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7H00 : le réveil sonne et la boule au ven-
tre pointe. Mes deux heures d’insomnie 
habituelles n’ont pas eu la peau de mes 
angoisses d’agenda. Si je recommence à 
dresser la liste de mes minots et de mes 
piles à audiencer, à rédiger, à écouter, à 
réparer, je ne vais pas me lever. Allez, à la 
mine ! avec mes chiffres, mes p’tits bras et 
ma p’tite greffière. 3 villes, 40.000 enfants, 
800 mineurs en danger suivis, 1 juge. 

7H30 : EDM est l’invité de la matinale de 
France Inter. « La Justice est réparée » qu’il 
nous dit. C’est là que je devrais pleurer 
et faire dans le pathos, mais comme disait 
ma grand-mère couturière, « mieux vaut 
entend’ ça q’ d’êt’ sourd ». Optimiste née 
ma mamie dont tous les hommes, père, 
mari, fils, ont fait une guerre. Point d’entre-
soi par chez nous : une enfance en HLM 
de « no go Zone », une fac de droit, des 
petits boulots et un concours républicain.

9H00 : j’arrive dans mon magnifique tri-
bunal, chauffé, sec, high tech… euh non…

ça c’est dans mes rêves de princesse-ju-
gette, mais ça fait 20 ans que je me traîne 
« Word Perfect » (le logiciel valétudinaire 
de l’informatique), que mon tribunal judi-
ciaire s’appelle toujours mon tribunal de 
grande instance (quelqu’un ayant oublié, 
depuis deux ans, de modifier le logiciel 
Juge des Enfants), que je slalome entre les 
colonnes de marbre, euh… de boîtes d’ar-
chives, que le chauffage fonctionne quand 
il y pense, que le sacre de chaque prin-
temps s’accompagne des grandes eaux 
et du spectacle époustouflant de « sé-
chage de dossiers sur chaises en plastique 
sauvage » de notre salle d’attente, bref, 
que mon « entreprise » m’offre un cadre 
unique en son genre pour mes 10 heures 
de travail quotidien.

9H30, 10H, 10H30, 11H00, 11H30 :
audiences d’assistance éducative, mineurs 
en danger. Sans greffier. La mienne, unique, 
traite les mails des services éducatifs, 
répond aux appels téléphoniques des 
familles, accueille les avocats, traite les in-
nombrables courriers et rapports, classe, 
trie, crée les dossiers, convoque au pénal, 
prépare les rôles d’audiences pénales, 
notifie, garde le sourire, mais n’est pas là, 
avec moi, son juge. Je suis seule dans mon 
bureau, avec les enfants, les parents, les 
éducatrices et éducateurs spécialisés. Je 
dirige les débats, j’écoute, je travaille avec 
les familles et je tiens les notes d’audience 
qui valent pour qui ? Qui ne valent pour 
rien ! Mes décisions, à la signature du 
greffier amputée, seront des jugements 
nuls, des décisions non authentifiées, et 
pour les justiciables, des droits au rabais. 

13H00 : pas le temps de manger autre-
ment qu’en restant assise à mon bureau. 
Une main sur le clavier une autre sur le 

sandwich. Un œil sur mes mails, l’autre 
sur les rapports éducatifs et d’investi-
gation pour les audiences d’après-midi. 
Pas le temps.

14H00 : deuxième round. Les audiences 
en urgence se rajoutent, la rédaction s’em-
pile. Je compte : 7 hier, 6 aujourd’hui, 12 la 
semaine dernière, 1heure de travail écrit 
en moyenne pour chaque, mais demain j’ai 
audience pénale et après-demain je suis de 
permanence, et la réunion de service, et 
tant pis je rédigerai ce week-end, et si ce 
n’est pas possible, il me restera les nuits. 
Je pousse les heures comme on pousse 
les murs. 

16H00 : je m’excuse. Ils attendent depuis 
une heure. Je leur offre les 20 m2 de mon 
bureau, où ils sont tant à défiler, les plus 
vulnérables des vulnérables, mon cabinet 
de juge à la moquette rappée, aux chaises 
dépareillées, à la propreté douteuse. Je 
leur offre une heure de mon temps, de ma 
fatigue mais aussi de mon amour de ce 
métier. Avec le sourire usé, j’ai coutume 
de dire qu’heureusement que j’aime ce 
que je fais parce que je le fais tout le temps. 

17H00 : une petite puce de 3 ans veut 
aller aux toilettes. Je n’ai pas le cœur de la 
conduire à ceux du public, « à la Turque ».
Oui, chez nous ça se fait encore. Un archi-
tecte a eu cette délicieuse idée… au milieu 
des années 1980. Alors je l’accompagne 
finalement à l’unique lieu d’aisance dont 
nous disposons à cet étage pour 35 per-
sonnels de justice, sans abattant et aux 
canalisations défectueuses.

