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" endant une semaine, on m'a dit: "C'est bientôt ton tour." J'allais témoignér. Mais j'ai dû attendre. Quand enfin j'ai pu parIer, moi qui voulais sortir ma douleur et ma haine,je n'ai sorti que des larmes. J'ai perdu le fil, le contrôle. Je voulais être 
froide pour être forte, crédible, écoutée? Mais j'ai craqué. Dans ce théâtre judiciaire où comparaissent les assassins de Furiani, on vous accorde, comme ça, subitement, quelques mimItes pour dire comment on a volé votre vie. Puis on vous retire la parole, on vous retire de la scène: votre rôle est fini. Et moi,j'ai craqué.» 
Karine Grimaldi, que la foule de Bastia a baptisée la «gamine Courage », ressent 
comme une autre blessure son impuissance à avoir pu mettre les juges et ses « bourreaux», à sa place, «dans sa peau». «Je voulais parler de Santa, ma sœUl~ morte à 15 ans à côté de moi. Parler de ma douleur, du corps qui se brise et de la vie avec lui. De ma famille. Mais j'ai été muette, "mauvaise" dans ce spectacle où il faut être "bon" pour être cru. Quand j'ai entendu les prévenus mentir, les faux témoins, moi, tétraplégique,j'ai eu envie de me lever, de crier. Mais on ne vous donne pas la parole. Puisque ce n'est pas prévu dans le scénario et que le président vous fait taire. Lui qui croit qu'il va avoir une médaille parce qu'il y a eu "de la dignité" dans ce procès.» 
KARINE 
"Mon copain 
m'a Quittée, mes amis m'onl 
	abandonnée ... 	, 
Pour ces gens-là, je suis mone" 
PAR JACQUES-MARIE BOURGET PHOTOS BENOIT GYSEMBERGH 
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Avant de témoigner à Bastia, Karine a longuement 
cherché le regard de ceux qui, derrière une vitre de protection, doivent rendre compte de ce qu'elle appelle « l'attentat de Furiani ». 
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Jolie, assise derrière une table de salle à manger qui masque son fauteuil rqulant, Kaline parle sans colère mais sans craintii. La lumière d'hiver est belle, la chienne Kenya - qui dort sur le tapis - et Minou - sur le radiateur - sont les symboles du bonheur ordinaire qui n'aUl-ait jamais dû quitter cette maison de Bravone. «Si je parle aujourd'hui, me dit Karine, c'est que, maintenant, à la fin de cet opéra judiciaire, j'ai quelque chose à dire. On m'a volé mon procès.» Pour l'apaiser, lui redonner un peu de souffle, je lui explique que rendre la justice n'est pas une cérémonie expiatoire. Qu'il est normal que les prévenus se défendent parfois même avec mauvaise foi. Et que tout cela, partout, est toujours un peu théâtral. «Je n'espérais pas des excuses, mais seulement que les gens qui sont là, dans le box, nous montrent qu'ils étaient atteints, touchés. Mais la majorité d'entre eux ne se sont montrés que d'arrogants menteurs. Avec Paolacci, ce type de la Ligue corse de football qui ne cesse de mâcher son chewing-gum. Et Le Deun, l'ex-directeur de cabinet du préfet, le nez dans le calepin, qui prend des notes comme à l'école. C'est le sauve-qui-peut des irresponsables non coupables. Il n'y a que Boimond, l'ingénieur de Sud Tribune, qui ait manifesté des sentiments humains. Et les deux pompiers, qui n'avaient rien à faire là. 
«Mais il y a des absents et, avant le procès, l'instruction n'a pas répondu à toutes les questions. Nous n'avons reçu aucune réponse sur les 5 ou 6 millions disparus après ce match tragique (avec les tickets d'entrée aux prix multipliés par quatre, les droits de télévision, la publicité, les taxes sur les commerces installés au stade, la recette devait frôler le milliard de centimes). Aucune réponse sur le rôle qu'aurait pu jouer certains "nationalistes" qui sont pourtant dans l'ombre du Sporting Club de Bastia ... 

