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Bienvenue à la revue Droit et littérature 126c5

Entretien avec Nicolas DISSAUX, professeur de droit privé 
à l’université de Lille

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Professeur de droit privé à l’université de Lille, Nicolas Dissaux est aussi un 
passionné de littérature. Passé par les classes préparatoires littéraires avant 
d’embrasser la carrière juridique, il a toujours cultivé, en parallèle, le goût 
de ces deux disciplines. « J’ai toujours tiré profit de la littérature dans mon 
travail de juriste  », avance-t-il. Convaincu de la complémentarité de ces 
deux disciplines, il est désormais rédacteur en chef d’une revue annuelle, 
Droit et littérature, dont le premier numéro vient de sortir. Dans cet opus, les 
contributeurs reviennent sur le procès intenté à Flaubert lors de la parution 
de Madame Bovary, décryptent le mille-feuille législatif en convoquant Phi-
lippe Muray, analysent les nouveaux rapports humains, et donc légaux, à la 
lumière de l’œuvre de Houellebecq… Ce sommaire éclectique, mêlant des 
classiques à des auteurs confidentiels, tient son pari et parvient à intéresser 
autant les juristes que les amateurs de littérature. Pour Les Petites Affiches, 
Nicolas Dissaux revient sur la genèse de ce premier numéro.

Les Petites Affiches – Votre revue 
invite à penser ensemble le droit 
et la littérature, deux domaines 
que l’on n’a pas forcément 
tendance à associer…

Nicolas Dissaux  – C’est surprenant en 
France. Étrangement, cela choque moins 
aux États-Unis, où l’on associe plus facile-
ment les humanités et le droit. En 1925, un 
juge de la cour suprême américaine, Ben-
jamin Cardozo, passionné de droit et de 
littérature, publie une conférence donnée 
à Yale, dans laquelle il propose d’exa-

miner les jugements comme des œuvres 
littéraires. Il estime que les juges ont un 
style, qui révèle une manière de faire du 
droit. Leurs écrits méritent donc, d’après 
lui, d’être analysés comme une produc-
tion littéraire. Un peu avant, un autre 
juriste américain, John Wigmore, avait 
dressé une liste de romans et de textes 
littéraires que les étudiants devraient lire 
pour être de meilleurs juristes. Chacun à 
leur manière, ces deux hommes ont posé 
les bases du mouvement « Droit et littéra-
ture » aux États-Unis. 
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