18H00 : « I send an SOS to the world »… 
est-ce que les associations d’aide huma-
nitaire font dans l’éducateur ? parce que 
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par chez nous, dans l’entre-soi du juge 
des enfants et du justiciable de moins de 
18 ans, il manque 1/3 de travailleurs so-
ciaux dans chaque service. Faut dire que 
pour 1300 euros par mois, y’a pas masse 
de candidats. Je viens d’annoncer à une 
adolescente aux prises avec un réseau de 
prostitution, à un jeune garçon de 9 ans 
suicidaire et à des parents fragiles dont le 
nourrisson est en pouponnière que nos 
réserves étaient à sec. 8 mois d’attente 
pour une aide éducative en milieu ouvert, 
1 an pour une aide éducative intensive, 3 
à 6 mois pour un placement à domicile, et 
pour ce qui est du suivi d’un placement à 
l’Aide Sociale à l’Enfance, j’ai deux circons-
criptions subclaquantes que je regarde, les 
bras ballants, s’éteindre doucement dans 
l’indifférence. J’ai beau exercer un métier 
sacerdotal, je ne crois pas aux miracles et 
aujourd’hui on racle tous le fond de nos 
caisses de dévouement. Je vais donc en-
voyer un « message in the bottle ».

19H00 : je ferme la boutique. Ma p’tite 
greffière n’est pas encore partie parce 
qu’elle assure la permanence d’une de ses 
collègues en arrêt maladie. Moi je cherche 
des yeux la mienne, de collègue, mais elle 
accouche. Qu’elle ne s’inquiète pas. Quand 
elle rentrera elle retrouvera tout comme 
elle l’a laissé, car le juge placé n’est jamais 
arrivé pour tout déranger. Sinon ce soir 
je dirais bien deux mots à « l’équipe au-
tour du juge », le problème c’est qu’elle 
n’est jamais là quand on a besoin d’elle, 
celle-là ! Mais peut-être qu’elle n’existe 
tout simplement pas, que c’est juste un 
concept, une idée, une vue de l’esprit. À 
défaut d’équipe, je pars avec mon ultra 
(précieux) portable sous le bras. Précieux 
parce que si je l’abîme ou le perds (mal-
heureuse !) j’attendrai, au mieux quelques 
semaines, que de ticket en ticket adressés 
au service administratif régional, une âme 
charitable me dépanne. Précieux parce 
qu’il est le compagnon de mes soirées, 
de mes week-ends et de mes vacances (il 
connaît tous mes bords de mer et canapés 
préférés). Précieux parce que grâce à ses 
merveilleux logiciels, certes obsolètes 
mais vintage, je peux fusionner et faire le 
travail de ma greffière, qui elle peut faire 
le travail d’un agent administratif, qui lui 
peut… ne pas être recruté. 

Bref, mon ordi, c’est ma super équipe 
autour du juge !

21H00 : j’ai vu mes enfants et mon mari. 
On a même dîné ensemble car j’ai échap-
pé à une audience de comparution im-
médiate qui aurait dû étirer ma journée 
de travail jusqu’aux premières heures de 
la nuit. Sauf que pour finir à une heure 
décente il faudrait une audience de plus,  
c’est-à-dire 3 juges, 1 procureur, 1 greffier, 
1 huissier, 1 escorte (3 policiers), enfin 
bref un pognon de dingue pour une en-
treprise qui ne dégage aucun bénéfice.

23H00 : j’ai eu une furieuse envie de m’af-
faler dans le canapé avec ma marmaille 
devant Kho Lanta. Mais je suis retournée 
m’occuper des enfants des autres. Moi 
aussi en fait je suis une aventurière, avec 
des épreuves de survie tous les jours et 
des gens qui ne peuvent plus compter 
que sur ma ténacité pour survivre aussi. 
La différence c’est que je ne veux pas en 

arriver à me retrouver sur un poteau avec 
deux copains juges, par ce que personne 
ne veut qu’à la fin il n’en reste qu’un.

La Nuit : il faut dormir. Demain, ça re-
commence. Je repense à la communica-
tion surréaliste et au goût amère de mon 
ministère, duquel j’ai reçu en ce mois de 
décembre, un calendrier de l’avent nu-
mérique. Un jour : un cadeau « bonne pra-
tique ». J’ai été très déçue. Moi je voulais
une case « vous avez une deuxième gref-
fière », « vous avez un logiciel à jour », 
« vous avez 5 nouveaux éducateurs ». Il 
est naze leur cadeau comme diraient 
les loupiots qui, dans mon bureau, me 
regardent avec leurs grands yeux pleins 
d’espoir quand je leur demande ce qu’ils 
changeraient dans leur vie s’ils avaient 
une baguette magique. 
Mais en fait, on n’a pas de baguette ma-
gique ; on a juste une petite voix de juge, 
qui s’élève enfin et hausse le ton pour 
porter la leur.  




