
Monsieur le Président 
Messieurs les Assesseurs 
Mesdames et Messieurs les membres du jury 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, évoquons le parricide, puisque c’est 
de ce type de meurtre que l’on accuse mon client. Si l’antiquité présente 
de nombreux cas de meurtres en famille, matricide d’Oreste, fratricide de 
Médée, infanticide d’Agamemnon sacrifiant Iphigénie, on ne découvre 
qu’un seul cas de parricide, Œdipe tuant Laërte, mais sans savoir que ce 
dernier était son père. 
En consultant le journal des tribunaux de ce pays, on constate que les 
cas de parricides sont rarissimes. En règle générale, le meurtre est 
l’issue, parfois involontaire, d’une violente dispute, mais les archives 
n’ont enregistré aucun cas de parricide méthodiquement planifié et 
prémédité, ce dont la partie adverse accuse mon client. 
Quand bien même elle n’est pas inédite, l’affaire qui retient notre 
attention aujourd’hui présente quelques caractéristiques qu’il me paraît 
important de développer en préambule. 
Comme c’est souvent le cas dans les crimes de sang savamment 
prémédités et planifiés, l’auteur du forfait prend un maximum de 
précautions pour s’assurer, croit-il, l’impunité. Il commettra notamment 
son crime en l’absence de tout témoin et en ne laissant aucune preuve 
formelle. 
C’est bien le cas dans notre affaire, voyez-vous, il n’y a pas de témoin et 
les preuves qui permettraient de débrouiller l’écheveau sont inexistantes. 
Toutefois, nous nous trouvons ici devant un faisceau d’éléments en 
apparence disparates, mais qui, convenablement étudiés et interprétés, 
doivent vous permettre de baser votre conviction d’une manière 
suffisamment étayée pour que vous aboutissiez à la seule conclusion qui 
s’impose. 
En effet, bien avant de recourir aux usages ou à la coutume qui sont 
d’autres sources du droit, nous disposons d’une série de cas qui font 
jurisprudence que je ne développerai pas, me contentant d’en citer 
quelques-uns comme l’affaire Vergès contre le Ministère public, l’affaire 
Barillon, meurtrier de sa femme, ou encore le cas Poncet contre 
Chagaiev.  
Mais, ne nous égarons point, ces affaires sont parfaitement connues de 
l’honorable cour qui les a prises en considération pour décréter 
l’ouverture d’un procès avec deux accusés, tous deux présumés 
innocents, bien sûr. Le cas échéant, nous nous permettrons de baser 



notre appréciation et d’épauler nos conclusions sur ces cas, en temps 
utile. 
Plaise maintenant à l’honorable assemblée de me permettre d’évoquer le 
déroulement des faits connus. 
   
Le jeudi 26 octobre au soir, feu Daniel Bernoulli était bien vivant et, pour 
une fois, les dépositions des deux inculpés concordent.  
Depuis qu’il avait pris sa retraite, cet ancien commerçant avait coutume 
de passer le jeudi après-midi à jouer aux cartes avec trois de ses 
nombreux amis au café de l’Union. Ses partenaires, cités comme 
témoins, ont confirmé mes dires, à savoir que la partie se déroula de 
façon usuelle et que M. Bernoulli était d’humeur fort joviale. Nous en 
voulons pour preuve que lui et James Fazy étant les perdants de l’après-
midi, ils réglèrent les consommations, enjeu de la partie, avec un large 
sourire.  
De retour au logis, il prit son repas du soir en compagnie de son épouse 
et de son fils. Tous deux s’accordent pour dire qu’il était d’excellente 
humeur, ayant formé le projet de se rendre le lendemain chez son maître 
de chais pour goûter le nouveau. 
L’après-dînée se déroula, semble-t-il, en une conversation détendue et 
enjouée. Aux environs de neuf heures, le fils quitta ses commensaux et 
se retira dans ses êtres, non sans avoir au préalable souhaité une bonne 
nuit et embrassé son père, comme il en avait coutume. 
Aux dires de Madame, les deux époux se retirèrent peu après et, à peine 
était-elle couchée qu’elle s’endormit, alors que son mari prolongeait la 
soirée en lisant le dernier roman d’Anne-Lise Grobéty, « Des Nouvelles 
de la Mort et de ses Petits. ». 
Ensuite, nous ne savons pas ce qui s’est passé jusqu’à l’aube où selon 
le récit de l’épouse, elle se réveille et découvre le corps de son mari 
assassiné étendu à ses côtés. 
Ses cris réveillent le jeune Jean-Marc Bernoulli qui apprend avec 
stupéfaction, nous dit-il, que son père a été tué au cours de la nuit et que 
c’est son épée qui a servi d’arme du crime. 
Bien qu’il soit aveugle, sa première réaction est celle d’un être sensé, car 
il ordonne de ne toucher à rien et d’appeler la police. L’épouse effondrée 
fait sa toilette et s’habille en attendant l’arrivée des officiers de police. Il 
en va de même pour le jeune Jean-Marc. 
Voici en quelques mots l’évocation des faits, mais, à ce stade de mon 
discours, et avant de développer devant vous les arguments qui 
concourent à la défense de mon client, je vous demande, Mesdames et 
Messieurs les jurés de réfléchir à cette question :  « Quoiqu’on ne puisse 



