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DAMIEN DELSENY 
ET JÉRÉMIE PHAM-LÊ

« VOUS ME SAOULEZ. Vous 
me rabâchez les mêmes cho-
ses. Vous me mettez la tête 
comme un Mickey. » Ce sont 
les derniers mots de Maria M. 
dans les locaux de la section 
de recherches (SR) de la 
gendarmerie de Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme). Il 
est presque minuit le mer-
credi 29 juin dernier. Cette 
mère de famille de 56 ans 
vient de passer deux jours et 
une nuit en garde à vue pour 
le meurtre sauvage de Chris-
tophe Doire, son ex-mari. Un 
cold case datant de 1995 qui 
s’est brutalement réchauffé 
en ce printemps 2022.

Jusqu’au bout de sa sixième 
audition, Maria M. n’aura rien 
lâché. « Non. » Non, elle n’a 
pas tué son mari, alors âgé de 
28 ans, dont le corps décapité 
avait été découvert le jour de 
Noël 1995 dans un fossé de 
Busset dans l’Allier. Les rafales 
de questions des gendarmes 

ont fendu l’armure plusieurs 
fois mais ne l’ont jamais bri-
sée. Elles ont en tout cas révé-
lé un comportement intrigant 
et des réponses évasives de la 
veuve. Le lendemain, 30 juin, 
elle est mise en examen pour 
« meurtre » et incarcérée à la 
prison de Riom. Toujours sans 
aveux. Après deux mois de 
détention provisoire, elle a été 
remise en liberté samedi avec 
assignation à résidence sous 
surveillance électronique, sur 
décision de la chambre de 
l’instruction.

Une indifférence qui 
surprend les enquêteurs
Le 28 juin dernier, Maria M. 
est interpellée à Brioude (Hau-
te-Loire). C’est là qu’elle a refait 
sa vie. Elle travaille dans un 
lycée d’enseignement adapté. 
Vingt-sept ans après la mort 
de son mari Christophe, la 
surprise ne peut pas être totale 
pour elle. Elle sait que l’enquê-
te a été relancée. Quelques 
semaines plus tôt, le 8 avril, 
elle a été convoquée en tant 

ment, on était ensemble, mais 
officieusement on n’était plus 
un couple. » À l ’époque, 
Christophe semble plus inté-
ressé par la chasse et par ses 
chiens. Par l’alcool aussi qui a 
failli avoir raison de leur union 
« officielle » quelques mois 
plus tôt. Le mot « divorce » a 
même été prononcé.

Des violences conjugales 
en toile de fond
Dans ce couple en ruines, il y 
a aussi des violences. Des 
« disputes », minimise Maria. 
« Il y en a quelques-unes qui 
ont bien dégénéré. Je peux 
pas mettre de mots sur ça. » 
Plus loin dans l’audition : « Je 
ne vivais pas l’enfer, mais 
quand ça pétait, ça pétait. » Ce 
ne sont pas ces « disputes » 
qui lui laissent un souvenir 
amer, ni même de s’être ren-
due une fois à l’usine avec un 
bleu sur le visage. C’est plutôt 
qu’Anthony, leur fils, en ait 
été le témoin. « Il écoutait », 
souffle-t-elle.

Anthony a-t-il lui aussi été 
victime de violences de la 
part de son père ? Les gen-
darmes poussent leurs pions. 
Lors d’une audition en 2002, 
Maria a déclaré qu’elle s’inter-
posait quand il s’en prenait à 

lui. Vingt ans plus tard, elle se 
raidit devant les enquêteurs : 
« Il ne s’en est jamais pris à lui. 
Ce qui a été écrit en 2002 
a été mal retranscrit », s’éner-
ve-t-elle, voulant couper 
court à l’audition.

