
15

aucune – l’emportent sur les circonstances aggra-
vantes ? ». Vous n’aviez d’autre solution que de 
répondre « non », ce qui revenait à prononcer la 
condamnation à mort. En quelque sorte, vous 
êtes donc poussé à voter pour la condamnation 
à mort. On nous avait dit qu’il n’existait pas de 
peine de prison à perpétuité sans possibilité 
de libération anticipée au Mississipi, alors que 
par la suite j’ai découvert que cette alternative 
existait bel et bien ! J’ai l’impression d’avoir été 
une jurée aveugle, qui ne savait pas comment 
fonctionnait le système.

Est-ce que vous pensez que le débat 
autour de la peine de mort progresse ?

L.L.I. : Certains des jurés qui étaient avec moi 
ont changé d’avis depuis. Pour rien au monde, 
ils ne voudraient revivre cette expérience. 
L’avocat de Bobby [le condamné, ndlr] a dit qu’il 
ne reprendrait plus jamais aucune affaire de 
peine de mort.
Les effets de la peine de mort concernent plus 
de personnes que les seules victimes que les 
condamnés sont supposés avoir assassinées. La 
condamnation à mort a vraiment de très lourdes 
conséquences sur les jurés qui la prononcent. 
Quand je suis rentrée chez moi après le procès, 
ça a aussi eu un impact sur ma famille. Mais 
pour les citoyens lambda qui n’ont jamais été 
confrontés concrètement à la peine de mort, 
je doute qu’ils y réfléchissent vraiment. Même 
dans les cas où le condamné agonise pendant 
20 minutes, ils considèrent qu’il l’a mérité quoi 
qu’il en soit. Peut-être que ça évolue lente-
ment, et je prie pour cela, mais je ne vois pas 
de changement concret à court terme...

Votre église vous a-t-elle aidée dans ce 
difficile parcours ?

L.L.I. : Le réalisateur [du film Lindy Lou, Florent 
Vassault, ndlr] voulait venir dans mon église, avec 
notamment l’idée de filmer un office, mais mon 
pasteur a refusé de devenir « le pasteur contre 
la peine de mort », ce qui ne l’empêchait pas 
d’avoir de l’admiration pour ce que je faisais. 
Je suis convaincue qu’il avait peur de perdre 
des membres de sa paroisse. C’est vraiment un 
sujet très sensible au Mississipi.
Les églises devraient s’impliquer sur cette ques-
tion, mais à part l’église catholique [Catholic 
Mobilizing Network, ndlr] à ma connaissance, 
aucune autre ne s’est engagée. Ils préfèrent s’en 

En quoi devenir jurée a changé votre 
rapport à la peine de mort ?

Lindy Lou Isonhood : Avant, je pensais « œil 
pour œil, dent pour dent ». Quand j’apprenais  
aux informations qu’un homme allait être exé-
cuté, je disais : « Il mérite ce qui va lui arriver : il a 
tué quelqu’un. » Le jour où je me suis rendue au 
tribunal pour le processus de sélection du jury, 
on m’a demandé si j’étais prête à voter pour la 
condamnation à mort dans le cas où la preuve 
de la culpabilité serait apportée, au-delà de tout 
doute raisonnable. J’ai répondu « oui ». Générale-
ment, lorsque l’on pense aux condamnés à mort, 
on se dit : « Éloignons-les de nous, enfermons-les 
dans des cages et oublions-les. » Mais un peu avant 
la fin du procès, j’ai commencé à regarder l’accu-
sé, ses mains et certaines de ses caractéristiques 
physiques. Je me suis dit : « C’est un être humain 
qui vit, qui respire, pas un animal. Et nous nous 
apprêtons à le tuer. » Et... j’ai changé d’avis. J’ai su 
que je ne voulais pas condamner cet homme à 
mort [Lindy Lou s’est tout de même prononcée pour 
la condamnation à mort de l’accusé, ndlr].

D’après vous, en quoi les demandes faites 
aux jurés dans les procès en peine de mort 
dysfonctionnent ?

