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Le « cannibale des Pyrénées » s’évade de l’hôpital psychiatrique et agresse
une femme
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 Jérémy Rimbaud, le « cannibale des Pyrénées », lors de son arrivée au tribunal de Pau le 20 décembre 2013. © Crédit photo : Archives Thierry
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L’homme qui avait mangé le cœur et la langue d’un agriculteur retraité de 90 ans en 2013 s’est évadé de l’hôpital mercredi. Il a frappé une femme avant d’être
interpellé

Il est surnommé « le cannibale des Pyrénées ». Jérémy Rimbaud s’est échappé mercredi de l’hôpital psychiatrique Marchant à Toulouse et a frappé une femme à
la tête avec une barre, rapporte La Dépêche.

La dame âgée aurait été agressée alors qu’elle promenait son chien dans le quartier des Chalets. Des témoins de la scène sont intervenus et ont réussi à maîtriser
l’individu pour sauver la vie de la victime. L’homme a été interpellé par les policiers de la brigade anti criminalité du commissariat de Toulouse vers 22 heures.
Un important dispositif de surveillance avait été mis en place par les gendarmes des Hautes-Pyrénées aux abords de son domicile familial.

Sur le même sujet

Pyrénées : le meurtrier cannibale de Nouilhan ne sera pas jugé

Pyrénées : le meurtrier cannibale de Nouilhan ne sera pas jugé

Jérémy Rimbaud sera déclaré irresponsable pénalement par un tribunal spécial

Déclaré irresponsable

En 2013, Jérémy Rimbaud avait tué un agriculteur retraité de 90 ans dans le village de Nouilhan (Hautes-Pyrénées), avant de tenter de le brûler. Il l’avait frappé
sur le crâne avec une barre de fer puis lui avait arraché le cœur et la langue avec son couteau alors qu’il était encore vivant. Il avait ensuite cuit et mangé les
organes avec des haricots trouvés dans le réfrigérateur de la victime, d’où son surnom de « cannibale de Nouilhan » ou « cannibale des Pyrénées ». Il avait
également agressé un autre habitant dans sa fuite. À l’époque, il a expliqué avoir entendu des voix et avoir obéi à « un message d’origine supérieure ». Jérémy
Rimbaud était âgé de 26 au moment des faits. Cet ancien militaire avait été traumatisé après un séjour en Afghanistan.

Le 21 avril 2016, il avait été déclaré pénalement non responsable car il était « atteint d’un trouble psychiatrique ayant entièrement aboli son discernement »,
selon les experts psychiatres. Hospitalisé dans l’unité spécialisée dans le traitement des malades mentaux dangereux à l’hôpital de Cadillac en Gironde, il avait
été transféré à l’hôpital Marchant de Toulouse.
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Le "cannibale des Pyrénées" jugé "irresponsable" par les experts

Le "cannibale des Pyrénées" jugé "irresponsable" par les experts
C'était l'hypothèse la plus probable. Toutefois, la juge d'instruction de Pau, en charge de l'affaire, devrait demander un second avis d'experts
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Oui

Non

Jean-Pierre Lassenay NON
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