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Plus de cent ans après les œuvres de Victor 

Hugo en faveur de la l’abolition de la peine 

de mort, nos élèves de 4°8 et 4e 9 

réactualisent le procès de Claude Gueux afin 

de formuler plaidoyer et réquisitoire, pour 

ou contre une détention à perpétuité en 
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à la manière de…, au nom de Claude Gueux 

et en mémoire de Victor Hugo… 
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Réquisitoires des 4°8 

 De nos jours, le réquisitoire de 

l’avocat du Ministère Public contre Claude 

Gueux a lieu dans un tribunal français. 

 

Tous les arguments pour sa 

condamnation sont utilisés pour obtenir 

au final du procès une peine maximale. 



  
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 
Je défends aujourd’hui l’intérêt de Madame Delacelle, veuve de Monsieur Delacelle, 

chef des ateliers à la Centrale de Clairvaux, sauvagement assassiné par Claude Gueux, 
prisonnier récidiviste. Veuve et mère de deux enfants en bas âge, elle doit aujourd’hui 
affronter des conditions économiques et psychologiques difficiles à cause de ce meurtrier 
sans scrupule. 

Je vais commencer par vous remémorer les faits : Claude Gueux est un ouvrier 
certes, mais c’est aussi un voleur, un tueur et un violeur, qui vivait avec une fille publique. 
Je vais donc vous démontrez qu’il doit être considéré comme coupable. 

En premier lieu, Claude Gueux se fait arrêter à Paris pour vol, une récidive de plus 
à son actif. Il avait déjà un casier judiciaire contenant des dossiers d’arrestation, et 
ceci, à plusieurs reprises. 

En second lieu, il se fait emmener à la prison centrale de Clairvaux. Là, il a des 
relations avec un autre homme. Les prisonniers sont-ils pas censés souffrir, sont-ils en 
prison pour le plaisir ? Je ne crois pas. 

Ensuite, le directeur les sépare, ce qui est normal ! En plus, à cause de son 
comportement peu recommandable, Claude Gueux a commencé à manipuler les autres 
prisonniers, les montant les uns contre les autres, pour provoquer une rébellion générale. 
Il est donc normal que le directeur les sépare, non ? Suite à cela, Claude Gueux a 
commencé à harceler le pauvre directeur, qui se contentait d’exercer son métier. Alors, 
je vous le demande, Mesdames et Messieurs les jurés, trouvez-vous normal que ce soit un 
prisonnier qui menace un directeur ? 

Revenons-en aux faits : Claude Gueux ayant donc commencé à harceler le directeur, 
ce dernier décide donc de l’envoyer au cachot et de ne pas céder à sa demande, à savoir, 
remettre Albin et Claude Gueux ensemble. Résultat : dès sa sortie de cachot, Claude 
Gueux suit le directeur dans un couloir et le tue d’une manière sauvage, avec une hache ; 
il triture tellement le corps de sa victime, que même à terre et déjà mort, Claude Gueux 
continue à s’acharner sur lui ! Cela prouve donc qu’il a un instinct de tueur : il est, et sera 
toujours un tueur ! 

Trouvez-vous normal qu’un prisonnier harcèle un directeur ? Je vous le demande, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés ! Je ne pense pas qu’un tueur 
assoiffé de sang, comme lui, s’arrête de tuer une fois sorti de prison ! Comment pourrions-
nous savoir qu’il ne récidivera pas ? Qui peut nous l’assurer ? Je vous le demande. 

Pour toutes ces raisons, je requiers à l’encontre de Claude Gueux la prison à 
perpétuité ! Et je vous demanderais une dernière chose : si Claude Gueux est relâché, qui 
sera responsable de ses actes ? Qui portera la responsabilité de son prochain meurtre en 
cas de récidive ? Qui parmi vous n’aura pas voulu la prison à perpétuité ? C’est vous. 
Pensez-vous que la prison change un homme ? La vérité, c’est que Claude Gueux est un 
meurtrier et sera toujours un meurtrier ! Alors je réitère ma demande : je requiers à 
l’encontre de Claude Gueux la prison à perpétuité ! 

