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Un coupable idéal de Jean-Xavier de Lestrade 

Analyse de la déposition de Brenton Butler 
 

Synopsis : Jacksonville, Floride. Dimanche 7 mai 2000, 7h30. Une touriste blanche est tuée d’une 
balle dans la tête sous les yeux de son époux. Peu après, Brenton Butler, un adolescent noir de 
15 ans, est arrêté et formellement identifié comme étant le meurtrier par le mari de la victime. Les 
médias, la police et l’opinion publique ont ainsi trouvé le coupable idéal. Les avocats du Ministère 
public Patrick McGuinness et Ann Finnell vont alors tout mettre en œuvre pour exposer les erreurs 
commises lors de l’enquête et dénoncer les méthodes discutables de la police locale. 
 

*** La confession de Brenton Butler *** 
 
Je, soussigné Brenton Lenard Butler, effectue la présente déclaration de 

moi-même, sans être sous la menace et sans me faire promettre quoi que 

ce soit. M. Darnell, détective, rédige la présente déclaration à ma 

demande. Hier soir, je suis rentré tard et je n'ai pas pris le temps de 

manger. Lorsque je me suis levé ce matin, j'ai enfilé mon tee-shirt bleu 

marine "Nautica" et un short "Polo". J'avais mis aussi mes baskets bleu 

"Nike". Je suis sorti de chez moi vers 7 h. J'avais très faim, mais je 

n'avais pas d'argent pour m'acheter de quoi manger. Je me suis rendu au 

Ramada Inn demander aux gens de me donner de l'argent pour manger. J'ai 

abordé un homme et une femme blancs d'un certain âge à qui j'ai demandé 

s'il leur restait de la monnaie en trop.  

La femme m'a regardé d'un air méchant en grommelant à voix basse "Sale 

nègre". Cela m'a fait mal et m'a mis dans une grosse colère. Je lui ai 

demandé de me donner son porte-monnaie. Elle n'a pas réagi assez vite et 

j'ai sorti un revolver que j'avais trouvé plusieurs jours auparavant. Au 

moment où je sortais l'arme de ma poche pour la pointer en direction de 

la tête de la femme, le coup est parti très vite et l'a abattue. J'avais 

involontairement appuyé sur la gâchette. J'ai paniqué et j'ai pris son 

sac à main. Je suis sorti en courant en direction de la route de Bowden. 

J'ai sorti l'argent du porte-feuille de la femme et je l'ai mis dans le 

mien. J'ai mis le pistolet dans le sac à main et l'ai laissé dans un 

camion au beau milieu de la circulation. Il s'est éloigné. Je suis 

rentré chez moi où j'ai donné à manger à mon chien. Plus tard, je me 

rendais chez "Blockbuster Video" pour y remplir une demande d'emploi 

lorsque la police m'a interpellé. Le policier m'a demandé de 

l'accompagner au Ramada Inn, ce que j'ai fait. L'homme qui était à table 

avec la femme que j'ai abattue s'est approché de la voiture, déclarant à 

la police que c'était moi qui avait tiré sur elle. J'avais très peur et 

j'ai exprimé mes regrets que cela se soit produit. J'ai relu la présente 

déclaration en compagnie de M. Darnell, détective. À ma connaissance, 

elle est véridique et exacte. 

 

Identifier les éléments indiquant que Brenton Butler ne peut être l’auteur de cette confession. 
 


