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Le 3 février 2009 1
ère

 visite de Jack Maillard chez le Docteur Bataille 

 

 
 

0’5’’ Jack Maillard : Je suis tombé il y a un mois  

 

Dr Bataille : Oui ? 

 

Jack Maillard : J’ai fait une radio il n’y a rien de cassé mais je ne peux pas lever le bras du 

tout !…// 

 

0’41’’ Dr Bataille : En effet, ce n’est pas osseux, mais vous vous êtes déchiré les muscles de 

l’épaule, hein ! 

 

0’45’’ Jack Maillard : C’est ce qui m’avait été dit ! 

 

0’52’’ Dr Bataille :  C’est la coiffe des rotateurs généralement, vous arrivez à mettre le bras 

en arrière ? 

 

0’56’’ Jack Maillard : Je commence à y arriver un peu à faire çà, voilà !  

 

0’58’’ Dr Bataille : C’est tout ? Oui c’est la coiffe des rotateurs. Alors çà, faut faire une écho, 

…// le mieux ce serait une IRM !  

 

1’08’’ Dr Bataille : Vous êtes près ? sur la région ? 

 

1’10’’ Jack Maillard : Ici, maintenant, oui ! 

 

1’11’’ Dr Bataille : Ici maintenant ! …//   

 

1’56’’ Il faut faire vite, tout simplement parce que …//..  

 

2’05’ On a un certain délai pour le faire…//… si on attend plus, le muscle se réorganise sans 

nous attendre….//…on n’arrive plus après…//…  

 

2’20’’ S’il y a déchirure importante, il faudra procéder à la rectification chirurgicale.  

 

2’23’’ Si c’est pas une déchirure importante, on va savoir comment procéder pour rééduquer 

cette épaule 

 

2’56’’ Jack Maillard : J’étais à Toulon avant, maintenant je suis là et si je peux vous prendre 

comme médecin référent, ce serait très bien. Je lui présente ma carte d’identité. 

 

3’00’’ Dr Bataille en prenant ma carte d’identité, tape à la machine, cherche un numéro de 

téléphone, et donne un coup de fil. 

 

4’21’’ Dr Bataille :   C’est pas une heure où on les trouve facilement hein ! …//…marque son 

impatience…//… 

 

5’35’’ Jack Maillard : Manque de personnel !? 
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5’40’’ Dr Bataille : Oh ! 35 heures ! oui les 35 heures çà les fait finir très tôt ! 

 

5’46’’ Dr Bataille : Oui bonsoir c’est le Docteur Bataille j’aurais voulu avoir un rendez-vous 

d’IRM, IRM épaule gauche…///… pas du tout…//…non,..//… 

 

6’04’’ Dr Bataille : bon…, Magnifique…// Vendredi…//..  14 heures ! 

 

6’22’’ Dr Bataille en rendant la carte d’identité à Jack Maillard : Alors c’est Monsieur 

Maillard, Jack 

 

6’24’’ Jack Maillard  épelle M A I L L A R D Jack  J A C K  

 

6’37’’ Dr Bataille : alors date de naissance ? 

 

6’37’’ Jack Maillard : 19 12 1939 

 

6’40’’ Dr Bataille répète au téléphone : 19 12 1939 et un téléphone ? 

 

6’44’’ Jack Maillard : 06 etc… 

 

7’02’’Dr Bataille (au téléphone) : Merci au revoir… 

 

7’05’’ Dr Bataille : OUF au 3
ème

 coup…//… mais ça y est on y arrive. 

 

7’15’’ Dr Bataille : Vous avez une rendez-vous à la clinique …//.. à St Raphael …// 

… 

7’19’’ Jack Maillard : D’accord…//  indication d’adresse, comment trouver la clinique etc et  

suite de la consultation 

 

7’55’’ Dr Bataille : Est-ce que vous avez mal ? 

 

7’58’’ Jack Maillard : Oui  j’ai mal etc…//… et  

 

 

 

suite de la consultation 

 

8’35’’ Dr Bataille : C’est la coiffe des rotateurs – 

 

9’00’’ Je vais vous préparer une ordonnance 

 

9’20’’ Dr Bataille : vous avez rendez-vous à 14 heures,  

 

9’25’’ Venez me montrer cette IRM que je vous donne quelque chose … 

 

9’52’’ Jack Maillard : Je peux vous prendre comme médecin référent ? 

