  se  rencontrent  des  hommes que tout  semble

opposer quand ils partagent des valeurs et des principes communs. Ces valeurs sont celles de

Momon (Gérard Lanvin), mais aussi celles du commissaire Max Brauner (Patrick Catalifo).

Leur chemin s'était croisé dans les années 1970, et les deux hommes se retrouvent quarante

ans  plus  tard,  dans  un  univers  criminel  qui  bafoue  un code d'honneur  autrefois  respecté.

Comme deux représentants d'une époque révolue, ils partagent un regard nostalgique :

La nostalgie d'Olivier Marchal est celle d'une parole qui valait 24 carats. Avec  Les

Lyonnais, le réalisateur rend hommage à un type de policier et à une race de voyou en voie de

disparition. La mise en examen de Michel Neyret, dont le personnage de Max Brauner est

directement  inspiré,  ne  fait  que  renforcer  le  propos  du  film.  Lors  de  la  promotion  des

Lyonnais,  Olivier  Marchal  est  de  tous  les  plateaux  pour  réhabiliter  les  figures  que  sont

Edmond Vidal et Michel Neyret, deux reliques de son univers criminel dépassé. 

La nostalgie d'Olivier Marchal est perceptible dans le traitement visuel et sonore qui,

dans le film, distingue les deux époques abordées. Pour la  première fois de sa carrière, le

cinéaste  place  une  partie  de  son  intrigue  dans  un  passé  historique,  les  années  1970.  Or,

l'esthétique dégagée par ces scènes de flash-back détonne avec sa filmographie.  Parmi les

membres  de l'équipe technique du film, beaucoup avaient déjà collaboré à  ses précédents
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longs métrages : Gangster, MR73 et 36 quai des Orfèvres. Pour la photographie des Lyonnais,

Olivier  Marchal  renouvelle  sa  confiance  en  Denis  Rouden.  Ce  dernier  est  un  vieux

compagnon  du réalisateur.  Ensemble,  ils  ont  donné aux  films  de  Marchal  une  esthétique

particulière qui vaut au directeur de la photographie le surnom de « Dark Rouden ». Cette

noirceur  crépusculaire  tant  aimée  par  Olivier  Marchal,  on  la  retrouve  dans  le  volet

contemporain  des Lyonnais.  À  l'opposé,  les  flash-back  historiques  dégagent  une  lumière

chaude totalement étrangère aux précédentes réalisations de Marchal. Cette lumière, Denis

Rouden l'avait déjà filmée en 2006 pour la photographie du téléfilm d'Arnaud Salignac, La

Chasse à l'homme, qui aborde la fin de cavale de Jacques Mesrine. Outre l'esthétique visuelle

des années 1970, l'ambiance sonore rappelle une naïveté post-68, et les braqueurs vivent au

rythme d'une  bande-son rock'n'roll  (Deep Purple,  the  Animals  ou encore  Janis  Joplin).  À

l'inverse,  la  noirceur  du  volet  contemporain  est  associée  aux  compositions  d'Erwann

Kermorvant, dont les cuivres et cordes ajoutent à l'ambiance crépusculaire. 

Le traitement visuel différencié pour les deux périodes abordées renforce la nostalgie qui se
dégage des Lyonnais

La positivité qui se dégage des scènes en flash-back apparaît comme une ouverture

d'Olivier Marchal vers un nouvel univers, où la violence est édulcorée et laisse la place à une

fresque romantique. Ces passages tout public marquent une véritable césure dans le film noir

du volet contemporain qui reprend tous les codes sombres du cinéma de Marchal. L'esthétique

antagoniste des deux volets temporels insiste sur la nostalgie des années 1970. 

b) Un regard bienveillant sur les Lyonnais dans un nouveau contexte criminel

Alors que les équipes d'Oliver Marchal investissent Lyon pour faire revivre à la ville

les grands moments de l'épopée du gang, une actualité brûlante télescope la fiction. Quelques

jours avant l'installation des caméras place des Jacobins,  la  Presqu'île est  le théâtre  d'une
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véritable fusillade entre des policiers et une équipe de braqueurs en fuite90. Cette scène de

violence est à ajouter à la longue liste des braquages qui, depuis plusieurs années, se sont

multipliés dans ce quartier de Lyon qui regroupe les nombreuses bijouteries et autres ateliers

de  sertissage.  Un  an  plus  tard,  lorsque  le  film  sort  en  salles,  la  tendance  criminelle  se

confirme. La promotion des Lyonnais côtoie, dans les titres de JT, les sujets rendant compte

de véritables braquages. C'est le cas le 29 novembre 2011, au 20 heures de France 2. Le hold-

up a eu lieu à Vitrolles et un policier est entre la vie et la mort. Dans un contexte pré-électoral,

le  gouvernement  est  bousculé  sur  le  thème  de  l'insécurité.  Chiffres  à  l'appui,  la  gauche

s'insurge : les violences aux personnes ont augmentée de 20% en huit ans. 

