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Je profite de cet éditorial pour vous pré-
senter mes meilleurs vœux pour 2004.
Que cette année vous permette de réali-
ser vos projets les plus chers tant sur le
plan professionnel que personnel.

Je suis très heureux de compter sur une
commission très active qui n’a pas hésité
à retrousser ses manches pour assurer la
transition au niveau du secrétariat 
du Jeune Barreau durant le dernier 
trimestre de l’année 2003 : changements
de secrétaire, de programme informa-
tique,…  Actuellement, la commission
prépare son site Internet que vous pour-
rez consulter dans les prochaines
semaines à l’adresse www.cljb.be. Tous
les renseignements concernant la compo-
sition de la commission, les activités pro-
posées… vous seront ainsi aisément
accessibles.

Très heureux également, parce que la
commission a proposé de nombreuses
activités, auxquelles vous avez répondu à
chaque fois en grand nombre. A titre
d’exemple, nous avons dû clôturer les
inscriptions pour la rentrée le mardi 
4 novembre 2003, soit trois jours avant
celle-ci. Ceci démontre que la rentrée
solennelle du Jeune Barreau reste un
moment fort de l’année judiciaire. A cet
égard, à la demande de certains d’entre
vous, je vous confirme que le rembourse-

ment à concurrence de 15 € qui vous a
été proposé, correspond à la réduction
de facture, que nous avons obtenue pour
les raisons que vous connaissez. Le coût
n’en est donc pas supporté par le Jeune
Barreau.

Je tiens une fois encore à remercier ceux
et celles qui nous ont adressé leurs
encouragements et manifesté leur sou-
tien, à l’occasion de cette rentrée.

Vous avez été nombreux à nous réclamer
la publication du discours de l’orateur 
et de Monsieur le Bâtonnier.  C’est la 
raison pour laquelle ce bulletin est axé
exclusivement sur la rentrée 2003.

Quant à l’avenir, la commission a encore
du pain sur la planche : de nombreuses
activités, tant de loisirs que relatives à la
formation professionnelle permanente,
vous seront proposées.

Nous espérons tous vous voir encore
nombreux à ces prochaines activités et
nous vous remercions pour toute la
confiance que vous nous témoignez au
quotidien.  

Bonne lecture à tous.

Bernard Ceulemans
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Vos idées sont les bienvenues !
Agenda

5 février
Exposition P. Pierart

Centre d’Art contemporain 
«Les Brasseurs»

12 février
Souper

«Magistrats-Greffiers-Stagiaires»

19 février
Tournoi de bridge

20 février
Soirée spéciale «Jeunes Barreaux»

à Bruxelles

26 février
Opéra

Avant-première de Rigoletto (Verdi) 

début mars
Tournoi de mini-foot

19 mars
Journée des professions libérales

mi-avril
Tournoi de tennis

30 avril
«Revue des Revues» à Gembloux 

(OBFG)

23-24 avril
Exposition des œuvres 

de nos confrères et des magistrats

8 mai
Jogging

28 mai
Colloque

«La Cour d’Arbitrage»
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Introduction

Diapositive n°1
Adolf Hitler – ‘Mountain Chapel’

Regardez la reproduction de cette
peinture. Je vous demande de la
regarder attentivement, ne fût-ce
qu’un bref instant. Qu’évoque t-
elle ? Qu’évoque t-elle pour
vous? 

A l’arrière-plan, un panorama
montagneux et champêtre. Un
coin de Tyrol bucolique, paysage
pastoral idyllique sous un ciel
serein et rassurant. A l’avant-
plan, une petite chapelle dont la
flèche du clocher perce fièrement
le centre du canevas. Sous l’angle
purement académique, cette pein-
ture méconnaît quelques règles
élémentaires comme celle qui
consiste à ne pas mettre le clocher
juste au centre de l’image, ou à ne
pas incliner les montagnes et les
nuages dans la même direction,
ou encore à ne pas faire rentrer un
autre bâtiment de façon biscornue
par le bord. Esthétiquement, elle
est sans valeur particulière. Un
exercice moyen d’art pompier
sans originalité aucune. En bref,
un poncif éculé et écumé.

Pourtant, cette peinture fut long-
temps au centre d’une polémique
grave alimentée par le poids de
l’histoire et par sa propre repré-
sentation symbolique. Non pas au
moment où elle fut réalisée, mais
bien des années plus tard et tou-
jours actuellement. Cette peinture
est une des œuvres de jeunesse
d’Adolf Hitler. L’ironie du sort
veut qu’elle fut commandée à
l’époque par un marchand d’art
juif pour compte d’un avocat, juif

lui aussi. Qui se doutait, en 1909,
que Hitler allait devenir une des
figures les plus monstrueuses de
l’histoire ?

L’année dernière, le Williams
College Museum of Art au
Massachusetts a présenté une
exposition intitulée « Prélude à un
cauchemar : Art, politique et les
premières années de Hitler à
Vienne ». Cette œuvre fut reprise
dans cette exposition. 

Hitler rata, par deux fois, l’exa-
men d’admission à l’Académie
des Beaux-Arts de Vienne parce
qu’il ne parvenait pas à dessiner

la forme d’un visage humain cor-
rectement ! Quel eût été le cours
de l’histoire s’il avait réussi ? La
question demeure entière et capi-
tale. Après la guerre, sa sœur
déclarera que son anti-sémitisme
était enraciné dans cette période
de sa vie où il crevait la misère et
durant laquelle il imputa son
infortune au fait que l’art était aux
mains des marchands juifs. 

Pourtant, les rapports entre Hitler
et l’art demeurèrent intenses et
passionnés. Une sorte de relation
amour/haine indissociable de la
politique qu’il entendait mener. Si
on lit ses textes sur la culture et

La part du mal :
tentative de réhabilitation (the oral remix)

discours



l’art on y trouve les fondements
d’une doctrine politique esthé-
tique. « L’art ne représente pas
dans la vie humaine un phéno-
mène qu’on puisse appeler,
congédier ou mettre en veilleuse.
» Cette phrase est magnifique.
Elle pourrait sortir de la bouche
de n’importe quel ministre de la
culture ! Mais Hitler, on le sait,
visait un certain type d’art :
« L’art, pour atteindre son but,
doit être réellement l’interprète
du grand et du beau, l’expression
de ce qui est naturel et sain. » 
« La mesure d’appréciation du
beau sera toujours l’utile. »
Jusqu’en 1939, à la veille de la
guerre, Hitler exempta les artistes
du service militaire et quand
celle-ci éclata, il donna l’ordre
que les opéras, les théâtres et les
musées restent ouverts. Dans le
même temps, il ordonna la des-
truction d’œuvres qu’il qualifia
de dégénérées parmi lesquelles
figurèrent celles de peintres
comme Egon Schiele, Paul Klee
ou Gustave Klimt. Son aversion
de l’art contemporain provoqua
l’exil de dizaines d’artistes hors
d’Allemagne.

Questionnant les rapports entre
l’art et la politique, Walter
Benjamin a merveilleusement
démontré que l’esthétique en
politique conduisait au fascisme
et que le fascisme conduisait à la
guerre. Aux yeux d’Hitler, une
œuvre surréaliste incarnait ce
qu’il fallait maudire et détruire.
Pour ceux qui, au Massachusetts,
s’opposèrent à ce que l’on montre
cette peinture dans un musée
public, elle incarne le mal, voire
une représentation de l’enfer.
Mais refuser d’évoquer Hitler
parce qu’il représente le mal ne
résout rien et coupe court à toute
réflexion.

Le sujet dont je veux vous entre-
tenir aujourd’hui est à la fois un
thème chimérique et pourtant ter-
riblement concret. Du mal, on
pourrait même dire qu’il est un

thème bateau. Les archives des
facultés de théologie regorgent de
thèses poussiéreuses qui traitent
du mal sous toutes ses coutures.
Des centaines de romans en ont
fait leur caractère principal. Et le
mal est un terme générique dési-
gnant des événements aussi
divers qu’un génocide, une mala-
die incurable ou une idéologie
radicale.

Le mal dont je veux vous parler
n’est pas celui auquel la religion a
assigné un rôle et une fonction. Il
n’est pas celui non plus qu’évoque
Bernanos dans son œuvre litté-
raire. Il est celui avec lequel nous
vivons et que nous nous représen-
tons à travers le prisme d’une réa-
lité parfois déformée mais aussi
parfois terriblement inéluctable. Il
est à la fois un monstre hybride
polymorphe et polysémique. Il est
l’hydre insaisissable mais pal-
pable car indissociable de nos
vies.

En choisissant une image d’Hitler
j’ai voulu, à dessein, introduire le
sujet par une incarnation incon-
testable du mal. Non celle qui
pourrait émaner de sa peinture – il
n’y en a aucune -  mais celle que
représente son auteur. Le choix
d’Hitler n’est pas un hasard. Il est
communément désigné comme
une des figures universelles les
plus barbares de l’histoire. A côté
de lui, Caligula, Néron, Gengis
Khan, Cortez ou Pol Pot font pâle
figure. Sans lui, ses exécutants
tortionnaires, Eichmann ou
Mengele, n’auraient vraisembla-
blement pas pu se livrer à leurs
exactions. Il est un noyau de mal
hautement concentré, un cataly-
seur, un faiseur d’événements qui
a enfanté ses disciples et ses pro-
pagateurs. Un «individu centro-
historique» comme l’a appelé
Dantec car il rabat irrémédiable-
ment le pli de l’histoire. 

Hitler perpétue la mémoire histo-
rique du mal. C’est d’abord celle-
ci que je veux convoquer. 

Ensuite, je m’attacherai à évoquer
des formes radicales et contempo-
raines du mal, essentiellement
exprimées à travers ce que l’on
nomme «le terrorisme». Si il
paraît se manifester sous des
formes plus extrêmes aujour-
d’hui, une lecture de l’histoire
permet de penser que le mal a
toujours été lié à elle, indisso-
ciable de son évolution et de ses
destinées. C’est ce que je nomme
la récurrence du mal. 

Dans un troisième temps, j’envi-
sagerai la relativité du mal. Plus
précisément, la complexité et les
dangers qu’il y a à le relativiser.
La réflexion sur le mal conduit
selon moi à une aporie, d’où ce
sous-titre : le mal aporétique (éty-
mologiquement, qui se heurte à
une contradiction).

Enfin, je décrirai certains rapports
entre l’art et le mal. Plus précisé-
ment, une oeuvre d’art, plastique,
musicale ou littéraire, a pu être
considérée comme l’expression
du mal à l’époque où elle a été
créée. Pourquoi et dans quelles
conditions ? Je tenterai une
conclusion rejoignant la
deuxième partie de mon titre : le
mal réhabilité.

La mémoire du mal

Si le 18ème siècle a été désigné par
les historiens comme le «siècle
des Lumières», finira-t-on par
nommer un jour le nôtre «le siècle
des Ténèbres», s’interroge le phi-
losophe Tzvetan Todorov dans
son livre intitulé ‘Mémoire du
mal, tentation du bien’ qui se veut
une enquête sur le siècle achevé ?
Comment se souviendra-t-on plus
tard du 20ème siècle ? L’appellera-
t-on le siècle d’Hitler ou de
Staline ? Ce serait accorder aux
tyrans un honneur qu’ils ne méri-
tent pas, ce serait les glorifier en
leur réservant le privilège d’une
appellation déposée.

6 Sous la Robe 11 - Janvier 2004
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Le 20ème siècle - l’histoire du
20ème siècle - est indissociable de
celle des totalitarismes qu’il a vu
naître et des hécatombes que
ceux-ci ont engendrées. Si nous
devions nous lancer dans une
arithmétique mortuaire, nous
devrions compter par millions.
Millions de morts sur les fronts.
Millions de morts des génocides
des Arméniens, des Indiens, des
Juifs, des Tziganes, des Tutsis,
des Kurdes. Millions de massa-
crés, de disparus, d’enterrés vifs. 
Mais la mort n’est pas le sort
unique de l’effroyable. Songez
aux milliers de bombardés, de
déportés, de déplacés, de mutilés,
d’amputés, de décharnés, d’expa-
triés contre leur gré, d’estropiés,
de brûlés, de gazés, de torturés,
de violés, de suppliciés.

Une connaissance, même par-
tielle, approximative de l’histoire
nous enseigne que les massacres,
les guerres et les tortures sont
aussi anciennes que l’homme.
Une loi que personne ne remet en
cause. «Il y a toujours eu des
guerres et il y en aura toujours»,
entend-on dire.  Comme si il exis-
tait une conscience universelle
que le mal, ce type de mal, est
inévitable et qu’il est, inéluctable-
ment, destiné à poursuivre
l’homme à travers son destin.

Le 20ème siècle était-il plus cruel
que les autres ? A-t-il vu plus
d’être humains éradiqués ? Les
guerres qui s’y sont tenues
étaient-elles plus sanglantes ? Le
mal y était-il plus malin ? Plus
maléfique ? Plus maudit ? 

A dix-huit ans, je me souviens
m’être promené dans les champs
de Gettysburg, le lieu de la
bataille la plus importante de la
guerre de sécession américaine en
Pennsylvanie. Rien à mes yeux
dans ce paysage de campagne
magnifique, baigné par le soleil
doré de l’été indien, n’évoquait
l’horreur. Seules des petites croix
blanches alignées avec une symé-

trie rigoureuse témoignent de ce
qui fut un haut lieu de combat
entre américains du Nord et du
Sud puisque les historiens avan-
cent le chiffre approximatif de
50.000 morts. Même impression
à Waterloo. Ses prairies ont l’air
inoffensives et invitent à la pro-
menade, pas au recueillement. Et
cependant, ici aussi, ce fut un lieu
de massacre. Même sentiment
encore à Carthage. Promenez-
vous dans ses ruines. Rien ne
vous fera frémir. Au contraire, la
proximité immédiate de la mer
Méditerranée convie au songe.
Les ruines se parcourent comme
un musée. Combien de fois pour-
tant la cité phénicienne fut-elle
prise d’assaut pour être brûlée ?
Combien de morts ? Combien de
corps ensevelis ? 

