
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE DE 
LA POLICE NATIONALE

POLICE JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRE :

HOMICIDE DE 
M. LE POMMERET YVES

OBJET :

AUDITION DE
M. GOYARD JEAN

alias SERVIÈRES JEAN

PROCÈS VERBAL

L’an deux mille quatorze,
le dix-huit juillet à zéro heure dix

Nous, Jules MAIGRET
 COMMISSAIRE DE POLICE
 en fonction à la P.J. de Paris

Officier de Police Judiciaire en résidence à Paris
---"Étant en villégiature à Concarneau----------------------------
---"Poursuivant l’enquête préliminaire----------------------------
---"Mandons et entendons la personne ci-après dénommée qui nous 
déclare :--------------------------------------------------------
---SUR SON IDENTITÉ:----------------------------------------------
---"Je me nomme GOYARD  JEAN. On me connaît à Concarneau sous le 
nom de SERVIÈRES JEAN."------------------------------------------
---"Je suis JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE."------------------------
---"Lui ayant préalablement communiqué la teneur du dossier, 
recueillons ainsi qu’il suit ses déclarations--------------------
---SUR LES FAITS:-------------------------------------------------
---"QUESTION : Pourquoi utilisez-vous un nom d’emprunt ?"---------
---"RÉPONSE : Je suis recherché suite à une plainte déposée contre 
moi par un politicien. Certains de mes articles à son encontre 
lui ont déplu et il veut me traîner en justice. Je suis venu à 
Concarneau pour tenter d’échapper aux poursuites. C’est pourquoi 
j’ai pris un nom d’emprunt."--------------------------------------
---"QUESTION : Personne n’a découvert votre véritable identité ?"--
---"RÉPONSE : Si, M. LE POMMERET YVES. Il a d’ailleurs menacé de me 
dénoncer aux autorités à plusieurs reprises."---------------------
---"QUESTION : Son décès arrange donc vos affaires."------------
---"RÉPONSE : Pas vraiment, puisque j’imagine que vous allez 
prévenir vos collègues de l’endroit où je me cache. Mais de toute 
façon cette histoire sera bientôt derrière moi, j’ai obtenu du 
politicien en question qu’il retire sa plainte, il y a deux jours. 
J’en ai d’ailleurs informé M. LE POMMERET YVES peu avant son 
décès et il n’a pas très bien réagi. Cet homme aimait tenir les 
autres sous sa coupe, c’est ainsi qu’il a pu épouser la charmante 
NOLWENN et je suis à peu près sûr qu’il faisait chanter le DOCTEUR 
MICHOUX."--------------------------------------------------------
---Après lecture faite personnellement, M. GOYARD JEAN alias 
SERVIÈRES JEAN persiste et signe avec nous le présent à zéro 
heure vingt-neuf.------------------------------------------------

M. GOYARD JEAN    L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE


