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Édito
Le printemps s’achève déjà... et avec lui, en ce qui me concerne, cette magnifique aventure qu’a été le Jeune Barreau.
La présidence de la Conférence est une expérience humaine incroyablement enrichissante, dans laquelle communiquer aux autres son énergie est un défi quotidien, mais
aussi une grande source de satisfaction. Oui, Oli, Jonathan, Sophie et tous les autres, le
jeu en vaut vraiment la chandelle !
Parmi quelques beaux succès à l’actif de ma commission, citons, outre la rentrée solennelle de 2008, la Conférence Berryer, la rencontre entre les stagiaires, les magistrats et
les greffiers, ou encore la récente « expo-concert » du mois de mai...
Tous ces évènements ont incontestablement permis au Jeune Barreau de remplir le rôle
primordial qui est le sien : être un trait d’union. Entre les différentes générations de
confrères, pour commencer, mais aussi entre les avocats d’ici et ceux d’ailleurs, entre
les différents métiers du monde judiciaire, entre les gens de justice et ceux qui viennent
d’autres horizons professionnels... ou en ont pris la direction.
Comme chaque année, nous avons concentré nos efforts sur l’intégration des plus
jeunes. Leur taux de participation à nos activités fut, sauf exception, très honorable,
comparativement aux années antérieures, même s’il reste relativement faible dans
l’absolu. On aurait tort, cependant, d’attacher trop d’importance aux chiffres. La
Conférence est là pour eux et non l’inverse. Il me paraît normal qu’il faille un peu de
temps pour mesurer ce que gagne un avocat à côtoyer ses confrères en dehors des salles
d’audience ou de réunion. Cet avantage se situe à un double niveau : d’abord, sur le
plan individuel, dans l’enrichissement personnel qu’apporte toute nouvelle rencontre et
dans la facilitation des contacts professionnels qui en résulte ; ensuite, sur le plan collectif, dans la mesure où ces rencontres consolident les nécessaires liens de solidarité
entre les membres du barreau et renforcent leur cohésion face aux défis que leur lance
une société en constante mutation.

Bruno Deprez,
Céline Dispas,
Patrick Henry,
Eric Therer
Editeur responsable :
France Lausier
66 rue du Palais, 4000 Liège
Mise en page et impression :
IMPRIMERIE MASSOZ
44 rue du Parc, 4432 Alleur
Tél : 04/ 247 00 00

Le rôle du Jeune Barreau à l’égard de nos plus jeunes confrères ne s’arrête toutefois pas
à la mise sur pied d’activités plus ou moins récréatives. Depuis toujours, sa mission
d’intégration passe aussi par la défense de leurs intérêts. Le Jeune Barreau étant invité
à désigner des représentants dans presque toutes les commissions de l’Ordre dont, en
particulier, la commission du patronat et du stage et (pour la première fois en 20082009) la commission d’agrément des patrons de stage, il ne manque pas d’y faire
entendre la voix des stagiaires. Ce privilège est moins une conquête, soulignons-le, que
l’aboutissement d’un mouvement continu d’ouverture de notre Ordre, dans lequel le
Jeune Barreau est davantage conçu comme un partenaire que comme une force
d’opposition. En formulant des propositions destinées à améliorer les mécanismes de
protection des stagiaires déjà existants, la Conférence ne fera donc rien d’autre que se
montrer digne de la confiance qui lui est témoignée...

Fax : 04/ 247 01 58
massoz@massoz.be

Rien en ce bas monde n’étant perfection, tout est perfectible... Non ?

www.massoz.be

France Lausier
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Participez !
Vos idées sont les bienvenues !

Agenda
Bloquez vos agendas
…

Nous vous attendons
le 20 novembre
prochain pour la
Rentrée
du Jeune Barreau
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En couverture :
La Tour Sony à Berlin (Allemagne)

Voyage du Jeune Barreau en Irlande
Discours prononcé par Maître Patrick Henry,
officier de l’Ordre de l’Esturgeon, en vue de l’intronisation
dans cet ordre de Maître France Lausier
(Traduction libre1)

Madame le grand maître2,
Monsieur le grand chambellan3,
Beste confraters,
Dear friends,
Connasse a tanto4 ?
As-vèyou kimmin ich bin muy
polyglotte ?
Mon intention est effectivement
de prononcer ce discours en
anglais et, pour vous y préparer,
je vous propose un petit exercice
qui me permettra de tester vos

connaissances. Répétez après
moi :
- Trois sorcières suisses observent trois montres swatch.
- Oui, mais quelle sorcière suisse
observe quelle montre swatch ?
Et maintenant en anglais :
- Three Swiss witches watch
three swatch watches.
- Yes, but which Swiss witch
watch which swatch watch ?
L’origine de l’Ordre de l’Esturgeon5 remonte à la nuit des temps.
Il a été fondé par le Roi Arthur
après qu’il a découvert le Saint
Graal et la rose de Tralee6.
Après quelques courtes interruptions, pendant des périodes de
malheur comme, par exemple :
- les invasions vikings qui causèrent la mort d’à peu près la moitié de la population irlandaise ;
- l’invasion de Cromwell, avec
tous ses « copains anglais »7,
qui causa la mort d’à peu près
la moitié de la population irlandaise ;
- les pandémies de peste et de
choléra qui causèrent la mort

