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Paul et Pauline 
Chez le Juge ou le médiateur !  

I/ Pourquoi cette question ? 
La médiation, outil de règlement des litiges, est ressortie de l’ombre à la 
demande des pouvoirs publics comme remède à une justice enkystée. Pendant 
30 ans, j’ai été avocate sans autre spécialisation que celle de vouloir venir en 
aide aux plus démunis, des petits contre les gros, des gros contre les géants. 
J’ai traité des affaires : de droit pénal, pas longtemps, car le milieu carcéral me 
faisait cauchemarder  ; touchant aux droits des personnes (succession, 
divorce)  ; de droit du travail ; de droit fiscal et plus particulièrement, le 
contentieux contre l’administration fiscale, et du droit des affaires. J’ai 
accompagné la création et le rachat d’entreprises, des dépôts de bilan et des 
redressements judiciaires d’entreprise. J’ai vu l’entreprise de l’intérieur en 
étant proche des directions.  

J’ai exercé mon métier avec passion. J’aimais penser que, grâce à mon travail, 
la justice serait rendue. Dans les textes et la jurisprudence, je recherchais tout 
ce qui pouvait faire gagner mon client, ne renonçant jamais à aller à l’encontre 
d’une jurisprudence établie si j’étais convaincue que le temps du changement 
était arrivé. Conclure était pour moi un travail intellectuel que j’adorais. Je 
pouvais passer des heures à rechercher le mot, la phrase qui saurait 
convaincre le juge.  

Au bout de 25 années, j’ai vu la justice dériver vers un mal-être généralisé ; 
des juges ne prenant plus le temps de lire les dossiers, agressifs avec les 
avocats ; des confrères déprimés essayant de ne pas sombrer entre les charges 
financières et la charge émotionnelle de leurs clients ; des clients ne 
comprenant plus rien à la justice, avec trop souvent le sentiment, partagé, 
d’une justice trop longue et inhumaine.   

Travaillant seule, dans des domaines divers et variés, je me suis brûlée les 
yeux et les neurones pour être toujours à jour des nouveaux textes de loi, pour 
conclure dans des délais toujours plus courts et des dossiers toujours plus 
complexes, avec au-dessus de la tête cette épée de Damoclès de crainte de 
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louper un délai, de me prendre les pieds dans les méandres de la procédure et 
de faire une erreur fatale pour mon client.  

En 2014, j’ai eu le sentiment que tout ce que je faisais ne servait à rien. 
Combien de fois n’ai-je pas soupiré en lisant un jugement mal rédigé, sans 
aucune motivation, à côté du sujet ou même d’un texte de loi. Une victoire ne 
me faisait même plus plaisir, car j’avais le sentiment que le juge avait pris sa 
décision sur un simple jeté de dé et je devais expliquer à mon client victorieux, 
que cette décision n’était qu’un leurre, car de toute évidence la partie en face 
allait faire appel. Et puis je n’ai plus eu confiance dans la justice. Comment 
continuer à se battre pour que la cause de son client soit entendue lorsque l’on 
est convaincue que c’est le hasard qui décidera ?  

Alors que le monde évoluait vers toujours plus d’égo, plus de haine, plus de 
combats, plus d’injustice, j’aspirais à plus d’empathie, plus d’écoute, plus de 
respect, plus de droits et j’ai regardé dans la direction de la médiation. 

C’est à l’occasion d’une d’elles que j’ai compris que je devrais lâcher la robe 
pour devenir Médiatrice.  

