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Hannelore Cayre 137v1

Sophie TARDY-JOUBERT

Dans les méandres de l’ancien Palais de justice, sur l’île de la cité, on a failli 
la rater. Elle était à la salle des comparutions immédiates du rez-de-chaus-
sée, on l’attendait à l’étage. Pourtant, Hannelore Cayre fait partie des gens 
que l’on repère. Silhouette dégingandée, visage anguleux surmonté d’un 
chignon d’institutrice, elle porte ce jour-là un très chic tailleur pantalon noir 
et blanc, une belle manchette en argent, et des ongles rouge vif. Avant la 
rencontre, des confrères nous avaient mis en garde : l’auteure qui égratigne 
avec un humour grinçant le monde de la justice ne serait pas particuliè-
rement avenante dans la vie. Son sourire et sa poignée de main nous ras-
surent. L’avocate est chaleureuse, et a le charisme particulier des originaux 
qui ne font rien pour l’être.

Hannelore Cayre — prononcer «  Han-
néloré », avec un h aspiré — est avocat 
pénaliste, écrivain. Elle n’était partie pour 
être ni l’un, ni l’autre. Adolescente, elle 

aspire à une carrière de médecin mais 
doit renoncer  : trop mauvaise en maths. 
Elle se tourne alors vers une autre car-
rière de notable  : le droit. Elle se spécia-
lise dans les affaires et la propriété intel-
lectuelle, commence sa carrière comme 
directrice financière à France 3. À 26 ans, 
elle s’apprête à partir diriger la filiale de 
Canal + aux Etats-Unis. Un grave accident 
de la route, survenu au Chili, pays où elle 
a adopté une petite fille, en décide autre-
ment. «  J’ai passé un an et demie à l’hô-
pital. J’ai tout réappris, jusqu’à marcher 
ou faire mes lacets ».
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