
Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les jurés,  
 

Imaginez votre pire cauchemar.  
 
Coincé, pendant 10 minutes avec la personne la plus 
terrifiante, horrible, inhumaine de l’univers observable.  
 
Ces minutes ont le gout des siècles. Elles ont aussi… le gout du 
sang et des larmes.   
 
Le visage émacié, les canines acérées… Le monstre vous 
regarde et vous parle sans attendre de vous la moindre 
réplique.  
 
Imaginez le… vous ne pouvez rien faire. Si ce n’est contempler 
le spectacle atroce de votre propre fin.  
 
Vous êtes bloqués. Vous êtes à sa merci, vous êtes pris en 
otage.  
 
Vous voulez qu’on vous tue, qu’on abrège ces souffrances 
atroces, qu’on en finisse, qu’on vous arrache le cœur …  
 
Tout mais plus ça.  
 
Et bien ce cauchemar vous l’avez vécu, avec moi.  
 
Ce cauchemar s’appelait « le réquisitoire de l’avocat 
général ».  
 
 
 
 
 
 



C’était horrible, ho-rrible.  
 
Sans se consulter, on a tous pensé à se suicider pendant ces 10 
minutes, c’est du jamais vu…  
 
Enfin ça c’est déjà vu une fois et ça s’est appelé le suicide 
collectif de l’ordre du temple solaire… Mais au moins eux ils 
avaient un projet. Nous on avait rien, vous nous avez guidé 
vers le vide.  
 
J’ai noté à un moment donné « Si nous avions été convié au 
banquet, nous aurions pu entendre les bruits humides de la 
chaire arrachée qui se désengorge de sa lymphe et de son sang 
à chaque pression de sa mâchoire... » 
 
Mais enfin … mais ça va pas bien ?  
 
Les gens ont vomi Madame l’avocate général. Certains 
n’avaient pas de sac à vomi… Ils ont donc vomi sur leurs 
enfants.  
 
C’était dégoutant, c’était indigne, c’était ni fait ni à faire.  
 
Mais ne vous inquiétez pas… c’est terminé. C’est à moi de 
parler désormais.  
 
Après la puanteur de la nuit et dans un chant d’oiseau, voici 
que l’aube se lève et avec elle… la défense.   
 
 
 
 
 
 
 



Alors Hannibal Lecter.  
 
Bon, il est un peu plus humain que l’avocat général mais c’est 
vrai.... il a eu des temps faibles.  
 
Je ne suis pas là pour vous mentir : Hannibal est un 
coquin….Et il lui arrive parfois même d’être fripon.  
 
Est-ce qu’Hannibal a mangé Vladis Gutras ? La réponse est oui. 
C’est un gourmand…. C’est un gourmet.  
 
Est-ce qu’il a déclaré que si c’était à refaire il le referait ? La 
réponse est oui. Il est têtu comme une mule. 
 
Mais est-ce qu’Hannibal s’est excusé auprès de la famille ? La 
réponse est non mais j’imagine qu’il compte le faire puisqu’il a 
noté leur nom, leur adresse, leurs horaires de travail, leur 
mensuration, leurs habitudes alimentaires, leur taux de 
glucose,  
 
Donc on peut penser qu’il envisage de leur demander pardon.  
 
On peut penser qu’il envisage la réconciliation. 
 
Parce qu’Hannibal, mesdames , messieurs,. c’est avant tout la 
réconciliation. 
 
C’est la raison pour laquelle il parle à notre pays. A La France.  
 
Parce que la France, Monsieur le Président, la France n’est 
plus la même.  
 
Ce n’est plus la France pompidolienne rayonnante dans 
laquelle vous avez grandi et que vous avez tant aimée.  
 



Nous vivons dans une France des fractures : fracture entre les 
communautés ; fractures entre les idéologies, fracture entre 
les internationalistes de Philippe POUTOU et les identitaires 
d’Eric ZEMMOUR,  fracture entre B2o et Kaaris.  
 
