
Procès de Jean-Baptiste Grenouille 

11 janvier 2022 à 15h25 

 

Avocat général : 

Nous sommes là pour savoir si Grenouille est bien coupable de ses 25 meurtres. 

Résumé de la situation. 

Début du procès 

 

Avocat de l’incrimination : 

Grenouille a pris des vies pour son propre intérêt. 

 

Défense : 

Quelle était la réaction de grenouille lors de son procès ? 

Neutre 

Est-ce normal que lors d’une décision de mise à mort aucune réaction n’est définie ? 

Plusieurs enfants ont voulu le tuer lors de son enfance. 

J’ai une question pour vous (Jeanne Bussie), est-ce normal de comparer une 

personne au diable alors qu’il est encore nourrisson ? 

Jeanne Bussie : Oui, je voulais protéger « mes » enfants, il me faisait peur. 

A-t-il déjà eu ou tenter de faire du mal à un de « vos enfants » ? 

Jeanne Bussie : Non... 

 

Attaque : 

Grenouille avait-il des réactions spéciales ? 

Baldini : Non, il avait un grand talent, mais il a exécuté mon chat sans scrupule. 

 

Défense : 

Est-il vrai que Grenouille dormait sur le sol sans matelas ? 

Baldini : Oui. 

Trouvez-vous cela normal ? 

Baldini : Il ne s’était jamais plaint donc l’idée ne m’était pas venu. 

Vous avez cité le fait que Grenouille pouvait vous faire peur, alors pourquoi l’avoir 

gardé ? 

Baldini : Il me rapportait de l’argent, c’était un échange, je lui apprenais et le laissais 

faire des parfums et lui travaillait pour moi. 

Je pense que mon client Grenouille a donc été victime de manipulation. 



 

Psychologue : 

Psychologue : Grenouille n’ayant pas eu de sentiments dans son enfance il est très 

dur pour lui de les comprendre et de les reproduire dans sa vie. 

Grenouille peut-il être considéré comme immoral ? 

Psychologue : Oui. 

 

Défense :  

Immoral étant un problème psychologique, avez-vous déjà pensé à l’envoyer vers un 

hôpital psychiatrique ? 

Grimal : Non, il me semblait en parfaite santé.   

Grenouille a-t-il déjà été malade durant la partie de la vie qu’il a passé avec vous ? 

Grimal : Oui, mais il s’en est remis. 

Je pense que ces conditions de vie ont pu accentuer ses maladies et donc que 

Grimal souhaitait juste gagner de l’argent. 

 

Attaque : 

Toute son enfance, Grenouille a été maltraité certes mais cela réduit-il vraiment sa 

culpabilité pour les meurtres qui lui sont accusés ? 

 

Défense : 

Un meurtrier souhaite tuer des personnes pour le plaisir alors que Grenouille lui 

souhaitait juste être aimé. Nous le voyons car après avoir réussi son objectif, au lieu 

de faire tout ce qu’il souhaite ou de continuer ses meurtres, il a décidé de mettre fin à 

ses jours ce qui prouve qu’il souhaitait juste atteindre son objectif. 

 

Attaque : 

Donc parce que Grenouille avait un objectif, cela attenue le fait qu’il soit un 

meurtrier ? 

 

Défense : 

Imaginez-vous être à la place de Grenouille, jamais aimé, jamais éduqué, il ne sait 

pas ce qu’est le mal, il comprend seulement que grâce à son nez et à ses 

connaissances, il peut être aimé. Pour Grenouille, avoir une odeur voulait dire être 

aimé, Grenouille souhaitait juste être aimé donc pour lui tuer était un geste 

nécessaire afin d’être aimé. Aux médecins : Grenouille a-t-il violenté ses victimes ? 



 

Médecins : Non, les seules plaies étaient un coup derrière la tête. 

Si Grenouille avait trouvé d’autres moyens d’être aimé, il aurait surement pris ces 

options, mais Grenouille ne souhaitait pas tuer pour tuer mais seulement être aimé. 

 

Attaque : 

Est-ce vrai que Grenouille, après son départ, votre maison s’est écroulée ? 

Baldini : Oui. Ma femme est morte dans cet accident. 

Donc nous voyons bien que Grenouille sème la mort. 

 

Défense :  

Objection, Pertinence votre honneur, en quoi notre client est-il en lien avec un 

éboulement de maison ? Cela est une coïncidence ou une erreur de construction. 

 

Grenouille a été abandonné par sa nourrice puis par le prêtre, ce qui montre encore 

une fois que Grenouille n’a pas pu prendre ses marques. 

 

Attaque : 

Après les passages de Grenouilles, des drames ont eu lieu dans les endroits où il est 

passé ? Comment expliquiez-vous ces actes ? 