Diapositive n°2
Pablo Picasso – ‘Guernica’

‘Guernica’. Une des peintures les
plus célèbres du 20ème siècle.
Peut-être même la plus célèbre.
Immense tableau conçu pour
occuper la surface d’un mur, peint
dans l’urgence d’une situation
catastrophique.

On est en avril 1937, en pleine
guerre civile espagnole. Les
forces armées fidèles à Franco,
essentiellement allemandes, vien-
nent de bombarder, en quelques
heures à peine, la ville de
Guernica, l’ancienne capitale his-
torique du Pays Basque. La cible
de cette attaque n’avait aucune
valeur stratégique. Sa destruction
était un acte de terreur. Il permet-
tait aussi de tester l’efficacité des
raids des unités aériennes du
Reich en préparation à la
deuxième guerre mondiale qui
allait bientôt se dérouler. 

Très vite, Guernica, oblitérée de
la carte, anéantie, devint, avant
Hiroshima et Nagasaki, le sym-
bole des destructions massives de
la guerre moderne. Pablo Picasso

est alors directeur du premier
musée national espagnol, le Prado
de Madrid, nommé par le gouver-
nement républicain aux côtés
duquel il s’est rangé. Il est occupé
à travailler sur un projet destiné à
orner le pavillon espagnol de
l’Exposition universelle de Paris,
une fresque censée représenter la
liberté de l’art. Ce pavillon doit
servir de faire-valoir à la jeune
République au moment où son
existence est mise en péril. Dès
l’annonce du bombardement, il
interrompt son projet initial pour
le modifier intégralement. Le
temps presse car l’Exposition uni-
verselle doit ouvrir ses portes.
Après une série d’études et d’es-
quisses, le tableau prend forme et
peut être accroché au mur du
pavillon espagnol à temps pour
son inauguration à la mi-juillet.

C’est en vain qu’on y cherche une
allusion directe à une action mili-
taire ou un renvoi à des circons-
tances politiques concrètes. Et
pourtant, le tableau est le symbole
historique de la terreur militaire.
Il est le prétexte d’une composi-
tion allégorique destiné à la
dénoncer. Les historiens de l’art
ont vu dans le cheval blessé, qui
se tient au centre, et le taureau,
sur le côté, la représentation d’un
peuple en proie à l’agression et à
la violence destructrice. Par leur
rapport avec la corrida, le cheval
incarne le peuple souffrant tandis
que le taureau est le peuple triom-
phant. C’est l’allégorie impla-
cable de la guerre civile
espagnole.

Mais toutes les figures de
‘Guernica’ sont en définitive des
victimes. Ce que décrit Picasso
est l’anéantissement de la culture
– ou de l’homme, c’est pareil –
par la guerre. Le message a donc
un sens volontairement universel.
Toute caricature, toute propa-
gande déclarée ont été soigneuse-
ment évitées. A l’époque, Picasso
n’est pas encore membre du parti
communiste. Il le deviendra après

discours



la libération. C’est cela aussi qui
fait la force et l’intemporalité de
cette peinture. 

Sous la France de Vichy, il est
isolé. Artistiquement et sociale-
ment. Il refuse de collaborer avec
les forces d’occupation comme le
font d’autres artistes qui se com-
plaisent dans un art traditionaliste
et réactionnaire. Pourtant, des
Allemands visitent son atelier à
Paris. Il profite de cette occasion
pour leur distribuer des cartes
postales sur lesquelles sa peinture
‘Guernica’ est reproduite. A un
officier allemand qui lui deman-
dait si c’était lui qui avait peint
cela, Picasso répondit : «non,
c’est vous». La phrase est restée
célèbre. Elle résume, à elle seule,
toute la démarche de l’artiste qui
sous-tend ‘Guernica’.

‘Guernica’ n’est pas la première
œuvre d’art engagé. Déjà, en
1638, Rubens avait dépeint les
horreurs de la guerre sous un titre
éponyme. Au début du 19ème

siècle, Goya réalise une série
d’eaux-fortes qu’il intitule
‘Désastres de la guerre’. Ces gra-
vures décrivent les atrocités per-
pétrées par les soldats de
Napoléon qui envahirent
l’Espagne en 1808 pour étouffer
l’insurrection contre l’autorité
française. Les images sont saisis-
santes. Elles visent à réveiller, à
choquer le spectateur. Elles le
conduisent au bord de l’horreur.
Une horreur qui emplit et habite
l’image. Le paysage devient une
atmosphère, un arrière plan à
peine esquissé.

Le peintre - espagnol mais fran-
cophile - ne cherche pas à prendre
parti. Il s’intéresse à ce que les
hommes peuvent faire à d’autres
hommes, à la manière dont la
guerre transforme le citoyen pai-
sible en bête féroce. Dans son
dernier livre, ‘Devant la douleur
des autres’, Susan Sontag, qui est
une analyste de l’image, écrit ceci
à propos de ces gravures : «L’art

de Goya, comme celui de
Dostoïevski, apparaît comme un
tournant dans l’histoire du senti-
ment moral et de l’affliction –
aussi profond, aussi original, aussi
exigeant. Avec Goya, un nouveau
modèle de sensibilité à la douleur
fait son entrée dans l’art. L’exposé
des cruautés de la guerre est conçu
comme un assaut à la sensibilité
du spectateur… une voix, celle de
l’artiste sans doute, apostrophe le
spectateur : ‘pourrez-vous suppor-
ter de regarder ceci ?’».
Dorénavant, la représentation du
mal – que cela soit à travers l’his-
toire de l’art ou l’histoire tout
court - ne sera plus la même.

Bien sûr, il a toujours existé une
représentation du mal non seule-
ment à travers la peinture mais à
travers les arts en général. Les
églises d’Europe abritent quanti-
tés de tableaux représentant châti-
ments divins et supplices en tous
genres. L’iconographie de l’effroi
et de la douleur remonte très loin
dans l’histoire de l’art. Mais
toutes les douleurs n’ont pas le
même statut. Celle qui est jugée
digne de représentation est le plus
souvent celle qui paraît émaner de
la colère divine ou humaine tan-
dis que la douleur provenant des
causes naturelles ou des maladies
reste peu représentée, comme s’il
n’était pas possible de souffrir par
inadvertance ou par manque de
chance. Comme s’il devait y avoir
une dimension morale attachée à
la douleur pour qu’elle puisse être
crédible.

Les ‘Désastres de la guerre’ et
‘Guernica’ dépeignent une dou-
leur humaine en ce sens que l’on
ne peut se méprendre sur son ori-
gine : il s’agit de la douleur infli-
gée à des hommes par d’autres
hommes dans un contexte de
guerre réelle, dans le cours d’une
histoire qui se déroule sous les
yeux de l’artiste et c’est en cela
que la rupture avec le propos
artistique qui prévalait jus-
qu’alors est consacrée.

Au fond, on sent bien qu’un enfer
peuplé de dragons, de serpents et
de diablotins aux pieds fourchus
est un enfer de pacotille, c’est un
théâtre de l’enfer. L’enfer, le vrai,
est à la fois en deçà et au-delà.
Même les champs de bataille
peints sous un coucher de soleil
ou sous un ciel déchiré par
l’orage restent acceptables car ces
tableaux perpétuent une tradition
esthétique où la douleur de l’indi-
vidu est noyée dans et par la
grandeur du paysage.

Depuis l’antiquité, la représenta-
tion de la bataille servait toujours
à louer les intérêts du vainqueur.
Ce sont les vainqueurs qui veu-
lent voir leurs actes immortalisés
et qui commandent les tableaux.
Ce sont eux qui détiennent le
pouvoir de la censure. Il faut
attendre l’avènement de la photo-
graphie pour que celle-ci saisisse
la mort là où elle frappe et au
moment où elle frappe. Si réa-
listes, si justes qu’aient été les
œuvres de Picasso et de Goya,
elles n’en demeurent pas moins
exécutées après coup, sans que
leur auteur ait assisté directement
à l’événement, sans qu’il l’ait
reproduit au moment même où il
se déroulait. Une image produite
par l’appareil photographique est,
littéralement, la trace de quelque
chose porté devant l’objectif. A
moins d’une falsification ou d’un
trucage, le photographe voit ce
qu’il photographie. L’appareil
photographique agit comme un
œil rechargeable.

Contrairement à la peinture, une
photographie n’est pas censée
évoquer mais montrer. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
une photographie peut servir de
preuve, à l’inverse d’une peinture
ou d’une gravure. Dès ses débuts
pourtant, la photographie ne 
sera jamais vraiment neutre. 
Elle embellira ou enlaidira,
exagérera ou minimisera selon
l’effet recherché par le photo-
graphe ou son commanditaire.

8 Sous la Robe 11 - Janvier 2004
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Allégoriquement, on pourrait dire
de la photographie qu’elle adopte
toujours un point de vue. Il y a ce
qu’elle dit véritablement et ce
qu’elle déclare nous dire.

Outre d’autres raisons qu’il serait
trop long d’analyser dans le cadre
de cet exposé, les deux guerres
mondiales du vingtième siècle
diffèrent des guerres qui les pré-
cèdent en ce qu’elles sont photo-
graphiées. Certes, elles n’étaient
pas les premières guerres photo-
graphiées, mais elles le furent à
grande échelle et par d’innom-
brables photographes. La photo-
graphie révélera que la mort n’est
pas toujours héroïque et que l’as-
saut n’est pas forcément clairon-
nant.

Peu de gens - personne ici il me
semble - ne pourrait prétendre
n’avoir jamais vu ne fût-ce
qu’une photographie d’un camp
de concentration nazi. Mais qu’y
a-t-on vu au juste ? Le pire bien
sûr. A-t-on cependant tout vu ?
Ou tout ce qu’on devait y voir ?
On sait que les nazis firent en
sorte qu’il ne subsiste aucune
image, aucun document relatant
l’existence des chambres à gaz. Et
rares sont les photos de celles-ci.
Pourtant, la chambre à gaz est
rentrée dans la mémoire univer-
selle comme étant l’icône du mal
absolu.

La peinture ou la photographie ne
sont pas les seules façons de per-
pétuer la mémoire. Les témoi-
gnages, les monuments, les
commémorations officielles ou
officieuses, l’école, les médias,
les romans sont autant de vecteurs
de l’édification de la mémoire
collective.

Aujourd’hui, on entend souvent
dire que la mémoire est un devoir,
qu’on doit tout mettre en œuvre
pour la sauvegarder. Cette attitude
volontariste, militante se traduit
dans la multiplication des jours de
commémoration et l’ouverture de

musées et de mémoriaux de la
paix ou de la guerre. Tout fonc-
tionne comme si ce devoir de la
mémoire était une obligation éta-
tique participant à la fois de
l’éducation nationale et de salu-
brité publique. Très bien. Mais il
ne faut pas s’arrêter là. Les pro-
jections du passé, si nécessaires
ou douloureuses soient-elles, ne
doivent pas obstruer notre percep-
tion du présent. Il ne sert à rien de
fétichiser, de sacraliser le passé si
nous demeurons inaptes à saisir
notre présent. Comme le dit
Todorov, « la mémoire du passé
peut être rendue stérile par sa
forme : parce que le passé, sacra-
lisé, ne nous rappelle rien d’autre
que lui-même ; parce que le
même passé, banalisé, nous fait
penser à tout et à n’importe
quoi ».

Le mal est indissociable du cours
de l’histoire de l’homme disais-je
en commençant mon propos. Il
serait vain de le confiner à un
passé que l’on ne voudrait voir
renaître. Le mal revient toujours.
Il agit à répétition. Il fait son
retour quand on ne l’attendait
plus. Ses come back sont tra-
giques et remarqués. C’est ce que
je nomme la récurrence du mal et
dont je vais maintenant vous
entretenir.

La récurrence du mal

Voir ou ne pas voir la guerre ?
Choisir ou non de regarder l’irre-
gardable? Entendre ce que l’on ne
veut pas écouter. A notre époque,
ce dilemme perd de plus en plus
de son sens. La télévision à
imposé l’image et avec elle la
représentation du mal. Les événe-
ments du monde nous sont pré-
sentés mastiqués et diffusés en
morceaux choisis à l’heure des
repas. C’est une banalité de le
dire. Mais la façon dont ils nous
sont (dé)livrés ressemble de plus
en plus à la diffusion d’une série à
épisodes journaliers alimentés par

l’intrigue et un manichéisme
réducteur qui entravent, voire
empêchent la réflexion. La guerre
spectacle comme l’ont décrite la
plupart des journalistes à l’endroit
de la guerre du Golfe et de la
guerre contre l’Irak. 

Est-ce là un phénomène vraiment
neuf ? Déjà au 19ème siècle, le
philosophe allemand Feuerbach -
pour qui Hegel fut une source
d’inspiration majeure – commen-
tera son époque en ces termes :
«Notre temps préfère l’image à la
chose, la copie à  l’original, la
représentation à la réalité, l’appa-
rence à l’être…». Un peu plus
tard, Nietzsche fera dire à une de
ses maximes contenues dans ‘Par-
delà le bien et le mal’ ces
quelques mots lourds de sens : «Il
n’y a guère de phénomènes
moraux, mais seulement une
interprétation morale des phéno-
mènes.»

Diapositive n° 3 
World Trade Center – 11.09.2001

Les événements du 11 septembre
2001 ont été abondamment com-
mentés, jusqu’à l’excès. Certains
y ont vu la fin de l’histoire.
D’autres, la fin de la fin de l’his-
toire. Chacun, chacune d’entre
nous se souvient avoir vu et revu
les séquences filmées des avions
pénétrant les Tours du World
Trade Center, parfois à satiété. On
se souvient aussi des images des
décombres. Mais il n’existe pas -
à ma connaissance - d’images de
corps échoués sur le sol, écrasés.

J’ai choisi cette photographie car
elle montre un corps qui tombe. 
Quelqu’un a préféré sauter par la
fenêtre, se suicider au lieu de
mourir carbonisé par les flammes
à l’intérieur du building. Un autre
a utilisé sa veste comme un para-
chute dérisoire. Ces corps qui se
laissent choir dans le vide en
rebondissant contre les parois
démesurées des tours sont sans
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doute les images les plus émou-
vantes parmi celles qui nous 
ont été données à voir par la télé-
vision.