Un conflit opposait une entreprise à l’un de ses fournisseurs. Mon client m’a 
demandé de répondre à la lettre de l’avocat du fournisseur qui le menaçait 
d’une procédure. En lisant le courrier de mon confrère, j’ai réalisé que la 
raison profonde de ce litige, qui était sur le point d’être porté devant le 
tribunal de commerce, était avant tout une question d’égo. J’ai tenté en vain 
de trouver un accord entre mon client et son fournisseur. Deux ans plus 
tard, après de nombreux échanges de conclusions et de pièces, le juge a 
proposé que cette affaire soit soumise à un médiateur. Ce litige posait une 
vraie question de droit. Réunis autour de la table de discussion avec nos 
clients respectifs, sous le regard du juge médiateur, j’oscillais entre mon 
désir qu’un accord soit trouvé et mon envie de poursuivre devant le 
tribunal, tant la question de droit qui se posait au travers de cette affaire me 
semblait importante. C’est alors que j’ai compris que mon envie d’en 
découdre risquait de faire capoter la discussion. J’ai demandé une 
suspension de séance et ai convié mon confrère à me suivre pour une 
discussion en aparté. Je me souviens lui avoir dit à peu près cela  : «  J’ai 
envie que cette affaire se poursuive au tribunal et je sens que nous sommes 
prêts à aller jusque devant la Cour de cassation. Je pense que nous devrions 
mettre notre égo d’avocat de côté et laisser nos clients régler cette affaire. » 
Il m’a regardé stupéfait. Nous sommes revenus dans la réunion et j’ai 
accompagné mon client jusqu’à l’accord qui a été conclu le jour même. 
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Après cette médiation, j’ai réalisé que je ne fera plus feu de tout bois pour 
défendre mes clients. J’ai alors décidé d’enlever ma robe d’avocate. 

En 2014, la médiation n’était pas encore sous la rampe des projecteurs. 
Aujourd’hui elle devient quasiment incontournable. De nombreux textes 
proposent la médiation. Mais qui connait ce mode de règlement amiable des 
litiges ?  

Je pense que la médiation s’inscrit dans un changement de société auquel un 
bon nombre de personnes et d’organisations aspirent.  

La justice ne peut répondre à toutes nos attentes. La médiation est un choix 
judicieux. Voici la différence entre ces deux modes de règlement des litiges, 
vue par une ancienne avocate devenue médiatrice. 

II/ L’avocat la loi et le juge 
Chacun se souvient, sauf l’enfant unique, s’être un jour bagarré avec son frère 
ou sa sœur et être allé ensuite rechercher son parent pour arbitre. 

Imaginons la scène. 

Pauline âgée de 6 ans se bagarre avec son frère Paul, son ainé de 2 ans. Paul 
dessine. Pauline lui tourne autour, attrape un pinceau et gribouille sur le 
dessin. Paul énervé la bouscule. Pauline part en pleurs et trouve l’un ses 
parents  -  Paul m’a frappé . 

Les deux parents ont toujours élevé leurs enfants dans l’amour et ne 
supportent pas les disputes. Le conflit leur fait peur et ils pensent qu’il est de 
leur devoir d’y mettre fin. Pauline porte sur le bras les marques de la 
bousculade. La preuve est suffisante. Le parent appelle Paul qui arrive, la tête 
légèrement entrée dans les épaules. - pourquoi as-tu frappé ta sœur ? Tu n’es 
pas gentil. Tu es puni. Va dans ta chambre. 
Paul repart sans pleurer, car un garçon ne pleure pas, et Pauline se fait 
réconforter. 

Imaginons que le parent veuille savoir ce qui s’est passé, car, s’il est normal de 
se disputer, le parent doit punir le coupable. Le parent va interroger chacun à 
leur tour Pauline et Paul. Les enfants espèrent tous deux que l’histoire qu’il 
racontera lui donnera raison et que l’autre sera puni. Chacun va alors raconter 
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l’histoire en prenant soin de mettre de côté tout ce qui pourrait le desservir. 
C’est un réflexe normal ; qui, enfant, oserait mettre en avant sa responsabilité 
sachant que la sanction tombera ? 

Le parent va ensuite punir l’un ou l’autre de ses enfants, en fonction de 
l’image qu’il se sera faite de ce qui s’est passé.  

La juge face à un conflit est dans la même situation que les parents. Il ne 
connait rien de l’histoire et il doit trancher. Outre qu’il ne peut reconnaitre 
comme véritable que ce qui est prouvé, il doit de plus, pour rendre sa 
décision, se fonder sur le droit applicable le jour où il statue, car il se doit 
d’appliquer la loi.  

