
Amber Heard et Johnny Depp : du glam
au sordide, retour sur le procès
retentissant de l'année
Les divorces à scandales (1/5). - Les deux stars inaugurent notre saga d'été sur les
divorces à grand spectacle. D'une lune de fiel à une lutte sans merci, s'achevant par un
sordide procès télévisé à la faveur de l'acteur, le récit d'une descente aux enfers
conjugale. La presse américaine l'a qualifié de procès du siècle, trois décennies après
l'affaire O.J. Simpson, cas judiciaire aux audiences records. Promesse de grand
déballage des vies très privées de deux stars hollywoodiennes, le procès en diffamation
confrontant les ex-époux Johnny Depp et Amber Heard , qui vient de se clore le 1 juin,
s'est avéré tout aussi médiatique que politique.

Suivi en direct par des millions de curieux à travers le monde pendant six longues
semaines, il a occasionné un raz-de-marée sans précédent sur les réseaux sociaux, où
les pro-Depp et les sympathisants d'Amber Heard (bien moins nombreux) se sont
affrontés à coups de hashtags, de pétitions en ligne et de vidéos ridiculisant l'adversaire
de l'autre camp.

Accusations et réputation

Au commencement de ce duel hors norme ? Une tribune d'Amber Heard publiée en
2018 dans le Washington Post, dans laquelle l'activiste féministe, ambassadrice pour les
droits des femmes de l'association American Civil Liberties Union, se disait «victime de
violences conjugales». Si le nom de son ex-mari (ils ont divorcé en 2016) n'était pas
stipulé dans le texte, la compagnie Disney n'en évince pas moins l'acteur, quelques jours
plus tard, du sixième opus de la saga Pirate des Caraïbes , alors en discussion.

En vidéo, procès Johnny Depp vs Amber Heard : doigt coupé, alcool,... Qui ment ?

Aussitôt, Johnny Depp porte plainte en diffamation, accusant son ex-femme d'avoir
compromis sa carrière et son honneur, et lui réclame 50 millions de dollars. Amber
Heard contre-attaque en diffamation et demande le double… Une nouvelle bataille
s'ouvre. Elle sera âpre. D'autant que l'actrice d' Aquaman a déjà témoigné, en 2020, en
Grande-Bretagne, dans le procès opposant Depp au rédacteur en chef et aux
propriétaires du Sun . Le tabloïd avait fait paraître un article, en 2018, traitant l'acteur de
«cogneur de femmes».

Il perd le procès, la justice ayant estimé que douze épisodes de violence sur les
quatorze, dénoncés par Heard en 2013 et 2016, étaient fondés. Les deux tentatives de
Depp pour faire appel seront déboutées. Mais cette fois-ci la donne est différente. Pour
la première fois, les deux acteurs vont s'affronter directement, devant la justice de l'État
de Virginie, aux États-Unis. L'enjeu est considérable, surtout pour Depp : s'il perd son
procès en diffamation, sa carrière à Hollywood est terminée.

Tous les coups sont permis

Le 11 avril dernier, premier jour d' audience au tribunal de Fairfax : toutes les conditions
sont réunies pour faire de ce nouveau volet judiciaire un feuilleton fracassant. Sur les
écrans du monde entier, les deux stars apparaissent tirées à quatre épingles : Johnny
Depp en costume trois pièces Tom Ford, Amber Heard avec sa cascade de boucles
blondes façon Lauren Bacall, son idole.

Le podcast de la rédaction

Devant les portes du tribunal, des files de fans dorment sur le pavé pour obtenir le
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bracelet de papier leur permettant d'accéder à la salle, ou pour applaudir le héros des
Animaux fantastiques sur son passage. Dans le prétoire, tous les coups semblent
permis. Chaque camp enchaîne les passes d'armes. Et, à cet exercice, c'est l'avocate
de Depp, Camille Vasquez , 37 ans, au parcours brillantissime et au ton péremptoire, qui
prend l'ascendant et devient une véritable vedette.

Qui ment ? Qui dit la vérité ?

Lorsqu'ils doivent témoigner, les ex-époux prennent garde à ne jamais croiser leurs
regards, mais emploient les mêmes mots pour exprimer leur sidération. «C'est horrible,
douloureux, humiliant», sanglote Amber Heard en décrivant les réveils dans les cris et
les crises de panique qui l'assaillent depuis qu'elle aurait subi les violences conjugales
dont elle accuse Johnny Depp. «Horrible, ridicule, humiliant», renchérit son ex-mari face
à ces allégations qu'il nie, s'avouant lui-même victime de violences. Qui ment, qui dit la
vérité ? Difficile à dire. Dans un procès civil, contrairement au pénal, il n'y a pas
d'enquête de police, et les expertises et témoignages produits par les deux camps
restent forcément sujets à caution.