Je vois aussi dans cette image une
dimension symbolique - esthé-
tique même - qui renvoie à l’uni-
vers de Samuel Beckett et à la
rhétorique de Cioran. Si le corps
humain est un fardeau et parfois
une prison, il devient vite, dans le
cours du cataclysme, quelque
chose d’insignifiant, de négli-
geable. Un réceptacle de matières
premières destinées à faire du
savon ou des abat-jour. A Ground
Zero, il n’y a que gravats et pous-
sière, nul lambeau de corps, nulle
partie anatomique identifiable. Le
maire de New York a proposé de
remettre aux familles une urne
contenant un peu du sol du lieu
dévasté. Tant pis si quelques par-
ticules de terroristes se mêlent à
celles des victimes !

Le 11 septembre, l’événement et
l’image ont été simultanés, indis-
sociables, inextricables. L’image,
capturée en direct, devient événe-
mentielle. Cet événement est à la
fois réel mais aussi irréel.  «C’est
incroyable» ; «c’est inimagi-
nable» ; «c’est comme dans un
film », a-t-on entendu dire de la
bouche des passants médusés
interviewés au moment de l’effon-
drement des tours. Après quatre
décennies de cinéma-catastrophe,
cette phrase «c’était comme dans
un film» apparaît comme une
transposition de l’expression
«c’était comme dans un rêve» par
laquelle les témoins ou les resca-
pés d’un drame décrivaient jadis
leur incapacité provisoire à assi-
miler ce qu’ils avaient vu. 

Quelques minutes infernales à
peine ont suffi pour que les super-
productions hollywoodiennes
soient reléguées au rang de farce
visuelle. Tous les films-catas-
trophes (songez à ‘La Tour infer-
nale’) mettant en scène la
destruction de tours – et des Twin

Towers elles-mêmes – sont
quelque part la préfiguration sym-
bolique du 11 septembre. Avec
cette nuance capitale qu’aucun
des scénaristes n’a jamais pensé
cet événement comme réellement
possible. C’était pour rire. C’était
virtuel. Là, tout d’un coup, ce
n’est plus drôle. Les effets ne sont
plus spéciaux. On sort du studio
et du décor. En allumant leur
poste de télé, certains téléspecta-
teurs abrutis de jeux vidéo ont pu
croire un instant qu’il s’agissait
d’un nouveau jeu dont on faisait
la démonstration. Comme le dit
avec une verve irrévérencieuse
Marc-Edouard Nabe dans son
bouquin sur le 11 septembre,
«C’est dire la crasse qu’ils ont
dans les yeux, pour confondre la
réalité la plus splendidement tra-
gique et les sous-images de
Playstation… On ne vit pas impu-
nément dans une époque où des
milliards de gosses et d’adultes
jouent pendant des heures à se
bousiller dans des mondes qui
n’existent pas.»  

En exécutant leur attentat, les ter-
roristes renvoient à l’expéditeur
toute sa culture de violence ciné-
matographique et ludique. Et il y
a fort à parier que celle-ci récupé-
rera un jour les attentats. Pas
maintenant, c’est trop proche,
trop douloureux. Quand le délai
de viduité sera expiré, nul doute
que l’on verra des films reconsti-
tutions d’un genre douteux. La
catastrophe sera reconstruite avec
minutie dans son déroulement
chronologique, chacun tenant son
rôle avec brio : l’hôtesse de l’air
cutérisée, les pilotes égorgés et
les traders des tours jumelles
voyant arriver les Boeing dans
leurs baies vitrées, les terroristes
seront plus monstrueux, la terreur
plus vraie que nature. ‘2001,
Odyssée de L’Islam’ !

Il est difficile de vouloir analyser
les attentats du 11 septembre.
Surtout dans le cadre d’un exer-
cice comme celui-ci. Il est tou-

jours très dérangeant de parler de
la catastrophe ou de la terreur
quand elle ne vous vise pas direc-
tement, quand elle ne fait que
vous effleurer. Beaucoup d’ou-
vrages ont été écrits sur le 11 sep-
tembre, et les analyses -
sommaires ou fouillées -  ont
abondé.

«Qu’est ce qu’un kamikaze ?», se
demande Bernard-Henri Lévy
dans ses ‘Réflexions sur la
Guerre, le Mal et la fin de
l’Histoire’. «La grimace d’un
héros. Son envers monstrueux. La
contrefaçon dérisoire et hideuse
du ‘caractère héroïque’ hégélien,
cet homme pleinement homme,
prêt à dépasser ses ‘instincts pure-
ment animaux’ pour, en désirant
le désir des autres hommes, en
s’engageant dans une lutte à mort
pour la reconnaissance et le pres-
tige, prendre le risque de mourir
pour mieux atteindre ses ‘buts
élevés’. Qu’est-ce qu’un kami-
kaze ? L’ombre d’un martyr. Sa
parodie. La caricature abjecte évi-
demment, mais la caricature, des
personnages magnifiques qui ont
peuplé, depuis l’enfance, mon
panthéon antifasciste.»

Pour Jean Baudrillard, sociologue
inclassable et philosophe intem-
pestif, l’hypothèse généralement
admise selon laquelle les terro-
ristes du 11 septembre seraient
des fous, des fanatiques d’une
cause pervertie ou l’expression
réelle du désespoir des peuples
opprimés est suspecte car elle
condamne le terrorisme à ne
représenter la misère mondiale
que dans un geste définitif d’im-
puissance. Avec ce revers pervers
qu’une fois l’échec de ses moyens
dénoncé, l’ordre mondial qu’il a
prétendu combattre se trouve
consolidé.

Paul Virilio, dont la pensée n’est
guère très éloignée, a écrit, cinq
ans avant le 11 septembre, un
recueil d’essais où il s’interroge
entre autres sur les guerres de la
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dernière décennie du siècle :
guerre du Golfe, Ex-
Yougoslavie… et où il analyse la
première tentative d’attentat,
avortée, qui eut lieu contre le
World Trade Center en 1993. Ses
observations sont intéressantes
car elles révèlent que la tentative
de l’attentat demeure un événe-
ment sur le plan des intentions et
de leurs conséquences. «Un peu
comme les bombes d’Hiroshima
et de Nagasaki avaient, en leur
temps, signalé un changement
d’époque de la guerre, la camion-
nette explosive de New York
illustre à sa manière la mutation
du terrorisme.»  Il prévoit aussi
les conséquences de ce qui
adviendra finalement huit ans
plus tard avec cette équation
naguère inimaginable mais
appropriée : « un homme - une
guerre totale ».

Dans ‘Les Justes’, Camus met en
scène un groupe de terroristes
appartenant au parti socialiste
révolutionnaire organisant, en
1905, un attentat à la bombe
contre le Grand-Duc Serge,
l’oncle du Tsar. Camus évoque
ces âmes qu’il qualifie d’excep-
tionnelles, «leur juste révolte, leur
fraternité difficile, les efforts
démesurés qu’elles firent pour se
mettre en accord avec le
meurtre…»  Quand il écrit cette
pièce, on est dans les années 50 et
le terrorisme n’est pas le même
que celui qui surviendra à la fin
du siècle. Lénine reprendra à son
compte la terreur dès les débuts
de l’Etat soviétique. Mieux, il la
défendra et la légitimera.

Les terroristes communistes
étaient-ils plus humains que les
islamistes ?  Leurs fins étaient-
elles plus honorables ?

La IVe guerre mondiale a-t-elle
commencé le 11 septembre 2001
comme l’affirmait - avec un voca-
bulaire apocalyptique - Maurice
Dantec dans ses chroniques
écrites à chaud ? Je cite :

«Désormais, la fracture définitive
entre l’occident judéo-chrétien et
le panasiatisme arabo-islamique
est consommée. Rien, sinon
quelques siècles, ou quelques
bombes atomiques, ne pourra
régler ce contentieux historique
fondamental, qui vient, à point
nommé, rappeler aux jeunesses
de l’occident que la paix n’est
jamais qu’un intervalle plus ou
moins long entre deux guerres.»

D’autres, notamment des journa-
listes, ont défendu la thèse selon
laquelle les attentats du 11 sep-
tembre auraient été planifiés par
le CIA ou par le Mossad. C’est la
thèse du complot. Celle qui dénie
toute pertinence à l’apparence.
Non seulement cette thèse est
fumiste mais elle ne repose sur
rien de crédible. Elle est qui plus
est méprisante à l’égard du peuple
américain dont on considère qu’il
n’hésiterait pas à se trucider en
masse pour les besoins de sa poli-
tique internationale tandis qu’elle
dénie aux islamistes le pouvoir
d’infliger à l’Occident une telle
défaite. Comme si l’aveu de sa
propre défaillance était encore
préférable à l’aveu de la puis-
sance de son ennemi. 

J’en reviens à ce dont je vous par-
lais quand je vous ai montré
‘Guernica’, la représentation du
mal. Massivement et mondiale-
ment diffusées, les images du 11
septembre ont conféré à l’événe-
ment un caractère authentique
indiscutable ou, pour utiliser une
allégorie juridique, une « date
certaine ». Tout se passe comme
si un événement ne pouvait exis-
ter, n’était réel, que parce qu’il est
montré. S’il n’est pas montré, il
n’existe pas. 

L’image – et aujourd’hui l’image
télévisée – conditionne notre rap-
port au monde. C’est presque un
lieu commun de le rappeler. Il ne
faut pas pour autant voir dans
l’image la seule et unique façon
de restituer l’événement. La nar-

ration en est une autre, quelque-
fois bien plus pertinente. L’image
trompe et est trompeuse. Avec le
temps, l’image s’use et est usée à
des fins idéologiques, elle doit
alors s’accompagner d’une
légende pour être interprétée de
façon valide. L’intolérable réa-
lisme de l’image s’éclipse parfois
au profit du récit des faits vécus et
du poids des mots qui les resti-
tuent.  Il arrive que les deux -
l’image et les mots - forment un
couple imparable. Il n’est pas
anodin de relever à cet égard que
le célèbre slogan de Paris Match
«le poids des mots, le choc des
photos» a longtemps été perçu
comme un credo en matière de
journalisme de guerre. Susan
Sontag, toujours elle, démontre à
merveille que «La chasse aux
images spectaculaires dynamise
l’entreprise photographique et
participe de la normalité d’une
culture qui a fait du choc un des
grands stimuli de la consomma-
tion autant qu’une source de
valeur.» N’est-ce pas d’autant
plus vrai dans une société saturée
d’images ?

Dès l’annonce de la destruction
des tours, on a vu le jour même à
la télévision des cohortes d’en-
fants et d’adolescents palestiniens
se réjouir dans les rues de
Jérusalem-Est et de Gaza. Ces
images de liesse populaire ont
immédiatement été perçues
comme choquantes puisqu’elles
succédaient à celles, effroyables,
des attentats. Elles nous interpel-
laient pour nous dire : regardez,
les Palestiniens font leur bonheur
de notre malheur.  Trois jours plus
tard, suite à des investigations
journalistiques, il est apparu qu’il
s’agissait d’images d’archives
datant de 1993 qui avaient été
retirées de leur contexte. Même
s’il est vrai qu’il y eut des scènes
de réjouissance populaire, notam-
ment à Naplouse, la succession de
ces séquences filmées témoignant
d’un contraste intolérable n’a pas
été le fait d’une main innocente.

discours



La Guerre du Golfe et, plus
récemment, la Guerre contre
l’Irak ont été riches en images
tronquées, déformées, sorties de
leur contexte par les deux camps. 
On a parlé de guerre technolo-
gique, de guerre virtuelle, de
guerre éclair ou rapide, de guerre
de manipulation des opinions, de
guerre de simulation, de guerre
propre. Tous ces qualificatifs
n’ôtent pas à la guerre sa vraie
nature. Il est dangereux de s’en-
gager dans les voies d’une rhéto-
rique considérant que la réalité
aurait abdiqué au profit de sa
représentation par les médias. De
la réalité, il ne subsisterait en
quelque sorte qu’un simulacre.
Ce simulacre du réel si cher à
Baudrillard. Cette façon de voir
les choses est, finalement, le
propre d’une petite communauté
d’intellectuels, souvent parisiens,
qui appréhendent le cours des
événements dramatiques du haut
de leur confortable strapontin, à
l’occasion avec un dandysme
affligeant. Elle n’est pas celle de
ceux et celles qui la vivent et la
subissent dans leur corps et dans
leur âme sous le feu des armes. Il
y a les spectateurs, d’accord.

Mais il y a aussi les acteurs et les
figurants. Dénier à ces derniers la
réalité de leur rôle revient à nier
leur souffrance. 

La question est la suivante : le 11
septembre 2001 a-t-il changé 
le cours de l’histoire ? Ou, autre-
ment dit, le mal a-t-il changé 
de visage ? Est-il devenu pire 
que celui qui avait jusqu’alors
prévalu ? Vivons-nous une
époque où l’attentat-suicide serait
le reflet d’une irrationalité si ver-
tigineuse qu’elle serait exempte
de sens ? Ou alors, autre hypo-
thèse : le 11 septembre était-il
l’incarnation effroyable du retour
du mal ? Un mal dont nous avions
pu légitimement penser que ses
formes les plus radicales avaient
été éradiquées car elles avaient
fini par déserter nos territoires
pour se contenir à la périphérie ?
Paraphrasant Baudelaire qui a dit
que la plus grande ruse du diable
était de laisser croire qu’il
n’existe pas, BHL a dit que la
plus grande ruse de l’histoire était
peut-être de jouer la comédie de
son propre épuisement. Je ne sais
si la formule est pertinente. Elle
pose en tous cas la question du

sens de l’histoire et du mal et du
rapport qu’ils entretiennent entre
eux. C’est ce que je me propose
maintenant d’aborder sous le titre
du mal aporétique.   

