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     ean-Yves Moyart, alias Maître Mô, avo-
      cat au barreau de Lille, particulièrement
     suivi sur Twitter avec ses 71854 abon
    nés, est décédé le 20 février 2021, lais-
sant ses bons mots à la postérité. En sep-
tembre 2021, son livre paru en 2011, « Au 
guet-apens : chroniques de la justice pénale 
ordinaire », a été réédité et enrichi de 
nouvelles histoires.

Eric Morain, avocat au barreau de Paris et 
proche de Maître Mô, a œuvré pour cette 
réédition. Il nous livre ces quelques mots 
émouvants, comme pour nous rappeler 
que la Justice, avant d’être une affaire de 
chiffres, est avant tout une aventure hu-
maine.

Ce sont justes des histoires. De simples 
histoires comme on en voit tous les jours 
dans nos cours et tribunaux. 

Mais de la même manière qu’un journaliste 
ou un photographe choisit un angle pour 
raconter une histoire, ici c’est l’angle de 

l’avocat. Ce que les magistrats ne voient 
pas, n’imaginent parfois même pas : ce que 
l’avocat ressent, perçoit, éprouve, sait, 
discerne, endure et souffre même quand 
il défend. 

Avocat incontournable autant dans sa ville 
natale, Lille, que sur les réseaux sociaux 
où il a été un pionnier de l’accessibilité 
du droit bien plus que toutes les lois ne 
pourraient le faire, Maître Mô, alias Jean-
Yves Moyart - à moins que ce ne soit l’in-
verse - vous conte et vous raconte avec 
humanité, évidemment puisque c’est dans 
le serment d’avocat, mais aussi avec hu-
mour et tendresse - deux autres mots qui 
mériteraient aussi d’y figurer - les histoires 
de ces justiciables que des magistrats ont 
vu passer, ont eu à juger et que lui a eu à 
défendre et mieux : à aimer véritablement. 

Maître Mô aimait la justice, il aimait ses 
clients et il aimait aussi les juges. C’est 
sans doute cela aussi une justice réparée.


