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La matinée d’hier marquait la 
fin de deux jours de procès à la 
cour d’Assises de Mayotte. 
Une sordide affaire au cours 
de laquelle un homme d’une 
quarantaine d’années était re-
connu coupable pour le viol 
d’un nourrisson de 10 mois 
dont il avait la garde. Une af-
faire simple dans les faits mais 
qui soulevait tout de même 
quelques questions, notam-
ment quant à la sévérité né-
cessaire de la justice, et ses 
responsabilités face aux vic-
times, à la société mais aussi 
face aux prévenus.  
 
M., un homme d’une quarantaine 
d’années était condamné hier pour 
des faits de viol sur mineur. Le 26 
mai 2018, l’accusé gardait l’enfant 
de la femme de son neveu. Proche 
de la famille et habitué à rompre le 
jeûne avec eux, M. était, jusque-là, ir-
réprochable. C’est alors que sur-
viennent quelques instants qui 
allaient changer sa vie à jamais. Cé-
dant à une pulsion, l’accusé pénètre 
alors l’enfant alors qu’il est seul 
avec lui, causant ainsi une déchirure 
au niveau de l’anus du petit garçon 
de 10 mois. La mère, arrivée peu 
après les faits, constate du sang sur 
la couche de l’enfant, et une perte 

de conscience de ce dernier. Em-
mené à l’hôpital, le petit est ob-
servé par les médecins. Le rapport 
médical est sans appel : l’ADN de 
l’accusé est retrouvé, la présence 
de spermatozoïdes attestée. M. ne 
niera pas les faits, et se laissera em-
mener par les gendarmes qui vien-
dront le cueillir dès le lendemain, 
sans résistance aucune, avant d’être 
incarcéré trois ans durant.  
 

Un rapport psychiatrique qui sou-
ligne la dangerosité de l’individu  
 
Selon le rapport psychiatrique, l’ex-
pert expliquera qu’il n’y a aucune 
altération ni abolition du discerne-
ment. Il soulignera le risque et la 
dangerosité de l’accusé, notamment 
de par son absence de remords et 
d’empathie vis à vis de la victime. 
Un point de vue convergent du 
côté du rapport psychologique, le-
quel attestera d’une absence de 
trouble de la personnalité mais té-
moignera d’un risque de réitération 
des faits découlant du manque de 
compréhension de l’individu.  
Quant à d’éventuelles séquelles sur 
l’enfant, si les experts estiment 
qu’elles seront potentiellement 
grandes en termes de stress post 
traumatique, l’absence de présenta-
tion régulière de l’enfant par sa 
mère au centre de soins empêche 
de savoir ce qu’il en est vraiment.  
 
Protéger la société 
 
Lorsque que l’avocat général - in-
carné hier par Yann Le Bris - pris la 
parole, ce fut à l’occasion de réqui-
sitions aussi longues qu’éclairantes. 
Alors qu’il s’exprime pour la pre-
mière fois à la cour d’Assises de 
Mayotte, l’avocat général commen-
cera par, à l’instar de l’avocat de la 
partie civile, qualifier les faits. La pé-
nétration anale est établie par le 
certificat médical. Quant à la notion 
de contrainte ou de surprise - com-
posante nécessaire pour caractéri-
ser un viol – celle-ci se justifie tout 
simplement par l’âge de l’enfant : «  
La seule évocation de l’âge de la 
victime, 10 mois, peut exclure toute 
idée de consentement de la part de 
victime à cet acte de pénétration » 
expliquait-il. 
Il demandera d’entrer en voie de 
condamnation pour ces faits carac-
térisés par les éléments médicaux, 
par les déclarations non seulement 
des personnes présentes juste 

après les faits mais également par 
les aveux de l’accusé. La question 
importante pour les juges ne relève 
donc pas tant de la culpabilité, mais 
bien de la durée de la peine. L’avo-
cat général expliquera alors sa 
façon de procéder lorsqu’il s’agit 
pour lui de mener des réquisitions, 
et de demander la peine adéquate 
selon le prévenu. 
 
«  Je connais peu de dieux qui de-
mandent à ce que l’on viole un en-
fant de 10 mois » 
 
