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Jus est ars boni et aequi

Oui, juriste, au fond de toi, tu le sais,
nous le savons, tu n’es pas seulement un homme de science.

Aujourd’hui l’art t’ouvre ses bras, et t’absout.
En spectateur, ou en acteur, nous avons besoin de ton discernement.

Il est temps pour toi, comme il l’a été pour VERSUS,
de sacraliser la création, car elle est ta nourriture spirituelle.
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Jus est ars boni et aequi

Oui, juriste, au fond de toi, tu le sais,
nous le savons, tu n’es pas seulement un homme de science.

Aujourd’hui l’art t’ouvre ses bras, et t’absout.
En spectateur, ou en acteur, nous avons besoin de ton discernement.

Il est temps pour toi, comme il l’a été pour VERSUS,
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A.B.C.
« Versus » est une publication de l’Association Benjamin Constant
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         Naguère la Loi parlait une langue fleurie. Elle donnait aux fonds le nom d’héritages ; peignant 
les lapins des garennes et les fruits dans les arbres, il était quelquefois question de chaudières, cuves 
et alambics¹ dont on croyait entendre tinter les cuivres et les bronzes. Et, tandis qu’avec cinquante-
cinq mille hommes, Bonaparte renouvelait l’exploit ultra-montain d’Hannibal², on écrivait à Paris 
sur les ruches à miel et les pigeons des colombiers. Cette Loi, qui si richement a parlé, a marqué les 
esprits de générations de juristes sur les bancs de l’Université, faisant du législateur un poète, et de 
nos codes des anthologies.

Hoc loco on trouve aujourd’hui la plus vulgaire des langues vulgaires : on parle de reclassement, 
d’implantation et de restriction, jamais plus du moulin à vent et du métayer. La loi se fait règlement 
et le règlement instruction besogneuse. La langue de la loi s’appauvrit, chacun en a l’intuition, mais, 
pour le démontrer, il faudrait faire la conférence de toutes nos lois, choisir un point de départ et 
un point d’arrivée, définir de quelle loi on parle, et à quelle fin... vaste programme duquel Hercule, 
même aidé des Titans, ne viendrait pas à bout. Peut-être ici nos plus sophistiqués ordinateurs seront-
ils de bon usage ? La langue de la loi s’ankylose, mais quel médecin viendra à son secours ? Pour la 
majorité, cette langue est  « l’air du temps ».

Hasard ? Illusion ? Simple errance ? Pas du tout ! Il y a dans les mots de la loi plus qu’une mode, et 
plus que l’esprit d’une époque, c’est une vision de l’Homme qu’on peut y lire. Parler de cette langue 
impie et technique, c’est comme se vouer pieusement à un dieu matérialiste, et sans rien ajouter, faire 
de l’homme l’instrument de la loi. Or légiférer c’est défendre bien plus que des droits. Quand nos 
ancêtres rédigèrent ces lois qui sont encore loi, ils étaient animés par de grands desseins humanistes ; 
ce ne fut pas pour flatter Virgile qu’ils les firent si bucoliques et, mieux que de l’encre, c’est leur 
propre sang qu’ils versèrent dans nos Codes. C’est pour tous les amoureux de cette idée que, pour 
cette deuxième décade de Floréal de l’an 220 fleurit une nouvelle idée, voici VERSUS, le journal du 
contradictoire et du droit sans rigueur.

Xavier Silva

1 : Cette énumération fait référence à la célèbre rédaction de l’art. 524 C.civ qui donne ces exemples poétiques des immeubles par destination.
2 : On fait ici référence à l’année 1800, en effet, au moi de mai Bonaparte et son armée traversèrent les Alpes comme Hannibal l’avait fait 
avant eux.

CHÉRIR LA LANGUE DE LA LOI,
C’EST SE CHÉRIR SOI-MÊME
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Du 7 au 9 Vendémiaire an CCXX, se tenait 
dans l’amphi 600 du Centre Vaugirard, revisité 
en assemblée constituante1, sur l’initiative du 
Professeur Bertrand Seiller et du Centre de 
Recherche en Droit Administratif  (CRDA) un 
colloque intitulé « La constitution administrative de la 

France ». Avaient été convoquées toutes les forces 
de la doctrine publiciste. Universitaires venus de 
toute la France, magistrats et hauts fonctionnaires 
occupaient la plaine, quand doctorants et étudiants 
siégeaient dans la montagne. Ainsi, en futur étudiant 
de Licence 3, il importait de se faire discret.
L’idée paraissait simple : un exposé des motifs 
par chaque « rapporteur », les textes ayant été au 
préalable amendés en commission, était proposé 
successivement à la lecture puis à la discussion, 
conformément à l’idée qu’in fine, c’était l’assemblée 
plénière qui trancherait. Une telle constitution 
n’existant pas, l’ambition de l’assemblée était, sans 

prétention aucune, celle, non d’une constitution 
idéale, mais d’une constitution inédite, à droit 
constant (ne prétendant d’ailleurs à aucune 
retombée institutionnelle), avec les limites  qui lui 
sont inhérentes. Avec ses 30 grammes de papier, 
l’instrumentum concis laissait à peine dévoiler ce 
qu’il avait représenté de travail ; impossible alors  
d’apercevoir les coulisses de son élaboration. 
Chaque mot a finalement trouvé sa place, non 
sans avoir pu, cependant, faire l’objet d’un long 
et houleux débat. On s’écharpe ici sur un adjectif, 

là sur le nombre d’alinéas et leur place respective. 
Après la lecture d’un article, c’est l’effervescence. 
Des dizaines de vieux messieurs, venus en curieux, 
vivent pleinement l’expérience, n’hésitant pas à 
hurler à travers l’amphithéâtre pour proposer leurs 
amendements. Le débat se fait timide en fin de 
présentation des rapporteurs, pour monter ensuite 
crescendo, finissant parfois  par vexer ces derniers, 
qui repartent harassés par l’épreuve. La critique est 
aisée mais l’art est difficile, et ces professeurs en ont 
fait les frais.
L’exercice est en cela une grande leçon d’humilité, 
invitant des universitaires à rapporter un article 

DERNIER COLLOQUE DU CRDA

Audience éclectique, 
ambiance électrique

1 : Non élue, puisqu’il suffisait d’une inscription au CRDA 



6

2 : Olivier Beaud
3 : Dans la phrase « Le rapporteur public expose en toute indépendance et selon sa conscience son opinion… »
4 : Les actes de ce colloque seront publiés entre mai et juin chez Dalloz (collection « Thèmes & commentaires »)

qu’ils ne cautionnent pas forcément. On sentait 
ainsi parfois cette opposition entre loyauté à l’article 
dans sa version achevée, et conscience personnelle : 
certains, dans leur for intérieur, malgré leur statut 
de rapporteur, n’auraient volontiers gardé que la 
première phrase de l’article, supprimant la suite. 
Au-delà de cette dichotomie transparaissent malgré 
tout, et c’est sans doute le plus surprenant, cette 
passion, ce respect, cette ouverture, dirigés par la 
véritable volonté d’accoucher d’un texte unique. Le 
Professeur Jean-Jacques Bienvenu a d’ailleurs, en ce 
sens, parlé de « dynamique de l’exactitude ».
Fort enclins à critiquer le droit positif, nos 
professeurs de droit ont donc l’occasion, fantasme 
assouvi pour certains, d’endosser durant trois 
jours le rôle de législateurs, quoiqu’il manque « les 
sondages et les groupes de pression2 ». Plus tard, le débat 
se fait intimiste, et s’il ne faut toucher à la loi que 
d’une main tremblante, on comprend alors que 
nos professeurs hésitent, tâtonnent : c’est là que le 
projet dévoile toute son ampleur. 

La question du choix est déterminante : pourquoi 
constitutionnaliser le rapporteur public ( qui semble 
être une institution « en décadence » au vu de la 
récente loi de 2011) ? Pourquoi le préfet et pas le 
ministre ? Pourquoi ne pas mentionner les TA et 
CAA qui créent aussi le droit administratif, pour 
ne mentionner que le Conseil d’État ? « Si on les 
mentionnait, on mentionnerait l’ordre des médecins ! », 
s’exclame un professeur. « L’ordre administratif  étant 
mentionné, il implique nécessairement les TA et CAA », 
se rassure un autre. Certains articles présentent en 

effet des concepts qui ont autant de définitions 
que d’auteurs. En cela, le terme « conscience3 » 
témoigne de la consistance des débats : pour 
certains membres de l’assemblée, il est affaire de 
belles notions, mais pour d’autres des questions se 
posent : l’Administration et le juge, n’agissent-ils 
pas eux aussi avec conscience ? Pourquoi le réserver 
au rapporteur public ?
Le charisme des professeurs s’est révélé décisif. 
Patriotisme universitaire mis à part, on saluera 
l’intervention tonitruante des professeurs de 
la maison. Il est d’ailleurs à noter que chaque 
universitaire s’est vu attribuer un délai et un espace 
restreint (un article seulement) pour marquer 
la  constitution de son empreinte. Au point que 
certains n’ont pas hésité à ajouter, ex nihilo, des 
considérations tout autres, comme ce fut le cas, par 
exemple, des remarques souverainistes d’Olivier 
Gohin (qui a, ce faisant, provoqué un tollé en 
rappelant expressément que la Nouvelle Calédonie 
était une collectivité territoriale comme une autre, 
dans un article s’intitulant « le contrôle de l’État sur 
les institutions décentralisées » ).
On aurait pu craindre que derrière cette façade 
« pratique », se cacherait le spectre de l’hyper-
théorie ; il n’en fut rien. Il fallait rester humble, 
glaner ça et là les idées accessibles. Les grands 
esprits se rencontrent et peuvent ainsi parfois nous 
égarer. La langue pendante, ces trois jours furent 
l’occasion pour nous, étudiants, de nous alimenter 
d’une nourriture intellectuelle plus riche, plus 
dense ; sorte d’entorse au régime habituel des cours 
classiques, qui peuvent parfois sembler monotones.
On le répète, les débats étaient endiablés, la tension 
à son comble, et l’éloquence doctrinale bien 
présente. Amis étudiants, publicistes ou privatistes, 
inutile de vous dire que ce colloque a mis entre nos 
mains un outil4 de travail précieux .
                                                                                                                              Olim

Des dizaines de vieux 
messieurs, venus en curieux, 

vivent pleinement l’expérience
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L’ANECDOTE JURIDIQUE

À chaque numéro, VERSUS vous propose les questions de 
droit les plus extravagantes que le Dalloz-Sirey des siècles 
passés confine entre ses pages jaunies.