L.L.I. : Si vous clamez haut et fort que vous êtes 
contre la peine de mort, vous ne serez pas re-
tenu en tant que juré (voir encadré). Ça se sait 
et de fait, ceux qui ne veulent pas être confron-
tés à ce terrible devoir civique disent qu’ils ne 
croient pas en la peine de mort.
Il y a un grand nombre d’informations qui 
ne sont pas communiquées aux jurés. Vous 
ne connaissez pas toute l’histoire. Dans le cas 
que j’ai eu à juger, l’accusé n’avait pas de vraie 
défense. Ses avocats avaient reçu son dossier à 
peine dix heures avant le début du procès et ils 
n’avaient aucune expérience des procès avec 
réquisition de peine de mort. 
Puis, le dernier jour des délibérations du jury, 
le juge nous a donné une liste de questions 
écrites, qui devait nous servir pour déterminer 
notre verdict. Je me souviens seulement de la 
dernière question : « Est-ce que les circonstances 
atténuantes – sachant qu’on n’en avait entendu 
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tenir à l’exode 21 de la Genèse : « Celui qui frap-
pera un homme mortellement sera puni de mort. » 
Mais ça n’a plus le même sens aujourd’hui 
parce que les choses ont évolué et avec elles, le 
système de justice.

Comment est né le film et comment vous 
a-t-il aidé ? 

L.L.I. : J’ai rencontré Florent Vassault alors qu’il 
réalisait un autre documentaire sur les cou-
loirs de la mort dans différents États. C’était 
en 2010. Il n’avait pas retenu mon interview 
à l’époque, mais il m’a rappelée trois ans plus 
tard pour me proposer de réaliser Lindy Lou, 
jurée n°2. J’ai dit : « Je pense que tu es fou, mais si 
tu crois que tu peux en faire quelque chose, allons-y. » 
Il m’a demandé si j’avais déjà parlé à d’autres 
jurés. Je lui ai répondu que je m’interrogeais : 
est-ce que les jurés que j’avais connus étaient 
dans le même état que moi en rentrant chez 
eux ? Avaient-ils connus le même trouble de 
stress post-traumatique que moi ? C’est comme 
cela que ça s’est fait et Florent est entré en 
contact avec eux. Certains avaient traversé des 
épisodes difficiles… mais tout le monde est dif-
férent. Après avoir été juré dans un procès en 
peine de mort, vous avez besoin d’en parler à 
des personnes qui ont vécu la même expérience 
que vous. Mon mari m’écoutait, mais il n’était 
pas impliqué. J’en parlais avec une psychologue 
mais c’est tout. Ce film m’a donc beaucoup 
aidée, m’a donné cette voix dont j’avais besoin. 
À partir de 2016, j’étais une nouvelle personne. 
J’étais enfin libérée d’un fardeau.

Dans le documentaire Lindy Lou, jurée n°2, Lindy Lou Isonhood part sur les routes du 
Mississippi à la rencontre des autres personnes avec lesquelles elle a condamné un homme 
à mort, 20 ans plus tôt. Elle cherche alors à savoir comment ils ont vécu cette décision, 
qu’elle ne se pardonne pas d’avoir prise. Partenaire de ce road-movie, l’ACAT a rencontré 
Lindy Lou Isonhood lors de sa venue en France. Elle nous a raconté son parcours.
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Aux États-Unis, être juré est un devoir civique 
obligatoire. Dans les affaires passibles de la peine 
de mort, les jurés potentiels doivent indiquer s’ils 
sont capables de voter pour une sentence de 
mort. S’ils déclarent qu’ils y sont opposés, ils sont 
exclus du procès car la loi exige qu’ils puissent 
appliquer les sentences prévues par le code pénal. 
Le jury siège pendant tout le procès. Il ne peut pas 
prendre de notes, s’informer par voie de presse ou 
communiquer sur l’affaire à l’extérieur. Les jurés 
peuvent même être « séquestrés » à l’hôtel pour 
ne pas subir d’influences extérieures.

Comment fonctionne  
un juré dans un procès  
en peine de mort 

Plus d’informations sur 
acatfrance.fr/actualite/
lindy-lou--juree-n2-sle-10-
octobre-sur-vos-ecrans—

Plus d’informations sur le 
système judiciaire américain 
dans notre manuel 
pédagogique : acatfrance.fr/
public/manuel-pdm2018-
web.pdf
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