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Chronique de Cour d’assises 

 Les mots de la justice patriarcale et les justes mots 

 

 
Dessins : S.Péchaud 

 

Du 10 au 12 février 2014, nous étions quatre membres de l’AVFT à Aix en Provence 

pour soutenir Colette dont l’ex-mari, R. Schembri, était mis en accusation devant la 

Cour d’assises pour tortures et actes de barbarie. 

 

Outre la condamnation de R. Schembri pour le crime de tortures, le principal enjeu 

du procès de notre point de vue était la reconnaissance des viols dont Colette a été 

victime par l’accusé pendant toute la durée du mariage et donc la condamnation 

de ce dernier également pour ces crimes (lire communiqué du 24 janvier 2014). Le 

président de la Cour d’assises a balayé cette demande en une phrase, dès le début 

de la session : « On s’en tient à ce qui a été retenu par l’ordonnance de mise en 

accusation ». Il sera question pourtant pendant trois jours de viols ou de « relations 

sexuelles imposées ». Cette négation des viols quotidiens que Colette a subis 

pendant 32 ans de mariage illustre le gouffre qui sépare les femmes de la justice et 

rend déjà ce procès révoltant en soi.  

 

La critique du procès aurait pu s’arrêter là mais je voulais vous faire partager ce que 

nous avons vu, entendu, analysé pendant les trois jours très éprouvants que nous 

avons traversés. 

 

http://www.avft.org/article.php?id_article=740
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La Cour d’assises est un moment judiciaire très singulier du fait du déroulement du 

procès, sa longueur, la procédure qui s’y applique, la place de chacun.e dans la 

salle, « l’ambiance » particulière qui y règne… 

 

J’ai eu l’impression, comme il est habituel qu’on décrive ces procès, d’être 

spectatrice d’une pièce de théâtre, d’être au cœur d’une fiction où tout est bien à 

sa place, avec un décor, des costumes (les avocat.es et magistrat.es sont en robe), 

une cadence bien orchestrée. En outre, la disposition sur un promontoire des 

personnes qui vont faire le procès, surélevés par rapport au public, ressemble à une 

scène. Cette apparence d’irréalité a probablement pour objet justement de 

permettre aux jurés, au public, à la Cour de supporter l’effroi qui se présente à eux 

pendant plusieurs jours, là où sont jugés des criminels.   

 

Dans notre cas, un rapport de force trop rare a été instauré sur le banc de la partie 

civile. En effet, nous avons, Sophie Péchaud, Marilyn Baldeck et moi, obtenu 

l’autorisation du président d’être assises à côté de Colette durant les trois jours, 

Colette ayant de son côté eu l’autorisation d’être assise juste à côté de son avocat, 

Laurent Epailly. Elle était donc sur le promontoire, surélevée par rapport à l’accusé, 

R. Schembri, que nous (les trois de l’AVFT) avions en face de nous, à la même 

hauteur, à 1m50 de distance. 

 

Nous avons ainsi passé trois jours à lui faire baisser les yeux haineux qu’il portait sur 

Colette. La plupart du temps, les femmes victimes de violences sont seules face à 

l’agresseur, à affronter sa toute puissance d’homme violent qui tente encore 

d’intimider celle qu’il a réduite à un punching ball durant toutes les années de vie 

commune. 

 

Nous faisions bloc, nous étions solidaires. Il était seul, son avocat derrière lui. Par cette 

seule disposition, Colette avait repris du pouvoir.  

 

Les autres « personnages » de la scène sont le président de la Cour d’assises et ses 

deux assesseurs autour desquels sont disposés les six jurés. A droite, du même côté 

que la partie civile, se trouve le ministère public qui était incarné par une femme, 

Martine ASSONION. Devant la Cour d’assises, elle prend le nom d’avocate générale. 

Elle a été remarquable, ce dont ne peuvent se vanter tous ses collègues à la même 

place. 

 

Il y a également le public, qui était là essentiellement composé de journalistes et 

d’élèves en école de journalisme. Deux femmes soutenues par l’AVFT dans leurs 

procédures avaient fait le déplacement, l’une de Marseille, l’autre de Montpellier. 

Clémentine Pirlot, qui était en service civique à l’AVFT, nous a accompagnées 

depuis Paris : elle a filmé tous nos échanges à l’extérieur de la salle d’audience. 

Merci à elles. 
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Mais sans le défilé des témoins à la barre, point de Cour d’assises. En effet, ce qui est 

particulier à cette audience criminelle, c’est que les jurés, seuls juges à la fin du 

procès (qui peut parfois durer plusieurs semaines) de la culpabilité ou de 

l’innocence de l’accusé, n’ont pas accès aux procès-verbaux de l’enquête, aux 

pièces, constatations, témoignages écrits recueillis au cours de l’instruction. Il faut en 

quelque sorte jouer l’enquête devant eux. Toutes les personnes qui ont été 

auditionnées ou qui ont expertisé la victime et l’agresseur pendant 2, 3, 4 années 

d’instruction, doivent donc (re)faire leur témoignage ou faire part de leurs 

constatations à la barre. 

 

Nous avons donc entendu les un.es après les autres, un florilège de personnes, 

notamment d’expert.es judiciaires, psychologues, psychiatres, médecins, 

gynécologues, policiers en charge de l’enquête. 

 

Le président, qui lui a accès à toute la procédure écrite, mène les débats, assure la 

police de l’audience, décide des ordres de passage des témoins, leur pose des 

questions pour éclairer les jurés, interroge quand il veut l’accusé au milieu, avant ou 

après les témoignages, questionne la partie civile à tout moment ou encore peut lire 

une pièce de la procédure à haute voix, sans jamais que les jurés ne puissent en 

prendre connaissance d’eux-mêmes. Sa manière de présider et de mener 

l’audience, sa personnalité, influence énormément la tonalité des débats et varie 

donc d’une session d’assises à l’autre. 

