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La rentrée solennelle du 9 novembre dernier était résolument placée sous le signe du chan-

gement.

Elle a tout d’abord été précédée d’une grande conférence de choix, donnée par Monsieur

Jacques TOUBON, et d’un colloque dédiés à l’avenir des professions libérales, manifesta-

tions qui ont remporté un franc succès.

Mais l’innovation la plus remarquable fut sans conteste l’organisation du banquet et de la

revue en plein cœur du Terminal passager de l’aéroport de Liège-Bierset.

Il était en effet plus que temps de migrer du Palais des Congrès afin d’échapper aux pres-

tations culinaires pas toujours heureuses du traiteur attitré de ce dernier.

Un tel déménagement nous a également permis de donner à nos invités extérieurs l’image

d’une ville dont l’économie n’est pas aussi moribonde que d’aucuns tentent de le faire

accroire : Liège reste un carrefour économique attrayant et en pleine expansion.

Grâce à l’opiniâtreté de la vice-présidente de la CLJB, Maître France LAUSIER, et au sou-

tien indéfectible de l’ensemble de la commission, je pense pouvoir affirmer que ce déména-

gement s’est avéré payant : tant le cadre que le contenu de nos assiettes s’est avéré être à

la hauteur de nos espérances.

Cette réussite méritait bien que nous consacrions à notre rentrée solennelle un sous la robe

spécial d’autant que cette dernière constitue toujours un des points d’orgue de notre année

judiciaire.

Laurent Winkin
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Agenda
6 mars

Souper magistrats-greffiers-stagiaires

7 mars
Colloque : l’unification de la déontologie par l’OBFG

8 mars
Tournoi de tennis

18 mars
Conférence de midi : 

Le tribunal d’application des peines.

10 avril
Colloque : droit de la circulation

13 au 19 avril
Voyage présidentiel en Toscane

6 mai 2008
Théâtre « Le MENSUEL » au Théâtre de la Place.

23 mai
Colloque : la famille dans tous ses états
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Participez !Participez !

Vos idées sont les bienvenues !

Par courrier ou par mail au

secrétariat du Jeune Barreau

ou à l’adresse mail : 

s.piedboeuf@avocat.be

Par courrier ou par mail au

secrétariat du Jeune Barreau

ou à l’adresse mail : 

s.piedboeuf@avocat.be
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C’était au mois de juin 2006. Le
chasseur se dirigeait vers le ves-
tiaire des avocats à la poursuite de
son gibier. Il devait compléter au
plus vite la liste électorale du
jeune barreau. Il traquait un ora-
teur de rentrée. Tout à coup, il
aperçut sa proie abaissée devant
les boîtes palais, docile. Il
s’approcha tranquillement, se
plaça bien en vue, calibra son
objectif et, paisiblement, lui
assena le coup fatal, en plein
milieu de son orgueil. C’est qu’il
avait bien étudié sa cible, notre
dernier président, il savait com-
ment l’appâter, pensez-vous ! Il
connaissait ses faiblesses et avait
appris à les exploiter ; une année
passée ensemble autrefois à la
conférence libre, sous la houlette
de Jean-François Defourny, lui
avait donné l’occasion d’enten dre
son oiseau pérorer autour de nom-
breuses tables pour un oui, pour
un non, pour le plaisir. Je vais
vous faire une confidence : jamais
je n’ai pu résister aux joies de la
polémique ou à la jubilation d’une
discussion à bâtons rompus.

Une conversation en tête à tête a
le don de me distraire de toute
autre préoccupation jusqu’à épui-
sement de mon interlocuteur s’il
le faut, ceux qui me connaissent
sont les témoins quotidiens de
cette vérité. C’était gagné
d’avance, Léon Leduc le savait,
j’étais ferré et j’allais adorer ça. 

Outre la contrainte de son échéan-
cier électoral et la tentation d’une
proie facile, Léon m’accordait sa

faveur pour une raison qui
m’honore bien plus : il était per-
suadé que j’avais dans ma
musette de quoi vous entretenir
avec talent de mon idée de la pro-
fession d’avocat. Cette convic-
tion, qu’il avait acquise au fil de
nos conversations, était le fruit de
mes efforts pour frapper son
esprit du sentiment d’étrangeté.

J’avais très tôt remarqué à quel
point le mystère tient en haleine
et j’en jouais : je le plaçais dans
cette tension propre à celui qui est
tenté d’adhérer à une opinion
étonnante et qui se l’interdit
comme par manque de garantie,
faute d’accéder à la compréhen-
sion des racines souterraines qui
nourrissent les refus et les sou-
haits de son interlocuteur, racines
que je ne dévoile pas volontiers. 

Persuadé qu’il était que je ferais
un bon discours, dont le sujet cen-
tral serait notre profession, sujet
que je prends au sérieux, sans
doute trop, m’accordant toute sa
confiance, comment vouliez-vous
que je résiste à Léon, lui qui n’a
jamais rien refusé de lourd, en
témoigne son large dos et ses
épaules robustes ? Il m’a pris à
mon propre jeu et il a gagné, il
savait que je les dévoilerais
aujourd’hui, ces racines souter-
raines, que je devrais m’offrir,
m’exposer, j’en ai besoin, en
témoigne ma joie d’être à cette
place, merci à Léon et à tous ceux
qui m’ont plébiscité. 

* * *

Discours

Discours prononcé par Maître Nicolas ANTOINE 
lors de la rentrée solennelle du 9 novembre 2007

L’obstacle sentimental

Aristote enseigne qu’il y a trois
choses à considérer pour l’art du
discours : les preuves et d’où elles
sont tirées, l’élocution et com-
ment il faut disposer les parties
d’un discours. Les preuves se
tirent de trois sortes de considéra-
tions : la démonstration, qui
amène à persuader, les impres-
sions qui affectent l’auditoire et
les dispositions d’esprit où il croit
qu’est l’orateur.



Nous allons parler de choses
sérieuses, mais nous allons bien
nous amuser, vous aller voir :
l’exercice auquel je me livrerai
aujourd’hui, me suis-je dit, serait
l’occasion de vous instruire un
peu de rhétorique. Régulière-
ment, je vais sortir de mon sujet
pour en commenter l’expression à
la lumière des judicieuses obser-
vations d’Aristote. Cette idée
m’est venue après que j’ai lu sa
rhétorique. Oui, parce que c’est
mon premier discours, je n’ai
aucune expérience de cet art et,
tout naturellement, j’ai com-
mencé par le début en cherchant
un recueil de conseils sur la façon
dont on construit et déclame un
discours. Comme je ne peux pas
aborder toute la théorie rhéto-
rique, un discours entier n’y suffi-
rait pas, j’ai fait un choix : ces
digressions auront pour objet de
vous montrer comment je vous
mets dans certaines dispositions
d’esprit et comment je fais en
sorte de vous apparaître dans ces
dispositions : « Il y a trois choses
qui donnent de la confiance dans
l’orateur indépendamment des
démonstrations produites : ce
sont le bon sens, la vertu et la
bienveillance ». 

Voyons si je vais réussir... Les
plus perspicaces d’entre vous
auront noté que j’ai déjà marqué
des points : n’est-ce pas avoir du
bon sens que de s’intéresser à la
rhétorique avant de réaliser un
discours ? Un point ! Ne me suis-
je pas montré vertueux, sincère
lorsque je vous ai avoué mon pen-
chant pour la polémique ? Deux
points ! N’aurai-je pas été bien-
veillant à votre égard si je tiens
ma promesse de dévoiler ci et là
ma stratégie argumentative ?
Trois points ! mmmh..., c’est bien
parti.

Mais venons à présent, Mes-
dames et Messieurs, à la présenta-
tion de ces fameuses racines sou-
terraines qui sous-tendent
l’argumentation que je vais avoir
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l’honneur de développer devant
vous. Elles plongent dans une
terre que je visite depuis trois ans
déjà, une terre qui fascine par sa
beauté dangereuse et repousse par
son climat tour à tour glacial et
étouffant, une terre inconfortable,
au relief accidenté, une terre
d’aventure et de conquête, une
terre terrible, un terre dédiée à
l’épanouissement de la vie sous
toutes ses formes : je veux parler
de l’univers philosophique de
Friedrich Nietzsche. Les pre-
mières pages de son œuvre à
peine tournées, j’ai tout de suite
su que j’y résiderais longtemps
tant l’atmosphère qui y règne me
paraissait familière. J’ai décou-
vert ce pays au détour de la lec-
ture d’un essai de Michel Onfray,
professeur de philosophie à
l’université populaire de Caen,
intitulé : « Théorie du corps
amoureux, pour une érotique
solaire », c’est attractif non ? Il
proposait une réponse à la ques-
tion suivante : Comment rester
libre dans la relation amoureuse ?
À l’époque, j’avais maille à partir
avec la morale de la fidélité pour
des raisons très personnelles, que
ce n’est pas le lieu d’évoquer, et
j’ai trouvé dans cet essai une
solution satisfaisante, mais
incomplète, à ce besoin de liberté
que j’éprouvais et qui dépassait
de beaucoup le domaine de
l’amour. J’ai donc rapidement
voulu approfondir la question en
remontant à la source de
l’inspiration de M. Onfray. Il ne
la masquait pas du tout puisque
chacun des chapitres de son livre
était inauguré par un extrait de
l’œuvre du philosophe de la
Volonté de puissance. Un peu par
hasard, un peu parce que le titre
m’interpellait, j’ai d’abord lu la
Généalogie de la morale de
Nietzsche, dans laquelle vous
trouverez l’essentiel des sources
de mon argumentation. Je dois
vous avertir que j’ai rapidement
déchanté à cause de ceci, que j’ai
parfaitement compris : en matière
de liberté, Nietzsche n’est pas le

philosophe du bonheur, au
contraire, c’est le philosophe de
la contrainte, de la plus grande
contrainte, qui est la condition de
toute liberté : « La liberté se
mesure, écrit-il dans le Crépus-
cule des idoles, à la résistance
qu’il faut surmonter, à la peine
qu’il en coûte pour arriver en
haut. Le type le plus élevé de
l’homme libre doit être cherché là
où constamment la plus forte
résistance doit être vaincue. » Je
cherchais la liberté là où on
trouve le bonheur, et voilà que ce
diable d’Allemand m’indique un
tout autre chemin, celui de la lutte
et de la conquête, je n’y étais pas
du tout préparé et je me suis
accroché au bonheur, voilà pour-
quoi je n’en ai pas fini avec
Nietzsche et pourquoi il me fas-
cine tant, parce qu’il provoque la
résistance. Mais je me suis bien
assez dévoilé, entrons à présent
dans le vif du sujet.

Montrer comment l’histoire de la
justice se lit comme celle d’un
adoucissement de la contrainte,
ensuite comment ce qu’on appelle
communément aujourd’hui la
mise en concurrence du barreau
s’inscrit dans le fil de cette his-
toire et enfin je vous exposerai
certaines considérations que j’en
tire pour le présent et l’avenir du
barreau.

L’histoire de la conquête de la
justice selon Nietzsche : petite
dissertation.

La faculté d’évaluer, d’estimer, de
mesurer, de calculer, est l’ap ti tude
indispensable à tout esprit de jus-
tice ; sans elle, l’homme ne peut
peser, combiner des causes et des
effets, comparer, apprécier,
échanger, donner une valeur aux
choses, puis un prix. Il consulte
l’histoire du droit et y découvre
que les relations de l’échange, de
l’achat et de la vente, les relations
de créancier à débiteur préexistent
à toute forme d’organisation
sociale et affirme que c’est dans

Discours
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l’apparition de la relation de droit
personnel que cette aptitude à
juger a pris de l’ampleur, de
l’importance. Droit personnel ? Je
vois que la partie profane de mon
auditoire fronce les sourcils...
Bien sûr ! Vous ne savez pas ce
qu’est un droit personnel... ! Or,
j’ai dit que je me montrerai bien-
veillant à l’égard de tout
l’auditoire et vous me reproche-
riez à coup sûr de vous laisser
dans l’ignorance. Petit rappel éga-
lement pour ceux qui devraient
savoir mais qui digèrent. « Droit
personnel » : rapport entre deux
personnes déterminées, en vertu
duquel la première, le créancier,
peut exiger de la seconde, le
débiteur, l’accom plis sement d’un
fait ou d’une abstention. 

Voilà qui est plus correct, chacun
sait à présent de quoi je parle et se
rapproche de mon univers cogni-
tif, donc de moi, je marque encore
un point, ça fait quatre ! Ne me
remerciez pas... C’était un piège... 
Cette précision devait être faite.
Car pour bien comprendre
l’utilisation que fait Nietzsche de
ce terme technique pour l’histoire
des origines de la justice, il faut
lui retrancher une partie de son
sens : ce qui compte ici, c’est
l’apparition, chez l’homme, de la
faculté d’évaluer, sans laquelle on
ne peut concevoir d’aptitude à la
justice. Et c’est ici, à l’occasion
du troc puis de l’achat et de la
vente, que l’homme a appris à
donner aux choses une valeur. En
revanche la notion de droit et
d’obligation qu’évoque celle de
droit personnel à égard à la jus-
tice, c’est vrai, mais dans un tout
autre domaine que celui de ses
origines – celui de la justice en
tant que morale, étape plus tar-
dive qui se situe plutôt à celle de
l’avènement d’une communauté,
d’une organisation sociale, nous y
reviendrons brièvement. Rete-
nons qu’échange et vente consti-
tuent le terrain où l’aptitude à
l’évaluation se développa signifi-
cativement.

L’œil se faisant progressivement à
cette perspective de l’évaluation
qui s’aiguisait dans le domaine de
la commercialité, très tôt et par-
tout, l’idée se fixa que chaque
chose a son prix, que tout peut
être payé, racheté : et c’est à cette
condition que l’homme a pu éva-
luer des risques et des avantages
puis transiger, là où auparavant il
agissait de manière instinctive,
dans le sens très primitif du
terme. Est-ce à dire qu’il ne serait
dorénavant plus guidé par ses ins-
tincts ? Pas du tout. Cette faculté
d’évaluer se présente comme un
affinement des instincts, et
notamment de l’instinct de plaisir,
comme si des chats avaient appris
à se partager chacun la moitié de
deux bols, l’un de viande, l’autre
de lait – vous appréciez la méta-
phore ? – c’était un grand progrès,
une étape de l’invention de la jus-
tice était franchie.

Par ailleurs, poursuit Nietzsche,
une fois cette faculté développée,
on s’éprouvait d’homme à homme
avec cette nouvelle nuance qu’au
fond, l‘homme aussi a une valeur,
est mesurable, l’homme avec un
petit h, l’autre qu’on rencontre en
face à face. Le passé animal de
l’homme-singe démontre l’action
d’un instinct de destruction qui
conduit l’homme à recourir à la
force physique dans ses relations
avec autrui lorsque la psychologie
ne suffit pas à vaincre ou à
convaincre. Et avec qui a psycho-
logie ne suffit-elle pas ? Avec les
plus vigoureux des spécimens de
la bête, les plus puissants, qui,
grâce à cette nouvelle aptitude à la
mesure, peuvent dorénavant envi-
sager de négocier là où auparavant
la réaction de fuite ou d’attaque
était instantanée, là ou auparavant
on s’entretuait parce qu’il n’y
avait pas dans l’esprit humain une
intelligence de l’évaluation des
risques et des avantages d’une
situation.

