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Jane Jenkins, née le 22 novembre 1986, est une
héritière et jet-setteuse américaine, condamnée pour
meurtre.
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son beau-père en août 2001.
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Début de notoriété [modifier]
Jenkins fait parler d’elle pour la première fois quand
une rumeur lui prête une relation avec le chanteur
britannique tourmenté Oliver Lawson. Même s’ils
n’ont jamais reconnu publiquement leur liaison, c’est
bien Jenkins qui se trouvait avec Lawson lors de son
transfert aux urgences après une overdose d’héroïne.
Le couple ne s’affichera plus ensemble après cet événement, mais Jenkins, avec son penchant pour les
expériences aventureuses et les hommes du même
acabit, reste sous le feu des projecteurs et devient vite
une habituée des magazines people et des tabloïds.
Chose rare à Hollywood, Jenkins a refusé toutes
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les propositions de la télé et du cinéma malgré son
début de notoriété, préférant, déclare-t-elle en 2002,
consacrer son temps à « des trucs moins chiants ».

Vie privée [modifier]
Plusieurs rumeurs lui ont prêté des aventures avec
Tobey Maguire, Joshua Jackson, Oliver Lawson et
Jim Adkins du groupe Jimmy Eat World. Elle a eu un
Lhassa Apso baptisé Connard.

Arrestation et condamnation [modifier]
À l’été 2003, la mère de Jenkins est retrouvée morte
à son domicile de Beverly Hills. Jenkins, qui n’a
jamais caché sa relation tumultueuse avec sa mère,
est arrêtée un peu plus tard le jour même. Après trois
mois de procès et deux semaines de délibérations
du jury, Jenkins – qui était jugée en tant qu’adulte –
est reconnue coupable d’homicide volontaire et
condamnée à la perpétuité. Elle est habillée en
Alexander McQueen pour l’énoncé du verdict.
En septembre 2013, Jenkins est libérée de prison en
raison d’une enquête en cours sur la manipulation
de preuves par le laboratoire de police scientifique
du comté de Los Angeles. Personne ne sait où elle
se trouve depuis.

30/03/2016 11:21:48