Les  équipes  de braqueurs  contemporaines  n'ont  rien  à  voir  avec ces  Lyonnais  des

années 1970. Au professionnalisme d'un groupe durablement structuré, qui passait des mois à

préparer  ses  coups  loin  de sa base,  ont  succédé  les  nouveaux gangsters.  Ces  derniers  ne

s’embarrassent pas de repérages interminables. Ils montent à l’assaut avec une armada dont ils

n'hésitent  pas  à  se  servir.  Quand  les  Lyonnais  ne  faisaient  jamais  parler  les  armes,  les

braqueurs d'aujourd'hui font feu à la première occasion,  sans toujours savoir  manier leurs

armes. La différence de style est encore plus perceptible dans les compte-rendus d'audience.

Loin de la défense méticuleuse d'un Edmond Vidal en chemise et cravate, la désinvolture

d'accusés de plus en plus jeunes dénote un mépris des institutions inconnu dans les années

1970.  La  nostalgie  d'Olivier  Marchal  trouve  un  écho  favorable  dans  l'observation  des

mutations  de  la  criminalité.  De  manière  générale,  elle  est  partagée  par  l'ensemble  des

représentations contemporaines du gang des Lyonnais. Edmond Vidal et sa bande incarnent

dans les années 2000 des « gangsters à l'ancienne », encore respectueux de certains principes.

Dans le documentaire de Stéphane Granzotto, les témoignages de Pierre Richard, Georges

Nicolaï et Charles Pellegrini dénotent une sorte de respect pour leur ancien Némésis. 

On pourrait se demander si cette nostalgie n'est pas, tout simplement, constitutive d'un

regard  rétrospectif  sur  une  criminalité  obsolète.  Parmi  les  inspirations  cinématographique

d'Olivier Marchal pour l'écriture des Lyonnais, nous citions le Choix des armes. Or, dans ce

film  d'Alain  Corneau,  le  personnage  principal,  Noël,  est  un  ancien  braqueur  que  les

événements amènent à reprendre du service dans ses vieux jours. Le film date de 1981, et à

travers  le  regard  de  Noël,  le  spectateur  découvre  une  criminalité  moderne,  incarnée  par

Mickey, un voyou à la tête brûlée qu'interprète à la perfection Gérard Depardieu. Noël est

90 Schittly Richard, L'Histoire vraie du gang des Lyonnais, Paris, la Manufacture de livres, 2011, p. 295.
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confrontée à la violence indisciplinée du nouveau Milieu, au même titre que le Momon de

Marchal s'indigne des pratiques expéditives des criminels contemporains. 

Au professionnalisme des Lyonnais, Olivier Marchal oppose la violence des voyous contemporains,
représentée sur ces deux images.

En  partie  rendue  possible  par  la  dimension  rétrospective  des  représentations

contemporaines du gang, cette nostalgie n'aurait pas lieu d'être si le contour des activités de

ses membres n'avait pas, au préalable, été redessiné. Ce qu'il reste du groupe de braqueurs en

2011  n'est  plus  rattaché  aux  affaires  qui  pouvaient  autrefois  entacher  l'image  du  gang.

L'assassinat du juge Renaud est absent du film d'Olivier Marchal, et lorsqu'il en est question

dans d'autres productions, on prend soin de préserver  la  réputation des derniers  Lyonnais

survivants, en les dissociant des commanditaires potentiels. Il ne sera plus jamais question de

l'enlèvement  du  petit  Christophe  Mérieux,  ni  d'autres  affaires  lyonnaises  que  les  médias

imputaient avec précipitation au gang. Quant aux assassinats de Jean Augé et de Johanny

Chavel, ils sont présentés comme des crimes légitimes et,  somme toute, positifs puisqu'ils

préservaient  le  Milieu  de  l'autorité  d'un  parrain  sans  scrupule.  Libéré  du  poids  de  ces

cadavres, le gang de Lyonnais n'a plus une goutte de sang sur les mains. Constat que ni le

documentaire de Stéphane Granzotto, ni le film d'Olivier Marchal n'oublient de souligner. En

conclusion  du  documentaire,  les  mots  de  l'ancien  avocat  des  Lyonnais,  Maître  Soulier,

montrent les ressorts de la légende du gang. Une légende qui, s'appuyant sur un contexte

criminel décadent, célèbre le professionnalisme d'une équipe d'antan :

« Ils sont uniques. Je crois qu'il font partie d'une certaine histoire. J'ai du respect pour
eux.  Leurs  successeurs...  voilà,  vous  voyez  ce  que  je  veux  dire.  Cela  dit,  je  ne
recommande pas de faire ce qu'ils ont fait, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce
que ce n'est pas bien. Mais surtout, parce que les autres ne le feraient pas aussi bien. »

***
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À l'instar de Mesrine, Spaggiari ou du gang des Postiches, les Lyonnais sont retenus

pour incarner  un passé criminel.  Le retour contemporain sur ces figures anthologiques de

l'histoire  récente  est  d'abord  initié  par  la  télévision  qui,  avec  l'émission  de  Christophe

Hondelatte, entend activer une mémoire criminelle collective et nationale. Appartenant à une

catégorie particulière de criminels – rattachée au grand banditisme – , Edmond Vidal, Jacques

Mesrine et  Albert  Spaggiari  deviennent  des  passeurs  culturels.  À travers  le  récit  de leurs

méfaits, la télévision aborde une époque, les années 1970, son contexte criminel, policier et

surtout politique.  

