
Ils filent les véhicules, planquent armés d’appareils photo, fouillent les réseaux sociaux
et les annuaires téléphoniques sur Internet… Non, les détectives privés n’existent
pas seulement dans les vieux polars. Dans les Pyrénées Orientales, on dénombre six
agences. Un métier bien éloigné de l’image d’Épinal du « privé », tantôt ultra
performant, terrassant les enquêtes de police, façon Hercule Poirot, tantôt alcoolique et
fumeur invétéré, tapi au fond d’un bureau crasseux et flanqué d’une secrétaire vulgaire,
version série B.Ceux que l’on appelle officiellement « agents de recherches privées » ont
délaissé depuis bien longtemps les chapeaux et les impers, mais pas les « bonnes vieilles
filoches ».

Leurs enquêtes? De rares affaires « dangereuses » relevant de la cour d’assises,
beaucoup d’histoires de clientèle volée, de stocks tombés des camions ou
d’escroqueries à l’assurance… Et, encore et toujours, des adultères. Enquêtes
dans les bordels de la Jonquera, surveillance devant les hôtels et autres réjouissances
préliminaires aux divorces pour faute.
Rencontre avec ces professionnels de la surveillance.

[Fanny Linares]

Détective privé,
métier de l’ombre

Rencontre avec les pros de la filature Dossier

Tandis que nous patientons au
dernier étage d’un vieil immeuble
perpignanais, des bribes de
conversation nous parviennent.
« Mais vous faites quoi, comme
métier? »demande l’artisan venu
faire un devis. «Détective privé »
répond le patron des lieux. Silence.
Le peintre lance finalement un
« ah » incrédule avant de prendre
congé. Etonnés, beaucoup
l’étaient également, lorsque Mada-
me Marmayou, elle aussi détecti-
ve, répondait à cette même ques-
tion, il y a plusieurs décennies.
Généralement, les gens riaient.
Gênés. Jeanine Marmayou avait
donc fini par répondre « agent de
recherches privées ». « Vous faites
partie de la police ? » lui deman-
dait-on. « En quelque sorte » élu-
dait-elle. Car non, les privés
n’existent pas que dans les films !
On dénombre six agences dans les
Pyrénées Orientales, pour cer-
taines très actives, avec plusieurs
employés, pour d’autres en som-
meil. Mais qui sont donc ces pro-
fessionnels qui suivent des indivi-
dus dans les rues de Perpignan,
dans les bordels de la Jonquera, qui
traquent les faux CV sur Internet et
les cadres sup' qui détournent la
clientèle?

Monsieur tout le
monde

Le détective privé ressemble à tout
sauf à un détective privé. Il est
Monsieur tout le monde. Comme
ce jeune homme, Philippe Tho-
mas, au look aussi passe-partout
que son nom. Lancé à son compte
depuis un an, avec un diplôme -
désormais obligatoire - en poche.
Son seul signe distinctif? Une cas-
quette. Cet après-midi, Philippe
Thomas est en jean’s, mais ce
matin, il était en ouvrier. Les privés
qui se déguisent ne sont certaine-
ment pas légion, mais lui, y a
recours de temps en temps. Un côté
«  théâtre  » qu’affectionne cet
ancien élève d’école de cinéma.
Pour le reste, n’imaginez pas le
personnage fantasque. Il pêche des

informations sur Internet, classe
ses dossiers, rédige consciencieu-
sement des rapports.
La nouvelle génération sur Perpi-
gnan, c’est aussi Sophie Mas, une
enquêtrice de 26 ans qui vient de se
lancer dans le métier, après des
études de droit et une formation
professionnelle. La jeune femme
travaille pour Pupet, cabinet histo-
rique (notre encadré), dont les
bureaux sont situés dans l’ancien-
ne clinique Saint-Pierre… « à l’en-
droit même du bloc opératoire »
plaisante le directeur de l’agence et
du groupe ABBEI Samuel Mathis.
Car les enquêtes sont, à l’image
d’une opération chirurgicale, affai-
re de patience. Et de rapidité de
réaction. Pour l’une de ses pre-
mières missions, Sophie s’est ren-
due à Paris. « C’est un garçon de
notoriété publique sous la castra-
tion d’une femme très jalouse,
résume Samuel Mathis. Elle le suit
partout, le surveille. Lui, nous
appelle. Il se pose des questions.
Qui est-elle vraiment? Il a la sen-
sation qu’elle s’est inventé une vie
fantasque ». Les enquêteurs ont dû
reconstituer l’arbre généalogique
de la femme en question, retrouver
sa famille.

