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« Le contrat de collaboration manque
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Au printemps dernier sortait un livre qui a fait quelques remous au barreau.
Dans La Face cachée de la robe, paru aux éditions Michalon, la jeune avocate
Anaïs de la Pallière, relate ses débuts dans la profession. Des premiers stages
à la première collaboration, en passant par les études à l’EFB, le parcours
qu’elle décrit ressemble à un saut d’obstacles, ponctué d’humiliations
et de frustrations. Pour les Petites Affiches, elle revient sur la genèse
de ce livre, témoignage écrit à la première personne, dans l’espoir d’aider
les jeunes avocats et de provoquer une prise de conscience de la profession.
Les Petites Affiches : Votre livre
est un réquisitoire contre
la profession d’avocat.
Comment a-t-il été reçu ?
Anaïs de la Pallière : J’ai eu de très bons
échos de la part de confrères, particulièrement de ceux qui sont collaborateurs ou
l’ont été. Beaucoup m’ont contactée pour
me dire qu’ils avaient lu le livre d’une traite
et qu’il correspondait à ce qu’ils avaient
eux-mêmes vécu. Certains ont employé
l’expression « vérité effroyable » pour le
qualifier. Ils m’ont confié se sentir moins
seuls dans les épreuves qu’ils traversaient,

et que cela leur avait fait du bien. On m’appelle encore pour me faire part de témoignages ou d’encouragement. J’ai aussi eu,
malheureusement, des témoignages d’anciens avocats qui ont arrêté ce métier à
cause de ce que je raconte dans le livre !
J’ai évidemment eu des réactions plus hostiles, mais finalement assez anecdotiques.
Deux membres du Conseil de l’ordre m’ont
reproché d’avoir écrit ce livre, et dit que
j’emploierais mieux mon temps à faire du
bénévolat qu’à cracher sur mes confrères...
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