
04/03/2020 Journal des tribunaux J.T.

jt.larcier.be/doc/display.php?TRAIT=doc&ID=320200009001 1/2

Déconnexion | Aide

Présentation du JT

Contactez-nous

Accueil auteurs

Dernier numéro Service décisions

Comité de rédaction

Mon panier

Boîte à idées

Les Dossiers du Journal

des tribunaux

Le podcast du Journal

des tribunaux

Journal des Tribunaux

N° 6805 - 09/2020

Retour table des matières
 

BIBLIOGRAPHIE - p. 171

Liber amicorum Patrick Henry, « Luttons   » . — Bruxelles, Larcier, 2019, 1053 pages.

 

Les Liber amicorum, il faut en convenir, attirent moins les recensions que les autres ouvrages. La raison ne tient
évidemment pas à celles et à ceux — souvent brillants — auxquels ils sont dédiés, mais davantage à leur diversité dans
le choix des matières abordées et à leur abondance qui peut effrayer le lecteur lambda, a fortiori s’il connaît peu le
personnage central. L’ouvrage recensé ici est d’un tout autre genre, plus personnel peut-être, et assurément aussi
attachant que celui qu’il met à l’honneur.

Car Patrick Henry, l’homme aux mille casquettes (j’exagère à peine), est un personnage éminemment touchant, doté
de surcroît d’un bel humour. Les textes des 69 auteurs qui prirent la plume en sont une parfaite illustration. Tous le
connaissent bien et rendent un vibrant hommage aux multiples facettes de sa personnalité et de ses compétences.

Une bonne part de l’ouvrage est naturellement consacrée aux domaines du droit qu’il affectionne, jonglant
habilement avec les droits de l’homme, le droit de la construction, le droit administratif, le droit des jeunes, et bien
d’autres encore. Sa bibliographie, reproduite en fin de volume, en est le juste reflet.

Il y a ensuite l’avocat et ses multiples combats. Un avocat passionné qui se met constamment, et avec le brio que l’on
sait, au service d’une profession davantage malmenée que soutenue. Un bâtonnat décoiffant guidé par cette maxime
suivant laquelle « l’avocat est là, présent, à côté d’un homme, pour l’aider à se tenir debout », suivi de la présidence
efficace et ferme de l’OBFG, à laquelle succéda la mission qui lui fut confiée par le ministre de la Justice, en binôme
avec Patrick Hofströssler, de mener une réflexion approfondie sur l’avenir de la profession d’avocat.

En un mot comme en cent, une vie professionnelle riche, passionnante et passionnée, dans laquelle il parvient à caser
le métier de rédacteur en chef de la J.L.M.B. où il exerce un magistère d’influence d’une éclatante intensité. Une vie
jalonnée encore de multiples défis affrontés avec pragmatisme et intelligence, et souvent avec succès. « Luttons »
n’est pas un vain mot, tant s’en faut, et le scribe du jour y adhère sans réserve.

Et puis, il y a l’homme, le fils de Jacques et de Mabeth, le mari, le frère, le père, l’ami. Les contributeurs de cette
partie plus personnelle trouvèrent les mots justes pour décrire, analyser et décortiquer chacune des facettes d’une
personnalité kaléidoscopique. Dans ces divers rôles, Patrick Henry demeure fidèle à lui-même : viscéralement droit et
attaché aux valeurs essentielles qui souvent se délitent, combatif aux côtés des moins nantis.

Il serait mensonger d’affirmer que j’ai lu chacune des pages de ce merveilleux Liber amicorum, empreint de vérités
et de sensibilité. Ce n’était du reste pas nécessaire puisque chacun pourra y piocher l’un ou l’autre thème qu’il
affectionne. Mais il pourrait être le compagnon occasionnel de tout qui a quelques instants à perdre, que ce soit au
détour d’une salle des pas perdus dans l’attente d’une improbable audience, ou des tribunes du Standard de Liège à
l’occasion des mi-temps. Peu importe la décision ou le score final, l’essentiel étant d’avoir tout donné sans retenue, à
l’instar de celui dont la modestie naturelle fut sans doute quelque peu écornée le 18 octobre 2019, place du XX Août
à Liège, lors de la remise de ce magnifique trésor de papier.

Damien C��������
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