À cet instant Maria a sans 
doute compris que les gendar-
mes cherchent à lui offrir un 
mobile : celui d’une femme 
violentée qui voit son fils subir 
aussi des violences et qui 
décide de supprimer son mari. 
Un fils avec qui elle a une rela-
tion si forte qu’elle emploiera 
une étrange formule inces-
tueuse devant le juge d’ins-
truction : « On aurait pu être 
un couple. » Mais Maria ne plie 
pas. Un peu plus tôt dans la 
garde à vue, les gendarmes lui 
ont rappelé ce jour où elle a 
reçu un coup de poing de 
Christophe dans la voiture. Un 
coup tellement violent que la 
tête de Maria est venue explo-
ser la vitre côté passager. 
« C’est absolument faux. Vous 
pouvez mettre fin à l’audition. 
Je souhaite faire une pause et 
fumer une cigarette. »

Mais les gendarmes n’ont 
p a s  q u e  d e s  é l é m e n t s 
d’ambiance dans leur jeu. Ils 
ont aussi patiemment exami-
né la chronologie des faits. 

que « partie civile » avec 
d ’autres membres de la 
famille par un nouveau juge 
d’instruction. Et son compor-
tement a surpris. On l’imagine 
en quête de vérité, surtout 
peut-être pour Anthony, le fils 
qu’elle a eu avec Christophe 
Doire. Mais ce jour-là, elle se 
présente agacée, estime 
qu’elle a « d’autres choses à 
faire ». Elle reproche au frère 
de son ex-mari, Olivier Doire, 
son activisme médiatique 
pour rechercher la vérité. Le 
juge leur annonce notamment 
que le corps de Christophe va 
être exhumé la semaine sui-
vante pour pratiquer un cer-
tain nombre de prélèvements. 
Qui vont se révéler décisifs et 
accablants pour la veuve. Mais 
ça, Maria n’en sait pas grand-
chose lorsqu’elle s’assoit face 
aux gendarmes de la SR de 
Clermont-Ferrand.

D’ailleurs, les enquêteurs 
prennent soin de garder leurs 
atouts quand l’audition débu-
te. Ils lui parlent d’abord de 
son fils, Anthony, qu’elle a eu 
avec Christophe alors que le 
jeune couple venait à peine de 
se marier. « On a un lien très 
fort, même plus que très 
fort », répond Maria, avant 
d’ajouter : « Je m’en suis peut-
être trop occupée. » Maria, qui 
décrit ses propres parents 
comme des « géniteurs », 
semble, elle, s’être beaucoup 
investie dans l’éducation 
d’Anthony : « On était très 
fusionnels […], et Christophe 
s’occupait plus de ses histoi-
res de chasse. » Le décor est 
posé. Maria ne cherche pas à 
faire de son couple un roman 
à l’eau de rose. Ils se sont ren-
contrés quand elle avait 
15 ans. « Je fuyais mes parents. 
Il était présent pour moi. Il y a 
Anthony qui est arrivé et puis 
voilà. » Lorsque les gendar-
mes la questionnent sur l’état 
de leur couple au moment du 
meurtre, Maria ne prend pas 
plus de gants : « Officielle-

CHASSEUR DÉCAPITÉ DANS L’ALLIER

Vingt-sept ans après, 

la veuve
au cœur des soupçons

En décembre 1995, Christophe Doire, 28 ans, est découvert 
décapité dans un fossé. L’enquête, récemment relancée, 
aboutit à la mise en examen de son ex-épouse, Maria M., 
qui nie toute implication en dépit d’indices troublants.

« Je ne vivais 
pas l’enfer, 
mais quand 

ça pétait, 
ça pétait » 

Christophe Doire et Maria M. habitaient dans cette maison de Cusset (Allier). C’est dans ce village que le jeune 
homme a été aperçu vivant pour la dernière fois, en quittant le domicile de son frère, le 16 décembre 1995.
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Christophe Doire a passé la 
soirée du samedi 16 décem-
bre 1995 chez son frère à 
Cusset, dans la ville où le 
« clan Doire » habite. Une soi-
rée foot avec des copains. 
Christophe semble soucieux. 
Il a perdu Fiona, une de ses 
chiennes de chasse. Mais sur-
tout, il confie à son frère qu’il a 
failli mourir quelques minu-
tes plus tôt, alors qu’il prenait 
son bain chez lui. Sa femme 
Maria a fait tomber le sèche-
cheveux allumé dans la bai-
gnoire. Un geste malencon-
treux qui a fait sauter les 
plombs de la  maison et 
empêché Christophe d’être 
électrocuté. Le jeune homme 
a-t-il levé la main sur sa fem-
me pour la punir ?

