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La photographie et l'événement :
I'affaire Dutroux
Par Marie-ClaireDufrêne
Journaliste, c orre spondante ré gionale
pour Ie quotidien Vers I'Avenir Brabant
wallon (Belgique)
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En août 1996,la Belgique connaissaitun
véritable "branle-bas médiatique". Uaffaire
Dutroux - du nom de ce pédophile arrêté pour
violé et tué desenfants- étaitalors
avoir séquestré,
LE sujetde tous les journauxtélévisés,faisaitla
Une de tous les journauxparlés.La presseécrite
aussi consacraitde nombreusespages à cet
événement,richementillustrées.
Parcequenousavionscedésirde réaliserune
étude sur les usagesde Ia photographiedans la
pressequotidiennebelge francophone,il nous a
sembléopportun de nous attardersur les photos
publiéesdansle cadrede cettetriste affaire.Nous
avons décidé d'étudier les "photos Dutroux"
publiéespendantun mois (du 12 août7996,dateà
laquellela presseécrite relatela disparitionde
LaetitiaDelhez,au 15septembre1996)par LaLibre
La DernièreHeure,Le Soir,Versl'Aaeniret
Belgique,
LaNouaelle
Gazette,
soitlescinqquotidienslesplus
lus dansla provincedu Brabantwallon.Lestrois
premierssont "nationaux",les deux dernierssont
"régionaux". Deux peuvent être décrits comme
et
des quotidiens"intellectuels"(La LibreBelgique
"populaires".
LeSoir), lestroisautressontplus
Nous avonsconsidéréle 72 août commele
début de l'événement,pour la presse.Laffaire
Dutroux est plus ancienne,mais avant la mi-août
1996,lesjoumaux n'en parlaientpas ou peu, et
dans d'autrestermes.La disparitionde Laetitia
de celle-ciet de
Delhezet,surtout,lesretrouvailles
des
même
que
l'arrestation
SabineDardenne,de
les
éléments
v(i)oleurs d'enfants, ont été
"déclencheurs"de l'événement.I1 y avait du
nouveau, de l'émotion, les citoyensbelges se
montraientconceméset consternés,et beaucoup
découvraient la signification du terme
"pédophilie". Les médias ne pouvaient pas
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trouverplus "riche" affairepour remplirleurspagesou leshenteminutesdu JT
qui au moisd'aoûtsontgénéralement
biencreuses.
heureuxet
Le corpus(1 788"photosDutroux"),qui offrait desévénements
de
malheureuxà répétition(disparitionset retrouvaillesd'enfants,découvertes
corpset funérailles)présentaitun intérêtcertain.Il devaitnouspermettre,pàr
exemple,de déterminersi la couverturephotographiquede deux événements
ou non.
similairesétaitsemblable

UaffaireDutrourÇ
un événementprivilégié
Lesphotosd'un événement
peuventconnaîtretrois "privilèges": le passage
à la Une,engrandformatet en couleur.Le grandformatestsurtoutexploitédans
lesquotidiensnationaux"intellectuels"(LaLibreBelgique
et Le Soir),maisceux-ci,
aux autres,n'ont jamaispublié de "photosDutroux" de six,sept
contrairement
voire huit colonnes.Avec étonnement,nous avonsconstatéque la taille des
"photosDutroux" était souventpetitedansle quotidiennationalqui privilégie
pourtantl'informationà caractère
sensationnel.
En effet,dansle cadrede cette
affaire,LaDernière
Heurea publié de nombreuxportraitsde sesenvoyésspéciaux
et des enfantsdisparus(notammentdans des infographies),portraits moins
largesqu'unecolonne.
Alors que la loi belgeLallemanddu 30 jun 1994obligeles quotidiensà
mentionnerle nom desauteursdesphotosqu'ils publient,on observeque 30%
des "photosDutroux" ne sont pas signées.Un "oubli" plus fréquentdansLa
Nouaelle
Gazette
quedanslesautresjournaux.
Si nous ne comptonspas les photossanssignafureet les photossignées
"Archives","LLB" (La LibreBelgique),
"Doc DH" (DocumentDernièreHeure),
"Photo VA No..." (Photo Versl'AaenirNo...),nous observons82 signatures
différentesdes "photos Dutroux" publiées dans les cinq quotidiens.Une
qui montrebien l'impactde I'aÛftaire,
maisqui ne signifiepasque82
observation
photographesse sont retrouvéssur le "terrain Dutroux". En effet, certaines
photosne sontpasde l'actualitéchaude,maisplutôt desillustrations.