Le mal aporétique

Diapositive n°4
Andy Warhol – ‘Double Silver
Disaster’

On doit à Andy Warhol cette
exclamation légendaire : «l’expo-
sition d’art, c’est nous» qu’il a
prononcée lors d’une de ses expo-
sitions à l’Institut des Arts
contemporains de Philadelphie où
l’organisateur avait décroché les
toiles par mesure de sécurité en
raison du nombre élevé de visi-
teurs attendus. On sait que
Warhol fera son affaire du trivial
et de l’ordinaire en reproduisant
des objets courants de la vie quo-
tidienne comme un baril de
poudre à lessiver ou des boîtes de
soupe. Mais il montre aussi la tra-
gédie humaine sous les masques
affichés par des stars politiques
ou hollywoodiennes telles que
Marilyn Monroe, Rockefeller ou
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John Kennedy. Dès le début des
années 60, les meurtres, la bombe
atomique, les émeutes raciales, la
mort d’individus anonymes ou de
gangsters fichés deviennent ses
sujets de prédilection. Ces œuvres
mettent en lumière le fait que la
tragédie permet à l’individu de
connaître 15 minutes de célébrité
au cours de sa vie dans la mesure
où elle est reprise par les mass
media avides de sensations. 

Warhol lui-même sera confronté
au crime puisqu’il fera l’objet
d’une tentative d’assassinat par
Valerie Solanis, militante ultra-
féministe revendiquant la castra-
tion des hommes ! C’est dans ce
contexte qu’il reproduit, sur des
sérigraphies de grand format, ses
fameuses chaises électriques. Il
opte pour les couleurs grises et
argentées, censées incarner la
saleté et l’argent. Il joue à la fois
sur un symbole fort et sur le
voyeurisme qu’il infère. L’effet
est d’autant plus frappant qu’il se
sert d’un mode de représentation
mécanique et automatique de
reproductions existantes. La
chaise électrique élevée au rang
d’objet usuel à l’instar de la soupe
en boîte Campbell’s ou d’une
conserve de thon, il fallait oser. Il
l’a fait.

La sérigraphie de Warhol ne peut
pas nous laisser indifférents. Elle
nous interpelle sur le statut d’une
machine à tuer. Dans une société
démocratique qui poursuit le bon-
heur de ses citoyens, la chaise
électrique co-existe aux côtés
d’organismes de sécurité sociale
et d’hôpitaux les plus perfection-
nés comme étant les institutions
dont l’Etat est l’instigateur et le
gardien. Inévitablement, la chaise
électrique renvoie à la question du
mal et à celle du sens. 

J’ai opté pour ce terme - aporé-
tique - non pas par souci de faire
joli mais pace qu’il correspond à
cette idée simple que je veux
énoncer. Le mal, la question du

mal, se heurte à une contradic-
tion, à une difficulté d’ordre
rationnel dont l’issue est incer-
taine. C’est là l’étymologie du
terme.

Traditionnellement, le mal ne
s’envisage pas sans le bien. Ils
forment entre eux les deux pôles
inséparables d’une dialectique
qui emprunte des chemins diffé-
rents suivant les religions ou les
philosophies qui l’abordent. On
retrouve la dialectique du bien et
du mal chez les philosophes
grecs, chez les philosophes des
Lumières, chez Hegel, chez Kant,
chez Nietzsche, chez Sartre, chez
Camus… bref chez quiconque
s’étant un peu remué les
méninges. Le manichéisme
reprend à son compte ce dualisme
en le portant à son paroxysme. Je
ne vais pas dresser de typologie
de ces philosophies. Ce serait
sans fin et ce n’est pas le but. Ce
qui m’intéresse ici est de démon-
trer que le mal peut être aisément
utilisé comme une arme rhéto-
rique et que la portée de ses signi-
fications est relative.

S’il y a un livre sur lequel je vou-
drais insister dans le cadre de cet
exposé, c’est celui de Georges
Bataille – ‘La part maudite’ –
dont le titre a inspiré celui que j’ai
choisi. Le mal n’y est pas le sujet
central. ‘La part maudite’ est plu-
tôt un essai de représentation du
monde, pouvant à la fois être
considéré comme un traité d’éco-
nomie politique, une thèse de
sociologie ou un acte poétique.
Cette démarche transdisciplinaire
correspond somme toute au per-
sonnage extrêmement riche de
Bataille qui fut incontestablement
un écrivain majeur mais trop peu
connu du vingtième siècle. Il s’in-
téresse et écrit sur la mort, le don,
le sacré, l’érotisme ou l’histoire
de l’art. Il fréquente les surréa-
listes au début de leur mouve-
ment, se revendique du marxisme
pour le fuir après et fonde le
‘Collège de sociologie’ destiné à

étudier les manifestations du
sacré dans la vie sociale.
Philosophe, il questionne Hegel
et Nietzsche et sans doute y
trouve-t-il les fondements de la
théorie qui prédestine à ‘La part
maudite’.

Bataille part du postulat suivant :
l’organisme vivant reçoit en prin-
cipe plus d’énergie qu’il n’est
nécessaire au maintien de la vie.
L’énergie excédentaire peut être
utilisée à la croissance d’un sys-
tème ou d’un organisme. Si celui-
ci ne peut plus croître ou si
l’excédent ne peut en entier être
absorbé par sa croissance, il faut
nécessairement le perdre sans
profit, le dépenser, volontaire-
ment ou non ou de façon catastro-
phique. Dans cette hypothèse, la
guerre est envisagée comme une
dépense catastrophique de l’éner-
gie excédante. Mais les sociétés
humaines peuvent aussi utiliser
l’excédent dans la fête, le potlatch
ou la construction de monuments
parfaitement inutiles comme une
pyramide. Cette part excéden-
taire, c’est la part maudite.  

Il y a aussi la violence de la part
maudite, c’est celle du principe
du mal. Baudrillard - qui a puisé
et piqué chez Bataille plusieurs de
ses idées - compare la structure
sociale à une structure vivante.
«Toute structure qui traque, qui
expulse, qui exorcise ses éléments
négatifs court le risque d’une
catastrophe par réversion totale,
comme tout corps biologique qui
traque et élimine ses germes, ses
bacilles, ses parasites, ses enne-
mis biologiques court le risque de
la métastase et du cancer… Tout
ce qui expurge sa part maudite
signe sa propre mort.»  Et de
poursuivre : «Analyser les sys-
tèmes contemporains dans leurs
formes catastrophiques, dans
leurs échecs, leurs apories, mais
aussi dans la façon dont ils réus-
sissent trop bien et se perdent
dans le délire de leur propre fonc-
tionnement, c’est faire resurgir
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partout le théorème et l’équation
de la part maudite, c’est vérifier
partout sa puissance symbolique
indestructible.» En final, le mal,
se régénère par sa propre
dépense, comme la part maudite
de Bataille.

Bernard-Henri Lévy - qui n’est
pas quoiqu’on en dise qu’un tou-
riste branché des zones en guerre
sur la planète mais aussi un philo-
sophe du mal très lucide - rend à
son tour hommage à Bataille
quand il déclare que «la fin de
l’histoire a la particularité de
n’avoir pas éliminé le mal mais de
l’avoir conservé telle une étrange
part maudite.» 

Bien, mais que faire alors de cette
part du mal ? Doit-on se résoudre
à la tolérer, à s’en accommoder
(Baudrillard) ou à la souffrir ? Et
que faire de ces considérations
philosophiques qui paraissent tel-
lement abstraites au regard des
tragédies du réel ?

Certains événements sont si
abjects qu’ils s’interdisent d’être
considérés dans leur perspective
sémantique. C’est essentiellement
le cas des attentats terroristes qui
se sont propagés à grande échelle
au cours des dernières décennies.
Très souvent, on dit d’eux qu’ils
n’ont pas de sens. «Cela n’a pas
de sens.» Ou alors, «cela n’a plus
de sens.» On traite les guerres
africaines lointaines avec le
même raisonnement expéditif.
Puisque ce sont des guerres eth-
niques ou tribales («Là-bas, ils se
tuent entre eux»), elles ne nous
concernent de toute façon pas ou
très peu. En raisonnant de la
sorte, ne sommes-nous pas en
train de qualifier d’insensées des
guerres dont le sens a pour seul
tort de ne pas s’inscrire dans le
grand jeu de l’ordre historique et
mondial, le nôtre, celui dont nous
avons fixé les règles ? C’est le cas
des guerres oubliées du Soudan,
d’Angola, du Libéria, de la Sierra
Leone, du Burundi, du Sri Lanka

et de tant d’autres. Les pacifistes
ont tendance à dire qu’aucune
guerre n’a de sens. Ils perçoivent
quand même, sur la toile de fond
des grands conflits, qu’il existe
des intérêts avoués ou non et des
stratégies. La guerre d’Irak fait
sens, puisque c’est pour le pétrole
ou le contrôle d’un territoire ou
l’éradication d’un dictateur hos-
tile. A défaut d’une raison, il y a
un mobile. Mais l’Angola, qui
pourrait – hormis quelques lec-
teurs assidus du Monde
Diplomatique – nous dire de quoi
au juste il en ressort ? 

Les guerres d’antan avaient-elles
un sens ?  Etaient-elles plus
justes ? On peut tenter de donner
une réponse en revenant une fois
de plus à la représentation du mal.
Ainsi, la littérature foisonne de
descriptions esthétiques des deux
guerres mondiales à travers la
description de caractères
héroïques ou de narrations fabu-
leuses. Et ce n’est pas l’apanage
des écrivains fascisants. Cocteau
a comparé la guerre, celle de son
époque, à un ballet féerique tan-
dis que Proust a trouvé dans les
cieux nocturnes de Paris pendant
les raids une qualité de beauté
qu’il avait oubliée depuis les
jours de tempête de son enfance à
Balbec.

Que dire aussi de la poétisation de
la guerre que l’on retrouve chez
Drieu La Rochelle ou chez
Brasillach ? Il faut attendre
Céline et les surréalistes pour
qu’il y ait un contre-pied à l’es-
thétisation de la guerre. Pour
qu’enfin la guerre soit décrite
dans ce qu’elle est réellement. 

Dans la façon dont l’histoire –
essentiellement celle de la
seconde guerre mondiale – nous
est inculquée, il y a aussi une
logique implacable de justifica-
tion. Les bombardements de
civils à Dresde par l’armée
anglaise en février 1945 étaient,
si pas primordiaux, en tous cas

justifiés. Un mal nécessaire. Un
mal qui n’est qu’un moyen brutal
mais commode pour atteindre le
bien : la reddition des Allemands. 
Le mal que poursuivent les agres-
seurs se trouve confronté à un
obstacle, un contrepoids dialec-
tique : la résistance. Après la
guerre, on la vénère, on la
célèbre, on la décore, on la com-
mémore, on la remémore. On lui
édifie des musées. La résistance
peut revêtir les apparats de la ter-
reur et se faire sanguinaire tout en
demeurant noble ou en étant per-
çue comme telle.

La guerre contemporaine, post-
moderne, est moins glorieuse.
Les résistants n’ont pas de visage
héroïque. Ont-ils seulement un
visage ? Le Palestinien de
l’Intifada a-t-il un visage ? Et le
Tchétchène a-t-il un visage ?
Durant la guerre d’Irak, certains
journaux américains ont publié le
visage de chaque soldat de l’U.S.
Army tué au cours d’une mission
avec son identité et parfois, un
petit article relatant sa vie. John
Connely, 34 ans, aimait le basket-
ball, a fait ses études secondaires
à Fargo dans le Dakota du Nord,
père de deux enfants, propriétaire
d’un labrador et d’un bateau de
plaisance. Qui serait cependant à
même de citer le nombre
d’Irakiens ayant péri sous les
bombardements ? Combien sont-
ils ? Qui sont-ils ? Pour eux, ni
visage, ni légende.

Les statistiques reflètent aussi
cette différence de traitement et
de considération. On sait le
nombre exact de tués au cours des
attentats du 11 septembre : 3457.
Dont 343 pompiers. 1463 enfants
orphelins parmi le personnel de la
firme Cantor. Mais on ne connaît
pas celui résultant des frappes
massives qui se sont déroulées en
Afghanistan à la fin de l’année
2001.

S’agissant du génocide rwandais,
l’incertitude est encore plus cho-
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quante puisqu’on avance toujours
une fourchette : entre 500.000 et
1.000.000 de morts. On n’est pas
à une centaine de mille près ! Et
d’ailleurs, est-on bien sûr de ces
chiffres ? Nous n’avons pas vu
ces morts dont on nous dit qu’ils
étaient charriés par les rivières et
emplissaient les lacs. Puisque
nous ne les avons pas vus, pour-
quoi croire cette terrifiante esti-
mation ? Cela a été le sentiment
de beaucoup de journalistes occi-
dentaux dont le raisonnement a
été fidèle au proverbe : il faut le
voir pour le croire. A l’inverse,
beaucoup de gens, du fait qu’ils
ne pouvaient croire à la possibi-
lité d’un génocide d’une telle
ampleur, n’auraient de toute
manière pas pu ou voulu le voir.
Vous sentez la nuance, elle est de
taille.

Comment douter après cela que le
mal ne soit pas une notion intrin-
sèquement relative et que sa
représentation soit sujette à cau-
tion ? Cette relativité est aussi le
fait de la représentation verbale
du mal, du discours sur le mal.

Il est souvent excipé de ce que les
médias, dans certains pays
d’Europe occidentale dont la
Belgique et la France, ne traite-
raient pas le conflit Israélo-pales-
tinien avec la même objectivité à
l’égard des deux parties. Il est
reproché à la presse, surtout télé-
visuelle, de mettre en avant la
détresse d’une population, la
palestinienne, et de s’attarder sur
des images de ses enfants assaillis
par les chars de l’armée israé-
lienne. Je crois en réalité qu’il
s’agit du contraire. Je pense que
ce conflit illustre bien la façon
dont les médias utilisent un lan-
gage qui est inévitablement
réducteur et qui conduit à une
représentation imparfaite et biai-
sée. Dans ce conflit, le Palestinien
qui lutte est appelé un «terroriste»
tandis que de l’armée israélienne
on dit toujours d’elle qu’elle
«riposte», signifiant ainsi qu’elle

serait continuellement attaquée.
Chaque année, le contribuable
américain gratifie Israël en arme-
ments sophistiqués dont le coût
est prohibitif. Quand les
Palestiniens se font livrer une car-
gaison d’armes avec l’aide de
l’Iran que l’on arraisonne en
Méditerranée sur une chaloupe de
fortune, on s’empresse de s’écrier
que c’est là la manifestation écla-
tante de leur politique de la ter-
reur. «Vous voyez bien, ils sont
terroristes. La preuve, ils se font
livrer des armes !»  A contrario,
car il serait trop facile de s’en
tenir à un raisonnement mani-
chéen, la position que défend
Israël n’est jamais ou rarement
restituée dans son contexte histo-
rique, celle d’un Etat nié et
agressé par ses voisins dès sa
création.