formellement l’exclure, estimez-vous plausible qu’un jeune homme, 
aveugle de naissance ait pu, au milieu de la nuit se saisir en tâtonnant 
d’une épée qui de plus était la sienne, pour aller sans bruit dans la 
chambre de son père et sa marâtre et frapper l’auteur de ses jours au 
risque de manquer son coup ensuite de son handicap ou de réveiller 
l’épouse qui dormait dans le même lit ? » 
Vous vous souvenez certainement de l’émoi qui gagna notre ville à cette 
nouvelle qui se répandit comme une traînée de poudre. Je ne vais pas 
abuser du temps qui m’est accordé pour m’étendre sur la personnalité et 
l’ensemble de qualités du défunt. Rappelons simplement qu’il était un 
enfant de notre cité, commerçant connu et apprécié et, qu’ayant hérité du 
négoce de son père, il développa son entreprise tout au long de sa 
carrière. Au plan social et politique, il était président de notre section du 
parti du progrès. Il siégea pendant trois législatures dans les travées de 
notre organe délibérant avant d’être élu Conseiller municipal et 
finalement occuper la charge de Syndic de notre commune, fonction qu’il 
quitta en prenant sa retraite.  
Pendant ses années d’activité, il a géré sa commune avec toute sa 
connaissance des finances pour la sortir des chiffres rouges et la mener 
à la prospérité. Je l’entends encore, au soir de son élection s’adresser à 
ses concitoyens :  
« Comme Churchill s’est adressé à la nation britannique en lui annonçant 
que tout ce qu’il avait à offrir n’était que du sang et des larmes, ainsi je 
vous annonce une période d’austérité nécessaire, indispensable, mais je 
vous promets que c’est le chemin vers des jours meilleurs, chemin que 
nous ferons ensemble en veillant à ce qu’il soit aussi court que 
possible. » 
Rappelons que le ménage Bernoulli, déjà frappé par le sort à la 
naissance d’un fils aveugle, fut encore soumis à une nouvelle épreuve 
lorsqu’il s’avéra que Madame Bernoulli-Lombard avait contracté un mal, 
hélas incurable. 
Tout en continuant de se dévouer pour la chose publique et en gérant 
son négoce, M. Bernoulli, épaulé par leur fils Jean-Marc, a entouré sa 
femme de prévenance pour adoucir ses derniers jours. La malheureuse 
devait s’éteindre au milieu du printemps, il y a quatre ans. 
Écrasé par ce nouveau coup du sort, M. Bernoulli s’abîma dans le travail. 
Il est toutefois très net que leur deuil commun rapprocha Jean-Marc et 
son père, comme l’ont soulignés les témoins, amis de la famille, appelés 
à la barre. 
Après ce bref rappel d’éléments que tout un chacun connaît, permettez-
moi de vous parler du co-prévenu Jean-Marc Bernoulli. 



