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            OORRDDRREE  DDEESS  AAVVOOCCAATTSS  

AA  LLAA  CCOOUURR  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  

 

 

LA PAROLE ET L’AVOCAT 

 

--------------------- 

Diffusion d’un film vidéo d’archives consultable sur le site du Barreau de Bordeaux 

 

Paroles, paroles, paroles … 

La parole, lorsqu’elle n’est pas cri ou éructation, exprime, libère, éclaire, apaise, 
enseigne, proclame, relie les hommes entre eux. 

 

Notre parole revêt plusieurs tonalités. 

Elle peut être destructrice, telle la sentence sans appel prononcée par Caton 
l’Ancien, 150 ans avant notre ère chrétienne : « carthago delenda est », mettant un 
terme à la puissance d’une prestigieuse cité concurrente devenue ennemie. 

La parole peut tromper lorsqu’elle est ambigüe, livrée à l’état brut, sans autre 
commentaire : tel le Général de Gaulle en pleine crise d’Algérie, s’exclamant le 4 
juillet 1961 du haut du balcon du Gouvernorat Général « Français, je vous ai compris », 
laissant croire à nos concitoyens d’Afrique du Nord que l’Algérie resterait française. 

La parole peut être prophétique, ou programmatique, telle celle de Martin Luther 
King rêvant à voix haute, le 28 août 1963 face à plus de 250.000 citoyens 
américains réunis devant le Lincoln Mémorial à Washington, rêvant à la fin du 
racisme, à l’égalité des droits civiques. 

--------------------- 

 

A l’origine de nos sociétés, la parole publique était l’apanage des élites : élites 
religieuses, la parole était dite « ex cathedra », élites politiques. 

Sous l’ancien régime, lorsqu’un édit royal se voyait opposer la résistance d’un 
Parlement, notamment celui de Paris, le Roi venait en Majesté rendre un lit de 
justice. 
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Le discours de Jaurès, prononcé dans le Pré Saint-Gervais le 24 mai 1913 appelant 
les prolétaires de tous les pays à s’unir pour enrayer la logique de la guerre, l’Appel 
du 18 juin 1940 incitant à la résistance et à l’union des peuples contre la barbarie 
nazie, certaines déclarations parfois imprudentes et bien plus récentes, font partie 
de notre mémoire collective. 

Aujourd’hui, cette parole s’est diluée à tous les niveaux de notre vie sociale : les talk 
show, la téléréalité, les hashtag font que tout le monde s’exprime à tout moment et 
à tout propos. 

La campagne présidentielle haletante que nous venons de vivre en France a 
multiplié les prises de parole des candidats et des électeurs.  

Les tweets et autres sms démultiplient ces prises de parole continues. 

Relayées sur les réseaux sociaux, cette parole peut s’avérer dangereuse. Nous 
venons d’en voir un exemple avec la déclaration du candidat FILLON en appelant 
aux mânes du Général de Gaulle. 

Un autre exemple est celui de ce haut cadre d’une société privée se rendant un 
Afrique pour raisons professionnelles et tweettant à une amie des propos racistes 
alors que son avion venait d’atterrir. Quarante-huit heures après, elle était licenciée. 

C’est dire que nous devons surveiller notre parole afin de ne pas la diluer, la 
démonétariser. 

En effet, chaque prise de parole, même la plus anonyme, peut être diffusée urbi et 
orbi. 

Il faut donc s’autocontrôler. 

 

Qui, mieux que l’Avocat, doit être maitre de sa parole ? 

Avocat ou Avocate ? 

Non, Messieurs les censeurs, le terme d’avocate n’est nullement un néologisme. 
Ainsi, Alain REY, dans son dictionnaire historique de la langue française, précise 
que l’on trouve la première trace du mot Advocate en 1326 : emprunté au latin 
chrétien, le mot Advocate désignait la Vierge Marie en tant que porte-parole des 
humains auprès du dieu chrétien. 

Historiquement, et même ontologiquement, l’Avocat est celui qui cite ou assiste en 
Justice ; il est le porte-parole des personnes physiques ou morales qui font appel à 
lui. 
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Avant d’être un défenseur, c’est un représentant. 

