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DE VOUS A MOI : JE NE SAIS PAS.  
 
 
 

 
LA MAIN ENCORE TREMBLANTE ET LES YEUX HUMIDES D’AVOIR JURE FIDELITE A LA ROBE SOUS LES 
YEUX FIERS DE PARENTS ET AMIS, DOSSIERS SOUS LE BRAS ET ENTHOUSIASME INEBRANLABLE, LE 
JEUNE AVOCAT PENETRE ENFIN LA COUR DES GRANDS.  
 

PAR TIFFANY CONEIN 
 

 
 

près avoir passé des mois à arpenter les couloirs des palais dans le 
sillage de son maître de stage et serment fraîchement prêté, le jeune 
avocat se sent prêt. Prêt à embrasser la profession, à défendre les 
mauvais garçons et autres présumés coupables. Il connaît les textes 
de loi, la jurisprudence, le chemin le plus court pour aller du cabinet à 
la Cour. Il a été briefé pendant tous ces mois de stage. Il a pris de notes 
sur les stratégies à adopter, les formules de politesse à retenir, les 
pirouettes à connaître. 

 
Mais, lâché seul dans l’arène, il s’aperçoit rapidement que la robe ne le protège pas de 
quelques quiproqui. 
 
Par exemple… 
 
Il apprend que la pertinence de ses premières observations ne le dispense pas de 
ramener le dossier au cabinet après l’audience, au lieu de le laisser fièrement trôner, tel 
un trophée, dans la salle des avocats. Cela lui évitera de passer des heures à le chercher, 

A 



« De vous à moi : je ne sais pas. » [NOOT] 

2 
 

une fois rentré au cabinet, pour finalement voir son superviseur le rapporter, sourire aux 
lèvres. 
 
Il comprend également qu’il est toujours utile d’emmener tous les jours sa robe au cabinet 
plutôt que de la laisser suspendue dans son salon car les audiences peuvent tomber de 
manière inopinée. Cela lui évitera d’arborer une mine pantoise lorsque son superviseur 
lui demande de le substituer à une audience. 
 
Il découvre que le Palais de justice est un peu comme la Ligue 1 et sent une certaine 
proximité avec Zlatan Ibrahimovic lorsqu’il précise « Je ne connais pas bien la Ligue 1. 
Mais la Ligue 1 sait qui je suis… » : confrères et magistrats le reconnaissent d’emblée 
alors que le jeune avocat se perd allègrement entre les noms et titres à distribuer. 
 
Il ne doit bien évidemment pas s’offusquer de certaines questions de ses clients pointant 
son jeune âge et s’interrogeant sur son (éventuel) manque d’expérience – « au fait, qui 
êtes-vous ? La stagiaire ? Car vous avez l’air jeune ! ». A croire que l’absence de rides 
peut constituer, pour certaines professions, un inconvénient. Mais que le jeune avocat se 
rassure, ses chers clients seront à l’origine de l’apparition prématurée de cheveux blancs. 
 
En attendant que la sagesse ne se lise dans ses cernes, il apprend à afficher un air 
pénétré en expliquant le déroulement d’une audience, à laquelle il n’a jamais participé. 
Cela lui évitera de perdre le peu de crédibilité qu’il lui restait en répondant à son client 
que, pour lui aussi, cette audience sera « sa première fois ». 
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