Âgé aujourd’hui de vingt-trois ans, mon client est né aveugle.Si ses 
parents ont été très attristés de ce handicap de leur fils, ils s’investirent 
d’autant plus dans son éducation tout au long de son enfance et 
l’encadrèrent constamment dans les années qui suivirent. Tandis que 
Madame sa mère lui inculquait tous les principes de l’hygiène 
personnelle et des valeurs chrétiennes, feu M. Bernoulli, dont j’ai évoqué 
la droiture, s’est attaché à former le raisonnement, la culture et l’esprit de 
citoyenneté de son fils. Dès qu’il eut atteint l’âge d’admission, Jean-Marc 
commença d’étudier à l’école des aveugles à l’avenue de Rosemont. 
Très rapidement, il acquit une parfaite maîtrise de l’écriture Braille et je 
ne reviendrai pas sur les témoignages que nous avons entendus de ses 
professeurs et de son ancienne directrice évoquant la grande capacité 
intellectuelle du sujet Bernoulli. 
Après avoir obtenu sa maturité latin-anglais dans la même école, il suivit 
une formation de bibliothécaire à l’Institut Louis Braille de notre chef-lieu 
où il fit preuve d’une grande assiduité et persévérance à la satisfaction 
de tous, comme l’ont confirmé les dires du directeur de l’institut et du 
responsable de la bibliothèque. Son enthousiasme et ses capacités le 
firent même nommer délégué de l’association des aveugles et 
malvoyants auprès de la commission  législative chargée d’étudier les 
différents moyens à mettre en œuvre pour permettre aux gens dans son 
cas de manipuler sans erreur notre monnaie papier ou métallique. 
Au moment où sa mère tomba malade, Jean-Marc Bernoulli démissionna 
de son poste de bibliothécaire pour se consacrer entièrement au service 
de la valétudinaire. 
Après avoir évoqué sa formation et son activité professionnelle, je 
parlerai encore brièvement des loisirs et de la vie de mon client. Dès qu’il 
eut atteint l’âge de six ans, son père l’initia au jeu des échecs. Cela le 
passionna et, à 10 ans, il devint membre du cercle des échecs de notre 
ville, club dont faisait déjà partie son père. Très rapidement l’élève 
dépassa le maître. À 14 ans, il accéda au niveau junior des clubs 
d’échecs de notre pays et, à 16 ans, il fut incorporé à notre équipe 
nationale pour affronter la France dans un tournoi. 
Comme l’ont relevé plusieurs témoins, il ne se passait pas de semaine 
que le père et le fils n’aient une partie en cours ou ne partagent quelques 
heures devant un échiquier, surtout depuis la mort de Madame Bernoulli. 
 
 
 
Cette relation filiale quasi idyllique aurait pu se poursuivre longtemps. 
 



Toutefois, quoique ayant résilié ses fonctions publiques, M. Bernoulli 
père restait membre de la commission cantonale de l’immigration qui 
traite notamment des cas des demandeurs d’asile. C’est dans le cadre 
de cette activité qu’il fit la connaissance de Draguicha Dragic, une jeune 
ressortissante de l’ex-Yougoslavie, elle avait alors 22 ans, arrivée dans 
notre pays peu auparavant. 
Au moment de leur rencontre, la jeune requérante savait que sa 
demande était en passe d’être refusée, ce qui signifiait pour elle un 
renvoi prochain dans son pays d’origine. 
Que pouvait-elle faire sinon jouer de sa jeunesse et de son charme ? 
Elle jeta son dévolu sur Daniel Bernoulli, un veuf âgé et riche. Je dois 
avouer que je peux comprendre son raisonnement. Menacée d’être 
renvoyée dans un pays exsangue, à peine sorti d’une longue guerre 
civile et dans lequel le sort des femmes, surtout si elles sont jeunes et 
belles n’est pas enviable, face aux débordements d’une soldatesque 
désoeuvrée. 
Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva; tout en cultivant l’illusion qu’il 
agissait par compassion et dans son rôle officiel, Daniel Bernoulli s’éprit 
de la jeune immigrante. Il commença par lui apporter des fleurs, leurs 
rencontres devinrent de plus en plus fréquentes. L’ancien commerçant 
lui fit ensuite envoyer de somptueux bouquets à plusieurs reprises, ce 
qui fut confirmé par une fleuriste dans le cadre de l’enquête qui suivit le 
meurtre. 
Comme le dit son fils, je cite : «  mon père n’était plus le même, il était 
complètement assoté de la jeune femme au point de négliger ses 
affaires, de ne plus fréquenter le club d’échec et de manquer parfois sa 
partie de cartes hebdomadaire. » fin de citation. 
Il y a fort à parier que le défunt souhaitait que la jeune balkanique devint 
sa maîtresse, mais la fine mouche le repoussa vertueusement jusqu’à ce 
que sa passion le contraignit à la demander en mariage. Elle accepta à 
une condition, qu’elle admit avoir présentée dans le cadre de l’enquête, à 
savoir qu’elle voulait que Jean-Marc quittât le domicile paternel. C’était 
trop demander et Daniel Bernoulli fit valoir sa responsabilité de père face 
au handicap de son fils. Il accepta cependant de déplacer son enfant 
dans une chambre de bonne dans l’aile nord du bâtiment. 
Fort embarrassé d’avoir été contraint de prendre cette décision, M. 
Bernoulli l’annonça à son héritier en lui demandant de bien vouloir 
accepter ce changement, car, pour lui, il en allait de son bonheur à venir. 
Bien que cela le contraria quelque peu, le fils accepta par piété filiale. 
Peu après le mariage, la nouvelle Madame Bernoulli, sure de son 
ascendant sur son époux lui suggéra de modifier ses dispositions 