1
Ce texte a été prononcé en Franglish, sorte de pidgin (NDLR : un pidgin est une langue artificielle, créée par des colons au moyen de
mots très simples de leur langue maternelle et de quelques expressions de la langue des colonisés, pour leur permettre de communiquer
avec ces derniers) mêlant la langue des irlandais autochtones et des liégeois qui avaient envahi ce beau pays depuis quelques jours.
2
Il s’agit de Madame le bâtonnier Françoise Collard, pour qui fut créé l’Ordre de l’Esturgeon, ainsi que cela est d’ailleurs rappelé dans
le texte du discours.
3
Il s’agit du bâtonnier Jacques MAISSE, auquel ce titre non officiel a été décerné pour l’occasion, l’Ordre de l’Esturgeon n’existant pas
au moment où il a lui-même organisé le voyage du Jeune Barreau.
4
En gaélique, cette expression délicate et colorée signifie « Comment allez-vous ? ».
5
En français dans le texte.
6
L’orateur commet ici un affreux jeu de mots, mêlant la rose de Tralee, nom traditionnel donné par les irlandais au concours qui permet
de désigner Miss Irlande, dans la petite ville de Tralee où nous passâmes deux nuits, et la rose de Thuringe, fleur mythique, symbolisant
le vice, qui, dans la légende des Nibelungen, serait conservée dans un château proche de celui où girait le Saint Graal .
7
En français dans le texte. Il s’agit de l’expression qu’utilisait couramment notre guide pour désigner les salopards d’anglais qui ont saccagé l’Irlande à de multiples reprises depuis la nuit des temps.
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Voyage du Jeune Barreau en Irlande
santes et joyeuses histoires irlandaises.

d’à peu près la moitié de la
population irlandaise ;
- la grande famine des années
1852 à 1855 qui causa la mort
d’à peu près la moitié de la
population irlandaise ;
- la répression anglaise qui précéda
l’indépendance irlandaise, au
début des années vingt, qui causa
la mort d’à peu près la moitié de
la population irlandaise ;
- quelques autres massacres et
catastrophes qui causèrent des
centaines de milliers de morts,
comme le « Sunday, bloody
Sunday », la répression de
l’IRA par la grande copine de
notre guide John, Miss Maggie8,
quelques grands incendies, le
chômage massif dû à la faillet9
de l’entreprise DELL10 et
quelques sechoun11 de musique
folklorique irlandaise12.
Et j’en passe et des meilleures.
Merci à notre guide John de nous
avoir raconté toutes ces amu-

8

Bref, après ces quelques courtes
interruptions, l’Ordre de l’Esturgeon fut réintroduit par l’ancien
bâtonnier Fernand Landrain pour
célébrer la façon exceptionnelle
dont Françoise Collard, alors présidente du Jeune Barreau, organisa le voyage du Jeune barreau à
Saint-Pétersbourg et Moscou.
Depuis cette date mémorable,
chaque année, à l’occasion du
voyage du Jeune Barreau, les
anciens bâtonniers présents se
réunissent pour, si le président du
Jeune Barreau en est digne, lui
attribuer les insignes de l’Ordre.
Cette année, le jury a décidé
d’accorder à notre douce et tendre
présidente France, le total de
twelve points and that completes
the vote of the Belgian jury13.
Ce qui était bien dans ce voyage,
c’est qu’il était culturel mais,
comme l’avait dit Bernard il y a
un certain temps, avec pas trop de
turel.
Qu’avons-nous donc fait ?
Nous avons été to Baile Atha
Cliath14 où nous avons vu la
fameuse bibliothèque de Trinity
College qui était malheureusement
fermée, comme d’ailleurs la plupart des industries irlandaises
depuis la crise des subprimes mais,
en compensation, nous avons pu
déguster quelques Guiness au Porter’s house, qui est une sorte de
succursale de notre Celtic Tavern,
boulevard de la Sauvenière.

Après cela, nous avons roulé jusqu’au Kerry et Killarney où nous
avons pu prendre de merveilleuses photos de photographes belges photographiant
des photographes qui prenaient
des photos d’autres photographes
prenant des photos d’eux-mêmes,
tout près des chutes d’eau de
Torc. A ce sujet, y a-t-il quelqu’un qui a pris une photo de ces
chutes d’eau car, en ce qui me
concerne, j’ai oublié ?
Après une petite Guiness, lady
France déposa sa praline Godiva
sur un cheval avec le monsieur15.
Tandis que la plupart des autres
firent une excursion sur le lac
sur un magnificent promènecouillons16.
Mais les plus malins décidèrent
de faire une promenade à vélo
autour des lacs. Ce fut merveilleux de voir tous ces cyclistes
roulant après les riches. Ici on dit
que c’est le but du barreau de
Liège17.
Le lendemain matin, nous fîmes
une excursion jusqu’au sanctuaire
de Googen Bara où Bernard fut
charmé par la magnifique voix
d’une cantatrice dénommée
Moly. Ce qui me donna l’occasion de réaliser ma première
contrepèterie en anglais : Bernard
don’t put money in the holy site.
Quelques Guiness plus tard, JeanJacques Germeau eut l’occasion
de déguster sa cinquième portion
de purée, mais cette fois, rien à