 

Après ce bref décorum de la cour d’assises, je retranscrirai de manière non-

exhaustive1, ce que j’ai entendu pendant trois jours, dans l’ordre des débats. Il y a eu 

de tout, du bon comme du très violent, il y a les mots, les expressions, les impensés, 

les non-dits, l’horreur du patriarcat ; il y a aussi la justesse, les mots importants, la 

colère légitime et le féminisme qui couve. 

 

Je ne raconterai pas tous les à côtés du procès, nos déjeuners, nos apéros, nos 

soirées, nos dîners, nos nuits parfois agitées ; les longs débats, les colères, les joies, les 

doutes, les malaises, les crises de larmes et les fous rires qui nous ont animés si 

intensément ces quelques jours.  

 

 

LUNDI 10 FEVRIER - La séance est ouverte à 9H20. 

 

Le procès s’ouvre par le tirage au sort des jurés et l’organisation par le président des 

ordres de passage des témoins et experts. L’unique juré suppléant s’évanouit à la 

lecture de la litanie et de l’atrocité des violences endurées par Colette. Il est évacué 

par les pompiers. Si un autre juré venait à se trouver mal au cours des trois jours, tout 

le procès devait être annulé !  

                                                           
1
 Les citations procèdent d’un tri que j’ai effectué à partir d’une prise de notes qui ne peut retracer au 

mot près toutes les phrases dites au cours de ces 3 jours. Ne sont retranscrites que les phrases les plus 

significatives et les plus importantes de mon point de vue. 
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La lecture de l’ordonnance de mise en accusation reprend après une suspension, le 

président présente ainsi l’ensemble de l’enquête de manière succincte ainsi que les 

crimes retenus à la prévention c'est-à-dire : 

 

1/Entre janvier 2000 et août 2000, soumis Colette R. à des actes de tortures ou de 

barbarie, en l’espèce : 

- la percement à vif de trous au niveau des lèvres génitales, 

- l’insertion d’un trombone dans le sexe, 

- le versement d’alcool à brûler sur le sexe, suivi d’une mise à feu, 

- la couture du sexe à vif, suivie de relations sexuelles, 

- des coupes de pied, au nombre de 44, portés au niveau du sexe ; 

 

2/Entre 1999 et 2002, commis des actes de violences volontaires ayant entraîné une 

mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce une paralysie d’une corde 

vocale et une mutilation de la lèvre avec cette circonstance aggravante que les 

faits ont été commis sur la personne de son conjoint. 
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Les tortures infligées par R. Schembri à Colette durant les 29 premières années de 

leur mariage ne pouvaient plus faire l’objet de poursuites puisqu’elles sont 

considérées par le droit pénal comme « prescrites2 ». 

 

L’appel des témoins et les débats peuvent ensuite commencer. 

 

LE PREMIER TEMOIN, LE BRIGADIER EN CHARGE DE L’ENQUETE qui a réalisé la première 

audition de Colette : « Nous avons d’abord cherché à savoir si elle était folle ou 

menteuse » en ordonnant une expertise psychiatrique. Hormis cette phrase qui est 

une constante des procédures criminelles à l’initiative de femmes victimes de 

violences, d’abord suspectées d’être affabulatrices, le brigadier a apporté un 

témoignage très juste sur la plainte de Colette. 

En quittant la barre, il a adressé un signe de solidarité et de confiance à Colette ; les 

regards qu’il jetait à R. Schembri durant son audition étaient eux, emplis de dégoût.  

 

MME D., EXPERTE GYNECOLOGUE ET MEDECIN LEGISTE, interrogée par le président sur 

ses constatations médicales sur les parties génitales de Colette : Elle a constaté « un 

nodule fibromateux cicatriciel », c’est à dire « une hypertrophie de la cicatrice par 

un événement traumatique » ce qui signifie que « la peau ne se refait pas 

normalement, c’est un tissu fibreux qui remplace la peau originelle, à cause du 

trauma ». 

 

COLETTE, interrogée par le président sur son dépôt de plainte : « Il semble que R. 

Schembri vous reprochait votre première relation amoureuse ? 

– Oui, je lui avais dit que je n’étais pas vierge, il m’a dit que ça n’avait pas 

d’importance mais en fait, ça en aura beaucoup. 

– Est-ce que vous avez donné des raisons de jalousie à votre mari ? » 

 

Elle est en pleurs, elle demande à R. Schembri de reconnaître les faits, elle raconte la 

journée de torture où il a mis le feu à son vagin avant de la pénétrer. Elle ajoute : 

« Bon d’accord, il a éteint les flammes tout de suite ».  

 

Cette phrase montre l’emprise de la minimisation et de l’accoutumance aux 

violences ainsi qu’un réflexe d’adoption des mots que l’agresseur lui a mis dans la 

tête pour atténuer l’horreur de ses actes. Le président ne relève pas… 

 

Elle s’écrit ensuite : « Je savais pas qu'il pouvait y avoir viol entre époux c'est par la 

suite que je l'ai appris, ce que j'ai subi c'est des viols ». Le président ne relève toujours 

pas et enchaîne : « Vous vous êtes placée dans une position d’acceptation, de 

soumission ? »  

 

Elle doit se justifier, raconter ses nombreuses fuites pour montrer qu’elle a essayé 

d’agir. Le président : « Le départ au Gabon, c’était un projet partagé. 

                                                           
2 Les tortures et actes de barbarie sont des crimes dans la loi. Les crimes sont prescrits 10 ans après leur 

commission, c'est-à-dire qu’on ne peut plus mettre en accusation les agresseurs au-delà de ce délai.  
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– Si je l’ai suivi, c’est que j’étais obligée. 

– De toute façon, dès le lendemain de votre mariage, vous étiez soumise ». 

 

R. SCHEMBRI : « Je compatis, je compatis » ; « Sa chronologie est complètement 

fausse ». Sur le fait qu’il lui a imposé une autre femme au foyer au début de leur 

mariage : « C’est en fait Colette qui était ma maîtresse » (…) Sur l’épisode raconté 

par Colette de la calcification d’un muscle après qu’il l’ait rouée de coups avec un 

démonte-goujon de Land Rover : « On avait besoin de nos bras donc je pouvais pas 

la taper là ». Le président ne relève toujours pas mais lui demande : « Reconnaissez-

vous certains faits ? » « Non ». 