Quelques  années  plus  tard,  la  fiction  prend  en  charge  le  récit  de  ces  trajectoires

déviantes. Parmi les nombreux biopics consacrés aux grandes figures criminelles de l'histoire

récente, Les Lyonnais d'Olivier Marchal se distingue par ses libertés d'écriture assumées. En

intégrant l'histoire des Lyonnais dans un récit inspiré d'une mythologie du cinéma policier, le

réalisateur  donne  à  la  légende   du  gang  une  dimension  universelle,  où  les  faits  datés

soutiennent un message intemporel. 

Il est à noter qu'à la différence des autres figures criminelles célébrées par la télévision

et le cinéma des années 2000, Edmond Vidal participe activement à la construction de sa

légende.  La  voix  retrouvée  de  l'ancien  voyou  ainsi  que  la  légitimité  que  lui  confère  les

plateaux de télévision influent  grandement  sur la  perception contemporaine des Lyonnais.

L'ancien  chef  devient  l'ambassadeur  du  gang.  La  bonhomie  de  ce  braqueur  retraité,  sa

discrétion et ses solides principes moraux ont eu raisons des derniers reproches qu'on pouvait

lui opposer. 

Edmond Vidal sur les plateaux de  C à Vous (gauche) et de  Vivement dimanche
(droite)
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Conclusion

135



Au terme de quarante années d'une représentation audiovisuelle soutenue, le gang des

Lyonnais est  durablement  ancré dans l'imaginaire criminel français.  À travers cette  étude,

nous nous sommes attaché à mettre en lumière les évolutions qui, tant sur le fond que sur la

forme, marquent la représentation des braqueurs. Il apparaît d'abord très clairement que ces

évolutions accompagnent des changements structuraux concernant la place du récit de crime

sur les écrans. En effet, la naissance médiatique du gang coïncide avec une période qui voit

l'actualité télévisée légitimer le recours au fait divers. En investissant le récit de crime, la

télévision  des  années  1970  entre  dans  une  dynamique  de  recadrage  avec  les  réalités

criminelles de la société. Or, la ville de Lyon, traversées par des scandales depuis la fin des

années  1960,  est  un  terrain  privilégié  pour  l'affirmation  de  ces  nouvelles  prétentions

télévisuelles. Outre la révolution éditoriale des rédactions de JT, le récit du gang rencontre les

ambitions d'un responsable des fictions qui, sur Antenne 2, veut rendre l'actualité criminelle

aux créations originales de la chaîne. Avec le concours de Philippe Lefebvre et de Marco Pico,

Claude Barma donne naissance au feuilleton inspiré de l'enquête policière ayant débouché sur

l'arrestation des Lyonnais, La Traque. Plus récemment, la naissance d'une culture criminelle,

emmenée par des émissions novatrices telles que Faites entrer l'accusé, donne à l'histoire du

gang  sa  troisième  forme  narrative :  le  documentaire.  C'est  en  dernier  lieu  au  cinéma

qu'Edmond  Vidal  et  sa  bande  finissent  leur  épopée  audiovisuelle.  S'inscrivant  dans  un

contexte cinématographique fortement marqué par les nombreux projets de biopics criminels,

le film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, témoigne lui aussi d'une reconfiguration de l'histoire

du gang. 

Ainsi, observe-t-on assez naturellement une chronologie des genres et des supports par

et sur lesquels s'est décliné le récit du gang des Lyonnais. Cette représentation rythmée est,

toute proportion gardée, comparable au moins dans sa forme à celle d'autres grandes figures

criminelles  des  années  1970,  parmi  lesquelles  ont  peut  citer  Jacques  Mesrine  ou  Albert

Spaggiari. Très schématiquement cette « chronologie des médias » appliquée au récit de crime

montre  une  première  prise  en  charge  du  fait  divers  par  les  journaux  télévisés ;  une

appropriation  du  récit  par  le  téléfilm ou  le  feuilleton ;  précédé  d'une  relative  période  de

silence, le documentaire revient sur l'histoire dans une démarche rétrospective ; enfin, l’œuvre

cinématographique marque le passage du criminel à la postérité. 