Aux premiers jours d'audience, l'acteur, «atteint de dépression et d'anxiété» selon
l'expertise psychiatrique du camp Heard, ne cache rien de ses addictions à l'alcool et
aux drogues. Ni de son enfance marquée par la cruauté de sa mère, Betty Sue, qui se
moque des défauts et faiblesses de ses enfants – notamment de l'œil gauche paresseux
de Johnny, révélant être quasi borgne – et les frappe quotidiennement. Lorsque son
père se décide à quitter définitivement le foyer, Johnny, alors âgé de 15 ans, assiste à la
tentative de suicide de sa mère, profondément dépressive. De son côté, Amber Heard
témoigne de la violence et de l'alcoolisme de son père, David, pourtant un «saint»,
indique-t-elle, en comparaison de Johnny Depp, qu'elle dépeint comme un «monstre».

Les dessous d'un mariage glamour…

Seuls moments lumineux et souriants d'un procès truffé de détails sordides, les récits
qu'ils font, chacun de leur côté, de leur histoire d'amour, qui aurait commencé par un
coup de foudre, une attraction magnétique. En 2008, un baiser sous la douche lors d'une
scène de Rhum Express . La sublime Texane est âgée de 22 ans, c'est une débutante
prometteuse face à l'acteur légendaire de 45 ans, au salaire mirobolant de 40 millions de
dollars par blockbuster. Il est alors en couple avec Vanessa Paradis, la mère de ses
deux enfants, Lily-Rose et Jack . Bisexuelle, Heard a pour girlfriend la photographe
Tasya van Ree.

Johnny Depp et Amber Heard : le feuilleton de leur histoire d'amour en images

En images

Voir le diaporama

35 photos

Voir le diaporama

35 photos

Leur liaison débute en 2012, après que chacun a rompu avec sa partenaire respective.
Ils se fiancent en 2014, puis se marient en 2015, aux Bahamas, sur l'île privée de
l'acteur, lors d'une cérémonie qui sera décrite ainsi à l'audience : «Dîner, danses et
drogues.» Mais leur voyage de noces à bord de l'Orient-Express, qui les entraîne de
Bangkok à Singapour, marque le début d'une descente aux enfers. «Ce n'était plus ma
femme, mais mon adversaire», déclare Depp au procès, accusant Heard de l'avoir
frappé au visage lors de cette lune de miel, tandis qu'elle affirme qu'il aurait tenté de
l'étrangler durant ce périple.

Qui est violent ? Qui manipule ?
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Selon l'actrice, aux premiers incidents – une paire de gifles de la part de Depp pour avoir
ri en découvrant son tatouage «Wino forever» («ivrogne pour toujours»), naguère dédié
à son ex, Winona Ryder – aurait succédé un comportement instable, façon Dr. Jekyll et
Mr. Hyde. Lorsqu'il est sobre, l'acteur se montre charmant, prévenant, amoureux. Ivre ou
drogué, il serait violent, possessif, jaloux des liens de sa femme avec Elon Musk ou
James Franco . De son côté, Depp témoigne : «Elle passait son temps à m'insulter, me
rabaisser, me contredire. Je ne méritais pas ça.» La défense de Johnny Depp décrit
Amber Heard comme une manipulatrice et une menteuse. Et le médecin psychiatre cité
en expert perçoit chez l'actrice une tendance « histrionique et borderline » qui la
pousserait à provoquer violemment l'acteur.

Selon Amber, les violences domestiques se seraient encore intensifiées en mars 2015,
en Australie , où Johnny Depp tourne Pirates des Caraïbes 5 . L'acteur se coupe le bout
d'un doigt et se fait rapatrier en urgence à l'hôpital, à Los Angeles. Il a sa propre version
des faits : son épouse lui aurait jeté une bouteille de vodka au visage, l'objet se brisant,
l'un des éclats lui sectionnant un morceau de doigt. Dans le camp adverse, on décrit
trois jours de beuverie et d'intoxication à diverses substances (dont l'ecstasy) durant
lesquels il se serait coupé, lui-même, le doigt avant de barbouiller un miroir de
mystérieuses inscriptions avec son propre sang.