 

MME CANY, EXPERTE PSYCHOLOGUE, qui a expertisé Colette en mai 2010 : « Elle s’est 

identifiée à une mère dépendante d’un homme, non à une femme forte. Elle 

manque de confiance en elle, est inhibée, elle craint l’autorité, dans l’impossibilité 

de s’opposer aux violences d’autrui. Quand elle pardonne, il reprend le pouvoir 

donc il est encore plus violent ».  

 

Elle cite Colette : « les médecins ne m’ont jamais tiré les vers du nez ». Mme 

Cany commente : « Bah oui, ils ne font pas grand-chose, même maintenant ».  

 

Elle poursuit : « Lui, il est encouragé dans ses actes car personne ne l’arrête, il est 

dans la toute-puissance » (…) « La volonté de cet homme va se substituer à la 

sienne, elle intériorise son pouvoir » ; « Son dépôt de plainte a lieu en 2009, le temps 

de se reconstruire, en 2002 (année de la fuite définitive de Colette), c’était une 

loque » ; « elle n’est pas dans une revendication victimaire, elle n’expose pas son 

traumatisme ». Citant de nouveau Colette : « je suis tellement contente d’être libre 

que je ne demande rien » puis termine son exposé : « Elle exprime une culpabilité vis 

à vis de sa fille en me disant : « j’aurais du le tuer ». 
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Le président l’interroge sur la possibilité d’une relation sadomasochiste, 1ère 

évocation d’une hypothèse indécente qui émaillera tous les débats ensuite. Mme 

Cany répond : « Ce qu’il a fait c’est sadique, pervers mais il n’y a pas de jouissance 

masochiste chez Colette, il s’agit plutôt d’une relation dominant-dominé dans 

laquelle un pervers rencontre une personne facile à dominer ». Elle réfute également 

l’hypothèse de défense de R. Schembri d’une névrose hystérique : « je ne peux pas 

confirmer, elle n’expose pas sa souffrance, ne demande pas mon empathie ». 

 

L’analyse de Mme Cany sur ce point nous a réconciliées une journée avec les 

psychologues. 

 

Interrogée par la défense sur le retour de Colette après sa première fuite en 1971, 

Mme Cany s’énerve. Elle évoque le syndrome de Stockholm pour faire comprendre 

le cycle des violences conjugales. 

 

LE DR D., EXPERT PSYCHIATRE qui a expertisé Colette en avril 2010 : « Elle n’a ni 

maladie psychiatrique, ni psychopathologie ». Il rappelle ensuite que les médecins 

ont un devoir de signalement de telles violences et qu’ils n’ont rien fait. Il dit aussi : « Il 

est connu que les tortionnaires mettent dans la tête de leurs victimes les barreaux 

d’une prison virtuelle, elles pensent qu’elles ne peuvent pas partir ». 
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R. SCHEMBRI, interrogé par le président sur le choix de vivre dans un box de garage 

pendant plusieurs mois avant la fuite de Colette : « Ce n’était pas vraiment dans la 

norme, je ne le referai pas, avec le recul, je suis presque prêt à m’excuser ». 

 

COLETTE, interrogée par le président sur ce qu’elle a à dire de leur « vie intime » :  

« Etait-elle classique, habituel ? Ou comportait-elle des jeux, des habitudes 

particulières ? 

– Non, il n’y avait jamais de jeux, il voulait beaucoup, deux ou trois fois par jour. Lui il 

imaginait des choses mais moi je n’avais jamais de plaisir ». (R. Schembri sourit…)  

 

La séance est suspendue à 18H15. 

 

 

MARDI 11 FEVRIER - La séance reprend à 9H30 

 

C. SCHEMBRI, LA PLUS JEUNE FILLE DE COLETTE : « J’ai du mal à réaliser, j’aime mes 

deux parents, j’ai du mal à comprendre que ma mère réagisse que maintenant si 

tout ça c’est vrai. J’ai pas cette image là de mon père, tout cela est digne d’un film 

d’horreur ». Plus loin, le président : « Vous ne dites pas que ce que dit votre mère est 

faux ». Elle répond : « Je ne veux pas le savoir » puis « Je ne comprends pas qu’elle 

ait pas agi plus tôt » ; « Pourquoi après avoir subi tout ça, m’avoir mise au monde, 

après 11ans de vie commune violente ? » 

 

Elle parle de sa grande sœur, S.: « J’ai appris qu’elle était lesbienne, ça a été un gros 

choc. D’un coup, j’ai eu l’impression d’avoir un frère ». 

 

Elle parle en boucle de tous les bons côtés de son père, de sa gentillesse… 

 

L’avocate générale l’interroge, excédée visiblement par sa mauvaise foi alors 

qu’elle a reconnu dans une lettre adressée à sa mère avoir été témoin des violences 

de son père sur sa mère : « Vous savez qu’elle a toujours mis ses proches en avant, 

avant de déposer plainte ». C. répond : « je sais pas, moi, j’aurais réagi ».  

 

Aux questions bien préparées à l’avance posées par l’avocat de son père, C. 

répond notamment : « Non, elle n’était pas séquestrée, elle allait seule à Libreville(…) 

Mon père était strict, sévère mais jamais violent. Quel que soit l’âge que j’avais, je ne 

me serais pas laissé faire, je me serais rebellée si mon père avait été violent ». 

 

Son témoignage était complètement mécanique, elle répétait en boucle ce que 

son père lui a mis dans la tête ; sans empathie pour sa mère, elle a été une boule 

d’égoïsme. Elle terminera son propos en disant : « A cause de tout ça, mon père ne 

sera pas là pour m’amener à l‘autel ». Grand classique des violences conjugales, R. 

Schembri dans sa stratégie d’agresseur, a clairement divisé ses deux filles pour mieux 

régner. C. est devenue une alliée contre son ex-femme et sa fille aînée, c'est-à-dire 

ses deux victimes.  
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Elle est restée ensuite dans la salle écouter le témoignage bouleversant de sa 

grande sœur. Je la regarde beaucoup, blottie contre l’épaule de son compagnon, 

elle n’exprime aucune émotion, rien de vivant ne semble l’animer. 