Un avocat peut-il porter la moustache ?

En 1844, au tribunal d’Ambert, eut lieu une scène 
fort curieuse : trois avocats qui s’étaient présentés 
à l’audience avaient laissé croître leur barbe. 
Le tribunal, estimant 
qu’il s’agissait là d’un 
travestissement indigne, 
les invita à se raser la 
moustache. Après des 
remontrances puis la saisine 
du bâtonnier, un seul d’entre 
eux s’inclina. Le tribunal 
rendit un jugement fondé 
sur l’ordonnance royale 
de 1540, « considérant que 
les faits constatés constituaient 
une atteinte à la dignité de la 
justice » et leur enjoignit 
de se « raser la moustache ». 
Faisant de cette histoire une 
affaire de principe plus que 
de mode, les deux trublions 
récalcitrants refusèrent 
d’en rester là, et l’affaire 
fut portée en Cassation. 
Le 6 août 1844 la Haute 
Cour consacra un après-midi entier à l’examen de 
ce grave litige. Finalement, elle rejeta le pourvoi 
des avocats, expliquant que « la Cour dispose du 
pouvoir d’apprécier souverainement si de pareils faits sont 
attentatoires ou non à la dignité de la justice ». Depuis lors, 
jamais jurisprudence n’est venue contredire l’arrêt.

Alors messieurs … à vos blaireaux, à vos rasoirs !

Peut-on diffamer un chien ?

Par citation directe comparurent en 1843 au 
Tribunal de la Seine deux soeurs pour diffamation 
envers un chien. Elles avaient pour convive le Sieur 

Brodier, trois fois veuf, qui 
avait reporté son amour sur 
un caniche hargneux. Voici 
comment on en vint là : 
un soir, ledit caniche revint 
traînant, attaché à la queue, 
un écriteau où l’on pouvait 
lire « chien menteur, voleur et 
hypocrite » : c’est bien sur le 
chien et non sur son maître que 
pesait la terrible anagramme. 
Les sœurs ayant avoué, ce 
dernier s’abstint de toute 
réprimande, préférant leur 
adresser une citation directe, 
tout en réclamant 100 francs 
de dommages et intérêts et la 
condamnation aux dépens. 
L’audience fut très brève : 
Brodier commença à parler 
de l’honneur de son chien, 
pour être coupé en plein 

exorde par le président ; lequel, devant pareille 
offense à la magistrature, le menaça des foudres 
de la justice. Le tribunal renvoya ensuite, sans 
délibération, les soeurs aux fins de la plainte, et le 
Sieur Brodier fut condamné aux dépens.

K.R.
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DE LA TÉLÉVISION AU DROIT
OU DU DROIT À LA TÉLÉVISION…

« L’enfer, c’est les autres » affirmait Jean-Paul Sartre dans « Huis clos ». Et si 
certains souhaitaient entrevoir cet enfer ? L’observer par la petite lucarne sans 
pour autant mettre un pied dedans ? Mesdemoiselles, mesdames, messieurs ce 
spectacle est aujourd’hui possible.

L’ENFER, C’EST LES AUTRES  
Voici un monde empli de jeunes gens, fortement 
ridicules, larmoyant à souhait, et batifolant 
devant les caméras. Ils s’étripent, s’amourachent, 
se délaissent sur vos petits écrans. Cependant, ne 
vous méprenez pas, cet univers n’est plus régi par 
Satan, Adès ou Mephisto mais par des chaînes 
privées, des producteurs, et surtout des as du show 
business. Il ne s’appelle plus enfer mais Secret story, 
Star academy ou Loft story…

HISTORIQUE
Le 21 juillet 1969 Neil Armstrong est le premier 
homme à marcher sur la lune. Une expérience 
scientifique américaine est donc lancée afin 
d’entraîner des hommes à vivre sur la Lune. Cette 

étude consiste à faire cohabiter des hommes 
dans un désert, sur une surface restreinte, dans 
des conditions qui pourraient être celles de la 
lune. On observe alors des débordements, des 
difficultés, et surtout les contrariétés de la vie 
en groupe. Joop van den Ende et John de Mol, 
deux néerlandais, informés de cette expérience, 
se rendent compte du filon d’or qu’ils ont sous 
les yeux. Ils décident de s’en inspirer, à la simple 
différence qu’ils filmeront les personnes et les 
diffuseront sur des chaînes de télévision. Le 
groupe qu’ils ont créé, et nommé ENDEMOL, est 
aujourd’hui le plus important de la planète en ce 
qui concerne la télé-réalité. C’est ce groupe qui 
lance en France Secret story, Loft story, Fear Factor…
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DÉMYSTIFICATION
Le but initial d’une telle entreprise était noble ; 
montrer l’intériorité de chacun, des émotions 
pures et surtout la réalité telle qu’elle est. Une 
nouvelle ère semblait donc commencer pour 
la télévision. Cependant, la télé-réalité délaisse 
progressivement son but originel et semble 
reléguée au rang de simple industrie. Elle devient
une entreprise de spectacles comme il y en a tant.
C’est aujourd’hui une idée convenue que la 
télé-réalité porte mal son nom et qu’elle devrait 
s’appeler jeu de rôles. Les tournages sont, de fait, 
totalement scénarisés et encadrés. La plupart 
des candidats ont à enregistrer des scènes ou 
à répéter des phrases quand le ton n’est pas 
assez convaincant. Pour une émission mettant 
en scène la survie d’un groupe humain sur une 
île déserte, les participants sont  supposés avoir 
du mal à se nourrir, et c’est ainsi, par exemple, 
qu’un participant qui régalait trop son équipe a 
été menacé de sanctions par la production. En 
outre, Jérémie Assous, jeune avocat, fraîchement 
diplômé, sans télévision, et spécialisé dans les 
affaires de la télé-réalité, a estimé que de nombreux 
contrats de participants à ces émissions devaient 
être requalifiés en contrats de travail. Le conseil 
de prud’hommes lui a donné raison en requalifiant 
plusieurs des contrats de ses clients en contrat de 
travail. La cour d’appel a confirmé le jugement 
en 2008, et enfin, c’est la Cour de Cassation qui, 
en juin 2009 abonde dans le même sens. Ainsi, 
les participants à de telles émissions, en jouant, 
dormant, mangeant et accomplissant des tâches 
exigées par la production 24h / 24h devant les 
caméras ont-ils travaillé. Le Professeur Terré 
résumera la situation en des termes lapidaires : 
« Ce que font les parties prime sur ce qu’elles veulent ».   
Dès lors, par la reconsidération de ces contrats, 
un gouffre semble s’ouvrir sous les pieds de la 
télé-réalité. Comment peut-on salarier des gens 
24h / 24h ? Cela est parfaitement incompatible 
avec le droit du travail. La télé-réalité semble 
perdre son public à cause de ses tours de passe-
passe dévoilés et des problèmes, notamment 
juridiques, qu’elle engendre.

UNE NOUVELLE VOIE
Andy Warhol avait déclaré en 1968 « Dans le futur, 
chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». 
Évidemment et banalement, ce que recherchent 
les candidats des émissions de télé-réalité, c’est 
la gloire. Mais, aussi stupéfiant que cela puisse 
paraître, pour certains candidats, la gloire semble 
durer un peu plus d’un quart d’heure. En effet, de 
nombreux candidats ont réussi à percer grâce à 
ces émissions et reconnaissent qu’ils doivent leur 
réussite à leur prestation dans des télé-réalités. 
Par exemple, « Steevy » de Loft Story 1 est devenu 
chroniqueur sur l’émission télévisée « On a tout 
essayé » diffusée sur France 2. Cette célébrité 
éphémère semble donc pouvoir permettre aux 
anciens candidats d’en jouir afin de parvenir dans 
divers domaines professionnels. Ne serait-ce pas, 
au-delà de la simple prestation momentanée, un 
investissement sur le futur que de participer à une 
telle émission ? Au-delà des diplômes, de la classe 
sociale ou des relations professionnelles qui 
permettent prosaïquement de réussir, n’y aurait-il 
pas une nouvelle voie ? 

Une voie qui mêle méritocratie et démocratie ? 
En effet, chacun serait finalement jugé pour ce 
qu’il est en dépit de l’influence et des ordres de 
la production. Et surtout, par le vote, chacun 
participerait et choisirait la réussite de l’un des 
participants et ainsi la possibilité de le propulser 
à un poste enviable. Il est difficile de répondre 
à ces questions mais il est certain que cette 
nouvelle voie existe et pourrait perdurer si la télé-
réalité cesse de dévier de son but initial. N’est-il 
pas permis de rêver ?