Dans l’ensemble, la description
du conflit telle qu’elle est relayée
jour après jour par les médias
reste défavorable aux Palestiniens
en tant que partie au conflit, c’est-
à-dire en tant que partie armée
non légitimée, qui se voit estam-
pillée du sceau du ‘terrorisme’
quand elle s’engage dans une
action armée.     

Lors d’un voyage au Liban en
avril 1996, j’ai vu un camp de
réfugiés palestiniens sur la route
qui part de Tripoli vers le Nord.
Les réfugiés vivaient dans des
baraquements de tôle et de
planches. Ce qui m’a frappé ce
n’est pas tant le dénuement de
leur habitat ou la précarité de
leurs conditions matérielles mais
leur regard. Un regard à la fois
indifférent et interpellant, inter-
pellant celui qui le regarde. «Je
suis loin des yeux du monde, vous
ne me voyez pas, vous ne voulez
pas me voir. Quand je serai mort
vous me verrez.»  Les films vidéo
posthumes des kamikazes mar-
tyrs trouvent écho dans ce lan-
gage du regard. «Vivant, vous ne
m’aviez pas vu, maintenant regar-
dez-moi, je vous offre ma mort, je

vous contrains à la regarder, là sur
l’écran de votre téléviseur, à
l’heure du souper.»  Lévy a cette
phrase terrible : «nous étions des
vivants invisibles, deviendrons-
nous des suicidés visibles ? »

La guerre en Irak, car cela en est
une, elle ne s’est pas arrêtée
comme on le dit avec la fin de
l’offensive au printemps mais elle
se déroule presque quotidienne-
ment sous nos yeux, nous
confronte à la même probléma-
tique. Dimanche dernier, j’écou-
tais le Journal de la nuit sur
France 2 qui relatait l’actualité du
jour en Irak : «des terroristes ont
abattu un hélicoptère de soldats
américains.» Quel singulier
abrégé ! Dans l’abécédaire de la
guerre contemporaine, celui qui
résiste à un envahisseur est
dénommé terroriste, c’est à dire
avec le même qualificatif que
Pétain utilisait pour nommer les
résistants.

J’ai dit un jour qu’il n’y avait, à
mon sens, pas de terroristes pales-
tiniens. Pas plus qu’il n’y a de ter-
roristes tchétchènes ou
Nord-irlandais. Il y a des gens qui
luttent pour l’indépendance de
leur pays et l’usage de leur liberté
et de leurs droits fondamentaux.
Si je choisis ces trois cas en parti-
culier, c’est parceque chacun
d’eux constitue l’histoire d’une
population, d’un peuple qui
résiste à un Etat plus fort que lui
qui entend le tenir sous son joug.
Pour démontrer la justesse de
cette affirmation hardie, peut-être
blessante pour certains d’entre
vous, il me faudrait replacer cha-
cun de ces cas à travers ses déve-
loppements historiques et
politiques. Il me faudrait plaider
et non plus discourir. La
démarche serait trop factuelle et
fastidieuse dans le cadre d’un
exercice oratoire comme celui-ci. 

Je crains que tout raisonnement
sur le mal ne conduise à une
impasse aporétique. Dans le cas
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des guerres et des grands conflits
politiques ou religieux, les enjeux
sont trop importants, ils sont à la
démesure du poids des facteurs
qui les conditionnent. Les solu-
tions, qu’elles soient humani-
taires, judiciaires, militaires ou
politiques s’attaquent rarement
aux racines du mal mais visent
davantage à contenir ses effets.
Un peu comme la notice d’utilisa-
tion des comprimés Alka-Seltzer :
«Le traitement soulage la douleur
et abaisse la fièvre, mais n’a pas
d’effet sur l’origine du mal.»    

Le mal réhabilité

Diapositive n°5
Edouard Manet -  ‘Olympia’

Contemplez pendant quelques
secondes au moins la reproduc-
tion de ce tableau. C’est un clas-
sique. Vous devinez ? Il ne vous
est pas inconnu. Vous hésitez ?
Encore quelques instants. Ça y
est. Vous le reconnaissez mainte-
nant.

L’‘Olympia’ est tenue pour le
chef-d’œuvre de Manet, celui qui
est reproduit dans le Petit
Larousse illustré. C’est aussi
celui par lequel le scandale arriva.
Quand la peinture fut présentée
au Salon de 1865, les critiques
furent cinglantes. On parlera
d’odalisque au ventre jaune, de
modèle ignoble, de créature
cocasse, de gorille femelle. Un
critique d’art très en vogue à
l’époque commentera l’exposi-
tion en ces termes : «La foule se
presse comme à la morgue devant
l’Olympia faisandée de Manet.
L’art descendu si bas ne mérite
pas qu’on le blâme.» Valéry dira
qu’elle dégage une «horreur
sacrée» tandis que le poète
Théophile Gautier s'écriera :
«Manet a cet honneur d’être un
danger.» Georges Bataille qui
écrira bien des années plus tard
une monographie sur Manet aura
ce commentaire admirable : «Ce

qui domine si nous regardons
l’Olympia est le sentiment d’une
suppression, c’est la précision
d’un charme à l’état pur, celui de
l’existence ayant souverainement,
silencieusement, tranché le lien
qui la rattachait aux mensonges
que l’éloquence avait créés.» 

Pour peindre l’‘Olympia’, on sait
que Manet s’inspira de la ‘Vénus
d’Urbino’ du Titien, visible aux
Offices de Florence et actuelle-
ment, pour l’anecdote, exposée au
Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles dans le cadre
d’Europalia.

Que voyez-vous de choquant
dans ce tableau ? Excepté pour les
plus bigots d’entre nous, rien. Les
bacchantes peintes à l’époque
sont bien plus crues. Ce qui fait
scandale au milieu du 19ème
siècle, ce n’est pas la représenta-
tion de la nudité comme telle (la
‘Vénus’ du Titien est tout aussi
nue) mais la transposition dans le
réel d’une figure honteuse, celle
de la prostituée. Manet partit d’un
thème mythologique et le trans-
posa dans le monde réel et c’est
en cela qu’il provoqua la rupture
avec le passé. Avec l’‘Olympia’,
les filles de joie quittent le ghetto
des gravures satiriques ou licen-
cieuses pour mettre le bordel dans
la peinture, au propre comme au
figuré.

Qu’a fait au juste Manet en pei-
gnant l’‘Olympia’, si ce n’est
stigmatiser les croyances confor-
tables et dévoiler les dessous de
notre monde, si ce n’est défendre
la liberté de penser, et donc celle
de «penser mal», comme le fait
aujourd’hui Michel Houellebecq
à travers ses romans qui nous rap-
pellent que la littérature est par-
fois rébellion, provocation ou
allergie à la norme ? L’histoire 
de la littérature - je parle ici de
cette littérature qui a entretenu
avec le mal des rapports particu-
liers - est édifiante : Dante, Sade,
Baudelaire, William Blake,

Lautréamont, Genet, Guyotat,
Antonin Artaud, Bataille… Sans
eux, la littérature ne serait pas ce
qu’elle est devenue.

Alors, regardez une fois encore
l’‘Olympia’ de Manet. Regardez
l’‘Olympia’ pour ce qu’elle est,
une femme injustement vilipen-
dée qui mérite que nous lui por-
tions notre regard compatissant.
Quant au tableau lui-même, hier
banni et honni, il est maintenant
un des chefs-d’œuvre incontestés
et incontestables de l’histoire de
la peinture.

Je sens poindre en vous un doute.
Quel rapport avec le mal me
direz-vous ? Quel rapport entre ce
corps dénudé et ceux déchiquetés
dans les tours du World Trade
Center ?

En vous montrant l’‘Olympia’ j’ai
voulu rejoindre - par un raccourci
illustre et illustré - la seconde par-
tie du titre de mon exposé : celle
de la réhabilitation du mal. 

Réhabiliter. Rétablir dans ses
droits, rétablir dans l’estime, réta-
blir dans la considération d’au-
trui. Le mot est lourd de sens. Et
la démonstration de la réhabilita-
tion de la part du mal, à supposer
que je parvienne à la faire, néces-
siterait quelques heures supplé-
mentaires qui achèveraient très
certainement de vous assoupir. 

Avec l’ ‘Olympia’ l’exercice est
relativement aisé : une œuvre
d’art méprisée, maudite au
moment où elle est créée devient
bien des années plus tard admi-
rée. L’histoire des arts et de la lit-
térature recèle quantité d’autres
exemples.  Mais qu’en est-il de la
réhabilitation d’un attentat san-
glant ou d’un acte de guerre
visant des milliers de civils ? 
Il existe un cas d’école. Celui du
tyran en devenir qui se fait déca-
piter avant qu’il ne commette l’ir-
réparable. L’acte criminel est
salvateur. Il est cependant
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délicat : où commence la tyran-
nie, à partir de quand justifie-t-
elle qu’on y résiste par le
meurtre ? Parfois, le mal est fait.
La liquidation du tyran est un pis-
aller. Elle permet à un peuple
d’expurger le mal ou de l’exorci-
ser. C’est Mussolini battu à mort
et pendu par une foule déchaînée
qui lui défigure le visage et jouera
au football avec sa tête. 

Fallait-il concéder à Mussolini un
procès juste et équitable et, pour-
quoi pas, serein ? La réponse est
double. Oui, assurément, dans le
sens où ses déclarations eussent
permis de faire la lumière sur la
responsabilité des dignitaires fas-
cistes et des alliances inavouées
avec les non-fascistes et dans la
mesure où elle donnait la parole à
une population victime de ses
exactions. Et dans le même
temps, non. Son exécution, inhu-
maine, était la contre-partie, le
contre-poids de sa propre inhu-
manité. La part du mal qu’il a
infligée pendant plusieurs années
se trouvait compensée, en partie
et symboliquement, par le sort
maudit qui fut le sien.

Souvenez-vous du renversement
de Ceausescu en décembre 1989,
à la veille de Noël. Souvenez-
vous des images de son procès, ou
plutôt de la mascarade de son pro-
cès. Sa femme et lui sont interro-
gés autour d’une table dans un
local sombre par une bande d’in-
dividus anonymes qui s’est insti-
tuée en Tribunal révolutionnaire.
On leur laissera bredouiller
quelques phrases et puis ils seront
emmenés pour être exécutés sans
que cela ne soit filmé. Fallait-il un
procès équitable pour Ceausescu
et sa femme ? La même réponse
duale s’impose.

Le mal réhabilité c’est Nelson
Mandela. Prisonnier politique,
terroriste potentiel aux yeux des
dirigeants de l’Afrique du Sud de
l’apartheid. Contrairement à la
croyance répandue, ce n’est pas

en signant des pétitions et en allu-
mant des bougies aux fenêtres
que l’on a mit fin à l’apartheid.
C’est parce qu’il existait, outre
les sanctions internationales, une
menace physique, celle d’un
nombre sans cesse croissant de
contestataires qui menaçaient de
prendre les armes si le régime
raciste avait perduré.

Alors oui, il est une part du mal
que l’histoire réhabilitera et devra
réhabiliter au gré de ses aléas et
de ses confluences.

La part du mal réhabilité c’est
peut-être après tout celle qui n’est
que l’apparence du mal, celle qui
en emprunte les contours mais
délaisse sa virulence. En quelque
sorte, une anamorphose du mal.
Celle qui ne sera jamais vraiment
barbare ou aveugle. Le hacker qui
pirate les systèmes informatiques
contrecarre et contrarie en même
temps l’hégémonie dangereuse
d’un système d’hyper contrôle
dont nous n’avons pas encore
mesuré les dangers. 

Le Tibétain qui assassinerait un
haut dirigeant chinois vengerait le
culturicide dont son peuple a été
la victime depuis des décennies.
Et en cela, désolé de vous brus-
quer, son acte serait plus brave
que les propos lénifiants dispen-
sés par le Dalaï-Lama sur les pla-
teaux de télé. 

Les citoyens d’un pays qui vou-
draient s’engager en guerre et qui,
par contestation, feraient séces-
sion en regroupant leurs biens
fonciers sous la bannière d’un
Etat indépendant. 

Les terroristes poétiques, chers à
Hakim Bey, qui falsifient les mes-
sages publicitaires mensongers
monopolisant les lignes d’horizon
du paysage.

Ceux - dont j’aurais été - qui
n’auraient pas hésité à renverser
des immondices dans l’enceinte

de l’Ambassade du Nigeria si sa
justice avait ordonné la lapidation
de cette jeune femme coupable
d’avoir commis l’adultère.

Ceux qui prirent de force les 
studios de ‘Loft Story’ pour 
distribuer aux participants désar-
çonnés, ‘La Société du Spectacle’
de Guy Debord en édition 
de poche, brûlot incendiaire 
lancé à la tête de la télé poubelle
nous abrutissant chaque jour
d’avantage.

Ceux et celles qui contrent la pen-
sée molle et les servitudes hon-
teuses devant lesquelles on se
courbe ; qui contrent la pureté
distillée avec un couteau à la
gorge ; qui contrent les paix pro-
mises auxquelles ont feint de
croire ; qui contrent les bras ven-
geurs et les paradis parfaits.
J’arrête. La liste est longue.

Tous ces actes, répréhensibles, en
apparence maudits, sont ce que
l’Olympia de Manet fut à l’his-
toire de la peinture : la part du
mal relative. La part du mal réha-
bilité. La part du mal nécessaire
et sublime.

Je vous remercie toutes et tous de
m’avoir accordé votre attention.
Je dédie ces quelques mots à mon
père qui, très tôt, me donna le goût
de la lecture et à ma mère qui cor-
rigea avec patience l’orthographe
de mes premières chroniques
musicales.

Je remercie Ocile pour son soutien
moral et Marie pour ses leçons
intelligentes d’anthropologie.

Eric Therer

discours
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Monsieur l’Orateur. 