 

S. SCHEMBRI, LA FILLE AINEE DE COLETTE : « Je suis là pour soutenir ma mère car elle a 

besoin de dignité, j’aurais voulu la défendre plein de fois mais j’étais enfant. Faut 

qu’elle puisse retrouver sa fierté de femme » ; « Je ne pouvais pas contacter ma 

mère (après son départ du foyer familial à 18 ans), le courrier était filtré, mes parents 

n’avaient pas le téléphone ». Interrogée sur ses souvenirs d’enfant, elle raconte : 

« Toute la pression qu’il mettait, les humiliations, les coups, les jurements. C’était une 

chape de peur sans arrêt, la peur que ça dérape. C’était l’enfer. Il lisait nos courriers, 

il ne fallait pas être en retard, ne pas prononcer un certain nombre de mots tabou. 

Oui j’ai subi des coups, oui j’ai été violée par mon père. Ces viols se sont réalisés 

dans l’assentiment collectif. Moi aussi quelque part on pourrait dire que j’ai accepté. 

Si je refusais, c’était des brimades et pour toute la famille aussi. J’appelle ça un non-

choix, pas une acceptation ». 

 

Elle se souvient du jour où une gifle de son père a rendu Colette aveugle d’un œil, 

elle se souvient des coups de poing sur le visage, sur le ventre et aussi d’un jour où sa 

mère s’est planté un couteau dans le ventre. Elle termine en disant : « Maintenant je 

ressens de l’indifférence par rapport à mon père. Ma sœur, je peux difficilement lui 

faire confiance ». L’avocat de R. Schembri veut à tout prix recentrer le débat sur les 

viols du père :  

« Pourquoi vous n’avez pas déposé plainte ? 

– Je n’ai pas eu le courage que ma mère a aujourd’hui ». 

Il continue à parler des viols, souhaitant faire douter les jurés sur la véracité de cette 

accusation. Elle tient bon, elle refuse de répondre et lui dit que ce procès a pour but 

de parler de ce qu’a subi sa mère, qu’on n’est pas là pour ça. Elle défie tellement 

fermement son père au travers de son avocat, qu’elle décontenance la défense et 

l’oblige à se taire sur ce point. Sur une nouvelle question de l’avocat, elle 

s’impatiente : « Il faut comprendre que ma mère ne pouvait pas exprimer de 

sentiments, Maître. Le « nous » signifiait « mon père ». 

 

Nous faisons 15 minutes de pause, pendant laquelle l’avocat de la défense et le 

président discutaient dans la salle des pas perdus. Nous apprenons alors par les 

« bruits de couloir » que l’accusé veut a priori passer aux aveux… 

Une partie du procès se joue donc en dehors de la salle d’audience. La relation 

complice affichée par le président et l’avocat de la défense lors de leurs échanges 

informels, à la vue de tou.tes étaient particulièrement choquante. 
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Au retour de la pause, ce qui se tramait à l’extérieur, prend forme à l’intérieur de la 

salle. LE PRESIDENT S’ADRESSE A L’ACCUSE : « Hier soir je vous faisais remarquer vos 

contradictions…avez-vous quelque chose à nous dire de différent aujourd’hui ? »  

 

R. Schembri se lance dans une logorrhée insipide : « Je suis en présence de ma fille 

que je n’ai pas vue depuis des années, la cadette qui attend que je la conduise à 

l’autel, je suis en présence de mon épouse. On a passé de bons moments ensemble, 

on s’en défait pas. Je regrette d’avoir été stupide, d’avoir mis en avant ma pudeur 

devant toute ma timidité. Je voulais me borner à des dénégations. Je vais exprimer 

mes regrets et lui demander pardon. Je prends la totalité (des accusations), je vais 

pas rentrer dans les détails de ce qui est vrai ou faux. Dans l’intimité, il y a eu des 

dérapages. Je vais demander pardon à mes deux filles et à mon épouse. Il y avait 

toujours dans mon cœur le respect que je lui portais malgré tout ce que je lui ai fait ». 

 

Le président lui demande s’il reconnaît bien la matérialité des faits qui lui sont 

reprochés ? « Oui, pour tout ce qui est du domaine de la sexualité ». Mais finalement 

il se rattrape : « Il y avait complicité, elle se laissait faire. On était deux, elle était 

consentante. 

– M. Schembri, reconnaissez-vous ?  

– On était pratiquement à deux ».  

Le président, dans un sursaut de compréhension du consentement : « Quelqu’un qui 

se laisse faire, c’est différent d’un complice, qui est acteur… » 

 

On comprend que R. Schembri vient de trahir son avocat et le président de la Cour 

d’assises : il devait avouer, finalement il se perd. Ils n’obtiendront pas mieux (plutôt 

pire) de lui… 

A ce stade-là du procès, il faut imaginer l’état de tension qui règne dans la salle. 

Cela fait un jour et demi que les mêmes personnes, le même public se rencontrent, 

se regardent, s’écoutent. Tout le monde a entendu les tortures, actes de barbaries,  

viols quotidiens commis par l’accusé sur Colette pendant 32 ans. Tout le monde a 

surtout entendu R. Schembri qui après 4 ans d’instruction pendant lesquels il a nié et 

farouchement tenté de contrecarrer l’ensemble des crimes reprochés, vient 

d’avouer que toutes les violences sexuelles (pas physiques) étaient vraies mais que 

Colette était consentante.  
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Depuis la veille, le président a orienté chaque expert sur la possibilité d’une relation 

sadomasochiste, (l’explication magique qui permettrait à la société de comprendre) 

laissant planer un doute dans la salle… 

 

M. G. EXPERT PSYCHIATRE, qui a expertisé R. Schembri en août 2010 : « J’ai fait une 

expertise blanche, je n’ai aucun éclairage possible sur cet homme. Il était méfiant à 

l’entretien. Il n’a pas de maladie mentale mais il est psychorigide. Il a une image des 

femmes dévalorisées (elles sont cupides, opportunistes) ». L’expert réagit aux 

« aveux » qu’il vient d’entendre, il regrette de ne pas avoir pu en parler avec lui, de 

ne pas avoir pu l’aider à avoir une « sexualité adéquate ». 

