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CONCOURS
ÉLECTION DU ROND-POINT
LE PLUS MOCHE
DE SUISSE ROMANDE!

Envoyez-nous vos photos de ronds-points
et gagnez un vélo électrique d’une valeur de CHF 2799.–!

Un vélo de ville
JUNA +

Un VTT
SIX50 E1

http://rondpoint.24heures.ch
En partenariat avec

www.veloland-shop.ch

Publicité

Reportage À Gênes, les 560 déplacés 
du pont pleurent leur quartier fantôme 22
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nome, prend la défense des vers de terre 25
People Laurence Boccolini revient sur TF1, 
amincie et cheveux au vent 26

Dick Marty 
se livre dans 
un ouvrage 
obsédé 
de justice

présentation devant des élus à Berne, mais 
son cerveau n’a rien imprimé et il ne s’en 
souviendra jamais. Des heures mortes. La 
pathologie a beau être bénigne, elle le terro-
rise. Le Tessinois rentre chez lui déboussolé. 
Le hasard veut qu’il se fasse opérer à l’épaule 
quatre jours plus tard. L’infatigable voyageur 
et enquêteur, qui n’avait jamais été cloué 
chez lui plus d’une semaine, est alors con-
traint au repos. Il se met à écrire d’une main, 
testant sa mémoire. D’abord pour lui, mais 
aussi en pensant à ses trois filles et à ses huit 
petits-enfants.

À peine remis, Dick Marty glisse sur une
plaque de glace et se déchire le quadriceps 
au retour d’une promenade avec ses chiens. 
Retour aux arrêts domiciliaires. Il va recher-
cher son brouillon dans la corbeille. Le ré-
sultat est un livre de plus de 300 pages inti-
tulé «Une certaine idée de la justice. Tché-
tchénie – CIA – Kosovo – drogue» publié au-
jourd’hui aux Éditions Favre.

Sa lecture a deux effets: elle réveille et dé-
cape. À travers la vie de Dick Marty, cet ob-
sédé de la justice et acharné de la vérité, pres-
que quarante ans d’histoire de la Suisse  ➜

Né en 1945, l’ancien 
procureur du 
Tessin, Dick Marty, 
a enquêté sur 
de nombreuses 
affaires qui ont eu 
des répercussions 
au niveau suisse 
et international.
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C’est l’histoire d’un livre né par accident. Ce 
13 novembre 2017, l’ancien procureur, 
conseiller d’État et sénateur de renom Dick 
Marty quitte son domicile tessinois pour se 
rendre à Berne où il doit être auditionné par 
une commission parlementaire. Il boit un 
café dans le train qui l’emmène de Bellin-
zone à Zurich dont il se souviendra du goût 
«infect». Puis, plus rien. Dick Marty se ré-
veille sept heures plus tard dans une clinique 
zurichoise. Le diagnostic le laisse abasourdi: 
amnésie globale temporaire. Pendant toutes 
ces heures, il a fonctionné, il a même fait sa 
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● Dans ses Mémoires, 
l’emblématique Tessinois 
raconte ses enquêtes 
spectaculaires et ses rencontres
marquantes. Un cri contre 
le cynisme et l’impunité.


