
 

 

 

EricMignot appelle Sophie Giuli le 12 mars 2012 à 19h13  
 

 

 

Le lundi 12 mars 2012 à 19h08, jour de rentrée des classes des enfants, Sophie Giuli a essayé 

d’avoir ses enfants sur le téléphone fixe, en les appelant quand Eric Mignot les laisse à la 

maison pour aller boire chez son copain « Jacques » celui qui a le pistolet. Elle a réussi à avoir 

ses enfants plusieurs fois à l’insu du père. 

 

Ce 12 mars 2012, n’étant pas encore parti ou bien étant rentré chez lui plus tôt que d’habitude, 

Eric Mignot a décroché le téléphone et immédiatement raccroché.  

 

 

Quelques minutes plus tard, se ravisant, Eric Mignot appelle à son tour Sophie. Reconnaissant 

Eric Mignot qui l’appelle, elle se précipite sur son enregistreur en lui disant : Attends, attends. 

S’ensuit l’entretien suivant : 

 

-Eric Mignot : Non non ! Y’a pas d’attends ! - Ecoute-moi bien, c’est la première et dernière 

fois, jl’ai dit à Madame Farina : tu rappelles, je fais une descente là-bas et vous existez plus 

OK ?   
 

-Sophie Giuli : Tu fais quoi ? 

 

-Eric : Tu écoutes c’que j’te dis ? - Ouvre grand tes oreilles si tu ouvres pas ton cul, salope ! 

Ecoute bien c’que j’te dis : Tu RAppelles plus jamais ici. On est bien d’accord. Moi d’la 

pourriture j’la fous en l’air.  - Ecoute bien hein !        La première dernière fois que j’te 

prends j’te rappelle là. Ne rappelle plus jamais là. - Moi les putes c’est au bordel. - Tu peux 

aller à la gendarmerie, tu peux faire c’que tu veux j’en ai rien à foutre.  - Moi j’te dis : ne 

rappelle surtout plus si tu veux pas qu’ta p’tite gueule soit encore vivante !     OK ? Tu sais 

pourquoi j’espère !? 
 

-Sophie Giuli : Non j’vois pas pourquoi ! 
 

-Eric Mignot : Ah tu sais pas pourquoi ? Tu veux que j’te l’rappelle ? 

 

-Sophie : Ben oui  
 

-Eric Mignot : Tu veux que je te le rappelle connasse ?! 
 

-Sophie : Qu’est-ce qu’il y a ? 
 

-Eric Mignot : Ecoute bien, bande de fous là, j’espère que vous allez faire d’la taule, écoute 

bien j’te le dis hein !      -  Y’a pas d’prin on décolé ????      Ecoute bien : alors maintenant, je 

voulais décrocher d’tà l’heure, ça a coupé au dernier moment.        Maintenant tu rappelles 

plus jamais, plus jamais, tu vois les enfants tous les quinze jours, bien assez parce qu’il y a 

une juge qui … avec vos écritures n’importe quoi.         Maintenant mes enfants vont pas chez 

des barzingues, écoute bien c’que j’te dis   
 

-Sophie : Pourquoi tu ne veux pas que j’aie les enfants au téléphone Eric ? 

 

Eric Mignot raccroche. 

 

 

________ 

 