 

Il a surtout l’air vexé… 

 

Le président lui pose des questions sur le rapport établi par Mme Blanchemain et 

validant la thèse sadomasochiste : « Pouvez-vous nous donner une définition du 

sadomasochisme ? 

– Une relation intime dans laquelle il y a une érotisation de la souffrance, un plaisir à 

faire souffrir. L’un impose, l’autre reçoit, il y a une possibilité d’inversion des rôles. 

– Dans une scène où celle qui reçoit est passive, on y est encore ?  

– C’est un problème de niveau de consentement (Ouh la la, le consentement est-il 

relatif, se calcule-t-il en pourcentage ?), le problème c’est quand il y a une escalade 

dans la violence (des violences légitimes dans le couple peut-être ?) avec des 

débordements (Encore une histoire de pourcentage apparemment). Là, il n’y a pas 

d’échange entre eux » (ouf !). 

 

Pause-déjeuner : Nous sommes très énervées ! 

 

LE DR B., CHIRURGIEN qui a opéré la lèvre buccale de Colette, tombée en lambeaux 

en raison des coups de poing répétés de R. Schembri : Colette l’a consulté en 2001, 

sa lèvre était amputée. Elle raconte alors au médecin, sous le contrôle de son mari, 

qu’elle a eu un accident à Dakar six mois avant. Le Dr sait que c’est un mensonge 

puisque sa plaie est à vif. Il constate aussi qu’elle est devenue aveugle d’un œil et 

que son nez est complètement déformé. 

 

Il procédera à une première opération puis elle refusera d’être opérée au même 

endroit la seconde fois. Elle manifeste donc tous les signes révélateurs de violences 

conjugales. Pourtant, ce médecin comme tous ceux avant lui, n’a rien fait, n’a 

même pas essayé d’en savoir davantage. 

 

L’amputation de la lèvre buccale due aux coups de poings est l’élément de la 

prévention le plus contesté par R. Schembri au cours de l’instruction et au cours de 

l’audience. C’est aussi ce que Colette tient le plus à ce qu’il avoue. En vain. 
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Le président au Dr B. : « Colette se plaint de coups de poing sur cette zone. Est-ce 

compatible avec vos constatations ?  

– Non, ça aurait fait éclater la lèvre, il faut un objet tranchant ».  

 

Son analyse remet donc en cause la version de Colette. Heureusement, Me Epailly, 

l’avocat de Colette, repose la question mais autrement. Le Dr B. répond : « Oui, selon 

la façon de donner les coups, les dents peuvent être les objets tranchants ».  

 

Il ne l’avait donc pas envisagé d’emblée. Si Me Epailly n’avait pas insisté, R. 

Schembri aurait pu être acquitté pour ce crime. Cela illustre le danger de donner 

trop de place dans le procès pénal aux experts et à leurs expertises. 

 

Colette s’énerve, elle explique les coups de poing qu’elle endurait quotidiennement 

à la fin de la vie conjugale.  

 

Puis c’est au tour de l’avocat de l’accusé : « Est-elle venue seule à l’hôpital ? »  

Le Dr B. affirme ne pas avoir de souvenirs précis mais pense qu’il y avait deux 

personnes à l’entretien. Il donne l’impression de se protéger contre une accusation 

de non-assistance à personne en danger. En réalité R. Schembri était dans la pièce, 

tenant Colette sous emprise alors que tout laissait penser qu’il était lui-même son 

bourreau ! 

 

L’INTERVENTION DE L’ « EXPERTE », IRLANDES BLANCHEMAIN : Cette experte 

psychologue, la deuxième que Colette a vu en mai 2011, a conclu à une relation 

sadomasochiste3 entre Colette et R. Schembri, se faisant ainsi le porte-voix d’un 

courant psychanalytique dévastateur pour les femmes victimes de violences, 

notamment conjugales. Pourvue qu’elle se prenne les pieds dans le tapis c’est ce 

qu’espère le banc de la partie civile mais pas R. Schembri et son avocat. Quant au 

président, on n’a pas toujours saisi à quoi il jouait, il lui a en tout cas offert un 

boulevard pour dérouler sa thèse. 

 

« J’ai vu Mme R. pendant 10 heures. Au bout de 3 heures, on n’avait pas fini, donc 

on a fait trois entretiens » ; « Je n’ai pas de doute sur la véracité de ses dires. Ce qui 

était pénible ce n’était pas d’entendre les sévices en eux-mêmes mais sa 

complaisance à les raconter ».  

« La dynamique conjugale était concernée ».  

 « Elle s’exécute même si elle ne le veut pas, dès le début du mariage » ; « Elle n’ose 

pas dire non au départ donc commence une tyrannie possessive. La situation du 

couple suivra une escalade de violences ». 

« Elle cède à tout ce qu’il impose » ; « Elle accepte cette situation sans protester ».  

« C’est une relation duelle et pathologique ». 

                                                           
3 Sadomasochiste : Alliance des termes « sadique » en référence au marquis de Sade qui a écrit sur le 

plaisir à faire du mal à autrui et « masochiste » en référence à Léopold von Sacher-Masoch dont 

l’œuvre littéraire évoque le plaisir de la soumission sexuelle. 
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« Elle manque de narcissisme ». Elle parle de Colette comme « étant dans 

un processus d’assujettissement aux désirs sexuels de l’homme, se dévalorisant dans 

un jeu sexuel ». « Les séances de jurements sont des préliminaires sexuels ». 

« L’excitation sexuelle est partagée » ; « L’acte sexuel symbolique auquel elle 

consent : l’apposition du trombone dans le vagin ». 

« En se faisant objet et déchet, elle était active. Dans son cas, c’est la victime, la 

dominée, qui pousse l’autre à être pervers » ; « Dans ce face à face pervers, Mme R. 

mettra le pervers à genoux ». 

