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Voici déjà la dernière ligne droite avant les vacances judiciaires. L’heure des bilans puis

celle des souvenirs.

Cette année, vous avez été nombreux à participer aux diverses activités proposées par la

Commission. A plusieurs reprises, le nombre d’inscrits l’emportait sur le nombre de places

disponibles.

La Commission vous est très reconnaissante pour ce très net regain d’intérêt que vous lui

avez témoigné et vous en remercie. Cela dit, les activités du Jeune Barreau sont organisées

pour vous et vos idées et suggestions sont les bienvenues. Il en va de même pour le bulle-

tin. Ce journal dont vous tenez en main la 4ème édition de cette année, est fait pour vous et

plus que jamais, nous souhaiterions qu’il soit fait par vous. N’hésitez donc pas à contacter

la Commission fraîchement élue ainsi que son nouveau Président à qui je souhaite beau-

coup de réussite dans les projets qu’ils mèneront à bien pour vous. Merci d’avance pour

les conseils et encouragements que vous leur donnerez. Sachez que durant toute cette

année, votre soutien indéfectible a contribué à la concrétisation des projets menés par la

Commission.

Après une année de présidence, je suis encore davantage convaincu que les activités du

Jeune Barreau contribuent à favoriser le dialogue et la communication entre confrères, 

lesquels susciteront une plus grande solidarité qui s’avère indispensable vu les menaces qui

pèsent sur notre profession.

J’ai été heureux de présider cette année la Conférence et espère lui avoir apporté un peu de

tout le bonheur dont elle m’a fait bénéficier. Je ne peux qu’inciter ceux qui se montrent

encore hésitants, à goûter à cette expérience très enrichissante. Au Jeune Barreau, je sou-

haite longue vie en continuant à jouer un rôle actif et de premier ordre au sein du Barreau

de LIEGE.

Enfin, un tout grand merci à ma Commission qui a été fantastique : j’ai pu me reposer sur

des commissaires de qualité qui se sont démenés sans compter pour concrétiser avec 

succès l’ensemble des objectifs fixés en début d’année.

Bonnes vacances !

Bernard CEULEMANS
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SPÉCIAL RENTRÉE
7 novembre 2003

Vos idées sont les bienvenues !

Par courrier ou par mail au

secrétariat du Jeune Barreau

ou à l’adresse mail : 

f.lausier@marcourt-collins.be

Par courrier ou par mail au

secrétariat du Jeune Barreau

ou à l’adresse mail : 

f.lausier@marcourt-collins.be

Les dates à retenir 
pour la rentrée 

prochaine :

16 septembre 2004
Colloque sur l’indemnisation 

des dommages 
extra-patrimoniaux

5 novembre 2004
Rentrée solennelle 
du Jeune Barreau  

et Revue
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Le diplôme en poche,  Benoît
BORBOUSE quitte l’ULg en
1993 pour entreprendre la
licence spéciale en droit
européen à Gand, et repose
ses valises à Liège pour
démarrer son stage au
Barreau de Liège sous la
patronage de Maître MISSON
avec qui il collabore encore
deux ans avant de penser à
passer le concours fin 99 et à
terminer une licence en droit
fiscal à l’ULg… Rencontre de
ce « jeune loup de la finance ».

Pas un peu de  nostalgie pour
le barreau ?

BB : Il est vrai que je m’amu-
sais beaucoup et que j’en
garde un très bon souvenir,
mais le statut d’indépendant
me posait quelques problèmes;
je n’ai jamais été un grand
chasseur d’honoraires et
Maître MISSON sait d’ailleurs
de quoi je parle… Je travaillais

énormément et, selon moi, le
statut financier du collabora-
teur n’aurait jamais pu com-
penser les sacrifices au
quotidien. 

J’ai passé le concours sans
vraiment avoir d’objectif pré-
cis car je me plaisais beaucoup
au cabinet MISSON, où je tra-
vaillais en totale liberté dans
des matières très intéressantes
(droit sportif, droit européen et
droits de l’Homme essentielle-
ment). J’ai réussi le concours
et, après avoir pas mal
réfléchi, j’ai commencé mon
stage. C’était l’année de mon
mariage et ça ne tombait dès
lors pas trop mal… J’ai pris
l’option pour les parquets de
Liège, Huy et Verviers et le
parquet de Liège m’a directe-
ment reçu. Ils avaient besoin
d’effectifs et j’ai été directe-
ment affecté à la section
ECOFIN où j’ai passé presque
la totalité de mon stage,
hormis deux mois passés à la
section droit commun.
L’organisation du stage a
changé depuis et c’est un
mieux car j’ai été formé quasi
exclusivement en ECOFIN. 

J’ai été nommé immédiate-
ment substitut spécialisé en
matière fiscale au Parquet de
Liège (j’étais le seul candidat à
ce poste pour trois places
vacantes). Tous les lauréats de
mon année ont d’ailleurs été
nommés aussi rapidement. On

a eu beaucoup de chance à
notre époque.

