
Au procès de Valérie Bacot, le déni d’une mère 
et le calvaire des frères et sœurs du « monstre » Polette

L’accusée comparaît devant la cour d’assises de Saône-et-
Loire pour l’assassinat de son mari, Daniel Polette, qui  
fut d’abord le compagnon de sa mère. Cette dernière a  
témoigné mercredi. 

Par Louise Couvelaire(Chalon-sur-Saône, envoyée 
spéciale)  23 juin 2021

Jusque-là, elle ne laissait rien paraître. Pendant les deux 
premiers jours d’audience de la cour d’assises de Saône-et-
Loire devant laquelle elle comparaît pour l’assassinat de 
son mari, Valérie Bacot est restée immobile. Assise, tête 
baissée, épaules rentrées, mains jointes sur les cuisses. Elle 
n’a bougé que pour aller témoigner. Elle n’a flanché que 
lorsqu’elle a témoigné. Mercredi matin 23 juin, changement 
d’attitude. Dès les premières minutes, elle ne tient pas en 
place, secouant la tête à plusieurs reprises, pivotant sans 
cesse pour murmurer à l’oreille de ses avocates. Le motif de 
cette agitation ? Sa mère est à la barre.

Lire aussi Début du procès de Valérie Bacot, accusée du 
meurtre d’un mari qui la battait et la prostituait 

Joëlle Aubagne, 65 ans, est ici pour éclairer les huit jurés 
sur l’enfance de l’accusée, son adolescence, sa rencontre 
avec Daniel Polette, dit « Dany », l’homme qui fut son 
compagnon avant de devenir celui de sa fille ; l’homme 
qu’elle allait voir en prison avec Valérie Bacot alors qu’il 
purgeait une peine de quatre ans – il n’en fera que deux et 
demi – pour avoir violé cette dernière lorsqu’elle avait 12-
13 ans ; l’homme qu’elle avait de nouveau accueilli chez 
elle à sa libération ; l’homme que sa fille a tué d’une balle 
dans la nuque après un peu moins de vingt ans de 
violences conjugales et quatorze années de prostitution 
forcée. « Emmener sa fille voir en prison l’homme qui l’a  
violée ? Cette femme n’a rien compris ! », s’indigne un peu 
plus tard à la barre Mireille Polette, l’une des sœurs de 
« Dany ». « Votre fille a été violée par l’homme avec qui  
vous viviez ! Comment pouvez-vous [à ce moment-là] 
imaginer qu’il puisse revenir à la maison ? », l’interpelle 
l’avocat général.

Un petit gabarit, Joëlle Aubagne, comme sa fille, une 
femme antipathique aussi, un ton sec, un air pincé. Debout, 
les bras tendus de part et d’autre du pupitre, face à la 
présidente du tribunal, la retraitée semble davantage 
soucieuse de se dédouaner de toute responsabilité dans le 
calvaire vécu par sa fille que désireuse de prendre sa part et  
la soutenir. « Elle [Valérie Bacot] a grandi sans soucis  
particuliers », affirme-t-elle en préambule, « oubliant » de 
mentionner son divorce, sa dépression, ses hospitalisations 
en psychiatrie, l’abus sexuel commis par son fils aîné sur sa 
cadette, et niant tout problème d’alcoolisme, comme l’a 
pourtant affirmé sa fille et comme pouvait le laisser 
supposer les conclusions de l’enquête sociale menée à la 
suite d’une demande de garde du père.

« Ça s’est passé derrière mon dos »

Concernant les viols perpétrés par celui qui partageait sa 
vie, rencontré via la radio CB de son mari (« Dany » était 
chauffeur routier), « ça s’est passé derrière mon dos,  
j’avais mon commerce [une mercerie], je ne rentrais pas  
avant 19 heures ». Quant aux visites en prison, auxquelles 
le père de Valérie Bacot était farouchement opposé, « c’est  
elle qui le voulait, elle était grande, c’est pas moi qui lui ai  
pris la main », a-t-elle répondu à la présidente du tribunal. 
Valérie Bacot avait 15 ans à ce moment-là et avait déjà 
passé plusieurs années sous la domination de Daniel 
Polette, de vingt-cinq ans son aîné. « Ça lui permettait  
aussi de faire ses heures de conduite accompagnée », 
précise Joëlle Aubagne, sans avoir conscience, semble-t-il, 
de la stupéfaction que ses propos provoquent dans la salle 
d’audience.

Lire aussi Au procès de Valérie Bacot, ses enfants 
prennent sa défense     : «     A force, c’est elle qui serait   
morte sous les coups     »   

Et lorsque Daniel Polette est revenu après sa sortie de 
prison ? « Il avait fait des mea culpa, il avait demandé  
pardon, je me suis dit qu’on pouvait essayer d’excuser,  
naïve j’ai été à l’époque, ils [Daniel Polette et sa fille] 
étaient très complices (…) Ils voulaient aller à la pêche  
ensemble, elle voulait aller avec lui dans son camion les  
mercredis (…) Je disais non, je suis devenu la méchante. 
(…) J’ai suspecté qu’elle était enceinte, ils se sont bien  
fichés de ma figure, raconte-t-elle, amère. J’ai eu très mal  
qu’elle soit partie en claquant la porte. » Elle a bien alerté 
un éducateur lorsqu’elle a suspecté une relation. Trop tard, 
sa fille allait atteindre sa majorité deux mois plus tard.