Préserver l’intérêt de la victime 
s’affiche en premier plan de ce 
quasi-triptyque de la justice théo-
rique selon l’avocat général. La 
peine doit avoir, pour celle-ci, un ca-
ractère rétributif, c’est à dire que le 
tribunal va préserver les intérêts de 
la victime avec une peine suffisam-
ment grave pour que la victime ne 
voit pas en la justice une entité re-
lativisante qui l’incite à se venger 
elle-même. 
«  Et cette gravité, elle est excep-
tionnelle dans ce dossier, reprenait 
Mr Le Bris, un enfant de 10 mois 
c’est l’innocence, c’est l’incapacité 
de se défendre ». 
Autre composante à considérer 
avant de demander une peine, la 
question de la protection de la so-
ciété. S’adressant aux juges, l’avocat 
général expliquera : « Vous avez 
tous les uns et les autres des en-
fants, des petits neveux, des petites 
nièces : quand je vous dis que par 
votre peine vous devez protéger la 
société, c’est eux que vous devez 
protéger. Protéger de la récidive. Et 
dans ce cas particulier, deux exper-
tises du psychiatre et du psycho-
logue se rejoignent sur un point : 
l’absence totale d’empathie de l’ac-
cusé, l’absence totale de regret, de 
prise en compte de l’autre ». Une 
incapacité à se rendre compte, ex-
pliquait-il, et une légitimation de ses 
actes en évoquant le destin, ou les 
dieux. « Je connais peu de dieux  
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qui demandent à ce que l’on viole 
un enfant de 10 mois » 
Enfin, il s’agit de tenir compte de 
l’accusé lui-même. Pourtant, hormis 
peut-être son casier vierge et son 
insertion sociale, l’avocat général 
ne lui trouvera que peu de points 
positifs à prendre en compte. Mais 
du côté de la défense, sans sur-
prise, ce sera une toute autre his-
toire. Yann Le Bris demandera 
néanmoins 18 ans de réclusion cri-
minelle.  
 
« Vous avez le pouvoir d’être sévère, 
la loi vous le permet. Mais vous 
avez le devoir d’être juste » 
 
« Il me revient la tâche de faire ré-
sonner la voix de la défense », dé-
clarait solennellement le jeune 
maître Alexandre Voltz, avocat de 
l’accusé, à l’aube d’une plaidoirie 
éclairée et inspirante. 
« Quand vous sortirez, vous aurez 
le droit de le détester pour ce qu’il 
a fait à cet enfant. Mais avant ça, 
dans le cadre du délibéré, vous en-
dossez le costume d’une responsa-
bilité bien plus grande : rendre une 
justice équitable. L’heure n’est pas 
à la haine et à la revanche. La justice 
n’est plus celle du Talion. Oeil pour 
œil et le monde devient aveugle, di-
sait Gandhi avec une sagesse que je 

pense prémonitoire » s’adressait-il 
au juge. 
« Il y a plus à dire de Mr M qu’un 
rapport d’expertise, sa vie ne se ré-
sume pas à ces quelques secondes 
que vous jugez » continuait-il, «  
Vous jugez un homme dont vous 
n’avez vu que la moitié du visage, 
grimé par un masque déshumani-
sant ». Et l’avocat d’entamer alors 
le récit de la vie difficile de son 
client, son enfance difficile dans des 
conditions extrêmes, marquée du 
sceau de la survie. Mr Voltz souli-
gnera le fait que l’accusé, d’emblée, 
reconnaissait sa responsabilité. « Il 
est rare de voir un accusé recon-
naître aussi simplement les faits 
qu’on lui reproche. Il est rare de 
voir un homme admettre aussi sim-
plement qu’il a violé un enfant. ».  
L’avocat racontera le destin d’un 
homme, guidé par une pulsion qu’il 
ne connaissait pas, dont la vie s’était 
trouvée brisée à cause de « 
quelques secondes de folie », s’em-
parant d’une « opportunité qu’il 
n’avait pas cherché à avoir ». Selon 
lui, l’homme n’aurait jamais éjaculé, 
les spermatozoïdes retrouvés ayant 
très bien pu se retrouver dans le li-
quide séminal.  
Et cela a son rôle à jouer : l’avocat 
écartait ainsi l’image d’Épinal du 
prédateur sexuel pour y substituer 
celle d’un homme ayant certes 
fauté, mais qui « n’est pas le préda-

teur sexuel que certains voudraient 
vous faire croire, que Mr l’avocat 
général essaye de vous décrire ».  
Alexandre Voltz évoquera la notion 
juridique du repentir actif, quand le 
coupable ne va délibérément pas 
jusqu’au bout de l’infraction. De 
quoi faire pencher la balance, et 
faire baisser la peine encourue ? 
Peut-être, selon l’avocat, pour qui 
condamner M. à 18 années, revient 
à le priver de toutes perspectives 
d’avenir. « C’est repousser très loin 
le moment où la prise en charge 
médicale pourrait intervenir. ».  « 
Vous avez le pouvoir d’être sévère, 
la loi vous le permet. mais vous 
avez le devoir d’être juste » 

concluait enfin Mr Voltz. Une plai-
doirie éloquente et qui donnait à 
réfléchir mais qui ne sera finale-
ment pas nécessaire à faire fléchir 
les juges. Le tribunal condamnera fi-
nalement Mr M. à 18 ans de réclu-
sion criminelle, assortis d’une 
interdiction définitive du territoire 
français. Face à cette peine d’am-
pleur, la défense se pose la question 
de poursuivre la lutte en cour d’ap-
pel. Et le calcul semble tenir la 
route : l’accusé pourrait difficile-
ment écoper d’une sanction plus 
lourde. 
 

Mathieu Janvier  
 

“Un enfant de 10 mois c’est l’innocence, c’est l’incapacité de se défendre “