Et Nietzche d’affirmer : La justice
à ses débuts, ce n’est rien d’autre

que la bonne volonté d’hommes à
puissance à peu près égale de
s’accommoder entre eux, de réta-
blir l’entente par un compromis.
Et, en effet, la faiblesse n’était pas
en honneur en ces temps ou
l’instinct de survie mobilisait les
fonctions élémentaires de
l’homme. La puissance, le con -
traire de la faiblesse, doit
s’entendre dans son sens premier ;
c’est-à-dire la force physique et
mentale... entre le fort et le faible,
avec l’étranger, c’est le règne de
la victoire et de la défaite, sans
plus : rien ne retient le victorieux
à réfléchir à la question de savoir
si son acte est juste ou injuste dès
lors que son objectif est atteint.
Quant au moins puissant qui a
baissé l’échine, s’il n’est pas
mort, il en éprouvera fort vrai-
semblablement du ressentiment et
de la haine mais s’il crie justice,
ce ne peut être qu’une volonté de
sanctifier sa vengeance. Ce n’est
certainement pas dans ces rela-
tions de puissance à puissance
déséquilibrées que l’esprit de jus-
tice a pu continuer son chemin.
La conscience fait totalement
défaut à cet homme primitif, fort
de ses instincts de conservation,
de domination, de liberté,
d’homme sauvage, ce demi-ani-
mal habitué aux rudes conditions
d’une vie aventureuse et guer-
rière. Rien ne relevait de moins
d’importance et n’attirait moins
l’attention que ces batailles faci-
lement gagnées ou ces défaites
inévitables selon qu’on se place
du côté du plus ou du moins puis-
sant : ces relations déséquilibrées
étaient totalement insignifiantes
du point de vue de l’esprit de jus-
tice, elles relevaient de la force
brute.

C’est ceux qui s’imposent et frap-
pent dur qui laissent leurs
empreintes sur les corps, les
choses et les idées, qui dirigent le
cours de la destinée humaine, qui
fabriquent la mémoire, lui don-
nent son contenu et la transmet-
tent à la postérité. La brutalité de

Discours



cette prédominance caractéris-
tique de certaines personnalités
s’est peut-être érodée sous la
pression de la volonté d’égaliser
les hommes, qui est aujourd’hui
au centre des préoccupations de la
justice, ou bien l’a-t-on seulement
rendue moins visible ? Mais il
reste indéniable que les hommes
ne sont pas – pas encore, qui
sait ? –, égaux en fait et qu’ils ne
le furent jamais moins qu’à leur
origine mais surtout qu’ils ne le
désiraient absolument pas, une
telle volonté n’est apparue
qu’avec la justice en tant que
morale, plus tard comme je l’ai
déjà signalé. Cette absence de
volonté d’égalité n’implique pas
qu’il n’y avait pas, de fait,
d’hommes à puissance équiva-
lente et c’est précisément aux
plus forts d’entre eux, à ceux qui
sont les plus dangereux et les plus
menaçant les uns pour les autres,
que l’instinct de survie dicte
d’évaluer les conséquences de la
manière dont le conflit sera
résolu, d’estimer les risques liés à
une offensive et les avantages
d’un compromis, c’est dans leurs
relations que l’idée de justice se
construit puis se propage comme
une expression de leurs évalua-
tions, de leurs valeurs, de leurs
choix à eux, les plus forts. Et
attendu qu’ils sont de puissance
équivalente, ils seront amenés à
utiliser leur faculté de juger dans
la perspective du compromis, de
l’arrangement. Une fois n’est pas
coutume, ramassons dans une for-
mule : la justice, à ce stade, est la
domination des évaluations des
unités de forces les plus grandes,
à qui les instincts dictent de com-
promettre entre elles, ce qui est
devenu possible après l’acqui -
sition de la faculté de juger. Nous
y sommes, au foyer génétique de
la justice, la volonté de puissance,
foyer génétique de la pensée de
Nietzsche en général.

Que se passe-t-il dans les rela-
tions entre personnes soumises
ensemble à une domination,
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quelle qu’elle soit ? Et bien, c’est
cette puissance dominatrice qui,
se sentant menacée par les éven-
tuels débordements de leurs
conflits les contraindra à trouver
un accord, comme des parents
renvoient dans leur chambre deux
enfants qui se disputent, en leur
imposant de mettre un terme à
leur brouille – dont ils ne veulent
rien savoir par ailleurs – tout sim-
plement parce qu’ils dérangent la
paix de la famille – Vous goûtez
la métaphore ? C’est une analogie
qui frappe l’esprit, n’est-ce pas ?
Oui : la figure de la famille a ce
gros avantage qu’elle est fami-
lière à tout l’auditoire et non pas à
quelques-uns d’entre vous seule-
ment, donc chacun y détecte
immédiatement le rapport avec
mon sujet : celui du déséquilibre
des forces entre le fort et le faible,
entre l’enfant et l’adulte. En
outre, chacun d’entre vous a été
enfant et s’est trouvé un jour dans
cette position de ne pas pouvoir
recourir à l’autorité de papa pour
régler un conflit avec un autre
enfant, situation qui évoque la
distance que maintient toujours le
fort dans ses relations avec les
faibles et qui explique pourquoi il
n’entend pas se mêler d’un conflit
qui lui apparaît insignifiant mais
exige en revanche qu’il soit résolu
d’une manière ou d’une autre.
Enfin, cette métaphore fait fort
bien comprendre comment les
évaluations dominantes sont
nécessairement celles des domi-
nants. 

Merci Aristote, je marque encore
un point, ça fait cinq !

On l’aura compris, cette histoire
des origines de la justice repose
sur l’hypothèse d’un homme pri-
mitif qui est le résultat provisoire
de son passé animal, d’un homme
à l’état sauvage, dont la conduite
est dirigée par des instincts agres-
sifs, brutaux et violent, seul apte à
créer des valeurs et à les trans-
mettre : nous savons aujourd’hui
que la théorie de l’évolution

valide cette conception du devenir
de l’homme primitif tel que Jean-
Jacques Annaud le représente
dans la Guerre du feu.

Cette hypothèse de l’homme-ani-
mal régulé par des instincts
vigoureux est également la clé de
la généalogie de l’État selon
Nietzsche. L’acte de fondation de
l’État est un impitoyable fait de
violence : une bande de brutes, de
guerriers plus ou moins organisés
en horde nomade pose soudaine-
ment ses terribles griffes sur un
peuple désemparé par ce coup du
destin et les asservit, les soumet à
sa domination. C’est là l’origine
de tout État et, ajoute-t-il, de toute
aristocratie naturelle. Combien
sommes-nous éloignés de la pen-
sée de Rousseau, qui situe les ori-
gines de l’État dans un contrat
entre une communauté d’hommes
libres, où chacun aliène volontai-
rement sa liberté à tous ! À suivre
cette utopie, car c’est bien de cela
qu’il s’agit, y compris dans
l’esprit de Rousseau comme l’ont
relevé de nombreux commenta-
teurs, l’état de nature de l’homme
originel représente une toute autre
sorte d’animal, un animal tran-
quille, mû par peu de besoins,
sans contrainte et, par consé-
quent, heureux, lié au seul présent
et apte, selon sa nature, à poser
lucidement et volontairement un
accord qui sera le fondement de
l’État. Certes, il a pu exister de
tels hommes à l’origine, rien n’est
impossible, mais cette hypothèse
du contrat social implique une
égalité originelle de puissance
généralisée, une égalité qui fait la
règle, non l’exception. Cette
représentation de l’homme primi-
tif, c’est la caricature accomplie
de l’homme apprivoisé, c’est-à-
dire précisément de l’homme tel
qu’il devient et non pas tel qu’il
était, la caricature de l’homme
devenant meilleur. Combien
l’hypothèse de Nietzsche me
paraît plus probable, même s’il
répugne à mes oreilles d’homme
civilisé, délicat et domestiqué,
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d’admettre toutes les consé-
quences de la préexistence de
semi-bêtes dont l’innocence guer-
rière et sanguinaire était garantie
par l’instinct. Comment l’homme
a développé une conscience qui
enchaîna ces instincts et fit de lui
un animal moral, c’est une autre
histoire – soit dit en passant la
conscience est un effet mais pas
du tout une cause des remparts
érigés par la société et la paix
contre les anciens instincts ; elle
n’est qu’un symptôme physiolo-
gique provoqué par la moralité
des mœurs, dont elle ne constitue
nullement le socle – Au fonde-
ment de l’État, il y a un acte de
guerre, non pas une volonté de
paix.

Plus improbable encore que
l’égalité originelle de Rousseau,
l’affirmation d’André Comte
Sponville, avec qui je nourris
beaucoup d’affinités par ailleurs,
je m’empresse de le préciser, qui
situe l’origine de toute justice
dans la douceur et la compassion
et « c’est en quoi la justice,
affirme-t-il, qui vaut d’abord à
l’égard des plus faibles, ne saurait
en aucun cas les exclure de son
champ ni nous dispenser, vis-à-
vis d’eux, du devoir de la respec-
ter. » Hallucination tout à fait
anhistorique, dirais-je. Hallucina-
tion qui n’en est pas pour autant
inutile. Discours prospectif qui se
préoccupe plus des fondements
que l’on veut donner à la justice
que de poser un regard lucide sur
la genèse de ce phénomène. Tous
les philosophes ou presque veu-
lent qu’une justice soit érigée.
C’est la raison pour laquelle il ré-
exprime l’idée qu’ils se font de la
justice dans un sens contre-histo-
rique en plaçant le but poursuivi,
l’homme rendu meilleur d’une
manière ou d’une autre, au fonde-
ment de l’histoire au prix de nom-
breuses falsifications psycholo-
giques telle que celle qui consiste
à alléguer que la justice vaut
d’abord à l’égard des plus faibles
alors que, bien au contraire,

l’histoire montre que le besoin de
justice se manifeste chez les plus
puissants et vaut d’abord entre
eux, comme je l’ai montré plus
haut. La justice ne se présente que
bien plus tard comme une protec-
tion du plus faible et, quoiqu’il en
soit, toujours et seulement
comme une manifestation de la
volonté d’une unité de puissance
plus grande tels une communauté
ou un État, unité de puissance
seule apte à décider de ce qui est
juste ou injuste. Consultons
l’histoire du droit : dans quelle
sphère le besoin de droit s’est-il
fait sentir ? C’est dans la sphère
de l’homme actif, spontané,
agressif, de l’aristocrate qui va
lutter contre les sentiments réac-
tifs (jalousie, envie, esprit de ven-
geance,...) soit en arrachant
l’objet du ressentiment des mains
de la vengeance (monopole de la
sanction pénale), soit en se char-
geant lui-même de mener la lutte
contre les ennemis de la paix et de
l’ordre (arsenal policier), soit en
inventant des compromis qu’il
propose et, le cas échéant, impose
(droit civil), soit encore en don-
nant force de loi, pour chaque
préjudice, à un équivalent auquel
est désormais et une fois pour
toute renvoyé le ressentiment
(intérêts civils). Et c’est en insti-
tuant la loi, notification impéra-
tive de ce qui, à ses yeux, est per-
mis et juste, interdit et injuste,
que la puissance suprême inter-
vient décisivement contre la pré-
dominance des sentiments réac-
tifs qui sont le propre du plus
faible, de l’impuissant. Certes on
peut aisément imaginer les
membres d’une famille primitive
pratiquant douceur et compassion
entre eux et en déduire que ces
sentiments n’étaient pas étrangers
à l’homme. Mais, en toute hypo-
thèse, ni compassion ni douceur
envers le faible contre qui devait
se déchaîner tous les instincts de
destruction n’ont pu être à
l’origine de l’esprit de justice. Et
si douceur et compassion étaient
pratiquées ci et là, ce ne pouvait

être que la manifestation d’un ins-
tinct quelconque, sexuel ou ami-
cal, comme une manière de
reconnaissance envers celui qui
vous assure la satisfaction de vos
besoins, il ne faut pas du tout y
voir une quelconque valorisation
ou justification de la faiblesse qui
représentait précisément le pire
danger pour l’espèce : toute forme
de faiblesse signifiait au contraire
la dégénérescence des instincts
qui régulaient alors la vie
humaine. Si douceur et compas-
sion ont eu affaire avec l’esprit de
justice, ce n’est qu’à un stade très
éloigné des origines de la justice,
à un stade de raffinement et de
spiritualisation des sentiments,
qu’on n’a atteint qu’après des
siècles et des siècles de domesti-
cation de la bête humaine. Pour
un historien, y voir l’origine de la
justice revient pour un cuisinier à
prétendre que le lait est un dérivé
de la crème pâtissière.

Ouf, ce n’est pas très bon ça
comme métaphore : trop décalé
par rapport au sujet, trop pro-
saïque, trop gras, trop glot. C’est
vrai, je suis en train de vous par-
ler d’une question essentielle, qui
me tient particulièrement à cœur,
et je sombre dans la trivialité
alors que j’ai besoin, si je veux
vous convaincre de la suite,
d’attirer votre attention sur
l’importance primordiale de cette
question des origines non morales
de la justice. Bon, je perds un
point là, ça ne fait plus que
quatre. 

J’ai découvert que cette histoire
de la justice comme affaire de
compromis entre gens à puissance
équivalente trouve un nouvel ava-
tar historique dans la société
franque du VIe au VIIIe siècle :
Robert Jacob, je profite de cette
tribune pour rendre hommage à
un professeur qui a contribué à
l’élargissement de beaucoup de
mes vues, enseigne que les pra-
tiques processuelles de la société
franque sont déterminées par une
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contrainte majeure, à savoir
l’absence dans le chef des autori-
tés judiciaires d’un pouvoir de
coercition simplement supérieur
aux forces du justiciables, une
véritable force publique au ser-
vice des juges ne se produira pas
avant le renforcement de l’État
qu’on doit en grande partie à Phi-
lippe le Bel.

Dans de telles conditions, ajoute-
t-il, tout procès est donc d’abord
une affaire de rapport de force, de
négociation de puissance à puis-
sance, influencée de l’extérieur
par une pression sociale plus ou
moins efficace, plus ou moins
dirigée par une autorité acceptée.
Il s’ensuit que le consentement
des plaideurs occupe une place
essentielle. Je pourrais vous
détailler comment mon profes-
seur en est arrivé à cette conclu-
sion mais je m’éloignerais trop du
chemin que je me suis tracé. Fai-
sons-lui confiance et constatons à
quel point, jusque dans le vocabu-
laire, cette analyse accrédite que,
lorsqu’il n’y a pas encore d’unité
de puissance organisée supérieure
à celle des individus – comme
c’est le cas pour l’homme primi-
tif – ou lorsque cette unité de
puissance est affaiblie – comme
c’est le cas dans la société
franque – l’esprit de justice est
avant tout affaire de négociation,
d’évaluation de puissance à puis-
sance et finalement de consente-
ment.