Personnellement, j’ai reçu un
écolage remarquable aux côtés
de Mme FARINA qui m’a
formé tant d’un point de vue
pratique que théorique.
Aujourd’hui, je fais, comme
chacun, du « droit commun »
de la section ECOFIN
(détournements, abus de confi-
ance, faux, organisations
frauduleuses) ainsi que du
droit des faillites. Je traite
également d’une spécialité, la
corruption, en partage avec
deux de mes collègues, tout en
étant aussi à part entière sub-
stitut fiscaliste, aux côtés de
deux autres collègues, pour la
fraude fiscale (pour tout le
ressort de la Cour d’appel de
Liège et, donc, les autres
arrondissements également).
En bref, un peu de tout... sauf
du droit de l’environnement et
des pratiques du commerce. 

Des critiques vis-à-vis des
critères de sélection ou de
l’organisation des épreuves
du concours ?

BB : Je les trouve satis-
faisants. Certains estiment que
le temps consacré à chaque
candidat n’est pas suffisant,
mais je trouve personnelle-
ment que c’est justement un
bon critère de sélection ; il
faut savoir être concis et traiter

Interview de Monsieur Benoît Borbouse, 
substitut à la section ECOFIN

interview
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un dossier en peu de temps. Il
est finalement demandé de
tenir un raisonnement
juridique concret, qui tient la
route, en dehors de toute con-
naissance parfaite du droit
strict qui, à mon avis,  n’est
pas le plus fondamental aux
yeux du jury. J’ai dû, pour ma
part, faire un exposé sur le
thème « le droit et l’imagina-
tion » sur la base d’un texte de
Maître FRANCHIMONT
qu’il m’a fallu résumer,
analyser et étayer de mon
opinion personnelle. J’ai
également dû analyser un arrêt
de Cour d’Appel et j’ai eu de
la chance ; c’était en matière
fiscale. Le passage oral devant
le jury est évidemment
impressionnant ; on ne se
retrouve pas devant n’importe
qui, c’est le moins qu’on
puisse dire ! J’avais préparé
les épreuves, mais de façon
progressive: quelques heures
les week-ends de-ci, de-là…
J’ai lu pas mal de sommaires
d’arrêts.

Eprouvez-vous un manque de
certains aspects de la profes-
sion d’indépendant ?

BB : Aucun ! On pourrait
peut-être penser à l’indépen-
dance, mais je dois bien dire
qu’à Liège, nous ne subissons
aucune pression hiérarchique
et nous travaillons en pleine
liberté, la hiérarchie n’inter-
venant la plupart du temps que
sur un plan essentiellement
formel, cela en respectant bien
entendu la politique criminelle
définie par le Parquet. 

J’ai quitté le barreau pour un
quotidien plus « régulier » et,
dès lors, le quotidien de l’avo-

cat ne me manque pas du tout.
Je retrouve dans notre section
l’ambiance d’équipe dans
laquelle je travaillais avant au
cabinet MISSON et c’est
justement cela que j’apprécie
et qui ne me pousse pas du tout
à penser au siège.

L’animosité légendaire rég-
nant entre le barreau et le
parquet vous semble-t-elle
réelle ?

BB : Je ne la ressens pas. 
La section ECOFIN, en parti-
culier, est composée de mem-
bres jeunes, selon moi assez
pondérés .

Gardez-vous alors de bons 
contacts avec le monde du 
barreau et ses activités ? cela
n’est pas inconciliable avec la
profession ?

BB : Absolument pas ! Je
participais aux activités du
jeune barreau et surtout aux
matches de foot, notamment
au Mundi-avocats en Irlande.
J’ai gardé ce seul contact avec
les activités du barreau ;
Maîtres GODIN et
BRUYERE m’ont d’ailleurs
proposé de participer à nou-
veau au mundi-avocat, qui se
déroulera cette année en
Hongrie… 

Rien de particulier alors,
selon vous, à améliorer dans
les relations professionnelles
Barreau-Parquet ?

BB : Oh…si, peut-être un
seul. C’est un peu anecdo-
tique, mais le problème se
pose régulièrement et autant

que le message soit fait : en
matières de faillites, les avocats
oublient que nous citons en
faillite comme une autre partie
et qu’il est donc nécessaire de
nous transmettre leurs pièces et
conclusions… nous n’avons,
pas vraiment le même rôle
qu’au niveau correctionnel.

Pour en arriver à votre actu-
alité récente, quelle a été
votre approche du dossier
SMAP et les obstacles
majeurs à votre travail ?

BB : J’étais en effet seul pour
ce dossier. J’ai toutefois reçu le
précieux appui d’un collabora-
teur  de la section ECOFIN,
officier de police judiciaire
détaché du Ministère des
Finances. 

Le réquisitoire avait été pré-
paré entièrement par Mme
FARINA, épaulée par ce col-
laborateur, de sorte que j’ar-
rivais seulement au stade de
l’audience. J’ai étudié leur tra-
vail environs 5 mois avant les
audiences. Fin 2002, j’ai com-
mencé à éplucher le dossier
qui faisait des dizaines de
fardes, tout en gardant mes
autres dossiers et mes audi-
ences. Dès janvier 2003, je me
suis exclusivement consacré
au dossier pour les audiences
en mars, tandis que Sylvie
MOREAU, notre juriste,
gérait mes dossiers habituels
tout en me faisant rapport.
Même si son travail était
excellent, ayant du mal à
signer le travail fait par
d’autres sans une relecture
complète, j’ai inévitablement
accumulé un certain arriéré  de
communiqués venant de l’in-
struction… Il a donc été très

interview
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ardu de résorber tout cet
arriéré dans les mois qui ont
suivi le procès SMAP.