Parailleurs,nouspouvonsaffirmerque cen'estpasparceque l'événement
se passaiten Belgiqueque les joumaux n'ont pas fait appel à l'extérieur(aux
agences
indépendants)pour
et auxphotographes
sacouverturephotographique.
Plutôt que d'envoyerleursphotographes
maisonsur le "terrain Dutroux",les
joumauxnationaux"intellectuels"(surtoutLaLibreBelgique,qui
ne comptequ'un
photographeattitré,mais aussiLe Soir,qui comptepourtantun gros staff de
photographes)ont préféréfaire appel aux agences.Versl'Aaeniret La Dernière
Heure(apparemment,
La NouaelleGazetteaussi,mais il est dangereuxde se
prononcerà sonsujet,lesphotosnon signéesétantnombreuses)
ont plus souvent
envoyé leurs photographescouvrir les événementsDutroux que repris des
photosd'agences.
Recherche
du scoop?Volontéde publierdesphotosdifférentes
sur un sujetprochede leurslecteurs?
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Quant aux agencesutilisées,il s'agit surtout de l'agencenationaleBelga.
Signalonstout de mêmeque 10%des "photosDutroux" provenantd'agences
sontdiffuséespar l'étrangèreReuter.

lJimagede l'événementDutrouxà travers
: lesépisodesprivilégiés
leschoixphotographiques
aussidans
elleo excelle
La photographiede presse"va dessinerl'événement",
>.Cesmots
et stéréotypée
exclusiae
l'Histoireplr unereprésentation
l'art deparalyser
de FrédéricLambertltrouventunebelleillustrationdansnotreétude.
"énorme": quatresemaines
assurées
de
L affaireDuhoux estun événement
photographies.
Une aubainepour desreportersen manquede sujets(plusieurs
de notrepays).Pourtant,malgréI'ampleurde la
regrettent,
on le sait,l'étroitesse
le lecteur a toujours été
tragédie,malgré les nombreux rebondissements,
coÀfrontéarr*inê*es images.
Sept "grands" événementsont eu lieu pendantla période analysée: la
disparition de Laetitia Delhez (relatéele lundi 12 août), les rehouvaillesde
LaetitiaDelhezet SabineDardenne(relatéesle vendredi16aofit),la découverte
descolpsde fulie Lejeuneet MélissaRusso(le lundi 19août),lesfunéraillesde
de Séverine
|ulie Lejeuneet MélissaRusso(levendredi2Saoût),lesretrouvailles
Potty et RachelLegard- sujetpas vraimentlié à l'affaireDutroux (le lundi 2
septembre),la découvertedes colps d'An Marchal et Eefje Lambrecks(le
mercredi4 septembre)et les funéraillesd'An Marchalet EefjeLambrecks(le
lundi 9 septembre).
IJanalysede ces épisodesnous permet d'affirmer que, exceptédans le
joumal VersI'Aaenir,Iadécouvertedescolpset les funéraillesd'An Marchalet
Eefie Lambrecksont été moins illustréesque la découvertedes colps et
l'enterrement
deJulieLejeuneet MélissaRusso,qui sesontdéroulésplus tôt. Il y
a plusieursexplicationsplausiblesà cettedifférencede traitement: le fait que
nous ayons analyséles photos de quotidiens francophones(Julie et Mélissa
étaientoriginairesde Wallonie,An et Eefjede Flandres);le fait que Julie et
Mélissaétaientplus jeunesqu'An et Eefje;le fait que les premièresfunérailles
étaientcommunes,les secondesnon. La différencede traitementest peut-être
du tempsqui s'estécouléentrelesdeuxévénements.
seulementla conséquence
Biensûr,nousavonscherchéà expliquerle choixde VersI'Auenir: cejournal a-til eu le soucide ne pasvoir la Belgiquecoupéeen deux?
ExceptéLa DernièreHeure,qui a publié plus de photosque sa moyenne/au
de I'affair.e(preuvequ'il s'agitbien
lendemainde tous les grandsévénements
les journaux
d'un journal qui privilégie l'information à caractèresensationnel),
n'ont pas publié beaucoupde photos pour relater trois des épisodes: la
disparitionde LaetitiaDelhez(onne parlaitpasencorede l'af{aireDutroux,à ce
moment),les retrouvaillesde LaetitiaDelhezet SabineDardenne(le fait que la
nouvellesoit tombéedans la soiréedu 15 août, jour férié, est peut-êheune
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explication,
carlesjournauxsemblent"s'êtrerattrapés"dansle joumaldes17-18
août),ni les retrouvaillesde SéverinePotty et RachelLegard(une affairede
liéeà l'affaireDutroux).
disparitionde jeunesfillesindirectement
D'autrepart, les "scènes"(on ne parle plus d'épisodes,car le lecteurpeut
voir unemêmescènedansplusieursépisodes)
de l'affaireDutrouxmontréesaux
nous
lesquelles
lecteursont manquéde variété.Nousen avonsrelevétreize,dans
avonspu classerles1 788"photosDutroux"analysées.