                                                 S. A

Le but inital d’une telle 
entreprise était noble ; montrer 

l’intériorité de chacun, des émotions 
pures et surtout la réalité 

telle qu’elle est.
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Legendre ne cesse d’étonner, d’enchanter, 
tout en restant hors-champ. Hors-champ, car 
l’homme de pensée est internationalement connu, 
particulièrement au Japon où des analyses, thèses 
et écrits fleurissent chaque jour sur sa pensée. En 
France, il ne veut ni n’a jamais voulu rejoindre ce 
qu’il appelle lui-même la « caste » des philosophes 
« faisant la une »  (Foucault…). Il a d’ailleurs été 
plagié sans relâche, par les plus grands intellectuels 
qui, pourtant, pour certains, cultivent le mépris du 
droit et des questions touchant au pouvoir, sujets 
jugés indignes de pensée. Il s’éloigne consciemment 
ou inconsciemment du conformisme (pensant le 
vaste monde en échappant au cadre), refuse bel et 
bien d’aller dans le sens du vent quel qu’il soit : la 
maxime « soyons enfin modernes » le fait doucement 
sourire…
Juriste de formation et d’exception, il croise 
par la suite droit et psychanalyse (fondant ainsi  
l’anthropologie dogmatique), ouvrant la voie à des 
analyses sur le Management (« credo commercial 
de l’Occident planétaire »), les nouvelles formes 
d’occidentalisation du monde… La liste ne saurait 
être exhaustive, tant le prisme de sa réflexion est 
nourri par le concept psychanalytique de libre 
association.
Avant toute chose, ce qui a compté dans sa vie, ce 
sont les rencontres : rencontre avec Gratien, puis 
avec le divan, pour finalement asseoir l’un sur 
l’autre, sentant bien là qu’il y avait quelque chose qui 
touchait aux fibres de la chair européenne. Après 
avoir fréquenté le divan (et Lacan en personne), 
« dans la souffrance et à son détriment », il comprit 
vite que la psychanalyse dévoilait les coulisses, 
et s’inscrit alors dans la pensée de Freud, pour 

qui « le développement de la culture, ressemble à celui de 
l’individu et travaille avec les mêmes moyens ». Ainsi, 
on ne peut comprendre une société que si l’on a 
étudié l’Homme. La psychanalyse nous apprend 
non seulement sur le Sujet (sondages dans le 
tréfonds de notre « archéologie subjective »), mais 
aussi sur les sociétés humaines. Ne pas disjoindre 
la question de la construction subjective et celle de 
la construction des cultures, c’est, en bref, le refus 
d’opposer individu et société, ce qui suppose de 
ne pas opposer  scène du rêve et principe de non-
contradiction. Partant, l’État n’est plus seulement 
objet de haine, mais aussi mère inépuisable…

Étudier les casuistiques du passé, en en saisissant les 
conséquences pratiques, mais aussi s’intéresser, ce 
faisant, au côté imaginal, iconique du pouvoir (l’idée 
que gouverner une société humaine est étroitement 
lié aux musiques, rituels, cérémonies), telles sont 
les ambitions du « penseur qui ne fait pas semblant 
de penser ». La théâtralisation est bien au cœur du 
monde ; pour lui, il s’agit d’en saisir les enjeux. C’est 
en somme une représentation de la légitimité : les 
copistes médiévaux n’étaient-ils pas finalement des 
metteurs en scène ?

PORTRAIT : PIERRE LEGENDRE

UNE RENCONTRE 
ENTRE DROIT 
ET PSYCHANALYSE.
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Le droit a occupé une place centrale dans la 
construction de l’Occident, or ces questions, ce passé, 
sont « refoulés » . Le monument romano-canonique, qui 
est l’autre Bible de l’Occident, dévoile ses coulisses 
sous la plume de Legendre, qui en transpose les 
références à notre monde laïcisé. Cela « fait partie de son 
job de restituer ce sédiment qui nous porte, qui est donc toujours 
là, dans les dessous ». Telle expression trouve son origine 
dans l’activité pontificale, telle autre dans le juridisme 
romain. Il souligne les origines canoniques, romanistes, 
prouvant quelquefois que les français sont de fidèles 
pontificaux1 ! 
Dans cette réflexion de l’Occident sur l’Occident, il y a 
au cœur la Question juridique. On est pris de stupeur 
face à l’ampleur de notre méconnaissance, celle d’une 
société ignorante des strates de son Histoire. Pour 
Legendre,  qui lui-même se dit « homme du passé et de 
l’avenir lointain, n’habitant pas le présent », cela équivaut à 
étudier le développement des sociétés musulmanes en 
faisant abstraction du Coran.
L’intéressé résume sa position : « Je ne fais que dire sous une 
forme neuve ce que l’humanité a toujours su. Simplement, j’essaie 
de le dire en tenant un discours savant, qui soit à la hauteur des 
enjeux dramatiques du monde qui vient ». Dans les facultés 
de droit, et ailleurs, on a le choix, dit-il, de devenir un 
idiot ou de se construire : et se construire, pour nous 
juristes, c’est faire tomber les barrières artificielles qui 
cloisonnent les domaines de la pensée, et faire de tous, 
une force au service du droit.

Olim
Nous recommandons :
Films d’institution   : La Fabrique de l’homme 
occidental (1996) ; Miroir d’une Nation : l’Ecole Nationale 
d’Administration (2000) ; Dominium mundi : l’Empire du 
Management (2007).

Sélection bibliographique : Trésor historique de l’État 
en France (Fayard, 1992) ; L’amour du censeur. Essai sur 
l’ordre dogmatique (Seuil, 2005) ; L’autre Bible de l’Occident : 
le Monument romano-canonique (Fayard, 2009).

À chaque numéro, VERSUS exhume de la jurisprudence 
ancienne des termes qui, quoique poussiéreux, n’ont pas 
perdu le moindre charme. Pour cet épisode, ce sont les 
grimoires de droit pénal qui ont fait la délectation du 
rédacteur. Avis aux gérontophiles  : ces vieillards de papier  
ne prétendent qu’à une seconde jeunesse sous votre plume.

Egrastule  : (n.m)  terme d’antiquité romaine, prison 
spéciale pour les esclaves où ces derniers étaient 
condamnés à de pénibles travaux.

Extamporané  : (adj) terme de jurisprudence 
signifiant : sans préméditation.

Droit de jambage   : droit mythique que possédait 
un seigneur de poser sa jambe dans le lit d’une 
nouvelle mariée qui était sa vassale.

Jugerie  : (n.f) terme péjoratif  propre à l’ancienne 
jurisprudence, manière de juger sans bonnes 
règles.

Lagan  : (n.m) terme féodal, droit qui appartenait au 
seigneur sur les débris des vaisseaux naufragés. 

Bacul  : (médiéval) le bacul était une peine infligée à 
un homme ayant commis une faute dans l’exercice 
de sa charge ou une fille dévergondée, comme 
son nom l’indique, le bacul consistait à frapper les 
fessiers des fautifs avec une pelle.

Commeand   : (n.m) terme de jurisprudence, celui 
pour lequel on fait une acquisition sans que son 
nom soit porté dans l’acte.

Appienne   : (adj. fém) lois Appienes, lois romaines 
contre le luxe et l’excessive dépense des femmes 
dans leurs habits.

Apolline Robert

1 : Quand les anglais disent Welfare state, « L’État du confort », les français, laïcs, disent  État providence, reprenant à leur compte l’expression 
du pape Léon XIII  !  

LEXIQUE DES 
MOTS OUBLIÉS
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   a  p ro p r i é t é  e s t  le
   d r o i t  de  j o u i r  e t   
    de disposer des choses 
de la manière la plus  absolue

1. Le droit romain classique l’appelait dominium, et les 
jurisconsultes de notre ancien droit, le domaine. Le 
dominium (de dominus, maître) évoquait la maîtrise du 
propriétaire (plus lointainement, le pouvoir du chef  
de famille dans la domus, ce qui revêtait la propriété 
d’une nuance familiale). Proprietas, qui apparaît 
dans le droit romano-byzantin, suggère plutôt 
l’idée d’une appartenance personnelle, excluant de 
la chose tous les autres individus : « propre » est 
l’antithèse de « commun ».
2.  Le droit s’oppose au fait, qui est la possession. 
En même temps, 
la propriété est 
affirmée comme 
un droit subjectif, 
i n d i v i d u e l , 
un droit de 
l’homme et du 
citoyen. 3. Le 
texte annonce 
ici le contenu du 
droit, les attributs 
qu’il comporte. 
Mais ils vont 
être énumérés 
incomplètement. 
Selon une trilogie classique des romanistes, la 
propriété devait s’analyser comme jus utendi, fruendi, 
abutendi, elle était le faisceau de trois attributs : usus, 
fructus, abusus. Or, le premier terme, l’usus (l’usage) 
définit cette sorte de jouissance qui consiste à retirer 
personnellement l’utilité ou le plaisir que peut 
procurer par elle-même une chose non-productive 
ou non-exploitée (habiter sa maison, porter ses 
bijoux, c’est en user)  4. C’est le fructus, la jouissance, 
le droit de percevoir les revenus du bien, soit par 
des actes matériels de jouissance (le propriétaire 
pratique le faire-valoir direct, recueille lui-même 
les fruits naturels ou industriels), soit par des actes 

juridiques (il perçoit des fruits civils, en donnant son 
bien à loyer ou à ferme) le droit de ne pas jouir du 
bien, de le laisser inexploré, doit aussi être compris 
dans l’expression. 5. C’est la traduction de 
l’abusus. Le propriétaire peut disposer de la chose, 
soit par des actes matériels, en la consommant (si 
elle est consomptible par le premier usage), en la 
détruisant (progressivement, quand il en tire des 
produits, ou même d’un seul coup), soit par des 
actes juridiques, en aliénant. Au sens strict du terme, 
le droit de disposer, c’est celui d’aliéner. La pleine 

aliénabilité, cessibilité, transmissibilité du bien 
est un attribut capital de la propriété. Il peut sans 
doute exister des propriétés inaliénables, mais cette 
inaliénabilité n’est jamais entière, ni perpétuelle. Ici 
encore, l’aspect négatif  du droit doit être compris 
dans la formule positive : refuser d’aliéner le bien, 
c’est également une façon d’en disposer.
6. En reliant chose à droit, on fait apparaître la 
propriété comme un jus in rebus, un droit réel (le plus 
plein, le plus complet des droits réels), on souligne 
le contact direct du propriétaire avec son bien. 
7 . Dire de quelle manière s’exerce le droit de 
propriété, c’est énoncer les caractères mêmes 

