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Le Mans. « Je pense savoir qui a tué Kennedy »
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Depuis plus de 50 ans, Marc Bonvalet, un ancien cadre de la Poste qui vit au Mans (Sarthe), tente de percer
le mystère de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Une passion inextinguible qui l'a poussée à sortir un
livre, fin 2019.
C'est l'histoire de Marc Bonvalet, un Manceau de 67 ans, qui du jour au lendemain, décide d'enquêter sur
l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle : l'assassinat du 35e président des États-Unis d'Amérique,
John Fitzgerald Kennedy, alias JFK !
À l'origine de cette passion, deux événements marquants. « Cela remonte à 1968, lorsque Martin Luther
King et Robert Francis Kennedy, Sr, le frère de JFK, sont tous les deux assassinés. Cela m'intéressait
bien plus que Mai 68. Ce qui m'a marqué, c'est la similitude qu'il y avait entre ces deux meurtres et
celui du président Kennedy, survenu trois ans plus tôt. L'arrestation du soi-disant dingo, Lee Harvey
Oswald et le rôle trouble joué par la police locale ont piqué au vif ma curiosité et j'ai commencé à
accumuler de la doc' sur ce sujet, au point de remplir toute une armoire. »
« 16 000 pages de témoignages et de pièces à conviction »
Les années passent et la passion de Marc Bonvalet ne s'éteint pas. Bien au contraire, elle se ravive,
notamment il y a huit ans, lorsqu'il a enfin accès au fameux Rapport Warren. Une commission présidentielle
américaine, diligentée par Lyndon Johnson, successeur de JFK. « C'est un ouvrage tiré au grand maximum
à 8 000 exemplaires, et fort de 26 volumes. Cela équivaut à environ 16 000 pages de témoignages et
de pièces à conviction à se cogner et le tout en anglais. »
Or, pour Marc Bonvalet et de nombreux autres enquêteurs, journalistes et spécialistes de l'affaire, beaucoup
de faits pourtant notifiés, sont tout simplement ignorés. « Dans le rapport final, ils ont uniquement retenu
les faits qui vont dans le sens de la culpabilité d'Oswald. »
A contrario, de nombreux « hasards » amènent le détective amateur à « reconstituer toutes les pièces du
puzzle », au point d'avoir une idée plutôt concrète de l'identité des « tireurs et de leurs commanditaires ».
« Fais-en un bouquin, on le lira et le public aussi »
Une théorie dont Marc Bonvalet parle de plus en plus à ses proches, au point que ceux-ci, mi-amusés, milassés, finissent par lui dire : « Écoute, tu es passionnant mais tu nous casses les pieds avec JFK, tu ne
parles que de ça ! Fais-en un bouquin, on le lira et le public aussi. »
Finalement, en novembre 2019, JFK, le dossier de l'assassinat aux éditions Persée sort dans les bacs. Soit
le fruit de plus de 50 ans de recherche et possiblement l'une des réponses les plus réalistes à une intrigue
dont les nœuds semblent encore indétachables…
« Même si je n'ai plus Kennedy pour me tenir compagnie, je ne m'ennuie pas pour autant. Actuellement
j'écris un polar qui se déroule après la présidence d'Emmanuel Macron. On verra bien s'il sort un jour.
Mais une chose est sûre, ce ne sont pas les idées qui manquent. »

JFK, le dossier de l'assassinat, aux éditions Persée (446 pages, 24 €).
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Visuel indisponible
JFK, le dossier de l'assassinat, écrit par Marc Bonvalet, renferme plus de 440 pages.
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