 
 

Réquisitoire 1 rédigé par Charli 



  
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 

Je défends aujourd’hui l’intérêt de Madame Delacelle, veuve de Monsieur Delacelle, chef 
des ateliers à la Centrale de Clairvaux, sauvagement assassiné par Claude Gueux, prisonnier 
récidiviste. Veuve et mère de deux enfants en bas âge, elle doit aujourd’hui affronter des 
conditions économiques et psychologiques difficiles à cause de ce meurtrier sans scrupule. 

Je vais vous démontrer que Claude Gueux est né pour nuire à la société et qu’il n’a pas 
sa place dans celle-ci, que moins il y aura de personnes comme lui en liberté, et mieux nous 
nous porterons. 
 
 En premier lieu, Claude Gueux a eu des relations amoureuses avec une femme publique, 
mère d’un enfant dont il n’est pas le père. Il a volé du pain et il a enfreint la loi une multitude de 
fois. Il ne travaille pas et ne sait que ce qu’il sait malheureusement bien faire, car il a commencé 
très tôt à voler. Il n’a jamais été instruit et il ne pratique pas la religion. 
 
 Son cas ne s’est pas amélioré, au contraire, puisqu’après son emprisonnement, il a 
commencé à harceler son codétenu prénommé Albin, pour qu’il lui donne sa ration de pain. Le 
pauvre Albin se fait ainsi maltraiter. Comme ils étaient dans la même cellule, Claude Gueux en a 
profité pour abuser physiquement de lui. Vous rendez-vous compte, Mesdames et Messieurs les 
jurés de la gravité de ses actes ! Monsieur Delacelle, voyant Albin se faire maltraiter, le déplace 
dans un autre secteur pour le protéger de ce forçat sans scrupule. 
 
 Ensuite Claude Gueux ne va pas s’en tenir là ! Il va commencer à harceler M. Delacelle 
pour qu’il lui rende Albin. En même temps, il essaie de monter les autres détenus contre MD., ce 
qui ne va pas améliorer son cas. Il donne en effet un ultimatum à M. Delacelle qui ne cède pas 
à son chantage. La période de l’ultimatum dépassé, Claude Gueux abat de manière barbare, de 
plusieurs coups de hache, M. Delacelle, qui faisait sa ronde du soir dans les couloirs où se 
trouvent les autres détenus. 
  
 Messieurs et mesdames et messieurs les jurés, trouvez-vous normal que l’on laisse un 
tueur de ce genre en liberté ? Trouvez-vous normal qu’un détenu abuse d’un autre détenu, plus 
jeune que lui ? Trouvez-vous normal qu’un détenu organise une rébellion contre le directeur de sa 
prison ? Trouvez-vous normal qu’un détenu organise le meurtre du directeur de sa prison ? Non ! 
 

 Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les jurés, je requiers à l’encontre 
de Claude Gueux la peine maximale ! 

 

Réquisitoire 2 rédigé par Yann 



 

Réquisitoire 1 :   Charli Berard 

Réquisitoire 2 :   Yann Miquel-Erdmann 



  

Plaidoyers des 4°9 

De nos jours, le plaidoyer de la partie 

civile en faveur de Claude Gueux a lieu 

dans un tribunal français. 

 

Tous les arguments pour sa défense 

sont utilisés pour obtenir au final du 

procès une peine minimale. 



Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je défends 
aujourd'hui un accusé, Claude Gueux, responsable de la mort de Monsieur 
Delacelle, chef des ateliers à la prison de Clairvaux. Je vous démontrerai que ce 
pauvre ouvrier, victime d'humiliation et de harcèlement, bénéficie de circonstances 
atténuantes susceptibles de commuer sa condamnation initiale à perpétuité. 

 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, je vais vous 

démontrer comment un homme qui, au début était sans histoire, est devenu un 
assassin. Au départ mon client avait tout, du travail, la santé, une famille, et un jour, 
il perd son travail, et là, tout s'écroule. Il est obligé de se mettre à voler pour nourrir 
sa famille. Il est arrêté et condamné pour ces faits. Et là que se passe-t-il ? Cet 
homme tranquille, considéré comme gentil et travailleur par tous les autres 
prisonniers, tue un homme… Pourquoi ? 

 
Parce que cet homme Monsieur Delacelle, directeur de l'atelier de la prison, 

est un homme mauvais et tyrannique, qui abuse de son autorité et ne cesse de s'en 
prendre aux prisonniers et surtout à mon client. 