Autre enjeu majeur de cette étude, il s'agissait de définir l'imaginaire criminel rattaché

à la bande d'Edmond Vidal. Le phénomène criminel rassemble une multitude d'actes classifiés
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selon trois groupes distincts : crimes contre les personnes, contre les biens ou contre l’État. En

interrogeant la spécificité du braquage dans ce paysage complexe, nous prétendions définir un

type de représentation particulier. Mais très tôt, il est apparu que la place des Lyonnais dans

l'imaginaire  criminel  avait  connu  de  nombreuses  fluctuations.  Les  Lyonnais,  simples

braqueurs ? Cette question apparaît quelques mois seulement après leur arrestation. « Le gang

des Lyonnais ». À une époque où la ville de Lyon est surnommée « Chicago sur Rhône », ce

nom  invite  aux  interprétations  des  plus  incriminantes.  Comme  pour  rassurer  l'opinion

publique, la définition très large des activités du gang laisse entendre que la police tient les

responsables  de  toutes  les  affaires  qui  secouent  Lyon  depuis  plusieurs  années.  Outre  les

braquages  record  de  Mulhouse  et  Strasbourg,  on  reproche  aux  Lyonnais  la  réputation

criminelle de leur ville d'origine.  Figure tutélaire d'un Milieu particulièrement instable, ils

auraient même, de leur cellule, commandité l'assassinat du juge en charge de leur instruction,

François  Renaud.  En  parallèle  à  leur  procès  pour  vols  avec  violences,  se  constitue  un

imaginaire hors dossiers largement entretenu par les médias. Dans ce procès télévisé sans

preuves ni défense, les Lyonnais comparaissent pour enlèvement, assassinat et attentat sur un

représentant de l’État. La liste des chefs d'accusation médiatiques se prolonge dans les années

1980 : extorsion, recel et proxénétisme. À la définition journalistique du gang des Lyonnais se

superpose une seconde identité criminelle. 

Alimentée  par  le  cinéma  contestataire  d'Yves  Boisset  et  inspirée  des  chroniques

criminelles qui fleurissent depuis la seconde moitié des années 1970, la thèse alternative fait

entrer  le  gang  dans  un  imaginaire  criminel  inédit  des  représentations  audiovisuelles

françaises : celui du crime organisé, où Milieu rime avec collusion politico-criminelle. Par ce

biais, le gang des Lyonnais intègre un débat politique qui s'invite sur le plateau des magazines

de société. En 1981, alors que la tuerie d'Auriol permet à la gauche nouvellement au pouvoir

d'engager une dissolution du Service d'action civique, les caméras de JT tentent de réactiver

les  déclarations  d'Edmond Vidal  concernant  ses  activités  criminelles  pour  l'organisation  à

vocation politique. Sa réserve sur le sujet préserve le gang des Lyonnais d'être rattaché à une

nouvelle actualité brûlante. 

Loin de la représentation d'une équipe de braqueurs lambda, la légende des Lyonnais

semble avant  tout  s'être  constitué au gré des différents  impératifs  tels  que les  injonctions

politiques,  ou la volonté de satisfaire les prétendus goûts d'un public.  Lorsqu'en 2006, un

numéro de  Faites entrer l'accusé aborde, après quinze ans d'un silence des représentations,
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l'histoire  du  gang des  Lyonnais,  le  contexte  d'évocation  confirme  l'importance  des  sujets

périphériques dans la place du gang au sein de l'imaginaire criminel. Les Lyonnais sont certes

des braqueurs, mais ils sont surtout potentiellement les assassins du juge Renaud et derrière

leurs activités plane l'ombre du SAC. 

Ce mystère entourant les activités du gang a parfois été instrumentalisé par les témoins

directs des événements, de manière à jouer sur l'opinion publique. Du procès, émergent deux

personnages antagonistes : Edmond Vidal, le chef du gang et Pierre Richard, le commissaire

de la PJ lyonnaise auteur de la longue enquête qui a menée à l'arrestation des gangsters. Dans

leur affrontement, les deux hommes ont très tôt compris le poids du mystère dans le verdict

qui  sera  rendu  par  les jurés  d'un  procès  qui  ne  se  fonde  que  sur  très  peu  d'éléments

incriminants.  Vidal  joue  la  carte  du  SAC quand  Richard  laisse  entendre  ses  convictions

concernant la mort du juge et  le casse de Strasbourg. Ces évocations discrètes suffisent à

animer les chroniques judiciaires. Passée la bataille du procès, les versions évolueront d'un

côté comme de l'autre, mais l'essentiel est que l'histoire du gang peut adopter deux points de

vue : celui de la police et celui du voyou. 