« Pendant six
heures, vous êtes
dans une voiture, et
d’un coup, ça bouge.
Là, vous passez de
3 à 25 de tension! »

Une enquête menée en collabora-
tion avec d’autres agences du grou-
pe, et en plusieurs lieux, à Paris,
Nîmes, en Belgique,… En tout, six
à sept enquêteurs étaient sur le ter-
rain, et, avant de frapper à une por-
te, ils pouvaient appeler la cellule
de renseignements administratifs,
au siège, qui vérifiait l’identité de
la personne qu’ils s’apprêtaient à
rencontrer, via les actes de naissan-
ce, le cadastre ou des coups de fil au
voisinage. « Pendant six heures,
vous êtes dans une voiture, et d’un

coup, ça bouge. Là, vous passez de
3 à 25 de tension! Et quand on arri-
ve à avoir ce qu’on veut, on oublie
vite l’attente » raconte Sophie.
L’adrénaline. Mais détective privé,
ce n’est pas toujours des enquêtes
palpitantes, au suspens à peine
tenable. Philippe Lorenzo, qui a
exercé ce métier pendant sept ans
en région parisienne avant de venir
à Perpignan, et ne travaille plus
qu’occasionnellement, tord le
coup aux idées reçues. « Une fois
j’ai passé dix heures sous la neige à
attendre que quelqu’un sorte.
J’étais frigorifié. J’ai fait une sorte
d’hypothermie, je me suis retrouvé
dans un espèce de coma, un état
euphorique. Le mythe s’écroule
vite! ». Philippe Lorenzo s’est fait
courser dans des banlieues peu
accueillantes, et a vu des collègues
tabassés.
Il suivait ses « clients » en moto.
Engin très recherché, grâce auquel
il a commencé dans le métier. Ses
premières affaires? Des adultères.
« On débute tous par là. C’est aussi
le plus rémunérateur. C’est le
moyen de gagner de l’argent vite
fait. Mais c’est aussi le plus ingrat,
le moins passionnant ». Ce que
Philippe aimait le plus? L’intelli-
gence économique. Un « terme un
peu pompeux  », admet-il, qui
regroupe les affaires du monde du
travail. Salariés soupçonnés de
détournement de marchandises,
concurrence déloyale, espionnage
industriel,… Le tout avec des
moyens très limités par la législa-
tion. Souvent, les enquêteurs ont
recours, tout simplement, au tribu-
nal de commerce. Ils débusquent
des informations que leurs clients
pourraient sans doute obtenir eux-
mêmes, mais qu’ils n’ont pas, faute

de techniques de recherches.
N’imaginez pas pour autant que le
travail est facile. « 70 heures par
semaine, ce n’est pas exception-
nel » précise-t-il. A Paris, ce sont
«  de grosses agences qui ont
pignon sur rue, qui emploient des
petites mains comme filocheurs,
au coup par coup ». Et détective,
cela peut payer. Comptez, chez
l’un deux, une base horaire de
50 euros, le rapport définitif à
300 euros, et d’éventuelles notes
de frais. C’est donc une clientèle

aisée qui fait appel à ce genre de
services.

