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Comme il est difficile de juger 149e3

Olivia DUFOUR

Le documentaire « Rendre la justice », réalisé par Robert Salis, en collabora- 
tion avec Jean-Christophe Hullin, conseiller à la cour d’appel de Versailles, 
est sorti en salle le 13  novembre dernier. 23 juges y expriment 
leur vision de la fonction de juger, confient les difficultés qu’ils rencontrent, 
leurs émotions et leurs doutes. Reportage.

« Rendre la justice » s’ouvre sur le serment 
de magistrat répété à plusieurs reprises 
en voix off. Ainsi le réalisateur, Robert Sa-
lis, donne-t-il le ton de son documentaire 
qui s’attache à explorer la personnalité de 
ceux qui prennent la responsabilité de ju-
ger leurs semblables. Ni greffiers, ni avo-
cats, ni personnel associatif durant les 
deux heures de film, que des juges. Il a été 
guidé dans sa quête par Jean-Christophe 
Hullin, conseiller à la cour d’appel de Ver-
sailles. Le documentaire prend le parti de 
recueillir les confidences des juges soit 
face caméra, soit en voix off tandis que le 
réalisateur promène son regard sur les ors 
de la grande chambre de la Cour de cassa-
tion, la salle des pas perdus du palais de la 
Cité, les volumes vertigineux du nouveau 
TGI de Paris ou encore une œuvre d’art qui 
vient appuyer une confidence. Le résul-
tat est une méditation sur la fonction de 
juger et un portrait intimiste de ceux qui 
l’exercent.

Les principales fonctions et juridictions 
sont représentées, avec un soin particu-
lier pour respecter l’équilibre entre civil et 
pénal. C’est ainsi qu’il donne la parole à un 
procureur de Bobigny, une juge d’instruc-
tion de Bordeaux, une juge aux affaires fa-
miliales parisienne, un membre du Conseil 
constitutionnel ou encore au premier pré-
sident de la Cour de cassation. Il saisit 
quelques jolies pensées comme celle d’An-
dré Potocki, juge français à la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme pour qui la 
justice est comme une énorme machine 
appelée à se pencher sur la « dentelle hu-
maine  ». De toute sa carrière confie-t-il, il 
n’a jamais jugé un seul homme, que des 
comportements  : «  La personnalité entre 
en ligne de compte, mais l’être ne me re-
garde pas ». Les magistrats concèdent que 
juger est un pouvoir. 
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