Voici cestreizescènes,ou sujets: le portrait des enfantsdisparusou des
victimesdepédophiles(lesvictimesdeMarcDutroux,maisaussilesenfantsdont
la disparition,le crime,n'ont pasencoreétéélucidés); le portraitdesv(i)oleurs
d'enfants,de leurs complices,des suspectsappelésà se présenterdevantles
enquêteurs(les suspectsde l'affaireDutroux et les pédophilesarrêtés/morts
habitations
dansle passé,commele britanniqueWest); lesfouilles,perquisitions,
mécaniques,
tas de terre
et terrainsqui intéressent
les enquêteurs(pelleteuses
retournée,trous,pelles,brouettes,chienset maître-chiens,
machinesdiverses,
brosses,
bâches,
hommesen uniformes,débrisde tôle,carcasses
devoitures,etc.);
les parentsdes victimes (les victimes de Marc Dutroux et celles d'autres
pédophiles/criminels)
; les Belgesmarquantleur sympathieou montrantleur
colère(dépôtsde fleurs,signatures
desregistres
de condoléances
et despétitions,
présenceaux funérailles,visitesaux funérariumet au cimetière,marchesaux
flambeaux,poingslevés,larmesdes enfantset des adultes,etc.);les autorités
politiques (d'aujourd'hui et d'hier, puisque plusieurs disparitionsne sont
(n'étaient)pas récentes)
; les autoritésjudiciaires(juges,procureurs,etc.);les
éléments"macabres"(cercueils,corbillards,couronnesde fleurs, arrivée du
médecinlégistesur leslieux desfouilles,etc.); les
recherches
entreprisespour retrouverles enfants <<treize scènes, pour un éoénement
disparus (campagnesd'affichage,battues); la de la portée de l'affaire Dutroux,
conférencede Stockholmcontre exn]g1fa,lioncela nous semblaii peu >>
J
sexuelledesenfants;la présence
de la
presse(une
caméradansun coin,un objectifphotoou un joumalisteprenantdesnotesdans
un autre.La presseestprésente,
de pressedonnées
enmasse,lors
desconférences
par les autoritéspolitiqueset judiciaires); lesretrouvaillesdesenfantsdisparus
et de leursfamilles;lesavocats
desv(i)oleursd'enfants.
Treizescènes,
de la portéede l'affaireDutroux,celanous
pour un événement
semblaitpeu.La réalitéestcependant
plus réduiteencore.En effet,nousdevons
nous rendre à l'évidence,sur ces treize sujets,seulementquatre ont été
régulièrementillustrés dans la pressequotidiennebelge francophone: les
portraitsdesenfants,ceuxdespersonnes
arrêtées,les
imagesdesfouilleset celles
montrant les réactionsdes Belges.Certainsquotidiensprivilégiant l'un ou
l'autre: lesportraitsdesenfantsdisparus(enmajoritédansLa Dernière
Heureet
et Ln
LaNouuelle
Gazette),
lesréactionspopulaires(surtoutdansLa LibreBelgique
Dernière
Heure), les fouilles(davantage
dansVersI'Aaenir,LeSoiret La Nouaelle
Surles1788"photosDutroux"publiées,1 158(65"/")sontrelativesà ces
Gazette).
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quatresujets.Lesneuf autressujetsne représentent
pas35%desphotospubliées
dansle cadrede l'affaire.
: les avocatsdespersonnes
arrêtées
Certainssujetssontpeu photographiés
(peut-être
pasqu'on
parcequ'ilssont"mal vus" deslecteursqui ne comprennent
puissedéfendredes"monstres";aussi,parcequelesprocédures
en Chambredu
Conseilne sontpaspubliques- doncpasaccessibles
à la presse;parceque,aussi,
les avocatsont un devoir de réserve: pour être auditionnéspar la presse,ils
doiventavoirl'accordde leurbâtonnier),les
retrouvailles
desenfants(parcequ'il
y en a peu),lapresseau travail(lesphotossur cesujetsontsansdouteune fleur
quelesphotographes
selancent: le lecteurpeutvoir lesconditionsdifficilesdans
lesquelles
ils travaillent),la conférence
de Stockholm(un sujet"froid"comparéà
cequi sepassesur le terrain).