LA GLOSE DU MOIS

L’article 544 du code civil commenté selon l’antique 
méthode des glossateurs du XIe siècle.
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de ce droit. Mais on observe ordinairement que 
l’énonciation est incomplète (à moins d’admettre 
que le caractère absolu englobe les autres 
caractères) : l’article 544 aurait dû préciser que le 
droit de propriété est exclusif  et perpétuel, aussi 
bien qu’absolu. La perpétuité du droit de propriété 
doit être entendue dans un sens juridique ; elle 
signifie que le droit a ici vocation à durer autant que 
son objet. 1° La propriété n’est pas limitée à la vie 
du titulaire, en quoi elle se distingue de l’usufruit, 
en même temps qu’elle affirme son caractère 
héréditaire et, partant, familial. 2° Elle ne s’éteint 
pas par l’usage, à la différence des droits réels qui 
sont détachés d’elle par démembrement (usufruit, 
servitudes).
8. Superlatif  remarquable : en logique pure, l’absolu 
ne saurait avoir de degrés. Mais le législateur a 
voulu marquer le nec plus ultra des prérogatives du 
propriétaire. 
9. C’est le mot le plus éclatant de toute la définition. 
Peut-être aurait-on pu l’entendre d’une façon 
purement technique, comme marquant simplement 
la place de la propriété dans la gamme des droits 
réels. Elle est le plus complet des droits réels : 
un propriétaire peut tout faire, sauf  ce qui lui est 
interdit ; le titulaire de n’importe quel autre droit 
réel ne peut faire que ce qui lui est spécialement 
accordé. Mais c’est l’accent politique qui a été retenu. 
Chaque citoyen monarque absolu dans sa maison, 
tout français devenu Louis XVI, n’est-ce pas la 
Révolution ? « Absolue » est couramment traduit 
par illimitée. Le C.C. conformément à son idéologie 
libérale et individualiste, a voulu proclamer comme 
un principe que le propriétaire n’est, dans l’exercice 
de son droit, sujet à aucune restriction, d’où qu’elle 
vienne, ni des autres particuliers, propriétaires ou 
non, ni même de l’État. Il semble, d’ailleurs, inutile 
et même un peu contradictoire de commencer par 
dire que la propriété ne comporte pas de limite alors 
qu’il va être dit dans la suite de l’article, qu’elle peut 
en comporter... Mais cela, ce sera dans un autre 
épisode de VERSUS.

Jean Carbonnier
droits réservés

P O U R Q U O I  L A  G L O S E  ?

Le terme de glose vient du  grec ancien γλῶσα, 
littéralement « langue », qui désigne le terme 
difficile à expliquer dans un texte dont on fait 
le commentaire. L’auteur d’une glose est un 
«glossateur». La glose est la méthode des 
premiers  juristes  médiévaux à avoir étudié le  
jus civile. Cette méthode, aujourd’hui oubliée à 
l’Université de droit, consiste à expliquer mot 
à mot un texte en s’arrêtant plus longuement 
sur les termes dont le sens fait problème 
par l’usage de renvois. Cette méthode reste 
très littérale et ses limites sont rapidement 
apparues, la glose est alors supplantée par 
le «  commentaire  », aujourd’hui pratiqué de 
manière hebdomadaire à l’Université de droit, 
qui permet de recourir à une  interprétation 
globale,  bien plus libre, et par conséquent 
créatrice. L’abandon de la glose au profit du 
renvoi (note finale en fin de chapitre ou à la 
fin du livre) s’explique par le passage d’une 
lecture intensive (sur peu de textes, mais lus 
de façon approfondie) à une lecture extensive 
(sur un grand nombre de textes)  Pourtant, 
nous pensons que la glose au XXIème siècle 
n’a pas fini de rendre ses précieux services 
aux juristes : alors que le commentaire est 
nécessairement dogmatique parce que 
linéaire, la glose permet la simultanéité des  
réfléxions, en cela elle est, en quelque sorte, 
l’ancêtre de l’hypertexte. C’est la raison pour 
laquelle VERSUS propose à chaque numéro une 
glose marginale enluminée, (aussi appelée 
glose « encadrante »).
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Tout quidam britannique cherchant à plaider sa cause, à rédiger et certifier un 

testament ou à transférer en bonne forme l’une de ses propriétés pourra bien-

tôt substituer à son cabinet d’avocats sa banque, son concessionnaire automo-

bile, voire le Virgin MegaStore le plus proche.

En effet, cette année 2012 sera celle de 
l’accouchement tardif  d’une révolution portée par 
le Legal Service Act, voté en 2007 par le Parlement 
britannique. Bien vite surnommée «Tesco Law», 
du nom de la plus grande chaîne de supermarché 
du Royaume, cette loi met fin au monopole des 
cabinets d’avocats pour la délivrance de prestations 
juridiques.
Si antérieurement seules des sociétés composées 
intégralement d’avocats se voyaient autorisées à 
fournir de tels services, le Parlement britannique, 
décidant de permettre aux cabinets d’ouvrir leurs 
capitaux à tous tiers, a en conséquence accordé à 
ces personnes privées le droit de contrôler des 
sociétés d’avocats (en en devenant les actionnaires 
majoritaires). Une introduction en bourse des 
cabinets est même possible.
Dès lors, la grande distribution (Tesco, Marks 
& Spencer, Virgin), des banques ou sociétés 
d’assurance (Barclays, HSBC), des concessionnaires 
automobiles (AA, Kwikfit), voire des fonds 
d’investissement, pourront contrôler des cabinets 
d’avocats. Des filiales «Tesco-Legal services» pourraient 
donc voir le jour, et les étalages de bagels, poissons, 
alcools et diverses denrées, expérimenter le 
voisinage inattendu de clients deséspérés, prêts 
à confier à leur marque préférée le sort de leurs 
plaintes et requêtes. 
La puissance financière, les techniques de marketing 
et la culture de la vente de ces entreprises seraient 

alors mises au service de cette nouvelle activité ; 
promotions exceptionnelles, périodes de soldes 
et affichages publicitaires feraient concurrence 
au clinquant banalisé de plaques immuablement 
gravées de ces quelques mots : « Barrister » ou 
« Sollicitor ».
L’attrait est réel : 60% des britanniques envisageant 
de recourir à ces nouvelles entités (« ABS » : 
Alternative Buisiness Structures), selon un sondage 
YouGov du 8 mars 2011 portant sur 16 enseignes 
bien connues des britanniques (Waitrose, Tesco, 
Sainsbury’s, Lloyds, Virgin, Kwikfit, NatWest, Halifax, 
HSBC, AA...).

Servir le justiciable et améliorer 
l’accessibilité de la justice en renforçant 
la concurrence.

L’objectif  du Legal Service Act est l’instauration 
d’une plus grande concurrence entre les différents 
distributeurs de services juridiques et ainsi, à terme, 
l’amélioration de la qualité et du prix de ceux-ci au 
profit des justiciables.

 LA « TESCO LAW »
OU L’AVOCAT FACE AU SUPERMARCHÉ…

Des fonds d’investissement 
pourront contrôler des 

cabinets d’avocats
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Les avocats sont en effet la cible récurrente de 
critiques visant la pratique d’honoraires conspués, 
car considérés comme exorbitants et non corrélés à 
la compétence et à un coût de production réels. Ces 
abus soupçonnés chez certains professionnels au 
détriment des justiciables seraient notamment dus, 
selon l’analyse du Parlement britannique, à la faible 

concurrence régnant sur le marché des prestations 
juridiques. L’absence de publicité comparative 
ou d’affichage clair des compétences de chacun 
empêcherait un choix éclairé par les justiciables et 
permettrait des ententes tacites sur le montant des 
honoraires, laissant ainsi le consommateur dans une 
piètre position. Une position d’impuissance propre 
à transformer le choix d’un conseil et le règlement 
de ses honoraires en une profession de foi aveugle 
en l’intégrité et les dons d’un avocat hasardeusement 
sélectionné. 
À rebours, l’introduction d’une alternative pour le 
justiciable, avec des entreprises ayant la capacité de 

pratiquer des prix bas en réduisant leurs marges et 
bénéficiant de l’attrait et de la confiance placée dans 
leur marque, conduirait presque mécaniquement 
à l’impossibilité de sur-facturer des prestations 
élémentaires. Cela ne signifierait pas pour autant 
qu’on doive assister à l’essor d’une profession 
prolétarisée : des prestations requérant une véritable 

expertise, un talent avéré, continueraient à justifier 
leur important coût.  Ce système plus dynamique, 
plus agressif, vise à assurer au consommateur la 
cohérence entre un prix et une compétence affichée, 
et à sanctionner plus efficacement par la perte de 
leur clientèle certains professionnels susceptibles 
d’abuser de la confiance des justiciables. 
Ce qui est en jeu, en définitive, c’est l’accessibilité 
de la justice pour toute une part de la population. 
Une classe de citoyens qui s’en voit refuser l’accès 
à défaut de moyens suffisants et, au-delà, qui s’en 
refuse soi-même délibérément l’assistance, ses 
élans judiciaires se brisant sur le flanc de sa propre 
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inhibition, fille du vague sentiment d’inaccessibilité 
qui, trop souvent, pour eux, auréole les hommes 
de loi. Ainsi, offrir l’opportunité à certains lieux du 
commun, le supermarché ou la banque, de fournir 
des prestations juridiques c’est aussi démystifier le 
droit et le livrer aux mains de chacun pour s’assurer 
de le mettre à la portée de tous ; c’est alors peut-
être permettre la prise de conscience, par ceux qui 
pouvaient l’ignorer, des voies qu’ont tracé les lois 
pour la protection de leurs droits.