 

Le président l’interrompt : « Vous faites le détail de la scène du trombone, ce serait 

du sadomasochisme car elle est consentante. Est-ce que ça vaut pour tous les actes 

de violences poursuivies? » Elle répond de manière évasive, on ne comprend pas 

vraiment ce qu’elle en pense. 

 

Le président dit : « Dans le sadomasochisme, il faut que les deux personnes soient 

consentantes ». Elle répond : « Oui, là, ils se répondent. Chacun est objet de la 

position de l’autre ». Il poursuit invoquant le libre arbitre. Elle répond : « Etre un 

homme implique de mettre ses propres limites, tout le monde peut dire non ». 

Le président : « C’est un reproche que vous lui faites (elle a fini par dire non en 2002) 

ou un constat ? » Elle ne répond pas. 

 

Le président rappelle que Mme Cany, la première experte n’avait pas adhéré au 

concept du sadomasochisme. Mme Blanchemain : « C’était difficile de formaliser 

mon rapport par respect pour Mme R. ». 

  

« Je terminerai par une phrase de Camus : « un homme ça se contrôle4 ». Rien n’est 

jamais répréhensible, c’est ce qu’on en fait qui compte ». 

 

Sur le banc de la partie civile nous sommes en ébullition, très inquiètes des propos 

scandaleux qu’elle tient et sur leur possible résonnance chez des jurés, le plus 

souvent démunis de connaissances sur les mécanismes des violences conjugales. 

 

Me Epailly, l’avocat de Colette est remonté mais calme. Il lui demande : « Quel est, 

selon vous, le degré de consentement d’un esclave sur son maître ? 

– Ce n’est pas transposable. Elle a eu des moments de liberté mais elle est revenue, 

c’est le choix d'une personne intelligente. 

– Pour consentir, il faut un choix. Quel était son choix ? 

– Prenez un couple échangiste, souvent l’épouse n'en a pas envie, si elle y va, elle y 

va, si elle ne veut pas y aller, elle n'y va pas. La responsabilité de celui qui accepte 

est engagée. La fascination pour le narcissisme de l'autre explique qu'elle accepte. 

– Toutes les femmes victimes de violences conjugales consentent aux 

violences alors? » 

 

                                                           
4 La véritable citation de Camus : « Un homme ça s’empêche » 
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Elle répond en citant la pub de l’Oréal « Parce que je le vaux bien ». Ca n’a de sens 

que pour elle… 

 

Me Epailly poursuit : « Vous avez déjà vu beaucoup de cas similaires ? 
– Oui mais là, c’est le pire. Ces retours au foyer sont une constante, c’est 

incompréhensible. 

– Je me demande si le caractère hors norme de la situation ne vous a pas menée à 

chercher des raisons acceptables ? 

– Non, c’est le contraire, on voudrait un méchant et un gentil ». 

 

La procureure bout aussi sur sa chaise. Elle l’interroge : 

– « Elle a mis en évidence le fait qu’elle était isolée, en coupure familiale, sans amis, 

sans argent, où est le libre arbitre, qu'est ce qu'elle pouvait faire ? 

– Elle pouvait dire non et partir quand elle était au Gabon ou choisir de ne pas y 

retourner après les fuites ». 

 

L’avocat de R. Schembri l’interroge à son tour sur son expertise : « Quel élément vous 

a incitée à aller jusqu'au bout et à y passer autant de temps ? 

– Quand on accepte une mission si on ne l'explore pas on rend un travail très 

superficiel. Je me suis dit que le terme « consentante » pouvait être insultant pour 

Colette, je voulais souligner qu'elle était une victime partie prenante de cette 

relation à deux. Pour autant je voulais malgré tout lui laisser son statut de victime ». 

 

C’est Mme Blanchemain qui finalement aura parlé le plus longtemps à la barre. Elle 

est assez mal à l’aise de venir débiter son discours volontariste : « Quand on veut on 

peut ! » et de défense des agresseurs qui seraient « convoqués » dans leur barbarie 

du fait de l’attitude passive des femmes qu’ils soumettent.  

 

Le président nous lit ensuite les conclusions de l’expertise de MME D., 3EME EXPERTE 

PSYCHOLOGUE à avoir expertisé Colette (deux ne suffisaient pas !) qui évoque 

également « une structure de couple sadomasochiste, où le mari faisait 

commandement ». Cherchez l’erreur… 

 

Après une pause bien méritée, le président nous lit l’examen psychologique réalisé 

par MME P., EXPERTE PSYCHOLOGUE, sur R. Schembri qui ne nous apprend pas grand 

chose. Il doit ensuite lire les dépositions des témoins qui ont été cités à comparaître 

mais qui ne sont pas venus pour diverses raisons. 

 



15 
 

 

 

COLETTE est appelée à la barre (il est près de 18h). Le président veut connaitre son 

avis quand aux demis-aveux de son ex-mari : « Pour moi c’est de la manipulation, 

c’est du cinéma, il aurait du le faire avant ». Il reprend chaque torture retenue dans 

la prévention : 

- Le sexe cousu à vif : « Non, j’étais pas d’accord. C’est pas parce qu’il a pris des 

précautions que j’ai accepté, j’étais obligée ». 

- Sur les 44 coups de pieds dans le sexe : Elle raconte les circonstances, le prétexte 

inepte qu’il a trouvé pour la torturer ce soir-là, que ne pouvant la pénétrer, il lui a 

imposé une fellation après puis qu’elle a essayé de se suicider dans la nuit. 

- Sur le versement d’alcool à brûler dans le sexe suivi d’une mise à feu : « L’experte a 

tenté de nous expliquer que vous ne vous y êtes pas opposée ». Colette raconte le 

rituel des serments : « C’est comme quand c’est la guerre et qu’on doit avouer des 

choses. Ce n’était pas marrant, ce n’était pas des jeux ».  

Le président : « Est-ce que ça se terminait toujours par des « rapports » sexuels ?  

– Oui il éprouvait du plaisir à chaque fois ». 

 

- La mutilation d’une corde vocale : « Je ne sais même plus pourquoi il a fait ça, j’en 

ai tellement pris ».  