 

9’54’’ Dr Bataille : Oui, bien sûr !  
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10’04’’ elle remplit la feuille de médecin traitant, etc 

 

10’20’’ Dr Bataille : alors votre numéro de sécu je pense que vous ne le connaissez pas par 

cœur ? 

 

10’22’’ Jack Maillard lui donne son numéro de sécu qu’il connaît par cœur : 1 39 etc.. 

 

10’29’’ Dr Bataille : BRAVO ! 

 

Jack Maillard : Jack Maillard lui donne son adresse allée des cyprès 

 

11’00’’ Jack Maillard : Je suis le beau-père de Sophie GIULI 

 

11’02’’ Dr Bataille SURPRISE : Ah ! d’accord ! et elle rit 

 

11’07’’ Jack Maillard : Dont les enfants ont bien des malheurs actuellement ! 

 

11’08’’ Dr Bataille : Oh oui, çà je sais ! 

 

11’16’’ Jack Maillard : Margaux d’ailleurs nous a dit quelque chose de bizarre  euh..:  

 

11’21’’ Jack Maillard : Parce que vous savez qu’elle se fait violer par son père 

régulièrement ?… 

 

11’23’’Dr Bataille : OUI (très bref) 

 

11’24’’ Jack Maillard : Elle m’a dit : « je comprends pas, le docteur Bataille m’a dit qu’elle 

était avec papa ! » 

 

11’34’’ Dr Bataille : Non (très bref) 

 

Jack Maillard : Non ! je lui ai dit : tu te trompes, là,  

 

11’38’’ Dr Bataille : Je lui ai donné quelque chose pour l’aider….. 

 

11’42’’ C’est autre chose, çà n’a rien à voir,  

 

11’43’’ Jack Maillard : Oui, oui c’est pour ça que je ne comprenais pas je lui ai dit écoute … 

 

11’50’’ Dr Bataille ne veut pas s’étendre sur le sujet et reparle de l’IRM…//… je vous 

explique …///  

 

13’33’’ Jack Maillard : Je vous dois ? 

 

13’34’’ Dr Bataille : 22 

 

13’50’’ Jack Maillard : Mais vous vous ne pouvez pas voir, la petite et les enfants, demander 

ce qu’il leur arrive ? tout çà sans le père car quand le père est là ils ont peur ! 
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13’57’’ Dr Bataille : Non, on n’a pas le droit de voir sans présence d’un adulte. 

 

14’03’’ Jack Maillard : Ils racontent des choses abominables … 

 

14’04’’ Dr Bataille : Je sais mais vous n’avez pas le droit d’interroger un enfant mineur sans 

la présence d’un adulte  

 

14’32’’ Jack Maillard craque, il se passe des choses encore plus graves ! 

 

14’35’’ Dr Bataille : Qu’est-ce qui se passe ? 

 

14’45’’ Jack Maillard pleure en répétant ce que lui ont dit les enfants : le martyre d’une petite 

fille violée et tuée devant eux.  

 

15’05’’ Margaux qui a raconté çà, puis après Hugo, puis après Théo !  

 

Dr Bataille demande quand c’est arrivé ? 

 

Jack Maillard lui raconte en détail les meurtres racontés par les enfants. Le Dr Bataille reste 

impassible. Ca ne l’émeut pas.  

 

Dr Bataille :  

 

21’04’’ Jack Maillard raconte l’origine des faits, c’était chez vous, avec Madame Lavallée… 

 

Dr Bataille acquiesce de la tête en gardant le silence. 

 

21’20’’ Jack Maillard : Et Madame Lavallée avait conseillé à Sophie de porter plainte. 

 

21’25’’ Dr Bataille : oui exprimé par une onomatopée « um » ! laissant entendre qu’elle est 

bien au courant des viols, confirmant le malheur des enfants du début quand elle disait « çà 

c’est sûr !» 

 

Jack Maillard raconte le détail de tout ce que les enfants ont raconté. 

 

 

Dr Bataille dit qu’il faut insister auprès du procureur et que même s’il est de mauvaise foi il 

faut insister. 

 

 

_________ 


