
E n 2007, un psychothéra-
peute avait prédit l’avenir.
Ce professionnel, dont lec-

ture de la déposition a été faite
au cours de ces trois jours de pro-
cès, expliquait que "quand Lisa
Imbert parlait de lui (de Michel),
elle se refermait", mais qu’elle
semblait animée d’un "amour
aveugle et d’une perte d’esprit cri-
tique". En conclusion, il lui avait
conseillé de "le fuir avant d’être
détruite". Elle n’a pas fui, il l’a dé-
truite à petit feu d’abord, puis à
grands coups de couteau de cui-
sine enfin le 12 janvier 2011, au
pied de la résidence les Gradins
dans le quartier de Barriol.

"Cette histoire, qui était vouée
à l’échec tant ils étaient diffé-
rents, a duré parce qu’elle était
du genre à recueillir les chiens
égarés, lâche l’avocat général,
Pierre Cortès, et parce qu’il était
dépendant d’el le" . Michel
Chirouse, 25 ans au moment des
faits, connaissait sa compagne,
22 ans, depuis le collège. De rela-
tions en séparations, de mots
durs en maux profonds, leur rela-
tion s’est délitée jusqu’au point
de non-retour : "Ce séjour en Cor-
se où il en est venu à frapper son
beau-père, à s’alcooliser et ensui-
te tenter de la forcer à faire
l’amour". Lisa décidera alors de
quitter le papa de leur petite
Ophélie. "Et à 22 ans, elle avait le
droit de décider de vivre", avait
plaidé, jeudi, l’avocat de la par-
tie civile, Me Patrick Gontard.
"Mais lui en a fait l’exutoire de
son amertume alors qu’elle vou-
lait seulement se libérer de ce
qu’un des psychologues a quali-
fié de vampire domestique", per-
cute l’accusation. Un homme
qui accumule les frustrations,
jusqu’à la "castration". Deux ter-
ribles accidents - dont une chute
d’une falaise qui ressemble à un
suicide raté - qui le laissent han-
dicapé à 50 %, dans l’incapacité
de travailler, dans l’obligation
d e r e s t e r à l a m a i s o n . " I l
s’occupait de sa fille comme une
mère", précisera sa sœur, met-

tant le doigt sur, semble-t-il, le
point névralgique de cette affai-
re.

"Une fuite en avant"
Semble-t-il parce qu’en fait

- et c’est un sentiment partagé
par l’accusation et la défense - ni
l ’ e n q u ê t e d e p o l i c e , n i
l ’ i n s t r u c t i o n , e t d o n c n i
l’audience n’ont permis de com-
prendre pourquoi Lisa Imbert a
été lardée de 9 coups de cou-
teau. Alors l’avocat général tente
une analyse : "Ça n’est pas un
drame de la rupture, ni de jalou-
sie, il a simplement estimé avoir
été sali parce que des rumeurs di-

saient qu’elle le considérait com-
me un père incapable, un hom-
me violent. Mais el le , el le
n’attendait que des preuves
d’amour... Lui est paresseux, rési-
gné comme on le voit dans le box
des accusés, et comme en cellule
où il ne fait que regarder la télé",
pestera l’avocat général avant
de requérir 25 ans de réclusion
criminelle, pour "ce crime exis-
tentiel, sur le registre : je te tue,
pour exister".

Son avocat, Me Ludovic Depa-
tureaux, assurera qu’il "ne vou-
lait pas la tuer, seulement lui fai-
re du mal, mais qu’il n’avait mal-
heureusement pas l’intelligence
de répondre à ses maux par des
mots". Il évoquera un couple
"qui s’aimait à sa façon, dans
une espèce de fuite en avant" et
déplorera que l’accusation ait
"noirci le trait alors qu’il n’y en
avait pas besoin". Et de conclu-
re : "Elle aurait pu partir, mais el-
le a fait le choix de rester après

son accident et sachant qu’il al-
lait être en partie handicapé, et
ça pour lui c’était la plus belle
preuve d’amour alors imaginez
quand elle l’a quitté..." Plus tôt,
l’avocat général avait souligné
que "cette rupture n’est pas tom-
bée du ciel, il avait été prévenu
mais sa seule réponse a été un
texto : ’bébé, nous deux, c’est
pour la vie’. Ah, oui maintenant
pour elle c’est vrai, puisqu’elle est
morte". Michel Chirouse a éco-
pé, sans sourciller, de 22 ans de
réclusion.
 Romain CAPDEPON

"Elle voulait seulement
se libérer d’un vampire
domestique."