La rentrée de ce jour est la plus
grande manifestation annuelle du
Barreau de Liège et tout le mérite
de son organisation en revient au
Jeune Barreau, à son Président,
Maître Bernard Ceulemans, et 
à son Vice-Président, Maître
Raphaël Davin. 

Mais la rentrée est avant tout la
fête de l’orateur.  Celui-ci est
investi d’un honneur ; il doit aussi
relever un défi. 

Un honneur car  l’orateur est élu
par ses pairs et vous pouvez légi-
timement vous enorgueillir de la
confiance qui vous a été témoi-
gnée.

Un défi car le discours se pro-
nonce en présence d’une assem-
blée dont la composition est
unique. Il vous arrivera rarement,
dans votre vie professionnelle, de
parler devant un parterre d’aussi
hauts magistrats, d’aussi nom-
breux confrères, liégeois, belges
ou étrangers.

Et à tous ceux qui sont venus vous
écouter pour exprimer leur fidé-
lité à notre tradition, je voudrais,
au nom du Barreau de Liège,
exprimer à nouveau mes remer-
ciements.  Le monde judiciaire ne
sera entendu que s’il est uni, et
votre présence démontre que nous
avons tous un sentiment d’appar-
tenance commune que je me plais
à relever à chaque occasion.

Dames en Heren Stafhouders van
de nederlandstalige balie van
Brussel en van de balies in
Vlaanderen, of hun vertegen-
woordigers,
Dames en Heren Voorzitters van

de jonge balies van de nederland-
stalige balie te Brussel en van de
balies in Vlaanderen, of hun ver-
tegenwoordigers

Uw komst naar Luik verheugt me
bijzonder. 

Vandaag hebben de nederlandsta-
lige balies enerzijds,de franstalige
en de duitstalige balies anderzi-
jds, elk hun eigen instellingen.
Maar er bestaat een wil tot 
dialoog en samenwerking, een 
zin voor de gemeenschappelijke
interessen, die ik graag wens te
onderlijnen. Ik ben sinds kort
stafhouder, en ik schaam een
beetje over mijn schaarse kennis
van het nederlands.  Maar ik zal
alles doen wat in mijn macht ligt

om de sterkste bindingen met Uw
balies te ontwikkelen.
Lieber Herr Kollege Dr.
Heidland, Sehr geehrte Herren
Vorsitzende oder Stellvertreter
der deutschen Anwaltskammer
ouder der deutschen Anwalt-
vereine, Sehr geehrter Herr
Bâtonnier der Anwaltskammer
Eupen,

die Anwaltskammer Lüttich ist
hoch erfreut, mit Ihnen einen
Kontakt besonderer Art pflegen
zu dürfen. Ich bin mir persönlich
dessen bewusst, dass die
Tatsache, innerhalb des OBFG
eine deutschsprachige Anwalt-
skammer in Belgien zu besitzen,
ein Reichtum und ein ideales
Verbindungselement zu unseren

La réplique du Bâtonnier

réplique
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deutschen Kollegen darstellt. Es
obliegt uns, alles nur eben
Mögliche zu unternehmen, um
die persönlichen Beziehungen,
die einige unter uns mit den deut-
schen und insbesondere mit unse-
ren Aachener und Kölner
Kollegen unterhalten, auf die
Gesamtheit unserer Anwaltskam-
mern auszudehnen. Ich werde
selbstverständlich versuchen, dies
umzusetzen, insbesondere um das
Beste, was die traditionnelle
Lütticher Offenheit zu bieten hat,
fortzuführen.

Monsieur l’Orateur, vous avez
choisi de nous parler bien du mal. 

En choisissant un titre un peu pro-
voquant, - le mal et sa tentative de
réhabilitation -, agissiez-vous par
bravade ? Votre amour de la phi-
losophie, de la peinture, de la
photographie, du cinéma, de la
littérature, de l’histoire, et des
voyages en un mot votre grande
culture, vous permettaient de
dominer un sujet auquel seul un
esprit élevé peut se consacrer.

Peut-on s’attaquer impunément
au Mal ?  Le Mal ne vous a 
pas livré bataille ; il a 
plutôt choisi de vous enchanter.
Sans cesse, il vous a emporté 
dans de nouvelles lectures ou 
de nouvelles recherches, et par
d’habiles sortilèges ou de puis-
santes incantations, il vous a mas-
qué le caractère inépuisable de
son étude.

De cette lutte contre des forces
occultes, vous êtes sorti éprouvé,
mais vainqueur.  La qualité de
votre texte en témoigne, et per-
mettez-moi de vous en féliciter
très sincèrement. Comme toutes
les grandes conquêtes, les
grandes oeuvres s’accompagnent
parfois de dommages collatéraux.
N’en parlons pas et ne retenons
que les mérites d’un très beau
texte, dont, jusqu’avant hier soir,
je ne connaissais guère qu’un titre
bien séduisant...

Et pardonnez -moi de vous souf-
fler doucement dans l’oreille que
ce titre m’a fait rêver...Et 
ne m’en veuillez pas de vous par-
ler sans plan ni logique, d’aban-
donner la profondeur pour revenir
à la surface, de vous donner
d’abord , l’espace d’un instant,
une pointe de futile et un trait de
dérisoire.   

Vous nous avez beaucoup instruit
du Mal.  Mais au mysticisme ou
aux transgressions de Georges
Bataille, je préfère le classique:
tout mortel au plaisir a dû son
existence. Le fait doit nous mar-
quer.  Connaître le mal est tou-
jours profitable.  En user est
toujours évitable. Aussi, quant à
moi, je préfère la distance, et,
plus que la part du Mal, c’est la
part des Anges qui stimule mon
imagination.

Pour acquérir les qualités qui font
sa réputation, le cognac doit
mûrir dans de riches fûts de
chêne.  Les propriétés de ce bois
sont exceptionnelles : c’est sa
porosité qui permet à l’eau de vie
de rester en contact avec l'air tan-
tôt humide tantôt sec des chais et
de perdre peu à peu de sa force
alcoolique et de son volume.
Cette évaporation naturelle
dépose sur les murs de la ville de
Cognac une trace noire, celle que
l’on nomme la part des anges.  
Les anges aiment-ils l’euphorie
de l’ivresse ou n’endurent-ils que
le déplaisir de l’intoxication
alcoolique ? A l’occasion, ils
pourraient avoir un peu de cognac
dans l’aile. C’est en effet l’équi-
valent de vingt millions de bou-
teilles, soit en moyenne trois fois
la consommation de cognac en
France, qui s'envole vers les
nuages, et, pour preuve de son
existence, laisse cette trace noire,
que pour la part de la couleur,
j’eusse préféré blanche ou cou-
leur du rêve… Après nos amis
américains, les chérubins seraient

les deuxièmes consommateurs de
cognac du monde… 

Soyons heureux d’avoir sur terre
un des breuvages préféré des
anges… et si, demain matin,
après une nuit trop joyeuse, c’est
nous qui battons un peu de l’aile,
consolons- nous... Nous ne pou-
vons nous dispenser de subir le
malaise des anges si nous voulons
partager leur gaieté,… surtout si
pour ce faire, nous voulons vivre
à l’étage de leur entrain, c’est-à-
dire au septième ciel…

Après la part des anges, rappro-
chons-nous du Mal. Il fut un
temps où démons ou sorciers
venaient au secours de la Justice
en administrant la preuve que le
demandeur n’avait pas constituée
ou en justifiant un châtiment, qu’à
défaut, le tribunal n’aurait pu
décider.

C’est qu’au Moyen Age, les
démons étaient plus actifs qu’au-
jourd’hui : ils inoculaient les
maladies, dévastaient les champs,
contaminaient les vignes, et trom-
paient les âmes. Heureusement, et
en contrepartie, une collection
d’anges et de saints secourables
écoutaient les prières des hommes
et intercédaient pour eux auprès
d’un Dieu dont ils n’osaient pas
utiliser la ligne directe1 .

A l’époque, les démons domi-
naient aussi l’information. 

Ils connaissaient tous les crimes
et ils avaient la capacité de dénon-
cer leurs auteurs par la voix des
Possédés. Les démons servaient
donc la Justice puisqu’ils  permet-
taient d’identifier les coupables.
Mais leur savoir était vulnérable.
Avec un peu de ruse, les malfai-
teurs pouvaient frapper le démon
d’amnésie. Il leur suffisait de se
confesser avec la contrition
requise, et d’obtenir d’un prêtre
l’absolution, pour que les faits
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délictueux et le nom du  coupable
soient rayés de l’esprit du
démon : victime d’un trou de
mémoire, celui-ci ne pouvait plus
accuser personne. Aussi, s’ils
étaient instruits des choses
malignes, les coquins, les larrons,
les filous, les fripouilles, les scé-
lérats, et les assassins se ren-
daient-ils en toute hâte à confesse
avant de mettre le juge au défi
d’obtenir une nouvelle dénoncia-
tion2.

J’imagine que c’est de ce temps
que date la mauvaise réputation
des moyens de procédure en
matière pénale ...

En ces temps lointains dont je
viens de parler, la Justice était
l’apanage des Rois. La supersti-
tion ou l’ignorance y tenaient la
part du Mal.  Aujourd’hui, la
Justice est confiée à des juges
véritables, le savoir et la science
ont conquis d’immenses territoires,
et pourtant, les paradoxes abon-
dent.

Jamais autant qu’aujourd’hui, la
Justice n’a été critiquée, et en
même temps célébrée. Dans le
discours de rentrée qu’il prononça
à Anvers, il y a trois ou quatre
semaines, Maître Jan Loyens,
rappelait que les héros des temps
modernes s’appellent aujourd’hui
Antonio Di Pietro, Carla del
Ponte, Baltasar Garzon, Moreno
Ocampo... pour ne mentionner
que des magistrats étrangers. 

Monsieur l’Orateur, vous nous
avez parlé du Mal sans aborder la
Justice.  Il est vrai que dans celle-
ci, seule la part du Bien nous
importe. Comment l’accroître
encore, à l’occasion des grandes
réformes dont notre Ministre 
a entamé l’examen, et dont il a 
eu la sagesse de confier l'étude 
à l'un de nos plus grands proces-

sualistes, le Doyen de Leval et 
un ancien Bâtonnier du Barreau
d'Anvers, Maître Frederik
Erdman. La science, l'érudition et
la détermination de l'un ne dépa-
reront pas les qualités de coeur,
de diplomatie et la connaissance
intime des barreaux de l'autre.
L'ouverture de l'un et de l'autre au
dialogue sont notoires et garantis-
sent d'ores et déjà que leurs tra-
vaux seront bien accueillis.

Malgré la constitution d'une telle
équipe, la tâche sera rude d’abord
car la Justice est un idéal, une
religion organisée autour d’un
Dieu faillible. Mais un Dieu
faillible reste heureusement un
Dieu.

Elle sera rude ensuite car il y a
hâte.  Ne croyons pas qu’il y aura
toujours assez de temps pour
rendre la Justice, car le jour vien-
dra où il n’y en aura plus pour la
recevoir... La tâche sera rude
enfin, ensuite, car le budget est
pauvre. Tant pis ? Ou tant mieux :
car c’est toujours par l’intelli-
gence que l’on surmonte le mieux
l’épreuve de la pauvreté.  Et des
rapports avec la pauvreté, les avo-
cats ont l’expérience. 

Ils connaissent l’indigence d’une
clientèle qu’ils soutiennent dans
la lutte contre la misère. Et ils
sont d’autant plus sensibles aux
difficultés des uns et des autres
que le Barreau lui-même n’est pas
très riche. Et accordez-moi juste
un instant pour tordre le cou à
certains préjugés. 

Il n’est pas vrai que les avocats
gagnent bien,- trop bien -, leur
vie. Les revenus professionnels
des avocats, imposables globale-
ment et distinctement, étaient, en
moyenne, pour l’année 2001, de
33.413 € et, pour l’année 2000,
de 28.858 €. J’ignore les chiffres
de 2002 et 2003, mais je sais que
ces deux années furent bien plus
difficiles pour le barreau dans son
ensemble.

Sans doute, notre métier est un
des seuls où le succès se mesure à
l’aune de la réussite intellectuelle
et de la qualité morale, non à celle
des profits matériels. Mais un
bâtonnier peut-il complètement
se désintéresser de l’ordinaire de
ceux qui lui ont témoigné leur
confiance ? Peut-il professer par
conviction que la déontologie doit
préférer le dévouement à l’esprit
de lucre, que la qualité de l’avocat
se mesure, non aux causes qu’il
plaide, mais aux affaires qu’il
refuse, qu’un avocat ne peut
abandonner un dossier au seul
motif qu’il est déficitaire...? 
Les patrons de stage, les pères 
de famille peuvent-ils accueillir
leurs stagiaires sans rougir,
recommander sans réserve à leurs
enfants d’embrasser la profession
d’avocat ?

Mesdames et Messieurs, vous 
ne nous honorez pas de votre pré-
sence pour entendre ces propos.
Les conséquences humaines des
difficultés matérielles, vous les
connaissez sur le bout du coeur.
Alors, soyons plus concrets...

L’article 23 de notre Constitution
consacre le droit à l’aide juri-
dique, et il reconnaît que ce droit
est essentiel pour une vie
conforme à la dignité humaine.
Saluons ce pas fondamental fran-
chi par le pouvoir politique, et
rendons-lui grâce d’avoir exprimé
dans le texte le plus important de
notre droit positif une de nos
vieilles revendications. 

Le rapport du bureau d’aide juri-
dique déposé par son président,
Maître Marie-Hélène Leroy, le 14
octobre 2003 relate que, du 1er
septembre 2002 au 31 août 2003,
c’est à peu près la moitié des avo-
cats qui ont participé au BAJ.  Il
en résulte aussi qu’à peu près la
moitié des avocats ne veut pas y
participer. S’il marque un progrès
considérable, le BAJ fait aussi
peser sur les avocats des risques
masqués.

réplique
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Par exemple :

- régulièrement, l’aide juridique
est accordée à titre provisoire,
dans l’attente que le justiciable
produise les documents néces-
saires à vérifier son indigence.
Ces documents seront alors
déposés avec le rapport de clô-
ture de l’avocat. De cette façon,
le service sera rendu au justi-
ciable, mais l’avocat courra le
risque de ne pas être indemnisé.
Vous fallait-il un exemple
concret que les avocats font pas-
ser leurs intérêts après ceux de
leurs clients ?