 
En effet, il dit à Claude Gueux que sa femme est devenue une fille de joie 

pendant que lui croupit en prison, et que personne ne sait ce qu'il est advenu de 
son enfant. Par la suite, mon client se prend d'amitié pour Albin, qu'il considère 
comme son propre fils. Quoi de plus normal quand on travaille ensemble, que l'on 
partage sa maigre ration de nourriture et la même cellule pour dormir ! Et là, par 
pure méchanceté et jalousie, le directeur décide de séparer les deux amis, car il 
envie leur complicité.  Mon client ressent cela comme une injustice car il n'a rien 
fait et pourtant, on le punit encore. Une fois de plus, il a été abandonné, d’abord par 
la société qui ne sait pas quoi faire face à la misère, et maintenant, par le milieu 
carcéral. 

 
Pourtant, Claude Gueux n'abandonne pas ; il demande plusieurs fois au 

directeur de revenir sur sa décision, mais celui-ci, par mépris, l'ignore en silence, 
lui infligeant même une peine de vingt-quatre heures au cachot. Malgré tout, mon 
client redemande avec douceur qu'on lui rende Albin, il supplie, mais de nouveau, 
il s'expose à un refus du directeur. Et là, que se passe-t-il dans la tête de mon 
client ? Il décide de le tuer lui, avec une hache puis de se suicider ensuite avec des 
ciseaux. 

 
Je vous le redemande, Mesdames et Messieurs les jurés, n'est-ce pas l’acte 

désespéré d'un homme qui a été abandonné par notre société ? Ne peut-on pas dire 
que cette même société l'a poussé à commettre ce crime ? La misère, c'est la misère 
qu'il l’a poussé au crime ! Voilà la triste histoire de Claude Gueux, Mesdames et 
messieurs les jurés. Son avenir dépend de votre décision ! 

 
 
 

Plaidoyer 1 rédigé par Romain 



  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 

Je défends aujourd’hui un accusé, Claude Gueux, responsable de 

la mort de Monsieur Delacelle, chef des ateliers à la Centrale de 

Clairvaux. Je vous démontrerai que ce pauvre ouvrier, victime 

d’humiliation et de harcèlement, bénéficie de circonstances 

atténuantes susceptibles de commuer sa condamnation initiale à 

perpétuité. 
Claude Gueux est un homme qui a volé pour son enfant, parce 

que l'ouvrage manquait. Il vola de quoi manger et de quoi se 

chauffer. À cause de ce vol, il a pris cinq ans de prison. Je vous 

démontrerai que c'est à cause de la société que Claude Gueux a volé. 

Si la société lui avait donné de quoi se nourrir et se chauffer, il 

ne serait pas en prison. Claude Gueux est un homme honnête, capable, 

intelligent, habile et il ne mérite pas la prison. 

    En premier lieu, Claude Gueux est mis dans la prison de Clairvaux 

pendant cinq ans pour le vol qu'il a commis. 

En second lieu, il avait la parole rare dans la prison, il 

était dans un cachot seul la nuit et dans un atelier le jour. 

D'abord, dans cette prison il s'est fait un ami qui se nommait 

Albin. Albin partageait avec lui sa ration de nourriture, c'était 

son seul ami. Mais un jour, le directeur de la prison les sépara 

parce qu'il n'avait pas envie qu'ils soient ensemble. 

Ensuite Claude Gueux ne comprenait pas pourquoi le directeur 

les avait séparés. Il lui demanda donc une première fois de lui 

rendre son ami. Claude Gueux le suppliait, essayait de le 

convaincre… Il lui faisait même des éloges. Claude Gueux lui a 

demandé à plusieurs reprises ; il lui parlait avec politesse. Il 

lui a même dit qu'il allait bien travailler… Mais le directeur n'a 

pas voulu l’écouter, et il est parti. 

Enfin l'accusé a tout fait pour récupérer son codétenu Albin ; 

il a même donné un ultimatum au directeur, mais, encore une fois, 

celui-ci n'a pas voulu l'écouter. Donc, après toute ses tentatives 

pour récupérer son ami, Claude n'a pas eu d'autres choix que de 

mettre à mort le directeur. Juste après, Claude Gueux a essayé de 

se tuer, en se plantant vingt coup de ciseaux dans sa poitrine… Vous 

imaginez ? Il a voulu se tuer lui-même ! Au moment où il allait 

mourir, il s'est juste évanoui... 