Lorsque se forment les premières
communautés, poursuit Nietzs -
che, les premières organisations
sociales, le rapport de créancier à
débiteur inventé dans le domaine
de l’échange, de l’achat et de la
vente, trouve alors sa place dans
les rapports de la communauté
avec l’individu : chaque individu
jouit de la protection et des avan-
tages de la communauté qui lui
assure paix et prospérité, de sorte
que celui qui s’attaque à la com-
munauté, le criminel, s’attaque à
son créancier, qui, on peut y
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compter, saura se faire rembour-
ser. Petite digression : constatez la
pertinence de cette analyse :
aujourd’hui encore une branche
du droit public se définit comme
celle des relations entre l’État et
l’individu, relation que nous
concevons, à n’en pas douter,
comme une relation bilatérale de
créancier à débiteur. Au sein de
ces communautés, non seulement
le criminel est un débiteur, mais
en plus il s’attaque à son créan-
cier, raison pour laquelle, comme
de juste, il sera privé de tout ses
biens et exclu, banni, privé de la
protection contre les dangers
extérieures et le confort matériel
que lui assurait son créancier. Le
criminel, avant tout conçu comme
un violateur de contrat, est mis
hors la loi et renvoyé à l’état sau-
vage, exposé à tous les dangers :
Nietzsche en bon philologue,
c’était sa discipline profession-
nelle et il l’enseignait à
l’université de Bâle jusqu’à ce
que ses problèmes de santé
l’obligent à remettre sa démis-
sion, met en évidence que le mot
Allemand « Elend », exil, signi-
fiait, à l’origine, misère.

À mesure que s’accroît la puis-
sance, la prospérité de la commu-
nauté, elle accorde de moins en
moins d’importance aux délits
commis par ses membres car ils
lui apparaissent moins dangereux
pour la survivance du groupe. Au
contraire, c’est à présent le débi-
teur qu’il va falloir protéger
contre les déchaînements de la
colère des créanciers lésés qui
menacent la stabilité fragile de
l’organisation sociale, il faut à
présent localiser l’incident, en
contenir les possibles effets
dévastateurs et trouver pour
chaque délit une compensation
acceptable à la colère du créan-
cier lésé au point qu’on en arrive,
très tôt et partout, à des estima-
tions précises, parfois atroces
dans leur minutie, estimations
ayant force de droit, de chaque
membre, de chaque partie du

corps en fonction de la grandeur
de la dette. Faisons-nous une idée
claire de cette forme de compen-
sation. Il s’agit bel et bien de sub-
stituer au dommage encouru, un
droit d’infliger le mal, une satis-
faction accordée au créancier de
jouir de la souffrance infligée à
l’autre à la mesure du préjudice
encouru. Il s’agit purement et
simplement de canaliser les mani-
festations de la colère du créan-
cier pour la sécurité de la
communauté. On institue une
équi valence entre dommage et
douleur.

Cette volonté qui se fait, que toute
infraction peut être rachetée,
sépare jusqu’à un certain point le
criminel de son action et c’est à
cette condition que l’œil
s’habituera à voir le crime de
manière pour ainsi dire imperson-
nelle. Je veux dire comme une
infraction préétablie. C’est à cette
condition qu’une communauté
pourra s’offrir le luxe de refuser
toute forme de compensation
lorsque l’auteur d’un dommage
n’a pas commis de faute alors que
la colère est exclusivement pro-
duite par le dommage subi. Et
puis ensuite, on contraindra le
créancier à se satisfaire d’une
compensation pécuniaire, la com-
munauté prenant en charge
l’assouvissement de sa colère par
les sanctions pénales. C’est
encore plus tard, lorsque la justice
sera rentrée dans notre ordre
moral, que, sous l’influence de la
vénération du libre arbitre, on
introduira des notions aussi sub-
tiles et évoluées que celles
d’intention, d’excuse, de force
majeure et toute la machinerie
conceptuelle qui distinguera dans
un sens beaucoup plus radical le
sujet de l’action et l’action elle-
même. Et puis, à mesure que la
communauté, créancière de tous,
devient plus riche, plus stable,
elle finit par se dire : Qu’importe
mes parasites, je suis bien assez
forte, qu’ils vivent et prospè -
rent ! – Et c’est ainsi qu’on en
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arrive à l’étape la plus récente de
l’esprit de justice, cette étape où
la justice semble s’auto détruire et
qu’on appelle la grâce, manifesta-
tion de l’extrême puissance de
celui qui en est titulaire et qui se
traduit de nos jours par des
mesures concrètes telles la sus-
pension du prononcé, le règle-
ment collectif de dette,
l’excusabilité du failli, les délais
de grâce généralisés, la médiation
pénale, tout cet arsenal de mesure
qui dénote l’érosion de la
contrainte, de la menace de sanc-
tion et leur inutilité croissante
pour maintenir la paix dans la
communauté.

Voilà les traits caractéristiques de
l’évolution du droit, c’est-à-dire,
globalement, un adoucissement.
À mesure que le créancier devient
plus riche, il devient aussi plus
indulgent au point qu’on peut
mesurer sa puissance au nombre
de délits qu’il laisse impunis et au
nombre d’insolvables qu’il laisse
courir.

J’insiste sur ce point, c’est la
pierre angulaire de mon argumen-
tation : l’histoire de la justice est
l’histoire d’un adoucissement.
Mais, Mesdames et Messieurs,
une telle histoire implique que ce
qu’on appelle les fondements de
la justice sont, au contraire, les
toutes dernières conquêtes de
l’esprit de justice : douceur, com-
passion, bonté, égalité. Une telle
histoire implique que, s’il arrive
vraiment que l’homme juste
demeure juste même à l’égard de
celui qui lui a causé un préjudice
(et pas seulement froid, mesuré,
étranger ou indifférent), que, s’il
arrive vraiment que la noblesse et
la clarté, l’objectivité aussi pro-
fonde qu’indulgente du regard
juste, du regard qui juge, reste
entière même sous le choc de
l’insulte personnelle, de la raille-
rie, du soupçon, et bien c’est un
accomplissement magnifique et la
plus haute maîtrise sur terre, une
chose pour laquelle l’humanité a

versé beaucoup de sang, mais
aussi une chose à laquelle il est
plus prudent de ne pas s’attendre
et que nous sommes loin d’avoir
atteinte, puisqu’on voit encore à
l’œuvre partout où l’on rend la
justice une puissance supérieure,
chez nous l’État, qui s’efforce
d’arrêter les déchaînements de la
colère et du ressentiment, quelque
chose à quoi il ne faut en tout cas
pas croire trop facilement,
comme le font pourtant beaucoup
de philosophes en prenant leur
désir pour des réalités lorsqu’ils
nous enseignent leurs concep-
tions de la justice, autant dire
leurs rêves. Alain a touché la
question de près lorsqu’il
déclare : « la justice n’existe
point, la justice sera si on la
fait ». Mais cet énoncé, qui a la
qualité d’envisager la justice
comme un devenir, contient
cependant la même erreur qu’un
autre qui affirmerait que la justice
est telle ou telle chose : il s’agit
toujours d’un point de vue anhis-
torique qui nie ou affirme
l’existence d’une exigence parce
qu’il veut la voir advenir dans le
cœur des hommes. 

Affirmer que la justice n’existe
pas ne peut s’entendre que
comme une volonté d’en inventer
les fondements et donc d’en nier
l’histoire. Kant écrit : « La faculté
de juger (condition de toute jus-
tice comme on l’a vu), est à bien
des égards chose bonne et dési-
rable, mais ce don de la nature
peut devenir aussi extrêmement
mauvais et funeste si la volonté
qui doit en faire usage n’est point
bonne. » Et d’ajouter : « si la jus-
tice disparaît, c’est chose sans
valeur que des hommes vivent sur
terre » comme si la valeur de la
justice était donnée en dehors de
l’homme, de la vie. On voit bien
ici comment le désir de justice
pousse l’aveu glement à son
comble : et quoi, la vie devrait
être soumise à la justice sans quoi
elle ne vaudrait pas la peine d’être
vécue ? Mourir plutôt que

d’accepter joyeusement et plein
de bienveillance la vie telle
qu’elle est et qui précisément sou-
met la justice à son devenir. Car
c’est bien de cela chez Kant dont
il s’agit, n’est-ce pas ? Salir et
puis nier la vie, arracher à
l’homme l’innocence de son
devenir et, si cela ne suffit, pas
souhaiter son extinction. Il y a
derrière cette proposition un
dégoût de l’homme, une véritable
volonté de néant. Fort heureuse-
ment, elle ne trouve pas à
s’accomplir car celui en qui elle
gronde est sauvé par ses instincts,
sauvé par la falsification profonde
qu’il se fait de l’esprit de justice
afin de ne pas voir en face la réa-
lité qu’il ne peut supporter. Sur le
plan psychologique, Kant fonc-
tionne comme une jeune fille
devant à une flaque de sang : il
s’évanouit. Puisque sa conscience
ne peut souffrir la vue d’un tel
spectacle, elle sombre mécani-
quement dans l’inconscient et y
échappe : vieux mécanisme de
défense, instinct de conservation,
le vieux Kant aussi est soumis à la
vie. Chez lui, le bon devient le
fondement, la cause de la justice
et c’est ce qui la justifie. Chez
moi, la justice est un symptôme
de la vie et ne peut en aucun cas
la justifier. C’est, bien au
contraire, la vie qui justifie la jus-
tice et qui la soumet à tous ses
caprices, à tout son hasard. Car,
en dehors de la vie, il n’y a rien,
c’est ma croyance la plus pro-
fonde.

Les cas de Rousseau, Comte -
Sponville, Alain et Kant ne sont
pas isolés, ils représentent au
contraire l’attitude dominante de
la philosophie à l’égard du phéno-
mène justice, une attitude méta-
physique. Est-ce à dire que ce
sont de grands naïfs, à la manière
dont je vous ai commenté la fai-
blesse de Kant ? Non, bien
entendu : l’œuvre de chacun de
ces philosophes fourmille d’indi -
cations de leur grande lucidité à
l’égard de leurs propres défini-
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tions de la justice : le contrat
social, l’égalité n’expli quent rien
en vérité des origines de la jus-
tice, ils le savent et l’écrivent,
Kant y compris, c’est à dessein
oratoire et polémique que j’ai
largement exagéré l’aveu glement
de Kant un peu plus haut, à des-
sein de mettre en évidence son
dégoût de la vie – bel effet ora-
toire n’est-ce pas que celui de
l’exagération d’abord et de
l’atténuation ensuite ? Aristote
explique que cette figure permet à
l’orateur de masquer l’artificialité
d’une autocritique et donc de
mettre en évidence son sens de la
mesure, son bon sens, l’orateur se
montre capable de se contester
lui-même et y gagne en crédibi-
lité. Vous m’accordez un point ?
Merci, je remonte à cinq ! – En
vérité, ces conceptions de la jus-
tice éclairent un idéal, traduisent
une volonté, un but, un sens et
n’ont aucune vocation à expliquer
le devenir de la justice. Bien, mais
alors ? Comment en est-t-on
arrivé, comme Kant et en pleine
connaissance de cause, à assigner
à cette volonté de justice une plus
grande valeur qu’à la justice telle
qu’elle est, c’est-à-dire, répétons-
le, un symptôme de la vie et de la
puissance parmi d’autres ? Com-
ment en est-on arrivé à préférer ce
qui doit être à ce qui est ?

C’est l’histoire de la victoire de
l’idéal ascétique : j’aurais voulu
vous entraîner ici dans une longue
digression sur ce thème qui me
passionne et que je n’ai fait
qu’introduire. Mais j’ai dû renon-
cer, le temps qui m’est imparti
n’est pas suffisant. J’aurais peut-
être le plaisir de m’en entretenir
en tête à tête avec certains d’entre
vous qui m’auront suivi jusqu’ici,
je l’espère.

Mais j’en reviens à mon fil rouge,
l’histoire de la justice comme un
adoucissement, et j’en arrive à
mes conclusions ; j’ai cité plus
haut quelques mesures contempo-
raines qui dénotent cet adoucisse-
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ment : suspension du prononcé en
matière pénale, c’est-à-dire
absence non seulement de con -
damnation, mais surtout de peine,
règlement collectif de dette, c’est-
à-dire absence partielle ou totale
de remboursement, je pourrais
multiplier les exemples à l’envi.
Nos démocraties peuvent s’auto -
riser une telle mansuétude.

De manière moins flagrante, les
brèches qu’on a taillées dans le
monopole de plaidoirie de
l’avocat et plus généralement
l’affaiblissement de la profession
que l’on constate tant sur le plan
économique que sur celui de son
autorité m’apparaissent s’inscrire
dans cette évolution du besoin de
justice : il s’agit d’un symptôme
parmi d’autres de la diminution
du besoin qu’éprouve l’État de
rendre justice car la justice
compte de moins en moins
comme nécessité de l’exercice du
pouvoir.

Or, comme je l’ai montré plus
haut, ce sont toujours ces nécessi-
tés de l’exercice du pouvoir qui
l’emporteront sur les besoins du
justiciable puisque, et la démo-
cratie n’échappe pas à cette règle,
ce qui aurait peut-être besoin
d’être démontré, puisque l’État
représente une unité de puissance
plus forte qu’eux.
Exemple : à la marche blanche,
dont le caractère pacifique et
silencieux, pour ainsi dire une
révolte symbolique, établit à quel
point l’État n’a rien à craindre du
peuple, et bien, l’État a répondu
de manière tout aussi symbolique,
formelle. Quelle était la princi-
pale préoccupation des marcheurs
et des comités blancs ? Une
humanisation de la justice qui
devait, par exemple, se traduire
par un rôle plus actif de la partie
civile dans le procès ? Réponse de
l’État : accès au dossier répressif
au cours de la phase préparatoire
du procès et droit de demander
des devoirs complémentaires. Or,
bien que silencieux, ce mouve-

ment traduisait, à n’en pas douter,
la colère contagieuse des parents.
Si cette colère avait menacé la
stabilité du pouvoir, point de
doute, les réponses auraient été
bien plus visibles ; exemple de ce
qui aurait pu être envisagé : droit
pour la partie civile de s’exprimer
en ce qui concerne la détermina-
tion de la peine.

Revenons à l’avocat : du point de
vue du pouvoir, à quel impératif
le monopole de l’avocat et, dirais-
je, l’existence de l’avocat satis-
fait-il ? On le dit et on ne cesse de
le répéter : à celui d’un rempart
contre les excès du pouvoir, c’est
tout le sens de l’expression
contre-pouvoir. Mais qu’on ne s’y
trompe pas, ce contre-pouvoir
n’est rien d’autre qu’une manifes-
tation du pouvoir lui-même, il est
instauré par lui et n’existe que par
lui, un coup de gomme dans le
code judiciaire, si les circons-
tances s’y prêtaient, suffirait à
l’éliminer et qui sait si ces condi-
tions ne seront pas un jour réunies
compte tenu de cette évolution
historique de la justice ?

Nous sommes bien loin de cette
utopie, l’État a encore besoin de
rendre justice. Mais se pose une
question à mes yeux essentielle,
pourquoi le barreau se bat-il
aujourd’hui pour son monopole,
pour son existence, pour son
âme ? Que signifie ce cri : Sans
avocat, pas de démocratie ! 

