
C ’est l’histoire d’une machine infernale. Le 9 janvier 2010 au 
soir, Laurent Ségalat, généticien français, vient chercher des 

cadeaux de Noël chez ses parents, qui habitent à Vaux-sur-Morges, 
en Suisse. Arrivé à leur domicile, et alors que son père, âgé et 
malade, a été hospitalisé le jour même, il découvre sa belle-mère, 
Catherine Ségalat, ensanglantée au pied des escaliers. Il tente de 
la réanimer, en vain, puis appelle les secours. L’employée, lui trou-
vant une voix « bizarre », alerte aussitôt la police. Celle-ci, à peine 
débarquée sur les lieux, l’accuse de meurtre. Arrêté, incarcéré, 
Laurent Ségalat passe vingt-huit mois derrière les barreaux. 
Il n’y a pas de mobile, pas d’arme du crime. Le généticien a toujours 
été en très bons termes avec sa belle-mère, qu’il connaît depuis plus 
de trente ans. Les témoignages sont unanimes : Laurent Ségalat, 
directeur de recherches au CNRS à Lyon, est une personne paci-
fique qui privilégie le dialogue. Malgré cela, la police et la justice du 
canton de Vaud tiennent un coupable et n’entendent pas le lâcher. 
Quitte à n’explorer aucune autre piste, à balayer les expertises favo-
rables à Laurent Ségalat, et à prendre bien des libertés avec les faits.
Le 1er juin 2012, après un procès d’une semaine, le généticien est 
acquitté par cinq magistrats. Le parquet fait aussitôt appel, tandis 
que la presse suisse s’inquiète du montant des dommages et inté-
rêts qu’il faudra verser au chercheur. Le 30 novembre 2012, trois 
juges, à l’issue de cinq heures d’audience et après l’avoir interrogé 
trois ou quatre minutes tout au plus, condamne Laurent Ségalat à 
seize ans de prison. 
En attendant le recours devant le Tribunal fédéral, l’équivalent de 
la Cour de Cassation française, ce livre révèle comment un rouleau 
compresseur tente de broyer un homme jusqu’alors sans histoire, 
qui n’a eu qu’un seul tort : être présent chez ses parents le soir du  
9 janvier 2010.

L’affaire SÉGaLaT
ou la présomption de culpabilité ian HameL

Site Internet : www.editions-belvedere.com

Diffusion en librairie 
Format : 16 x 24 cm • 192 pages

Prix de vente : 29 CHF
Date de parution : 7 juin 2013

ISBN : 978-2884-19272-9

Journaliste d’investigation, collaborateur du Point en France,  
de L’Agefi et de L’Écho Magazine en Suisse, Ian Hamel est notamment  

l’auteur de Et si la Suisse ne servait plus à rien ? (Larousse, 2010),  
et de Les Bettencourt, derniers secrets (L’Archipel, 2013).

Contact > Courriel : ian.hamel@wanadoo.fr
Tél. : 00 33 609 47 55 77

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2013

ÉDITIONS 
DU BELVÉDÈRE

En Suisse :
Rue de l’industrie 1 – CP 182 – 2114 Fleurier/NE
Tél. : + 41 032 861 41 88 – Portable : + 41 079 381 40 66
Courriel : e.vandelle@orange.fr

En France :
22, rue des Remparts – 25300 Pontarlier
Tél. : (33) 03 81 46 52 15
Courriel : e.vandelle@orange.fr


