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Frère et soeur de sang, de sentiments. Les liens se tissent durant l’enfance. Et la mort,

parfois, décide de les dénouer plus tôt que prévu. C’est à Briançon, entre chien et loup, sur

un passage piéton mal éclairé que le lien se rompt le 4  janvier 1992 entre Paul Daudin-

Clavaud et sa sœur Marie-Claire. Rompu par un fait divers. Lui, qui le regarde

habituellement au travers du �ltre journalistique. Voilà que ce jour-là, cette jeune victime

de 33 ans qui s’est fait percuter sur la route par plusieurs véhicules, il la connaît.

TÉMOIGNAGE - PAUL DAUDIN-CLAVAUD RACONTE LA MORT DE SA SŒUR MARIE-CLAIRE, TUÉE EN 1992 À BRIANÇON

Le tragique fait divers devient une œuvre littéraire

Paul Daudin-Clavaud, auteur du roman témoignage “La 4L rouge”. Ce roman parle d’un fait divers survenu à Briançon en janvier 1992 et m
lumière le destin tragique de la sœur de l’auteur.

Ce contenu est réservé à nos abonnés.
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Un roman pour trouver de l’apaisement

26 ans plus tard, il parvient à raconter sous la forme d’un roman témoignage l’histoire de

sa sœur renversée par une 4L rouge devant Chantoiseau. Il fait lui-même la catharsis de

cette tragédie familiale. «  Après sa mort, Marie-Claire a été comme absente de ma vie,

jusqu’au décès de mon père. Et depuis, avec l’écriture du roman, elle est quotidiennement

présente, avec un visage rayonnant et non avec l’image d’une bipolaire. Il a fallu éplucher

le dossier. On s’habitue à cette matière qu’on façonne. Le roman m’a apporté un

apaisement », explique l’auteur. Car le drame se joue là, aussi. Renversée, alors qu’elle est

alcoolisée et qu’elle se trouve en convalescence à Briançon. Se débattant dans les

méandres d’une maladie mal connue, le destin de Marie-Claire est brisé à l’image de celui

d’Amy Winehouse ou de Romy Schneider.

Elle sera, une deuxième fois, perdue dans le labyrinthe d’une procédure que certains

jugent douteuse. Car la 4L rouge assassine, qui donne son nom au roman, s’est enfuie. Et

son conducteur n’a jamais été retrouvé. « Ce qui m’a étonné, c’est la faiblesse de l’enquête

et le peu de choses de faites. Ce qui m’a frappé quand on est arrivé à Briançon avec mes

parents dans le bureau du commissaire, c’est qu’il nous a dit  : “Je vous avertis, elle avait

trois grammes d’alcool dans le sang.” Comme si elle était responsable de l’accident, alors

que c’était un lieu risqué, où il y en avait déjà eu plusieurs. Il y a eu une relecture du

dossier par un commissaire de police au moment de l’écriture du roman. L’enquête a été

bâclée ». Ou y avait-il des choses à cacher ? Un véhicule qui aurait pu correspondre a été

arrêté à 150 km du lieu de l’accident. Mais les investigations n’ont pas été poussées pour

des détails qui ne convainquent pas forcément le frère de la victime. L’auteur de “La 4L

rouge”, vivant dans le nord de la France, revient parfois dans le Briançonnais. Fait du

hasard, en 2016, alors qu’il vient déposer un bouquet de glaïeuls devant la maison de

repos, il casse son moteur dans le col du Lautaret. Ne s’agirait-il pas d’une route maudite

pour cette famille ?

“La 4L rouge” est le 4e roman de Paul Daudin-Clavaud et le premier qui n’est pas une

�ction. Il est disponible aux Éditions Nicodème.
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