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LE LIVRE  
 
 
C’est l’histoire d’une femme disparue. D’un possible crime. Sans cadavre, sans 

preuve irréfutable, sans aveux ni même la certitude absolue qu’un crime a bien 
été commis. 

 
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar, infirmière à Albi et mère de famille 
de 33 ans, disparaît sans laisser de traces. Rien ne laisse à penser qu’il s’agisse d’un départ 
volontaire ou d’un suicide. Dès les premières heures, les autorités judiciaires prennent l’affaire 
très au sérieux. Malgré l’absence d’éléments matériels (pas de corps, pas d’aveux…), les 
indices et l’enquête convergent vers un seul homme : le mari de la disparue.  
Le voile se déchire alors sur les difficultés d’un couple, un quotidien sans horizon, un mari 
velléitaire, accro au cannabis et au passé chahuté,  l’espoir d’une autre vie à inventer avec un 
nouvel amour. Mis en examen pour « meurtre par conjoint » le 18 juin dernier, Cédric Jubillar 
conteste toujours les faits mais sa personnalité joue contre lui.  
Dans ce livre captivant, à la fois drame social et enquête très fouillée, Ronan Folgoas, seul 
journaliste à avoir rencontré Cédric Jubillar et l’amant de Delphine, nous raconte le réel avec 
l’acuité d’un témoin privilégié.  
 
L’auteur :  
Peu de journalistes connaissent aussi bien les ressorts de l’affaire Jubillar que Ronan Folgoas.  
Grand reporter au service Police-Justice du journal Le Parisien. Il a mené pendant un an une 
enquête de terrain très fouillée étayée par des documents judiciaires inédits et des dizaines 
de témoignages exclusifs. Il est le seul journaliste à avoir côtoyé les principaux protagonistes 
de l’affaire, à commencer par Cédric Jubillar lui-même, et l’amant de Delphine, l’homme avec 
lequel elle voulait refaire sa vie.  
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