La scène de crime, 
une mise en scène ?
Après le match de foot, Chris-
tophe quitte en tout cas le 
domicile de son frère. Il est 
environ 23 h 30. À partir de là, 
personne ne le reverra plus 
vivant. Maria ne l’entend pas 

rentrer, ni se coucher. Il est 
censé partir à la chasse le len-
demain matin. Un rendez-
vous qu’il ne raterait pour rien 
au monde. Mais il n’est pas là. 
Les  copains  chasseurs 
s’inquiètent. Pas Maria, qui 
passe un week-end banal 
malgré la découverte de la 
Renault 18 de son mari le 
dimanche sur un parking, 
portes non verrouillées, avec 
le fusil de chasse dans le 
coffre et la façade de l’autora-
dio toujours présente. Deux 
ob je ts  que  Chr is tophe 
n’abandonnait jamais. Elle 
ne signalera la disparition 
de son mari que le lundi 
18 décembre. Et encore, sur 
les conseils de proches. 
« Vous auriez fait pareil si 
votre fils Anthony avait dispa-
ru ? », questionnent les gen-
darmes au cours de la garde à 
vue. Réponse toujours plus 
déconcertante : « Non, parce 
qu’Anthony c’est ma chair. Et 
Christophe Doire non. » Les 
gendarmes insistent. Et Maria 
poursuit : « Oui, je me casse 
pas la tête, c’est vrai, mais 
quand il y a des choses plus 
graves, je fais davantage. » La 
réaction du gendarme qui 
l’interroge fuse : « Des choses 
plus graves qu’une disparition 

ou un meurtre ? » Maria ne 
répond pas.

Mais les enquêteurs ont en 
leur possession une pièce 
maîtresse pour acculer la 
veuve : la science. Les derniè-
res analyses dont ils dispo-
sent en ce printemps 2022 
suggèrent que, le jour du 
meurtre, Christophe Doire a 
en fait été déshabillé de sa 
tenue de ville, lavé puis rha-
billé en tenue de chasse avant 
d’être jeté dans le fossé. Sans 
doute pour orienter les 
enquêteurs sur une fausse 
piste, celle d’un règlement de 
comptes entre chasseurs. La 
tenue « civile » qu’il portait 
lors de la soirée foot est en 
effet « gorgée de sang », selon 
les gendarmes. Les mocas-
sins de Christophe Doire et 
ses chaussettes portent 
notamment  des  t races 
d’hémoglobine effacées. Il 
aurait donc porté ces vête-
ments-là au moment où il a 
été décapité — sa tête n’a 
jamais été retrouvée. Or, cette 
tenue a été aperçue en train 
de sécher au domicile du 
couple quatre jours après la 
disparition du jeune homme. 
En outre, les gendarmes ont 
découvert une facture d’eau 
anormalement élevée en ce 
mois de décembre 1995… 
Maria a-t-elle lavé abondam-
ment la tenue du crime ? 
« Non, ben non. J’ai rien effacé 
du tout. J’ai lavé, mais il n’y 
avait pas de sang. Je l’aurais 
vu », insiste-t-elle, sans pour 
autant apporter d’explications 
sur le résultat des nouvelles 
analyses scientifiques.

L’ADN de Maria M. 
retrouvé sur une botte 
de la victime
Les enquêteurs insistent sur 
les vêtements. « Non, je vous 
dis non. On n’est pas à la pou-
pée là », s’emporte Maria. 
À l’audition suivante, elle se 
dresse à nouveau lorsqu’elle 
est encore questionnée sur le 
sujet : « C’est du bourrage de 
crâne ce que vous faites. » 
Elle n’a pas plus d’explication 
lorsque les gendarmes lui 
soumettent un autre élément 
troublant : la présence de son 

ADN mélangé au sang de 
Christophe Doire dans une 
botte de ce dernier lors de la 
découverte du cadavre dans 
le fossé. Quand les questions 
se font trop précises ou trop 
pressantes, Maria s’agace, 
ou ne se souvient plus. Mais 
ne plie pas. « Maria, avez-
vous tué Christophe Doi-
re ? », tentent une dernière 
fois les gendarmes. Réponse : 
« Non. » Contactés, les avo-
cats de Maria M., Mes Nathalie 
Bernard et Jean-François 
Canis, n’ont pas souhaité 
s’exprimer.