Dès  lors,  l'évolution  des  représentations  du  gang  des  Lyonnais  dépend  aussi  de

l'évolution des points de vue adoptés, de la parole relayée, de la légitimité et de la crédibilité

accordées à ces voix. Si pour son film Le Juge Fayard dit le Sheriff, Yves Boisset s'affranchit

du témoignage de ces acteurs, les deux autres fictions de notre corpus se positionneront à

partir de ces points de vue inconciliables. En 1980, Philippe Lefebvre, avec le feuilleton La

Traque, adopte le regard des enquêteurs. La caméra épouse la vision de Pierre Richard dont le

dossier sert à l'écriture de la mini-série. Il faudra le concours du temps et des hasards pour que

la voix d'Edmond Vidal trouve une légitimité et le soutien d'un réalisateur influent : Olivier

Marchal. En partie tiré du livre témoignage de l'ancien braqueur, le film Les Lyonnais rend à

Edmond Vidal un droit de parole sur son histoire. La figure éminemment positive du chef du

gang des Lyonnais inspire au réalisateur une histoire mi-réelle mi-fictive, qui mélangeant faits

historique et thèmes universaux scelle la légende du gang des Lyonnais. Voyou à l'ancienne,

respectueux de principes moraux et d'un code d'honneur solidement défini, le Momon façonné

par  Olivier  Marchal  parvient  à  changer  l'imaginaire  criminel  de  toute  une  décennie.

Rétrospectivement, le gang des Lyonnais est représentée comme une bande d'amis d'enfance,

une équipe de braqueurs au mode opératoire bien rodé et dont le professionnalisme assurait le
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recours limité à la violence. Dans le contexte criminel contemporain, l'évocation d'une telle

équipe active la nostalgie générale. 

L'ambitieux projet  d'Olivier  Marchal  entraîne  avec  lui  une multitude  de projets  et

garantit leur visibilité ainsi que leur diffusion. La fin d'année 2011 voit la parution du livre de

Richard  Schittly,  L'Histoire  vraie  du  gang  des  Lyonnais,  ou  encore  la  diffusion  du

documentaire le plus complet jamais réalisé sur le gang – celui de Stéphane Granzotto. Mais

surtout, la sortie du film déclenche une succession d'émissions promotionnelles, qui offrent à

Edmond Vidal une véritable tribune pour raconter son histoire. 

S'il fallait encore prouver l'importance du gang des Lyonnais dans la culture audiovisuelle de

la criminalité, il nous suffirait d'évoquer les mesures de programmation prises par la chaîne

13ème rue, à l'occasion de la sortie du film Les Lyonnais. Alors qu'en 2008, à la sortie en salle

du Mesrine de Jean-François Richet, « la chaîne du crime » ne consacrait qu'une soirée au

grand  criminel,  trois  ans  plus  tard,  les  Lyonnais  occupent  une  semaine  entière  de

programmation. Parmi les programmes diffusés, certains participent à une rétrospective sur le

cinéma d'Olivier Marchal, avec l'un de ses films, Gangster, et une des œuvres comptant parmi

ses inspirations,  Le Cercle rouge. Mais la diffusion du feuilleton de Philippe Lefebvre, La

Traque ainsi que celle d'un documentaire exclusif sur l'épopée du gang montrent sa nouvelle

place dans l'imaginaire criminel. Avec  Les Lyonnais,  le gang s'inscrit dans une généalogie

hybride où l'univers esthétique d'Olivier Marchal côtoie le réalisme de la télé-suite de 1980.

La reprise de programmes antérieurs montre aussi que l'histoire du gang Lyonnais se confond

avec une histoire de sa représentation. 
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Les Sources

Nous avons divisé le corpus en trois catégories de sources : les sources audiovisuelles

qui regroupent les archives télévisées (journaux télévisés, téléfilms, magazines) et les films ;

les  sources  imprimées  qui  permettent  principalement  l’étude  de  la  production  et  de  la

réception ; les sources orales.

a. Sources audiovisuelles

Parmi ces sources audiovisuelles, on distinguera les sources principales des sources

secondaires.

a- 1. Sources principales

La première catégorie  est  constituée d’archives  audiovisuelles traitant  du gang des

Lyonnais  et/ou  de  leur  activité.  Celles-ci  sont  classées  par  genre :  journaux  télévisés,

magazines, fictions et documentaires. Échappant à cette division par genre, une sous-catégorie

indépendante, appelée « promotion », dresse la liste des programmes – journaux télévisés et

magazines – qui, à l’occasion de la sortie des Lyonnais, font la promotion du film.

Les journaux télévisé nationaux

La question de l’activité du gang a été essentielle dans la constitution de cette liste,

notamment en ce qui concerne les journaux télévisés. En effet,  en plus des JT qui traitent

directement des Lyonnais, il  s’agissait de prendre en compte la couverture médiatique des

faits pour lesquels ils n’étaient pas cités, mais dont ils sont les auteurs (hold-up), ainsi que

celle  des faits  qui  ne seraient  pas  les  leurs,  mais  dont  on a pu les  accuser,  ou encore la

médiatisation  d’affaires  pour  lesquelles,  sans  être  cité  ni  incriminé  a  posteriori,  la

responsabilité ou la complicité du gang était alors soupçonnée (l’assassinat du juge Renaud).

Pour  rendre  ces  distinctions  plus  claires,  les  journaux  télévisés  sont  classés  par  thèmes,

lesquels suivent un ordre chronologique : « les braquages », « l’arrestation », « l’assassinat du

juge Renaud », « le procès » et « les suites ».