Or « le droit peut varier à cent quatre-vingts degrés en l’espace d’une carrière 
de magistrat  : en France, des juges qui exercent encore aujourd’hui ont pu, 
dans leur jeunesse, être contraints de condamner des femmes parce qu’elles 
s’étaient faites avorter. À la fin de leur carrière, ils sont conduits à punir des 
personnes qui ont empêché des femmes d’exercer leur droit à avorter. La 
vérité légale d’un jour n’est plus celle du lendemain.  » (Le droit, le juge 
l’avocat et la vérité, article de Christian Charrière Bournazel ancien bâtonnier 
du barreau de paris publié le 10 mars 2016) 

Dans les affaires qui nécessitent la présence d’un avocat, le justiciable ne 
prend que rarement la parole. En tout état de cause, ce n’est pas lui qui 
conclut. Par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, chacun va devoir 
apporter les preuves de ce qu’il avance et proposer au juge la règle de droit 
dont il demande l’application.  

Le juge doit ensuite statuer en droit.  

L’avocat, qui représente son client tout au long de la procédure, avant de saisir 
le juge, commence par analyser le dossier et les pièces de son client pour 
retracer l’histoire et rechercher la règle de droit dont il demandera 
l’application au juge.  

Pour faire tenir les faits dans la règle choisie, il va devoir réécrire l’histoire de 
son client en omettant certains faits, et en mettant en avant ceux qui servent 
son raisonnement. L’avocat en défense va faire la même chose. Le juge va 
ensuite réécrire une troisième fois l’histoire et trancher en droit.  

A la lecture du jugement combien de fois ai-je entendu mon client dire : « c’est 
n’importe quoi. Le juge n’a rien compris de ce qui s’est réellement passé. Ce 
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n’est pas juste. » Lorsque le jugement était en faveur de mon client, combien 
de fois, à sa lecture, comprenais-je qu’il y aurait un appel de la partie adverse 
tant l’histoire avait été déformée ? 

Imaginons que la règle de droit soit un moule à gâteau. Avant cuisson, la pâte 
confectionnée à partir de l’histoire de chacune des parties doit tenir à 
l’intérieur du moule sans déborder. Pour y arriver le juge va découper un bout 
de chacune des deux pâtes dont il va refaire une boule puis pour la faire 
pénétrer dans le moule, il va l’étirer, la malaxer, la remodeler. 

Le gâteau présenté sera nécessairement différent du gâteau attendu. 

Et la vérité dans tout ça ? 

Les images véhiculées sur la justice nous laissent à penser que la vérité sera 
faite sur ce qui s’est passé, car, devant le juge « on dit la vérité toute la vérité » 
et que le juge appliquera la loi qui est juste et immuable. 

En effet, « Tous les êtres humains aspirent avec passion à la justice comme à la 
vérité. Tous sont également révoltés en face de l’injustice ou du mensonge. Or, 
notre condition temporelle nous rend inaccessibles ces valeurs que sont la 
justice et la vérité. Elles ne sont d’ailleurs pas liées étroitement l’une à 
l’autre. » (Le droit, le juge l’avocat et la vérité, article de Christian Charrière 
Bournazel, ancien bâtonnier du barreau de paris publié le 10 mars 2016) 

La justice n’est pas étroitement liée à la vérité. 

Un jour, un homme que j’appellerais Martin est venu me voir à mon 
cabinet. Il était convoqué devant le juge d’instruction, son employeur 
ayant porté plainte pénale contre lui, pour vol d’un ordinateur, après 
l’avoir licencié pour les mêmes faits.  

Après réflexion, trouvant cette plainte profondément injuste, la sanction 
étant double, je lui ai proposé de saisir en urgence le Conseil de 
prud’hommes pour licenciement abusif et de demander au juge 
d’instruction de sursoir aux poursuites dans l’attente de la décision du 
Conseil. La veille de l’audience, mon client m’a appelé et m’a avoué avoir 
volé l’ordinateur.  
- Maintenant que j’ai avoué, qu’allez-vous faire ? me demanda-t-il. 
- Je vais continuer à vous défendre et je serais demain à l’audience. 
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Le Conseil de prud’hommes nous a donné raison, car il appartenait à 
l’employeur de rapporter la preuve du vol, ce qu’il a été dans l’incapacité 
de faire. 