Je me répète, tout pouvoir à
mesure que s’affirment sa stabi-
lité et sa prospérité, peut se per-
mettre de revoir à la baisse son
investissement dans la maîtrise de
la justice. Par exemple, en délé-
guant cette mission de déterminer
le contenu des normes à l’ordre
judiciaire comme on le voit par-
tout, chez nous en particulier, où
l’on accorde un blanc seing au
juge pour une interprétation, de la
loi, elle-même génératrice de
nouvelles normes, tel l’abus de
droit par exemple. À ceux qui
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pensent que le phénomène
d’explosion de la législation
contredit cette thèse d’un investis-
sement à la baisse dans la justice,
je réponds qu’il leur manque une
vision dynamique de la situation :
toute justice qui doit s’imposer en
appelle d’abord à la sécurité juri-
dique et donc à la simplification
normative, toute justice une fois
installée dans la paix cède alors la
place à l’équité du juge et ensuite
légifère à tour de bras, plus du
tout pour intensifier la contrainte,
mais parce qu’en démocratie sur-
tout, la multiplicité des relations
de puissance à puissance équiva-
lentes appelle des réponses légis-
latives sophistiquées. Il y a inves-
tissement de l’État certes, non
plus pour la maîtrise de la justice,
mais comme un luxe démocra-
tique, comme le signe d’un grand
contrat entre gens égaux, tel que
Rousseau le veut. S’étonnerait-on
que, dans un avenir proche, on ait
moins besoin de droit, qu’on
laisse au justiciable lui-même le
soin de trancher ses litiges, que de
la sophistication législative, on
passe au sur mesure ? Ce qui tra-
duirait, dans un sens plus extrême
encore, la volonté de l’État de se
décharger du poids de créer des
normes. Je veux parler de la
médiation comme mode de réso-
lution des conflits.

On dit bien souvent que la média-
tion est un remède qui a pour
objet, du point de vue du pouvoir,
de résorber l’arriéré judiciaire.
Mais bien plus qu’un simple
remède, qu’un pis-aller, j’y vois
pour ma part un véritable progrès
très prometteur, le signe d’un
esprit de justice de plus en plus
intériorisé avec son préalable
indispensable : une tolérance dans
le chef du justiciable au conflit
non résolu, tolérance qui fut la
condition d’une inaccessibilité
relative à la justice mais aussi et
surtout tolérance qui signait la
possibilité d’un accroissement de
l’arriéré judiciaire comme tran -
sition vers la justice du com pro -

mis : si l’arriéré judiciaire a pu
devenir si important, c’est parce
qu’il était tolérable, il signifie lui-
même une diminution du besoin
de rendre et de recevoir la justice.
On explique traditionnellement
que le temps qui s’écoule entre la
naissance du litige et celui de sa
résolution sur la scène judiciaire
est un facteur de pacification des
débats. C’est tout à fait exact mais
se rend-on compte de quel phéno-
mène extraordinaire il s’agit-là et
de ce qu’il en a coûté à l’homme
de se domestiquer au point de
pouvoir contenir son ressentiment
pendant des mois, des années, jus-
qu’à la résolution d’un litige par
un débat contradictoire et ... paci-
fique ? Le phénomène de l’arriéré
judiciaire ne signifie pas autre
chose : une tolérance croissante à
la non-résolution des conflits. Si
une horde de citoyens hurlait dans
la rue et cassait des vitrines pour
réclamer justice, point de doute,
on aurait résorbé l’arriéré en aug-
mentant le budget de la justice, ce
serait devenu une priorité du pou-
voir. L’État n’a pas vraiment
besoin de résorber l’arriéré judi-
ciaire, il a de moins en moins
besoin de nous, Mesdames et
Messieurs, du monde judiciaire.

C’est le compromis qui est appelé
aujourd’hui à devenir le mode
généralisé et non plus alternatif
de résolution des conflits.

Il y a un an ou deux, certains
d’entre nous sont partis en car à
Bruxelles pour manifester.
Quelles étaient les reven di ca -
tions ? Une augmentation de
l’enveloppe annuelle du BAJ et
une augmentation des seuils
d’intervention. Les avocats se
battent à la fois pour leur gagne-
pain, c’est la raison pour laquelle
une augmentation de l’enveloppe
est demandée, mais ils revendi-
quent aussi, et cela me paraît
aujourd’hui et dans un certain
sens un peu incongru, un meilleur
accès à la justice, ce qui devrait
être d’abord une préoccupation

des justiciables qui pourtant
n’étaient pas présents en masse. Il
est vrai que la défense du justi-
ciable est une des missions de
l’OBFG. Mais reste-t-il si évident
que l’accès à la justice est une
nécessité prioritaire ? Ne trouvez-
vous pas que les prémisses de
mon discours indiquent exacte-
ment le contraire ? En dehors du
droit des étrangers, du droit pénal
et de la jeunesse, c’est-à-dire par-
tout où les rapports de force sont
largement déséquilibrés, où un
besoin de justice se fait-il encore
vraiment sentir du côté du justi-
ciable ? Sommes-nous si convain-
cus que c’est en leur nom que les
avocats manifestaient ? Ou au
contraire les avocats utilisent-ils
plus ou moins consciemment leur
fonction de contre-pouvoir, de
défense du justiciable à d’autres
fins, savoir leurs propres fins ?
Car enfin, quel est sur le plan le
plus apparent l’intérêt du
barreau ? Que la résolution des
litiges échappent ou monde judi-
ciaire, à la justice, ou au contraire
que cela reste notre chasse gar-
dée ? La question contient la
réponse. Qu’un corps établi lutte
pour sa prospérité sous le cos-
tume du défenseur de la veuve et
de l’orphelin, je n’ai rien à y
redire et cela me semble juste-
ment être un signe de la bonne
santé du barreau, un barreau fort,
organisé, solidaire, capable de se
battre pour lui-même et, par la
même occasion, de manière appa-
rente et sans doute sincère mais
largement hypertrophiée, pour le
justiciable. Mais qu’on ne s’y
trompe pas, il est bien pour le bar-
reau de justifier sans cesse la
valeur de son existence comme
contrepouvoir en réaffirmant de
manière proactive les conditions
de sa nécessité. Le litige, le
conflit porté sur la scène judi-
ciaire est et demeure une grande
part du fonds de commerce du
barreau et il me parait bien natu-
rel qu’il veuille s’en réserver le
monopole, il n’y a rien à redire là-
dessus. Du point de vue du bar-
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reau toujours, son intrusion dans
la nouvelle médiation, que nous
soutenons et promouvons,
m’apparaît comme une manière
de veiller à l’intérêt de ses
membres et établit encore la
bonne santé, sinon du barreau,
des avocats qui le composent.

Mais quelle est la mission tradi-
tionnelle et principale de
l’avocat ? C’est la mission de
défense. Et à quelle exigence
cette mission répond-elle ? À
l’exigence de protection du plus
faible contre le plus fort, c’est-à-
dire à une tentative d’endigue -
ment des excès d’un pouvoir.
Dans les relations entre égaux, ce
risque d’excès est minime, je l’ai
expliqué en long et en large, c’est
le règne du compromis, soit entre
les plus puissants parce qu’ils y
voient leur intérêt, soit entre les
moins puissants parce que le
compromis leur est imposé.

On comprend maintenant fort
bien qu’à une mesure d’éga li -
sation effective des hommes cor-
responde une même mesure de
besoin de compromis. Et ceci est
vrai tant dans le processus
d’élaboration des normes que
dans le domaine de la résolution
des conflits. D’où l’on constate
partout la prédominance crois-
sante de la volonté de concilier
qui se traduit, en ce qui nous
concerne, par le rôle de plus en
plus prépondérant qu’occupe
notre mission de conciliation par
rapport à notre mission de
défense. D’où la nouvelle hiérar-
chisation de nos tâches dans ce
slogan de l’OBFG : l’avocat
conseille, l’avocat concilie et
enfin, peut-être plus pour des
siècles, l’avocat défend.

Or, cette mission de conciliation
de l’avocat fut considérée très
longtemps, eu égard à l’histoire
de l’adoucissement de la justice,
comme secondaire, pour ainsi
dire accessoire ou préalable à ce
qui fait le cœur de sa mission et
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de sa raison d’être : à savoir un
contre-pouvoir instauré par le
pouvoir lui-même, comme je l’ai
expliqué, et j’ajoute à présent :
dont l’existence ne se justifie que
dans la mesure ou il répond à un
besoin dudit pouvoir.

Et cette histoire de l’avocat, dont
la mission de défense était essen-
tielle, au point que nous l’avons
sanctifiée en la baptisant notre
âme, a fait de lui un lutteur, un
rhéteur, un homme de loi avant
tout et, exclusivement dans le
cadre de sa formation, un juriste,
un homme de la contradiction,
éduqué à se placer du point de
vue éminemment partial des inté-
rêts de son client et dont la mis-
sion de conciliation le plaçait ni
plus ni moins dans le rôle de pre-
mier juge et consistait avant tout à
suggérer aux justiciables un com-
promis en anticipant la solution
que le juge donnerait au litige, de
sorte que la qualité requise pour
mener à bien une telle tâche est
principalement la science du
droit.

On cherchera en vain dans le code
judiciaire, sous le titre consacré
aux prérogatives et devoirs de
l’avocat, une quelconque expres-
sion de sa mission de conciliation
pour cette bonne raison qu’il
s’agit d’un accessoire implicite à
sa mission de défense.

On n’y parle que de son monopole
de plaidoirie et de l’exercice libre
de son ministère pour la défense
de la justice et de la vérité.
Justice et vérité, exigences qui
étaient au centre des préoccupa-
tions du pouvoir.

La démocratisation de l’homme,
nous dit-on, est garantie par
l’existence du barreau et de sa
fonction traditionnelle de défen -
se, de contrepouvoir. C’est vrai.
Mais on peut dire tout aussi vrai
en affirmant : le parachèvement
du processus démocratique signe
la fin, l’inutilité du rôle tradition-

nel de l’avocat ou encore la déca-
dence de la figure traditionnelle
de l’avocat est un symptôme de la
mutation d’une justice qui
n’impose plus la solution d’un
litige vers une justice qui impose
qu’une solution soit trouvée par
les protagonistes du litige eux-
mêmes, en un mot comme en
cent, une justice qui impose le
compromis.

Or, comme je l’ai dit plus haut,
l’avocat est fort mal préparé à
l’avènement de cette nouvelle
étape de la justice, à l’avènement
du médiateur en lieu et place de
l’homme de loi, avocat ou juge.
Et il s’y prépare : en témoigne la
création, par l’OBFG, d’une école
de médiation.

Ces considérations rejoignent le
thème de la grande mutation du
barreau que chacun d’entre nous
entrevoit à l’horizon depuis des
années déjà, un barreau qui doit
apprendre, petit à petit, à ne plus
se concevoir comme indispen-
sable et qui doit aussi vouloir,
mais nous en sommes loin, voici
ma conclusion formulée en
quelques mots, qui doit aussi ne
plus vouloir être indispensable et
qui doit pouvoir envisager son
déclin comme un progrès, comme
une grande promesse pour
l’avenir de la justice. Une telle
lucidité me parait être la condi-
tion de son adhésion pleine et
entière à une nouvelle et éven-
tuelle mission, qui n’est pas sa
mission naturelle.

Chacun d’entre nous l’éprouve,
cette mutation, nous la payons
très cher, et c’est peut-être ce qui
fait obstacle à ce que nous la vou-
lions réellement. Car cette muta-
tion se fait décisivement au détri-
ment du barreau. Nous sommes
en situation de concurrence : dès
lors que le besoin de droit se mue
en besoin de négociation, c’est à
de toutes autres qualités profes-
sionnelles que les nôtres, celles
de juristes, dont a réellement
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besoin aujourd’hui. Et alors que,
d’autre part, la complexité crois-
sante du droit nous oblige à tra-
vailler dur pour maintenir nos
compétences naturelles à jour,
voilà qu’en plus, la solution d’une
partie croissante de litiges appelle
à l’acquisition de nouvelles com-
pétences, celles du médiateur,
compétences psychologiques,
maîtrise de la théorie de la com-
munication, tout un nouvel uni-
vers cognitif, une révolution
copernicienne dans les modalités
de la résolution des conflits. Tous
ceux d’entre nous qui s’intéres -
sent à la médiation et suivent les
formations le savent : notre expé-
rience professionnelle et notre
formation de juriste sont tout à
fait insuffisantes pour cette nou-
velle justice en devenir.

Devons-nous être présents sur
tous les terrains de la justice ? Et
le public va-t-il marcher avec nous
ou, au contraire, notre réputation
d’hommes du conflit l’entraînera-
t-il à faire appel à des véritables
professionnels de la psychologie,
de la communication et de la
négociation ? Est-il bien raison-
nable que nous voulions devenir
de tels professionnels ? La pri-
mauté, pour ainsi dire sentimenta-
lement gravée dans nos cœurs,
que nous accordons à la justice de
la vérité et de la contradiction ne
fera-t-elle pas obstacle à ce que
nous devenions des médiateurs
qui veulent la médiation pour elle-
même, non pas comme une
excroissance de la justice telle que
nous la pratiquons ? Ne devrions-
nous pas laisser à d’autres, vierges
de toute velléité de justicier, le
soin de prendre la relève dans
cette nouvelle justice du consente-
ment ? Ne devrions-nous pas nous
concentrer sur la mission qui fait
seule notre raison d’être, la mis-
sion de défense sur la scène judi-
ciaire et la conciliation préalable
qui lui est intimement liée ? Pour-
quoi vouloir un avocat multifonc-
tionnel et à quel prix ? Pourquoi
ne pas envisager la création d’un

ordre des médiateurs totalement
indépendant de celui du barreau,
soumis à une déontologie ad hoc,
avec ses propres organes, une pro-
fession originale, à l’image forte
et indentifiable au premier coup
d’œil à laquelle on n’accéderait
qu’à l’issue d’une formation uni-
versitaire spécifique ?

Est-ce à dire que le barreau n’a
aucun rôle à y jouer ? Non, bien
entendu ! Dans une perspective
dynamique de cette transition, le
monde judiciaire peut prendre
une place de parrain, de spécia-
liste de la justice et de son deve-
nir, c’est de notre justice que naît
cette nouvelle justice, il s’agit de
choyer notre enfant et de lui don-
ner sa direction, son but, de
l’aimer et de le soutenir pour lui
céder un jour la place qui lui
revient. 

Que pensez-vous de ça ? Ce n’est
pas malicieux ? Je commence par
vous dire que vous seriez des
médiateurs incompétents puis je
vous reconnais la paternité du
phénomène. En terme rhétorique
la question se pose de la manière
suivante : comment réfuter une
imputation malveillante ? Oui, je
suis persuadé que beaucoup
d’entre vous ont pensé : Mais que
dit-il ce jeune coq ? Que nous
sommes inaptes à ces nouvelles
fonctions ? Ce n’est pas très bien-
veillant à votre égard, quoique ...
Il falait vous rendre une dignité,
c’est chose faite... Je ne connais
plus mon score, quatre, cinq, six ?
Ca fait donc six au total, je vois
que vous suivez attentivement,
merci. J’en arrive au terme du dis-
cours par cette question.

Qu’est-ce qui fait obstacle à ce
retranchement du barreau que je
vous propose ? C’est avant tout la
question économique : les avocats
sont très nombreux et de quoi
vont-ils vivre si nous ne veillons
pas à maintenir le marché ? Nous
comprenons fort bien que nous ne
voulons pas, nous autres avocats

qui vivons cette étape de la justice,
être les victimes économiques de
cette mutation. Mais cet obstacle
est-il insurmontable ? C’est le
moment de le souffler à l’oreille de
ceux qui ne veulent pas entendre :
ce ne sont pas les bâtons qu’on
lance dans les jambes des jeunes
avocats qui vont les décourager...
L’école du stage ne doit jamais
devenir un filtre du bon grain et de
l’ivraie, c’est le job de l’université,
n’en déplaise à certain d’entre
vous. Et jusqu’à preuve du
contraire, le revenu minimum
garanti et bien souvent maximum
des stagiaires les décourage fort
peu... Allons plutôt voir du côté
des notaires et des huissiers et
nous apprendrons comment garan-
tir notre prospérité.