Les braquages

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Durée
(minutes)

30/06/71 JT 13h Hold-up à la poste centrale Strasbourg 1 2,1
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03/07/71 JT 13h Hold-up de Strasbourg Récompense 1 Non renseigné

23/12/71 JT 20h Le commissaire Pellegrini
après le hold-up de Strasbourg

2 2,4

28/10/72 JT 20h Hold-up poste centrale de Mulhouse 1 1,3

30/10/72 JT 20h Suite hold-up Mulhouse 1 1,4

30/10/72 JT Nuit M. Germain après Mulhouse 1 1,1

31/10/72 JT 20h Suite hold-up Mulhouse 1 2

Les arrestations

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Durée
(minutes)

21/12/74 JT Nuit Interview Honoré de Gevaudan 1 Non renseigné

23/12/74 JT 20h Après l'arrestation du gang des Lyonnais 2 0,1

Assassinat du juge Renaud

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Durée
(minutes)

03/07/75 IT1 20h Réactions Jarrot 1 1

03/07/75 IT1 20h Réactions Lecanuet 1 1

03/07/75 JA2 20h Interview Renaud 2 1

03/07/75 JA2 20h Renaud : interview Lecanuet 2 1

07/07/75 FR3 18h55 Obsèques juge Renaud 3 1

12/07/75 JA2 20h Dossier affaire Renaud et Lyon 2 11,25

17/01/76 IT1 20h Juge Renaud 1 0,5

26/01/76 IT1 20h Affaire assassins juge Renaud 1 1,2

26/01/76 JA2 20h Suites affaire juge Renaud 2 3,3

30/01/76 IT1 20h L'affaire du juge Renaud 1 2

09/03/76 JA2 20h Affaire juge Renaud suite : Maître Ambre 2 1,2

09/03/76 IT1 20h L'arrestation de Jean-Pierre Martin 
et l'affaire du juge Renaud

1 3,3

11/03/76 IT1 20h Les Truands 1 1,2

12/03/76 IT1 Nuit Int. Lamouret Michel 1 0,2

31/07/75 IT1 20h Bilan affaires policières 1 2

Le procès

Date Collection Titre Canal de Durée
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diffusion (minutes)

21/06/77 IT1 13h Gang des Lyonnais 1 1

21/06/77 FR3
dernière

Justice procès du gang des Lyonnais 3 1

22/06/77 IT1 13h Gang des Lyonnais 1 0,3

22/06/77 JA2 20h Reportage gang des Lyonnais + 
analyse Paul Lefebvre

2 2,2

27/06/77 JA2 20h Plateau le gang des Lyonnais 2 1,3

28/06/77 JA2 20h Plateau le gang des Lyonnais 2 1,4

26/05/80 JA2 20h Gang des Lyonnais 2 1,1

Les suites

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Durée
(minutes)

23/10/81 IT1 13h Monmon Vidal 1 2,2

20/11/82 IT1 20h Affaire Vidal 1 1

25/01/85 JA2 20h Gang des Lyonnais 2 1,5

07/01/88 Midi 2 Gandeboeuf-Mélodie 2 1

04/08/88 La Cinq Gangd des Lyonnais : le Grec 5 1,4

04/08/88 Soir 3 Assassinat de Zilmetzoglou 3 1,1

05/08/88 Soir 3 Mélodie 3 1

10/01/89 19/20 1ere Off Nic le Grec 3 0,2

10/01/89 Midi 2 Mort Nic le Grec 2 0,2

10/01/89 Flash 3 Assassinat Nic le Grec 3 1

10/01/89 JA2
dernière

Nic le Grec 2 1,1

Les magazines

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Heure de
diffusion

Durée
(minutes)

07/05/74
Les dossiers de

l'écran
Gangsters d'hier et

d'aujourd'hui 2 60

18/05/79 Apostrophe Crime et châtiment 2 21h35 65

06/11/79 Les Dossiers de
l'écran

Pourquoi tant de crimes
impunis

2 20h45 2

30/04/06 Faites entrer
l'accusé

L'assassinat du shérif 2 23h20 80

Le numéro de Faites entrer l’accusé, a été rediffusé trois fois : le 3 mai 2006 et les 25 et 27
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mars 2008.

Documentaire

Date Réalisateur Titre Canal de
diffusion

Heure de
diffusion

Durée
(minutes)

05/12/11 Stéphane Granzotto Le Gang des Lyonnais 3 0h30 53

Ce documentaire a été rediffusé à deux reprises : les 9 et 12 décembre 2011.

Les fictions

Le film d’Olivier Marchal, Les Lyonnais, étant à l'origine de notre réflexion, se pose,

bien  évidemment,  en  source  légitime.  Il  est  l’œuvre  de  fiction  la  plus  récente  traitant

directement du gang des Lyonnais et la seule à avoir été réalisée pour le cinéma. Pourtant, la

fiction télévisée s’était très tôt emparée de l’univers des Lyonnais, avec le téléfilm en quatre

parties  La  Traque diffusé  entre  novembre  et  décembre  1980.  Comme pour  les  journaux

télévisés, dans la recherche de fictions nous avons pris en compte le traitement des affaires

périphériques à l’histoire du gang, afin de proposer une observation la plus complète possible.

