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Montréal, le 14 septembre 2022 – Pendant presque 25 ans, la journaliste Isabelle Richer 
a suivi les procès les plus marquants et les plus significatifs à titre de correspondante 
au palais de justice de Montréal. Couvrir ainsi la scène judiciaire, c’est côtoyer le pire de la 
nature humaine, rappelle-t-elle. C’est plonger au cœur de la violence, de la détresse, de 
la folie et de la douleur. Elle se remémore avec émotion une vingtaine de ces procès dans 
CE QUE JE N’AI JAMAIS RACONTÉ. 

Être ainsi quotidiennement confronté à tant de drames laisse des traces. La journaliste 
avoue d’ailleurs être encore habitée par tous ces récits déchirants qu’elle a entendus au fil 
des ans et qui, dans certains cas, se sont incrustés en elle en couches successives de mal-
heurs et de calamités. Voilà pourquoi elle éprouve aujourd’hui la nécessité de se « libérer » 
de toutes ces histoires qui encombrent son esprit. Et elle a choisi de le faire par l’écriture.   

« Au fil des ans, ces drames racontés par mille personnes différentes  
m’ont apporté une seule certitude. Avec leurs mots maladroits, leurs gestes brutaux  
et intempestifs, leur colère, leur haine, les accusés sont pour la plupart des abîmés,  

des rejetés, des abandonnés. On cherchera des explications et on en trouvera  
dans le passé de ceux par qui le malheur arrive. Des explications qui ne justifient rien, 

mais qui nous aident à comprendre, à défaut de nous aider à accepter.  
C’est sans doute pour cette raison que je me suis toujours intéressée à l’histoire  

et au parcours des accusés. Chercher une explication contribue à diluer la peur. »  

Dans la tête d’Isabelle Richer défilent les procès de l’assassin de la rue Laurier, des 
voleurs du Harvey’s de Côte-des-Neiges, de Mario Bastien, meurtrier du jeune Alexandre 
Livernoche… Ainsi donc est né ce livre qui rappellera aux lecteurs et lectrices plusieurs 
histoires restées gravées dans leurs mémoires et révélera au grand public l’écrivaine 
sensible et inspirée qui se cache derrière cette journaliste d’élite.  

À PROPOS DE L’AUTEURE
Isabelle Richer a entrepris sa carrière de journaliste à TQS en 1987 après avoir obtenu un 
baccalauréat en études néo-helléniques de l’Université de Montréal. Onze ans plus tard, 
en 1998, elle a fait le saut à Radio-Canada, à l’émission d’affaires publiques La Facture. 
En 2000, Radio-Canada l’a nommée correspondante au palais de justice. Elle a couvert les 
affaires judiciaires jusqu’en 2015. Journaliste chevronnée, elle a collaboré aux reportages 
d’Enquête à plusieurs reprises en plus d’y être coanimatrice. Elle anime depuis 2013, sur les 
ondes d’ICI RDI, une émission quotidienne consacrée à l’actualité judiciaire et policière, et 
agit comme analyste sur toutes les plateformes de Radio-Canada.   

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux 
préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par 
l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment 
aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre 
de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe 
plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, 
les récits et les essais figurent à l’avant-plan.  
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