A part ça, au fond, le dossier se
présentait très bien, les
préventions étaient simples,
faux et abus de confiance. La
difficulté résidait évidemment
dans le volume. 

Quant à l’incident du faux,
tout le monde a été très sur-
pris, je dois dire… on ne s’y
attendait pas du tout. Le
dossier a donc été rallongé
d’un mois. Concernant la
« surmédiatisation », j’avais
quand même eu quelques
expériences constructives
avec le dossier BOSMANS et
quelques autres quand j’étais
avocat. Maître MISSON
maîtrise bien les relations avec
la presse… j’étais rôdé. 

Par contre, je dois dire que,
vis-à-vis des avocats, l’am-
biance était meilleure en
instance. La requête en récusa-
tion et surtout les attitudes en
audience et les commentaires
récents dans la presse me lais-
sent un goût amer… 

Pour terminer, et d’un point
de vue plus privé, à quoi
occupez-vous vos loisirs
depuis que vous ne participez
plus aux diverses et 
enthousiasmantes activités
du Barreau ?

BB : Depuis l’arrivée de  mes
deux enfants, Charlotte,
presque 2 ans, et Maxime,
3ans, ma passion cinéphile se
limite aux Disney… Je ne
peux plus vraiment parler en
amateur avec des amis con-

naisseurs... même si j’étais un
véritable acharné des salles
obscures avant. Cela étant, je
continue mes rencontres heb-
domadaires de mini-foot.  Au
début de mon stage au
Barreau, quand je gagnais
20.000 brut par mois, les
primes de matches m’aidaient
pas mal… J’ai joué en promo-
tion et en première provinciale
à Amay. Aujourd’hui, j’ai en
moyenne deux matches de
mini-foot par semaine: le ven-
dredi en national, à l’Union
belge, et un autre jour de la
semaine dans une autre fédéra-
tion. Ma femme n’apprécie
pas toujours quand je joue
davantage… Peut-être que
Maxime s’y mettra aussi un
jour et qu’elle verra alors la
chose d’un autre oeil.

Propos recueillis 
par Julie PERIN
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interview
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VINCENT JAMMAER :
« LE FRENETIQUE »

« Grâce à des parents extrême-
ment attentifs à l’éducation cul-
turelle de leurs six enfants, nous
avions de multiples activités de
visite de musées, églises, abbayes,
et une ambiance toute livresque et
musicale baignait nos soirées.
Autodidacte depuis Noël 2002, je
peins tard le soir dans un petit
boudoir et ce, quand une frénésie
de figer des matériaux me saisit.

J’ai un style mixte, sans conven-
tion, qui me convient parfaite-
ment. Souvent déçu le matin, mais

j’assume… Mes sources d’inspira-
tion ? Ni phrase, ni style, seule-
ment le moment, une émotion. »

L’expo des artistes juristes, cuvée 2004 :
quelques portraits

Nous étions nombreux, le 24 avril dernier, à prendre l’apéro en zigzaguant entre les créations de nos
amis juges et avocats… Certains ont accepté de répondre à nos questions sur leur parcours d’artiste
et leurs sources d’inspiration. A chacun son style...  dans l’art comme dans les réponses!

reportage
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reportage

« Depuis 1996, je suis des cours
dans l’atelier ainsi que les
stages de vacances de Patricia
BASTIN ANDRIEN et le stage
d’été de l’Académie de LIBRA-
MONT depuis 6 ans. Je me suis
également inscrite à quelques
cours d’aquarelle et stages avec
Roland PALMAERS et, depuis
2000, aux cours du soir de
l’Académie des Beaux Arts de
LIEGE. Enfin, je participe à la
manifestation ESTI’ART de la
ville de NAMUR, et au stage
« De l’observation à l’abstrac-
tion » de Nathalie DE CORTE. 

J’ai en fait la fibre artistique
depuis ma jeunesse et voulais
faire des études de décoration et
de stylisme ; mon père m’en a
dissuadée et j’ai donc fait des
études de droit…

J’ai décidé enfin que j’allais
prendre le temps de faire du
dessin et de la peinture en 1996
grâce à l’impulsion d’une amie
qui fréquentait l’atelier de
Patricia BASTIN-ANDRIEN.

Je travaille essentiellement lors
des cours et stages n’ayant
guère le temps de faire plus. J’ai
toutefois installé un atelier 
dans ma maison, mais n’ai pas
encore eu vraiment le temps de 
l’utiliser !

