
Ce livre raconte un «Voyage fantastique » qui entraîne le lecteur dans une réflexion nouvelle et originale sur le 
droit pénal. Le voyage commence par la descente dans l’infinitésimal du mot « spécial », qui caractérise le droit 
pénal spécial, la partie du droit pénal où les crimes, les délits et les contraventions sont prévus et décrits. Dans 
les racines étymologiques du mot « spécial » on découvre un passage secret qui relie le droit et la visualité.
La « découverte » de ce lien conduit à revisiter la partie spéciale du droit pénal, en l’imaginant comme une sorte 
de « pays du mal » où vivent les formes visibles de l’injuste. Chacun d’eux identifie et décrit une façon d’être, une 
manifestation paradigmatique, typique de l’injuste : voilà le meurtre, les violences, l’agression sexuelle, le vol, 
l’escroquerie, la corruption, etc.
Au cours des étapes suivantes, le voyage permet de comprendre, également à travers la référence aux arts figuratifs, 
l’importance de la visualité dans la genèse et la définition des infractions. Mais la relation entre le droit pénal et 
la visualité est cependant une relation en crise, car, dans la réalité contemporaine, il est de plus en plus difficile 
de décrire les infractions de manière iconographique. Après avoir examiné à la fois le potentiel numérique de 
la technique législative et les promesses communicatives de l’intelligence artificielle, le voyage fantastique se 
termine par la vision d’un horizon où il est encore possible de décrire le droit pénal spécial en utilisant les 
ressources créatives de l’imagination.
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