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« Des vrais salauds, je n’en ai jamais rencontré » 143s9

Delphine BAUER

Il est pénaliste, et si son nom n’est pas aussi connu que celui d’Éric Dupont- 
Moretti et consorts, les combats qu’il eut à mener, ont, pour certains, 
été très médiatisés, comme ce fut le cas pour l’affaire Grégory ou celle de 
Tarnac. Jean-Christophe Tymoczko, cinquantenaire à la verve vive et sail-
lante, aime son métier qui le lui rend bien. Sans fausse modestie, il a évoqué 
ses gloires comme les difficultés du pénaliste lors d’une intervention orga-
nisée par les étudiants de l’Elsa (European Law Students Association) à l’uni-
versité de Nanterre, le 13 mars dernier.

Maître Jean-Christophe Tymoczko, c’est 
d’abord des lunettes graphiques qui struc-
turent un visage régulier et avenant. Et 
c’est une voix. Celle d’un plaideur, qui 
aime prendre l’auditoire comme témoin 
de son aisance oratoire. Jean-Christophe 
Tymoczko, 50 ans, est pénaliste, tout sim-
plement car « 100 % de mes dossiers sont 
des personnes prévenues devant le tribu-
nal correctionnel, soit mises en examen, 
soit accusées devant la cour d’assises ». 
Ce soir, il intervient plutôt satisfait - il vient 
d’obtenir un acquittement, mais recon-
naît volontiers ne toujours pas avoir digé-
ré une autre décision de justice, estimant 
s’être fait « bananer avec une condamna-
tion à vingt ans de réclusion criminelle ». 
Pas de langue de bois avec lui. «  On ne 
m’appelle pas double pen’dans le mi-
lieu », rassure-t-il, la blague facile. Devant 
le parterre d’étudiants de Nanterre venus 
l’écouter lors d’une rencontre organisée 
par l’Elsa (European Law Students Asso-

ciation), la plus grande association euro-
péenne d’étudiants en droit. Il précise bien 
que pénaliste, « ce n’est pas une spécialité 
comme pour les médecins ». À ces futurs 
avocats, il a expliqué que « les clients vien-
dront vous voir par le biais du bouche-à-
oreille, par quelques affaires plus média-
tiques ou par le biais de « radio prison » », 
sans doute le moyen le plus sûr d’être dé-
marché.

▪▪ Des points communs 
des fiascos judiciaires

L’homme, qui au sein de son cabinet fami-
lial, traite, environ, le sort de 100 détenus, 
a fait ses armes lors de comparutions im-
médiates, tout comme lors de procès très 
médiatiques. Sortant du factuel et livrant 
un point de vue analytique, il est revenu 
sur le point commun entre plusieurs fias-
cos judiciaires, dont il a été plus ou moins 
proche. 
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