Des clients paranos
Quant au résultat final, l’agent n’y
est pas tenu. Et heureusement. Car,
parfois, il n’y a tout simplement
rien à trouver. Des clients paranos?
« Il y en a des « costauds », oui,
confie un détective. De ceux à qui
vous avez eu la mauvaise idée de
donner votre numéro de portable et

L’adultère, toujours puni par la loi
« Un huissier, un serrurier et la police »

Remisé au placard, de délit d’adultère ? Que nenni. En 2010, « le divorce pour faute existe toujours, j’en fais dresser
régulièrement » explique l’avocate Alexandra Buthion-Rivière. Malgré la réforme du divorce de 2005, la police a
toujours le droit de débarquer chez les couples illégitimes au petit matin, avec un huissier et, si besoin, un serru-
rier, pour constater que le couple a dormi dans le même lit. Et si aujourd’hui, le détective ne fait plus de constat
d’adultère, il travaille toujours en amont. Il suit, surveille, et renseigne pour cueillir les amants à point. L’avocat
dépose une requête pour faire constater l’adultère de Monsieur ou Madame. « C’est prendre un gros avantage sur
l’adversaire » explique Alexandra Buthion-Rivière.

Samuel Mathis dirige le Groupe ABBEI (dont l’agence Pupet à Perpignan),
est Président d’Honneur du Syndicat National des Agents de Recherches
Privées et chargé d’Enseignement à l’Université de Nîmes & I.F.A.R.
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qui vous appellent en pleine nuit,
vous prenant pour un psy. « J’ai
suivi des gens pendant six mois ou
plus,raconte Philippe Lorenzo. Il y
a une femme, à force, elle m’avait
repéré et elle souriait quand elle
me voyait. J’étais devenu en
quelque sorte son garde du corps.
On ne se parlait pas ». Jamais, le
détective n’a vu cette femme en
compagnie d’un autre homme.
Mais son client, qui était son
amant, était extrêmement jaloux.
Mais lorsqu’il s’agit d’affaires
affectives, que le client soit sain
d’esprit ou non, l’écoute est essen-
tielle. Et si certains détectives peu-
vent être cyniques, d’autres éprou-
vent une réelle empathie pour leurs
clients. « Quand un homme ou une
femme se retrouve dans la détresse
suite à une erreur judiciaire, parce
qu’une enquête a été bâclée, ou
que la personne, souvent un père,
est privée de ses enfants, on met
beaucoup d’énergie dans ce type
de dossier  » explique Samuel
Mathis. Les enfants, la corde sen-
sible qui anime les détectives. «On
peut permettre à une personne
d’avoir son enfant avec soi, ou de
retrouver une personne recher-
chée. Il s’agit de rendre service ».
Mais ce métier rend-il service à
ceux qui l’exercent? A force d’en-
quêter sur des affaires de vols et
d’adultères, le risque est de devenir
paranoïaque. « En début de carriè-
re, je crois que j’ai vécu l’histoire
de mes dossiers, confie Samuel
Mathis. Ça peut très vite impacter
sur notre sphère affective. On se dit
que la tromperie est quelque chose

de normal ». Seule l’expérience
permet alors de prendre du recul.
Et la passion du métier, lorsqu’elle
résiste aux histoires glauques,
pousse à continuer. Parce que,
comme l’annonce Philippe Tho-
mas, « des fois, on fait basculer des
vies ».

Pupet, une institution

Il y a plusieurs décennies, ses
publicités s’étalaient dans les
pages de l’Indépendant. Le cabinet
Pupet? Pendant longtemps la seu-
le agence de Perpignan, et, sur-
tout, une institution. « Les gens ne
disaient pas : " je vais te faire
suivre " mais " je vais te faire suivre
par Pupet " » raconte l’actuel
directeur des lieux, Samuel Mathis,
qui s’est bien gardé de changer le
nom du cabinet lors de sa reprise.
« Pupet, je ne me lasse pas d’en par-
ler. C’était une institution respectée
de notre paysage ». Le célèbre
Marius Pupet était à l’origine un
commissaire divisionnaire, recon-
verti, comme beaucoup, au
moment de la retraite. A la fin des
années 40, il forme un jeune
couple au métier, Jeanine Mara-
mayou et son époux, avant de leur
laisser l’affaire. L’agence changera
encore deux fois de mains. Mais,
toujours, avec ce souci de rester
« le cabinet Pupet », connu au-
delà des limites du département.
Jeanine Marmayou, qui n’avait
aucun lien de parenté avec Marius
Pupet, était d’ailleurs régulière-
ment appelée « Madame Pupet ». Les gadgets ? Souvent inutiles…