La peur d’une atteinte à l’indépendance 
et à l’éthique de la profession

Mais ces louables motifs de réduction des coûts et 
de désacralisation du droit ont déjà été avancés pour 
justifier la libéralisation des prestations bancaires : 
pour rompre le monopole sur le crédit des banques, 
on a souhaité délivrer à un groupe plus large le 
pouvoir du prêt. Avant les prestataires juridiques 
alternatifs, naissaient les prestataires financiers 
alternatifs : entreprises diverses (Ford Motor Credit 
Company, Toyota Financial Services), organes financés 
par l’État (Freddie Mac and Fannie Mae), Hedge funds 
et banques d’investissement.
Détachés des pratiques et logiques d’un corps 
traditionnel, et surtout affranchis de certaines parts 
de la régulation, de nouveaux acteurs ont bientôt 
pu inonder le marché du crédit d’une source qui 
semblait ne jamais devoir se tarir. Ces innovations et 

le défaut de régulation qui s’y attacha ont contribué, 
à terme, à l’émergence de la bulle immobilière 
américaine et à la crise financière de 2008 (voir 
par exemple le rapport du Congrès des Etats-Unis 
de juin 2008 : The U.S. Housing Bubble and the global 
financial crisis : vulnerabilities of  the alternative financial 
system). Dès lors, sans rejeter témérairement la Tesco 
Law, il est n’est pas inconsidéré de s’interroger sur 
les mesures de veille, de régulation, qui doivent 
encadrer les évolutions annoncées.
Conscientes de ces enjeux, les autorités de régulation 
britanniques concernées (le Legal Services Board et la 
Sollicitor Regulation Authority), en application de la loi, 
ont annoncé soumettre les candidats à l’attribution 
d’une licence requise pour l’investissement dans les 
cabinets d’avocats à une évaluation de leur aptitude 
à opérer comme fournisseur alternatif  de services 
juridiques (notamment par l’absence d’un casier 
judiciaire). Ces candidats ont de plus le devoir de 
ne pas contrevenir aux obligations professionnelles 
et éthiques dues par les avocats (agir dans le 
meilleur intérêt de chaque client, assurer une bonne 
application du droit et une bonne administration de 
la justice etc.).
Les sanctions prévues peuvent aller jusqu’au retrait  
de la licence et l’interdiction de toute candidature 
future.
La régulation saura-t-elle réussir dans ce domaine 
là où elle a échoué dans d’autres ? Cette révolution 
est un grand saut en avant, et l’absence d’expérience 
semblables semble priver la question de réponse. 
Sera-ce un saut dans l’abîme ou vers le progrès ? 
Il est malaisé a priori de trancher. Néanmoins, le 
cadre et les contrôles imposés semblent pouvoir 
apaiser les eschatologues friands de prophéties 
catastrophistes. 2012 ne sera ni la fin du monde, ni 
celle des avocats.

P. C

 Offrir l’opportunité à
certains lieux du commun,

le supermarché ou la banque,
de fournir des prestations 

juridiques c’est aussi 
démystifier le droit.
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IDÉALISME 
RÉPUBLICAIN

SOLIDARISME
BUDGÉTAIRE

Le décret n° 2011-1202 du 
28 septembre 2011 relatif 
aux droit affecté au fonds 
d’indemnisation de la pro-
fession d’avoué près les cours 
d’appel et à contribution 
pour l’aide juridique met

En mettant en œuvre une taxe de 35 € en 
première instance et de 150 € en appel, 
le décret du 28 septembre 2011 relatif au 
droit affecté au fonds d’indemnisation de la 
profession d’avoué, met fin à la gratuité de 
la justice civile acquise en 1977. Réalisme 
budgétaire ou désengagement de l’État ? À 
l’heure où les sages viennent de trancher la 
question, VERSUS plaide le pour et le contre.
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En tout cas, il y en a un 
qui se frotte les mains : 
c’est Maurice R. , buraliste 
installé en face du Palais. 
Depuis le 1er octobre les 
justiciables qui prennent 
l’initiative d’une procédure, 
hors affaires pénales, ont 

l’obligation de s’acquitter d’un droit de timbre sous 
peine de voir leur dossier jugé irrecevable. Quelle 
que soit l’instance, quelle que soit la formation 
saisie, ce droit de timbre est de 35 € pour la saisine 
en première instance, et de 150 € en cause d’appel.

Calembredaine qu’une telle taxe ! Dans la longue 
marche qui, depuis l’Ancien Régime, avait vu 
progressivement émerger une justice gratuite, 
et partant « égalitaire » au sens où on l’entend en 
France, le cap qui vient d’être franchi avec le décret 
de septembre dernier ne peut qu’être vécu comme 
une reculade. Certains ne manquent pas, à raison, 
d’y voir une résurgence du droit d’enregistrement, 
et quoi ? Demain l’on recommencera à verser des 
épices3 à son juge ? Non ! la justice n’est pas un 
spectacle, elle est gratuite. 
Après cet argument historique, vient un argument 
idéologique, qui fonde toute la thèse ici défendue : 
« la justice, comme l’a écrit Cardin le Bret (1675-
1734), est la première dette de la souveraineté ». Et cette 
dette est payée sans contrepartie. Les citoyens 
consentent un sacrifice sur leur liberté en vivant 
en société, contre la sécurité et la justice que leur 
prodigue l’État. l’activité régalienne qui consiste à 
rendre la justice doit, conséquemment, être exécuté 
de façon plénière. Dès lors, un repli de la gratuité 
sur l’activité « ultra-régalienne » qu’est la justice pénale 
est vécu, parallèlement, comme un repli de toute 
l’activité régalienne.

Puis vient l’argument proprement juridique : le 
libre-accès au juge  est un droit fondamental. Une 
taxe, fût-elle de 35 €, est vécue comme un obstacle 
à ce libre-accès. Pratiquement, on peut craindre 
l’effet dissuasif  que pourra engendrer dans le chef  
du justiciable le paiement d’une telle taxe. C’est 
ainsi que Pascal Henriot, secrétaire général du 
syndicat de la magistrature, notait fort bien que : 
« quand vous vous battez contre votre opérateur 
téléphonique pour récupérer 300 €, payer 35 €  en 
sus peut-être un frein4». C’est, d’ailleurs, comme 
une entorse à ce droit fondamental que le décret 
avait été attaqué.  Ainsi, Me. Thierry Wickers, 
ancien président du CNB, explique-t-il que le décret 
contient des dispositions contestables au plan 
de la technique juridique et incompatibles avec le 
principe du contradictoire  telles que l’irrecevabilité 
de la requête prononcée sans débat.

Ensuite vient l’argument Strasbourgeois. Le 28 
septembre dernier , Pascale Taelman, présidente du 
syndicat des avocats de France, déclarait devant le 
palais de justice de Paris qu’un recours serait déposé 
devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
Comme chacun sait, le principe selon lequel toute 
contestation civile doit pouvoir être portée devant 
un juge (art.6 §1) compte parmi les principes 
fondamentaux universellement reconnus ( CEDH 
21 février 75 « GOLDER »). La Cour met à la charge 
des États le financement des avocats commis 
d’office puisque le droit à un recours effectif  est 

IDÉALISME RÉPUBLICAIN

La justice n’est pas un 
spectacle, elle est gratuite. 

3 : sommes qui, dans l’ancien droit, étaient versées aux magistrats par les parties pour effectuer un travail judiciaire en dehors de 
l’audience : ceux-ci ne touchaient des gages que pour leur présence à l’audience et pour le prononcé de la sentence.
4 : Le Monde, lundi 3 octobre 2011
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protégé par l’article 13 de la convention. De plus, 
on aurait pu voir l’argument constitutionnel comme 
le prolongement de ce dernier argument : le 9 avril 
1996 les sages étaient saisis de la question de savoir 
si une disposition légale tenant au recours au juge 
était conforme à la constitution. Prenant appui sur 

l’article 16 de la D.D.H .C. (« Toute société dans laquelle 
la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ») le Conseil 
avait considéré qu’il ne « devait pas être porté d’atteinte 
substantielle au droit des personnes de porter un recours effectif  
devant une juridiction ». Il y avait par là, d’une certaine 
manière, une consécration au plan constitutionnel 
du droit d’exercer un recours effectif. Consécration 
dont le conseil d’État avait jeté les bases dès 1972 
en estimant que le droit d’agir en justice appartenait 
aux libertés publiques fondamentales (CE 7 
janvier 1972). Un argument polémique contre 
cette nouvelle taxe consiste à rappeler que celle-
ci est arrivée avec la loi de finances rectificative 
pour 20115, et publiée au J.O. du 30 juillet 2011, à 
l’heure furtive des départs en vacances ; et rappeler 
encore que ce genre de « surprises » gardée pour la 

rentrée constitue un manque de courage politique, 
en même temps qu’une funeste innovation : celle de 
la taxe entérinée par décret.