Il faut ajouterà celale fait que,sur cesquatreou cinq scènes
bienillustrées,
plusieurscomptaientdes photos publiéesvingt, vingt-quatre,vingt-six fois,
souventmêmede façonnon recadrée.
Ainsi, nous avonsrencontré35 "photos
Dutroux" qui ont étépubliéescinq fois et plus.Notamment18dansla catégorie
"Enfantsdisparus"et 13 dansla catégorie"Personnes
arrêtées".Ces35 photos
publiéesplusieursfois représentent,
au total,366photos(20"/"des1 788"photos
Dutroux"publiées).
Dansla catégorie"Enfantsdisparus",ce sontles photosde LaetitiaDelhez
(vingt-sixpublications!), ]ulie Lejeuneet MélissaRusso,An Marchalet Eefje
Lambrecks,qui ont été publiéesle plus souvent.La première,parce qu'elle
déclenchel'événement.Les autres,parce qu'elles symbolisentl'horreur, la
tristesse,
la révolte,l'impuissance
de la justice,parceque la sociétén'a pas été
capablede les sauveret que chacun,médiascompris,se sentpeut-êtreun peu
responsable.
Eventuellement,
parceque les parentsde cesenfants,plus que les
parentsdesautresvictimes,sesontservisdesmédiasavecl'espoirqueceux-cileur
apportentune certaineassistance.
Lesportraitsde |ulie et Mélissasontpresque
toujourspubliésensemble,
de mêmeque les portraitsde An et Eefje.Ellesont
disparuensemble,
sontmortesensemble,
Il existemêmeun
sontindissociables.
"photomontage"présentant
lesvisagesde julie Lejeuneet MélissaRussocôteà
côte,en fait deuxportraitsindividuelsmontésl'un à côtéde l'autrepour ne faire
qu'unephoto,laquellea étédistribuéeà la populationen guisede "souvenir".
Dansla catégorie"Personnes
arrêtées",
cesontlesphotosde MarcDutroux,
(Jean-)
MichelNihoul et MichèleMartin qui ont étépubliéesle plus souvent.Le
premiel,parce que c'est lui le v(i)oleur,le fueur, le "monstre",commeil a
rapidementété qualifié.Le second,parceque d'aucunsaffirmentqu'il est le
"commercial"d'un réseaude rapt et de vented'enfants,parcequ'il estimpliqué
dansplusieurshistoiresde fraudes.La troisième,épousedu premier,parcequ'il
paraîtinimaginablequ'une femme,mèreet qui plus est,institutrice,ait laissé
mourir Julieet Mélissa,maltraiterlesautresenfants.Curieusement,
le portrait de
MichelLelièvre,complicearrêtéau mêmemomentquelestroisautres,apparaît
moinssouvent.
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La spécificitémême de l'affaire Dutroux explique certainementcette
tendanceà publierplusieursfoislesmêmesphotos.En effet,lesenfantsdisparus
ne pouvaientpasêtrephotographiés.
Lesjournauxont doncpublié desphotos
qui leur ont été remisespar les familles,dont beaucoupde portraitsscolaires.
celles-ciétantenfermées.
arrêtées,
Manqued'imagesencorepour les personnes
Dèslors,lesquotidiensont souventpubliélesportraitsjudiciairesdiffusésdèsle
19 août (doncle 20 août danslesjournaux).Ainsi, le portrait de Marc Dutroux
photographiéde facepar lesautoritésjudiciairesa
ète pùUtièvingt-quatrefois. Si les joumaux ont
souventpublié ces photos,c'est aussi qu'elles il est mal peigné, pofte une
"convenaient"
bien.On peut dire de cesportraits moustache et un semblant de barbe
qu'ils ne sontpasparticulièrement
sympathiques.
Marc Dutroux a un air "dur", il est mal peigné,porte une moustacheet un
MichelNihoul semblene pasavoirdormi depuisune
semblantde barbe.(Jean-)
éternité; la mine patibulaire,il n'estpas rasé,fermepresqueles yeux.Michèle
Martin regardeversle bas,sur le côté,l'air triste.Lesjournauxont aussipublié
quelquesphotospriseslors des entréeset sortiesdu palaisde justice.Photos
le palaisau pasde
presquevolées,lesaccusés
gagnantou quittantgénéralement
lesmarchesdu palaisdejustice;
course.Unephotode MarcDutrouxdescendant
Marc Dutroux à Sars-la-Buissière,
dansun hélicoptère;Marc Dutroux danssa
jeunesse,
le brascassé;MarcDutrouxà l'arrièred'unevoiture,à contre-jour,
etc.