Comme nous l’indiquait notre guide, en Irlande, le nom de Margaret Thatcher se prononce « salope ».
C’était la façon dont notre guide prononçait la traduction du mot anglais bankrupt.
10
L’entreprise DELL, basée à Limerick, dans l’ouest de l’Irlande, va prochainement délocaliser ses installations vers la Pologne, ce qui
va entraîner la mise au chômage d’à peu près 50.000 irlandais.
11
Il s’agit du mot gaélique pour désigner une jam session.
12
Comme celle que nous eûmes à subir lorsque nous séjournions à Tralee.
13
Cette allusion était évidemment prémonitoire. Au moment où ce discours a été prononcé, le bâtonnier ignorait bien sûr le brillant résultat que la délégation belge obtiendrait au concours de l’Eurovision, précisément organisé à Moscou…
14
C’est le nom gaélique de Dublin.
15
C’est ainsi que notre guide désigna Georges SECRETIN… Et que tous ceux qui ne connaissent pas Lady Godiva demandent à Philippe
HERMANS qu’il leur en parle…
16
En français dans le texte.
17
Il y a évidemment une contrepèterie dans cette phrase.
9
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Voyage du Jeune Barreau en Irlande
dire, c’était de la purée de queen
potatoes18.
Une Guiness plus tard, nous nous
embarquions vers le Phoquingham Palace19, non pas pour
jouer, comme le fit Charles antérieurement, à « touche-Didi »,
mais pour voir le fameux « jardin
batonique ». Certaines de nos
ladies y allèrent avec leurs
conjoints et elles purent
ainsi constater comment
on fleurit les deux bouts
du jardin20. It was exciting. Une rare collection
de Celery pine, Giganteous pine, Magnolia
denudata, Magnolia soulangeana. Et dans la plate-bande21
de Bernard un Callystenum rigidus, des Fuschias phenomenal,
une Rosa rugosa de frau Dagmar
haustupre et, surtout, un manifique leptospermun. Heureusement qu’il y avait aussi un vaccinium glauco-album.
Le soir, nous bûmes quelques
Guiness pour oublier la défaite de
Munster22 et les meilleurs d’entre
nous purent exécuter quelques
pas de danse sur des airs de
musique folklorique et traditionnelle irlandaise.

Le jour suivant, sur notre chemin
vers le Shannon23, John nous fit
découvrir la beauté et la délicatesse du football gaélique et du
hurling24. Le hurling se joue avec
une tapette25 mais ce n’est pas un
sport de tapette !

En traversant le Shannon, nous
cherchâmes vainement à découvrir des dauphins mais ne parvinrent qu’à trouver un banc de dos
fins.
Contrairement aux phoques, les
dauphins ne sont pas sédentaires.
Il y a d’ailleurs beaucoup de problèmes dentaires dans l’ouest de
l’Irlande. C’est à cause de la cif
de molaire26. D’ailleurs on y parle
beaucoup de l’haleine de Moher,

qui est mauvaise lorsque l’on a
trop bu de whiskey. Les irlandais
sont dangereux. Comment voulez-vous que des gens qui appellent leurs toilettes laiteries27 pissent autre chose que du lait quand
ils boivent de la Guiness bien
mousseuse ? C’est d’ailleurs ce
qui donne un goût exquis à leur
café…
Dans l’après-midi, nous
commençâmes par prendre une Guiness et un
repas supercalifragilisticexpidélicieux dans un
restaurant dont le nom
était une contrepèterie tout
à fait de circonstance : The
puffin28. Nous y mangeâmes
du chou et du bacon, bien sûr
accompagnés de purée, mais cette
fois il s’agissait de purée nature
(c’est-à-dire baignant dans l’eau.
C’est extraordinaire, exactement
comme dans Astérix : les cuisiniers irlandais doivent penser que
l’eau chaude, cela donne un goût
exquis à tout…).
Nous avions à peine digéré cette
Guiness, que nous pûmes découvrir la dernière érection de Cornelius29 Perin sur notre chemin vers
Burren.

18

Les queen potatoes sont ainsi nommées en souvenir de la reine Victoria qui, de passage dans la contrée, prise d’un besoin pressant,
l’exécuta, entourée d’ombrelles tenues par ses demoiselles de compagnie, dans un champ de pommes de terre.
19
La baie de Bantry abrite une colonie de phoques qui sont dit « sédentaires » mais cela n’a rien à voir avec leur dentition. Ce sont les
morses qui ont de grandes dents…
20
Il y a aussi une contrepèterie dans cette phrase.
21
En français dans le texte.
22
Munster est l’équipe de rugby vedette du sud-ouest de l’Irlande. Elle est basée à Limerick, ville natale de notre guide John, vient de gagner
le championnat commun à l’Irlande, l’Irlande du nord, l’Ecosse et le Pays de Galles, et a remporté l’année dernière la Heineken Cup, équivalent pour le rugby de la ligue des champions en football. Elle affrontait ce soir là, en demi-finale de cette même Heineken Cup, l’équipe
de Leinster, originaire de Dublin. C’était donc une sorte de Standard-Anderlecht en demi-finale de la ligue des champions. L’équipe de
Leinster s’est imposée par 5 à 26 !!! Mais, interrogé le lendemain à ce sujet, John nous répondit avec un petit sourire : « It’s only a game ».
23
Le Shannon est le principal fleuve d’Irlande. Il traverse le pays de part en part et se jette dans l’océan atlantique en formant un estuaire
où certains prétendent avoir déjà vu des dauphins.
24
Le hurling est une sorte de hockey sur gazon, disputé sur une sorte de terrain de rugby et avec des règles qui s’apparentent très fort à
celles du rugby. Quant au football gaélique, il se joue sur le même terrain, avec un ballon rond, qu’il est possible de jouer tant au pied
qu’à la main. Ces deux sports sont caractérisés, pour les supporters européens moyens que nous étions, par le fait qu’il est vraiment difficile d’y discerner quels sont les coups interdits… Une chose est en tout cas certaine : cela va vite, très vite, la balle étant toujours en
mouvement et les arrêts de jeu très rares et très brefs.
25
Dans le hurling, la crosse des hockeyeurs est remplacée par une sorte de louche, à mi-chemin entre un stick et une raquette de ping-pong.
26
Abominable contrepèterie à partir du site des Cliffs de Moher !
27
En gaélique, toilettes s’écrit : « lettreas ».
28
Celle-là je vous la laisse trouver vous-même.
29
Cornelius O’Brien (et non Oh Perin ! expression maintenant bien connue de tous les Irlandais) était un notable de la région de Moher
qui fit édifier différents bâtiments, se caractérisa par une vie assez volage mais par un retour à la chasteté en fin de vie, après que sa fille,
malade, eut recouvré la santé. Une sorte d’obélisque a alors été érigée en son souvenir et elle est familièrement dénommée par l’expression
que je viens d’utiliser.
Sous la Robe 28 - Juin 2009
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Voyage du Jeune Barreau en Irlande
un fieffé vicelard, puisqu’il est
indiqué sur sa tombe : « erected
by his wife and daughter » !

devant, par derrière, au-dessus et
en-dessous, et même dans notre
purée… de pois.

