
Hommage à deux ados 
innocents
La tragédie s’est jouée à huis clos 
derrière les portes d’un appartement 
de Carouge: un père a tué sa femme 
et ses deux grands enfants avant de 
se donner la mort. L’enquête se perd 
aujourd’hui en conjectures sur les 
mobiles du drame. Retour sur la 
malédiction d’une famille. 

Carouge (GE) - Borsa (Roumanie)

Une semaine 
bouleversante

Mikael (16 ans) et Cristophe (19 ans), dans leur club 
de water-polo, en 2008, à Carouge.

Dernier adieu  
dans les Carpates

C’est dans le cimetière de la petite 
ville de Borsa, dans le nord de la 

Roumanie, près de la frontière 
ukrainienne, que la famille Hora, 
réunie à jamais dans la tragédie, 

repose pour l’éternité. Des centaines 
de personnes lui ont rendu un 

dernier hommage samedi dernier, 
lors d’une cérémonie traditionnelle 
orthodoxe. Les cercueils trônent à 

côté des popes, qui partagent 
ensuite le pain et la «tsuika», une 

eau-de-vie de prune, pour trinquer en 
l’honneur de l’âme des décédés. 
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dans leur vie: ils alignaient chacun 
plus de dix heures d’entraînement 
par semaine! Un rythme de cham-
pions de haut niveau: l’équipe de 
Cristophe, celle des moins de 
19 ans, avait remporté en décem-
bre dernier le titre de champion 
suisse; quant à Mikael, il était 
membre de l’équipe nationale 
suisse des moins de 17 ans. 
«C’étaient des battants. Il y avait 
une saine rivalité sportive entre 
eux», se remémore Massimo Cas-
trilli, responsable de l’école de 
water-polo de Carouge Natation. 
Avec ses 93 kilos, Mikael avait 
hérité du surnom affectueux de 
P’tit Monstre. Au sein de l’équipe, 
on avait l’habitude de taquiner les 
deux frères Hora en les traitant de 
«caravane boys», en référence aux 
roulottes que l’on croise parfois sur 
les routes de Roumanie. Pas de 
quoi fâcher les deux frères, «jamais 
agressifs ni provocateurs», qui 
répondaient toujours par le sourire. 
«Ils étaient très attachés à leurs 
origines; il y a peu, ils portaient le 
T-shirt de l’équipe roumaine de 
water-polo», confie encore Mas-
simo. Entre eux, ils parlaient sou-
vent en roumain.

Cet attachement à leurs racines, 
ils le devaient à leurs parents: Teo-

dor, né dans les environs de Timi-
soara, et Maria. L’homme a fui la 
Roumanie de Ceausescu en 1979 
pour se réfugier en Suisse, où il 
trouve rapidement un travail de 
serrurier, avant de monter sa pro-
pre entreprise, quelques années 
plus tard, semble-t-il sans faire 
d’emprunt. A la même époque, au 
milieu des années 80, Maria visite 
Genève dans le cadre d’une tournée 
avec son groupe de danse folklori-
que. «Entre ces deux-là, ce fut le 
coup de foudre immédiat», raconte 
Pavel Herman, un Genevois d’ori-
gine roumaine qui connaissait le 
couple Hora depuis une dizaine 
d’années. Tous les témoins rencon-
trés s’accordent sur une chose qui 
leur saute aux yeux: «Cristophe et 
Mikael étaient leur raison de vivre, 
ils ne leur refusaient rien.» Sou-
vent, en fidèles supporters, les 
parents venaient assister aux 
matchs de leurs grands garçons.

«Ils ramenaient des 
cadeaux pour tous»
«C’était une force de la nature», 
témoigne Roland Oesch, prési-
dent du Jardin de la Tour, à Vessy, 
où la famille Hora cultivait des 
légumes sur un petit lopin de terre 
depuis deux ans et demi. «Avec sa 

grande taille et sa grosse voix, on 
l’entendait arriver. Cétait un 
homme de fort caractère, qui ne 
pouvait qu’être son propre patron. 
Un perfectionniste qui ne faisait 
jamais les choses à moitié.» Pour 
faire plaisir à sa femme, Teodor, 
avec l’aide de son beau-frère venu 
de Roumanie, a entièrement 
rénové le petit chalet situé sur la 
parcelle louée, creusant même 
une cave à la main. Alain, dont le 
jardin jouxte celui des Hora, évo-
que, lui, le souvenir d’une famille 
«serviable et généreuse, qui offrait 
ses légumes aux amis et ramenait 
de Roumanie des cadeaux pour 
tout le monde». Le père invitait 
volontiers les gens pour leur faire 
découvrir des plats du pays miton-
nés par sa femme, «une cuisinière 
hors pair». Chose curieuse, Teodor 
trouvait toujours une excuse pour 
refuser les invitations des autres. 
«Il n’aimait pas être redevable à 
quelqu’un», estime Roland Oesch. 
Quant à Cristophe et Mikael, ils 
étaient des enfants «bien élevés, 
toujours avec leurs parents le 
dimanche». Images d’une famille 
unie. A la vie à la mort.

Comment imaginer que celle-ci 
allait voler en éclats? Une semaine 
avant le drame, Teodor et Maria 

se sont rendus au magasin d’or-
thopédie et de cordonnerie de la 
rue de Carouge, où travaille leur 
ami Pavel: «Je ne les avais pas vus 
depuis un certain temps et j’ai été 
surpris de voir Teodor amaigri et 
faible. Ils attendaient des résultats 
d’analyse et tous deux avaient l’air 
très inquiets. Je devais les rappeler 
pour en savoir plus.»