Pour toutes ces raisons, je vous demande Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les jurés de bien vouloir raccourcir la peine 

perpétuelle de Claude Gueux a un an de prison car il a volé pour 

une raison vitale : sa famille mourait de faim. Il a aussi mis fin 

à la vie de Monsieur le directeur parce qu'il ne voulait pas lui 

rendre son ami alors qu'il n'avait que lui et il a ensuite essayé 

de se tuer. Vous ne pouvez pas laisser un pauvre homme dans cette 

situation ! S'il vous plaît, un peu d’indulgence !  
 

Plaidoyer 2 rédigé par Sarah 

 
 

 



 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 

Je défends aujourd’hui un accusé, Claude Gueux, responsable de la mort de 
Monsieur Delacelle, chef des ateliers à la Centrale de Clairvaux. Je vous démontrerai 
que ce pauvre ouvrier, victime d’humiliation et de harcèlement, bénéficie de 
circonstances atténuantes susceptibles de commuer sa condamnation initiale à 
perpétuité. 

Mesdames et Messieurs les jurés, je vais vous rappeler les faits.  
Mr Claude Gueux a volé pour nourrir une femme et un enfant. Il a tué parce 

qu’on n’a pas voulu lui rendre son ami. Je vous démontrerai ainsi que Claude Gueux 
ne mérite pas la peine de mort. 

Claude Gueux vivait à Paris au dernier étage. Il a volé pour une femme et un 
enfant, puis il a été arrêté. Il est ensuite conduit en prison après sa condamnation 
et là, se fait un ami, Albin, un jeune brigand. Il a été condamné alors à cinq ans de 
prison pour vol, faute de nourriture pour lui et sa famille, je vous le rappelle...  

Puis en prison, seul, isolé, séparé de son seul ami et codétenu Albin, il a 
essayé de se suicider après le meurtre de MD, qui le harcelait sans cesse et 
détruisait le peu de raison de vivre qui lui restait.  

Mais cela n’a pas marché, malgré plusieurs coups de ciseaux acharnés au 
plus profond de sa poitrine ! Il n’a pas réussi à mettre fin à ses jours et se 
retrouve aujourd’hui devant vous, meurtri, fatigué et désespéré.  

Regardez ce pauvre homme... Il a en fait commis l’irréparable pour nourrir sa 
famille ! Mais dites-moi, vous, jurés, qu’auriez-vous fait à sa place ? Laisser mourir 
votre famille ? 

  
Alors réfléchissez bien, je vous prie ! Ne le condamnez pas à une peine 

maximale ! Ayez de la pitié ! Dix ans d’emprisonnement suffisent, pas une 
condamnation à perpétuité ou pire, la peine de mort ! 
 

Plaidoyer 3 rédigé par Élonie 



  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 

Je défends aujourd’hui un accusé, Claude Gueux, responsable de la mort 
de Monsieur Delacelle, chef des ateliers à la Centrale de Clairvaux. Je vous 
démontrerai que ce pauvre ouvrier, victime d’humiliation et de harcèlement, 
bénéficie de circonstances atténuantes susceptibles de commuer sa 
condamnation initiale à perpétuité. 

Écoutez bien, je vais vous présenter la vraie version de son histoire. Voici 
les faits : Claude Gueux a été forcé à voler du pain pour sa famille à cause de 
pauvreté. Puis en prison, il tua M. Delacelle à cause d’un harcèlement inhumain. 
Dans ce plaidoyer, je vous démontrerai que Claude Gueux mérite une réduction 
de peine de sa condamnation initiale. C’est à vous de décider et j’ai confiance : 
vous verrez la situation telle qu’elle a été… 

En premier lieu, il n’a clairement pas d’autre choix que de voler pour sa famille, 
imaginez-vous dans sa situation ! En second lieu, il est forcé de tuer M. 
Delacelle, à cause de harcèlement, puis tante de se suicider au lieu de rester 
dans cette situation horrible. D’abord, M. Gueux n’a pas le choix, il était 
obligatoire pour lui de prendre ce pain, ou sinon sa famille serait sûrement 
morte. N’auriez-vous pas fait la même chose ?  