Et avant notre première Guiness
de Galway, nous eûmes encore la
chance de voir le château de Dunguaire, où il n’y avait absolument
rien à voir, sauf Jean-Pierre Aerts
à plat ventre, pour obtenir un bon
angle de prise de vue.

A l’Abbaye de Kylemore, nous
étions chez les Henry. Cet enfoiré
a érigé un mausolée en souvenir
de sa femme et maintenant Véronique en voudrait bien un aussi.
Mais elle refuse qu’il y ait un
livre d’or, parce qu’elle craint que
Bernard aille y écrire des obscénités.

Il n’y a rien à déclarer à propos de
la soirée, si ce n’est que JeanJacques ne termina pas sa purée,
et que nous bûmes quelques Guiness.

Là-bas, nous cherchâmes désespérément une montagne, ou même
quelques colonnes, sans pouvoir
les trouver, malgré les recherches
approfondies de Philippe-Emile
Evrard. Nous n’y vîmes qu’un
champ de rochers, avec pas la
moindre Guiness en vue.

Le matin suivant, après que Philippe (Massoz), ait mangé un plat
typique de l’endroit, c’est-à-dire
du boudin aux oxyures (si ce n’en
était pas, cela y ressemblait en
tout cas très fort. Vraiment appétissant !), nous retrouvâmes le car
pour voyager à travers le Connemara. Comme d’habitude, je
saluais notre chauffeur, Donny, en
lui chantant : « Hello, Donny, it’s
so nice Donny… ».

Plus tard, dans le cimetière de
l’Abbaye de Corcomroe30, nous
vîmes la tombe de Cyril Hynes,

Ce jour était un jour pour un high
stool31. Nous avons vu de l’eau
sur la droite, sur la gauche, par

Les irlandais sont curieux ! Ils ont
même des plages de sable sans
sable ! Ils ont passé tout leur
temps à écraser les coquillages et
les coraux pour faire une sorte de
purée naturelle. C’est surprenant
cet amour de la purée32.
Bref, tout cela fut merveilleux.
Et je suis certain que le dernier
jour nous apportera aussi son lot
de petites joies, comme par
exemple un bon verre de Guiness
ou une bonne assiette de purée.
Ne pensez-vous pas que tout cela
mérite douze points ?
Je demande donc à chacun de dire
à France, en gaélique : « T’a gr’a
agam dhiut »33.
France, je te fais grand officier de
l’Ordre de l’Esturgeon.
Je demande à notre grand maître
de t’en remettre les insignes.
Patrick HENRY

30

Prononcez cumcumber.
Expression locale qui signifie tabouret de bar, littéralement, mais qui signifie en réalité qu’il fait tellement laid, que l’on ne mettrait pas
un chien dehors, et qu’il vaut mieux rester à l’intérieur (c’est-à-dire au bar) pour boire de la Guiness.
32
Mais il est vrai qu’à la fin du film Les cendres d’Angela, le héros déclare « Shakespeare, c’est comme de la purée… Il n’y en a jamais
assez ! ».
33
En gaélique, cela signifie : France, on t’aime.
31
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Expo-concert
Exposition-concert du 14 mai 2009 :
dommage pour ceux qui l’ont manquée !
En ses salons feutrés, sous les ors
et les cristaux, le Palais provincial
accueillait ce jour-là une manifestation peu habituelle co-organisée
par la CLJB (les dynamiques
France Lausier et Pierre Bayard)
et la Commission des avocats
honoraires, sous la présidence
bienveillante de Maîtres Bénédicte Van den Daele et Isabelle
Tasset.
Très vite s’est remplie la salle de
concert où se côtoyaient, pour
leur plus grand plaisir, avocats et
magistrats, d’hier et d’aujourd’hui, les « anciens » ayant largement répondu à l’appel.
Quelques mots d’introduction
avant une excellente et divertissante programmation, alternant
piano, violons et chants, sur des
partitions et airs bien connus,
allant de Bach à Bernstein (West
Side Story), en passant par
Mozart et les Noces de Figaro.
Après les remarquables prestations des pianistes Monsieur
Daniel Thonnard et Maître
Patrick Thevissen et des violonistes, Maîtres Adeline Römer et

Virginie Bloom, trois rossignols,
Maîtres Isabelle Hock, Raphaël
Louis et Adeline Romer, en duo
puis en trio, lancèrent leurs
chants, beaux et puissants, dans
un silence admiratif, avant
qu’éclatent les bravos tant mérités !

sur la restauration du palais provincial, qui lui tient fort à cœur.

Au bout d’une petite heure, qui ne
parut durer que quelques minutes
tant le spectacle était agréable, les
portes de la salle de concert
s’ouvraient sur le deuxième acte
de la soirée, la découverte, un
verre à la main, des œuvres picturales (et sculpturales) de quelques
confrères, mais plus encore de
magistrats (la magistrature
engendrerait-elle plus d’artistes
que le barreau, ou est-ce une
question de loisirs ?).

Quant à celles-ci, elles étaient,
ainsi que chacun a pu le constater,
d’une grande diversité, des belles
photos de Maître Jean-François
Defourny à la fraîche peinture
figurative de Maître Cécile
Fagnoulle.

