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Pendant dix mois, Charlotte Piret et sa 
consœur Sophie Parmentier ont suivi pour France Inter l’intégralité du procès des 
attentats du 13 novembre, événement d’une ampleur inédite. Les deux 
journalistes ont assisté à  toutes les audiences et ont relaté les échanges entre 
les différents acteurs du procès, les témoignages des victimes et des primo-
intervenants.  
Pendant ces semaines d’auditions particulièrement insoutenables,  Charlotte Piret 
a ressenti, chaque soir,  le besoin de « vider son sac » pour continuer à travailler 
sereinement. Elle propose alors  à Xavier Nogueras, avocat de la défense et à 
Arthur Dénouveaux, survivant du Bataclan, président de l’association Life for 
Paris d’échanger leurs impressions à vif, tout au long des audiences via des notes 
vocales.  
Dix mois d’échanges chargés d’émotions et de questionnement, qui reflètent  
l’importance de ce procès, pour eux évidemment, mais aussi pour l’ensemble de 
la société. 
Véritable journal de bord que Charlotte Piret a eu besoin de partager sous forme  
d’une série de podcasts de 12 épisodes de 15 à 20 minutes, intitulée « 13 
novembre, 3 voix pour un procès ».  
 

« Il s'agit d'une conversation à trois, initialement à vocation privée et, sinon 
thérapeutique, pouvant au moins servir d'exutoire tout au long de ce procès à la fois 

historique et hors norme mais aussi souvent émotionnellement lourd. » Charlotte Piret 

 
« 13 novembre, 3 voix pour un procès »,  
podcast en 12 épisodes de Charlotte Piret 

Réalisation : Fabrice Laigle 
 
>>>> Pour aller plus loin   
Un livre « Et nous nous sommes parlé » à paraître le 22 septembre aux éditions de 
L’Aube 
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