Ensuite, le directeur des ateliers à Clairvaux, Monsieur Delacelle, non 
seulement humilie mon client, mais le harcèle de plusieurs moyens. Par 
exemple, il avait séparé Claude Gueux de son codétenu, qui était la seule 
source de nourriture pour M. Gueux. Pour quelle raison ? Par jalousie. En plus, 
toutes les personnes qui connaissent Claude Gueux, disent que c’est un homme 
gentil et honnête. Enfin, l’injustice et le harcèlement le forcèrent à réagir : après 
plusieurs jours, Claude Gueux supplia le directeur de lui rendre son codétenu, 
sans succès ; il tua M. Delacelle par pur désespoir ; puis n’ayant plus de raisons 
de continuer à vivre dans cette situation terrible, il tenta de se suicider. 

Pour toutes ces raisons, je vous prie de remettre sa peine à quinze ans 
d’emprisonnement. 

Plaidoyer 7 rédigé par Conrad 



 

  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je 

défends aujourd’hui un accusé, Claude Gueux, responsable de la mort 

de Monsieur Delacelle, chef des ateliers à la Centrale de Clairvaux. Je 

vous démontrerai que ce pauvre ouvrier, victime d’humiliation et de 

harcèlement, bénéficie de circonstances atténuantes susceptibles de 

commuer sa condamnation initiale à perpétuité. 

Claude Gueux avait volé de la nourriture et de quoi chauffer son 

habitation, et tué MD. Pour cette raison, il a été condamné à cinq ans 

d’emprisonnement pour vol. 

Je vous démonterai que Claude a eu des raisons de voler et de 

tuer MD. Il a été incarcéré à la prison de Clairvaux. Dans ce lieu 

d’incarcération, il se lie d’amitié avec un certain Albin avec qui il partage 

ses rations de pain.  Mais MD le sépare de lui, sans raison. Claude ici 

présent a donc laissé un délai à MD pour le qu’il le lui rende, mais sans 

succès. Résultat : MD a été tué avec une hachette par Claude Gueux. 

Claude est un homme gentil, qui s’est dévoué pour que sa famille 

puisse manger et se réchauffer, c’est pour cela qu’il a été obligé de 

voler ; puis en prison, il est devenu ami de son codétenu Albin qui a 

partagé son pain avec lui.  

Claude a répété : « Je vous en supplie, remettez Albin avec 

moi ! ».    Il a tout fait pour persuader MD, il a utilisé tous les moyens 

pour convaincre ce directeur, a promis : « Vous verrez, je travaillerai 

bien ». Il a imploré la pitié et a fait appel à la raison de ce directeur 

sans cœur : « Vous qui êtes libre, cela vous est égal ». Mais rien, pas 

la moindre compassion ! 

Pour cette raison, Claude Gueux a tué MD puis a essayé de se 

tuer de plusieurs coups de ciseaux. Impossible de vivre dans ces 

conditions-là ! 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous 

demande donc de bien vouloir revoir à la baisse sa condamnation de 

vingt à dix ans.  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

jurés, je vous demande la plus grande clémence pour mon client, pour 

ce pauvre Claude Gueux !  

Plaidoyer 5 rédigé par Ninon 



 

 

 

  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 

Je défends aujourd’hui un accusé, Claude Gueux, responsable de la 
mort de Monsieur Delacelle, chef des ateliers à la Centrale de Clairvaux. 
Je vous démontrerai que ce pauvre ouvrier, victime d’humiliation et de 
harcèlement, bénéficie de circonstances atténuantes susceptibles de 
commuer sa condamnation initiale à perpétuité. 

Claude Gueux a volé pour sa famille par obligation : lui et les siens 
allaient mourir de faim. Il a été amené à Clairvaux où il s'est fait un ami, 
Albin ; le directeur décide de le séparer de cet ami, sans raison : on lui 
enlève, il demande qu'on le lui rende, on le met au cachot. Sans aucun 
recours possible, que faire ? Plus rien ! Si, il pouvait tuer MD et lui faire 
subir toutes les souffrances endurées. 

Les faits sont simples : 
En premier lieu, Gueux a volé pour sa famille et il a été amené à la 

prison de Clairvaux pour vol. 
En second lieu, Claude a bien travaillé à l'atelier et il a gagné un peu 

de pain. D'abord, il s’est fait un ami, Albin, avec qui il partageait la ration 
de pain. Ensuite, sans raison, Monsieur Delacelle lui a enlevé Albin. Cette 
séparation est de trop pour Claude !  