- La disparition de sa lèvre sous les coups de poing : Colette confirme. « Vous voyez 

comme j’étais soumise, j’avais peur de pleurer ». 

 

Colette termine en racontant sa fuite et l’après fuite. Il lui avait tellement lavé le 

cerveau qu’elle n’osait pas dépenser leur argent commun : « J’étais un pantin entre 

ses mains, je dépendais de lui, il m’a toujours pris mes salaires ». 
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Le président : « Vous avez obtenu une somme exceptionnellement élevée par la 

CIVI5 » (Colette a obtenu 235.000€ de dommages-intérêts). Me Epailly répond : « Pour 

un préjudice exceptionnellement élevé. 

Président : – Ca je sais pas » (!!!) 

 

 
 

R. SCHEMBRI est interrogé par le président ensuite : « Reconnaissez-vous les tortures ? 

– Ce que je remarque c’est qu’elle insiste sur les tortures. 

– On ne peut pas lui reprocher. 

– Elle n’admet plus cette complicité, si c’était à refaire, je ne le referai pas, je savais 

pas que c’était interdit, elle non plus qu’elle était complice de quelque chose 

d’interdit. C’est un mille-feuilles de mensonges. 

– Vous reconnaissez ? 

– Oui mais pourquoi serais-je un tortionnaire à 59 ans ? (il y a eu des tortures avant 

mais qui ne peuvent être poursuivis en raison de la prescription) En fait, ça s’est 

produit tout le long du mariage, pas que les trois dernières années et elle a fait ça 

pour cacher son consentement. 

– Je suis désolé de ne pas pouvoir vous reprocher plus que les trois années de 

poursuite ! Donc les cinq faits de tortures retenus ont eu lieu quand ? »  

                                                           
5 Commission d’indemnisation des victimes d’infraction. 
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Il n’arrive pas à répondre. Il conteste finalement la couture du sexe, l’imposition du 

trombone et l’alcool à brûler… « Je reconnais la bougie. 

– Mais il n’y a pas la bougie dans les faits retenus ! » 

Il conteste aussi les 44 coups de pied. 

 

R. Schembri parle ensuite de piqures de moustiques non cicatrisées pour expliquer 

une blessure de Colette. « On ne poursuit pas les moustiques monsieur ! » 

Pour la corde vocale : « Je n’avais aucun motif de faire ça » puis il nous fait un cours 

de médecine sur les conséquences anatomiques d’une strangulation pour montrer 

que ce n’est pas possible.  

– « Je n’ai pas fait tout ça, même s’il y a eu des violences sur madame. 

– Qu’est-ce que ça veut dire « des violences sur madame » ?  

– Je pouvais la bousculer quand quelque chose m’agaçait mais jamais de coups de 

poings ou de gifles. 

– Vos circonvolutions de langage ne nous aident pas. 

– Si c’était à refaire, je referais pas. Je regrette profondément. Si vous voulez, j’ai tué 

ma femme. Elle m’incitait à recommencer en revenant. Finalement j’assume tout si 

vous voulez. Ca sert à rien de dire : « c’est vrai, c’est pas vrai ». Tout ce 

surenchérissement pour me couler davantage. J’en ai marre de rentrer dans les 

détails, je vous le dis, j’ai tout fait ». 

 

La séance est suspendue vers 19H00. 

 

MERCREDI 12 FEVRIER - Reprise à 9H30. 

 

L’avocat de R. Schembri fait circuler des photos de famille, simulacre d’une vie 

commune heureuse. Il ne trompe personne. Le président lit deux lettres que Me 

Epailly lui a soumises : une écrite par R. Schembri où il se compare clairement à un 

tortionnaire nazi ; une autre datée de 1977 où Colette dénonce à un prêtre les 

violences qu’elle endure depuis le début de son mariage en 1971. 

 

Il ne reste que les plaidoiries. R. Schembri encourt 20 ans de réclusion criminelle. 

 

La partie civile a la parole en premier. ME EPAILLY pour Colette : 

« Ca fait 10 ans que je bataille à ses côtés. Je ne mettrais pas 10 heures comme 

Mme Blanchemain à vous parler de Colette, il me suffira de cinq minutes pour régler 

son compte à cette experte ». 

 « Mme R. a subi huit expertises durant l’instruction. C’est incroyable qu’elle ait du 

sans cesse prouver sa crédibilité ». 

« J’ai pas honte de le dire, j’ai beaucoup pleuré dans ce dossier ».  

« L’hypothèse du sadomasochisme, c’est une lumière dans la tête de R. Schembri, 

que vous refermerez promptement : « je suis sans cesse convoqué dans mon rôle de 

mâle dominant, que voulez-vous que j’y fasse ? » ; « Pour pouvoir dire non, il faut 

pouvoir dire oui ». 
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« R. Schembri, ça aurait été un candidat au nazisme, un Klaus Barbie. C’est un 

système concentrationnaire à lui tout seul ». 

« J’ai un regret dans ce dossier, il n‘est pas jugé pour les viols. La justice a failli sur ce 

point ». 

« Elle a passé 4197 jours en mode de survie extrême ». 

 

 

 

A 11h30, MARTINE ASSONION, L’AVOCATE GENERALE, se lève, elle se place au milieu 

de la salle (ce qui est très rare), elle fera quasiment 1h30 de plaidoirie sans regarder 

ses notes. 

Elle commence en disant : « C’est un dossier exceptionnel, un dossier EXTRA-

ordinaire ». Elle rappelle ensuite les faux aveux de R. Schembri la veille : « On essaie 

de comprendre comment il a pu faire endurer ça, il n’y a pas de réponses évidentes 

et on en est toujours là ». Elle est la seule, hormis Laurent Epailly, à placer son 

raisonnement du point de vue de la responsabilité de l’agresseur et ne pas s’être 

uniquement demandé comment Colette a pu endurer ça. 

« Mme Blanchemain, elle devait donner une explication intellectuelle à ces faits, elle 

n’a pas suivi le cheminement de Colette ». 