On en vient à l’argument d’opportunité : quel 
manque de discernement dans la mise en place 
de cette taxe de 35 € ! Car enfin, soumettre tout 
un chacun au même « péage », qu’il soit grande 
entreprise ou chétif  consommateur, bailleur aisés 
ou locataire précaire, c’est ne faire aucun cas de la 
capacité de contribution6 de chacun, et n’avoir aucun 
égard à l’enjeu financier de l’action. Me. Camus, 
ancien avocat, écrivait « point de grosses affaires, point 
de petits dossiers, tous à la même enseigne ! »7 on pourra 
dire désormais : « Petits dossiers ? Pas d’affaire ! » En 
effet, les juridictions de proximité elle-même sont 
touchées par le dispositif.
Enfin, l’argument pratique trouve ici sa place. Est-il 
inutile de rappeler le caractère anachronique d’une 
renaissance d’un droit de timbre à l’heure où le 
rapport Darrois (2009) soulignait que « ce mode de 
taxation relève d’un droit désuet que les services du ministère 
du budget n’entendent plus développer, voire s’efforcent de 
supprimer (...) »8. ?

Benjamin Bohbot

Tout ceci a été dit pour que chacun puisse constater le mal fondé de 

cette nouvelle taxe, mais VERSUS est un lieu de controverse, et il est 

maintenant temps de faire place à la thèse contraire.

Point de grosses affaires, 
point de petits dossiers, tous 

à la même enseigne !

5 : L. n° 2011-900 , JO du 29 juillet 2011 p .12969
6 : Manuela Grévy, professeur de droit à l’université Paris I
7 : Me. Camus in : Lettre sur la profession d’avocat, châpitre I de l’art d’exercer sa profession.
8 : Page 105 du rapport Darrois.
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Que de fantasmes, que 
d’illusions dans le chef  de 
ceux qui croient qu’il est 
une autre alternative ! Voici 
la réponse du pragmatisme 
budgétaire, aussi froide et 
aseptisée que les pages du 
CGI, ! Ouvrez grand vos 

oreilles car fiscalistes et briseurs d’illusions s’allient 
pour vous prouver le bien-fondé d’un nouveau 
timbre.

Ce n’est pas par engouement des magistrats pour 
la philatélie qu’il faut prélever ce timbre, et ceux 
qui croient voir revenir, sous le manteau, un droit 
d’enregistrement, pire : des épices sont dans le faux. 
Cette taxe se danse en deux prélèvements : l’article 
1635 bis du code général des impôts met en œuvre 
une contribution pour l’aide juridique de 35 € par 
instance introduite en matière civile, commerciale, 
prud’homale, sociale ou rurale, devant une 
juridiction judiciaire ou administrative ; tandis que 
les procédures d’appel ont été touchées, dès le 1er 
janvier 2012, par une taxe de 150 euros, mais ce, 
pour les deux parties.

L’argument pragmatique aura ici la première 
place, en effet c’est lui qui, tout entier, a fondé et 
motivé cette réforme. Son autre nom est « l’aiguillon 
des nécessités ». Comme chacun sait, cette taxe 
doit financer l’augmentation du budget de l’aide 
juridictionnelle, c’est-à-dire l’aide d’État qui permet 
aux défavorisés de bénéficier d’un avocat. Or, la 
réforme de la garde à vue, intervenue l’an dernier, 
et qui permet, notamment, que l’avocat intervienne 
tout au long de la garde à vue et non plus pendant 
la première demi-heure de celle-ci, comme ce fut le 

cas dans le passé, a eu pour conséquence, en même 
temps qu’elle modernisait l’État de droit, de faire 
exploser le budget de cette aide juridictionnelle.

Le rationalisme mathématique nous permettra 
sûrement d’y voir plus clair : le nombre de 
bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ne cesse de 
progresser, et son budget est passé de 220 millions 
d’euros en 2002 à 312 millions en 20119. La réforme 
de la garde à vue a créé des besoins immenses : 
alors qu’on ne consacrait que 15 millions d’euros 
aux avocats qui intervenaient avant la réforme,  on 
estime maintenant à 100 millions le besoin créé. 
De plus, ce chiffre de 100 millions est appelé à 
augmenter. Or la nouvelle taxe de 35 € permettrait, 
comme l’explique le porte-parole de la chancellerie 
M. Bruno Badré de lever 85 millions d’euros par an.
Ces quelques chiffres ne vont pas sans éclairer la 
nécessité de cette première taxe. Mais qu’en est-
il de la taxe de 150 € prévue en appel et instituée 
par la loi n° 2009–1674 du 30 décembre 2009 ? De 
deux choses l’une : premièrement, il ne faudrait 
pas amalgamer cette taxe, d’origine légale, avec la 
première car celle-ci, qui sera réclamée à compter 
du 1er janvier 2012, et c’est le second point : sera 
exclusivement allouée au fonds d’indemnisation 
de la profession d’avoué. dès lors la chose semble 
entendue, on a le rapport :

 
Où « X » équivaut au double du nombre d’actions 
qui devront nécessairement être ouvertes en 
cause d’appel avant que ne soient totalement 
indemnisés les avoués. Mais le législateur a mieux 

SOLIDARISME BUDGETAIRE

budget global alloué aux avoués

150 €    X

9 : Chiffre publié par la Chancellerie. 
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fait, en prévoyant que cette taxe ne serait perçue que 
jusqu’au 31 décembre 2018. VERSUS donne donc 
rendez-vous à ses lecteurs pour cette échéance.

Le bon sens10, lui aussi, est venu fonder cette réforme 
: les procédures collectives, de surendettement, les 
procéduraux aux fins d’ordonnance de protection 
contre le conjoint violent ou les procédures pour 
lesquelles une disposition législative prévoit 
expressément que la demande est formée, instruite 
ou jugée sans frais sont, notamment, exclus du 
dispositif. Ce n’est donc pas en aveugle que le 
pouvoir réglementaire a agi. De plus, cette taxe sera 
susceptible de récupération au titre des dépens.

L’argument solidariste, prolongement du bon 
sens naguère précité, est le fondement le plus 
essentiel de cette réforme. Selon les termes de la 
circulaire du 30 septembre 2011 (circ.CIV 04/11, n° 
JUSC1126611C) il s’agit d’aider au financement de la 
réforme de la garde à vue en assurant une « solidarité 
financière ». Ainsi, Bruno Badré (préc.) s’exprimait-il 
le 3 octobre dernier dans ces termes : « les bénéficiaires 
de l’aide juridictionnelle sont exemptés de ce droit de timbre. 
Nous avons pris des dispositions pour que les plus fragiles ne 
soient pas concernés par cette taxe ». C’est donc, à défaut 

de parler de « solidarisme », du moins à une solidarité 
entre les justiciables, une solidarité nationale, que les 
tenants du décret semblent se référer. 

Mais comment faire l’économie d’un argument 
caustique ? Pourquoi croyez-vous que l’ensemble 
des syndicats d’avocats ne veulent pas de cette taxe 
alors qu’ils ne sont que deux, chez les magistrats, à 
s’être prononcé contre ? Peut-être parce que cette 
taxe va dissuader un grand nombre de justiciables 
de poursuivre de petites causes aux enjeux mesquins 
( qui font le délice de certains cabinets, là où, pour 
des questions de principe, les honoraires sont plus 
élevés que les enjeux pécuniaires ). À l’inverse, les 
magistrats, plus enclins à désengorger la justice, 
semblent avoir accepté avec plus de facilité la 
réforme. À tout le moins, cette taxe dissuadera, 
ceux qui, peu motivés par l’issue du procès, avec 35 
€, auraient préféré aller au cirque...
Par un argument politique on peut répondre 
facilement à ceux qui ont vu un manque de 
discernement dans l’application de cette réforme 
(voir  CONTRA : argument d’opportunité) : lever 35 
€ pour tous, c’est honorer le souci d’un égalitarisme 
abstrait propre à la culture française11 qui, à une 
égalité géométrique, a toujours préféré l’égalité 
arithmétique.

10 : JCP 17 octobre, Nicolas Gerbay, « une réforme épicée ».  
11 : Conformément à l’idée de Chapus, et plus récemment Bertrand Seiller. Voir aussi E. Jeuland, droit processuel : LGDJ, 2007, numéro 11.

Ce n’est pas par 
engouement des magistrats 

pur la philatélie qu’il faut 
prélever ce timbre.
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L’argument théorique doit aussi être évoqué : 
je vous rappelle qu’il n’existe pas de principe de 
gratuité du service public où que l’on cherche dans 
le droit administratif. Si bien que, ceux qui voient 
comme un argument « juridique » l’accès gratuit aux 
juges, qu’ils confondent avec le libre-accès à celui-
ci, font fausse route. Leur argument n’est en fait que 
dogmatique. Tout bien réfléchi, en période de crise 
économique, reporter sur l’usager le prix du service 
public c’est aussi une forme de solidarité nationale, 
mais une solidarité dont les liens vont de l’individu 
à l’État et non d’individu à individu.

Enfin, concluons sur un argument jurisprudentiel : 
il a été dit en CONTRA qu’il existait une 
incompatibilité de la taxe avec le droit fondamental
d’agir en justice ; pourtant la Cour européenne des 
droits de l’homme a toujours admis des limites à ce 

droit, ne posant comme conditions que la légitimité 
et la proportionnalité au but poursuivi. Que n’est-
il pas légitime de vouloir financer la réforme de la 
garde à vue ? Et, pour pareil dessein, le prix de deux 
places pour le cirque, n’est-ce pas peu de choses ?
 