Aussi avons-nous décidé d’ajouter à notre liste le film d’Yves Boisset inspiré de l’assassinat

du juge Renaud, Le Juge Fayard dit « le Shériff ». Sorti au cinéma le 12 janvier 1977, ce long

métrage a été diffusé le 6 novembre 1979 à la télévision dans le cadre des Dossiers de l’écran

en  préambule  à  un  débat  opposant  Alain  Peyrefitte  et  Jean-François  Khan  sur  le  thème

« pourquoi tant de crimes impunis? ».

Fictions cinématographiques

Yves Boisset, Le Juge Fayard dit « le Sheriff », 1977, 112 minutes

Olivier Marchal, Les Lyonnais, 2011, 102 minutes

Fictions télévisées

Date Réalisateur Titre Canal de
diffusion

Durée
(minutes)

28/11/80 Philippe Lefebvre Modus operandi (La Traque) 2 54

29/11/80 Philippe Lefebvre L'Association (La Traque) 2 57

05/12/80 Philippe Lefebvre La Surveillance (La Traque) 2 56

06/12/80 Philippe Lefebvre Le Demantèlement (La Traque) 2 56
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La promotion

Cette catégorie rassemble les émissions diffusées à la télévision, tous genre confondus,

ayant participé à la promotion du film d’Olivier Marchal, Les Lyonnais. Plusieurs raisons ont

motiver notre choix de distinguer ces documents audiovisuels en les dissociant du classement

par genre.  Tout d’abord,  leur vocation commune évidente qui est  de promouvoir un film.

Ensuite, parce que leur analyse doit prendre en compte l’influence de ces émissions dans la

réception du film  Les Lyonnais.  Nous expliquerons plus  loin pourquoi  il  n’aurait  pas  été

pertinent de soumettre ces documents à la même grille d’analyse que les premiers.

La mise en examen de Michel Neyret, le numéro deux de la police judiciaire de Lyon,

le 3 octobre 2011, parasite la promotion du film. Nous avons évidemment listé les émissions

qui, comme le numéro de  C dans l’air,  se servent de la sortie des Lyonnais pour aborder

l’éviction de Michel Neyret. À l’inverse, ne sont pas listées les émissions portant uniquement

sur l’affaire Neyret. Mais, bien qu’elles ne figurent pas dans le corpus, elles seront visionnées

et pourront nourrir notre démonstration.

Journaux télévisés

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Durée
(minutes)

25/10/10 TF1 20 heures Sur le tournage du film policier Les Lyonnais 1 1,4

29/09/11 Soir 3 journal Le Journal du jour 3 2,4

29/11/11 20 heures Le gang des Lyonnais 2 2

30/11/11 19/20 Édition
nationale

Les Lyonnais 3 2,1

Magazines

Date Collection Titre Canal de
diffusion

Heure de
diffusion

Durée
(minutes)

10/11/11 C dans l'air Les ripoux : comme au cinéma 5 17h48 65

24/11/11 C à vous Olivier Marchal 5 19h 56

27/11/11 Vivement dimanche Olivier Marchal : flics entre
fiction et réalité

2 14h13 120

27/11/11 Vivement dimanche
prochain

Olivier Marchal : flics entre
fiction et réalité

2 18h49 56

27/11/11 20h30 le dimanche Le gang des Lyonnais 2 20h30 2

30/11/11 C'est au programme C'est au programme 2 9h56 51

a- 2. Sources audiovisuelles secondaires
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Les sources audiovisuelles secondaires n’ont pas le même intérêt pour l'analyse que les

sources principales. Néanmoins, prendre en considération ces sources nous permettra d’opérer

une mise en perspective d’enjeux qui viendront, nous l’espérons, soutenir nos observations.

Filmographie d’Olivier Marchal

Parmi ces sources secondaires, on retrouve tout d’abord la filmographie d’Olivier Marchal

(longs  métrages  antérieurs  aux  Lyonnais)  qui  est  susceptible  d'éclairer  sa  démarche :

Gangster, (2002, 90 min) ; 36 quai des Orfèvres (2004, 110 min) ; MR 73 (2008, 124 min).