Quant aux visites en prison, auxquelles le 
père de Valérie Bacot était farouchement 
opposé, « c’est elle qui le voulait, elle était 
grande, c’est pas moi qui lui ai pris la main »

Ce sont les mots qui échappent à Joëlle Aubagne qui en 
disent le plus long sur sa nature, ceux qu’elle prononce trop 
vite. Ainsi lorsque l’avocate de la défense l’interroge sur 
l’abus sexuel commis par son fils aîné alors que Valérie 
n’avait que 5 ans, elle répond avoir découvert tardivement 
cette « anecdote » avant de parler d’un « fait » auquel elle 
ne croit toujours pas. Quand on lui rappelle qu’un rapport 
d’enquête souligne qu’elle n’avait montré aucune émotion 
lorsqu’elle avait appris que sa fille avait été violée par son 
compagnon, elle réagit : « Quoi, il fallait peut-être que je  
crie ?, fait-elle mine de s’interroger. C’était scotchant,  
vexant. » Vexant… « Non, je n’étais pas jalouse », assure-t-
elle.
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Valérie Bacot, elle, n’attendait « rien » de sa mère, a-t-elle 
déclaré à la présidente du tribunal en fin de journée, et 
« n’en attendra jamais rien », a-t-elle ajouté, précisant qu’il 
était « hors de question qu’elle voit [ses] enfants ». Joëlle 
Aubagne n’a plus jamais eu de contact avec sa fille après le 
mois d’août 1998. Date à laquelle Valérie Bacot, alors 
enceinte, est partie s’installer avec Daniel Polette, sans rien 
savoir du passé de son violeur.

Le passé d’un fils qui tabassait son père (qui s’est pendu 
dans le garage) et sa mère, d’un amant qui terrorisait ses 
compagnes (trois d’entre elles ont témoigné des sévices 
dont elles ont été victimes. Si elles ne se connaissaient pas 
avant le drame, aujourd’hui, elles font bloc autour de 
Valérie Bacot), d’un frère qui maltraitait sa fratrie (ils 
étaient huit enfants) et violait l’une de ses sœurs, Monique 
Polette.

« J’étais devenu son esclave »

C’est une femme détruite qui s’est présentée à la barre ce 
mercredi après-midi. Sujette à de nombreux malaises, 
Monique tient à peine debout, elle est contrainte de 
s’asseoir. Sa sœur, Mireille, 56 ans, qui a témoigné 
quelques minutes plus tôt des menaces, des coups et des 
armes – « le regard, ce regard, son regard, on avait tous 
tellement peur » – est restée pour la soutenir. Ce sont elles 
qui ont fait part à la justice de leurs soupçons concernant le 
comportement de leur frère avec sa belle-fille, Valérie. 
C’est à la suite de cette procédure que Daniel Polette a 
passé un peu plus de deux ans en prison. « Deux ans  
seulement !, s’insurge Mireille Polette. Il aurait dû y rester  
bien plus longtemps et peut-être que Valérie aurait eu le  
temps de rencontrer un garçon et de se rendre compte que  
la vie, ce n’était pas ça. »

Lire aussi Procès de Valérie Bacot     : «     Est-ce que vous   
comprenez ce que ça veut dire d’avoir peur de mourir 
tous les jours     ?     »   

Monique Polette, 59 ans, peine à s’exprimer. Ses mots se 
noient dans ses sanglots. Ce qu’elle raconte du « monstre »  
comme l’appelle Alain, l’un de ses frères venu témoigner, 
est difficile à entendre. Violée chaque semaine, plusieurs 
fois par semaine, à partir de l’âge de 11 ans, elle est alors 
contrainte au silence. Une arme à la main, Daniel Polette 
« me disait “ça reste entre toi et moi, sinon… une balle  
pour toi, une balle pour la maman”, je ne voulais pas qu’il  
tue ma mère. J’ai essayé de dire non, il me mettait une  
dérouillée, c’est devenu de plus en plus violent, j’étais  
devenu son esclave », raconte-t-elle.

« C’est moi qu’on viole, c’est moi qu’on 
tape, et c’est moi qui suis dans la rue » 
Monique, sœur de Daniel Polette

A 13 ans, elle fait sa première tentative de suicide en 
avalant des cachets. Sans succès. « Les armes, les cris, le  
sang, moi, mon souhait, c’était mourir. Je suis allée dans sa  
chambre, je voulais prendre une arme pour le tuer. J’aurais  
dû le tuer. » A bout, elle appelle les services sociaux 
chargés de suivre la famille après le suicide de leur père. 
« J’ai fini dans un foyer, tandis que lui, il est resté à la  
maison. Soyons fous ! » Devenue alcoolique, elle est 
renvoyée du foyer et atterrit dans la rue, où elle vivra des 
années. « C’est moi qu’on viole, c’est moi qu’on tape, et  
c’est moi qui suis dans la rue. Aujourd’hui encore,  
tellement je souffre, j’aimerais mourir. On ne m’a jamais  
aidé (…) La personne que je remercierais le plus au monde,  
c’est Valérie, elle a fait ce que j’aurais dû faire il y a  
longtemps. »

« J’espère que mon jugement, pour eux aussi [la famille 
Polette], va nous faire réussir à tourner la page, a conclu 
Valérie Bacot face à la présidente du tribunal. J’espère  
qu’on arrivera à être heureux (…) Alors on aura gagné 
contre lui. Mais [pour l’instant], on ne vit encore pas dans  
le même univers que vous tous. »

Louise Couvelaire(Chalon-sur-Saône, envoyée spéciale)
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