Au départ, je me cantonnais
dans l’aquarelle, mais depuis
mon stage avec N. DE CORTE,
je me suis mise à l’acrylique .Je
suis tentée par le collage et les
techniques du professeur DE
CONINCK. Mes sources d’in-
spiration étaient au départ les
grands artistes que j’aimais . Il
me semblait qu’en les copiant
j’allais apprendre à peindre.
Depuis lors, cela est dépassé et
je suis inspirée par la nature, de
belles photos… En outre, je
laisse libre cours à mon imagi-
nation et à mes émotions. C’est
du spontané. Pour l’instant , je
suis attirée par le chemin vers
l’abstraction tout en restant
quand même dans un certain
figuratif suggestif. »

« Marquée terriblement par le
décès presque simultané de mes
deux fils de 24 et 28 ans, j’ai
recherché dans la chaos de la
douleur une expression positive
pour construire dans la débâcle.
J’ai suivi les cours du Grand
Séminaire de LIEGE et ceux de
l’Académie St Luc. En 2000,
j’acquiers la certitude d’avoir
trouvé le langage qui pourrait

me permettre de vivre en paix et
la peinture abstraite s’installe en
moi ; je réinvente les choses, je
répudie la réalité, je recompose
un monde à ma mesure, je fais
coïncider les formes de ma pen-
sée avec celles matérialisées par
le pinceau et j’y trouve la
récompense d’un dur combat :
l’équilibre. »

MARTHE CLOSSET : 
« LA FUNAMBULE »

MARIE-ANTOINETTE DERCLAYE :
« LA STUDIEUSE »
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Autodidacte, je photographie
surtout la nature et les villes…
et n’estime pas vraiment créer
en le faisant…

« Depuis plusieurs années, mes
mains me démangeaient, elles
voulaient, au-delà des mots, au
delà de l’écriture, exprimer
l’inextricable incomplétude de
l’homme.

Un changement de cap profes-
sionnel m’a permis de les
libérer, elles ont choisi au gré de
leur humeur, la terre, la cire, le
bronze…

Mes sculptures sont comme les
vagues qui s’échouent sur le
rivage... des traces fragiles et
dérisoires d’élans, de replis, de
souffrances, de vertiges, de sen-
timents... d’émotions. »

THIERRY PAPART : 
« LE COMPULSIF »

reportage

JOELLE DELHAXHE : 
« LA HUMBLE »
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reportage

Doutant encore aujourd’hui de
sa fibre artistique, Maître
SEPULCRE, alias Gérard
GAMBIER,  a commencé à
peindre en autodidacte il y a ±
15 ans. Il travaille dans une
chambre sur de simples pan-
neaux d’aggloméré avec de
l’acrylique de chez BEICO, ses
matériaux de prédilection étant
hors de prix. 

Malheureusement, dit-il,  il ne se
sent jamais inspiré…

Et quand on lui demande de qua-
lifier son style, il répond qu’il ne
voit pas bien dans quel autre
style que le sien il pourrait bien
peindre… ça c’est sûr qu’on le
repère chaque année et qu’on
oublie rarement ses œuvres
dédiées au corps féminin…

GERARD GAMBIER: 
« LE CHANTRE DE CES DAMES »

Collagiste autodidacte depuis
2002, inscrit au barreau de Liège
de 1957 à 1976 comme avocat,
Juge de paix et de Police à
Waremme de 1976 à 2000,
ancien Secrétaire de l’APIAW
(oragnisateur de l’expo
COBRA), fondateur de RTC et
ancien collaborateur de la RTBF
comme scénariste, ses œuvres
parlent pour lui…

« Le cosmonaute amateur »

Propos recueillis par Julie PERIN

JEAN ROZET :  « LE COLLAGISTE »
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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  m i d i

La Librairie est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Rue de la Régence 67, 1000 Bruxelles
Tél. 02/512.98.45   Fax 02/511.72.02

info@bruylant.be

Consultez et commandez nos ouvrages sur :
WWW.BRUYLANT.BE

L’éditeur du livre et de la revue
juridiques en Belgique
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Le Tribunal,
…
Attendu que Biyeke Etienne a été
cité à comparaître devant le
Tribunal correctionnel de céans,
pour la prévention d’avoir, à
Bissobinlam, district de Boué, le
13 septembre 1963, en tout cas
depuis moins de 3 ans, par impru-
dence, maladresse, négligence,
inattention ou inobservation des
règlements, involontairement
causé un homicide sur la personne
de sieur Joseph Akoué ;

Attendu qu’il résulte des débats et
du dossier sur Biyeke Etienne, le
13 septembre 1963, s’est rendu à
la chasse dans l’après-midi ; que
vers 16 h, il entendit les cris des
singes, qu’il se posta entre la
grande forêt et les vieilles planta-
tions d’où venaient ces cris,
espérant que les singes allaient
passer des vieilles plantations à la
forêt ; que s’apercevant qu’ils
s’éloignaient plutôt de lui, Biyeke
décida de les suivre quand, sous le
feuillage, il vit venir à lui un
chimpanzé, que celui-ci s’ap-
prochant de plus en plus de lui en
hurlant, Biyeke se vit dans
l’obligation de le charger à la tête
d’un coup de feu ; que le chim-
panzé tomba et fit plutôt entendre
un cri d’homme ; qu’il se redressa
en homme et put encore faire plus
de 1.000 mètres en forêt en
courant, quand Eloumé Elizabeth,
qui le rencontra, le prit par la
main, que la victime s’affaissa et
mourut sans rien dire ; qu’appelés
au secours, les villageois vinrent,
reconnurent et transportèrent au
village le corps d’Akoué Joseph ;