Gnzette
C'estLa Nouaelle
qui a le plus cettehabitudede publierdesphotos
semblablesà de nombreusesreprises;La LibreBelgiquequi publie le moins
jamaisplusde deuxfoisla même.L'autrenational
souventdesphotosidentiques,
"intellectueI",Le
Soir,publieun peuplus souventdesphotosidentiques.
Jusqu'à
troisfoisla mêmephoto.

Uneffet de choc,malgrétout
rédacteursen chefsou chefs
Nous en avonsdéduit que les photographes,
d'éditionqui choisissent
l'image,sansavoir l'intention"soumoise"de créerdes
inscrivantvolontairementune idéologie,ont obéi aux "tois" de la
messages
mythographie,pour reprendrele termecher à FrédéricLambert.Leurschoix,
petit à petit, ont construitl'imagede l'événement,"dessinél'événement".Ces
photos,montréeset remontrées,
des "clichés",
sont devenuesdes stéréotypes,
parfois des "symboles".Les fillettessont jolies,souriantes,bien coiffées.Les
accusés,
mal rasés,ne sourientpas.L épousede Dutroux a le regardtoujours
baissé: elleestmontréecommeunevictime.Au point que,quandMarcDutroux
s'estprésentésansmoustache
et bienpeignédevantla Chambredu Conseil,tout
le mondea étésurpris.On a mêmevuVersl'Aaenirannoncer,
sur sa Une,"Le
nouveaulook de MarcDutroux".
La photographiede presse,dans les quotidiens,a permis de mobiliser
l'intérêt du lecteursur le mêmesujet,pendantun mois,sansqu'il ressentela
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moindre lassitude.Pourtanttoujoursconfrontéaux mêmesimages(dans la
presseécrite,mais aussià la télévision),aux mêmesfigureset donc au même
discours,le lecteura eu l'impressionque chaquephotographiesurgissaitd'une
actualitébrûlanteet qu'elleétait différentede toutesles autres.Alors que o les
n'ontun effetdechocqueplur autantqu'elles
offrentau regardquelque
photogrnphies
2 ,, qu'est-cequi a bien pu susciterun tel intérêt,de la part des
denouaeau
chose
lecteurs,pour les "photosDutroux" publiéesdans les quotidiensqui, toutes,
l'informaientde la mêmemanière?

tesphotosdesenfantr
e"",-Ë!; ï* y:,::##!:iiiff
if lfi:;
ff Î::':.tflHl'iJ#:
sur la ztitre artière de leur uoiture ? >> quellemamanniu pu, reconnuôesenfantsdansles
i;i;:;::;,#i1,'i
adorescentesAnMarchar.,J.iïii,{$[.il,iï;i:l.Hf

titrait-t-ilpas "Nos enfants",le jour desfunéraillesdesdeuxpremières; "Onze
? Combiende Belgesont
kinderen",le jour de l'enterrement
desdeuxsecondes
découpélesphotosdesenfantspour lescollersur la vitre arrièrede leur voiture,
lesplacerdansun cadre,sur la cheminéeou dansla cuisine,à côtédesportraits
desmembresde la famille?
d'imagesqui se
FrédéricLambertparle aussid'affaires"photogéniques",
Nouspouvonsdire que le
structurentcommeun feuilletonauquelon s'attache.
du drameDutrouxen goûtantdansson
peuplebelgea suivi lesrebondissements
quotidien les vertus d'un roman-photoen plusieurs épisodes.Ce qui,
Il s'estattaché
a donnéf impressionde participerà l'événement.
certainement,lui
du roman,rejetantles mauvaiset soutenantles bons,
à tous les personnages
(commela signaturede pétitionset,plus tard,la
parfoispar desactionsconcrètes
participationaux marchesblanches).
Ljauteurde Mythogrnphies
souligneencorele plaisir du lecteurde voir des
(la mort à la Une se vend bien) qui provoquentdes
images"commerciales"
émotionset le transforment
envoyeur.Il affirme,finalement,quela photographie
de presseestl'un desrareslieux où peut s'exprimerun rite funéraire.o S'ilt'aut
leaisage
d'unjeune
ettoucher
lelecteur
à l'aided"'histoires
tristes"qu'illustre
émouaoir
(.,.),
pûruneuoiture,
parun sadique il faut surtout
noyé,disparu,
ent'ant
écrasé
étranglé
dela mort(,..)
relierentreeuxlesmembres
d'ungroupe
socialnutourdela représentation
La photographie
nlors ne participeplus à la dffision d'une actunlité(mêmesi
qui seréclame
maisd'un
l'information
éaénementielle
du réelrestetoujoursensurt'ace),
rituel> |
Notes
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