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Archive. Dans ce film pour lequel 

Michel Galabru a reçu le César du 

meilleur acteur, Bertrand Tavernier 

fustige l’ordre moral bourgeois d’une 

France en proie à l’antisémitisme.  
 
 

L’histoire commence en 1893. Le sergent d’infanterie Joseph Bouvier (Michel Galabru), sujet à des accès de 

violence, a été réformé. Il se rend dans le village de sa fiancée, Louise Lesueur (Cécile Vassort). Elle refuse de 

l’épouser. Il l’abat à coups de revolver et retourne l’arme contre lui. Tous deux en réchappent, mais lui garde 

dans la tête deux balles qu’on n’a pu extraire et se met à délirer. De l’asile de Dole, on l’envoie à celui de 

Saint-Robert d’où, un an plus tard, il sort, reconnu sain d’esprit. 

Les années suivantes, Bouvier parcourt les routes de France avec un accordéon, hanté par le souvenir de 

Louise. Il viole, étrangle, éventre de jeunes bergers et bergères isolés dans les campagnes. En janvier 1897, à 

Privas, le juge Rousseau (Philippe Noiret) s’intéresse aux déplacements et aux crimes du tueur dont il 

compose un portrait-robot. Lorsque Bouvier est arrêté dans la région pour avoir agressé une paysanne, s’offre 

alors au juge, ambitieux, l’affaire de sa vie. Il gagnera l’amitié de Bouvier pour le faire condamner à mort et 

sera décoré.AU TEMPS DE L’AFFAIRE DREYFUS 

Inspiré d’une affaire criminelle authentique, Le Juge et l’Assassin a été entièrement tourné en Ardèche, en son 

direct et décors réels. Ce film, confrontation entre un tueur, malade mental, et un juge matois et hypocrite, est 

ancré dans la trouble réalité de la France profonde au temps de l’affaire Dreyfus, de l’agitation antisémite et 

de la fièvre nationaliste, temps où l’ordre bourgeois, par l’intermédiaire de la médecine, de la justice, de la 

peine de mort, se défendait contre les anarchistes et les luttes ouvrières. Film admirable et brillante 

interprétation. LE MONDE mai 2014. 

 Second grand succès critique et public de Bertrand Tavernier après Que la fête commence(1975), Le juge et 

l’assassin permit au cinéaste de collaborer à nouveau avec Philippe Noiret et d’opérer les retrouvailles avec 

(et entre) Aurenche et Bost. Les deux scénaristes et adaptateurs, emblèmes du cinéma de Qualité française 

vilipendé par la Nouvelle Vague, trouvaient alors un second souffle. Le film est tiré d’un fait divers qui 

défraya la chronique judiciaire et divisa l’opinion en cette fin de XIXe siècle. Tueur en série, égorgeur et 

violeur de jeunes bergères, Joseph Bouvier est manifestement un déséquilibré mental. Symbole de la justice et 

de l’ordre social, le Juge Rousseau (Philippe Noiret) fait son devoir de magistrat mais s’obstine à poursuivre 

Bouvier en dépit des réserves des experts psychiatres. Abandonner les poursuites contre l’assassin et le faire 
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interner, c’est reconnaître les erreurs du début de la procédure et montrer des signes de l’affaiblissement de 

son pouvoir. Autoproclamé « anarchiste de Dieu », Bouvier est perçu comme l’ennemi de classe et de la 

nation, un déviant qu’il faut éliminer au même titre que les révolutionnaires et les dreyfusards. Tavernier 

réussit un double portrait. C’est d’abord la confrontation équivoque et subtile entre deux hommes que tout 

oppose, mais aussi la peinture d’une société caractérisée par la répression ouvrière, l’âge d’or du colonialisme, 

et l’arrogance d’une bourgeoisie s’appropriant tous les pouvoirs, politiques, militaires, économiques et 

moraux. Cinéaste de gauche, Tavernier porte un regard féroce sur ce beau petit monde mesquin et 

condescendant. Lire la suite dans  A VOIR A LIRE. COM 

 Michel Galabru : le rôle qui lui valut le César du meilleur acteur 
C'était l'un de ses plus grands rôles au cinéma. Dans Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, Michel 

Galabru, décédé lundi 4 janvier à l'âge de 93 ans, incarnait Joseph Bouvier. Un rôle qui lui valut le César du 

meilleur acteur en 1977. GEO Histoire revient sur l'affaire Vacher, qui inspira le scénario de ce film. 

