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Fausse autobiographie que ce texte. À travers une 
histoire personnelle qui n’a rien de linéaire, l’auteur vous 
fait entrer dans des univers trop peu connus ou trop 
mal connus dont il maîtrise parfaitement les rouages ; 
les prisons, les prétoires, les cours d’assises, les 
cabinets ministériels, mais aussi le club Méditerranée, 
l’Olympia et le Paris de sa jeunesse.

Un voyage inédit dans le temps et dans l’espace.

Lionel Bounan, né à Paris, économiste et juriste, a débuté sa carrière 
comme directeur d’un des établissements de la prison de Fleury-
Mérogis. Il passe ensuite le concours de la magistrature et effectue 
l’essentiel de sa carrière de magistrat dans la région parisienne avec 
un petit tour par la Polynésie française. Passionné par le droit des 
étrangers il rejoindra la cour nationale du droit d’asile où il présidera 
une des formations. Il est aujourd’hui inscrit au barreau de Bayonne et 
exerce maintenant la profession d’avocat.
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Merci, monsieur 
le président...

Ou l’histoire d’un magistrat 
hors norme

Merci, monsieur 
le président...

Ou l’histoire 
d’un magistrat hors norme

Lionel Bounan
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