Ce cadre magnifique n’avait
qu’un inconvénient, qui a dû donner des sueurs froides aux organisateurs, la difficulté d’y accrocher
les œuvres exposées…

Cadre somptueux déjà et la
découverte pour d’aucuns des
belles tapisseries du salon
d’angle, sur lesquelles Madame le
Gouverneur (Madame la Présidente Myriam Vieujean à l’autre
palais) fournissait aimablement
toutes explications, de même que
Sous la Robe 28 - Juin 2009
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Expo-concert
Madame la Présidente MarieAntoinette Derclaye (était-ce par
faveur spéciale des organisateurs ?) se taillait dans cet espace
une part proche de celle du lion
puisque pas moins de cinq de ses
œuvres y trônaient, chacune d’un
style fort différent, parmi lesquelles une grande et chaude toile
inspirée de masques africains,
particulièrement réussie aux dires
de beaucoup.

Dans le plus grand des salons,
l’œil était tout de suite attiré par
deux grands formats, hachures
violentes de rouges incandescents, de la palette incendiaire de
Madame la Présidente Cécile
Dumortier, qui cosignait un peu
plus loin avec Maître Eric Therer
une œuvre plus politique, sombre
et forte.

retiendra une grande silhouette
élancée en terre, à la Giacometti.
En repassant dans le petit salon,
on remarquait avec intérêt les
peintures africaines de Maître
Françoise Celis, faisant parfois
songer à Daxhelet, pour terminer
par les peintures de Monsieur le

Quant à Monsieur le Juge de
Paix Luc Désir, il exposait
trois œuvres colorées et
assorties, semblant figurer des vitraux contemporains.
Monsieur le Juge Thierry
Papart, qui n’en est pas à sa
première exposition, n’était
pas présent. Parmi les sculptures qu’il avait exposées, on
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Expo-concert
vice-Président Jean-Noël Coumanne, pour lesquelles je dois
avouer un coup de coeur,
d’ailleurs partagé avec un
confrère, qui allait tout comme
moi se porter acquéreur d’une des
petites œuvres exposées, seul cet
artiste ayant affiché des prix.
Les œuvres des autres artistes
étaient-elles à vendre ? Cette
question, je me la suis posée
comme d’autres participants,
notamment concernant les deux
« toiles rouges », sans qu’elle ait
pu être posée à l’artiste, qui
s’était éclipsée entretemps.
C’est là sans doute une question
intéressante et amusante : est-il
« permis » à un magistrat en fonction de vendre ses œuvres, qui
plus est à des avocats fréquentant
habituellement ses audiences ?!
Si non, cela est bien dommage,
car la notoriété relative de ces
artistes permet un coup de cœur
peu ruineux (ce que je confirme
concernant Monsieur le juge,
honoraire, Coumanne).
Mais si oui, ne risque-t-on pas
que quelques cabinets, pour des
raisons peut-être éloignées de

l’amour de l’art, se veuillent les
mécènes de l’un ou l’autre magistrat ?!
Que souhaiter pour l’avenir ?
Tout d’abord, et je pense que tous
ceux qui ont assisté à la manifestation seront d’accord avec moi,
faire de cet événement une manifestation annuelle car ce fut pour
tous un rare plaisir de se retrouver
entre « jeunes » et « anciens » et
dans un cadre et un rôle différents.
Si le concert m’a semblé parfait
dans sa forme actuelle, il serait
agréable de pouvoir multiplier les
exposants et les œuvres montrées
(mais peut-être avec la contrainte
de devoir choisir un lieu plus
vaste, mais moins beau ?).
La manifestation ne pourrait-elle
être aussi étendue, au niveau des
exposants, aux autres barreaux du
ressort de la Cour d’Appel de
Liège ?
Grand merci en tout cas aux organisateurs pour cette belle initiative, et à l’année prochaine, je
l’espère !
Bruno DEPREZ

Sous la Robe 28 - Juin 2009
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Parking gratuit
Ouvert
du mardi au vendredi
de 9 h à 18 h 30
et le samedi
de 9 h à 18 h
Fermé le lundi

12

Sous la Robe 28 - Juin 2009

Tour d’horizon
Berlin, une ville qui bouge !
A quelques heures de route de la
Belgique, une capitale méconnue
mérite un détour. Depuis la chute
du mur en 1989, la ville se construit
sans cesse. Des gratte-ciels de la
Postsdamer Platz aux nouveaux
musée juif et mémorial de
l’holocauste, les amateurs d’architecture contemporaine y trouveront
leur bonheur. Suivez le guide.

Une aubaine
architecturale
Sur la Postdamer Platz, dans les
années 1920, se croisaient des
stars du cinéma allemand, des
hommes d’affaires et des habitants. Ce centre névralgique fut
totalement détruit durant les bombardements de Berlin en 1945.
Après la guerre, le terrible mur prit
possession de cette place durant 28
ans. En 1989, le mur s’écroule,
laissant un immense no man’s
land. Lieu de tristesse ou aubaine
architecturale ? Les projets abondent. C’est celui de Renzo Piano,
architecte italien, qui l’emporte : il
refait de la Postdamer Platz le

Postdamer Platz, immeubles
Daimler Chrisler (en briques
rouges) et Deutsche Bahn (vitré).
centre névralgique d’alors. Logements, commerces et bureaux sont
rebâtis dans des proportions
étudiées afin de recréer l’effervescence d’antan. Dans l’énorme
centre commercial abritant le siège
de Sony (dont le toit fait penser au
volcan Fuji-Yama), on bâtit le
musée du cinéma, entouré de
petits restaurants et cafés. Le
résultat est là : le mouvement est
permanent. Une fois votre café
consommé, il suffit de traverser la
rue pour entrer dans le gratte-ciel
de Daimler Chrisler, doté d’un des
ascenseurs les plus rapides
d’Europe. De là, vous observerez
Berlin d’en haut… et vous pourrez
jeter un coup d’œil, par la même
occasion, dans les bureaux de la
Deutsche Bahn, gratte-ciel voisin
qui abrite le siège des chemins de
fer allemands.