Attendu qu’à l’audience, le
prévenu a soutenu qu’il voyait
parfaitement clair lorsqu’il avait
fait partir le coup de feu et qu’il
avait bien identifié sa victime à un
chimpanzé, qu’il ne chasse
d’ailleurs pas pour la première
fois, ayant déjà capturé quatre
depuis qu’il chasse ;

Attendu qu’un homicide involon-
taire n’est punissable que si c’est
bien un homme qui a été tué par
maladresse, imprudence ou négli-
gence ; que dans le cas d’espèce
Biyeke a visé en plein jour et a tiré
sur un chimpanzé et non sur un
homme ; que si le chimpanzé est
devenu homme après le coup de
feu, Biyeke ne peut plus être
retenu dans la prévention d’homi-
cide involontaire ;

Attendu qu’il est de notoriété
publique au Gabon que les
hommes se changent soit en pan-
thère, soit en gorille, soit en
éléphant, etc., pour accomplir des
exploits, éliminer les ennemis ou
attirer sur eux de lourdes respon-
sabilités, défendre leurs planta-
tions et ravager celles des voisins
et des amis ; que ce sont des faits
qui sont inconnus du droit occi-
dental et dont le juge gabonais
doit tenir compte, qu’il est en effet
inconcevable à l’esprit européen
qu’un homme puisse faire plus de
400 km en 27 heures à pied, alors
qu’un Bakoto de Makokou et
Boué l’accomplissait ;

Attendu qu’il n’est pas aussi de la
commune mesure qu’un individu
ayant reçu une charge de plomb

dans la tête, et après être tombé, se
relève et arrive encore à faire plus
de 1.000 mètres en forêt en
courant ; que tel a été le cas
d’Akoué Joseph ;

Attendu qu’il faut encore faire
savoir que les transformations des
hommes en animaux féroces sont
encore en vue de ne pas effrayer le
gibier, pour s’en saisir plus facile-
ment ;

Attendu qu’Akoué Joseph, qui est
parti en chasse sans armes, n’en
avait donc pas besoin puisqu’il
pouvait prendre du gibier
autrement qu’avec une arme ;

Attendu que s’il faut punir les
homicides involontaires de
chasse, il y a lieu toutefois de con-
sidérer les cas et de sévir contre
ces pratiques magiques et sor-
cières qui peuplent le Gabon,
surtout en matière des opérations
en forêt, et qui retardent énormé-
ment l’évolution de notre peuple ;

Attendu que le Tribunal à l’entière
conviction qu’Akoué Joseph s’est
transformé en chimpanzé en forêt
où il aurait été en chasse sans
arme et à l’insu de personne, et
que Biyeke, notable, ancien com-
battant, largement décoré,
plusieurs fois vainqueur des chim-
panzés, ne pouvait pas tirer en
plein jour sur un homme contre
lequel il n’avait aucun antécédent
défavorable ;

Par ces motifs, déclare Biyeke
Etienne non coupable des faits qui
lui sont reprochés.

droit pénal à la gabonnaise
POUR CEUX D’ENTRE VOUS QUI NE L’ONT PAS ENCORE LUE (car nous sommes bien conscients

qu’elle a déja beaucoup circulé !), UNE DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUÉ

(GABON) DU 22 AVRIL 1964... 

…UNE BOUFFEE D’EXOTISME !

jurisprudence insolite

«

»
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Les aphorismes d’Achille
Chavée s’abordent avec une
sorte de curiosité que requiert
l’amour de la verve et de la
langue iconoclaste. Leur lecture
convie aussi bien au songe qu’à
une réflexion sur la gravité du
monde. Une fois leur décoction
obtenue, il subsiste un substrat à
la fois dru et émouvant. « Vous
aurez beau fouiller le ciel, vous
n’y trouverez que des étoiles qui
vous demandent d’où elles vien-
nent » écrit-il avec l’envolée
d’un Prévert pour considérer,
dans le même recueil, la mort en
face avec une étonnante clair-
voyance : « Le vrai deuil est un
seuil » ou encore signer cette
petite phrase digne de Cioran :
« Je porte la hautaine prétention
de devenir un cadavre » (1).

Qui était Achille Chavée et
pourquoi en parler dans ces
pages ? Achille Chavée était
avocat. Mais il fut également
poète et bien plus que cela
encore. Son nom est étroitement
lié à l’histoire du surréalisme en
Belgique, quoiqu’il dépassa nos
frontières, puisque Chavée se
lia d’amitié avec André Breton
avec lequel il entretiendra pen-
dant plusieurs années une cor-
respondance nourrie.

Chavée débute son métier
d’avocat à l’entame des années
30 à La Louvière, qui restera sa
ville d’adoption même s’il a
passé une partie de son enfance
dans les Ardennes. En 1933, il
s’inscrit au Barreau de Mons.
Parallèlement, il se consacre

intensivement à des activités
artistiques et littéraires. Il fonde
ainsi le groupe ‘Rupture’ qui
adhéra par après au mouvement
surréaliste. Durant toute sa vie,
il sera tiraillé entre son métier 
–à la fois une vocation et une
nécessité pour subvenir aux
besoins de son ménage– et
l’amour de la poésie. Il est diffi-
cile de dire quel pôle l’attira
davantage. Etait-il avocat-poète
ou poète-avocat ? Une chose
est certaine, il ne fit pas carrière,
au sens intéressé du terme, et ne
chercha pas à étendre son cabi-
net. Par contre, son nom restera
associé à ceux de Magritte, de
Pol Bury et d’André Balthazar,
des artistes unaniment reconnus
aujourd’hui en communauté
française.