Ainsi, le juge ne se préoccupe que de la loi et ne cherche pas nécessairement ce 
qui est juste ou ce qui est vrai. Il est d’ailleurs constant que les lois changent et 
ce qui est jute aujourd’hui, ne l’était pas hier et ne le sera sans doute pas 
demain. 

De plus, la procédure judiciaire laisse à l’avocat la liberté d’invoquer la loi au 
détriment du vrai ou du faux. Ainsi, l’avocat a le devoir de se taire et de ne 
pas révéler une pièce qui desservirait l’intérêt de son client ou alourdirait son 
sort. Il a également l’obligation de taire une vérité que son client lui a révélée, 
en lui spécifiant qu’il veut la garder confidentielle même si cette vérité sert sa 
cause. 

Le juge rendra donc sa décision sans connaitre l’histoire réelle, car sous la 
plume des avocats l’histoire aura été remaniée. 

Un jour, une société m’a demandé d’assurer sa défense face à un 
prestataire informatique qui réclamait des sommes exorbitantes pour la 
résiliation d’un contrat de maintenance avant son terme. Mon client 
m’expliquait qu’il avait cessé d’utiliser le système informatique, l’avait 
remplacé par un autre et que cette demande était injustifiée. J’ai défendu 
mon client en invoquant une règle de droit différente de celle de 
l’assignation en espérant que le juge me donnerait raison. L’instruction 
du dossier a duré trois ans. Des centaines de pièces ont été échangées. 
Parmi les pièces de mon client, après les premiers échanges de 
conclusions, je découvrais un email qui prouvait que, contrairement à ses 
dires, l’ancien système informatique avait encore été utilisé bien après la 
résiliation et que dès lors les sommes réclamées par le prestataire 
informatique étaient dues dans leur quasi-intégralité. Comme c’est 
souvent le cas dans les entreprises, le dossier n’est jamais complet 
lorsqu’il arrive chez un avocat pour être instruit. Cette pièce m’a été 
fournie par la suite. Ce document mettait à mal toute ma défense. 
L’avocat du demandeur n’a jamais fait état devant le juge de cet élément. 
Cette omission m’a permis de gagner le dossier. 

Dans cette affaire, il ne s’agissait que d’argent et si à l’évidence ce jugement 
n’était pas juste, les conséquences n’étaient pas dramatiques, car les deux 
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parties étaient des entreprises. De surcroit même si c’est sur une fausse 
connaissance de l’histoire réelle que le jugement a été rendu, les parties 
exagéraient leurs demandes de telle sorte qu’elles n’ont en définitive rien 
perdu. D’ailleurs, le prestataire informatique n’a pas fait appel. 

Par contre, lorsque le litige concerne des personnes physiques et que de telles 
erreurs sont faites, les conséquences peuvent être dramatiques. 

Un homme est venu me voir. Sa mère, très âgée, lui avait donné une 
procuration sur ses comptes. Ses frères et sœurs, considérant que les 
capacités financières de leur mère avaient fondu, avaient demandé une 
expertise au tribunal pour vérifier l’utilisation faite par le frère des fonds 
de la mère. Lorsqu’il est venu me voir, l’expert avait déjà été désigné. Le 
jugement avait été rendu sur la base de fausses affirmations non étayées, 
ce dont je m’aperçus au fur et à mesure de l’expertise et des productions 
de pièces. Mon client n’avait jamais contesté la véracité des faits relatés 
dans le jugement qui désignait l’expert, ignorant que ce qui était écrit 
desservirait sa cause. Lorsqu’en cours d’expertise la vérité a été rétablie, il 
était trop tard. L’expert, tout en reconnaissant que des éléments étaient de 
nature à modifier les conclusions de son rapport, a refusé de le faire. Mon 
client a été condamné à rembourser des sommes exorbitantes qu’il n’avait 
pas détournées.  
Nous avons fait appel. La cour d’appel a également refusé de modifier les 
faits alors que nous rapportions la preuve qu’ils étaient erronés préférant, 
par manque de temps, reprendre à l’identique les conclusions de l’expert.  
Mon client a tout perdu jusqu’à sa maison que ses frères et sœurs l’ont 
obligé à vendre. 