Enfin, il tue ce directeur inhumain, dédaigneux et ignoble. Et il a 
ensuite essayé de se tuer, avec les ciseaux que sa femme lui avait 
donnés. Vous imaginez !!! 

Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les jurés, pardonnez 
à Claude Gueux, il le mérite. 

 

Plaidoyer 6 rédigé par Soizic 



  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je défends 

aujourd'hui un accusé, Claude Gueux, responsable de la mort de Monsieur 

Delacelle, chef des ateliers à la prison de Clairvaux. Je vous démontrerai que 

ce pauvre ouvrier, victime d'humiliation et de harcèlement, bénéficie de 

circonstances atténuantes susceptibles de commuer sa condamnation initiale 

à perpétuité. 

Claude Gueux est un misérable ouvrier qui ne gagne pas bien sa vie. Et 

pour survivre, il est obligé de voler. Pourquoi a-t-il volé ? Et bien saviez-vous 

qu'il avait une femme et un enfant à nourrir voilà pourquoi ! 

En premier lieu, comme je vous l'ai dit précédemment, Claude est un 

pauvre ouvrier. Il travaille à Paris. Saviez-vous que c'est de plus en plus 

difficile de trouver du travail et d'avoir en plus assez d'argent pour nourrir 

une famille ? Efforcez-vous d’imaginer la situation inconfortable de Claude ! 

En second lieu, Claude est condamné à cinq ans de prison. Vous vous 

rendez compte : un vol pour survivre et pour nourrir sa famille est puni de 

cinq ans de prison ? Claude Gueux était bon ouvrier et travaillait dans des 

ateliers ! Et oui, tous les prisonniers travaillaient dans des ateliers ! C'est de 

l'exploitation. Ils profitent des prisonniers pour obtenir de la main d’œuvre 

et de l'argent. Je vais aussi vous parler des cachots. C'est une honte ! Croyez-

moi sur parole si je vous dis que les conditions de vie sont déplorables et 

misérables. D'abord, la société pousse cet homme a volé, il y a moins de 

travail, donc moins d'argent, donc survivre revient à commettre un délit. 

Ensuite, Claude est harcelé, pas par un prisonnier, non, mais bien par 

le directeur ! Oui, le directeur ! Cet homme abuse de son pouvoir pour 

humilier, harceler et torturer Claude Gueux. Cela est inadmissible ! Avec quoi 

le torturait-il me demanderez-vous ? Et bien souvenez-vous Claude a une 

femme et un enfant et bien c'est avec celle ''faiblesse'' qu'il le torture ! En 

plus, Mr Delacelle refuse d'écouter sa souffrance. Comment auriez-vous 

réagi, je vous le demande ? De plus cet homme refuse d'arranger la situation 

malgré tous les efforts entrepris par Claude Gueux. Ce dernier est ainsi obligé 

de poser un ultimatum, il souffre et n'a plus le choix. 

Enfin, n'ayant plus de choix. Claude, dont la souffrance est à son 

apogée, passe à l'acte. Et n'en pouvant plus, il essaye de se suicider. Vous 

rendez-vous compte que Claude a été poussé à bout pour commettre un 

meurtre et se suicider ? Cet homme qui était si bon et si doux ! Vous les juges, 

vous à qui la décision revient, comprenez ses actes, comprenez ses douleurs 

et ses souffrances. Je sais que ce n'est pas une provocation physique mais 

morale. Mais je vous assure que cette provocation a détruit un homme, a 

détruit un être et si vous ne faites rien, de plus en plus d'hommes et de 

femmes vont souffrir. Tout ceci repose sur de la légitime défense. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, la société 

pousse des hommes et des femmes à commettre l'irréprochable. Tout ceci 

n'est que souffrances et peines. Reconnaissez les vraies causes de ce meurtre, 

reconnaissez la souffrance et la douleur, reconnaissez le harcèlement. Il n'a 

jamais été écouté une seule fois alors, donnez-lui cette chance cette fois-ci, 

écoutez-le ! 

Plaidoyer 7 rédigé par Naya 
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Calligramme de Victor Hugo effectué par Romain Barthez, 4°9 



 