Quelques biographes se sont
penchés sur les rapports
qu’Achille Chavée entretenait

avec le Barreau. « Selon le lieu
commun, Achille Chavée n’ai-
mait guère le barreau où ses
confrères le regardaient comme
un orateur brillant mais fan-
tasque, un original déconcer-
tant. Trop subversif, trop
différent, il vivait en bohème et
négligeait parfois les dossiers
de clients peu nantis qui le
payaient comme ils pouvaient :
quand les moyens financiers fai-
saient défaut, un enregistreur ou
tout autre objet plus ou moins
utilitaire servait à apurer la
dette », raconte Françoise
Thonet qui s’est penchée sur sa
profession. Selon elle, « le
juriste vit à côté du poète, le
provoque, le combat, dans une
dialectique féconde » (2). Il
paraît qu’il fut estimé pour sa
confraternité et qu’il ne fut
jamais sérieusement inquiété
par l’Ordre lorsqu’il commit ses
frasques les plus remarquées.

biographie

Achille Chavée
Le sang d’un poète

Pol Bury, Mélangeur, dans Ego-textes d’Achille Chavée 
de 1935 à 1965 présentés par le Daily-Bul.
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biographie

Celles-ci s’avérèrent en défini-
tive plus pittoresques qu’acri-
monieuses. Quoique.

Chavée n’est pas qu’un parleur
et encore moins un phraseur. 
Il est viscéralement actif. En
1934, il organise à La Louvière
un événement dont il ne mesure
pas encore la portée – et per-
sonne d’ailleurs – puisqu’il
s’agit de la première et véritable
exposition surréaliste en
Belgique : ‘Le Salon des
Flamands’. On y trouve des
œuvres de Dali, d’Ernst, de
Miro, de Man Ray, de Klee ou
encore d’Arp, bref tout ce que le
vingtième siècle a connu de plus
intelligent en arts plastiques.
L’expo est un flop et on rapporte
que les rares visiteurs s’en
retournent choqués ou hilares.
C’est dire le chemin parcouru
depuis…

Plus grave est sa participation
quelques années plus tard à la
guerre civile d’Espagne. Sans
prévenir, il quitte son pays et
son boulot pour rejoindre les
Brigades Internationales enga-
gées contre les troupes de
Franco. Avec son ami et
confrère Fernand Demoustier
(le fils du Bâtonnier de Mons,
portant le nom de Fernand
Dumont en poésie), il fonde le
Comité de Coordination d’Aide
à l’Espagne Républicaine pour

la région Mons-Borinage. Après
en avoir occupé le poste de
secrétaire, il préside aussi la
Commission judiciaire de la
base des Brigades internatio-
nales où siégent quatre avocats.
A ce titre, il sera amené à
« juger » des collaborateurs du
régime de Franco. On connaît
somme toute peu de choses sur
cette période de sa vie mais on
sait que « c’est cette activité qui
lui vaudra, en Belgique, simul-
tanément l’accusation d’avoir
fait fusiller au moins dix-sept
membres des Brigades pour leur
attitude face à l’ennemi, ainsi
que celle d’avoir fait du recrute-
ment en faveur des mêmes
Brigades, ce que sa position
d’avocat belge lui interdisait
formellement » (3). Chavée
réfutera toujours ces accusa-
tions, qui n’ont d’ailleurs jamais
pu être établies. Il contre-atta-
quera en donnant des confé-
rences de presse lors de
Guernica.

Malade, il revient à La Louvière
en 1937 pour reprendre son
métier d’avocat à Charleroi un
an plus tard, mais il connaît des
ennuis avec les autorités judi-
ciaires pour son activité en
Espagne, tandis que l’Ordre
investigue sur les circonstances
de son « abandon de cabinet ».

La presse rexiste, alors en plein
essor, lance une campagne de
diffamation contre lui. Il devient
membre du parti communiste.
Lors de l’occupation nazie en
Belgique, il rentre dans la 
clandestinité. Communiste et
surréaliste, il est doublement
suspect aux yeux de l’occupant. 

Alors que son ami Dumont se
rend en France libre, à Nice, où
il retrouve un autre grand sur-
réaliste belge, Louis Scutenaire,
Chavée échappe de peu à la
Gestapo qui vient frapper à sa
porte en pleine nuit, le 22 juin
1941. Forcé de se cacher, il vit
reclus à Houdeng pendant près
de quatre ans, les années de
guerre, et passe son temps à
écrire : un journal, des poèmes,
des aphorismes… C’est à cette
époque mouvementée qu’il
compose les recueils ‘D’Ombre
et de Sang’ et ‘Ecrits sur un dra-
peau qui brûle’. Il sera résistant
et se verra octroyer après guerre
une ‘Carte de Résistant par la
presse clandestine’. Dumont,
qui a eu l’imprudence de rentrer
en Belgique, est arrêté par la
Gestapo en avril 1942 alors
qu’il est en pleine audience au
Palais de Mons en tant qu’avo-
cat. Après avoir séjourné dans
plusieurs prisons, il est déporté
par les Allemands et meurt en

Espagne 1937.
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camp de concentration, à
Bergen-Belsen, dans des cir-
constances qui demeurent
imprécises. Il n’aura pas eu le
temps de revoir Chavée. 