Et puis enfin, outre cet obstacle
économique, il y a, à n’en pas
douter, l’obstacle sentimental,
celui que je comprends le mieux
et qui nous honore et qui fait le
titre de mon discours : Qui d’entre
nous peut réellement envisager de
considérer le déclin du barreau
comme un progrès qu’il faut vou-
loir ? Est-il possible, pour un avo-
cat dont on compare souvent la
profession à un sacerdoce,
d’accepter que le sens de sa vie
soit si soudainement et à ce point
dévalué ? Est-il possible de
s’envisager, non comme un but,
comme une fin, mais comme un
pont avec un côté ascendant et un
côté descendant, comme l’instru -
ment sacrifié de l’avène ment d’un
progrès : c’est beaucoup nous
demander, j’en conviens.

Mais n’est-ce pas nous en deman-
der encore plus que de nous invi-
ter à être à la fois d’éminents spé-
cialistes du droit, des médiateurs
compétents, des gestionnaires
d’entreprise ambitieux, voire
même des marketteurs, puisqu’il
faut bien être concurrents. En
plus de tout cela, il faut gérer un
BAJ grandissant, participer à une
gestion des ordres de plus en plus
complexe, jusqu’ou pourrons-
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nous aller dans cette fuite en
avant et à quel prix sur le plan de
la qualité de nos vie personnelles
? J’en suis conscient, le barreau a
pris, peut-être décisivement, le
chemin de la nouvelle justice, il la
traque, la suit et s’y installe. La
question que je pose est à la fois
prématurée – on a encore besoin
de notre fonction traditionnelle –
et tardive – nous suivons déjà les
chemins qui nous mènent à
d’autres tâches.

Mon souhait, c’est que le barreau
grandisse sur un terrain, certes
rétréci, mais qui est aussi celui sur
lequel il trouvera le meilleur ter-
reau qui fera de lui la plante puis-
sante et carnivore dont on a encore
besoin dans ce monde où la figure
du justicier à l’épée reste un outil
formidable d’appri voi se ment de la
bête homme, partout où les rap-
ports de force restent déséquilibrés.
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La question, je crois, va se poser
avec de plus en plus de virulence
et il faudra bien que le barreau
fasse un choix : s’étendre et se
diluer – et ce ne peut être que sur
la base de son image tradition-
nelle malgré tous les efforts
médiatiques que nous entrepren-
drons, notre passé ancestral de
défenseur restera ancré dans les
esprits – ou au contraire choisir
de rétrécir et d’exceller dans son
domaine.

Je ne suis pas le premier à poser
cette question mais je pense être
le premier à la placer dans le
contexte d’une évolution aussi
caractéristique de la justice et à la
poser, toute mon admiration pour
l’œuvre de Nietzsche transparaît
derrière cette formule, à la poser
par-delà la ferveur d’être avocat.
À chercher la réponse ailleurs que
dans l’intérêt apparent et immé-

diat du barreau et du justiciable, à
chercher la réponse dans un ave-
nir encore lointain mais que
j’appelle de mes vœux, celui du
parachèvement du processus
démocratique et d’une égalité
toujours plus accusée des
hommes entre eux. Que l’on soit
démocrate ou non, il ne peut être
question d’un retour en arrière, la
vie qui apprivoise et égalise ne
revient pas sur ses pas, sauf peut-
être occasionnellement comme le
souligne le règne bref et soudain
de l’empereur Napoléon juste
après cette explosion de la
volonté d’égalité que représentait
la Révolution française, mais si
recul il y eut, c’était seulement
pour reprendre un nouvel élan. Ce
sera mon point final.

Merci encore de votre attention.

Nicolas Antoine
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« Faire éclater la justice pour que
le puissant cesse de faire du tort
au faible ».

Cette sentence, Mesdames, Mes-
demoiselles, Messieurs, Mes
chers confrères, Mon cher Nico-
las, n’est pas extraite du Contrat
social de Jean-Jacques Rousseau,
ni de L’esprit de l’athéisme
d’André Comte-Sponville.

Elle nous vient du code
d’Hammourabi, l’un des plus
vieux textes législatifs que nous
connaissions1. Elle date du
XVIIIe siècle avant notre ère.

Nietzche a-t-il donc raison lors-
qu’il affirme que l’origine du
droit ne peut être trouvée que
dans la force et l’aptitude à éva-
luer ?

Certes, certes. Stanley Kubrick,
Richard Strauss, Ainsi parlait
Zarathoustra, quelque part dans
le bassin de l’Omo, en Ethiopie,
le passage du monolithe. Un
singe se lève, empoigne un os, en
fracasse le crane de son rival,
assoit ainsi son autorité sur sa
horde, et l’emmène immédiate-
ment, munie de la première arme
de l’histoire, massacrer la horde
voisine. C’est le début de
l’humanité. 

Et, depuis, the tide is turning, la
marée tourne, comme le chante
Roger Waters2.

Oui, l’homme est sans doute la
plus cruelle des bêtes qui aient
peuplé cette planète. Et c’est
peut-être ce qui fait son succès, ce
qui lui a permis de dominer le
monde. Parce que sa cruauté l’a
conduit à développer son intelli-
gence pour l’amener à un niveau
très supérieur à celle des autres
espèces.

D’ailleurs, lorsque des auteurs de
science-fiction décrivent des civi-
lisations plus puissantes que la
nôtre, qu’ils s’agissent des orques
de Tolkien, des Aliens de Ridley-
Scott, de la Guilde de Dune, des
grands anciens de Lovecraft ou
des martiens de Wells, ne nous
montrent-ils pas, un peu comme
s’ils les avaient façonnés à notre
image, des êtres encore plus
cruels, encore plus abominables,
encore plus « inhumains », quali-
ficatif que nous n’employons,
précisément, comme à l’article 2
de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, que
pour dénoncer des comporte-
ments proprement humains ?

D’accord avec vous. Le droit,
c’est d’abord la loi du plus fort.
C’est d’abord le jurème, le vœu
impératif assorti de pression par
menace de sanction, de Lucien
François3, et ses différentes évo-
lutions : du simple « la bourse ou
la vie » aux lois de procédure, en
passant par les normes habilita-

trices, les délégations, les valida-
tions, la tutelle,…

Mais cela, c’est le droit, le droit
des positivistes.

A côté, il y aussi la justice, celle
des jusnaturalistes, qui veulent
insuffler des valeurs au droit, qui
veulent l’asservir à une autre idée
de l’homme, qui veulent d’un
monde où l’homme ne serait pas

Réplique à l’orateur, 
de Maître Patrick HENRY, Bâtonnier de l’ordre

1 Le code d’Hammourabi est un recueil de sentences prononcées par le Roi de Babylone Hammourabi. Il fut reproduit sur au moins une,
et sans doute plusieurs, stèles, disséminées dans le pays pour affirmer la puissance et la sagesse du Roi. Il date du milieu du XVIIIe siècle
avant notre ère. Ce code fut longtemps considéré comme le plus ancien texte de nature législative connu. On a, depuis, retrouvé des textes
plus anciens, dont le Code d’Ur-Nammu, Roi d’Ur de 2112 à 2094 avant notre ère.
2 « The tide is turning » figure sur l’album Radio K.A.O.S. et a été chantée lors du Life aid. Une autre chanson de Roger Waters, « Perfect
sense » (album Amused to death) commence précisément par une évocation du film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l’espace.
3 L. FRANCOIS, Le cap des tempêtes, essai de microscopie du droit, Bruylant, L.G.D.J., 2001.



que la bête la plus cruelle. Et cette
justice existe donc, au moins,
depuis Hammourabi, c’est-à-dire
depuis les débuts de l’histoire.
Dans ses Leçons sur la philoso-
phie de l’histoire, Hegel n’écrit-il
pas que les hommes ont inventé le
droit pour se protéger de leur
folie ?

Avant, tout n’est que conjecture,
suppositions plus ou moins
démontrées, thèses plus ou moins
étayées. Le culte des morts a plus
de cent mille ans. C’est là que
certains voient le début de
l’humanité. N’est-il pas insépa-
rable de cette idée de valeurs,
auxquelles nous croyons tous,
pour lesquelles nous nous bat-
tons, au propre comme au figuré,
qui sont, souvent, le moteur de
nos vies ?

On a longtemps cru que nos plus
proches cousins étaient les chim-
panzés, cruels, machistes et
batailleurs, qui ne résolvent leurs
conflits que par la force. Voici que
l’on découvre qu’aussi proches de
nous, voire plus, sont les bono-
bos, adeptes du matriarcat, de
l’empathie et de la copulation,
vue comme un modèle
d’apaisement des différends.
Lorsqu’ils sont en conflit, au lieu
d’en venir aux mains, les bonobos
copulent4. Et que, « plus métho-
diques que les chimpanzés dans
notre violence, plus empathiques
que les bonobos, nous sommes de
loin le grand singe bipolaire par
excellence. Nos sociétés ne sont
jamais complètement pacifiques,
ou complètement compétitives,
jamais gouvernées par le pur
égoïsme, jamais non plus parfai-
tement morales »5.

Vous l’avez déjà compris, cher
orateur, je vais vous retirer un
point. Malgré les allusions que
vous avez faites à votre vie senti-
mentale, je vous trouve trop chim-

panzé et pas assez bonobo. Et
pourtant, personne ici ne préten-
dra que vous manquez de sex
appeal.

Sur ce point, je renverrai donc
Nietzsche et Kant, Comte-Spon-
ville et Onfray dos à dos. S’il est
possible de disséquer, comme l’a
fait Lucien François, le droit, jus-
qu’à mettre en évidence ses res-
sorts les plus microscopiques, on
ne peut oublier qu’il est toujours
au service de fins, que ces fins
sont toujours des valeurs et que
ces valeurs ne sont pas toujours
exclusivement égoïstes, parce que
l’homme a une autre idée de lui-
même que celle d’un être à la
recherche exclusive de son profit
personnel.

Je ne partage donc que partielle-
ment votre approche du phéno-
mène juridique. Elle est trop tech-
nique, trop superficielle. Elle ne
prend en compte que la raison.
Elle ignore la passion.

Paul Martens dit-il autre chose
lorsqu’il écrit : « Le droit n’est ni
véritablement actif, ni véritable-
ment contemplatif mais il
s’efforce d’être un peu les deux,
de mettre du logos dans la praxis.
Il est donc hybride. Ce que
Machiavel pensait du juge peut
être dit du droit : son office est à
mi-chemin entre celui du prêtre et
du soldat… Il doit concéder que
la règle n’offre pas, à elle seule, la
solution à tous les problèmes,
qu’il faut parfois faire appel à ce
supplément d’entendement
(j’avais cru que Paul écrirait
« âme ») sans lequel la technolo-
gie juridique ne peut venir à bout
de tous les conflits. Il sait aussi
qu’il n’est jamais que la projec-
tion de valeurs venues d’ailleurs,
qu’il est une discipline ancillaire
et que la règle qu’il dit est tou-
jours au service de projets qu’il
tait »6 ?

Mon cher Nicolas, voici donc un
deuxième point qui s’en va. Bon,
cela commence mal, me diras-tu.
C’est la règle du jeu. Que veux-tu?
Tu as choisis le terrain mais ne dit-
on pas que c’est le dernier qui a
parlé qui a raison, de toute façon ?

Mais l’essentiel de ton propos
était ailleurs. L’histoire de la jus-
tice se lirait comme celle d’un
adoucissement de la contrainte. 

Il est vrai que, de la loi du talion
aux travaux d’intérêt général, de
l’écartèlement à la suspension du
prononcé, de la mort civile à la
médiation de dettes, l’homme
semble de mieux en mieux domi-
ner sa folie, pour reprendre
l’expression d’Hegel.

L’histoire de la justice est-elle
celle de la diminution de la
contrainte, de la progression de la
faiblesse ?

Ce serait oublier que la régulation
utilise aujourd’hui d’autres voies.
Auparavant, hors la force et la
religion, la justice était la seule
arme à la disposition des maîtres
pour asseoir leur pouvoir.

Aujourd’hui les mécanismes qui
assurent la cohésion du groupe
sont plus complexes et plus diver-
sifiés. Ils sont d’abord sociaux,
économiques et culturels. Les
play stations, la Star ac et Le loft,
la pub et les peoples, le foot et le
tiercé, les guindailles, les alloca-
tions familiales et les indemnités
de chômage assurent bien mieux
la sécurité que la peine de mort.

Le véritable enjeu n’est plus la
lutte contre la dissidence mais
contre l’exclusion. Le dissident est
dedans. L’exclu est dehors. Et c’est
du dehors que vient le danger.

De même, dans le village global,
où les enfants du Tchad et les

4 F. de WAAL, Le singe en nous, Fayard, 2006.
5 Ibidem, p. 278.
6 P. MARTENS, Théories du droit et pensée juridique contemporaine, Larcier, 2003, p. 7.
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moudjahidin du peuple sont à nos
portes, l’enjeu c’est l’assimilation
plus que la répression. Et c’est
sans doute parce qu’un certain
Georges Walker Bush ne l’a pas
compris que nous sommes en
danger aujourd’hui.

Mais ne nous égarons pas. Tel
n’est pas le débat de ce jour.

Si l’enjeu est l’assimilation, la
lutte contre l’exclusion, si notre
société se croit aujourd’hui assez
forte pour éduquer plutôt
qu’enfermer, pour intégrer plutôt
qu’éliminer, la finalité, ancillaire
pour reprendre l’expression de
Paul Martens, du droit se modifie.

C’est l’avènement du droit sans
peine de Michel van de Kerchove,
de la justice sans douleur de
Marco Ramat. Nous entrons dans
l’ère de la gestion des conflits, de
leur administration plutôt que
dans celle de leur solution. Conci-
lier plutôt que trancher. 

Vous avez donc raison sur ce
point, Monsieur l’orateur. La jus-
tice a fondamentalement changé.
Elle ne sert plus les mêmes buts.
J’en suis presqu’a vous rendre un
des points que je vous ai enlevés.
Mais, attendez un peu.

Et, s’il ne s’agit plus de trancher
entre deux thèses, si la justice
n’est plus, ou moins souvent
qu’auparavant, l’affrontement,
s’il s’agit plutôt de concilier,
d’éduquer à l’autre, d’éduquer à
soi, d’aller chercher au fond de
chacun l’aspiration profonde pour
l’amener à dépasser une attente
immédiate et à trouver lui-même,
avec l’autre, une solution qui
transcende le conflit originaire, si
l’on est passé des modèles de
Zeus – le tout puissant qui impose
sa loi – puis d’Héraclès – le héros
que l’on appelle à l’aide pour
faire triompher sa cause – à celui
d’Hermès – l’intercesseur qui

vous aide à transmettre votre
message –, bref, si l’on est passé
de l’arbitrage à la médiation, quel
est encore le rôle de l’avocat ?

