Séance académique du 18 avril 2018

Justice et Littérature

C’est un dossier d’une brulante
actualité qui a été abordé en ouverture de la
dernière séance mensuelle de l’Académie de
Savoie. Le bâtonnier Olivier Fernex de
Mongex, au terme d’une pédagogique
synthèse historique, a évoqué la question du
devenir de la cour d’appel de Chambéry, objet
de diverses inquiétudes au sein des membres
des professions judiciaires.
Tout en reconnaissant que des engagements oraux ont été pris par le gouvernement
de Napoléon III, lors du rattachement de la Savoie à la France, en 1860, force est de
constater que le traité d’annexion ne contient aucune disposition relative au maintien de la
cour d’appel de Chambéry instituée par la royauté sarde, en 1848.
D’où la nécessité de nourrir le débat par un argumentaire fondé sur la proximité que
l’institution judiciaire doit garder avec le justiciable, dans la vision d’un office du juge se
devant de conserver sa fonction traditionnelle d’arbitre entre les parties. Et de poser la
question de la valeur ajoutée que représenterait la concentration des contentieux dans des
cours d’appel au ressort territorial démesuré, inévitablement vouées à un rapide
engorgement.
Le plaidoyer brillant du bâtonnier Fernex de Mongex a permis un échange intense sur
l’opposabilité aux tenants de la suppression de la cour d’appel savoyarde, de la situation
particulière qui est la sienne, compte-tenu de son histoire.
La seconde partie de la séance a vu M. Jean-Amédée Lathoud, avocat général
honoraire à la cour de cassation, évoquer la place de la justice et de ses acteurs dans l’œuvre
du romancier savoyard Henry Bordeaux. Passant au scanner l’abondante production
littéraire de cet académicien, l’orateur mit en évidence le regard porté par lui sur la vie
judiciaire et ses acteurs, durant la première moitié du XX° siècle.
Avocat de formation, ayant exercé tant en Savoie qu’à Paris, Henry Bordeaux a
finement analysé de l’intérieur le monde de la justice pour donner matière à sa plume alerte,
prompte à croquer de vivants tableaux de sa vie quotidienne et de ceux qui l’animent.

Romancier du droit, il n’a pas manqué, à la manière d’un Balzac, de construire ses
intrigues autour des situations juridiques, objet de ses centres d’intérêt, notamment celles
touchant à la stabilité du mariage ou à la dévolution du patrimoine familial.
Et l’avocat général Lathoud de conclure son pénétrant propos par cette interpellation
de Giraudoux : « Le droit n’est-il pas la plus puissante des écoles de l’imagination ? »