Fracture partout.  
 
Et dans cette France fracturée, coupée en deux, nous avons 
plus que jamais besoin de synthèse, de trait d’union.  
 
Et, je crois que vous le savez : Hannibal Lecteur est ce trait 
d’union.  
 
Parce qu’il n’a pas seulement mangé Vladis Gutras l’allemand ; 
il a aussi mangé Boyle, l’afro-américain ;  Rinaldo Pazzi, 
l’italien.  
 
Il mange des soudanais, des afghans, des érythréens : il mange 
les bouts d’un blanc avec le même appétit que les bout d’un 
noir.  
 
Il mange des financiers comme des religieuses.  
 
Il mange les macrons au chocolat et les Martines au brie. 
  
Il mange… Parce qu’il pense que tous les hommes sont bons.  
 
Il ne croit pas aux frontières Hannibal.  
 
Il ne croit pas aux frontières et … les identitaires aussi 
l’aiment. 
 
 
 



Ils l’aiment parce que je l’ai dit : Hannibal mange des 
érythréens, des soudanais, des afghans – et du coup il y en a 
moins… Et ça les identitaires, ça les rend heureux, ils sont 
contents.  
 
Tout le monde est content.  
 
C’est cela Hannibal : le trait d’union impossible. La 
réconciliation des deux Frances.  
 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les jurés,  
 
Vous jugez l’homme qui manque à notre époque.  
 
Et pourtant on veut nous l’enlever … au prétexte d’un 
égarement, d’une erreur de jeunesse faite quand il avait 50 
ans. C’est malheureux. 
 

Madame l’avocat général vous a dit deux choses sur mon 
intervention : elle vous a d’abord dit que je n’étais pas choisi 
par mon client aujourd’hui.  
 
C’est humiliant mais effectivement… ça va peut être vous 
surprendre mais je suis commis d’office dans ce dossier.  
 
D’ailleurs, tous mes clients sont issus de la commission 
d’office.  
 
Pas vraiment par choix de ma part, mais parce que pour une 
raison que j’ignore le bouche à oreille fonctionne assez peu en 
ce qui me concerne. 
 

Madame l’avocat général vous a aussi dit, avec ses mots 
grossiers, que je ne manquerais pas de vous parler de 
l’enfance de mon client… De ses déterminismes.  



 
C’est évident.  
 
Hannibal c’est avant tout le fruit d’une histoire difficile ; d’une 
maladie horrible qui était la sienne et qui l’a conditionné à 
devenir l’homme qu’il est aujourd’hui.  
 
Cette maladie, et je tremble à l’idée de prononcer son nom… 
Cette maladie c’est … l’intolérance au lactose.   
 
Et ça, ça marque un enfant.  
 
D’autant qu’il est atteint – comme si ce n’était pas assez - 
d’une seconde maladie tragique, que nous ne connaissons que 
trop bien : l’allergie au pollen.  
 
De ses 5 ans à ses 18 ans, pouvez vous seulement deviner le 
nombre de crise d’asthme qu’il a subi ?  
 
Non pas une … mais deux.  
 
Mettez-vous à sa place une seconde.   
 
Et puis à côté de son état de santé, il y a le harcèlement 
scolaire infame qu’il a subi et qu’il faut l’entendre.   
 
Dans ses auditions, Hannibal décrit ces scènes terribles : en 
classe de CM2, sur le chemin de l’école… Un camarade est 
venu le rejoindre et lui a dit qu’il avait une tache… alors qu’en 
réalité … c’était une pistache. 
 
 
 
 
 



Quand il a eu la megadrive à Noel alors qu’il avait demandé la 
super nintendo ; quand la télévision est tombée en panne, 
pendant 3 jours ; quand il a du accompagner ses parents au 
concert de Frédéric François ; quand il a perdu au minigolf 
d’Argeles sur Mer contre sa petite sœur.  
 
