
Remerciement 
 

Par Me Alain de La BRETESCHE  

 

Madame la Présidente,  

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Madame la Sénatrice, 

Chère Nicole  Villeroux , 

Mesdames et Messieurs 

Je pense que vous avez conscience, madame la présidente, en me donnant la parole, de prendre un 

risque : « serez-vous long avocat » dit le juge Dandin dans les  Plaideurs de Racine, « je ne réponds de 

rien »   lui réplique mon confrère L’Intimé. 

Il y a cependant un temps pour toute sous le ciel: dit l’Ecclésiaste : 

« un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps 

pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour 

se lamenter et un temps pour danser…. ». 

Malgré la poignante actualité de ce vieux livre de la Bible Il n’est pas certain que même avec le 

concours du spécialiste contemporain: le charmant Jean d’Ormesson, qui chaque année ramasse à 

l’automne quelques feuilles mortes supplémentaires dans la brouette du temps, l’époque nous incite à 

danser, à rire ou   à construire. 

Mais comme l’écrivait récemment La journaliste Natacha Polony « nos valeurs, depuis le XIXème 

siècle romantique, sont fondées sur un socle de mélancolie » et il faudra bien nous y faire ! 

Quoi qu’il en soit, dans votre gestion du sablier académique, Vous avez décidé mesdames et messieurs 

le temps était venu de me recevoir parmi vous. 

Votre débat à mon sujet eut pu mal finir :…vous auriez pu me récuser ! 

« Pourquoi les récuser » dit le juge Dandin à l’avocat qui lui présente ses témoins.  

« Monsieur ils sont du Maine  »dit  l’Intimé 

« Il est vrai que du Mans il en vient par douzaine ! »répond le juge. 

Je ne puis nier  que je sois  né au Mans et que j’ai été baptisé à la cathédrale Saint Julien, mais ,d’un 

autre côté, vous êtes, mesdames et messieurs tous plus ou moins irrigués par un système racinaire qui 

plonge dans les rives de la Sarthe ou de la Mayenne. 

Vous ne pourriez-vous récuser vous-même  et le discours que je viens d’entendre m’a rassuré. 

C’est donc pour moi l’occasion de vous dire combien je suis honoré de votre invitation à vous 

rejoindre. 

D’abord parce qu’il n’est pas dans vos habitudes, depuis votre création par le cardinal Grente et le duc 

de la Force, de réserver comme dans d’autres prestigieux instituts un fauteuil a un membre du Barreau. 

J’ai vu dans la liste de vos confrères un professeur de droit Romain et un autre spécialiste de la 

propriété intellectuelle, une honorable greffière ,il est vrai plus passionnée par l’écriture des essais et 

des biographies que par celle d’une minute, mais pas d’avocat. Sauf erreur je serai donc le premier. 



Pourquoi avoir différé votre pêche dans ce vivier : 

° Est-ce par peur de cette alliance du temps et de la rhétorique qui conduisait le juge de Rabelais 

le célèbre Bridoye  à décrire ainsi nos prestations intellectuelles : 

« Les procès sont bien formés lorsqu'ils « sont bien entassez, enchâssez et ensachez... » (Chap. 

XLII);  

Le procès obscur profite du temps qui s'écoule :  

« C’est pourquoy,  comme vous aultres, messieurs, je sursoye, delaye et differe le jugement,  

affin que le procès, bien ventilé, grabelé et debatu, vieigne par succession de temps à sa 

maturité... » 

Ne trouvez-vous pas mesdames et messieurs qu’il y a dans le quart livre  comme un parfum 

d’actualité ! 

Et pourtant  les deux fondateurs de votre académie n’ont pas reculé devant le concours de la 

Basoche : un ancêtre du duc de la Force, au moment de la banqueroute de LAW a ferraillé 

devant le parlement dans une célèbre affaire que l’Histoire a baptisée l’affaire des épiciers et le 

Cardinal lui-même a défendu la réputation de son diocèse moult fois devant les tribunaux. 

° Est-ce alors parce que vous avez pensé, peut être à juste titre, que nous n’aurions pas notre 

place parmi les scientifiques qui constituent écrivait le Comte de GOZDAWA, votre ancien 

président, l’une des familles de votre confrérie. 

 , Les avocats, c’est bien connu dominent assez mal  le carré de l’hypoténuse sauf dans sa 

version versifiée ! 

° Ou encore parce que, dans les facultés de droit, la langue du code de justinien a disparu 

comme celle d’Hypocrate dans les écoles de médecines et que, ayant perdu une importante 

bataille culturelle nous ne serions pas dignes de siéger parmi ceux qui savent d’où ils viennent 

pour ensuite avoir une idée de l’endroit où ils vont. 

Un membre de ma famille aujourd’hui décède ne traduisait il pas le célèbre exemple de la 

Grammaire Petit mangin « puer abige muscas » par « gamin amène le muscadet » 

Eh bien ,malgré vos peur vous avez franchi le Styx sur l’autre rive duquel vivent les avocats 

honoraires, j’ai compris que madame Villeroux n’y était pas pour rien et je me réjouis à l’avance de 

converser  avec elle de Jean de Lavarande que je connais assez, et  de Fréderic Lefevre que j’ai moins 

exploré » 

Je me réjouis également de rejoindre une compagnie dans laquelle ma nouvelle famille depuis que je 

suis à la retraite, celle du Patrimoine est bien considérée : Monsieur Chauffert-Yvard qui est l’un de 

vos membres honoraires a une réputation très honorable dans le monde du Patrimoine où il a, de 

longues  années exercé les fonctions d’architecte des bâtiments de France  et vous êtes madame la 

présidente tombée dans un chaudron il y a déjà longtemps… 

 

 



Qu’il me soit permis de terminer ce propos en faisant référence aux évènements que nous venons de 

vivre : 

Dans une phrase assez belle  prononcée  à l’Hôtel des Invalides, le chef de l’État qui réussit, pour un 

très bref instant  à s’investir dans le personnage du   souverain solitaire, face à la nation brisée, nous a 

dit que, je cite : 

« La liberté ne demande pas à être vengée mais à être servie »  

Bien sûr, je veux bien admettre que dans les valeurs de nos descendants la liberté d’être assis à la 

terrasse d’un café est une forme de civilisation que nous devons défendre. , 

Mais puisqu’après tout, ces lieux publics sont la nouvelle forme de l’Agora, ou le peuple débat, 

j’aimerai que l’on me laissa la liberté si bien expliquée chère Nicole Villeroux dans une sublime lettre 

de Bernanos a Fréderic Lefevre en 1936 d’aller beaucoup plus loin . Laissons de côté un  rationalisme 

qui n’a que trop servit, qui « poussé à l’extrême » écrivait Bernanos « ne peut conduire qu’au delirium 

tremens » celui, c’est moi qui le dit, qui  atteignait aussi bien Hitler que Coulibaly. 

Tant il est vrai comme l'avait constaté Anna Arhendt que l’horreur rationalisée peut se trouver chez un 

homme ordinaire. 

 Et  alors, si vous le voulez bien, partageons la recherche, l’intuition à partir de l’inquiétude, encore un 

mot de Bernanos, que l’on trouve dans l’Art. Cet art qui est nié, dans son existence même par ceux qui 

ont détruit les temples de Palmyre. 

La liberté de remettre l’Art au service de la Civilisation… Une vieille idée que nous pourrions d’une 

manière ou d’une autre, partager ensemble sur les bancs ou vous mesdames et messieurs m’avez 

convié ! 

Alain de La BRETESCHE 