testamentaires en établissant un codicille en sa faveur. La prévenue 
reconnaît avoir accompli cette démarche afin de ne pas se retrouver en 
situation précaire en cas de décès de son époux. Ce dernier en parla à 
son fils et préféra surseoir à cette décision qui lui paraissait prématurée. 
On peut présumer que c’est alors que germa en elle le début d’une 
machination qui devait lui permettre de faire d’une pierre deux coups: se 
débarrasser à la fois de son vieil époux et du fils de ce dernier pour 
atteindre son objectif ambitieux, faire main basse sur les revenus de 
Daniel Bernoulli et s’assurer un avenir sûr et confortable. 
Ceux qui prétendraient que Draguicha Dragic a épousé Daniel Bernoulli 
par amour sincère se leurrent. Considérons un instant la situation 
précaire dans laquelle elle se trouvait et la différence d’âge, plus d’un 
demi siècle, des deux intéressés. Qui oserait prétendre que cette jeune 
femme a eu un coup de foudre pour un septuagénaire bedonnant au chef 
blanchi ? 
Mesdames et Messieurs les jurés, à ce point de mon propos, tous les 
éléments évoqués indiquent la probable culpabilité de l’inculpée et 
l’innocence de son co-accusé. 
Qui, mieux qu’elle pouvait porter le coup fatal à l’homme qui reposait à 
ses côtés ? Qui pouvait mieux qu’elle s’assurer que la victime désignée 
était bien endormie ? 
Avait-elle caché l’épée à proximité pour s’en saisir le moment venu ? 
On m’objectera que l’épée n’est pas une arme de femme et c’est vrai. 
Peut-être a-t-elle utilisé un poignard ou un stylet, armes balkaniques par 
excellence, pour, ensuite, enfoncer l’épée dans la plaie. Son forfait 
accompli, elle s’est souillé les mains du sang du mort pour en maculer la 
paroi du couloir pensant ainsi que l’épée et les traces sanglantes 
pointeraient indubitablement en faveur de la culpabilité du fils de la 
victime. 
Permettez-moi de revenir à ma question initiale. Peut-on vraiment penser 
qu’un jeune homme aveugle, aimant son père qui est sa seule protection 
dans le monde allait commettre cet acte monstrueux ?  
Dans quel but ? Pour quelle raison ?  
Non ! Mesdames et Messieurs, ne sombrons pas dans 
l’invraisemblance ! On me rétorquera peut-être que c’était la propre épée 
du fils ! Certes ! C’était un cadeau de son père pour marquer son 
accession à l’âge mûr. M. Bernoulli, sachant que son fils ne pourrait pas 
accomplir son devoir militaire a voulu marquer ainsi l’arrivée de Jean-
Marc à l’âge viril. Il faut toutefois bien réaliser que cette arme était 
d’abord un symbole et que, ensuite de son handicap, Jean-Marc 
Bernoulli ne pouvait pas en apprendre le maniement. 