«A 52 ans, j’ai tout raté»
La réponse lui sera donnée quel-
ques jours plus tard dans la presse, 
qui divulgue le contenu d’une 
courte lettre que son ami a laissée 
sur la plage avant de sa fourgon-
nette, rédigée en roumain: «A 
52 ans, j’ai tout raté. Mon dernier 
geste, j’espère le réussir. Je ne veux 
pas laisser ma famille. J’essaie de 
la prendre avec moi si j’y parviens.» 
Un message sibyllin, qui soulève 
plus de questions qu’il n’apporte de 
réponses. On se perd en conjectu-
res. La maladie, assortie d’une 
dépression, semble une piste pro-
bable. L’argent, aussi. Une amie 
proche de Maria évoque, dans 
L’Hebdo, l’avoir perçu, peu avant, 
«au bout du rouleau», comme 
Maria, qu’elle sent «très inquiète» 
et qui lui souffle cette sentence 
prémonitoire: «Il veut tous nous 
tuer!» Adrien, chauffeur de taxi, 
croit savoir que Teodor «ne prenait 
pas les médicaments que lui avait 
prescrits son médecin et refusait 
d’aller voir un psy». «Il était comme 
dans un tourbillon», ajoute-t-il.

La famille Hora repose désor-
mais, réunie pour l’éternité, dans 
le cimetière de la petite ville de 
Borsa, au nord de la Roumanie, 
d’où était originaire Maria. Les 
obsèques ont eu lieu samedi der-
nier, sous la neige. Dans cette 
région des Carpates, proche de la 
frontière ukrainienne, on parle 
déjà à mots couverts d’une «malé-
diction» touchant cette famille 
frappée par le sort: ces dernières 
années, le père de Maria est mort 
électrocuté, un neveu a eu un 
accident de moto en rentrant d’Ita-
lie… Certains habitants de Borsa, 
pétrifiés, évoquent également un 
mouvement occulte dont aurait 
fait partie le père. «Il était membre 
d’une religion étrange, d’une secte 
ou quelque chose comme ça. Les 
gens disent qu’il a eu une vision 
et qu’il l’a fait», murmure une 
vieille dame, les joues rougies par 
le froid. Q. L. ▪ 

(Collaboration: Arnaud Bédat)

Texte: Quan Ly

 «P
ourquoi? Pourquoi 
eux?» Elles sont six 
collégiennes gene-
voises, encore aba-
sourdies et cho-

quées. Cette question, elles ne 
cessent aujourd’hui de la retourner 
dans tous les sens. En ce dimanche 
après-midi, elles se sont donné 
rendez-vous dans le quartier des 
Acacias, devant le 7, quai du Che-
val-Blanc, à Carouge, au bord de 
l’Arve. Après avoir gravi quelques 
marches, elles se recueillent devant 
la porte de l’appartement du pre-
mier étage où s’amoncellent fleurs, 
bougies et petits mots chaleureux. 
Cinq jours auparavant, derrière 
cette entrée désormais placée sous 
scellés, les corps de leurs deux 
copains, ainsi que ceux de leurs 
parents, ont été retrouvés sans vie. 
Ils gisaient depuis deux jours au 
moins dans différentes pièces, l’un 
effondré sur son ordinateur dans 
sa chambre, celui de la mère étendu 
dans le couloir, le troisième dans 
son lit et le dernier, le père meur-
trier, au pied de son fils. Un drame 
familial qui s’est joué à huis clos: 
avant de se donner la mort, Teodor 
Hora, 52 ans, a tué sa femme, 
47 ans, et ses deux fils Cristophe, 
19 ans, et Mikael, 16 ans, avec une 
«arme de poing, qui n’était pas 
militaire et pas illégale», précise la 
police. En recoupant les différents 
emplois du temps des garçons, 
partagé entre l’école et les entraî-
nements de water-polo, on estime 
que la tragédie a dû se dérouler le 
mardi 3 mars dernier peu après 
midi.

«C’était un ange»
A l’évocation de la mémoire de 
Cristophe, l’aîné des deux garçons, 
né le 12 juin 1990, Adeline pleure. 
Ils étaient tous deux très proches. 
«C’était un ange», dit-elle entre 
deux sanglots. Elève de quatrième 
au collège Nicolas-Bouvier, elle 
décrit son compagnon comme un 
collégien «bon en tout, surtout 
dans les matières scientifiques», 
et qui rêvait d’entreprendre des 
études de médecine. Son petit 
frère, Mikael, né le 13 mai 1993, 
était lui aussi un excellent cama-
rade, un jeune d’aujourd’hui, 
«jovial», «ouvert».

Les deux frères suivaient une 
filière de sport-études. Le water-
polo occupait une place majeure 

Une semaine 
bouleversante

messages d’adieu
Sur les lieux du drame, à Carouge, fleurs et messages de sympathie s’accumulent par dizaines, 
dont celui de la famille Herman, très proche de la famille décimée.

Une famille unie et sans histoire

Les images 
du bonheur
Maria et son fils Mikael, 
Teodor et son aîné, 
Cristophe, lors d’une 
promenade dans les 
Alpes il y a quelques 
années. La famille Hora 
donnera toujours à son 
entourage l’image d’une 
famille soudée et sans 
problème.

Un père meurtrier
Photographié il y a une dizaine d’années, 
Teodor, le père, dont personne ne 
s’explique aujourd’hui le coup de folie.

Des proches consternés
Roland Oesch, président du Jardin de la Tour, et 
Alain, dont le jardin jouxte le cabanon des Hora, 
à Pinchat (GE).

La passion du sport 
Le sport occupait une grande place de la vie de Cristophe et Mikael, les deux fils, qui faisaient 
partie d’un club de water-polo où ils alignaient les résultats dans des compétitions, et même un 
titre de champion suisse des moins de 19 ans l’année passée.
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