«Dans la salle de 
scanner de l'hôpital de Bastia, on m'a v 
tous mes bijoux et ma montre» 
" ••• epuis des années, des requins se succèdent pour "manger" des crédits qui auraient dû servir à construire un vrai stade. Filippi, le patron du S.c.b., a été abattu par un tireur huit jours avant le procès. Le maire de Furiani? Nous 
avons tout fait pour qu'il soit là, mais la justice, comme d'autres, l'a épargné d'office. Alors, pendant le procès, je me contentais des visages que j'avais en face de moi. Et derrière eux, je n'ai jamais vu qu'il y avait des hommes.» 
Debout à côté d'elle, Jean-Marc, le père de Karine, regarde la fille qui lui reste avec l'intensité qu'on retrouve dans les illustrations des livres pieux. Miracle d'amour, cette fille infirme continue de marcher dans sa tête. Comme pour me convaincre (alors qu'elle est magnifique) que sa fille est toujours belle, il dit doucement: «Vous savez, elle est comme avant. L'été, allongée sur la plage, sans fauteuil, personne ne peut voir qu'elle n'est pas valide.» 
Ce n'est pas sans raison qu'il vante sa grâce, sa «normalité ». En fait, iH.'rie : «Aimezla.» Puisqu'il y a une injustice dans l'injustice : 
lïr 
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après le drame, Karine a été lâchée par le cercle de ses amis. Subitement disparus. Et la «gamine Courage» en a gros sur le cœur. « Depuis l'accident, mon copain m'a quittée sans rien dire. J'aurais pu le comprendre, mais j'aurais voulu quelques mots. J'y avais droit. Mes amies d'enfance, celles du club de basket d'Aléria, celles du lycée ne m'ont pas fait un signe. Pour ces gens-là, je suis morte. On parle de la solidarité d'ici? Pour moi, ces gens ne valent pas grandchose. Il n'y a que sur le continent que cette valeur existe encore entre Corses. Et il faut bien vous rappeler que le soir de l'accident, dans la salle de scanner de l'hôpital de Bastia, on m'a volé tous mes bijoux, ma montre et que des morts ont été ainsi dépouillés.» 
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L'accident, Karine en parle avec des mots légers, comme si elle voulait gommer, adoucir un peu le drame du 5 mai 1992. A cette époque, Karine est très sérieuse, puisqu'elle a 19 ans 'et que ses idées, son destin sont charpentés comme chez les plus grands. A 12 a!ls, elle a demandé à être interne au lycée de Corte, « pour apprendre à être autonome ». En vacances, elle bricole dans le salon de coiffure de Françoise, mère non corse, installée à Bravone. Mais elle n'a guère de goût pour la papillote et le bigoudi. Elle préfère le sport et passe son temps dans la salle de basket d'Aléria, sur une planche à voile, un vélo ou des skis nautiques. 
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A 17 ans, elle « travaille trop pour des résultats scolaires moyens ». Elle décide de pratiquer ce métier de coiffeuse, qu'elle déteste. Puis qu'elle aime dès qu'elle suit les cours du centre de formation des apprentis, à Furiani. Santa, jeune sœur qu'elle aime comme une jumelle, est, à l'inverse, une élève que sa nonchalance n'empêche pas de briller. Capable d'apprendre un dictionnaire par cœur, elle veut être avocate. Karine a 18 ans quand son père l'installe dans un salon qu'il a acheté à Aléria. Elle continue de vivre dans la maison de Bravone et fait des navettes entre son travail et ce grand jardin où mûrissent oranges et citrons. Quelques jours avant la demi-finale de Coupe de France Bastia-O.M., elle qui n'a jamais vu un match de foot décide d'acheter des billets pour elle et sa sœur. Les deux gamines ne veulent pas manquer l'inoubliable fête. Karine paie aux guichets 400 francs pour deux tickets marqués 50 ... Elle voit cette tribune nord qu'on est en train de construire, mais ne s'en préoccupe pas. Elle a repéré, plus loin, la tribune où se trouve sa place. 
Au centre, une jeune fille heureuse et rayonnante. Avant le drame, Karine 
était fetée et entourée. Aujourd'hui, elle connaît la solitude. Ceux qui semblaient l'aimer se sont détournés, comme si elle avait cessé d'existe1: 
« Le jour du match, avec Santa, nous sommes parties très tôt avec ma voiture. Papa m'avait dit de faire attention aux bagarres. Au stade, il était impossible d'accéder à la tribune est, qui était déjà pleine. Les C.r.s. nous ont dirigées vers l'enceinte nord. J'ai voulu m'asseoir en bas, mais les places étaient numérotées et on nous a délogées. La solution était d'aller tout en haut si on voulait voir le match. Ailleurs, il y avait trop de drapeaux, trop d'excités. Presque en riant, un copain nous a dit: "La tribune bouge." Puis je suis tombée. Je n'ai pas perdu connaissance. Il y a eu cet énorme bruit. Les cris. Je ne pouvais pas bouger et ne voyais pas Santa. Je ne savais pas qu'elle était déjà morte. Des amis m'ont transportée sur une planche jusqu'à un car de C.r.s. 