C’est des coups de poignard dans le cœur tout ça. 
 
Alors … à la lumière de cette réalité là, comment s’étonner du 
parcours d’Hannibal ? 
 
Peut-on lui vraiment reprocher d’être cannibale quand on sait 
qu’il a dû les subir de plein fouet des maux de ventre quand il 
mangeait un gâteau au yaourt ?  
 
Je ne pense pas.  
 
Vous devrez en tenir compte. On ne né pas tous avec les 
mêmes chances.  
 
 Vous savez, moi quand j’ai compris son histoire j’ai tendu 
la main à Hannibal. 
 
Et il l’a saisit. Avec ses dents. En serrant fort.  
 
Et c’est pas seulement mes doigts que j’ai vu partir à ce 
moment là… C’est aussi sa méfiance. Il me faisait confiance.  
 
Je vous demande de faire de même … Et de tendre aujourd’hui 
à Hannibal… Peut être pas votre main du coup… Mais au 
moins un bâton. Un joli bâton. 
 
 Ce bâton, c’est la peine que vous allez prononcer 
aujourd’hui.  
 



Parce qu’effectivement Vladis Gutras est mort.  
 
Et il semblerait que ce soit une infraction intentionnelle 
puisqu’Hannibal Lecter l’a mangé.  
 

Alors quelle sanction ?  
 
Le Ministère public propose, au terme de son habituelle 
logique carcérale, la prison à perpétuité … 
 
Ça me parait un peu excessif, un peu fort de café, et quand je 
regarde son casier judiciaire (ah oui) je pense qu’on a tous le 
droit à une (2.3.4…) … 18e chance.  
 
Donc la prison c’est non.  
 
On aurait pu imaginer le sursis probatoire… Mais j’ai interrogé 
mon client et il ressort que les obligations de soins, de 
travail… Pour le paraphraser « C’est pas sa vibe » et je pense 
qu’on doit en prendre acte. C’est pas sa vibe.  
 
Donc le sursis probatoire c’est non.  
 
Il m’a interrogé ensuite sur la possibilité d’un travail d’intérêt 
général dans une cantine scolaire ou dans un bloc 
opératoire … sauf qu’il n’y a plus de place.  
 
Donc le TIG c’est non…  
 
On va être obligé de monter dans la gradation de la peine, c’est 
le schéma classique…  
 
Il nous reste, vous l’avez compris… Le fameux, le contraignant, 
le terrible jour amende.  
 



Et ça va peut-être vous paraitre sévère … mais je pense à 10 
jours amende à 10 euros c’est une peine adaptée.   
 
Parce que je l’entends : la société a besoin d’être protégée, la 
société a besoin d’un symbole fort, la société a besoin d’un 
jour amende.  
 
Et puis ça permettrait de faire comprendre à Hannibal, en 
tapant le porte-monnaie, que manger des gens – et il faut qu’il 
l’entende…  manger des gens … c’est déplacé.  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Sur le toit de l’arche, vous rendez justice en hauteur.  
 
Que cela vous rappelle d’en prendre ;  
 
Que cela vous rappelle le caractère vertigineux de votre tâche  
 
Faites preuve d’humanité, de la même humanité dont a fait 
preuve Hannibal en endormant Vladis Gutras avant de le 
démembrer.  
 
Parce qu’il a du cœur contrairement à ce qui a été dit… c’est 
quelqu’un qui a du cœur, il en a énormément, il en a une 
vingtaine dans son congélateur donc il a vraiment beaucoup, 
beaucoup de cœurs.  
 
Faites preuve de délicatesse, de la même délicatesse dont a 
fait preuve Hannibal en décidant de cuire Vladis Gutras non 
pas à point comme les barbares… mais saignant, à la florentine 
avec des œufs mimosas et une mayo maison au sel de guérand 
 
Faites preuve de sagesse, cuisinez-le à feu doux et comme 
dirait certainement mon client … « à votre bon cœur ».  


