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L’inconnu de la poste de Florence Aubenas 

Présenté par Danielle 
 

 

Florence Aubenas journaliste et écrivain née 
le 6 février 1961 à Bruxelles 

 

Elle a fait la plus grande partie de sa carrière 
au journal Libération comme grand reporter. 

En 2005 elle est retenue comme otage en 
Irak, après un enlèvement de 157 jours elle est libérée en juin de la même année.  
En 2006 elle entre au Nouvel Observateur puis au Monde en 2012. 

Ecrivain et chroniqueuse de la France d’en bas  à travers plusieurs romans : 

La Méprise  L’affaire d’Outreau 2005 

Le Quai de Ouistreham (Les conditions de travail des femmes de ménage sur les ferries) 2010 

En France 2014 

L’inconnu de la poste en 2021 

L’inconnu de la poste 

Le contexte : un faits-divers, en 2008 l’employée de la petite poste de Montréal-la-Cluse dans l’Ain est sauvagement 
assassinée. 

Cinq ans plus tard  en juin 2013 , Gérald Thomassin acteur césarisé pour son rôle dans » Le petit criminel » de 
Jacques Doillon et d’autres apparitions dans une vingtaine de films, est placé en garde à vue. 

Florence Aubenas va être contactée par l’ancienne directrice de casting avec qui il a travaillé à ses débuts d’acteur et 
qui ne croit pas à sa culpabilité.  

Ainsi commence une longue enquête qui va durer 7 ans, au cours de laquelle Florence Aubenas va tenter de 
remettre en perspective tous les épisodes ou presque.  

  Le lieu tout d’abord ; Photographie d’une France rurale, d’un monde en mutation : 
Montréal-la Cluse, un village de montagne dans l’Ain sur la route de Genève ou de l’Italie qui 
a connu des moments de gloire, jusqu’à la construction de l’autoroute et le contournement ;  
puis est devenue « la Plastic Valley » nouvelle période de prospérité. Aujourd’hui village situé 
sur le passage de la drogue entre Lyon et la Suisse. 

Puis zoom sur ce cœur de village, la partie ancienne avec la petite rue étroite, la petite 
poste de poupée, et en face « la grotte » le logement de Thomassin. 

 Ici tout le monde se connait, l’assassinat de la postière fait l’effet d’une bombe « C’est 
notre 11 septembre à nous«  dira l’un d’eux. 

Les protagonistes auxquels Florence Aubenas offre 
l’épaisseur, la dignité d’un destin, elle montre des être 

humains avec leurs forces et leurs faiblesses. Elle va enquêter sur leur vie à chacun, avant 
et après le crime. 

- Gérald Thomassin venu se refaire une santé dans le village en juin 2007. Un 

personnage fragile, instable, qui fanfaronne au sujet des rôles qu’il a interprété.il attire 

l’attention. Un pied sur le tapis rouge, l’autre dans le caniveau dira-t-on 

- Toujours en compagnie de Tintin et Rambouille deux marginaux . 
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- Catherine Burgod l’employée modèle de la petite poste du village, une enfant du pays, 

issue d’une famille de notables, belle femme séduisante , âme complexe. Les copines de 

Catherine 

- Le père de Catherine, Monsieur Burgod, notable,  veuf, fusionnel avec sa fille.  

- L’ex mari de Catherine, et le futur …. 

Et puis cette interminable enquête de 11 ans, les soupçons sans preuves et  l’acharnement 
à poursuivre celui qui coche toutes les cases, sauf une cependant, son ADN ne « matche » pas 
mais Thomassin a le profil : enfant de la Ddass, ange fracassé, ex drogué, qui s’adonne à l’alcool, 

vit du RSA, un marginal il dit «  Je vis, je survis »….ses déclarations provocatrices, jusqu’à l’aveu en 
Juin 2013. 

Il a aussi ses soutiens, ses anciens amis de la Ddass, ses anciennes connaissances de 
tournage qui vont continuer à croire en lui, lui maintenir la tête hors de l’eau et faire organiser sa 
défense par un avocat célèbre, jusqu’à sa libération provisoire en juin 2016. 

Premier coup de théâtre en mai 2018 avec une nouvelle arrestation et deuxième coup de 
théâtre en Août 2019 avec une disparition. 

Construit exclusivement avec des éléments de la réalité, ce roman se dévore comme un 
polar. Florence Aubenas construit une intrigue aux allures romanesques et fait un récit palpitant. 

 

 

 

 

 

 