----------------- 

Qu’il soit juridique ou judiciaire, sa parole est d’abord un lien, lien avec son client 
qui vient le consulter : par sa parole ouverte et son écoute attentive, il doit créer 
une situation d’empathie permettant au client de se livrer, voire de se délivrer sans 
aucune crainte. 

Mes jeunes Confrères, je ne saurais jamais trop vous conseiller lorsque vous recevez 
pour la première fois un client, de lui préciser que vous êtes son confident, parce 
que vous êtes indépendant et soumis au respect du plus strict secret professionnel. 

Dès lors, la parole de celui que vous avez en face de vous doit être libérée. 

Sorti du secret de son cabinet, l’Avocat va « porter la parole » non de son 
client, mais au nom de son client. 

Sur le plan judiciaire, c’est l’art de la plaidoirie. 

Nous allons nous y attarder quelques instants. 

La plaidoirie, ainsi que l’écrit Benoit FRYDMAN, professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles dans un remarquable article intitulé « Grandeur, déclin et renouveau de la 
plaidoirie », la plaidoirie symbolise au plus haut point, pour le grand public, la 
profession et la fonction de l’Avocat. 

Historiquement, l’art oratoire occupait la première place dans la cité grecque, puis 
dans la république romaine. 

L’orateur prend alors directement part aux débats de l’assemblée des citoyens, ainsi 
qu’à la gestion des affaires publiques.  

En outre, il plaide dans les procès où il défend ses amis et les causes qu’il soutient. 

L’enjeu de ces procès est souvent considérable. Parfois, l’orateur se fait assister de 
juristes consultants.  

C’est à cette époque que se développe l’art de la rhétorique comprenant cinq 
parties : 

- la recherche d’arguments et de procédés pour convaincre (l’inventio) 

- l’art d’ordonner ses arguments de façon efficace (la dispositio) 

- l’art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments (l’elocutio) 

- le travail de la voix et de la gestuelle (l’actio) 

- enfin, la memoria à savoir les procédés mémo techniques 
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Contrairement aux sciences dites exactes, la rhétorique ne considère pas le 
vrai mais le probable et dès lors elle règne sans partage sur la politique et le 
droit. 

------------------ 

La rhétorique c’est l’art d’échanger tour à tour entre les orateurs des arguments 
différents, jeux de questions et de réponses qui doit permettre d’affiner le 
raisonnement dans le cadre d’une discussion ouverte qui ne préjuge pas de l’issue. 

Chaque partie est maitre de son raisonnement juridique, les magistrats votent le 
verdict sans pouvoir en débattre. 

Comme le souligne le Professeur FRYDMAN, « la culture gréco-latine n’est pas la seule à 
recourir à la discussion orale et contradictoire comme mode privilégié de solution des questions 
juridiques et pratiques. Une autre grande tradition, la culture biblique … lui confère également 
une position centrale ». 

Ainsi, dit-il, « l’étude et l’interprétation de la Thorah s’effectue principalement sinon 
exclusivement par le moyen de la discussion contradictoire …. ». 

En toute occurrence, la contradiction constitue ainsi le moyen de la 
recherche et de la découverte.  

----------------------- 

Au moyen-âge, la plaidoirie s’éclipse du prétoire pour s’installer en maitresse dans 
les universités qui se développent un peu partout en Europe. 

Dans les facultés de droit, telles celles de Bologne et Paris, les glossateurs 
développent la technique dynamique de la questio disputata, appelée à occuper 
une place déterminante dans l’enseignement, la recherche et la littérature juridiques. 

D’après la définition qu’en propose CHEVRIER, « la questio disputata nait de la 
contradiction suscitée par l’opposition des prétentions fictives de deux plaideurs, en litige sur un 
point de droit dans un cas fictif. Elle se déroule devant le maître qui préside la discussion et la clôt 
en donnant sa décision. Elle obéit à une structure précise ». 

Comme dans la plaidoirie rhétorique, ce sont les parties qui développent 
l’argumentation juridique sur laquelle s’appuie la solution, et non celui qui décide de 
l’issue, pourtant ici le Maître et donc en principe le plus savant. 