En fait, derrière l’assignation de mon client, se cachait une tout autre histoire : 
celle d’un frère honni par les autres membres de la fratrie parce qu’il aurait été 
l’enfant préféré. Cela a été révélé lors de l’exécution du jugement. Le frère 
ainé, qui avait pourtant accusé mon client de détournement de fonds, refusa 
d’exécuter le jugement pour sa part et restitua, je le sus plus tard, à mon client 
la part d’argent qu’il avait récupérée après le décès de leur mère. 

Pour un avocat, raconter l’histoire de son client est parfois difficile, car le 
client ne donne pas forcément toute sa confiance à celui qui doit plaider en 
son nom ou ne lui fournit pas tous les éléments de l’affaire. La difficulté pour 
l’avocat est alors de retracer les faits avec des bouts manquants qu’ils 
découvre parfois dans les pièces de l’avocat adverse. 
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Après 30 ans d’exercice de la profession d’avocate, j’ai ainsi acquis la 
conviction que pour porter son différend devant la justice, il faut accepter que 
la décision soit prise sans que la vérité soit faite sur ce qui s’est réellement 
passé et qu’il est donc sans doute préférable dans bien des cas de ne pas se 
précipiter. 

Je suis devenue médiatrice en suivant une formation approfondie et en me 
plongeant dans un grand nombre d’ouvrages. J’ai acquis la conviction que la 
médiation, par le processus qu’elle propose, est une vraie chance donnée aux 
justiciables de trouver eux même la solution à leur litige.  

Comme nous le verrons, dans le processus de médiation, l’avocat, même s’il 
est présent, ne parle jamais au nom de celui qu’il accompagne. Il n’a donc pas 
à réécrire l’histoire. Les parties restent pleinement acteurs. La lumière sur ce 
qui s’est réellement passé a donc plus de chance d’être faite. 

En 2019, une école de commerce m’a offert 12 heures pour expliquer à des 
étudiants la médiation. Je leur ai surtout parlé de la médiation en entreprises 
et ai pris de nombreux exemples pour les amener à se demander si face à un 
litige ils choisiraient le juge ou le médiateur. 

Après avoir abordé le harcèlement moral et les vertus de la médiation en 
pareille matière, je leur ai posé la question suivante : Vous êtes DRH et une 
collaboratrice vient vous dire qu’elle a été harcelée sexuellement par son 
supérieur. Vous faites quoi ? 

Tous à l’unanimité, parmi ceux qui ont répondu, ont estimé qu’il n’avait pas le 
choix.  

- Le harcèlement sexuel c’est pénal. Il faut saisir le juge pour qu’il condamne le 
supérieur hiérarchique. 

Je leur ai répondu par cette histoire : 

« Dans une grande entreprise, une femme est promue dans un service dont le 
chef se montre entreprenant. Celui-ci multiplie attentions, rencontres fortuites 
et même courriers personnels passionnés, tout en abusant de sa situation 
d’autorité. La femme s’efforce à s’enfermer dans l’accomplissement de ses 
tâches et de l’éconduire tout en évitant un éclat et en vivant tous les jours dans 
la promiscuité trop peu professionnelle de ce supérieur hiérarchique. 
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Des indices de harcèlement sexuel sont donc réunis au sens de la loi. 
Les conséquences d’un éclat public et à fortiori d’une plainte judiciaire 
seraient catastrophiques. Le supérieur hiérarchique serait de toute évidence 
sanctionné. Mais la femme sortirait-elle indemne de cet épisode et sa position 
professionnelle ne risque-t-elle pas d’en partir professionnellement  ? 
« Malheur à celle par lequel le scandale arrive, même si c’est elle la victime » 
L’avocat de la femme a donc fait une proposition de médiation pour que 
soient faits des excuses et le réaménagement de leur vie professionnelle pour 
mettre quelques distances entre eux. Exemple extrait de l’ouvrage « Art et 
techniques de la médiation », page 420.  

