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RÉSUMÉ  Quand on est une chroniqueuse judi-
ciaire, il y a l’excitation à l’ouverture d’un procès, 
les heures passées sur les bancs durs des tribu-
naux, les cahiers noircis d’encre, mais il y a aussi 
le doute. Et si Élise Costa a bien appris une chose 
au cours de sa carrière, c’est que, lorsque celui-
ci s’insinue en elle, il ne la lâche plus. Juger les 
actes d’un être humain est une science aussi insai-
sissable que peut l’être la nature humaine. Alors 
elle choisit le format long et écrit des chroniques 
judiciaires sous forme de nouvelles. Elle raconte 
la goutte de sueur qui coule le long du front de 
l’avocat général, l’indifférence d’un accusé, le 
cri glaçant d’une victime. À travers de grandes 
affaires – Eva Bourseau, Troadec, la joggeuse de 
Bouloc, Nordahl Lelandais –, Élise Costa nous 
plonge dans les coulisses des cours d’assises et 
décrit de l’intérieur les rouages d’une machine 
judiciaire aussi implacable que fascinante.

ÉLISE COSTA est née en 1982. Après des études de 
droit, elle devient journaliste pop culture et écrit un 
livre sur le phénomène Britney. Depuis 2017, elle tient la 
chronique judiciaire au long cours du magazine en ligne 
Slate.fr. Elle est l’autrice des podcasts « Fenêtre sur cour » 
(ARTE Radio), dans lequel elle raconte son quotidien de 
chroniqueuse judiciaire, et « Le Système », qui explore la 
prison à travers ses différents acteurs (Slate.fr).
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  La morale dans les affaires criminelles, ça n’existe pas, pas plus 
que les saints ou les démons, les héros ou les monstres.  
Comme à chaque fois, c’est une histoire de gens ordinaires.  
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