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“ Le premier prix de la justice est le sentiment qu’on la pratique”
Jean-Jacques Rousseau, L’Émile, ou de l’éducation (1762) 

19 janvier, 22h30, la 17e chambre lève l’audience. Depuis 13h30, nous 
avons examiné un seul dossier de diffamation. Ont défilé à la barre 
de nombreux intervenants, la plupart bardés de titres et de diplômes, 
membres de l’Académie pour certains, qui ont chacun expliqué pourquoi 
les plaignants, dont la légitimité scientifique faisait débat, étaient ou non 
victimes d’un abus de la liberté d’expression.
21  janvier, 20h, le juge des libertés et de la détention que je suis, le 
temps d’un samedi, lève l’audience. Depuis 10h du matin, j’ai examiné 
la situation de 17 étrangers en situation irrégulière. J’ai, par ailleurs, 
placé sous contrôle judiciaire six personnes, dans l’attente de leur juge-
ment pour violences ou infractions à la législation sur les stupéfiants. 
J’ai entendu leurs histoires, leurs espoirs, leurs craintes, je les ai vues 
pleurer, sourire, me remercier ou me jeter un regard lourd de sens, je 
les ai aussi, pour certaines, vues abattues et résignées...
26 janvier, 1h30, la 17e chambre lève l’audience, commencée la veille à 
13h30. Là encore, nous avons examiné un seul dossier, portant sur des 
faits présumés de provocation à la haine, la discrimination, la violence 

envers la communauté musulmane attribués à un intellec-
tuel réputé, affaire qui a mobilisé six témoins, universitaires, 
historiens, sociologues... Six avocats ont plaidé. Toutes les ten-
sions actuelles de la société française se sont exprimées, avec 
l’Histoire en filigrane, devant une salle bondée, frémissante, 
partagée en deux camps a priori inconciliables. Le tribunal a 
été incité à ne pas céder au « terrorisme intellectuel ambiant » 

ou à sanctionner une démarche « essentialisante et stigmatisante ».
Comment, au vu de ces trois exemples, ne pas céder à la tentation de 
tourner en dérision une justice devenue folle, qui statue en dix heures 
sur la liberté de 23 personnes et consacre entre 10 et 13 heures à l’exa-
men d’une seule affaire, affaire dont l’issue, quelle qu’elle soit, ne sera 
que symbolique, illustration éclatante, voire dérisoire de facilité, du 
fossé entre la justice « d’abattage »  et la justice « de luxe ».
Je ne peux, bien évidemment, pas balayer ces interrogations légi-
times. Je ne peux, non plus, principe de réalité oblige, imaginer que 
la 17e  chambre devienne la règle et les audiences où défilent des 
justiciables auxquels l’institution n’accorde que quelques minutes, l’ex-
ception. Mais je ne peux davantage oublier que la 17e chambre, c’est 
l’héritière des procès de Flaubert, Zola ou Baudelaire. C’est la chambre 
des caricatures de Charlie. C’est aussi la chambre de la liberté.
Alors, essayer de combler le fossé, oui. Tenter de réduire les excès dans 
un sens ou dans l’autre, oui. Mais, surtout, ne jamais transiger, tout faire 
pour qu’en conscience, nous, juges des libertés, puissions-nous dire 
que nous avons accordé à tous les êtres dont la liberté, quelle qu’elle 
soit, nous a été confiée, y compris lorsque nous n’avons eu que quelques 
minutes pour cela, la qualité d’écoute et de jugement à laquelle ils ont 
tous droit, sans laquelle il n’est pas de magistrats dignes de ce nom, 
sans laquelle il n’est pas de justice.   •
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“ Essayer de combler  
le fossé, oui. Mais, surtout,  
ne jamais transiger”