 

Défenses : 

Nous sommes ici pour débattre sur les meurtres de Grenouille, pourquoi parler 

d’actes qui ne sont pas forcément de son fait ? 

 

Attaque : 

C’est une preuve d’égoïsme d’enlever la vie et de faire des trous dans des familles 

pour ses biens personnels. 

Grenouille avait-il vraiment besoin de tuer pour arriver à son objectif ? 

Le psychologue a dit très explicitement que Grenouille était pleinement en 

possession de ses actes. Il avait donc la capacité de ne pas tuer. 

 

Défense : 

Grenouille ne voulait pas tuer, c’était un acte désespéré afin de réussir à être aimé.  

Grenouille n’a-t-il pas pu prendre les manières et les actes des personnes qui l’ont 

éduqué ? Nous voyons que Grenouille durant toute son enfance a été maltraité, 

manipulé… Grenouille n’aurait-il pas juste refait ce qui lui avait été montré pendant 

son enfance afin d’arriver à ses fins ? 



 

Attaque : 

Grenouille a tué 25 personnes, certains serials killers, malgré qu’ils aient pu eux 

aussi avoir une enfance médiocre, ont été reconnus coupables. Et aujourd’hui, avec 

les mêmes arguments, nous essayons de trouver des excuses à Grenouille.  

 

Défense :  

Est-ce que les arguments de maltraitance ont été diagnostiqué et aussi élevé que 

chez notre client ? 

Grenouille était aussi traité comme un esclave, et lorsqu’il fut malade, aucun médecin 

n’a été appelé. 

 

Attaque :  

Vous avez tous dit que Grenouille était « fou », alors qu’un meurtrier fou, ne 

prémédite pas un meurtre. 

 

Défense : 

Grenouille n’était pas fou, il avait des problèmes psychologiques. Et ce sont ces 

problèmes qui ont impactés son état et donc ses actes. 

À Baldini :  Grenouille a bien tué votre chat ?  

Baldini : Oui.  

N’avez-vous pas pensé à l’envoyer vers un hôpital psychiatrique ? 

Au psychologue :  Pouvez-vous identifier son état mental sachant qu’il a décidé de 

« cuire » un chat ?  

Psychologue : Oui, plus ou moins, cette action montre qu’il a des troubles mentaux, 

sinon pourquoi utiliser un chat ou autre chose pour ses expériences. 

 

Attaque : 

Au Patron de la parfumerie : N’avez-vous pas trouvé son état bizarre lors des 

moments où il travaillait pour vous et l’avez-vous trouvé changé après ses premiers 

meurtres ?  

Patron de la parfumerie : Non, il travaillait pour moi et je ne trouvais en rien ses 

agissements à la parfumerie, différents ou bizarres. 

 

Défense : 

Au patron de la parfumerie : Avez-vous bien traité Grenouille pendant ses travaux 

avec vous ? Est-ce vrai que Grenouille a fini par même prendre vos travaux ? 



Patron de la parfumerie : Grenouille n’était pas parfaitement traité mais c’était 

quelque chose qu’il avait accepté, nous l’avions prévenu. Et oui il a fini par prendre 

mes travaux car il était meilleur que moi pour certains mais cela était de son plein 

gré. 

Encore une fois vous voyez que toutes les personnes avec qui Grenouille a été se 

sont servis de lui. 

 

Attaque : 

Au patron de la parfumerie : Grenouille avait-il des réactions bizarres ou étonnantes 

lorsque vous rentriez dans la parfumerie ? 

Patron de la parfumerie : Non Grenouille n’avait pas de réactions bizarres mais je ne 

cherchait pas non plus à trouver des choses sur lui car de mon point de vue, chaque 

personne peut avoir ses secrets, même si j’avoue ne pas avoir pensé à des 

meurtres. 

 

Défense : 

Toutes les personnes avec qui Grenouille a vécu se sont servis de lui, donc pouvons-

nous en vouloir à Grenouille d’avoir été égoïste une fois pour arriver à ses fins ? 

 

Attaque :  

Pouvons-nous pardonner complètement une personne d’avoir tué 25 personnes dont 

24 prémédités même s’il n’a pas eu la meilleure enfance ? 

 

Fin du procès 

Résultat : Non Coupable 

Défense : I  I  I  I  I  I  I: 7 

Attaque : I  I : 2 

Défense : Grenouille a eu une enfance très difficile et tout le monde l’a manipulé ou 

maltraité. Troubles mentaux. Son but n’était pas de tuer des gens, il souhaitait juste 

faire un parfum. 

Attaque : Même si le but de Grenouille était « juste » de faire un parfum, il y a quand 

même de lourde conséquences (25 meurtres). Méritons-nous de mourir pour un 

parfum ? Imaginez le sentiment des 25 familles qui ont perdu une personne. 