Non, je reste convaincu que seule la jeune épouse avait un intérêt et la 
possibilité de commettre ce meurtre, impunément, croyait-elle. 
Mais comme c’est souvent le cas dans les crimes peaufinés, le coupable 
en fait trop, on peut dire ici « qui trop embrasse mal étreint ». 
L’abondance d’indices laissés par celle que j’ose maintenant appeler la 
meurtrière pour incriminer son beau-fils nous rappelle un autre adage qui 
veut que « surabondance de biens nuise » mais il ne s’agit point ici de 
« biens » mais de marque d’un crime. 
A la fin de mon plaidoyer, je vous invite Mesdames et Messieurs les 
jurés à considérer cette affaire avec tout le bon sens et la logique que j’ai 
développés dans mon argumentation, à avoir la vérité et l’évidence 
devant les yeux et à déclarer mon client innocent. 
Dans une telle perspective, je m’adresse à vous, Monsieur le Président, 
Messieurs les Assesseurs pour que la cour déclare mon client innocent, 
lavé de tout soupçon et relaxé. 

* * * 
Mesdames et Messieurs les membres du jury 
Messieurs les Magistrats 
L’honorable défenseur de la partie adverse semble tout particulièrement 
apprécier les proverbes et autres adages et je m’étonne qu’il n’ait pas 
utilisé la maxime bien connue : « A beau mentir qui vient de loin », pour 
charger encore plus ma cliente. 
En ce qui me concerne, pour continuer dans cette veine, j’ai choisi une 
sentence de la Grèce antique : « Les dieux rendent fous ceux qu’ils 
veulent perdre. » 
Dans l’affaire qui retient notre attention, je ne reviendrai pas sur le 
déroulement des faits , le défenseur de Jean-Marc Bernoulli a 
parfaitement énuméré tous les indices factuels en soulignant que 
personne ne savait ce qui s’était réellement passé pendant cette nuit 
fatale. 
Je ne reviendrai pas non plus sur l’éloge dithyrambique du défunt. Il est 
vrai que le Syndic Bernoulli était une figure marquante et unanimement 
appréciée de nos concitoyens. Le portrait brossé par mon opposant 
appelle toutefois quelque nuance. Comme l’on dit les deux anciens 
collègues de notre édile appelés comme témoins, Daniel Bernoulli gérait 
sa municipalité comme son commerce de manière parfaitement 
autocratique. Il était peu enclin à la discussion ou à l’échange et, quand il 
s’était mis une idée en tête, il n’en démordait pas, allant parfois jusqu’à 
l’imposer lorsqu’il sentait une velléité d’opposition ou d’obstruction. 
Il n’en allait pas différemment au sein de sa famille et, dès l’enfance, le 
fils Jean-Marc subit la férule paternelle et accepta une obéissance de 