Xavier Silva

– CONCLUSION –

Finalement, sans rien ôter à l’intérêt de ce débat, le Conseil Constitutionnel a tranché la question le 13 avril dernier 
(décision n° 2012-231/234 QPC). Ce vendredi 13 n’aura décidément pas été le jour de chance des opposants à la 
taxe, ceux-ci, avec leurs deux QPC, l’une relative à la conformité de l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finance 
rectificative pour 2011 instaurant la contribution à l’aide juridique, et l’autre relative à la constitutionnalité de l’article 
1635 bis P du CGI instaurant le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel, ont 
été retoqués.
Les requérants soulevaient deux griefs qu’on a vu en CONTRA de ce dossier : d’une part les deux taxes, de 35 euros et 
150 euros, auraient méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif  ainsi que les droits de la défense et porteraient 
atteinte au principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques ; d’autre part en renvoyant à un décret le soin de fixer les 
conséquences, sur la suite de la procédure, du non-paiement de ces contributions, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa 
compétence.  
Après avoir joint les deux QPC, le Conseil juge les dispositions contestées conformes à la Constitution. Selon lui, en 
instaurant les taxes, le législateur a, d’une part, poursuivi un but d’intérêt général ; et eu égard au montant et aux conditions 
dans lesquelles les taxes sont dues, la contribution pour l’aide juridique et le droit de 150 euros en appel n’ont pas porté une 
atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours devant une juridiction ou aux droits de la défense.

Cette taxe dissuadera 
ceux qui, pour 35 €, 
préfèreront aller au 

cirque.
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LÉGIFÉRER EN FAVEUR DES LAIDS ?

Un bel être humain est payé en moyenne 230 000 dollars de plus 
durant sa vie qu’un congénère moins bien doté par la nature, 
mais alors, faut-il aussi légiférer en faveur des laids ?    

Spécialiste de pulchronomie1 à l’université du 
Texas, c’est Daniel Hamermesh qui est parvenu 
à ce résultat statistique. C’est vrai des hommes 
comme des femmes, note The Economist. Le mari 
d’une femme peu attrayante gagne généralement 
10 % de moins qu’un autre, relève une étude 
chinoise. Les beaux employés 
attireraient plus de clients, 
on les recrute donc plus 
volontiers, c’est une loi 
de statistiques autant que 
de marché. Le marché du 
travail n’est pas tendre envers 
ceux qui n’ont pas le look de 
l’emploi, et la jurisprudence 
prud’homale, en France 
comme à l’étranger, regorge 
de ces savoureuses anecdotes :  
au Québec, par exemple, des 
serveuses ont été congédiées 
à cause de leurs bourrelets, 
des pompiers sanctionnés 
en raison de leurs cheveux 
longs, et un élu municipal a 
failli être expulsé du conseil pour avoir refusé de 
nouer une cravate à son cou. En outre, la beauté 
donne aussi un avantage pour obtenir un prêt 
bancaire2 ou encore bénéficier de la clémence des 
tribunaux. Il y a des exceptions : une femme en 
compétition dans une sphère très masculine peut 
être handicapée par un physique avantageux. À 
l’inverse, la laideur ne serait pas un obstacle dans 
le milieu de l’astrophysique...Tous ces exemples 
participent d’une  même perspective : celle d’une 

prise en compte de la physionomie des personnes 
par la sphère économique. Or le juriste ne peut 
faire abstraction d’une telle prise en considération, 
et doit chercher à accompagner le mouvement. 
Le législateur français l’a bien  compris, en 
introduisant en 2001 dans le code du travail des 

dispositions condamnant 
les discriminations fondées 
sur l’apparence physique 
des personnes (au même 
titre que toute autre 
discrimination : ethnique, 
religieuse etc...). Alors se 
pose, pour la communauté 
des juristes, une question : 
mais comment se demander, 
sans prendre le risque de 
passer pour un plaisantin, 
s’il faut ou non légiférer pour 
protéger les laids ? Oui, 
répond du moins Déborah 
Rhode, professeur de droit 
à Stanford, dans un livre 
intitulé The Beauty Bias. The 

Injustice of  Appearance in Life and Law (« Le biais de 
la beauté. L’injustice de l’aspect physique dans la vie et la 
loi »). Tout un programme ! Avec une recherche 
du critère juridique de la laideur, des mesures de 
discrimination positive, et pourquoi pas des seuils 
de beauté avec différents régimes applicables 
selon le niveau atteint ? Une vraie turlupinade 
que cette lecture, que l’on recommande à tous 
ceux pour qui juridique rime avec drolatique.

                                                                                                               Callixès
1 : que l’on pourrait traduire par « économie de la beauté ».

2 : voir le volet statistique de l’œuvre citée de Déborah Rhode.
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« ET ILS PRIVATISERONT LA MORT »

Plus une société s’est civilisée, plus elle a honoré ses morts ; la formule a 
pris forme de vérité. La France qui avait connu plus d’un millénaire d’ob-
sèques par la mise en terre se réveille soudain à l’aube d’un XXIème siècle 
qui sera tout fait de crémations. Comment expliquer la brutalité des chan-
gements qui, depuis 1975, révolutionnent les pratiques funéraires ?

de l’ensemble des obsèques : c’est 
le seuil que les crématisations 
devraient, pour l’ensemble 

de la France, franchir cette année. Ce chiffre 
n’a de valeur que replacé dans une perspective 
historique : en 1975 le chiffre était de 0,6% et, 
depuis cette date, il n’a cessé de croître (voir 
tableau ci-dessous), plus vite dans les villes que 
dans les campagnes d’ailleurs, ainsi dans la rue 
d’Assas et ses voisines les 50% ont-ils été franchis 
depuis longtemps.
Il convient de qualifier le phénomène de « brutal » 

si on le lit à l’aune du millénaire précité. Or, il 
se trouve que le juriste, qui à cet égard occupe 
tout comme le clerc une position particulière, ne 
peut en détourner le regard, fût-il juriste dans une 

société habituée à couvrir d’un voile de pudeur les 
choses de la mort. Il serait insupportable de jeter 
le discrédit sur telle ou telle pratique funéraire 
puisqu’en la matière la liberté doit être la règle, 
comme le rappelle la loi des 15 et 18 avril 1887, 
toutefois, la soudaineté de ces changements, elle, 
ne peut que questionner, car on peut lire, comme 
en négatif, l’esprit entier d’une époque dans son 
rapport à la mort.
Néandertal déjà inhumait ses morts, les 
ensevelissant sous de lourdes pierres, en position 
fœtale comme un signe de renaissance ; cette 

lointaine réminiscence de nos pères est le pendant 
d’une conception, intuitivement plus proche des 
religions orientales et de l’ Hindouisme, selon 
laquelle l’incinération ouvre la voie du chemin 

30 %
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vers l’Au-delà en empêchant le retour du corps.
La crémation a d’abord été peu pratiquée autour 
de la Méditerranée : les égyptiens anciens, par 
exemple, s’y refusaient car, voyant le feu comme 
un animal, un tel acte revenait pour eux à jeter 
une dépouille mortelle aux bêtes ; mais emboîtant 
le pas aux Grecs (1000 av.J.C), les Romains se 
mirent à la pratiquer dès 800 av.J.C. 
En ce temps toutefois, la crémation était le 
privilège des plus fortunés, et le schéma s’est 
maintenu postérieurement puisque la majorité des 
chrétiens, lesquels s’y refusaient, appartenaient 
aux classes les plus indigentes. Issu de la même 
souche, le droit canonique reprouvera cette 
pratique jusqu’au Concile de « Vatican II » (1963) 
puisqu’en 1886 l’Église la qualifiait de « rite païen » 
et que l’excommunication était même prévue 
comme sanction dès 1892 ( Cod. Jur. Can. Article 
1339).
Ce formidable engouement pour la crémation, et 
la brutale affirmation du phénomène, ne peuvent 
néanmoins s’expliquer par les seuls grimoires de 
droit canonique, et la recherche des causes nous 
emmène dans toutes les directions.
Avant tout, c’est la perte du lien avec la terre, 
l’exode rural puis l’urbanisation qui peuvent 

expliquer le phénomène. En symbiose avec la 
terre et les saisons, l’homme des champs voit 
comme une évidente fin de ce cirque qu’est la vie 
son propre retour à la terre. Le toucher de l’herbe 
sous la plante de ses pieds, l’homme de la ville l’a 
oublié comme il a oublié l’odeur des lys en fleurs. 
C’est dans un monde aseptisé et sans danger, où 
tout se passe dans des nuages informatisés, qu’il 
envisage comme une évidence de partir, en nuage 
encore, pour son dernier voyage.
Ensuite, une évolution des mentalités est lisible 
sur un double plan. Il y a d’une part ce rapport 
hygiénisé au réel et à la mort qui fait voir comme 
plus « pure » la disparition du corps en un trait de 
temps sans le passage à décomposition. C’est ce 
même rapport au monde qui, sur le site internet 
d’une société de pompes funèbres suédoise 
proposant la promession ou « bio-crémation » 
(le défunt est plongé dans l’azote liquide à 
-196°C, devenu friable il est placé sur une table 
vibrante pour provoquer sa destruction en fines 
particules, lesquelles sont recueillies dans une 
urne) faisait apposer le label « respectueux de 
l’environnement » comme un ultime éclat de rire 
cynique.
Il y a d’autre part le recul du religieux au bénéfice 
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du matérialisme : le caractère sacré du corps 
déserte les bibles pour les codes (art.16 et s. 
C. Civ). Si la mishna et la charia proscrivent la 
crémation, le droit canonique a fini par l’accepter 
tout en recommandant aux chrétiens d’observer 
la tradition de la mise en terre. Les sociétés de 
pompes funèbres pour leur part communiquent 
la statistique suivante : parmi les crématisés, 
67% sont athées quand seulement 41% sont 
« croyants ».
Une autre explication tient à un phénomène 
sociologique que Jean Carbonnier avait d’ailleurs 
très bien interprété : l’éclatement de la cellule 
familiale et sa dispersion géographique font 
craindre, dans les temps de crise économique, 
l’abandon des sépultures. Nos sociétés de 
l’immédiateté semblent remettre à demain la 
question de la mort, et une fois celle-ci venue ont 
tôt fait d’oublier celui qu’on vient de recouvrir 
d’un peu de terre ; notre société de l’immédiat 
serait-elle aussi une société de l’oubli ?
C’est qu’au surplus, la tendance des gestionnaires 
de nécropoles est à la diminution de la durée 
des concessions et, ce qui est plus grave, à la 
suppression des concessions à perpétuité : où 
l’on voit le juridique se saisir de l’éternité...
Enfin des explications pratiques peuvent être 
avancées : côté public le manque de place a pu 
être avancé par certaines communes urbaines, 
côté privé la crémation est plus simple et moins 
coûteuse que l’inhumation mais permet tout de 
même un hommage intime et le travail de deuil.
On le comprend, toutes ces explications 
s’entrecoupent et se prolongent, mais elles 
participent d’un  même élan sensible dans 
le corps social. Pourtant, cet élan n’a pas été 
parfaitement accompagné par le droit positif. 
Outre la question des concessions qui ressortit au 
droit administratif  des biens, l’état actuel du droit 
de disposer des cendres demeure insatisfaisant. 
Avant le décret du 19 décembre 2008 la 
position française était très libérale, depuis, 
sauf  disposition testamentaire contraire, le délai 
imparti aux proches est d’un an pour opter entre 
l’inhumation, le scellement, ou le placement au 
columbarium de l’urne et la dispersion (soumise à 
autorisation municipale sauf  dans les « jardins du 