immense mémorial aux victimes
de l’holocauste a vu le jour en
2006. Il s’agit d’une place où
2.600 stèles de béton sont érigées.
L’artiste, Peter Eiseman a voulu
des blocs de taille variable, sur un
sol mouvant qui gondole. Promenez-vous dans cette forêt de stèles
sur ce sol irrégulier et vous ressentirez inévitablement une sensation de malaise, vous vous sentirez perdus. C’est de cette
manière que l’artiste a choisi
d’évoquer ce qu’ont pu ressentir
les juifs qui se sont exilés en terre
inconnue, ou les proches des victimes de l’holocauste, déboussolés par la perte d’êtres chers. Sous
la place, un mémorial fait
d’images, de vidéos, de sons, le
tout dans une ambiance feutrée

Lieux de souvenir bâtis
au XXIe siècle

Mémorial de l'holocauste (fini en
2006) intérieur.

Berlin, c’est aussi une ville qui a
du cran. Le cran d’assumer son
passé. A quelques pas du bunker
où Hitler s’est donné la mort, un

Le Reichstag Building.
Sous la Robe 28 - Juin 2009
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Tour d’horizon
contemporain de la fin du
siècle. Les longues galeries
étroites et en zigzag du bâtiment
évoquent elles aussi le sentiment
de perte et de dislocation.

XXe

dont la façade de métal sculptée
ne laisse rien paraître de
l’intérieur. Bref, si ce n’est déjà
fait, achetez vos billets de train…
Céline DISPAS

Ce n’est pas fini…

Mémorial de l'holocauste (fini en 2006) extérieur.

qui invite au recueillement. Ce
mémorial présente plusieurs similitudes avec celui qui se trouve
dans le superbe musée juif de
Berlin. Ce musée est lui aussi un
chef d’œuvre en matière d’art

Pour ceux qui ont l’eau à la
bouche, sachez que ce n’est pas
fini. La ville regorge de lieux
étranges. Les Hackesche Höfe,
ensemble de huit cours intérieures
situées dans l’ancien quartier juif,
sont restaurées depuis 1996. Les
façades ont été refaites en céramique vitrifiée. C’est le quartier
branché où les boutiques de mode
côtoient les petits restaurants. Le
quartier des ambassades vous
réservera lui aussi bien des surprises. Un coup de cœur pour
l’ambassade d’Arabie saoudite,

Tour sony (de l'intérieur).

Nouvelles parutions
eGLWLRQVGX-HXQH%DUUHDXGH/LqJH
Nouvelle approche des
préjudices corporels

Le droit disciplinaire

Évolution ! Révolution ?
Résolutions…

Avocats – Magistrats Fonctionnaires - Réviseurs
d’entreprises – Médecins –
Sportifs – Détenus - Élèves

eGLWLRQSDJHV²½

eGLWLRQ²SDJHV²½

&ROOHFWLRQ2%)*
Le cabinet d’avocat
à la rencontre du client

L’aide juridique

eGLWLRQ²SDJHV²½

eGLWLRQ²SDJHV²½

Stéphane Boonen
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Découverte
Fabrice Delmeire
Fabrice Delmeire serait né à Warcoing, dans cette région frontalière du Hainaut que l’on nomme
la Picardie belge. Très vite, il
aurait éprouvé l’ennui de sa
contrée. Un sentiment qui ne
l’aurait plus jamais quitté, au
point de nourrir en lui une aversion pour son milieu. Se rendant
compte que sous le ciel belge la
ligne d’horizon se révélait factice
et terriblement proche, il aurait
tenté de fuir. D’abord le carcan
familial, trop étouffant, trop
limité, lui objectant ses lectures
de jeunesse qui allaient devenir
pour lui un viatique émotionnel
inséparable. Plus tard, il emporterait définitivement son baluchon
vers la capitale.
Fabrice Delmeire serait né à Warcoing de nulle part. Arpentant
l’allée bordée de marronniers du
collège Saint-André de Ramegnies-Chin, il engagerait de
longues discussions avec son professeur de français alors que ses
condisciples préféraient se canarder de marrons. Il vivrait ses premiers émois de puberté au
moment même où l’établissement, récemment ouvert à la
mixité, ne comptait qu’une douzaine de garçons pour 400 filles.

Mais c’est avec une Australienne
étudiante d’échange prénommée
Jenny qu’il connaîtrait son premier coït.
Il doit à Colette Nys-Mazure,
poète et écrivain, qui fut son prof
de lettres en cinquième et sixième
année d’humanités, la découverte
et la rencontre avec des poètes
contemporains. C’est à cette
époque qu’il ressentit ce qu’il
désigne selon ses termes comme
étant « une passion sincère pour la
langue ». Après une brève expérience au théâtre qui ne lui laisse
aucun souvenir mémorable, il
commence à écrire des poèmes,
des chroniques et réalise une série
impressionnante d’interviews
dont certaines très remarquées
(Michel Houellebecq e.a.).
Il y a trois ans, il signe un premier
brûlot : « Plagiat », une œuvre de
jeunesse, sorte de patchwork juxtaposant des instantanés de vies
fugaces entremêlées, sans réelle
conclusion narrative. Aujourd’hui, après en avoir publié un
extrait éclaireur sous la forme
d’une nouvelle (« Galia ») dans la
revue littéraire « Pylône », il présente « Tombes – une anthropologie de la réconciliation ».