Chavée ne se remettra jamais
vraiment de la mort de son ami
et, en sa mémoire il crée un
groupe au nom évocateur,
‘Haute Nuit’, dont la première
publication sera ‘Liberté’, une
suite de poèmes composés par
Dumont quand il était incarcéré
à la prison de Mons, juste après
son arrestation. Aujourd’hui,
une petite maison d’édition fon-
dée sous forme d’ASBL, le
Chalet de Haute-Nuit, perpétue
la mémoire et la démarche de
cette aventure et organise des
expositions dans sa galerie. On
y retrouve des artistes comme
Odette Blavier, Xavier Canonne
ou Tom Gutt, qui maintiennent
vivant ce délicieux esprit du
surréalisme belge (4). 

Après avoir reçu plusieurs prix,
dont l’honorable prix Plisnier, et

continué son exploration du sur-
réalisme, il décède en décembre
1969 d’un cancer du poumon.

Il est difficile, en un espace
aussi restreint, de dépeindre un
homme comme Chavée et de
jauger l’exacte mesure de son
influence ou de son héritage. Tel
n’est d’ailleurs pas le but de ces
quelques lignes. Il me semblait
par contre important de men-
tionner cet homme, cet avocat
hors du commun qui prit la vie
avec tout son sérieux pour
mieux la regarder dans les yeux
et qui le fit sans jamais se
prendre au sérieux. Cela mérite
bien une leçon…

« Il arrive que l’on vive une
journée merveilleusement
absurde, étrangement triste,
dont chaque seconde compte
son pesant de diamants et d’im-
placable angoisse ; une jour-
née à l’énigmatique sourire de
malédiction » (1).

Eric Therer

(1)- Décoctions, Daily-Bul, 1990
(2)- Françoise Thonet in Autour

d’Achille Chavée, Musée
Ianchelevici, 2000

(3)- Michel Host in Autour
d’Achille Chavée, op. cit.

(4)- Le Chalet de Haute Nuit
ASBL, rue Cluysenaar, 15 
à 1060 Bruxelles.

N.B. :
La plupart des œuvres
d’Achille Chavée sont
publiées par les Editions 
du Daily-Bul à La Louvière
qui sont disponibles à la Fnac
et dans les grandes librairies.

biographie

Carte de Résistant de Chavée.
Coll. Ville de La Louvière.

Toutes les reproductions sont tirées du livre
Autour d’Achille Chavée - La Louvière 1999-2000
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Le 1er mai dernier, la
Commission du Jeune Barreau a
– comme chaque année désor-
mais – offert aux stagiaires de
première année une activité
récréative destinée à dissiper le
stress accumulé durant le mois
d’avril, passé à préparer et subir
les épreuves du CAPA.

Comme pour le paintball en
2002 et 2003 sur les hauteurs de
Durbuy, c’est à nouveau au
cœur d’une nature verdoyante
que le rendez-vous leur avait été
fixé.  La Commission, sou-
cieuse, en ces temps de grande
répression sur les routes, d’amé-
liorer l’habileté au volant des
nouvelles recrues du Barreau,
leur avait en effet concocté une
longue randonnée en quad dans
la région de Manhay.

Les conditions climatiques
étaient idéales pour la pratique
de cette activité, plus décoif-
fante qu’il n’y paraît (à tout le
moins au moment du retrait du
casque !) Le soleil, en effet,
était de la partie… mais là

n’était pas l’essentiel, car ce
qui compte avant tout, en quad,
c’est la nature du sol. 

Pour ceux d’entre vous qui
n’auraient jamais eu la chance
de chevaucher pareils engins, le
quad est assez comparable à du
moto-cross sur quatre roues. En
d’autres termes, une balade en
quad sans boue présente à peu
près autant d’intérêt qu’un plat
d’escargots sans beurre d’ail, ou
qu’une voiture de sport sans
boite manuelle…

Vous l’aurez compris, la pluie
abondante de la fin du mois
d’avril avait largement impré-
gné la riche terre ardennaise, à
la plus grande satisfaction des
pilotes en herbe, qui ont pu s’en
donner à cœur joie dans les sen-
tiers escarpés, maculant leurs
vêtements d’une boue bien
grasse avec une jubilation de
gosse.

C’est fourbus et couverts des
stigmates terreux de leurs
exploits sportifs, que stagiaires
et commissaires se sont retrou-
ver ensuite pour partager un 
bon barbecue au « Ranch Don
Diego ».

La convivialité et la décontrac-
tion ont été les maîtres-mots de
cette « fête du travail à la mode
du jeune barreau ». Nos nou-
veaux confrères gagnent sans
conteste à être connus et nous
ne pouvons que recommander à
leurs aînés de profiter des nom-
breuses occasions que la
Commission du jeune barreau
leur donne de les rencontrer !