souvenir »). Que dire alors à cette veuve qui aurait 
souhaité conserver les cendres de son défunt 
mari jusqu’à son propre décès afin que soient 
dispersés ensembles ses restes cinéraires et ceux 
de l’époux ? Ici on voit que quelques progrès 
législatifs peuvent encore être réalisés, bien que 
la réforme de 2008 ait clarifié le statut de l’urne 
et permis d’éviter les tristes cas où des familles se 
« disputent » les restes d’un proche.

La conclusion est pour le sociologue plus que 
pour le juriste. Au-delà de toutes les explications 
qui pourront être avancées, ne voit-on pas que 
ce grand basculement qui travaille la société 
dans cet espace qu’elle n’a pas pour habitude 
de soutenir du regard n’est que la traduction, à 
la surface, de son penchant le plus prononcé... 
j’ai nommé l’individualisme. En effet, le rite de 
l’inhumation est par essence « social » car il fait 
intervenir les proches et les moins proches, il est 
un passage permettant une séparation entre la 
famille et le défunt, tandis que la crémation est 
sociologiquement un rituel plus « intime » : l’urne, 
remise à la famille après la cérémonie, retourne 
donc dans la sphère privée qui se substitue à 
l’espace public comme cadre du rite et du deuil. 
Cette « privatisation » renvoie ainsi à l’évolution 
libérale et individualiste de nos sociétés, mais si 
elle permet une personnalisation de l’hommage 
au défunt elle fait  en revanche peser sur la seule 
famille le fardeau de la séparation et de l’adieu, là 
où la dimension collective et publique a toujours 
été le lieu désigné de ce passage.

Xavier Silva

Ce grand basculement qui 
travaille la société n’est 
que la traduction de son 

penchant le plus prononcé : 
l’individualisme.
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LA CULPABILITÉ CHEz LANG ET HITCHCOCk

« La faute n’est pas dans les étoiles mais en nous même ». Cette citation de 
Shakespeare, placée en exergue de La Maison du Docteur Edwardes, illustre 
les préoccupations d’Alfred Hitchcock et de Fritz Lang : ces cinéastes s’inté-
ressent tout autant à la culpabilité morale qu’à la culpabilité juridique.

Alfred Hitchcock (Fenêtre sur Cour, Sueurs Froides, 
Psychose…) et Fritz Lang (Le Docteur Mabuse, 
Metropolis, M le Maudit…) font aujourd’hui 
figure de classiques dans l’histoire du cinéma. 
Le parcours, la personnalité et l’œuvre de ces 
deux cinéastes présentent de nombreux points 
communs. Tous deux ont travaillé leurs images : 
le premier en jouant de son célèbre embonpoint 
pour se créer une personnalité bonhomme, 
le second en se composant un personnage de 
réalisateur germanique autoritaire à monocle. 
Lang comme Hitchcock ont connu deux 
carrières : débutant dans le muet dans leur pays 
natal (l’Angleterre pour Hitchcock et l’Allemagne 
pour Lang) avant de s’exiler à Hollywood. Le 
cinéma ludique et plaisant de Lang et Hitchcock 
privilégie le suspense et se veut un art de la 
manipulation. 
Les metteurs en scène, véritables rivaux, se sont 
pillés l’un l’autre film après film. Ainsi, Les 39 

Marches (1935) d’Hitchcock s’inspire du feuilleton 
d’espionnage Les Espions (1928) de Lang. Celui-ci 
proposera six ans plus tard une variation sur Les 
39 Marches avec Espions sur la Tamise, son œuvre 
la plus assurément « hitchcockienne ». Prenons 
un deuxième exemple : Lang s’est inspiré de toute 
évidence de Rebecca (1940) d’Hitchcock pour son 
drame gothique Le Secret derrière la porte (1948), 
film qui trahit son goût pour la psychanalyse, 
un goût que partageait son confrère Hitchcock, 
comme le prouvait deux avant auparavant dans 
La Maison du Docteur Edwardes (1946).  
On le voit, le jeu de va-et-vient entre Hitchcock et 
Lang plonge le commentateur dans un tourbillon 
vertigineux de correspondances.

Attardons nous ici sur la question du faux 
coupable, motif  récurrent de l’œuvre d’Hitchcock 
que l’on retrouve dans nombre de ses films 
de The Lodger à La Mort aux trousses en passant 
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bien entendu par Le Faux Coupable ! Le sujet se 
retrouve aussi dans plusieurs films de la carrière 
hollywoodienne de Lang, comme Fury, Espions 
sur la Tamise, cités plus tôt, ou L’invraisemblable 
vérité. Dans les films noirs hollywoodiens des 
années 40, le faux coupable sert de vecteur 
émotionnel efficace (le spectateur est indigné par 
l’injustice) et de révélateur des failles de la société 
(celle-ci agit de façon aveugle, sur la seule base 
d’apparences trompeuses) voire celles du héros 
(le doute s’établit parfois sur la culpabilité du 
personnage).

Pour éclairer les différences à cet égard entre 
les œuvres de Lang et d’Hitchcock, une 
lecture psychanalytique, par la recherche d’un 
traumatisme passé, permet d’éclairer l’œuvre. 
Hitchcock, a rapporté dans un entretien avec 
François Truffaut : « J’avais peut-être quatre ou cinq 
ans… Mon père m’a envoyé au commissariat de police 
avec une lettre. Le commissaire l’a lue et m’a enfermé 
dans une cellule pour cinq ou dix minutes en disant : 
Voilà ce qu’on fait aux petits garçons méchants ». La 
culpabilité, pour Hitchcock, ne serait donc pas 
inhérente à l’identité du coupable mais serait le 
fruit d’une désignation arbitraire dans laquelle 
on a pu lire un relief  du péché originel chez le 
catholique Hitchcock. Le faux coupable doit 
ainsi  accepter ses accusations mensongères: ce 
n’est que lorsqu’il aura accepté le destin et vécu le 

martyre, qu’il parviendra enfin à prouver, envers 
et contre tous, son innocence. 

Le cas de Fritz Lang peut s’expliquer par un autre 
événement survenu dans sa jeunesse : la mort 
mystérieuse d’Elisabeth Rosenthal, première 
femme de Lang, en 1920. La lumière n’a jamais 
été faite sur cette affaire mais, si l’hypothèse 
du suicide a été finalement retenue, Lang fut 
soupçonné de meurtre. Le souvenir de cette 
accusation (de cet assassinat ?) se retrouve dans 
les films du cinéaste : dans Espions sur la Tamise 
de Lang, le héros a assisté sa femme pour son 
euthanasie ; dans La Rue rouge, le personnage 
principal est également mu par des pulsions 
meurtrières envers son épouse. 
A cette clé de lecture se superpose une autre : 
en Allemagne, Lang, bien que converti au 
catholicisme, souffrait de ses origines juives ; aux 
Etats-Unis, bien que naturalisé, il craignait de 
n’être vu que comme un immigré. Tel Monsieur 
K dans Le Procès de Kafka, les héros de Lang, 
étrangers éternels, inévitablement suspects, 
sont assaillis par le sentiment d’être malgré tout 
coupables, par la sensation inconfortable d’être 
toujours le criminel dans le regard des autres. 
Nul doute que Lang devait se reconnaitre dans 
le personnage du professeur Wanley de La Femme 
au portrait, assassin involontaire à qui un flic 
demande : « Wanley, c’est un nom polonais ? » alors 
même que ce patronyme est indiscutablement 
Américain! Le fait que le rôle soit tenu par Edward 
G. Robinson, acteur juif  d’origine roumaine, 
renforce encore le poids de cette interprétation.

Si Hitchcock développe à travers ses films un 
sentiment de culpabilité bien catholique, Lang 
développe lui son pendant juif. Mais, chez l’un 
comme chez l’autre, l’avertissement demeure : 
chacun de nous est un coupable en puissance.

Arnaud Bruttin

Si Hitchcock développe 
à travers ses films un 

sentiment de culpabilité bien 
catholique, Lang développe 
lui son pendant juif. Mais, 

chez l’un comme chez l’autre, 
l’avertissement demeure : 

chacun de nous est un 
coupable en puissance.
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