Vivons-nous le temps de la fin du
barreau ? Peut-il y avoir des
démocraties sans avocat ? Le bar-
reau doit-il renoncer à ce qu’il est
pour survivre, se diluer au risque
de s’affadir ? Ou au contraire se
rétrécir pour se concentrer sur ce
qui reste sa mission première et
dont on peut penser que, pour un
temps au moins, elle subsistera ?
A moins qu’il ne s’arque boute
sur des positions dépassées, en
s’enfermant dans un corporatisme
étriqué pour s’opposer au pro-
grès, conserver quelques lam-
beaux d’un âge d’or révolu
comme un chien s’accroche à son
vieil os ?

Ce sont, monsieur l’orateur, les
questions que vous avez eu
l’audace de nous lancer. Ce sont
les bonnes questions. Je vous
rends donc volontiers les deux
points que je vous avais repris et
je vous en accorde, d’un coup,
deux supplémentaires.

D’où venons-nous ? Où allons-
nous ? Où devons-nous aller ?
Eternelles questions.

Permettez-moi, pour conclure,
d’esquisser une réponse. En trois
temps.

Tout d’abord, je ne crois ni au
Meilleur des mondes d’Huxley,
ni à l’abbaye de Thélème de
Rabelais7. Le grand soir n’est pas
pour demain. Prenons plutôt
garde au 1984 d’Orwell, au
Monde des de Van Vogt, ou à
celui de S.O.S. Bonheur de Griffo
et Van Hamme. La machine à
juger n’est pas loin, celle dans
laquelle il suffirait d’entrer les
données d’un litige pour obtenir
le jugement soi-disant idéal et
toujours juste. 

A

Si nous avons la chance, ici et
maintenant, de vivre en démocra-
tie, souvenons-nous que celle-ci
reste fragile. Avant-hier, nos
parents ont vécus les horreurs du
nazisme et du stalinisme. Hier, à
nos portes, sous nos yeux, les
Balkans ont sombré dans une fré-
nésie génocidaire. Ailleurs,
l’obscurantisme continue à
régner. Cette semaine, au Pakis-
tan, des avocats ont été arrêtés
simplement parce qu’ils défen-
daient la Cour constitutionnelle
de leur propre Etat. La semaine
dernière, le Gouvernement viet-
namien a interdit à deux avocats
de se rendre au congrès de
l’U.I.A. à Paris, parce qu’ils sont
sous le coup de jugements, pour-
tant frappés d’appel, les condam-
nant à des peines de, respective-
ment, 4 et 5 ans de prison ferme,
assorties de 3 et 4 ans de mise en
résidence surveillée, pour avoir
attenté à la sécurité de leur Etat en
osant rédiger des écrits qui prô-
nent le multipartisme. 

La démocratie est un dépôt que
nos pères nous ont confié. Nous
en sommes comptables vis-à-vis
des générations futures.

Au nom de la sécurité, on nous
impose aujourd’hui les déclara-
tions de soupçons et les méthodes
particulières de recherche –
quelle litote pour désigner la pos-
sibilité de placer des micros dans
nos cabinets, de s’y introduire
discrètement pour y éplucher nos
dossiers, de les observer avec des
micros-caméras ou d’y infiltrer 
de fausses secrétaires / vraies
espion nes ! On met en place des
spywares, ces logiciels espions
qui scrutent nos correspondances
électroniques. Au nom de la sécu-
rité, on grignote notre secret pro-
fessionnel, notre indépendance,
on souhaite s’arroger le droit de
juger, en nos lieu et place, la jus-
tesse des causes que nous accep-
tons de défendre.

7 Rabelais décrit cette utopie à la fin de Gargantua.



Souvenons-nous que, comme l’a
dit Benjamin Franklin, « toute
société prête à sacrifier un peu de
liberté en échange d'un peu de
sécurité ne mérite ni l'une ni
l'autre et perdra les deux »8.

Allons donc, nous avons – et nous
aurons – encore besoin d’avocats
martyrs comme ceux dont parlait
samedi dernier, lors de
l’assemblée générale de Paris, le
président de l’l’U.I.A., Maître
Paulo LINS E SILVA, d’avocats
prêts à mourir pour la démocratie,
pour la défense et la contradic-
tion. 

Et s’il est vrai qu’aujourd’hui
beaucoup d’avocats ne ressentent
plus ces menaces dans leur vie
quotidienne, n’est-ce pas aussi,
comme vous l’indiquiez, mon
cher orateur, parce qu’ils ont
envahi d’autres domaines du
contentieux ?

En 1970, il y avait en Italie, pays
à peine cinq fois plus peuplé que
le nôtre, vingt-cinq mille avocats.
Aujourd’hui, trente-sept ans plus
tard, ils sont deux cent mille !
Certes, ils sont sans doute trop
nombreux aujourd’hui et il ne
faut pas s’étonner que, là aussi,
on commence à parler de nume -
rus clausus. Certes, l’augmen -
tation n’a pas été aussi vertigi-
neuse dans notre pays et dans les
autres Etats européens. Mais ce
simple constat permet de mesurer
quelle place la résolution des
conflits a pris dans notre société
moderne.

Premier élément de réponse. 

Oui, les avocats gèrent aujour-
d’hui bien plus de conflits
qu’auparavant. Oui, leurs mis-
sions se sont considérablement
diversifiées. Oui, les qualités

qu’ils doivent revêtir sont aujour-
d’hui bien plus variées. Oui, il est
devenu difficile aujourd’hui,
d’être avocat sans être spécialisé
– c’est le fameux « go global, go
niche or go out ». 

Mais non, cela ne signifie pas
pour autant qu’ils puissent
admettre l’affadissement, qu’ils
puissent rentrer dans le rang,
abandonner leur rôle de contre-
pouvoir, rôle qui, historiquement,
ne leur a pas été attribué par le
pouvoir, mais qu’ils ont conquis.
Ce n’est pas de gaieté de cœur
que Napoléon a signé le décret
sur les avocats, mais parce qu’il
lui a été arraché, parce qu’il n’a
pas eu d’autre choix. Quelques
mois plus tôt, n’écrivait-il pas à
Cambacérès, qui était pourtant
avocat : « Je reçois un projet de
décret sur les avocats. Il n’y a rien
qui donne au grand juge les
moyens de les contenir. J’aime
mieux de prendre des mesures
contre ce tas de bavards, artisans
de révolutions, et qui ne sont ins-
pirés presque tous que par le
crime et la corruption. Tant que
j’aurai l’épée au côté, je ne signe-
rai jamais un décret aussi
absurde. Je veux que l’on puisse
couper la langue à un avocat qui
s’en servirait contre le Gouverne-
ment »9.

C’est donc à raison que l’O.B.F.G.
et l’O.V.B., ensemble et avec
l’appui des autres barreaux euro-
péens et de la C.C.B.E., sont
aujourd’hui présents sur tous les
fronts, au Parlement, devant la
Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation ou le Conseil d’Etat, face
la Commission, devant la Cour de
justice des Communautés euro-
péennes ou devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme,
pour défendre notre indépendance
et noter déontologie.

Alors, faudrait-il, pour protéger
ces valeurs essentielles, renoncer
à ces nouvelles missions, un peu
contre nature, parce qu’elles ne
seraient plus vraiment de la
défense ? La conciliation, la
médiation, est-ce pour les juges et
les psychologues, pour les tra-
vailleurs sociaux et les théra-
peutes ?

Défendre, ce n’est pas nécessaire-
ment combattre et, comme je
l’exposais il y a quelques instants,
cela l’est de moins en moins dans
une société où le rapport de force
se dilue souvent dans la persua-
sion, où la sanction s’efface
devant l’aide ou la récompense. 

Défendre, c’est d’abord porter la
contradiction, exprimer la vérité
que le client porte en lui, l’aider à
rechercher, dans les tréfonds de
son moi, de son surmoi, de son
çà, ce qu’il a vécu, ce qu’il a res-
senti. Cette mission nous
l’assumons partout, non seule-
ment devant les tribunaux, mais
aussi devant l’administration,
devant la presse, dans des négo-
ciations,…, en quelque lieu où
des conflits se résolvent, où nos
clients ont besoin de nous.

C’est cette tâche que les avocats
ont toujours assumée. Mettre leur
savoir, leur compétence, leur art,
leurs mots, au service de la sub-
jectivité de leurs clients.

« L’avocat », déclarait le bâton-
nier BENICHOU, la semaine der-
nière, « est là, présent, pour aider
un homme à se tenir debout ».

Pourquoi faudrait-il qu’il y
renonce, simplement parce que la
société change, que les modes de
résolution des conflits changent.
Entrer en médiation, ce n’est pas
nécessairement abandonner une

18 Sous la Robe 24 - Février 2008

RépliqueRéplique

8 « Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and loose both ». Cette phrase était aussi la
conclusion du discours de rentrée qu’a prononcé Hafida Talhaoui, à l’occasion de la récente rentrée du barreau d’Anvers (19 octobre 2007,
In de naam van de vrijheid, Larcier).
9 Cité par P. MARTENS, « L’avocat vu par le législateur belge », in L’avocat et son nouvel environnement concurrentiel, Ed. du Jeune bar-
reau de Liège, 2001, p. 48.
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part de ses prétentions, ce n’est
pas renoncer à l’avance à une par-
tie de soi. Assister un client dans
une médiation, ce n’est pas néces-
sairement le pousser à transiger.

La médiation c’est une technique
destinée à dépasser un conflit
venu du passé pour le résoudre en
le projetant dans l’avenir. Et cela
requiert, une analyse très fine des
positions et des acquis, des aspira-
tions et des enjeux, de chacune
des parties, puis leur confronta-
tion, de façon à tenter de dégager
des solutions pour demain, sans
s’accrocher à ce que l’on a vécu
hier. C’est transcender plutôt que
scinder. Elargir plutôt que réduire.

Pourquoi les avocats ne joue-
raient-ils pas ce rôle ? Pourquoi
l’abandonneraient-ils à d’autres ?
Certainement pas parce qu’il n’est
pas de leur essence. Cela ne pour-
rait être que parce qu’il implique
une modification de leurs habi-
tudes, l’apprentissage de nou-
velles techniques, d’un nouveau
savoir faire, de nouvelles connais-
sances. Cela ne pourrait être que
par lâcheté ou par paresse.

Deuxième élément de réponse. 

L’avocat n’est pas seulement un
homme de combat. Défendre
c’est aussi conseiller et concilier.
Défendre c’est, en premier lieu,
conseiller et concilier. La média-
tion, la conciliation, c’est aussi
l’affaire des avocats.

Reste que, puisque le droit
change, puisque la société
change, il faut aussi nous interro-
ger sur nous-mêmes.

C’était le thème du colloque que
nous venons de consacrer à

l’avenir des professions libérales,
avec l’appui et la collaboration
des Ordres des médecins, méde-
cins vétérinaires, pharmaciens et
architectes, des Chambres des
notaires et des huissiers de justice
et des Instituts des réviseurs
d’entreprises et des experts
comptables et conseillers fiscaux.

Ces professions sont assises sur
un même socle : l’indépendance,
la responsabilité, le secret profes-
sionnel, la formation, la loyauté,
la délicatesse. Il est une des
caractéristiques de notre société
occidentale.

Nous l’avons perçu en écoutant
Monsieur Jacques Toubon, nous
l’avons saisi au cours de ces deux
demi-journées de colloque.
D’autres valeurs sont aujourd’hui
en conflit avec celles-là : la
concurrence, l’égalité, la sécurité,
la protection du consommateur, la
protection de l’environnement, la
transparence.

Et, nous venons de l’entendre,
d’autres modèles se mettent en
place pour assurer la cohésion de
la société de demain.

Quand une société vacille ainsi
sur ses bases, il y a toujours un
risque de dérive. C’est au cours
des révolutions que l’on détruit
les cathédrales, que l’on saccage
les icônes, que l’on brûle les
livres, que l’on abat les statues de
Bouddha. 

C’est dans ces moments qu’il faut
veiller à ne pas s’amputer. Ce rôle
ne nous appartient-il pas, à nous,
titulaires de professions libéra les ?

Sans doute aurions-nous tort de
nous opposer à l’évolution en

marche. L’Europe ne reviendra
pas en arrière. Les barèmes
d’honoraires sont morts. Le secret
professionnel n’est plus absolu,
mais soumis à la théorie du
conflit des valeurs. L’indé -
pendance des professions libé-
rales n’est plus assurée par une
quasi-immunité de responsabilité.
La formation permanente est une
exigence à laquelle plus personne
ne peut se dérober.

Nous devons l’admettre. Nous
devons éliminer de nos codes de
déontologie, les normes corpora-
tistes qui nous protégeaient indu-
ment. La déontologie n’est plus,
comme le disait Bentham, une
théorie des devoirs du profession-
nel, mais, comme le dit aujour-
d’hui Duyckaerts, un discours sur
les conditions de légitimité de
l’intervention d’un profession-
nel10. C’est parce que nous
sommes indépendants, tenus au
secret, responsables, compétents,
loyaux, que nous avons le droit de
soigner, de construire, de
défendre, de conseiller, de parler
pour nos clients.

Mais, si ces valeurs sont aujour-
d’hui confrontées à d’autres, si de
nouvelles hiérarchies se dessinent
entre les valeurs, si la libre concur-
rence, la transparence,
l’autodétermination et la sécurité
doivent être promues, nous devons
démontrer que cela ne peut être au
détriment de nos valeurs tradition-
nelles. Nous devons démontrer
que si le respect de notre déontolo-
gie est la condition de légitimité de
notre intervention, il est non seule-
ment un devoir qui s’impose à
nous, mais aussi un pré-requis que
nos législateurs doivent respecter,
à peine de nier les fondements de
notre organisation sociale11. 

10 Cité par P. PICHAULT, « Prévenir, détecter et résoudre les conflits d’intérêts », in Déontologie, évolutions récentes et applications pra-
tiques, actes des journées de déontologie organisées par les barreaux de Bruxelles-néerlandais, Liège et Verviers, les 27 avril et 9 mai 2007,
Ed. du Jeune barreau de Liège, 2007, p. 118.
11 « L’objectif visant à favoriser la concurrence au sein des professions libérales doit, pour chaque cas d’espèce, être compatible avec celui
visant à préserver des règles purement éthiques, propres à chaque profession, et, dans le contexte de la poursuite de cet objectif, il faut
respecter les missions d’intérêt public confiées aux professions libérales », Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2003, citée
par A. RENETTE, « Les professions libérales face à la “libre concurrence” », J.L.M.B., 2007, p. 12.



Sans déontologie, il n’y aura plus ni
défense, ni soin, ni construction, ni
certification des comptes, ni authen-
tification des actes les plus impor-
tants de nos vie, ni exécution des
décisions de justice, qui respectent
les hauts standards de qualité dont
nous avons toujours voulu pour ces
«services» – et j’entends ce terme
plus dans son acception morale ori-
ginaire que dans son acception tech-
nique européenne – essentiels.

La transparence à son domaine :
oui au bas les masques ! Le secret
aussi : non au bas les slips12 !

La sécurité a son domaine : oui à
la lutte contre le grand bandi-
tisme et le terrorisme internatio-
nal ! La liberté aussi : non au
délit d’opinion ! Si Bahar
Kymyongür n’a fait que mani-
fester de la sympathie pour la
cause du D.H.K.P.-C., il ne peut
être condamné.