Des détails sordides

Au cours d'une séance d'audience particulièrement éprouvante, Amber Heard, en
larmes, confie que Depp l'aurait violée à l'aide d'une bouteille de liqueur. L'actrice peine
pourtant à produire des preuves de ses accusations. Fin avril 2016, après une énième
dispute, la femme de chambre de Johnny Depp découvre des matières fécales dans le
lit conjugal : Depp désigne son ex, elle assure que c'est son chien. Il n'en faut pas plus
pour affoler les réseaux sociaux face à cet «étrongate», point d'orgue d'un combat
atterrant où le sensationnel le dispute au sordide. Le 1 juin, au terme de six semaines de
débats rugueux, le tribunal rend un verdict en faveur de l'acteur de Pirates des Caraïbes
, condamnant Heard à lui verser 10,4 millions de dollars de dommages et intérêts pour
diffamation. Depp devant, lui, régler 2 millions de dollars à son ex-épouse.

Le bad boy et la millenniale

D'autres rebondissements sont attendus, puisque l'avocate d'Amber Heard assure
qu'elle fera appel du jugement. L'affaire continue de faire du bruit et d'être commentée à
l'aune de l'après MeToo , qui exacerbe encore les tensions autour de la question très
sensible des violences conjugales. Le procès Johnny Depp-Amber Heard, hautement
médiatique, a été ponctué de commentaires haineux de femmes et d'hommes envers
l'actrice, accusée d'avoir menti à plusieurs reprises. Il a divisé jusque dans les rangs des
féministes, sommées de se montrer plus neutres dans leurs analyses.

«Johnny Depp, icône rock'n'roll d'une génération de quinquas et de sexas pas très
MeToo, est auréolé de ferveur et dispose d'un grand capital de sympathie, considère
Florence Lautrédou, psychanalyste et auteure de La femme qui ne se souvenait plus de
ses rêves (Éd.  Odile Jacob).  Pour cette génération, il incarne un bad boy attachant,
soutenu par des femmes belles et puissantes, comme Vanessa Paradis et Kate Moss .
Amber Heard, au parcours sentimental plus millennial – elle est bisexuelle, a eu un
enfant par GPA –, n'a pas bénéficié du même appui. Lorsque, dans les enregistrements
produits à l'audience, les gens l'ont entendue s'esclaffer grassement, manifestement
sous l'emprise de psychotropes, et démolir Johnny Depp, ils ont trouvé ça insupportable,
car ils n'ont pas l'habitude d'entendre une femme s'exprimer ainsi. J'y vois une
résurgence de l'ancien monde plutôt qu'un procès à l'ère MeToo.»

Regard féministe sur le verdict

Une opinion que ne partage pas la philosophe féministe Manon Garcia, auteure de La
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Conversation des sexes (Éd. Flammarion), qui perçoit au contraire dans ce procès «tout
ce qui ne va pas dans le traitement judiciaire des affaires de violences conjugales».
«Dans une nouvelle forme de backlash de MeToo, avance-t-elle, il a montré qu'on
accusait les femmes victimes d'avoir été violentes envers leur agresseur. Dans l'affaire
Cantat, on accusait déjà Marie Trintignant d'avoir giflé le chanteur, alors que deux gifles
ne sont évidemment pas comparables à une série de coups de poing. Au cours de cette
procédure, on a aussi réussi à psychiatriser la réponse d'Amber Heard à cette violence ,
en faisant passer l'actrice pour instable et hystérique.»

Quoi qu'il en soit, ce grand déballage public, où pudeur et respect de la vie privée ont
volé en éclats, va laisser des traces, entachant l'image des deux acteurs. Les
conséquences sur leurs carrières respectives sont encore difficiles à estimer. Y aura-t-il
un gagnant médiatiquement ? Alors que près de 4.500.000 personnes ont signé la
pétition pour l'exclure du film Aquaman 2 , Amber Heard devrait figurer dans la suite de
la saga de superhéros. Hollywood ne semble pas lui tourner le dos. Quant à Johnny
Depp, accusé de violences sur le tournage de City of Lies par un régisseur cette fois-ci,
il va devoir comparaître à nouveau devant un tribunal. En attendant, il joue les
guitaristes d'appoint sur la tournée du rocker anglais Jeff Beck. Un seul projet cinéma
répertorié, aujourd'hui, pour lui : il incarnera Louis XV dans le prochain film de Maïwenn.
Loin de l'Amérique.
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