chaque instant aux « Diktat » paternels. Or, comme nous le savons tous, 
en matière de relations humaines, il s’opère parfois des osmoses 
surprenantes. Comme le souligne Jean Paulhan dans le préambule à 
son roman « Histoire d’O », certains êtres sont à l’aise dans une relation 
dominant dominé et l’acceptent volontiers, car elle induit pour eux un 
sentiment de parfaite sécurité. C’est indubitablement le cas pour la 
relation entre le prévenu et son père. Tout au long de la vie de Jean-
Marc s’est développé un réel amour filial sous l’emprise tutélaire de 
l’auteur de ses jours. Ce cocon virtuel s’est encore accru avec la 
disparition de Madame Bernoulli et les années qui s’ensuivirent. 
Lorsque son père parla à Jean-Marc de son début de liaison avec 
Draguicha Dragic, il en conçut probablement quelque amertume, mais, 
en fils soumis, il accepta ce changement dans les habitudes de son père 
tout en trouvant qu’il était un peu âgé pour s’adonner  aux cahots d’une 
passion naissante. 
Il accepta aussi le remariage de son père et l’arrivée de sa jeune belle-
mère. 
C’est alors que se produit l’élément moteur de l’affaire: M. Bernoulli 
décide de reléguer son fils dans l’aile nord – est du bâtiment, dans son 
ancienne salle de jeu qu’il avait par la suite transformée en bureau. Il 
n’est pas inutile de rappeler que depuis sa prime enfance, Jean-Marc 
occupait une chambre qui jouxtait celle de ses parents. Pendant les 
premières années de sa vie, les portes des deux chambres contiguës 
restaient ouvertes la nuit pour que Madame Bernoulli pût aller rassurer 
son fils en cas d’alarme nocturne ou de cauchemar. 
Est-ce suite à une suggestion de la nouvelle Madame Bernoulli que se fit 
ce transfert ?, comme le prétend le défenseur de la partie adverse, c’est 
possible, mais sans grande importance. Ce qui est certain, c’est que la 
décision fut prise par le maître de maison dont nous savons qu’il ne se 
laissait ni influencer ni conseiller. 
Cette décision abrupte, subite, mit le feu aux poudres. 
Vous le savez, Mesdames et Messieurs, les passions humaines vont par 
paires opposées. Ainsi les anciens Grecs avaient ils un tandem formé 
d’Eros, l’amour et thanatos, la mort et chacun de nous sait ce que 
signifie ce couple surprenant : « mourir de plaisir ». Sans recourir à la 
tragédie racinienne, nous savons tous aussi que l’amour et la haine 
forment un de ces couples antithétiques. 
Et c’est bien ce processus qui se développa dans l’esprit de Jean-Marc 
en plein désarroi. Quoi, son père, ce roc, ce rempart tutélaire se révélait 
soudain le versatile jouet de sa passion et capable de trahison. Pour 
celui qui avait mis tout son amour filial  dans ce père qui était son 



assurance pour le futur, le choc fut rude et douloureux. Son sentiment 
passa progressivement de l’aversion à la haine qui germa dans son âme 
comme une plante vénéneuse. 
A l’instar de Clovis après son baptême, il décida de détruire ce qu’il avait 
adoré. 
C’est alors que, dans son esprit enfiévré, il échafauda un plan 
machiavélique: se débarrasser de ce père qu’il abhorrait désormais, tout 
en incriminant sa belle-mère qu’il considérait comme le catalyseur de sa 
déchéance. Dans un premier temps, il refoula ses sentiments, continuant 
de traiter la jeune épouse avec une polie froideur et témoignant à son 
père les marques usuelle de la piété filiale. Ceci fit que le père pensa que 
son file avait accepté sans autre forme de procès le nouvel ordre des 
choses. Cette illusion bien établie, Jean-Marc décida de frapper. 
Après avoir percé le corps de son père endormi de son épée, il souilla sa 
main dans le sang qui jaillissait de la blessure pour en marquer le mur du 
couloir. 
C’est là, Mesdames et Messieurs, que réside toute la noirceur de la 
machination: en accumulant les éléments qui le désignaient comme le 
coupable, il comptait bien que cette surabondance d’indices 
l’innocenterait et pointerait en direction de sa belle-mère. C’est hélas 
bien dans ce piège qu’est tombé mon honorable confrère et opposant. 
Maintenant qu’est en quelque sorte élucidé le problème, venons en à 
Madame Bernoulli. 
Contrairement à ce qu’évoquait la partie adverse, elle n’est pas la 
marâtre intrigante, cupide, vénale même que l’on vous a décrite. 
A ce point de mon propos, je m’adresse à vous, Mesdames, car c’est 
vous qui, en tant que femme, êtes le mieux en mesure de comprendre la 
situation dans laquelle se trouvait Mademoiselle Dragic. 
Toute son adolescence et le début de sa jeunesse se sont écoulés dans 
un pays en guerre. Si, comme toutes les jeunes filles, elle rêvait du prine 
charmant, elle savait que sa survie et la sauvegarde de son honneur 
n’était possible qu’en fuyant les hommes, en restant cachée. Dès que les 
combats commencèrent à s’atténuer, elle forma le vœu de fuir son pays. 
Confiant son maigre pécule à un passeur, elle fut conduite avec deux 
autres femmes jusqu’en Suisse où elle déposa une demande d’asile. 
Au moment de sa première rencontre avec feu Daniel Bernoulli, elle 
savait que sa demande était rejetée, car les autorités helvétiques 
considéraient que la situation des balkans avait favorablement évolué. 
Pouvez-vous imaginer, Mesdames! la détresse de cette femme, seule, 
sans relations, en pays étranger, à l’idée qu’elle avait joué et tout perdu 
et qu’une décision administrative allait la renvoyer en enfer ? 