L’autodétermination a son
domaine : oui à la participation des
justiciables à la solution de leurs
litiges ! Le conseil et l’assistance
aussi : non à l’exclusion des avo-
cats des procédures de médiation !

C’est la responsabilité de tous les
Ordres, Chambres et Instituts pro-
fessionnels de le proclamer, de
l’affirmer, de le faire valoir, dans
tous les cénacles où la société de
demain se dessine.

C’est la mission des Ordres
d’avocats de défendre ces valeurs
à la Commission des Communau-
tés européennes, au Parlement, au
Gouvernement, devant les diffé-
rentes juridictions nationales et
internationales.

C’est la volonté de l’Ordre des
avocats du barreau de Liège d’être
présent partout, et notamment aux
côtés des autres Ordres, Chambres

et Instituts professionnels, partout
où il peut pour défendre la défense,
la contradiction, l’indépendance, le
secret, la solidarité, la dignité, la
loyauté, la délicatesse.

C’est le devoir de chaque avocat
liégeois de vivre ces valeurs en
les inscrivant dans l’avenir, en
regardant devant lui.

C’est notre défi.

Mesdames, mesdemoiselles, mes-
sieurs, mes chers confrères, ceci
est un avis de mobilisation géné-
rale.

L’obstacle qui est devant nous est
bien plus que sentimental. Mais
ensemble nous le franchirons.

Avocats de Liège, debout !

Patrick Henry
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de nombreuses rubriques : études, chroniques, 
commentaires, jurisprudence, actualités ;
une analyse de qualité portant sur les 
principaux arrêts prononcés ;
des dossiers sur l‘actualité traités par les 
meilleurs spécialistes ;
un contenu accessible en un coup d’œil pour 
une utilisation ciblée ;
un graphisme moderne pour une consultation 
rapide et agréable.

Un précieux outil 
pour une pratique 

quotidienne du droit européen

Nouvelle 
formule

12 Pour reprendre une expression de Jean Lacouture (Eloge du secret, Labor, 2005).
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Remise de prix

Le Prix TSCHOFFEN 

Pour rappel, ce prix est destiné à récompenser un avocat
membre du Barreau de Liège ayant moins de 10 ans
d’inscription, auteur de la meilleure étude juridique publiée
ou inédite.

Cette année, ce prix a été attribué à Maître Joëlle DECHAR-
NEUX pour sa contribution écrite au prochain colloque du
Jeune Barreau intitulée : « Les limites du recours propre de
l’employeur public nées des exceptions que le tiers respon-
sable pourrait lui opposer ».

Prix Jaques HENRY

C’est Maître Zaviero MAGLIONI qui a reçu
cette année le prix Jacques HENRY, récompen-
sant son activité professionnelle portant un inté-
rêt particulier aux droits de la défense.

Prix Julia GRANRY

Le prix JULIA BERTRAND
GRANRY vise à récompenser
chaque année une jeune avocate
du Barreau de Liège ayant moins
de 10 ans d’exercice de la profes-
sion qui, à l’occasion de son acti-
vité professionnelle, aura, par les
services rendus aux justiciables,
valorisé la réputation de l’avocat. 

Cette année, ce prix a été décerné
à Maître Frédérique WETTINCK.



Cette année changement de décor
pour la soirée de gala de la rentrée
solennelle !

Et quel changement…

Ce n’est pas sans quelqu’inquié-
tudes que les convives ont
« embarqué » vers le nouveau site
choisi pour ce millésime 2007 de
la Revue du Jeune Barreau de
Liège : l’aéroport de BIERSET.
Inquiétude par ailleurs partagée
par les acteurs et autres parties
prenantes à cette nouvelle expédi-
tion, menée sous la houlette de
l’intrépide Président WINKIN,
avantageusement secondé, dans
ses idées de grandeur, par la non
moins intrépide France LAU-
SIER.

C’est que les changements font
toujours un peu peur : « on savait
ce qu’on avait… ».
Les derniers sceptiques ont eu tôt
fait d’être convaincus, dès l’entrée
dans les lieux : oui, oui, il s’agissait
bien du hall de l’aéroport !

Outre l’originalité du lieu, les
papilles – une fois n’est pas cou-
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tume – n’étaient elles non plus
pas en reste ! En aurions nous
enfin terminé avec la malédiction
qui semblait peser sur les mets
servis lors du banquet de la revue
ces dernières années ? Nous ne
pouvons que nous en réjouir…

Enfin, les conversations, par
nature particulièrement volubiles
en cette fin de repas bien arrosé,
se font moins assourdissantes : le
spectacle peut commencer !

« Vol 747 pour le pire » annonçait
l’affiche…
Profitons du cadre, le décor est
déjà planté : aux commandes,
Pierre BAYARD, jeune recrue
très prometteuse, adresse
quelques consignes d’usage avant
l’embarquement.

Jean-Pierre-JACQUES entame
alors les hostilités, campant Mel-
chior WATHELET Jr dans un
plaidoyer imaginaire adressé à
Joëlle MILQUET. L’histoire nous
dira si elle finit par lui dire OUI…

Arrive Mabeth – égale à elle-
même – rapidement rejointe sur
scène par tout ce que la troupe
comptait de jeunes recrues mas-
culines, pour une version Salsa et
maracas d’un vieux classique
inconnu revisité. Bon, on n’a pas
tout compris mais si certains ont
regretté l’absence cette année
d’une chorégraphie endiablée,
avec des demoiselles en jupette,
certaines se sont cette fois 
régalées devant les déhanche-
ments appuyés de Messieurs
BAYARD, KELEKOM et VAN
DEN EYDEN !

Certes, André TIHON n’était pas
aux maracas, mais on lui par-
donne tant il nous a, une fois de
plus, ravi par son interprétation de
Vincent THIRY/ BECAUD : Et
maintenant que fait-il, de tout ce
temps, ce cher Vincent ?

Eh oui, c’est que dans l’équipe de
la revue, au moins, quoi qu’ait pu
chanter Miss TRIVINO et PIED-
BOEUF, il en reste des garçons ! 

Revue

LA REVUE 2007 : 
pour le meilleur… et pour le pire…
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Autre style, autre duo : Philippe
Moureau, plus vrai que nature, en
vieil avocat nostalgique comptant
fleurette à la jeune Estelle
BERTHE (encore une nouvelle
recrue : on n’osera plus dire que
l’équipe de la revue est un cercle
fermé !).

France LAUSIER, toujours aussi
sémillante, nous a dépeint un
Nicoolaaaas qu’on n’oubliera
pas !...

Le désormais traditionnel duo
formé par Jean-Pierre JACQUES
et Séverine POTIER a clôturé les
festivités : si certains cherchent
encore qui sont ces GEORGES
dont ils nous ont parlé, les autres
ne peuvent s’empêcher de sourire

en allant les saluer, au détour d’un
couloir au palais…

Il est difficile de parler de tous
mais on ne peut oublier de citer
Bruno HUBARD en improbable
Alain BAYARD, les Marie-Eve
d’HEUR, Annick MONSEUR,
Isabelle COLLARD et Cécile
DELREE, en hôtesses de l’air
toutes plus charmantes les unes
que les autres !

Une fois encore l’orchestre mené
par l’infatigable Philippe LIBOIS
était à la hauteur et on salue le
retour de Jean-Do FRANCHI-
MONT, qui n’a délaissé sa guitare
que quelques minutes, pour nous
ravir d’un désopilant duo avec
Annick MONSEUR, empreint

d’une bonne dose d’autodérision !
Profitons-en, pour saluer égale-
ment l’arrivée, parmi les jeunes
recrues, de Virginie BLOOM, pré-
sente tant au violon qu’au micro.

Enfin, certains se sont attristés de
voir vilipender Bruno MULKAY,
qui ne le méritait peut-être pas
(Jean-Paul TASSET était pourtant
bien convainquant dans son costume
de PLAYMOBIL !)… c’est que de
manière générale, le ton était gen-
tillet et l’on peut en effet déplorer
qu’il fût la seule innocente victime,
là où on en attendait d’autres…

Revue

L’édition 2007 manquait un peu
de l’ironie moqueuse et des gen-
tilles méchancetés qui permettent
à certaines revues de rester gra-
vées dans les mémoires !

En deux mots, ce n’était peut-être
pas la meilleure des revues…
mais c’était loin d’être la pire !



La soirée du 9 novembre s’emplît
d’angoisse…

Ils n’ont rien laissé au hasard…

L’assemblée est si vorace…

Sept cent quarante sept si rail -
lard…

Le pauvre FRED GEORGES
d’abord, condamné à s’expliquer
toute la nuit 

Devant MADAME au sourire,
devenu, peu à peu, cramoisi 

Sur ses zieutages diagonaux vers
les profondes gorges

De l’élégante et talentueuse,
quoi qu’en disent les jaloux, EVE
GEORGES… 

Et l’exhibi, gentil satire, NICO-
LAS à la verve sentimentale
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Irréductible insoumis, entre
KANT et le correct political

En vain les blondes stagiaires ont
attendu toute la nuit

Ses regrettés et trop rares rocks
du zizi

Mais c’est ailleurs aujourd’hui
qu’il fait chaud

Gang bang de plaideurs chez
ZEVENNE & TRIVINO

Et puis tant mieux c’est mieux
comme ça

Si ça lui plait, Que LEON reste
avec JESSICA !

De toutes façons avec toutes ces na -
nas, les mecs n’auront plus le choix

Revue
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Reste plus grand-chose sur le
marché pour s’associer sans
bella ragazza

C’est pas la sémillante RAPHAELLA
qui nous démentira

Comme nous toutes, désespérée
de la disparition de la race du bel
avocat

Soupire avec son adorable accent
discrètement wallon :
MAIS OU SONT LES GARÇONS?!

Nous restera l’injustement cruci-
fié PLAYMOBIL MULKAY 

Même s’il aboie parfois tout seul
sous la pluie 

C’est toujours mieux que d’être
aigri en loden gris

Et lui au moins sera toujours là
avec les filles chez Sabine

Pour nous offrir en galant homme
un jus aux multivitamines

Julie Perin

Revue



Parce que nous savons que les professions 
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de bureau traditionnelles, nous avons 
créé pour vous l’ING Privalis Desk, un 
centre de contact accessible de 8 h à 20 h, du lundi 
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L’heure est grave !
Une terrible nouvelle pèse sur
notre profession.
Il serait question d’interdire le vin
au sein de notre barreau. 
Visiblement, mes Chers con -
frères, à voir vos mines dépités,
vous n’étiez pas au courant. 
Mais, soyez apaisé pour ce soir, le
décret d’application n’a pas
encore été publié au journal offi-
ciel.
Je ne peux pas vous dévoiler mes
sources, je peux juste vous affir-
mer que cela vient de très haut…
Faut-il interdire le vin au barreau ?
Et pourquoi une telle interdiction
verrait-elle le jour ?
Ne voudrait-on pas nous priver
des vertus du vin ?
Car, d’après les médecins, « le
Bordeaux est une boisson privilé-
giée qui sait verser dans nos
cœurs hésitants, la confiance et
l’espoir, il est le libérateur de
l’esprit et l’illumination de
l’intelligence ». 
Autant dire que, si on nous sup-
prime le droit de boire du vin,
nous sommes foutus !
Réagissons et mesurons l’ampleur
du danger.
Car ils commenceront par le vin,
puis viendra notre tour.
Vous allez me dire que vous ne
voyez pas trop le rapport…
Je vous réponds : quelle est la dif-
férence entre le vin et un avocat ?
Sur le plan esthétique, le vin et
l’avocat revêtent les mêmes
habits.
Une citation gastronomique nous
dit d’ailleurs : « Comme l’avocat,
le vin a de la robe ; cela plaide en
sa faveur ». 

Cette robe, l’avocat et le vin
l’acquièrent tous deux aux termes
de longues années avant de pou-
voir reposer au fond d’une cave.
Vous n’étiez pas au courant ?
Je vous confirme qu’à Reims, on
entrepose les jeunes avocats dans
des caves. En ce qui me concerne
ce fut très bref, tout juste un mois,
au frais, chez notre Confrère Fran-
cis FOSSIER. Je n’étais d’ailleurs
pas la seule bouteille (…)
J’en profite au passage pour
m’adresser à l’ensemble de mes
confrères : 
Prenez soin des jeunes avocats
qui arrivent dans vos cabinets.
Regardez-les comme une bonne
bouteille et dites vous qu’avec les
années elle deviendra peut être un
produit d’exception. 
L’identité de l’avocat et du vin va
bien heureusement au-delà de
l’esthétique, on peut même dire
qu’ils sont parfois substituables.
Vous constaterez que face aux
difficultés de la vie, certains choi-
sissent de s'abandonner à la bou-
teille alors que d'autres s'en
remettront à leur avocat.
Si vous êtes pressé, je vous
conseille la bouteille. Et pour un
meilleur résultat je vous conseille
d'en discuter avec votre avocat
autour d'un verre.
Cette analogie que l'avocat et le
vin partagent est notamment due
au fait qu’ils partagent certains
principes en commun, comme la
confraternité et l'humanité.
Il s'est développé autour de
l'avocat comme du vin de nom-
breuses confréries. Nous avons
d’ailleurs à REIMS deux célèbres
confréries : L’Ordre des avocats et

l'Ordre des Coteaux de Cham-
pagne.
Quand à l'humanité, rappelons
que nous avons juré, comme avo-
cat, d’exercer nos fonctions avec
dignité, conscience, indépen-
dance, probité et humanité, et que
le vin symbolise cette humanité
par le partage, le mélange, la tolé-
rance, l'échange et l'humilité...
Et ce n’est pas fortuit si certaines
Appellations d’Origines Contrô-
lées du vignoble Bordelais ont été
classées au rang de patrimoine
mondial de l'Humanité. 
Mais tout cela est si fragile. 
L’avocat et le vin sont tous deux
confrontés à la mondialisation.
Jonathan Nossiter, dans Mondo-
vino, expose avec brio la menace
que les grandes firmes du vin font
peser sur nos petits viticulteurs. 
Le goût selon Robert Parker et ses
« wine-maker » opposé à la tradi-
tion d’un vigneron tel qu’Hubert
de Montille propriétaire à Volnay
en Bourgogne.
Robert Parker et Hubert de Mon-
tille, deux avocats par ailleurs,
représentent deux visions du vin : la
pensée unique opposée à la diversité
offerte par chacun de nos terroirs.
La profession d’avocat vit, dans
une certaine mesure, les mêmes
bouleversements. Nous avons
d’une part l’arrivée sur le marché
des firmes anglo-saxonnes, véri-
tables machine à produire du droit
en masse, et de l’autre des avocats
authentiques artisans du droit.
C'est pourquoi il est primordial de
nous mobiliser pour la sauve-
garde du vin, du vrai, celui qui
représente les valeurs partagées
avec notre profession.

Discours prononcé par Maître Thomas COLLARDEAU 
le 5 octobre 2007 lors de la rentrée solennelle de Reims

Faut-il interdire le vin au barreau ?