- si il permet le paiement d’hono-
raires, le système du BAJ ne
prévoit pas le remboursement
des frais de bureau,-à l’excep-
tion du coût des déplacements
qui dépassent vingt kilomètres.
Dans certaines matières, les
frais exposés par l’avocat pour
son client dépassent le montant
des honoraires, et l’avocat se
trouvera dans cette situation
extraordinaire d’avoir payé de
sa poche pour servir son client.
Combien de professionnels
acceptent-ils de travailler dans
de telles conditions ? Est-il
excessif de souligner que les
avocats sont les derniers cheva-
liers de l’époque contempo-
raine ?

Que faut-il en déduire ? Que le
Barreau est en première ligne
pour proposer ou défendre des
réformes destinées à améliorer
l’efficacité et accélérer le fonc-
tionnement de la Justice, à réduire
son coût et sa fiscalité, à mieux
protéger le citoyen. Les avocats
seront toujours prêts à sacrifier un
peu de leur confort pour servir la
Justice. Mais ils n’auront rien à
concéder sur l’assistance qu’ils
prêtent aux justiciables, sur les
règles éthiques qui sont l’essence
de notre profession, sur la déla-
tion que l’Europe elle-même,
mais plus encore notre législateur
voudrait lui imposer, ou sur la

mise sous tutelle des avocats. Ils
auront moins encore à concéder
sur l’indépendance des magistrats
et de la Justice.

En revanche, notre Barreau a
quelques propositions sur le
métier.

La consécration législative de
l’acte d’avocat, -rendons au
Doyen de Leval la paternité de
cette magnifique idée-, qui se dis-
tinguerait de l’acte d’huissier ou
de l’acte notarié, n’aurait que des
avantages.  Donner à la lettre
recommandée signée par un avo-
cat un effet interruptif de pres-
cription en toutes matières, sauf
pénale, permettrait d’éviter les
actions judiciaires introduites à
titre conservatoire. Faciliter l’ap-
position de la formule exécutoire
sur certains actes contresignés par
un avocat éviterait qu’un juge-
ment ne doive être rendu dans le
seul but de donner ce caractère
exécutoire à une convention,
- par exemple de transaction. Le

Ministre de la Justice a eu
l’obligeance de faire savoir que
le sujet mérite d’être porté à son
attention.  Un groupe de travail
du Barreau de Liège prépare sur
le sujet un projet de loi, un
exposé des motifs et un com-
mentaire.  Il sera remis dans les
prochaines semaines au
Ministre de la Justice.

Les actions d’intérêt collectif,
si elles étaient admises devant 
les juridictions ordinaires sous
certaines conditions, permet-
traient notamment d’éviter 
la multiplication des actions indi-
viduelles. Lorsqu’un procès
oppose des dizaines, voire des
centaines de personnes, la charge
administrative et financière n’est-
elle pas démesurée ? Sur l’action
d’intérêt collectif, un autre
groupe de travail du barreau de
Liège mène le même travail et
respectera les mêmes échéances.

L’inversion du contentieux, que

prône avec conviction le Doyen
de Leval, a pour objectif de faire
rentrer dans le judiciaire le recou-
vrement de créances, matière qui
menace de lui échapper. Selon
des études savantes, entre 50 et 
80 % du total des affaires traitées
par les tribunaux civils ordinaires
de première instance concerne-
raient des demandes non contes-
tées, et, en moyenne, il y aurait 
35 % de retards de paiement
intentionnels à travers l’Union
européenne, ce pourcentage étant
plus élevé dans les pays où la 
procédure est la plus fertile en
atermoiements  . 

Dans ces conditions, rendre la
procédure plus légère et plus
rapide est une question de survie.
Toutefois, les moyens utilisés ne
seront justes et efficaces que si,
au même titre que l’ensemble des
actes qui jalonnent le procès,
le premier acte de cette procédure
restera le monopole de l’avocat.
Permettre à la partie d’agir 
elle-même ferait sans doute 
le bonheur des banques, des com-
pagnies d’assurances, et des orga-
nismes sociaux.
Mais sans avocat, sans profes-
sionnel dont la déontologie est
conçue pour protéger l’intérêt
général, point de garantie que la
procédure respectera les droits
des justiciables, qu’il n’y aura pas
d’activité de collecte de créances,
que la loyauté et la probité seront
toujours de la partie... Croit-on
vraiment que la médecine serait
efficace si elle n’était pratiquée
par des médecins ?

Dans le combat mené pour une
meilleure justice, le barreau n’est
pas seul dans l’arène.  La lutte ne
sera pas gagnée si elle n’est
menée par tous ceux qui,
ensemble, y consacrent leur vie
professionnelle. Permettez-moi
de le répéter à chaque occasion, si
les liens qui unissent la magistra-
ture et le barreau n’ont jamais été
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aussi étroits, jamais non plus il
n’a été autant nécessaire de les
resserrer  encore, notamment en
menant des batailles communes.

Et ne m’accusez pas d’intolérance
ou d’angélisme si j’affirme 
que nous avons sans cesse des
preuves que sur les principes fon-
damentaux, les meilleurs d’entre
nous sont toujours en plein
accord. N’est-il pas révélateur
qu’à la prestation de serment des
stagiaires, c’est un avocat général
qui dénonçait les risques qui
pesaient sur le secret profession-
nel des avocats... N’est-il pas
révélateur aussi que s’agissant de
réfléchir aux problèmes de la
Justice, c’est le Premier Président
de la Cour du Travail qui propose
de joindre nos efforts, et de les
mener au niveau le plus élevé ?
Ceux dont je ne cite pas le nom
voudront bien m’excuser de
n’avoir choisi que des exemples...

Cette communauté de vue, cet
accord sur les valeurs, cette
conception de l’éthique qui n’a
jamais besoin d’être exprimée
dans des textes pour être respec-
tée par les magistrats comme par
les avocats, nous la devons
d’abord à des études, à un appren-
tissage et à un travail communs.
Pour que nous continuions à nous
comprendre si vite, il faut que
notre savoir, notre éducation,
notre formation restent com-
munes. Il faut bannir les filières
spécialisées, les écoles de forma-
tion réservées aux uns et excluant
les autres, ouvrir, à la connais-
sance de tous, les programmes de
chacun.

Et permettez-moi de le dire avec
la plus grande fermeté, les projets
du Conseil Supérieur de la 
Justice en matière de formation
de magistrats nous paraissent
emprunter une voie que d’autres
regrettent amèrement de n’avoir
pas rejetée... Les pays qui réser-
vent la fonction de juges aux lau-
réats d’écoles de la magistrature,

dénoncent souvent les inconvé-
nients de la situation qu’ils ont
créée. N’en va-t-il pas de même
des pays qui comptent dans les
rangs de leurs magistrats des
juges nommés trop jeunes, choi-
sis cependant en raison de la 
qualité de leurs résultats universi-
taires? Comme la Belgique,
l'Angleterre accorde à ses juges
un respect exemplaire.  Ne les
choisit-elle pas parmi les
membres du barreau les plus
expérimentés ?

La lutte contre l’arriéré judiciaire
est une ambition commune 
des avocats et des magistrats.
Certains voudraient dégorger les
tribunaux en sanctionnant les
actions déraisonnables portées
devant les tribunaux par une
amende pour folle demande.
Peut-on, sans nuire aux rapports
entre magistrats et aux avocats,
entrer dans une voie qui me paraît
tromper l’opinion. 

L’arriéré judiciaire se définit
comme le temps qui s’écoule
entre le moment où une affaire est
en état et le moment où elle est
plaidée.  En quoi cette sanction
nouvelle réduira-t-elle les délais ?
Et si l’émoi conduit certains justi-
ciables à introduire des procès
qui, une fois l’affaire instruite,
sont jugés déraisonnables, si 
le procès a ses raisons que la rai-
son ne connaît pas, l’amende
apaisera-t-elle la passion que le
procès avait pour but d’adoucir ?

Dans ces matières, le risque n’est
pas mince.  Par exemple, l’article
1072 bis du Code judiciaire per-
met au juge d’appel d’infliger une
amende pour appel principal
téméraire ou vexatoire. Au
Conseil d'Etat, un pas complé-
mentaire a été franchi par la loi du
17 février 2002, permettant de
sanctionner le recours "manifes-
tement abusif" à la section admi-
nistration par une amende élevée.
Certains voudraient aller plus loin
encore, et permettre au Conseil

d'Etat d'infliger l'amende non pas
au requérant, mais à son avocat.
Le Conseil d’Etat est en situation
de détresse respiratoire. Qui peut
nier que son asphyxie est due à
l’étendue des compétences qui lui
sont attribuées.  Faut-il pour cela
s’en prendre aux avocats ?

Le juge doit apprécier le bien-
fondé des prétentions des parties,
non la qualité du procès.
Accorder au juge la police du
litige grandira-t-il la Justice aux
yeux du justiciable ? Peut- on
sans contradiction affirmer l’ac-
cès de tous à la justice, et faire
peser un risque qui en rétrécit
l’entrée ? 

Les avocats n’ont pas le mono-
pole de l’assujettissement à des
règles ou des projets injustes. Par
exemple, est-il légitime que l’ar-
ticle 841 alinéa 2 du Code judi-
ciaire prévoie que le magistrat
récusé dans une affaire doive sup-
porter les dépens? J’en suis per-
sonnellement très heurté, et
j'espère que ce texte sera rapide-
ment modifié.

La mission confiée au Bâtonnier
Erdman et au Doyen de Leval
donnera, j’en suis convaincu, les
meilleurs résultats. 

Mais saluons aussi les efforts
individuels, ceux menés au
niveau des juridictions. Sans s’ap-
puyer sur une réforme législative,
certaines initiatives allègent 
les pesanteurs, dissipent les
brouillards administratifs, suppri-
ment les obstacles qui noient les
causes dans l’avalanche des
délais non respectés. Le protocole
de Bruxelles est connu de chacun. 

Dans une même volonté de bien
faire, des mesures destinées à
améliorer le quotidien  sont prises
par les chefs de corps liégeois des
tribunaux liégeois, Monsieur
Francis Malherbe, Président du
Tribunal du Travail et Monsieur
Philippe Evrard, Président du

réplique



Tribunal de Commerce.  Madame
Lovens, Président du Tribunal de
Première Instance agit en étroite
concertation avec la Commission
Vie au Palais présidée par Maître
Jacques Lebeau... Le contrôle des
délais ou l’organisation d’un
cahier des charges pour les exper-
tises, l’institution d’un greffe des
rôles en matière pénale, la volonté
d’instituer comme à Tournai un
avocat de liaison, sont autant de
mesures concrètes dont les résul-
tats peuvent se faire sentir rapide-
ment.

Aujourd’hui, ce n’est pas le
manque de projets dans le
domaine de la justice qui préoc-
cupe, mais leur sélection.
Reconnaissons que nous, juristes,
nous n’aimons pas trop les chan-
gements.  Et apprêtons-nous donc
à suivre notre pente naturelle,
mais en la remontant.  Pour ce
faire, il nous faudra du courage, la
seule vertu que, dit-on, on ne peut
contrefaire.  

Et pour nous donner cette pré-
cieuse qualité, rappelons-nous
l’histoire du Roi Arthur. Celui-ci
avait  déclaré ouverts « les temps
aventureux » et enjoint à ses com-
pagnons de la Table Ronde de
parcourir le vaste monde en quête
d’exploits et du Graal. 

Sur le chemin des aventures un
précipice sans fond barre le pas-
sage. Seule une longue épée acé-
rée le traverse. Un lion rugissant
se dresse sur l’autre bord. Tous
les chevaliers s’arrêtent, jugent
l’obstacle infranchissable et, au
pas, tristement, rênes basses, ren-
trent à la cour du roi Arthur. Sauf
Lancelot. Il pose le pied sur
l’épée, puis un autre, et plus il
avance, plus il marche sûrement,
aisément sur l’épée. Et plus il
avance encore, plus le lion ter-
rible s’amoindrit, plus ses formes
deviennent floues, plus son rugis-
sement n’est plus que murmure
enroué. Et quand Lancelot touche
l’autre rive du précipice, le lion a

disparu en fumée. (...) Les fleuves
en crue à traverser, les montagnes
à franchir, les forces de l’adver-
saire bien plus nombreuses et
mieux armées, toutes les difficul-
tés qui semblent invincibles tant
qu’on n’essaie pas de traverser,
gravir, attaquer. Si on ose les atta-
quer, et il suffit de croire qu’on
peut gagner, elles disparaissent et
on gagne . 

Il en va un peu de l’arriéré judi-
ciaire comme de l’épée acérée, du
lion rugissant, ou des tigres de
Mao Tsé-toung.  L’arriéré est un
tigre réputé d’acier.  Mais une
réforme adroite, des projets
consensuels, des mesures adap-
tées au terrain, ne réduiront-ils
pas à l’état de papier ces tigres
réputés invincibles ? C’est toute
la part du Bien que dans l’immé-
diat, je souhaite à la Justice.

Didier Matray
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Remise de prix

A proximité immédiate du Palais

le CHEVAL D’OR :

Les fameuses viandes de label wallon
Les poissons selon arrivage

Le vivier à homards et huîtres

Nouvelle carte et suggestions diverses

Rue des Mineurs 6 - 4000 Liège
Tél. : 04 222 49 58

Salle de réception ou de réunion à l’étage

F e r m é  l e  s a m e d i  t o u t e  l a  j o u r n é e  e t  l e  d i m a n c h e  s o i r

Maître Sandra BERBUTO et Maître Valérie GILLET 
se partagent le prix Julia GRANDRY.

