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SARTHE

Il revisite le mystère de Kennedy
Sarthois, Marc Bonvalet est passionné depuis toujours par l'assassinat du président
John F. Kennedy. Il vient de sortir un essai de 440 pages, fruit d'une décennie de travail.

Le Mans, le mercredi 20 novembre. Marc Bonvalet a écrit un ouvrage sur l'assassinat de John F. Kennedy, fruit d'une décennie de travail

et de recherches. Photo: Le Maine Libre
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John F. Kennedy a été assassiné à

Dallas, il y a 56 ans, le 22 novem

bre 1963. Mare Bonvalet avait 11 ans

cette année-là. « C’était l’époque où
on allait chez les voisins pour regar

der le départ des 24 Heures du

Mans. » Chez les Bonvalet, comme

dans la plupart des foyers français,

« on n’avait pas la télé... mais un poste

de radio ».
Marc Bonvalet se souviendra tou

jours de l’annonce de la mort du pré

sident américain, « l’homme le plus

puissant du monde ». « C’était en

début de soirée. On s’apprêtait à pas

ser à table. » La radio crépite : John

Fitzgerald Kennedy a été assassiné.

Il est 12 h 30 à Dallas.

Les doutes d’un adolescent

Une heure et vingt minutes plus

tard, un suspect - Lee Harvey

Oswald - est arrêté dans un cinéma.

« Vingt-quatre heures plus tard, rebe

lote. On apprend le meurtre tout aussi

brutal d’Osivald. Je me souviens que
déjà j’avais tiqué : le mec tire sur le

président et se fait tuer. »

Marc Bonvalet grandit. Cinq ans

plus tard, en 1968, alors que les
manifestations ébranlent l’Hexago

ne, de l’autre côté de l’Atlantique,
deux autres grands hommes

s’écroulent sous les balles : Martin

Luther King et Robert Kennedy, le

frère de JFK. « Point commun dans

toutes ses affaires : à chaque fois, on
dit que c’est un tireur dingue et soli

taire. » « C’est hyper-louche », lâche le

Manceau. « Tout ça... c’est resté dans

ma tête. »

La passion pour moteur

Après des études de Droit, l’homme
fait une carrière comme « cadre

dans une grande entreprise publi

que ». La Poste pour ne pas la citer.

Mais, dans ces temps libres, non

convaincue par l’histoire officielle,
Marc Bonvalet s’est passionné pour

le puzzle.
Ne lui cherchez pas d’autres légiti

mités. Il n’est pas journaliste, pas

prof d’histoire... seule la passion est

son moteur. Un moteur qui peut être

bien plus puissant que les autres.

L’homme ne compte ni son temps, ni
son argent pour assouvir sa soif de

savoir, de comprendre l’énigme.

« J’ai commencé à trouver de la doc.

J’ai acquis des tas de bandes sonores,

des photos. Puis, j’ai eu accès aux 26
volumes annexes du rapport War

ren. »

Un voyage aux États-Unis

« Je suis allé aux USA, pour la premiè

re fois en 2001, l’année de l’attentat
sur les tours jumelles du World Trade

Center », resitue Marc Bonvalet. Lui

n’était pas à New York... mais à Dal

las. « J’ai chronométré, j’ai mesuré. Je

n’étais d’ailleurs pas le seul. »

« J’ai bossé plus de dix ans là-des-

sus. » Sa conclusion est sans appel :
« Bien évidemment qu’il yarn com

plot », lâche-t-il, « même si le rapport
Warren a voulu prouver qu’Oswald

était le seul coupable en écartant cer

tains témoignages allant à l’encontre

de la version officielle. »
« J’étais tellement dingue par cette

affaire qu’il ne fallait pas me bran

cher dessus. On y passait le diman

che », sourit Marc Bonvalet. « On me

disait défaire un bouquin. » Le Sar

thois se met à l’ouvrage. « Peu
d’auteurs en France se sont penchés

sur cette affaire », assure-t-il. « Ou
alors ce sont plutôt des témoigna

ges. » Il cite Philippe Labro et Fran

çois Forestier par exemple.

S’imposant une vraie rigueur, le Sar
thois a reconstitué l’histoire en se

mettant dans la peau de trois per

sonnages : Oswald, Jack Ruby son

tueur et l’agent Tippit. Et de conclu

re : « Je pense avoir reconstitué le

puzzle ».
« Mon rêve aujourd’hui serait de pou

voir communiquer avec Oswald. J’y

penserai toujours, ça restera une par

tie de moi », ajoute-t-il. « Mais il va

falloir que je passe à autre chose. »

NatachaLONGERAY

« JFK, le dossier de l'assassinat », de

Marc Bonvalet, aux éditions Persée.

23,90 €. Séance dédicace à la librairie

Thuard, au Mans, vendredi 6 décem-

breà 18 heures.