Mais revenons un instant sur
l’histoire de Monsieur Hubert de
Montille. 
Hubert de Montille, libre pen-
seur, vigneron et avocat, ancien
bâtonnier du barreau de Dijon,
est devenu célèbre dans le
monde entier en devenant la
vedette du film Mondovino.
Monsieur de Montille, n’offre-t-
il pas un bel exemple de la com-
patibilité et même de la complé-
mentarité de l'avocat et du vin.
Et je ne résisterai pas à la tenta-
tion de vous livrer cette
réflexion de notre confrère bour-
guignon : « Où il y a de la vigne,
il y a de la civilisation. Il n'y a
pas de barbarie. »
L’avocat et le vin ont aussi leurs
petites faiblesses. Car rappelons
tout de même que l’avocat est
avant tout un homme, et comme
l’a si bien dit Charles Baudelaire,
« le vin est semblable à l'homme :
on ne saura jamais jusqu'à quel
point on peut l'estimer et le
mépriser, l'aimer et le haïr, ni de
combien d'actions sublimes ou de
forfaits monstrueux il est
capable ».
Je vous le répète, l’avocat et le
vin : même combat.
Et on voudrait donc interdire le
vin.
De grands auteurs nous on déjà
mit en garde, comme Charles
Baudelaire (Il aurait décidément
fait un excellent avocat du vin)
qui a écrit : « Si le vin disparais-
sait de la production humaine, il
se ferait dans la santé et dans
l'intelligence un vide, une
absence plus affreuse que tous les
excès dont on le rend coupable. »
Parlons-en des excès !
L'avocat, dans le respect des prin-
cipes érigé à l'article 1.3 du
Règlement Intérieur du Barreau,
est le mieux placé pour consom-
mer le vin. Il se fera un honneur
d'apprécier le vin en restant digne
et sans perdre conscience. Il res-
pectera essentiellement le prin-
cipe d’indépendance vis à vis de
la boisson et s’appliquera à
déguster avec délicatesse les
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meilleurs produits et ce, avec
modération. 
Certes, il peut arriver, à la suite
d'un repas non maîtrisé, qu'un
avocat soit obligé de plaider sous
l'effet de la boisson. Exception
très rare bien évidement, mais
cela s'est déjà vu…
Est-ce une raison pour interdire le
vin au barreau ?
Le vin serait-il néfaste à l'exercice
de la profession ?
In vino veritas, « l'homme est
expansif quand il a bu du vin ; la
vérité, qu'il ne dirait pas à jeun,
lui échappe alors ».
Messieurs les juges sortez vos
tire-bouchons ! Redonnez la
parole aux avocats ! Et la vérité
jaillira !
Mes chers confrères osez le vin
qui vous donnera la parole ! Plai-
dez avec emphase ! Offrez-vous
les vertus de la « dive » bouteille !
J'en perçois certains septiques et
craindre de se retrouver devant un
Président d'audience leur disant :
Maître, vous vous emportez,
auriez vous trop bu ?
A vous de lui répondre, le cas
échéant : In vino veritas ! Mon-
sieur le Président…
Imparable, je vous garanti un ver-
dict acquis à votre cause. Un pro-
verbe latin ne nous dit-il pas
d’ailleurs qu’« une barrique de
vin peut réaliser plus de miracles
qu'une église pleine de saints ».
L’idéal, serait que les juges s’y
mettent aussi…
On devrait même servir le vin au
Palais. Les avocats retrouveraient
la parole et les juges la clair-
voyance, car « le vin rend l’œil
plus clair et l’oreille plus fine »
toujours selon Baudelaire. Ainsi
verrait-on même le peuple affluer
dans les antres des Palais de jus-
tice et la justice deviendrait popu-
laire ! 
En somme, non seulement je ne
vois pas pourquoi on interdirait le
vin, mais je pense même qu’il
faudrait au contraire le rendre
obligatoire.
Certains de mes confrères l’ont
d’ailleurs compris bien avant moi

et on ne s'y trompera pas si on
continue de voir fleurir des cabi-
nets d’avocats implantés entre un
caviste et un bistrot. (…)
Je vois, Monsieur Le Bâtonnier,
que vous êtes songeur. 
Tout cela est-il bien déontolo-
gique ? Aurais-je trahis un
secret… professionnel ?
Bien qu'il soit consigné dans le
Talmud que « lorsque le vin entre,
le secret sort », je pense qu'il n'est
un secret pour personnes que
nous autres avocats aimons le bon
vin. Pas un Conseil de l'Ordre (ou
presque), pas une réunion de
l'UJA qui ne s'achève sans une
coupe de champagne.
Et bien assumons ! et c’est ce que
je fais en venant aujourd’hui,
avec une bonne bouteille…
(…)
En conclusion, je dirai à tous
ceux qui voudraient interdire le
vin au barreau que nous ne nous
laisserons pas faire. Le vin est
une boisson noble, comme notre
profession. Le vin libère la parole
qui est pour nous, avocats, notre
dernière liberté, notre dernier
recours pour la défense de nos
clients.
Et si on vous reproche l’usage du
vin dans l’exercice de votre pro-
fession, sachez, mes Chers
Confrères que vous êtes protégés
par le principe de l’immunité de
l’avocat dans l’exercice de sa pro-
fession consacré par l’article 41
de la loi du 29 Juillet 1881.
Sachez toutefois, que cette immu-
nité s’arrête aux portes du Palais
et qu’ensuite vous redeviendrez,
comme tous citoyens, tenus au
respect des lois de République en
matière de consommation.
Mesdames, Messieurs, Mes
Chers confrères, j’espère ne pas
vous avoir enivré avec mes pro-
pos. Il est temps de vous libérer
car on me fait signe que le cham-
pagne est prêt.
Au nom de mes jeunes confrères,
je vous remercie de votre atten-
tion, en espérant que le millésime
2007 de la Conférence du Jeune
Barreau aura plu à votre Palais…

Discours d’ailleurs
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Si tu peux voir détruit l’ouvrage
de ta vie,
Et sans dire un seul mot te mettre
à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain
de cent parties,
Sans un geste et sans un soupir,

Si tu peux être amant sans être
fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser
d’être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton
tour,
Pourtant lutter pour te défendre,

Si tu peux supporter d’entendre
tes paroles,
Travesties par des gueux pour
exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs
bouches folles,
Sans mentir toi-même d’un mot,

Si tu peux rester digne en étant
populaire,
Si tu peux rester peuple en
conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis
en frères,
Sans qu’aucun d’eux soient tout
pour toi,

Si tu sais méditer, observer et
connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou
destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve
être ton maître,
Penser sans n’être qu’un penseur,

Si tu peux être dur sans jamais
être en rage,
Si tu peux être brave et jamais
imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être
sage,
Sans être moral ni pédant,

Si tu peux rencontrer triomphe
après défaite, 
Et recevoir ces deux menteurs
d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage
et ta tête,
Quand tous les autres les per-
dront,

Alors les rois, les dieux, la chance
et la victoire,
Seront à tout jamais tes esclaves
soumis,
Et, ce qui vaut bien mieux que les
rois et la gloire, 
Tu seras un homme, mon fils1.

Et tu seras digne d’être avocat.

Mes chers confrères,

La profession que vous venez
d’embrasser est une profession
exaltante, mais exigeante.

L’avocat qui prête serment est
confronté à trois types de difficul-
tés.

La première est commune à tous
ceux qui débutent dans un métier :
le changement de rythme.

A l’université vous avez beau-
coup travaillé, certes.
Mais la vie professionnelle, c’est
différent.
Les exigences des clients sont là.
Elles n’attendent pas.
Et vous constaterez vite que,
chaque année, la pression devient
plus forte.
L’accélération du monde
moderne, il est vrai, n’est pas
pour atténuer le phénomène.

Ah ! l’époque bénie où l’on pou-
vait travailler, sans bip, sans fax,
sans GSM, sans www, où les
conclusions étaient calligraphiées
au lieu d’être encodées sur
word...

La deuxième difficulté est propre
aux métiers de paroles.
Nos outils sont les mots.
Là réside la noblesse de notre
profession, sa dignité.
Qu’ont les dictateurs de plus
pressé qu’appliquer des bâillons,
aux journalistes et aux opposants
certes, mais toujours aussi aux
avocats.

Il n’y a pas de démocratie sans
avocats, pas de respect des droits
de l’individu sans avocats.

Mais cette parole, vous devrez
apprendre à la maîtriser, et ce
n’est pas chose aisée.
Vous connaîtrez bientôt l’an -
goisse de la première plaidoirie.

Prestation de serment

Discours prononcé 
par le Bâtonnier Patrick HENRY 
lors des prestations de serment 2007

1 Rudyard Kipling, If, 1907.
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Pour vous rassurer, je citerai à
nouveau ces propos que l’on
prête, chez nous, à Xavier Neu-
jean ou à Paul Tschoffen. A un
jeune avocat qui s’étonnait qu’il
lui confesse qu’il avait toujours le
trac avant une importante plaidoi-
rie et qui lui disait que lui ne
l’avait jamais connu, Xavier Neu-
jean répondit : “Ne vous inquiètez
pas, cher ami, cela viendra avec
le talent !”

Troisième difficulté : en quelques
jours vous allez recevoir sur vos
épaules toute la misère du monde :
une jeune fille violée, une jeune
femme abandonnée, un jeune
homme emprisonné, un étranger
aux portes de l’expulsion, un
commerçant acculé, un ouvrier
licencié, un vieille personne pri-
vée de ressources, la victime d’un
accident ou d’une agression.
C’est a vous, l’ad vocatus, celui
qu’on appelle, qu’ils demande-
ront secours, en vos mains qu’ils
remettront leur vie.

Vous n’en dormirez pas.
Quand vous y arriverez, ils hante-
ront vos rêves.
Ils vous réveilleront.
Et c’est parfois au milieu de la nuit
que vous trouverez l’argument qui
les sauvera, le mot juste qui for-
cera la décision favorable ou, tout
simplement, qui leur rendra la
dignité qu’ils avaient perdue.

Vous allez devoir apprendre à
vivre avec les problèmes des
autres.

Gardez donc en mémoire le
poème de Rudyard Kipling que
j’ai récité en exergue de cette
intervention.

Faites-en votre ligne de conduite.

Mes chers confrères, et cette der-
nière expression vous désignent
maintenant, vous les anciens qui
avez accepté de présenter au ser-
ment nos nouveaux récipien-
daires,

Vous connaissez ces difficultés. Il
y a longtemps qu’elles rythment
votre quotidien.

Vous savez qu’il n’y a ni tout bon,
ni tout mauvais.

Qu’il faut les défendre tous :
l’accidentée comme le chauffard,
le jeune drogué comme l’odieux
trafiquant, la jeune fille violée
comme son bourreau, l’ouvrier
licencié comme son patron,
l’exclu de la sécurité sociale ou
l’étranger en situation illégale
comme l’administration qui gère
les affaires d’un Etat exsangue,
l’entreprise en difficultés comme
la multinationale pressée par les
exigences du tout puissant mar-
ché, les habitants d’un hameau
autrefois tranquille comme
l’industriel qui cherche à agrandir
son entreprise…

Vous savez que, comme le dit le
slammeur Abd-al Malik, tous,
autant qu’ils sont, ils ne sont que
des hommes2, et qu’il nous appar-
tient de le faire comprendre. 

Vous savez que tout justiciable à
sa vérité.

Et que, sans vous, ils auraient
bien de la peine à la faire entendre
et à garder – ou retrouver – leur
dignité.

Vous savez que, pour les défendre
bien, il faut garder l’équilibre
indispensable entre l’engagement
et l’indépendance, que l’on n’est

pas avocat trente-huit heures par
semaine et que, pour bien faire ce
métier, il faut s’y consacrer tout
entier, mais en gardant la distance
qui, seule, permet le recul et
l’analyse, la synthèse et le
conseil.

Je vous remercie d’avoir accepté
de guider les premiers pas de nos
jeunes confrères dans leur nou-
velle vie. Votre expérience est
irremplaçable.

Monsieur le président, Madame,
Monsieur le conseiller, Madame
l’avocat général,
Monsieur le premier président de
la Cour d’appel, Monsieur le pre-
mier président de la Cour du tra-
vail, Monsieur le Procureur géné-
ral,

Il y a quelques jours, à l’occasion
de la séance solennelle de rentrée
de vos Cours, j’affirmais que
magistrats et avocats n’existaient
que les uns par les autres, que
c’est de leur rencontre que nais-
sait la Justice, que seule leur col-
laboration la rendait possible,
qu’ils étaient, ensemble, les
garants de la démocratie.

Les discours que vous venez de
prononcer, Monsieur le président,
Madame l’avocat général, mon-
trent la confiance que vous placez
dans ces jeunes avocates et avo-
cats qui viennent de prêter ce ser-
ment que vous leur avez si perti-
nemment expliqué.

Au nom du barreau tout entier, je
vous en remercie. Je suis per-
suadé que ces jeunes avocats
auront à cœur de mériter la
confiance que vous venez ainsi de
placer en eux.
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2 Abd-al Malik, « Soldats de plomb », sur l’album Gibraltar, 2007.



Chère madame, Cher monsieur,

Peut-être, au-delà de la légitime
fierté que vous éprouvez en
voyant votre fils ou votre fille,
votre petit enfant, votre frère,
sœur, cousin ou pupille, prêter
serment, vous dites-vous que
cette séance et ce discours ont un
parfum de désuet.

Après tout, cette salle majes-
tueuse est bien ancienne et les
portraits qui la décorent sont d’un
autre temps.

Et ce poème de Rudyard Kipling
a été écrit il y a tout juste un
siècle.

Les avocats, le barreau, la Justice,
ne seraient-ils que les derniers
représentants d’une espèce en
voie de disparition ? Les mots que
je prononce ne serait-il qu’un
chant du cygne ?

Y a-t-il encore une place dans
notre société de marché pour des
valeurs telle l’indépendance, le
secret, la dignité, la loyauté, la
délicatesse ?

La justice ne doit-elle pas
s’effacer devant des modèles
moins conflictuels, telle la média-
tion, la conciliation, l’administra -
tion ?

J’aurais bientôt l’occasion de
développer ce thème.

Je voudrais aujourd’hui me
contenter d’une profession de foi.

Ce n’est que dans les modèles
idéalistes, de l’abbaye de Thé-
lème au meilleur des mondes, en
passant par 1984, que les philo-
sophes ont pu se passer d’avocat.
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Oui, les avocats, tout comme les
magistrats, doivent s’adapter,
pour répondre aux attentes d’un
monde en perpétuel changement,
toujours plus exigeant, plus com-
plexe.

Mais oui, aussi, ils restent et res-
teront indispensables à une
société humaine, qui réserve une
place digne à l’homme et à
l’individu.

Le défi qu’il vous appartient de
relever, mes chers confrères, n’en
est que plus difficile mais, pour
un avocat, la facilité n’a jamais
été un but en soi.

Rudyard Kipling, il y a un siècle,
Abd-al Malik, aujourd’hui, ont
donc chanté la même exigence.
Etre fort, soi, pour être capable
d’aider, de se révolter, de
défendre. 

Elle figure aussi dans une lettre
qu’une des icones de ma généra-
tion destinait à ses enfants et qui
ne devait leur être remise
qu’après sa mort. 

Cet homme s’appelait Ernesto
Guevara de la Serna. Il est 
mieux connu sous son sobri-
quet : el Che.

Je n’y change qu’un mot. Vous
devinerez facilement lequel.

Soyez surtout capables de sentir, 
Au plus profond de vous-même, 
Toute injustice commise contre
quiconque,
En quelque partie du monde.

C’est la plus belle qualité d’un
avocat.

Hasta siempré !
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Patrick Henry, 
le 17 septembre 2007
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