L’AVOCAT GÉNÉRAL

Me Ludovic Depatureaux a eu la difficile tâche de défendre son
client sans heurter la famille de la victime.  / PHOTOS S. SPITERI ET DR

22 ans de réclusion
pour "un crime existentiel"
ASSISES Michel Chirouse avait assassiné de 9 coups de couteau
son ex-compagne le 12 janvier 2011 à Arles. Le verdict est tombé hier
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LES CINÉMAS
ARLES
Fémina ◆ 14 bd Emile-Zola t04 90 96 10 10.
After Earth 19 h. La marque des anges -
Miserere 16 h 30, 18 h 45, 21 h 15. Les
stagiaires 16 h 30, 21 h 15. Man of steel
21 h 15. Man of steel en 3D 14 h. Moi,
moche et méchant 2 14 h, 18 h 45. Moi,
moche et méchant 2 en 3D 16 h 45. Very
Bad Trip 3 14 h.

Les cinémas Actes Sud ◆ 23, Place
Nina Berberova t 04 90 49 09 12. A very
Englishman 18 h 30, 21 h. VO Belle du
seigneur 14 h. VO Douze ans d'âge 14 h,
16 h, 21 h. La Grande Bellezza 21 h. VO
L'attentat 16 h. VO Le coeur a ses
raisons 14 h. Les demoiselles de
Rochefort 18 h 30. People Mountain
People Sea 18 h 30. The Bling ring 16 h. VO

CHÂTEAURENARD

Le Rex ◆ 10 av Léo Lagrange
t04 90 94 15 03. La Grande boucle 16 h 20.
Les stagiaires 14 h, 21 h. Man of steel
18 h 20, 21 h. Man of steel en 3D 13 h 55.
Moi, moche et méchant 2 16 h 15, 21 h.
Moi, moche et méchant 2 en 3D 14 h,
18 h 30. Né quelque part 18 h 30. Star Trek
into darkness 16 h 15.

FONTVIEILLE

Eden Cinéma ◆ 19 Grande Rue
t04 90 54 62 32. Man of steel 18 h. Man of
steel en 3D 21 h.

NÎMES

Forum ◆ 3, rue Poise t 04 66 67 29 94.
Belle du seigneur 15 h 45. Les Petits

princes 13 h 45, 18 h, 20 h. Man of steel
17 h 30. Man of steel en 3D 14 h 15, 21 h 10.
Moi, moche et méchant 2 16 h 30. Moi,
moche et méchant 2 en 3D 14 h, 19 h 15,
21 h 30. Star Trek into darkness 13 h 45,
16 h 25, 19 h 15, 22 h.

Le Sémaphore ◆ 25, rue Porte de France
t04 66 67 88 04. Blackbird 15 h 50. VO
D'Acier 20 h 20. VO Electrick Children
17 h, 22 h 15. VO La Fille du 14 juillet 14 h.
VO La Grande Bellezza 14 h, 20 h 40. VO Le
passé 17 h 50. VO Les Beaux Jours 13 h 45,
18 h 50, 20 h 40. L'Inconnu du lac 16 h 30,
22 h. Millefeuille 18 h 30. VO Né quelque
part 13 h 45, 19 h, 22 h 15. VO Oh Boy 17 h 15.
VO Selkirk, le véritable Robinson
Crusoé 15 h 30. The Bling ring 15 h 30,
20 h 40. VO

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

Cinéma Gérard Philipe ◆ Avenue
Gabriel-Perié t04 42 48 52 31. After Earth
16 h 30, 18 h 30. La Grande boucle 14 h 30,
21 h.

SAINT-MARTIN-
DE-CRAU

Le Galet ◆ Maison de la Culture place
François Mitterrand t08 92 68 70 23. Moi,
moche et méchant 2 21 h. Moi, moche
et méchant 2 en 3D 15 h. Very Bad Trip
3 18 h.

SAINT-RÉMY-
DE-PROVENCE

Ciné-Palace ◆ 4 av Fauconnet
t04 90 92 37 41. La Grande Bellezza 18 h.
VO La Grande boucle 20 h 45. The call
16 h.

Festival
Auto Services

ARLES
04 90 96 13 96

Delta véhicules
industriels

CHÂTEAURENARD
04 90 94 43 13

84791
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Oreiller ergonomique
Enrichi au charbon actif de bambou.
Oreiller en mousse viscoélastique à mémoire
de forme utilise la chaleur du corps pour
créer votre empreinte morphologique.
Il allège les points de pression et
assure un maintien parfait de vos
cervicales dans tous vos mouvements.
La forme ergonomique favorise
le maintien du cou et favorise la bonne
position du dos. Dimensions 47 x 30 cm.
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33, route de la Crau - 13200 ARLES

Tél. : 04 90 91 42 13
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Oreiller ergonomiqueOreiller ergonomique
Oreiller en mousse viscoélastique à mémoire 
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