Manuel Gustin

activité

“Sortie quad”  avec les nouveaux stagiaires
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LE COLORIS

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

Bijoux
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post-éditorial

Miroir de la guerre
Avez-vous regardé l’assassinat
de Nicholas Berg à la télévision,
aux nouvelles du soir, en quasi-
direct, en duplex d’une cave de
nulle part en Irak ? Avez-vous
regardé cet homme, Nicholas
Berg, se faire saigner au couteau
comme un goret, égorgé à la
manière d’un mouton, la tête
arrachée par ses bourreaux,
gisant dans son sang ? Avez-
vous au contraire détourné votre
regard ? Avez-vous changé de
chaîne à cet instant précis en
zappant sur la télécommande ?
Avez-vous, par réflexe, masqué
la vue à votre enfant, comme je
le fis avec ma fille, pour ne pas
qu’elle voie ? 

En version mpeg, disponible
dès le lendemain sur internet,
l’assassinat de Berg dure 5 min-
utes 37 secondes. Berg est age-
nouillé aux pieds de ses
bourreaux. Il attend sa mort
qu’il sait inéluctable et immi-
nente. Il a le visage livide, blanc
comme le linceul de la mort,
comme le blanc de la feuille de
papier sur laquelle est inscrit le
verdict de ses cinq bourreaux.
Cette version, complète, montre
la difficulté qu’éprouve un des
bourreaux à lui arracher la tête.
Les nerfs et les muscles qui la
relient au corps résistent. On
doit le maintenir sur le sol. On
le saigne à plusieurs endroits.
On tire sur sa tête avec acharne-
ment, on l’étire, elle finit par
s’enlever. Elle est brandie en
l’air par le bourreau comme un
étendard sanglant.

Curieusement, l’agonie de Berg
demeure muette, ses cris ayant
été masqués ou effacés de la
bande son. Un silence assour-
dissant.

Où commence un corps, où un
corps se termine t-il ? Qu’est-
ce que la barbarie ? Qu’est-ce
qu’un autre ? Qu’est-ce qui fait
que cet autre soit haïssable au
point de le considérer comme
un animal à l’abattoir, comme
un paquet de viande inerte ?
Qu’est-ce qui fait que le ressen-
timent devient de la haine ?  

L’assassinat de Nicholas Berg
n’est pas un simple acte de
vengeance ou de représailles. Il
les dépasse. Il est le reflet de la
barbarie retournée à ceux qui la
perpétuent, renvoyée à son
expéditeur. L’acte d’accusation
déclamé en arabe par les bour-
reaux de Berg est une masca-
rade consciente qui apparaît
comme la contrebalance sym-
bolique du traitement théâtral 
de l’information ayant motivé
l’invasion de l’Irak. 

Rien ne justifie l’assassinat de
Berg. Ce meurtre n’a aucune
valeur stratégique, pas même
celle de la médiatisation de la
peur qu’il prétend poursuivre. Il
est un catalyseur de haine pure
et concentrée. Un acte indicible
et innommable. Un acte sans
sens. Un acte témoignant de la
perte du sens. Et l’interrogation
subsiste sans réponse aucune:
pourquoi ? Cette question en
engendre presque immédiate-
ment une autre: faut-il, fallait-il
montrer cet assassinat à la
télévision, ne fût-ce qu’en
extrait ? 

L’histoire nous apprend que les
empires croissent, souvent au
mépris des hommes et des cul-
tures, pour finir par décliner.
L’empire est, par définition, cul-
turicide et temporaire. L’empire

territorial finit là où ses limites
rencontrent une résistance.
L’empire militaire, économique
et politique qu’incarnent les
Etats-Unis obéit à cette règle
inéluctable et salutaire. La ques-
tion n’est pas d’être anti-améri-
cain, pas plus qu’elle n’est
d’être pour ou contre. La ques-
tion est de nommer une chose,
de la dire, de l’écrire, de l’écrier
s’il le faut. Bush préside un
empire qui est devenu unique 
et hégémonique sur la planète
avec à sa tête, un noyau 
de pétroliers et d’affairistes
politico-militaires. Cette con-
sidération n’est ni sentimental-
iste, ni provocatrice. Elle est un
fait. 

Qui était à Bagdad pour nous
raconter la peur qui fut celle de
centaines d’enfants la nuit
quand les bombes tombèrent sur
leur ville ? Combien de ces
enfants périrent dans les bom-
bardements ? Qui ? Quels âges ?
Quels visages ? Quels noms ?
Pour quelles raisons déjà ?

Quelle qu’ait pu être l’ampleur
du désastre en Irak, la mort de
Nicholas Berg, affichée sur les
écrans cathodiques du monde
entier, fut aussi, à elle seule, un
désastre. Si nous ne voulons pas
la voir, tant pis ; elle, elle nous
regarde. Refuser de voir ou
accepter de ne pas voir - ou de
ne pas entendre - revient à se
plier au système de domination
sur lequel l’empire croît et dans
lequel il croit. 

Je le vois, je le nomme, je le
méprise. 

Eric Therer
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