L’enquête se poursuit, mal-
gré la remise en liberté de la 
veuve de Christophe Doire. 
« La chambre de l’instruction 
a estimé que son placement 
sous surveillance électroni-
que était de nature suffisante 
à garantir la sérénité des 
investigations, mais elle a 
également repris tous les 
indices graves et concor-
dants dans son arrêt », insiste 
le procureur de la République 
de Cusset, Éric Neveu, dont le 
parquet a relancé l’enquête 
en 2020. Et le magistrat 
d’évoquer la piste de compli-
cités : « Pour moi, la mise en 
cause n’a probablement pas 
agi seule, soit au moment du 
meurtre, soit au moment de 
se débarrasser du corps, voi-
re les deux. » « Nous ne som-
mes pas face à un dossier 
vide. Au contraire, la justice 
dispose de multiples preu-
ves, incluant des preuves 
techniques et scientifiques », 
réagit de son côté Me Juliette 
Chapelle, avocate du frère de 
Christophe Doire, jugeant 
« prématurée et risquée » la 
remise en liberté de Maria M. 
« Comme l’a dit le procureur 
de la République, il reste à 
déterminer si la mise en exa-
men a bénéficié de complici-
tés ou non. Quant à Olivier 
Doire, il souhaite maintenant 
obtenir des explications sur 
ce qui a mené à la mort de 
son frère ainsi que sur cette 
mise en scène macabre. Cela 
fait vingt-sept ans qu’il tra-
vaille sans relâche pour que 
ce crime soit élucidé. Il méri-
te de connaître la vérité. »

« J’ai rien 
effacé 

du tout. J’ai 
lavé mais 

il n’y avait 
pas de 

sang. Je 
l’aurais vu. »

PÉROU
Quatre touristes sont 
morts et seize ont été 
blessés, dont quatre 
Français, dans un 
accident de car au Pérou, 
après la visite de la 
citadelle du Machu 
Picchu. L’autocar s’est 
abîmé dans « un ravin de 
plus de 100 mètres », a 
indiqué le ministère du 
Travail et du Tourisme, 
selon lequel « il y avait du 
brouillard ». Trois des 
touristes décédés sont 
colombiens, le quatrième 
est péruvien. Les 
accidents de la route 
sont fréquents au Pérou, 
en raison de l’état du 
réseau routier, de la 
vitesse excessive ou du 
manque de signalisation.

ACCIDENT MORTEL
Deux mineurs — un 
garçon et une fille —, 
circulant sur une 
trottinette à Lyon 
(Rhône), dans le 
IIe arrondissement, sont 
décédés lundi soir après 
avoir été percutés par 
une ambulance privée 
vers 18 h 20, ont indiqué 
les pompiers du Rhône.

MEURTRE
Une enquête pour 
« homicide volontaire » a 
été ouverte par le 
procureur de Toulon 
(Var) après la découverte 
du corps d’une 
trentenaire présentant 
une plaie à l’arme 
blanche et retrouvée 
dimanche à son domicile 
du centre-ville de Toulon. 
La victime, née en 1985, 
avait précédemment 
déposé plainte pour des 
faits de violences 
conjugales dont l’auteur 
présumé est 
actuellement écroué.

ARRESTATION
Un jeune homme de 
18 ans, soupçonné d’avoir 
poignardé à mort un 
homme de 22 ans dans le 
centre-ville de Metz 
(Moselle) à la mi-juillet, a 
été interpellé en Espagne 
avec sa compagne de 
28 ans, après un mois de 
cavale. Dans cette affaire, 
un homme de 19 ans, qui 
pourrait aussi être 
l’auteur des coups de 
couteau, a déjà été mis 
en examen le 21 juillet 
pour « meurtre ».

EN
BREF

Le corps de Christophe Doire a été exhumé du cimetière du Vernet 

(Allier) le 15 avril. Les analyses réalisées sur le corps accablent Maria M.
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Maria M. a rencontré Christophe 

Doire à 15 ans. Au moment des 

faits, « officiellement on était 

ensemble, mais officieusement 

on n’était plus un couple », 

déclarera la veuve.
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