« Rien ne vaut la bonne vieille filoche »

Ils rivalisent d’ingéniosité. Appareils photo miniatures et ultra-rapides, caméras, micros et autres balises collées sur
les véhicules,… Mais les gadgets n’ont finalement que peu de valeur légale. Exemple : coller un « tracker » sous un
véhicule pour le pister n’est valable que si le propriétaire de la voiture a donné son accord à l’avance. Il faut donc que
la personne qui se trouve dans le véhicule ne soit pas son propriétaire (mais son épouse ou encore son fils). Certains
confessent utiliser ces systèmes de temps à autre pour aller à la « pêche aux infos ». Mais, comme le résume Philippe
Lorenzo, « rien ne vaut la bonne vieille filoche ».

Jeanine Marmayou,
45 ans d’enquêtes perpignanaises

Mère de famille… et détective
privé. Avec son époux, Jeanine
Marmayou a repris le cabinet
Pupet à la fin des années 40.
Pendant près d’un demi-siècle,
elle a traqué, filé, photogra-
phié. Elle s’est levée en trombe
au beau milieu de la nuit, a
passé des heures devant un
porche ou dans une voiture à
patienter.
Et consigné le tout,
rigoureusement, dans
des carnets. Morceaux choisis
d’une carrière passion.

Un métier «  pas comme les
autres ». De ses premiers pas
dans les recherches privées, Jea-
nine Marmayou se souvient avec
nostalgie. « Avec mon mari, nous
nous étions mariés très tôt, racon-
te-t-elle. Nous ne savions que fai-
re. Monsieur Pupet était un ami
de mon beau-père. Il lui a deman-
dé : " est-ce qu’ils aimeraient
mon métier ? Envoie-les moi " ».
Voilà comment le jeune couple a

appris à suivre des individus dans
la rue, à guetter une probable
venue des heures durant, à consi-
gner rigoureusement dans un car-
net le moindre mouvement. « Je
notais absolument tout. " 18h30,
le volet droit s’ouvre. 18h45, un
enfant entre dans la boulangerie
et achète des bonbons " ». Après
deux ans et demi d’essai, Marius
Pupet décida que le couple était
digne de reprendre les clefs du
cabinet. Jeanine ne se cantonnait
pas à la rédaction des rapports.
Elle faisait du terrain. Avec « une
énorme patience. Pour attendre
devant une porte, de 8h du matin
à 7h du soir ! ». Et elle adorait son
métier. « Ce n’était pas de la
curiosité malsaine,se défend-elle
d’emblée. J’aimais aider les
autres. Les gens venaient nous
voir et nous disaient " mon fils se
drogue ". On rendait service aux
gens qui étaient dans la peine.
C’est toujours un but louable ».
Pour cette catholique, « élevée
dans une famille excessivement
religieuse  », la moralité était
d’une importance capitale. Alors,
elle tentait d’aider les époux
trompés. « On plaignait beau-
coup le client. On travaille avec
son cœur ! » explique-t-elle. A
cette époque-là, les détectives fai-
saient eux-mêmes des constats

d’adultère avec les huissiers. Des
anecdotes croustillantes ? Jeani-
ne Marmayou en a à la pelle, véri-
fiant la bonne vieille histoire de
l’amant caché dans le placard.

« Nous sommes
cinq dans la voiture,
à fumer comme des
sapeurs. La neige
recouvre le pare-
brise […]. A 7h30,

il arrive ».
Comme ce jour d’hiver, à Vernet
les Bains. La cliente était l’épou-
se d’un militaire. « Elle nous avait
dit : il a une maîtresse à Vernet les
Bains. Nous y allons. Nous com-
mençons la surveillance à 6h du
soir. Il neige. Nous sommes cinq
dans la voiture, à fumer comme
des sapeurs. La neige recouvre le
pare-brise, de temps en temps
l’un de nous se dévoue pour sortir
le racler. A 7h30, il arrive ».
Lorsque les détectives font venir
l’huissier, « il nous dit : " il ne
vous a pas échappé ? ". " non,
c’est impossible, il est là-
dedans  ". Nous y entrons. Et