Cette technique de la questio est reprise dans les autres disciplines enseignées à 
l’Université.  
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Ainsi l’un des meilleurs exemples est donné par ABELARD dans la discipline reine 

de la théologie : au cours d’une célèbre dispute sur la montagne Sainte Geneviève, il 

prit le dessus sur Guillaume de CHAMPEAUX avant de lui prendre ses élèves et 

de fonder sa propre école. 

Mieux que quiconque, il développe alors la méthode scolastique. 

 

----------------------- 

Mais la modernité, c’est-à-dire la Renaissance, va venir bousculer ces joutes 
oratoires qui ont pour seul but d’approcher une vérité. 

Désormais, la plaidoirie est tournée en ridicule et l’un des meilleurs exemples se 
trouve dans le personnage de CHICANOUS créé par Rabelais dans son ouvrage 
Pantagruel. 

Plus tard, Racine écrira la seule farce de son répertoire « Les plaideurs » qui se moque 
effrontément du monde de la besace. 

Pour Benoit FRYDMAN, au-delà de la dérive de certains plaideurs qui truffent 
désormais leurs discours de propos qui n’ont plus rien à voir avec la rhétorique, 
c’est le principe même de la dispute comme mode de connaissance et de 
raisonnement qui se trouve visé et condamné, au nom d’une conception 
nouvelle de la raison et de la méthode, où il ne peut y avoir qu’une seule 
vérité. 

En effet, le droit doit devenir une science exacte,  

« Les systèmes logiques et mathématiques reposant précisément sur le 
principe de non contradiction qui garantit leur cohérence ». 

Ainsi, bien avant la volonté de certains hauts magistrats souhaitant la 
standardisation de nos écritures, LEIBNITZ, grand juriste, mais également 
philosophe et logicien, voulait supprimer les plaidoiries en imposant aux Avocats 
d’exposer leurs demandes dans un langage écrit et formalisé qui permettrait 
immédiatement d’en calculer le fondement au regard du système juridique. 

La plaidoirie n’est plus considérée comme une façon de raisonner grâce à la 
rhétorique, mais comme une courte comédie destinée à tromper son 
auditoire. 

« On réserve la plaidoirie de préférence aux oreilles non professionnelles et spécialement aux jurés 
qui ne connaissent pas le droit et qu’il faut donc persuader par d’autres moyens ». 
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Cela me rappelle la célèbre phrase de l’un de nos prédécesseurs bordelais, le 
Bâtonnier PEYRECAVE qui, à la fin d’une plaidoirie devant la Cour d’Assises de la 
Gironde, s’exclamait :  

« Et maintenant Messieurs les Jurés, fermons les codes, ouvrons nos cœurs ». 

Et c’est au juge, dans cette nouvelle approche, de renouer les fils de l’ordre 
juridique dans un litige où les conclusions contraires des parties menaçaient un 
instant la cohérence du droit. 

Or, citant l’affaire d’OUTREAU, notre auteur belge rappelle que la vérité ne peut 

naître que de la contradiction, et il conclut :  

« il nous faut à cœur défendant réapprendre l’incertitude du droit et la modestie. Si bien que la 
discussion contradictoire s’impose à nouveau comme une exigence incontournable tant au 
niveau de l’élaboration de la norme que de sa mise en œuvre ». 

Certains objecteront, dit-il, avec raison, qu’il ne faut pas confondre contradictoire et 
oralité et que la discussion peut très bien s’opérer par l’écrit à travers l’échange de 
conclusions. Ce d’autant plus que les plaidoiries se déroulent aujourd’hui dans des 
conditions souvent très  difficiles. 

Pour ma part, je considère, à l’aune notamment des audiences interactives, que dès 
lors que le juge a pris préalablement connaissance des conclusions des parties, 
condition indispensable, l’oralité des débats permet de poursuivre la discussion de 
façon utile à la manifestation sinon de la vérité, du moins d’une vérité judiciaire. 

Comme le souligne également Benoît FRYDMAN, « cette discussion a le double mérite 
d’une part de permettre une communication directe et d’autre part de rassembler autour de la 
question litigieuse l’ensemble des intervenants : les parties, le juge et le cas échéant le Ministère 
Public ». 