« Tombes » apparaît comme un
véritable récit d’outre-nuit, une
sorte d’écran blanc sur lequel
viennent échouer nos rêves
diurnes et se fracasser nos échec
nocturnes. Il voit son écriture
gagner en assurance et en maturité.
Fabrice Delmeire a suivi des
études en journalisme. Il est
rédacteur en chef de la revue
musicale Rifraf. Il dirige également le label Top 5 Records, la
maison de disques qui abrite des
talents pop-rock belges tels Major
Deluxe ou Superflu, un « bastion
d’utopie musicale » tel qu’il se
plaît à le souligner. A l’instar de
nombreux avocats, il exerce un
métier où il tente de demeurer
libre et indépendant. Un métier
où le langage ne se réduit pas à sa
seule fonctionnalité. Un métier au
sein duquel la langue s’apparente
parfois à un manuel de survie.
« Les Baronnes »
est un extrait de
« Tombes », coulé
en nouvelle légèrement remixée.
Bonne lecture.
Eric THERER

Les baronnes
••• 1

•••

Ce soir aucune piste n’est
ouverte. Des nuages bas distillent
par intermittence une bruine sous
des maxima doux. Bruxelles fait
grise mine et ronronne telle un
vieux matou. Sur une étagère, une
série de shakers laqués, bombés,
16
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alignés en trophées d’artillerie,
transparent, champagne, sable,
grenat ou argent. Sur un présentoir pour cartes postales encastré
au mur, des slogans gaufrés clignotent sous les spots en des
injonctions orangées. Vous vous
sentez vraiment bien dans votre
peur ? A raconter ses morts on les

soulage ! Aujourd’hui j’écris dans
les bars, et dans mes yeux marron, passe le soupçon bleu lagon
des bouteilles de Bombay Sapphire.
Des dépôts filandreux, moussus,
spongieux se répandent dans mon
thé glacé maison. C’est le premier

Découverte
verre, celui sans alcool, une sorte
de passe-droit, une quittance, puis
je zoome-zoome-zen au milieu
des orchidées roses et jaunes qui
piquent du nez sur le comptoir. Je
trouverai bien un but, un alibi. J’y
reviens toujours. Or il n’y a guère
d’habitude, on prend ses marques,
on arpente le champ d’observation mais on subit beaucoup. Nos
mauvaises conduites se sont
répandues. Il nous semble avoir
hérité d’un alphabet défavorable.
Vivre souvent j’ai échoué. Quand
la fille est entrée, les gens ont
tourné la tête, moi la tête me tournait un peu.

Tu te prépares, avec les filles, tu
prends de la distance, pour éviter
de souffrir, tu appâtes à la mouche
avec de l’eau jusque-là, surtout ne
pas casser, puis un jour tu décides
de baisser la garde, c’est le début
des emmerdes. Alors tu prends les
devants, et puis elle revient à la
charge, et tu t’étais juré de ne pas
céder. Etre dans le combat, choisir de demeurer vivant. J’ai sans
doute pensé porter le monde sur
mes épaules, je me suis trompé.
Bien dégagé sur la nuque, nulle
marque de couperet. Et pourtant,
la nuit finirait bien par tomber.

•••
•••

2

•••

Du sens des usages. Chez Alain,
artisan coiffeur, croisé du fer,
guerrier de Pampelune, les chansons de geste pareilles à une oraison funeste. Les femmes, la vie
du salon, les clientes qui disent à
la semaine prochaine, qui soufflent à l’oreille : – Je ne porterai
pas de culotte. Les vieilles, les
moches, les snobes, celles qui
s’arrêtent sur une pub pour sousvêtements et qui demandent :
– Qu’est-ce que vous en pensez ?
Celle que vous coiffez droite pour
une coupe longue, pour une belle
appréciation du tomber, celle dont
vous lissez la coiffure en lui
effleurant le sein et qui réclame
– On ne couperait pas encore un
demi-centimètre, celles qui
aiment qu’on leur tire les cheveux... – Et vous pensez que vous
avez les compétences techniques ? Le résultat sera laissé à
l’appréciation de ces dames, les
baronnes. Un célèbre coiffeur, un
type bien, celui avec qui j’ai
appris le métier, qui m’a donné
tous les trucs, m’avait bien prévenu : – Surtout, tu ne couches
pas avec la clientèle. Tu me
laisses faire, je m’en occupe.
Naître seul, mourir seul. Etre en
colère, dans la révolte. Rester soi.
Devenir soi.

3

•••

De l’usage des sens. Cette nuit-là,
après une houle ininterrompue de
caresses, de celles qu’il lui prodiguait sans effort avec une
patience, un soin, une volupté
qu’il ne se connaissait pas, le
tracé incertain n’avait pas voulu
s’éteindre, même dans le sommeil, quand au beau milieu de la
nuit, quasi par enchantement –
était-ce une rémission douce, une
capitulation du subconscient, elle
avait fini par cesser de lui tourner
le dos. Mieux, plongée en les tréfonds de l’oubli de soi, elle s’était
blottie, l’avait même enserré de
ses bras et de ses jambes et quand,
toujours endormie, il avait osé un
baiser, un court baiser, une épure
de baiser, celui-là, elle n’avait pas
pu lui refuser. Il se souvient du
trouble qui l’avait envahi en rêve,
il avait été tout de suite en érection, le pouvoir, la force de ce baiser était incommensurable, et son
trouble était tel qu’il pensait
même avoir embrassé une autre
femme, une femme originelle,
peut-être celle qu’il avait décelé
en elle et qu’il avait aimée dès
qu’il l’avait aperçue, qu’il l’avait
vue franchir le coin, sans même la
connaître alors. A demi conscient,
il aurait souhaité poursuivre
l’étreinte mais comme prise en
flagrant délit, se sentant coupable
de cet élan du cœur où elle n’avait