Philippe Lefebvre     :  Le Juge   (1984, 95 min)

Tourné par le réalisateur de  la Traque, Le Juge est  inspiré de l’assassinat  du juge

Pierre Michel, survenu le 21 octobre 1981 à Marseille, un peu plus de cinq ans après celui du

juge Renaud à Lyon. Nous pourrons confronter ce film à celui d’Yves Boisset, le Juge Fayard

dit « le Shériff », et sonder l’inspiration d’un réalisateur qui, peu de temps avant l’assassinat

du juge Michel, s’intéressait de près à celui du juge Renaud en se plongeant dans l’univers du

gang des Lyonnais.

b. Sources écrites

b-1. Les archives de production

Parmi  les  sources  écrites  ou  imprimées,  il  faut  bien  sûr  compter  les  documents

diffuseurs (conducteurs d’actualités et  rapports  de chef de chaîne) de chaque émission du

corpus.  Ils  seront  systématiquement  consultés,  mais  nous  ferons  figurer  comme  sources

écrites uniquement ceux utilisés dans la logique démonstrative du mémoire.

Nous essaierons  d'obtenir  un exemplaire  du scénario  du film  Les Lyonnais que  je

comparerai avec le témoignage d’Edmond Vidal Pour une poignée de cerises, à la rédaction

desquels Edgar Marie a participé. Le scénario du téléfilm en quatre parties,  la Traque, (en

libre consultation à l’INA sous la cote AR E LES 00012018 INA 2547) doit, quant à lui, être

comparé à l’enquête éponyme de Jaques Dérogy dont il est l’adaptation.

b-2. Les sources pour la réception

Le  second  groupe  de  sources  écrites  rassemble  les  articles  de  journaux  faisant  la

critique des films et téléfilms de mon corpus. Pour des raisons pratiques et dans la perspective

réaliste  de  prendre  en  compte  l'ensemble  de  ces  articles  dans  la  démonstration,  nous  ne
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retiendrons que les articles de quotidiens nationaux. Ces articles servent autant à analyser la

réception médiatique de ces fictions, qu'à préparer les entrevues avec les scénaristes et les

réalisateurs que nous avons l'intention de questionner.

Dossier de presse   Le Juge Fayard, dit «     le Shérif     »

L'Aurore (12/01/1977,  13/01/1977,  14/01/1977,  15/01/1977,  17/01/1977,  18/01/1977,
04/02/1977)  ;  La  Croix (08/01/1977, 14/01/1977,  18/01/1977)  ;  Les  Echos (17/01/1977,
20/01/1977) ;  Le Figaro (13/01/1977, 17/01/1977) ;  France-soir (13/01/1977, 14/01/1977,
15/01/1977) ;  L' Humanité (13/01/1977, 14/01/1977, 17/01/1977, 23/01/1977) ; Libération
(18/01/1977)  ;  Le Monde (13/01/1977,  14/01/1977,  15/01/1977)  ;  Le Quotidien  de  Paris
(07/01/1977, 12/01/1977, 13/01/1977)
 
Dossier de presse   Les Lyonnais

La  Croix (30/11/2011) ;  Les  Échos  (30/11/2011) ;Le  Figaro (30/11/2011) ;  France-Soir

( 30/11/2011) ; Le Monde (9/08/2010)

Dossiers de presse la Traque
La  Croix (28/11/1980)  ;  Le  Figaro (29/11/1980,  08/12/1980)  ;  France  soir (27/11/1980,

04/12/1980)  ;  L'Humanité  (28/11/1980,  06/12/1980)  ;  Le  Matin (20/11/1980,  27/11/1980,

05/12/1980) ; Le Monde (23/11/1980) ; Libération (28/11/1980, 05/12/1980, 06/12/1980) ; Le

Parisien (28/11/1980, 05/12/1980)

Les documents de programmation

Pour faire ressortir le contexte de programmation du téléfilm de Philippe Lefebvre, La

Traque, il est intéressant de relever le genre de téléfilms diffusés au cours de l’année 1980 en

prime-time les  vendredi  et  samedi  sur  Antenne 2.  On trouvera  ces  informations  dans  les

bulletins de presse de 1980 d'Antenne 2 consultables à l’INAthèque.

c. Sources orales

Les sources orales ont vocation à devenir des éléments majeurs pour l’analyse des

fictions appartenant à mon corpus. Il s’agirait, dans un premier temps, d’intégrer à l’analyse

de ces films les témoignages éclairant les enjeux d’écriture. C’est-à-dire, mettre en lumière la

logique  que sous-tend le  passage  du réel  à  la  fiction,  éclairer  encore  le  passage  du récit

journalistique  à  la  narration  fictionnelle.  Pour  ce  faire,  j’ai  contacté  Philippe  Lefebvre,

réalisateur de La Traque et du Juge.Nous l’interrogerons sur ce que signifie représenter le
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crime et la criminalité au cinéma et à la télévision, dans un contexte de lutte policière et de

mystification populaire. Ses coordonnées m’ont été fournie par Mathilde Ricol, assistante de

production pour Les Films Manuel Munz.

En dehors la fiction, l’histoire des Lyonnais a fait l’objet d’une narration plus réaliste,

en témoigne le documentaire réalisé par Stéphane Granzotto, intitulé Le Gang des Lyonnais et

diffusé en décembre 2011 sur France 3. J’ai contacté Stéphane Granzotto à partir de son blog :

http://www.stephanegranzotto.com.
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