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Hommage à Jean-Louis SCHERMANN
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Jean-Louis, ou es-tu ? 

Tu arrivais souvent en retard et je ne te vois pas debout dans l’assistance, mais nous
t’avons gardé une place là, à côté de Mariola, à coté de Marie, à coté de ton associé, à
coté de tes amis, à coté de à coté de ton frère, à coté de tes confrères et maintenant à
coté de ta mère.

Il y a 30 ans, alors que tu trônais déjà au comité directeur de la Confédération Nationale
des Avocats, tu te présentais comme « Officier de Bouche » , c’était mystérieux dans ce
syndicat sage et respectable. Mais les agapes qui suivaient nos réunions confirmaient ce
talent. Discret et modeste, tu détournais ainsi l’attention sur tes capacités à analyser
notre profession et à la faire avancer. 

Ton départ brutal nous laisse abasourdis de tristesse. Même si, finalement, n’est-il pas
plus noble de mourir brusquement, en homme debout que comme ton idole, seul sur
une ile, à Sainte Héléne ?

Car oui, Jean Louis, combien de fois, donnant comme exemple le code de 1810, tu
prenais des allures de grognard de l’empire en décrivant les batailles reproduites dans
ton cabinet par des soldats de plomb. 

Et pourtant, Jean Louis, rien n’était figé chez toi, que ce soit dans tes idées ou dans ton
travail. 

Comment ne pas se souvenir, cher Jean Louis de cette alliance intellectuelle avec jean
Michel BRAUNSCHWEIG lors de tes 3 mandats au CNB : le RIB, l’article 700, le tribunal de
commerce, la déonto, et le travail, toujours le travail. 

Mais surtout, mes amis, que d’éclats de rire entre nous tous grâce à toi. Que d’histoire
incroyable racontées pour détendre une séance de travail chargée.

Et tu avais l’humour tendre, l’humour bienveillant, l’humour généreux sans cynisme ni
effets de manche. Tu ne voulais pas briller, tu voulais simplement nous faire rire parce
que tu aimais voir tes amis heureux.

Tu avais la rare qualité de ne pas te prendre au sérieux tout en prenant au sérieux tous
les sujets que tu traitais. 



Tu t’émerveillais parfois des excès de communication de certains de nos confrères qui
n’avaient pas grand-chose à dire sur notre profession, alors que ton amour pour elle
s’enflammait dans la discrétion. 

Tu étais davantage dans le savoir-faire que dans le faire savoir et cette force te rendait
incroyablement sympathique. 

Tu laisses une place vide et nous te pleurerons tout en gardant les éclats de rire. 

Depuis quelque temps, comme tout le monde, nous avions découvert les joies des
visioconférences.

Ton écran n’était jamais très bien placé, c’était parfois ton crâne échevelé parfois ton
menton volontaire, mais jamais l’ensemble ou alors dans une contre-plongée qui, pour
le coup, te donnait des airs d’empereurs. 

Et ce qui est magique dans notre petit monde où l’ego dépasse parfois nos raisons, c’est
que tu n’en avais rien à faire de la position de ton visage sur l’écran.

En général tu téléphonais à Antoine GENTY qui n’est peut-être pas le meilleur technicien
en cette matière pour lui expliquer que tu n’arrivais pas à te connecter, heureusement
Karline GABORIT notre nouvelle présidente t’envoyait le lien pour cela. 

Et alors c’était simple, il fallait cliquer sur ce lien pour apparaitre. 

Mais s’il te plait Jean Louis, n’oublie pas, n’oublie pas, lorsque tu prends la parole…
allume ton micro. 