pas pu tricher, sur les rouleaux de
la couche, son ressac agité, déjà la
demoiselle s’était détournée, le
coeur battant la chamade, faisant
semblant de dormir à poings fermés. Lui songeait à la phrase de
Lévinas : Les caresses, dans
l’incertitude, l’imprévisible de
leur tracé, dessinent à elles seules
un autre avenir que la mort. – Oui,
c’est ça, vas-y, c’est bon, j’ai
compris !
Pour qui elle se prend, ma
conscience ? Devenir jaloux eût
été un contrordre, une noce
sinistre. Il n’y avait nulle raison
de s’affoler. Pauvres bêtes frileuses et mal-aimées, de santé
fragile et d’espèce prochainement
éteinte, on allait s’astreindre à des
rendez-vous, des tâches ménagères, des étreintes fugaces un
peu surjouées, consommées à la
sauvette, à la sauve-qui-peut, on
allait goûter un repos bien mérité.
Le monde pouvait nous engloutir,
indistincts. Des boîtes aux lettres
mortes, des téléphones muets, des
lits devenus froids qu’ils faut
reconquérir, faire siens, où l’on a
l’impression de découcher. On
s’attend à recevoir des instructions qui n’arriveront jamais.
Alors on improvise. On passe
devant de nombreuses glaces sans
se regarder dedans. Dans les
publicités Afflelou, les types traversent entre les gratte-ciels en
marchant sur un fil de fer. On ne
voit presque pas le harnais de
sécurité, le filin. Dans les pubs
Afflelou, les types arrivent à
l’autre bout, de l’autre côté,
intacts, sains et saufs, où un chef
d’entreprise vient leur serrer la
man. Au réveil, tout était fini. Le
type avait dit : – Je n’y arrive plus,
comme ça, c’est plus possible.
Prends soin de toi. Puis il était
parti.
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Tignes 2009
Les « Sports » d’Hiver très « People »
du Jeune Barreau

Laurent a compris que le ski, c’était pas son truc. Alors, il mange ! Pour les gastronomes, nous
apercevons à droite un burger landais (steack, fromage et foie gras !). A gauche, la traditionnelle côte à l’os (il la préfère au petit déjeuner).

«

»

Notre directrice des travaux nous demande de
ne pas publier cette photo. Trop tard !

Dans un autre style, Maî tre PERIN s’applique
à bien joindre les genoux : il n’a pas encore compris la révolution du ski parabolique…

18
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Ses pieds lui
vont comme un
gant. A
l’avenir, refusez ses coups
de mains…

Tignes 2009

Quand vient l’heure de l’apéro, les présidents
donnent le LA …

Et, allez, encore un petit coup Véronique ! (Sous
les yeux étonnés de son époux).

A la montagne comme à la revue, un duo
explosif ! Et le traditionnel Mojito : boisson
officielle de la CLJB !
Aperçus à « La Folie Douce » Laurel et
Hardy. La maison ne recule devant aucun
sacrifice pour réchauffer ses hôtes.

Rencontre insolite : Wonder Woman soigne nos insolations !
Bref, c’était super ! Hein, Bernard !
Sous la Robe 28 - Juin 2009
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Actualité
« Bad bank in a bad world… ? »
Depuis quelques semaines, une
nouvelle notion est apparue aux
Etats-Unis – la BAD BANK –
une institution dont la création a
été envisagée par le gouvernement américain, pour le bonheur
des banquiers. L’idée est qu’elle
engloutirait, aux frais de l’Etat,
les titres « toxiques » de l’économie mondiale, les déchets, dans
les flux monétaires globaux.
Est-ce dire que ce qui reste est
« Good money at Good Banking »
et que nous sommes sauvés ?
Certes non. Il n’est pas prévu que
la Bad Bank absorbe également
les Bad manager… qui restent
acquis aux Good Banks. Si elle
devait être instaurée, les frais des
mauvaises spéculations seraient
donc transférés à l’Etat et autrement dit aux citoyens. Un jeu plus
coûteux a rarement été joué.
Il pourrait s’agir de 700 ou 800
milliards de dollars, selon certains économistes américains.
Personne n’est trop sûr. Paul N.
Goldschmidt estime que rien que
le montant des crédits dits
« CDS » (Credit Default Swaps),
s’élèverait à la modeste somme
de 60 trillions de dollars.
On se représentera donc la BAD
BANK comme un trou noir, un
fût sans fond, le tonneau percé
que les Danaïdes furent condamnées à remplir en punition de leur
cruauté…
La BAD BANK, c’est le côté face
d’une consommation à outrance,
le revers d’un certain american
dream. On ne vit qu’une fois et
pourquoi pas acheter aujourd’hui
la voiture que l’on aura éventuellement les moyens d’acquérir
dans cinq ans. Certains désignent
cet état d’esprit « prerichness ».

20
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D’autres y verront une version de
l’expression « après moi les
mouches », – celles qui prolifèrent désormais dans la « swimming pool » de la villa qu’il a
fallu abandonner.
Où ériger le siège de la BAD
BANK ? A Los Angeles, New
York, Boston ou Las Vegas ? Dans
notre pensée, on voit apparaître
ses contours dans l’univers
sombre et le brouillard épais de la
ville du chevalier masqué (Batman), Gotham City… dans

l’attente de l’alter-ego de Bruce
Wayne pour nous sortir de là.
(En Belgique, les toxiques de
FORTIS devaient être placés dans
un véhicule spécial de type BAD
BANK. Reste à déterminer où il
faudra le garer : à Charleroi ou
Huy ou dans les communes à
facilités ?). BAD MAN – GOOD
MAN : tant que les égoïsmes
toxiques priment, la crise paraît
difficilement surmontable…
Christine BRÜLS
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