Il ajoute : « le dialogue vivant mené à l’image de la conversation courante offre … les 
meilleurs opportunités pour opérer la communication des points de vue et autoriser de 
manière souple le rapprochement de ceux-ci à la faveur d’échanges répétés 
face à face ». 

L’on rejoint ici la place essentielle de la parole dans l’un des modes amiables 
de règlement des différends qui connaît à ce jour le plus grand 
développement : la médiation, qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire. 

La parole y prend toute sa place puisque la première phase du processus de 
médiation consiste, en donnant la parole aux parties en conflit, à rendre explicite ce 
qui n’était qu’implicite, à dépassionner le conflit en laissant chacun exprimer ses 
émotions, puis à reformuler les raisons du désaccord. 
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Le médiateur est là pour assurer, par son écoute, ce phénomène d’accouchement 
permettant de déboucher sur la recherche d’une solution. 

Soit en qualité de médiateur, soit en qualité de conseil de l’une des parties, la parole 
de l’Avocat est là encore essentielle : elle doit permettre de susciter l’expression, de 
canaliser les émotions et de faciliter une solution. 
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Avant de conclure ce propos me rappelant que la parole peut également être 
soporifique, je voudrais vous faire part en cette seconde année de mandat et alors 
que je tiens à saluer la présence à nos côtés de Monsieur le Bâtonnier élu Jérôme 
DIROU et de Monsieur le Vice-Bâtonnier élu Pierre GRAMAGE qui prendront 
leurs fonctions au 1er janvier 2018, l’importance de la parole du Bâtonnier telle 
qu’elle m’apparaît dans l’exercice de cette exigeante et passionnante fonction. 

Tout d’abord, vis-à-vis de ses Confrères, le Bâtonnier a un rôle imminent de 
conciliateur lorsqu’un litige surgit entre eux. 

Dans le cadre du processus de conciliation, avant toute décision, tel qu’il est prévu 
par les textes, j’ai pu constater que la parole du Bâtonnier était écoutée et le plus 
souvent entendue. 

S’agissant de nos rapports avec nos chefs de juridiction, dont je salue et remercie à 
nouveau la présence ce soir, je tiens à souligner la liberté de parole qui est la nôtre 
dès lors qu’un climat de confiance et de parfaite loyauté préside à nos relations. 

Ainsi, à titre d’exemple, la réunion mensuelle qui a été instaurée depuis plusieurs 
mandats avec le Président du Tribunal de Grande Instance, le Procureur de la 
République et aujourd’hui la Directrice de Greffe nous permet d’évoquer les sujets 
afférents à la justice du quotidien dont nous sommes les dépositaires communs, ce 
en toute franchise et liberté. Ainsi il n’y a pas de difficulté qui ne trouve une 
solution dès lors que nous avons le souhait d’y parvenir. 

La définition des mesures destinées à permettre le libre accès aux locaux judiciaires 
est le meilleur exemple de ce dialogue fécond. 

Soyez-en remerciés au nom de l’ensemble de notre Barreau. 

Je reviens vers vous chères Consœurs, chers Confrères afin d’insister sur la 
place de l’oralité. 

Si le RPVA venait s’y substituer totalement, il n’y aurait plus de lien entre le 
Magistrat et l’Avocat. 

Tel n’est pas notre souhait. 
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Quelles que soient les contingences matérielles auxquelles se trouve confrontée 
notre Justice, quelle que soit la charge d’un rôle, l’impatience d’un Magistrat qui 
évalue, à la hauteur de la pile de dossiers qui vient de lui être apportés par son 
greffier, le temps qu’il va devoir consacrer à la rédaction de ses jugements, ou quel 
que soit votre souhait de regagner rapidement votre cabinet tant le temps vous 
paraît compté, saisissez-vous toujours du temps de parole qui est le vôtre et 
ne l’abandonnez pas.  

Il en va de l’accomplissement de votre mission, de l’exécution de votre mandat ! 

 

 

 
Jacques Horrenberger 
Bâtonnier de l’Ordre 
Bordeaux, le 23 juin 2017 

 