Jeanine Marmayou, détective à Perpignan pendant 45 ans, a reçu la médaille
de « détective européen ».
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électricité • chauffage
climatisation • énergies renouvelables

18
électriciens

chauffagistes

du côté de

chez vous

CABESTANY
AGUERA & FILS SARL

DIDIER AGUERA
T.: 0468505382
F.0468505190
P.06 08063074

didier.aguera@wanadoo.fr

VINCA
CARTADE

GUY CARTADE
T.: 0468059483
F.0468059483
P.06 26717679

guy.cartade@yahoo.fr

CERET
SARL LOPEZ-TRIADU

MARCEL LOPEZ
T.0468872406
F.0468874379
P.06 09828124

lopeztriadu@free.fr

VILLENEUVE DE LA RAHO
VILELEC

MANUEL BENJUMEA
T.0468558086
F.0468558086
P.06 03037066

vielec@wanadoo.fr

SOREDE
CASTANO

JEAN CASTANO
T.0468217547
P.06 03952608

castano.elec@wanadoo.fr

ST PAUL DE FENOUILLET
MACIEIRA

AUGUSTE MACIEIRA
T.0468590963
F.0468590963
P.06 09539912

macierafamily@wanadoo.fr

TOULOUGES
JEAN-LUC SOLER
T.0468550492
F.0468550492
P.06 09368006

www.soler-energies.fr

PIA
MARTINEZ & MORANTE

BRUNO VERMONT
T.0468632387
F.0468633264
P.06 13372256

martinez.et.morante@wanadoo.fr

TROUILLAS
FROID ELEC DE L’ASPRE

JOSEPH GAILLARD
T.0468532455
F.0468534014
P.06 09319362

electricite.gaillard@free.fr

MILLAS
BCAB EURL

NATHALIE PATRIARCA
Bureau d’étude
T.0963698638
P.06 45628969
contact@bcab.fr

VILLELONGUE DELS MONTS
SARL CAMPOS
JÉSUS CAMPOS
T.0468896115
F.0468897448

jesus.campos@wanadoo.fr

THUIR
SARL ENTREPRISE JOVER

FRANCIS JOVER
T.0468530634
F.0468531414
P.06 09172901

francis.jover@wanadoo.fr

SAINT-ESTEVE
ROJA

CHRISTOPHE ROJA
T.0468924303
F.0468924303
P.06 81542041

eurl.roja@wanadoo.fr

PERPIGNAN
PASCAL POITOU
T.0468590984
F.0981703137
P.06 99709405

poitou.elec@gmail.com

COLLIOURE – SAINT ANDRE
BERNADAC

CLÉMENT BERNADAC
T.0468825131
F.0468892357

clementbernadac@orange.fr

THUIR
TAILLOLE

JEAN LUC TAILLOLE
T.0468531826
F.0468531826
P.06 11017393

jl.taillole@orange.fr

VILLENEUVE DE LA RAHO
RICHARD PY

T.0468558527
F.0468558527
P.06 11411294

richard.py@wanadoo.fr

PERPIGNAN
CHABERT ELEC

BRUNO CHABERT
T.0468509169
F.0468509886
P.06 09563531

chabertb@wanadoo.fr
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l’homme est invisible. Nous
ouvrons toutes les armoires, rien
à faire. L’huissier soulève même
le couvercle des toilettes, ce qui
nous fait bien rire. Nous sortons.
Et je dis : " ce n’est pas possible, il
doit y être ! On y retourne, je veux
en avoir le cœur net ! ". Et là je
surprends un regard en biais très
rapide de la dame, en direction de
la chambre des enfants. Nous ne
nous y étions pas attardés, ils
dormaient. Il était caché dans un
lit, entre le matelas et le som-
mier ! Les gosses riaient aux
larmes, ils disaient " la dame elle
t’a trouvé! "».
A l’époque, le cabinet — qui a eu
jusqu’à quatre employés à la fois -
, traitait beaucoup d’adultères.
Jeanine Marmayou a même sur-
veillé, entre autres maris infi-
dèles, l’un des hommes les plus
influents du département en son
temps. De ceux qui dirigent les
forces de l’ordre. Si elle s’était
fait repérer, elle aurait été en pos-