 
Puis, de Bastia, on m'a transférée à Marseille. Là, en état d'insuffisance respiratoire,j'ai perdu connaissance. Deux jours plus tard, après l'enterrement de Santa, quand mes parents sont venus,je ne les ai pas reconnus. Puis, petit à petit, je suis sortie de la mort.» 
Aujourd'hui, Karine 
la coiffeuse n'a pas la force de toucher ses cheveux 
ortie de la mort, Karine vit maintenant dans un centre de rééducation, à Montpellier, jubile si son petit doigt bouge plus perceptiblement que la veille. Tétraplégique, elle décide de se lancer dans un marathon d'opérations. « On espère un miracle, mais il faut se contenter de 
ce miracle qui est ce petit mieux que l'on obtient.» Aujourd'hui, Karine la coiffeuse ne peut pas toucher ses cheveux, mais elle peut manger, tourner les pages d'un livre et faire quelques gestes usuels ne réclamant aucune force. Elle aimerait même, dans un labo de fortune, tirer des photos. Comme le répète l'amour de Jean-Marc, « elle est comme avant». 
« Depuis l'accident, me dit Karine, je lutte. Quandj'ai quitté Montpellier pour venir au procès, j'ai eu un énorme cafard. Dans les années qui me restent, je vais vivre où? Avec qui? Qu'est-ce que je vais devenir? Puis je me suis dit qu'être déprimée, c'est normal. Que ça arrive à des gens qui ne sont pas dans un fauteuil. Alors je vis au jour le jour. Je vais voir. C'est l'amitié, des relations heureuses 
. avec des gens de mon âge qui me manquent le plus. Ne m'estimant pas pitoyable, je ne veux pas de pitié mais de la sincérité. J'en manque tant depuis trois ans.» 
 
La vie brisée par « l'attentat» de Furiani, on aurait pu imaginer Karine malheureuse, mais tranquille. Je veux dire: préservée de ces tracasseries judiciaires, administratives, qui suffisent à gâcher la vie à tant de gens en bonne santé. Erreur. Comme au marché, il faut bien examiner, peser et débattre. On appelle ça « évaluer le préjudice». 
Karine vit actuellement cette mise à prix des expertises: « Cet automne, on m'aprévenue que je devais passer une visite. Un expert, venu spécialement de Paris, devait m'examiner. On exigeait que, pour l' occasion,je quitte mon centre de rééducation de Montpellier pour revenir à l'hôpital de Bastia. Avec mon père, nous avons protesté en disant: "Que l'expert prenne l'avion pour Montpellier ou Bastia, c'est la même chose ... " Il faut croire que non. Je me suis donc déplacée en Corse et, là, après deux heures d'examen, on m'a dit que tout cela ne servait à rien, puisque je suis encore en rééducation! Cette réponse a indigné mes médecins de Montpellier. Le 4 février, pour la prochaine expertise, j'espère que mon chirurgien, le Pr Benichou, sera là pour me défendre.» 
Aujourd'hui, c'est Jean-Marc Grimaldi, père meurtri, ancien croupier du casino de Châtelguyon, qui se bat pour connaître le prix de ses deux filles. 
Sur une herbe mal coupée, puisqu'elle continue de pousser dans la clémence de l'hiver en Plaine orientale,Jean-Marc promène Karine dans son fauteuil là où, il y a trois ans, elle aimait se déguiser en mannequin pour sa sœur, qui s'improvisait photographe. Entrechats d'un arbre à l'autre, poses de vamp bien sage: il ne reste que les photos de l'album. Et trop de vide. Celui laissé par Santa. Et l'autre au cœur de Karine, rejetée, alors que je ne connais pas de garçon qui, en la voyant, ne tomberait pas amoureux de cette fleur fauchée un jour de fête .• 
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