Maître Mohamed ELLOUZE
reçoit le prix Jacques HENRY.

prix



Front Lex

.Doc

Lexel Win
Logiciel de gestion pour avocat

Contentieux "on line”

Votre cabinet sur le Web

Organisez votre base de connaissances

Avoweb

Front Lex

.Doc

Lexel Win
Logiciel de gestion pour avocat

Contentieux "on line”

Votre cabinet sur le Web

Organisez votre base
de connaissances

Avoweb

Rue Aux Laines, 8, Wolstraat
Bruxelles - Brussel

Tél. + 32 2 503.39.87
B-1000

Avenue Théâtre de Verdure, 4
B-4031 Liège-Angleur

Tél. + 32 4 361.32.42
Fax. + 32 4 361.80.36

www.pyramiq.be
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La séance solennelle, la revue,…la critique
Les festivités de la Rentrée, orga-
nisées par la Conférence Libre du
Jeune Barreau, drainent chaque
année son lot d’aficionados, tou-
jours accompagnés de quelques
curieux attirés, les uns par  le nom
de l’orateur, les autres par l’af-
fiche de la Revue.

Cette année encore, un public
nombreux s’est rendu au Palais
provincial pour écouter le « sulfu-
reux » Maître THERER discourir
du mal et de son éventuelle réha-
bilitation. Il serait plus que pré-
somptueux de vouloir, dans un
texte comme celui-ci, résumer sa
pensée aussi complexe qu’origi-
nale... présomptueux et inutile,
puisqu’il vous suffit aujourd’hui
de tourner quelques pages pour
lire le texte de ce discours dans
son intégralité.

En termes de réplique, Monsieur
le Bâtonnier MATRAY a fait de
l’avocat le portrait d’un chevalier
des temps modernes, n’hésitant
pas à comparer la motivation qui
doit nous permettre d’exercer

notre beau métier à celle de
Lancelot du Lac franchissant un
précipice, en équilibre sur le fil
d’une épée, et avec, sur l’autre
rive, un fauve rugissant en guise
de comité d’accueil !  Ah, il sait
trouver les mots qui font mouche,
notre Bâtonnier : ceux qui ne se
sont pas sentis flattés par la com-
paraison auront, à tout le moins,
goûté au plaisir quelque peu nos-
talgique de se laisser narrer une
jolie légende… Et l’évocation de
la quête du Graal aura même fait
sourire ceux qui ne connaissent
les Chevaliers de la Table ronde
qu’au travers des films des Monty
Pythons !… Red or Blue ?

La distribution des prix qui a clô-
turé le premier acte de cette
séance de rentrée 2003 a cou-
ronné Maître Valérie GILLET et
Maître Sandra BERBUTO pour le
prix Julia GRANDRY et Maître
Mohamed ELLOUZE pour le
prix Jacques HENRY… 

Une fois n’est pas coutume, le
cocktail, en d’autres temps offert

par le bourgmestre en son hôtel
de ville, a eu lieu dans les locaux
d’une banque internationale ayant
depuis peu absorbé la Caisse
Privée. Signe des temps, certaine-
ment, que de voir l’avocat, désor-
mais intégré dans les Pages
Jaunes, reçu par une banque plu-
tôt que par son maïeur…

Une courte interruption -permet-
tant à certains de revêtir leur cos-
tume d’apparat- et la journée
pouvait continuer par le classique
banquet.

Enfin, le rideau s’est levé sur le
spectacle tant attendu de la
Revue. Une fois encore, l’équipe
chargée de cet exercice périlleux
a atteint son but, la salle étant
souvent hilare, parfois émue,
mais toujours impressionnée par
le talent de certains de nos
confrères.

Intitulé le « Pipelet’Show » et axé
sur le thème du célèbre
Muppet’Show, le spectacle était
principalement animé par Nicolas

2003 : Perin et Simon…

LE RETOUR !
LE RETOUR !

critique
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Un décor haut en couleurs…

…fait maison !
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ANTOINE et Bruno HUBART,
singeant, l’un Kermit, l’autre
l’ours Fozzi et ses calembours
ridicules.

Bruno SIMON et Bernard PERIN
campaient, pour leur part, le rôle
des deux petits vieux au cynisme
grincheux… Plus vrais que
nature ! Ils n’ont quitté leur bal-
con que pour interpréter
(ensemble ou séparément, mais
chaque fois, entièrement « re-gri-
més » pour la circonstance) l’une
ou l’autre chanson désopilante.

Enfin Philippe LIBOIS, le clavié-
riste attitré de la troupe, était,
cette fois, accompagné d’un panel
de musiciens parmi lesquels on
pouvait reconnaître quelques-uns
de nos confrères les plus talen-
tueux (même si pas forcément les
plus talentueux du « band »)…
Un plus, sans aucun doute, que
cette touche « live » conférée au
spectacle par la présence d’un
véritable orchestre !  

Comme toujours, le spectacle pou-
vait être divisé en trois grands

registres : dans le premier, on
retrouvait les chansons abordant
les thèmes devenus récurrents,
dans le second, les trouvailles ori-
ginales ou les chansons collant à
l’actualité, et dans le dernier, les
sketches et blagues en tous genres.
Dans le premier groupe, on peut
ranger sans hésitation le morceau
consacré au « Directeur-à-vie »
de l’école du stage, lequel est
raillé à peu près chaque année, le

plus souvent d’une façon assez
gentillette.  Ecce Nono, version
retravaillée du splendide « Ecce
Homo » de Gainsbourg, a sûre-
ment mis en joie les stagiaires de
première année, trop heureux
d’enfin comprendre à qui la chan-
son s’en prenait.

Il est bien rare qu’une revue 
ne fasse pas, à un moment ou à 
un autre, une allusion féroce 
à Maître PIETTE. Le sujet en
serait presque devenu
« bateau »…  sauf que, cette
année, il y avait un véritable évé-
nement à célébrer : son passage à
la retraite… et qui pouvait mieux
le fêter que la Revue ?  Les deux
chansons qui y étaient consacrées

(Philippe MOUREAU et Séverine
POTIER : « Jean-Jacques, c’est
fini » et Bruno SIMON :
« Chasseur de Piette ») étaient,
finalement, plutôt à cheval entre
les deux registres « Rengaines »
et « Actu ».  En tout cas, il s’en
passera des années avant que, à la
vue d’une mallette en croco (ou
imitation), ne nous vienne plus à
l’esprit : « Tiens, une jolie mal-
lette en peau de Piette ! »

Un peu dans la même veine, notre
bon vieux bureau « Hannequart et
Rasir » a, lui aussi, fait l’objet
d’une chanson. Sans doute, à pre-
mière vue, le thème ne brille-t-il
pas par son originalité. Pourtant,
il s’agissait bien ici de souligner
un élément d’actualité puisque le
cabinet se voyait alpaguer pour
son nouveau logo et sa nouvelle
recrue. Quant à cette dernière, on
regrettera tout de même que cer-
tain(s) ai(en)t profité de l’occa-
sion pour régler, sur scène mais
sous le manteau, des comptes qui
eussent certainement dû l’être
ailleurs et autrement. Cela étant,
l’interprétation de ce morceau
nous a tous laissés sans voix, tant
celle d’Isabelle HOCK a atteint
des sommets… (nos invités étran-

critique



gers ont dû croire, au début,
que’il s’agissait d’un play-back!).

Toujours dans les « vieilles ren-
gaines », on nous a servi, pêle-
mêle, les sempiternelles
lamentations des avocats sous-
payés, des stagiaires motivés
mais incompris et des patrons sur-
menés et jamais contents.

Dans le registre des trouvailles,
l’ode au vice-président de la
Commission (Raphaël Davin),
interprétée par Mabeth BER-
TRAND sur la chanson éponyme
de Carla BRUNI, restera à coup
sûr un grand moment de cette
Revue 2003.

De même, la description par
France LAUSIER, sur un air de
Linda LEMAY, d’un « vendredi
Drèze » à faire frémir les
confrères plus aguerris, demeu-
rera dans les mémoires, tant pour
son interprétation magistrale que
pour la justesse du texte.

Enfin, bien qu’elle soit plutôt du
genre « inclassable », on ne peut
passer sous silence la chanson de
Jean-Do FRANCHIMONT sur

« les petits problèmes de collabo-
ration ».  Sa dégaine de rasta
débonnaire et le texte volontaire-
ment simplet -mais néanmoins
déjanté- ont déclenché un ton-
nerre d’applaudissements. La
chanson a indubitablement fait
monter l’ambiance d’un cran, dès
le début du spectacle !

Venons-en aux différents sketches
qui ont agrémenté le spectacle :
On retiendra, bien évidemment,
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les blagues de l’ours Fozzie,
racontées par un Bruno HUBART
déchaîné que rien ne semblait
pouvoir arrêter, à demi-nu dans sa
« salopette poilue » (qui se voulait
donc un déguisement de nou-
nours)… Le moins que l’on
puisse dire est qu’il tenait bien le
rôle ! Evidemment, celui-ci étant
plutôt du genre ingrat, on ne
retiendra sans doute pas la presta-
tion pour les fous rires qu’elle a
déclenchés, mais, a fortiori, faut-il
saluer la performance de l’acteur !

Dans l’ensemble, d’ailleurs,
les marionnettes du « Pipelet »
étaient d’une crédibilité éton-
nante. Et les masques et
maquillages n’expliquaient pas
tout, car les imitations des diffé-
rentes voix étaient souvent -pour
ceux qui connaissent un peu
l’émission pastichée- des plus
sidérantes.

Enorme succès également pour
les blagues de potaches relatives
aux noms de famille de certains
avocats et distillées par les com-
pères TASSET et LAMBERT,
qui, sous couvert de leurs « flash-
infos », ont lâché l’une ou l’autre
« brève » bien sentie.

Citons encore, pour mémoire, la
recette délicieusement absurde du
« bon procès d’assises » par
Jacques JOBSES (parfait dans le
rôle du cuisinier suédois du
célèbre show), ainsi que les expli-
cations délirantes de l’inventeur
du « cotisatron » (machine desti-
née à calculer la cotisation due
par chaque avocat), en qui bien
peu d’entre nous sont parvenus à
reconnaître Maître François
DUBOIS.

Pour terminer, on notera les pres-
tations remarquées de certaines
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LE COLORIS

30, rue Saint-Jean    4000 Liège    Tél. & fax 04 223 17 15

Bijoux

critique

de nos consoeurs, reconverties le
temps d’une soirée en « clau-
dettes ». Si ces demoiselles ont
ravi une partie du public par leurs
chorégraphies langoureuses, on
me permettra tout de même de
m’interroger sur l’intérêt de ces
dernières et de regretter que plu-
sieurs de nos brillantes consoeurs
n’apparaissent aux yeux du public
qu’en raison d’une plastique irré-
prochable et non pour une qualité
théâtrale qu’elles possèdent cer-
tainement tout autant… 

Un chose est sûre : la revue a,
cette année encore, ravi l’en-
semble de son public, incondi-
tionnel, mais au demeurant
critique.

Une fois le spectacle terminé, les
jambes ont pu se dégourdir de
longues heures durant, sur des
airs endiablés dont seul notre ami
Momo a le secret.

Ce n’est qu’aux petites heures de
la nuit, que s’est terminée cette
folle journée de Rentrée dont on
avait, à ce moment, presque

oublié qu’elle avait commencé
par être solennelle !

Philippe Culot
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EDITIONS DU PERRON

Cet ouvrage vous fera redécouvrir 
cette belle rivière de Wallonie et 
sa vallée pleine de charme. 
L’auteur, avec enthousiasme et poésie,
nous la décrit de sa source jusqu’à
Rivage et le photographe nous 
présente des payasages aussi beaux
qu’inattendus.

Un volume au format 24 x 19 cm, 
142 pages illustrées de nombreuses
photographies en couleurs. 
En vente en librairie au prix de 22 €.

Nouveautés

Réédition

Pedigree de l’Année

SIMENON

EDITIONS DU PERRON

Textes : Lilly Portugaels
Photos : Province de Liège 

Lily Portugaels, avec sa verve habituelle,
signe la chronique des manifestations de
« Wallonie 2003 - Année Simenon au Pays
de Liège » consacrée au centenaire du
grand écrivan liégeois.

Un volume au format 23,5 x 31 cm, 
144 pages illustrées de nombreuses 
photographies en couleurs. 
En vente en librairie au prix de 39 €.

Le dernier cerf
Gérard Jadoul et Jean-Pierre Verhoeven

Un cri d’alarme. Deux hommes de terrain, qui vivent 
quotidiennement avec les cerfs, ont décidé de prendre 
l’opinion à témoin, avant qu’il ne soit trop tard, avant 
que ne meure le dernier cerf. Pour empêcher que le cerf 
soit expulsé des forêts, les auteurs prônent l’écogestion, 
la gestion du patrimoine naturel par tous les symbiotes
humain de bonne volonté : naturalistes et chasseurs, 
promeneurs et professionnels du tourisme, sylviculteurs 
et botanistes.
Un superbe livre, illustré de plus de 250 photographies, 
la plupart en couleurs, et toutes prises en territoire libre.

Pedigree de
l’Année Simenon

L’Amblève
Jean-Pierre Minguet
& Philippe Blondieau

Le Cheval
un ami à conquérir

S’il est un animal qui mérite notre estime et
notre reconnaissance, c’est bien le cheval.
Il a participé à toute civilisation, nous a
appris le voyage, la compréhension de
l’autre, et nous l’avons emmené, hélas, 
sur les champs de bataille, le sacrifiant 
souvent, d’une manière ou d’une autre.

Gérard Lippert et José Moinaut 
s’associent pour cet hommage et 
cette rencontre du cheval.

Un volume au format 23,5 x 31 cm, 
192 pages illustrées de nombreuses 
photographies en couleurs. 
En vente en librairie au prix de 34,50 €.

Textes de Jean-Pierre MINGUET
Photographies de Philippe BLONDIEAU

L’Amblève,
sa vallée, sa chanson...

CLe   heval
Un ami 

à
conquérir

Un ami 
à

conquérir

Gérard Lippert et José Moinaut

Préface de Jean Rochefort

EDITIONS DU PERRON

Un volume au format 
23,5 x 31 cm, 

192 pages illustrées 
de nombreuses 
photographies 

en couleurs. 

En vente en librairie 
au prix de 49,50 €.

Rue du Parc 44 - 4432 Alleur (Liège) - Tél. 04 247 00 36 - Fax 04 247 01 58 - E-mail : info@perron.be