C'est en 1973, sur le tournage de L’Horloger de Saint-Paul, le premier film de Bertrand Tavernier, que les 

scénaristes Pierre Bost et Jean Aurenche exhument l’esquisse d’un scénario : une quarantaine de pages écrites 

vingt ans plus tôt, inspirées de l’affaire Vacher. Le titre ? Le Juge et l’Assassin. Pour le cinéaste, c’est un 

choc. Fasciné par cette histoire, il se lance dans la lecture de Joseph Vacher, l’éventreur, le récit du juge Emile 

Fourquet qui a instruit le procès. "Ce qui m’a plu, c’est la richesse que l’on pouvait trouver chez les deux 

personnages, la force de leur affrontement dramatique, et comment, à travers cet affrontement, il y avait des 

dizaines de thèmes qui pouvaient être abordés", explique Bertrand Tavernier dans une interview incluse dans 

le DVD et le Blu-ray du film qui vient de ressortir.  A travers le cas Vacher, c’est en effet le portrait de toute 

une société que dresse le réalisateur, une société bourgeoise pétrie de morale chrétienne et obsédée par le 

souci de l’ordre. Une société qui "canalise ses besoins de meurtres par des moyens légaux : l’industrie, le 

commerce colonial, la guerre et l’antisémitisme", comme le souligne avec ironie dans le film le procureur 

Villedieu, incarné par Jean-Claude Brialy. Parfois grotesque, souvent tragique, l’assassin – rôle qui valut à 

Michel Galabru le César du meilleur acteur – est convaincu de sa propre folie et réclame d’être renvoyé à 

l’asile. "Le vrai coupable, c’est le médecin qui m’a laissé sortir de l’asile", dénonce-t-il, reprenant comme 

souvent dans le film les propres mots de Joseph Vacher (on peut se référer à l’édition des lettres et écrits de 

Vacher dans Ecrits d’un tueur de bergers, parue en 2006 aux éditions A rebours). Le vagabond, qui porte dans 

le film le nom de Bouvier, semble être la victime d’une justice qui se cherche des boucs émissaires. A tel 

point qu’on en oublie parfois l’horreur des crimes dont il est coupable. Au détour d’une conversation, d’une 

affiche placardée sur un mur, Tavernier nous rappelle qu’en cette année 1898, une autre chasse à l’homme 

divise profondément la France : l’affaire Dreyfus. Ceux qui souhaitent la mort du capitaine sont ici les mêmes 

qui veulent en finir avec Bouvier. Le juge, incarné par Philippe Noiret, est le parfait représentant de cette 

classe bourgeoise, jalouse de ses privilèges. Froids et cyniques, magistrats et médecins suintent le même 

mépris pour les juifs, les vagabonds, les anarchistes ou les ouvriers.  

 Coupable ou innocent, peu importe, Bouvier devra payer le fait d’être une menace pour l’ordre public. "Il est 

pauvre, il n’a aucune chance", ponctue encore le procureur Villedieu. 

Le portrait au vitriol des notables d’un côté, les suppliques angoissées de l’assassin qui voudrait être traité 

avec humanité de l’autre, contribuent à semer le trouble dans l’esprit du spectateur, ce qui a parfois été 

reproché à Tavernier lors de la sortie du long-métrage en 1976. Certains critiques ont notamment été choqués 

par la scène finale. Le film s’achève sur une occupation d’usine. Entonnant un chant inspiré de la Commune, 

des ouvriers en grève agitent un drapeau rouge face aux soldats prêts à donner l’assaut. Sur l’image d’un 

enfant du peuple, en surimpression, ces mots apparaissent: "Entre 1893 et 1898, le sergent Joseph Bouvier tua 

12 enfants. Durant la même période, plus de 2 500 enfants de moins de 15 ans périrent dans les mines de 

charbon et les usines à soie, assassinés !" "J’avais envie de provoquer et ce n’est pas quelque chose que je 

renie", déclare le réalisateur, qui ne cherchait pas à disculper Bouvier de ses crimes odieux, mais simplement à 

rappeler la réalité sociale de la fin du XIX
e
siècle. Quarante ans plus tard, ce classique n’a rien perdu de sa 

force subversive et constitue un point d’entrée idéal pour qui tenterait de comprendre l’odyssée meurtrière de 

Vacher. GEO HISTOIRE 2016.  

 

 
 DANS LE CADRE DES MOIS DE LA JUSTICE DANS L’AIN,  

MONSIEUR JACQUES DALLEST, PROCUREUR GENERAL PRES  LA  

COUR DE GRENOBLE, SPECIALISTE DE LA QUESTION, SERA 

PRESENT.  

http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/vacher-le-premier-tueur-en-serie-francais-161068