ture délicate — bien que légale.
Mais la jeune femme savait rester
discrète. « Je n’ai jamais eu très
peur dans le métier, confie-t-elle.
C’était fait très sérieusement,
honnêtement, il n’y avait pas de
choses indélicates ». On faisait
aussi appel aux services du cabi-
net Pupet pour des affaires de
gardes d’enfants. Jeanine a par
exemple enquêté pour une mère
qui souhaitait récupérer la garde
de ses trois enfants. La belle-
mère, qui en avait la charge, était
toujours en déplacement. « Elle
les laissait 3, 4, 5 heures dans une
voiture! ».

L’oncle américain
qui n’a jamais été

millionnaire
Plus que les affaires familiales, ce
sont les enquêtes économiques
qui occupaient surtout le cabinet.

Des affaires d’employés peu
fiables, de concurrents tordus et
de pickpockets rodés. Des dispa-
ritions de mottes de beurres de
100 kilos, de bijoux régulière-
ment volés dans un grand maga-
sin par une cliente cleptomane,
qui n’était autre qu’une commer-
çante bien connue de Perpi-
gnan,… Ou encore un richissime
oncle d’Amérique. « Une Espa-
gnole vient au bureau. Elle nous
dit : un de mes grands-oncles, qui
est américain, vient de mourir en
laissant une fortune colossale. Je
vous demande de rechercher les
tenants et les aboutissants. En fait
nous avons découvert que c’était
une énorme fable, racontée par le
frère du mort à un journal local,
en Espagne. La pauvre fille était
désespérée! ». Pour ses enquêtes,
Jeanine Marmayou a beaucoup
voyagé. Aux USA, au Portugal,

en Angleterre,… Un métier très
prenant cohabitant avec une vie
familiale bien remplie. Ses trois
enfants ont rapidement appris
l’autonomie. Car « souvent, la
nuit, on recevait un appel, et il fal-
lait sauter du lit et partir en trom-
be, à deux heures du matin ! ».
Les Marmayou avaient beau se
faire discrets, on les connaissait
comme le loup blanc dans le petit
Perpignan d’alors. Jeanine a le
souvenir d’avoir perçu les
regards inquiets sur elle, un soir
de sortie en discothèque. Les
clients se demandaient si elle était
de service… Et si elle venait pour
eux. « En 45 ans, on en a vu de
toutes les couleurs » s’amuse-t-
elle. Pour autant, s’il fallait se
relancer dans une carrière, c’est
celle-là qu’elle embrasserait, une
nouvelle fois. Ce « magnifique
métier ».

Alexandra Buthion-Rivière,
avocate :
« Les gens ont besoin de
savoir »

L’avocate perpignanaise Alexandra
Buthion-Rivière est amenée à tra-
vailler occasionnellement avec
trois cabinets de renseignements.
L’un est basé à Perpignan, les deux
autres à Paris et Aix. « Dans les
affaires familiales, on est souvent
dans l’irrationnel. Les gens ont
besoin de savoir. C’est l’élément qui
leur permettra d’être en paix et de
suivre une procédure judiciaire dans
de bonnes conditions » explique-t-
elle. Elle ne rechigne pas non plus à
s’appuyer sur les informations déli-
vrées par des agences dans les
affaires de fraudes aux assurances,
d’escroqueries, et autres délin-
quances en col blanc. Mais aussi, et
c’est plus inhabituel, dans une
affaire de délinquance sexuelle.
Son client était accusé par sa fille
de viol par ascendant. « Il était tel-
lement abasourdi! Il avait besoin de
prouver son innocence. Moi je crai-
gnais qu’on se marche sur les pieds,
avec le secret de l’instruction. Et ça
ne s’est pas mal passé. Ils ont obte-
nu des éléments importants. L’affai-
re a débouché sur un non-lieu ».
Mais généralement, les détectives
privés ne traitent pas d’affaires cri-
minelles en France, contrairement
aux USA. Ce domaine est la chasse
gardée de la police.
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