Elle était au désespoir, rejetée dans la géhenne. 
C’est alors qu’elle reçut la visite d’un responsable régional. Elle découvre 
un homme bienveillant, qui la traite avec respect, et lui explique les 
méandres de la loi puis évoque les possibilités d’un premier recours. 
Lorsqu’il la quitte, en promettant de revenir, elle perçoit une faible lueur 
d’espoir. 
Elle revoit chaque semaine son conseiller qui l’encourage et peu à peu, 
elle éprouve un sentiment de confiance envers cet homme âgé, certes, 
mais qui la traite avec une avunculaire bienveillance. 
Progressivement, la confiance se mue en amitié et, un jour , il lui apporte 
des fleurs. Comme elle le dit elle-même, elle en pleure d’émotion et plus 
tard, contemplant son bouquet, elle réalise qu’elle éprouve un sentiment 
d’attirance pour cet homme. 
La suite est connue, Daniel Bernoulli lui propose le mariage en 
soulignant notamment que cette démarche serait la solution à son 
problème. Elle accepte, car elle est profondément et sincèrement éprise. 
Comme le dit Brassens sur un texte de Victor Hugo : « on voit des biches 
qui remplacent leur beau cerf par un sanglier ». 
Comme elle le dit, en utilisant la formule consacrée, ce fut le plus beau 
jour de ma vie et la fin d’un long calvaire. 
Elle s’engagea avec enthousiasme dans son rôle de femme au foyer, 
nonobstant le côté directif de son époux et la froideur distante, pour ne 
pas dire revêche, de son beau-fils. 
Je démolirai encore si besoin est le grief qu’on lui formule au sujet de sa 
requête concernant les dispositions testamentaire prises antérieurement 
par son mari. Là aussi, point d’esprit de lucre, mais bien le souci normal 
que peut éprouver une personne qui a vécu les aléas de la précarité pour 
s’assurer son avenir. Madame Bernoulli était bien consciente que son 
époux était âgé et qu’il pouvait naturellement disparaître à plus ou moins 
brève échéance. Elle méconnaissait le droit successoral de notre pays 
qui institue une réserve légale en faveur de l’épouse et pouvait, à juste 
titre, craindre de se retrouver à la rue au moment du décès de son 
époux. Ce dernier se rangea à ses arguments, puisqu’il avait agendé 
pour la semaine suivante une rencontre avec le notaire Claparède : 
En parla-t-il à son fils, ce qui précipita la décision de ce dernier, nul ne le 
sait. 
Je conclurais donc, Mesdames et Messieurs par une dernière question. 
Peut-on vraiment imaginer que Madame Bernoulli ait planifié froidement 
l’assassinat de son bienfaiteur, de l’homme qui l’avait sauvée, lui offrant 
son nom, un toit, une vie aisée et sécure qu’il allait renforcer par une 
disposition testamentaire en sa faveur  Même un enfant placé face à ce 



dilemme n’hésiterait pas à le trancher avec bon sens en faveur de ma 
cliente. 
Pour conclure je terminerai, Monsieur le Président et Messieurs, en 
rappelant le parcours de ma cliente: son père tué dans le cadre des 
luttes fratricides qui ont déchiré l’ex-Yougoslavie, sa mère morte de 
chagrin et de privations peu après, son exil, son désespoir et, après 
l’embellie de son mariage, la disparition brutale de son mari et 
protecteur, à quoi j’ajouterais l’infamie d’être traînée en cour d’assise. 
Considérons cette kyrielle de déboires, de revers et de malheurs et 
accordons à Draguicha Bernoulli le droit d’accoster une plage de temps 
serein. 
C’est pourquoi, je demande à la cour de conclure à l’innocence de ma 
cliente et de la libérer de toutes charges avant de décider sa relaxe. 
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