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En décembre 2003, Marc Beltra a disparu
à la frontière du Brésil, du Pérou et de la
Colombie. Ce jeune étudiant français avait
21 ans.
Une instruction a été ouverte en France. La
brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres
est allée sur place plusieurs fois.
Le dossier a été clôturé récemment, sans
qu'on sache ce qui s'est finalement passé.
Pour qu’on n’oublie jamais son fils, la
mère du garçon a demandé à Mathieu
Simonet d’écrire un livre. Mathieu Simonet
est à la fois l’avocat de la famille de Marc
Beltra et auteur de deux romans publiés aux
éditions du Seuil.
Aujourd’hui Marc a (ou aurait eu) trente
ans.
Le livre sortira le jour anniversaire de Marc
et pour les 10 ans de sa disparition.

Les premiers exemplaires seront distribués le 4 janvier
2013, pour son 31e anniversaire, dans l’appartement
de Françoise, sa mère.
Préface de Patrick Poivre d’Arvor (extrait) :
« La mère de Marc ne saura donc jamais pourquoi son
fils a disparu, ni comment. Elle ne pourra donc ‟faire
son deuil”, comme le disent avec maladresse les psys
ou les âmes compatissantes. Comme si on pouvait se
défaire d’une absence… »
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Comment faire un deuil quand il n’y a pas de corps ?
Comment concilier le rôle de l’avocat et celui de l’écrivain ?
A quoi sert l’écriture ?
Mathieu Simonet est écrivain et avocat.
Il a publié ses deux premiers romans au Seuil (Les Carnets blancs, 2010 et La Maternité,
2012).
Depuis 2004, il est l’avocat de la famille de Marc Beltra.
Dans Marc Beltra, roman autour d’une disparition, il interroge les liens entre faits
réels, affaire judiciaire et fiction de son double point de vue, celui de l’écrivain et de
l’avocat.
Son projet est d’organiser des « autobiographies collectives », dans lesquelles il mêle
des fragments de sa vie intime et de celle des autres (il pousse les autres à écrire, à
témoigner sur des sujets qui le touchent ; il essaye ensuite de trouver une unité à tous
ces fragments, sous la forme d’un « collage littéraire »).
Françoise Olivès est la mère de Marc. C’est elle qui a demandé à Mathieu d’écrire une
« autobiographie collective » pour qu’on n’oublie pas son fils.
Elle est partie vivre en Colombie pendant deux ans pour retrouver son fils. Elle nous livre
ici ses espoirs et son désespoir à travers son journal intime.
Mathieu Simonet a eu carte blanche pour rédiger ce livre,
qu’il ne considère ni comme un roman ni comme un récit.
On y trouve les éléments-clés de l’enquête (l’homme ayant
vu Marc la veille de sa disparition qui change de pays une
semaine plus tard, le sac de Marc réapparu
mystérieusement huit mois après sa disparition, un témoinclé assassiné quelques semaines avant d’être interrogé,
etc.).
On y trouve également des extraits du journal de Françoise,
des mails de Marc (rédigés quelques jours avant son départ
pour l'Amazonie), le témoignage du policier de la brigade
criminelle (à qui Mathieu a demandé de répondre par écrit
à des questions intimes), celui du juge d’instruction (que
Mathieu interroge notamment sur son enfance).

Pochoir réalisé par le collectif
NiceArt pour Marc Beltra

On y croise aussi Florence Aubenas, Philippe Douste-Blazy, Clarika (qui a enregistré une
chanson pour l’espoir, Marco, à l’occasion de l’antiminute de silence organisée pour les
24 ans de Marc), une équipe de TF1, des chamans, le père de Mathieu (qui avait fait un
voyage similaire à celui de Marc), la mère de Mathieu (qui explique, quelques mois avant
de mourir : « Perdre sa mère, c’est normal. Perdre son fils, ça ne l’est pas. »).
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