« L’énoncé des faits est incompréhensible sans aborder la vie de ces personnes. Elle 

reprend alors toute la chronologie des faits depuis le départ en Centrafrique du 
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couple en 1971, la 1ère fuite, le retour en France puis la 2nde fuite, le départ au 

Gabon. « Il n’y a jamais eu de relations consenties entre eux ». 

« Est-ce que vous savez le carcan qu’est le fait pour une victime de déposer plainte 

pour ce type de faits ? Quand j’entends l’accusé dire qu’elle fait ça pour l’argent ! » 

 

« R. Schembri est un pervers, manipulateur, il la torture, la viole mais après il la soigne, 

il est atteint d’une jalousie morbide ». Elle évoque les 44 coups de pied et l’imposition 

d’une « relation sexuelle » ensuite : « sa volonté est de l’anéantir, de la réduire à un 

animal. Dans le huis clos du garage, il continue l’avilissement ». 

 

« On va vous soutenir que toutes les violences sexuelles étaient consenties, que la 

disparition de sa lèvre ce n’est pas lui et que pour la corde vocale, il n’y a pas 

d’infirmité permanente (ce qui fait passer le crime en délit, prescrit). Colette a un 

corps disloqué du fait d’une avalanche de violences comme on ne l’a jamais vu. Il 

se fait passer pour une victime. De mon siège, le seul moment où il a pleuré, c’est 

quand C. a flatté son égo de père, qu’il lui avait appris à cuisiner, à dessiner et qu’il 

donnait à manger aux tourterelles. » 

« Faites attention les tortionnaires ont une apparence d’homme ordinaire ». 

« Le calvaire de Colette n’est pas circonscrit à la période non couverte par la 

prescription ». 

« On va vous dire qu’elle est vénale. Elle veut juste prendre forme humaine. » 

 

« La victime est amputée à vie, la valeur de le peine est quelque chose d’important. 

Elle ne peut être inférieure à 15 ans. » 

 

 

ME M., L’AVOCAT DE R. SCHEMBRI : Il commence par citer l’âge de son client (72 

ans), « l’âge où on commence à tutoyer le bon Dieu » ; « Il est accusé au-delà de 

l’humanité » ; « Plaider, c’est chanter au-delà du mur des évidences » ; « Pour moi, 



20 
 

avocat de la défense, Mme R. vous êtes une victime, je m’incline devant votre 

douleur » ; « J’ai conscience que toutes les explications, tous les regrets vont vous 

paraître impudents et inacceptables » ; « C’est aussi aller au-delà de l’émotion 

d’être juge d’un jour ou de toujours » ; « Dans ce dossier, on ne peut diaboliser un 

homme. Ce n’est pas Klaus Barbie » ; « Il est venu être jugé, il aurait pu s’enfuir » ; « Il 

risque sa vie au vu de la peine encourue ». 

 

« Je ne vais pas plaider l’implaidable. Pour certains faits, je plaide coupable, pour 

d’autres non ». Non coupable « pour la corde vocale car il n’y pas d’incapacité 

permanente » [Colette est en pleurs]. Il conteste la lèvre également : « M. B., expert, 

a écarté la thèse des coups de poing » [R. Schembri regarde Colette avec une 

haine incroyable]. 

 

« Pour le reste, c’est quand même ambiguë. Le travail de Mme Blanchemain, c’est 

sérieux justement parce que ça dure 10h » ; « Le trombone, il a nécessairement une 

responsabilité mais il était pris dans une spirale infernale, les limites n’étaient pas 

évidentes à trouver ». 

 

Concernant la peine, il plaide qu’il ne peut être condamné à plus que Régis de 

Camaret (violeur de mineures joueuses de tennis qui a été condamné à 10 ans de 

prison, la semaine précédente). « La peine, Mme R. ce n’est pas ce qu’elle veut », se 

permettant ainsi d’instrumentaliser la partie civile. 

 

La parole revient en dernier à R. SCHEMBRI : « J’ai honte d’être là. Mes regrets sont 

sincères, je ne suis plus cet homme ». Parlant de lui-même, il dit : « je le maudis ».  

 

Colette en larmes, explose, elle hurle, elle veut qu’il avoue pour la lèvre. Le président 

la fait taire, la menaçant de la faire sortir de la salle si elle continue. 

 

Le président lit ensuite les questions qui leurs sont posées et le serment des jurés pour 

le délibéré6. La séance est suspendue, les jurés se retirent. Il est environ 16h00.  

 

A 17H45, la séance est reprise pour lecture du délibéré. Ils répondront à la majorité 

des voix OUI à toutes les questions qui leur ont été posées. R. Schembri est 

condamné à 10 ans de prison. Il est menotté (il dit aux policiers : « C’est obligé ? ») et 

escorté par deux policiers. 

 

                                                           
6
 Lecture de l’article 353 du Code de procédure pénale : « Sous réserve de l’exigence de motivation de 

la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des 

moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire 

particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger 

eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, 

quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa 

défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : 

« Avez-vous une intime conviction ? » 
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Son avocat vient nous voir, satisfait du résultat et nous assure que son client ne fera 

pas appel ! 

 

Nous sommes reparties complètement épuisées et révoltées par cette peine sans 

commune mesure avec les tortures décrites pendant 3 jours. D’après nos calculs, il 

pourrait obtenir une remise en liberté conditionnelle dans un an et demi… 

 

Cette expérience a confirmé que les militantes féministes devaient systématiser leur 

présence aux côtés des femmes victimes de violences masculines dans les tribunaux, 

notamment en Cour d’assises.  

 

Nous devons être là pour les soutenir car après des années de violences masculines 

traumatisantes, des années d’instruction souvent éprouvantes, le combat continue 

au tribunal : il faut toujours qu’elles montrent leur crédibilité, se justifient sur le recours 

à la justice, sur les faits dénoncés, qu’elles passent au crible des expert.es judiciaires, 

soient discréditées par la défense…  

 

Nous devons être témoins de la justice rendue aux femmes d’autant qu’elle est rare.  

 

Nous devons témoigner du caractère patriarcal du droit, et de la justice française, 

TANT QU’IL LE FAUDRA.    

 

Laure Ignace, 

Juriste, chargée de mission. 