Car la médiation peut être utilisée en toute occasion et même si 
progressivement la loi tend à l’encadrer, son processus est le même, quel que 
soit le litige.  

Mais peu d’affaires viennent en médiation. Pourquoi ?  

Je pense que la médiation est mal connue et que le processus que le médiateur 
propose fait peur. 

III/ Qu’est-ce que la médiation ?

Dans les années  1970, la médiation judiciaire est née d’une pratique 
prétorienne principalement en matière de conflits collectifs du travail puis en 
matière familiale.  

Des magistrats ont favorisé l’instauration de médiations après avoir constaté 
que certaines décisions juridiquement fondées :  

• ne pouvaient donner une solution pleinement satisfaisante ; 
• présentaient des conséquences manifestement choquantes ou 

excessivement graves, en particulier sur le plan humain ;  
• présentaient des difficultés d’exécution, car mal acceptées ;  
• ne favorisaient pas la reprise du dialogue et rendaient illusoire tout espoir 

de renouer des liens (le procès met de l’huile sur le feu). 

C’est à partir de cette pratique que la loi du 8 février 1995, organisant la 
médiation, a été adoptée. 
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« Alors émerge une conception moderne de la Justice, une Justice qui observe, 
qui facilite la négociation, qui prend en compte l’exécution, qui ménage les 
relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social » (Guy Canivet, 
Premier président de la Cour de cassation).  

Et depuis la médiation est venue progressivement s’insérer au côté de la 
procédure judiciaire dans de nombreux domaines jusqu’à devenir quasiment 
un passage obligé avant de saisir le juge. 

La médiation fait partie de l’arsenal des modes de règlement amiable des 
litiges. 

La médiation est particulièrement adaptée dans tous les litiges à fort impact 
psychologique qui mettent au centre du conflit des êtres humains.  

Elle se développe tout naturellement, dans les entreprises pour mettre fin aux 
conflits entre les collaborateurs, dans les conflits entre époux notamment lors 
du divorce, dans les conflits entre voisins ainsi que dans les conflits qui 
naissent à l’occasion d’une succession, etc. 

Elle peut également être utile dans les conflits interentreprises lorsque les 
parties doivent continuer à travailler ensemble. 

La médiation connait cependant des limites. En voici quelques exemples. : 

• Le litige soulève une importante question de droit qui ne sera susceptible 
d’être tranchée que par le juge.  

• Les droits dont dispose l’individu sont indisponibles. Cela concerne tout 
particulièrement les droits extra patrimoniaux, liés à l’état et la capacité des 
personnes, dont est titulaire tout justiciable, mais dont il n’a pas la libre 
disposition. 

• Le pouvoir économique d’une partie lui laisse supposer qu’elle n’aurait 
aucun intérêt à entrer en médiation 

Et surtout, il n’y a pas de médiation possible sans respect.  

La victime (femme battue, entreprise escroquée) n’a pas à ajouter l’humiliation 
au préjudice sous prétexte de dialoguer avec le transgresseur de ses droits. Le 
procès alors s’impose, car il protège le plus faible et ses droits. 
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Mais qu’est-ce que la médiation ? 

La loi ne définit pas précisément la médiation. A l’heure où j’écris, les 
médiateurs s’accordent pour définir la médiation comme : 

«  Un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de 
résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et 
l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs 
conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation 
fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et 
impartial. Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision ni rôle 
d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la 
relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels ». (Extrait 
du Livre blanc de la Médiation — page 10)  

En comparaison avec la procédure judiciaire, je définirais la médiation comme 
un processus mis en œuvre par le médiateur qui permet aux participants 
d’exprimer leurs sentiments, ce que la justice refuse, et de s’affronter 
directement sans que leurs mots soient traduits dans le langage judiciaire de 
l’avocat.  

Ainsi, le cadre de la médiation est différent de celui d’une procédure 
judiciaire.  

Alors que les audiences devant le tribunal sont, sauf dans de rares exceptions, 
publiques, la médiation se déroule dans un espace confidentiel. Le médiateur 
comme les parties s’engagent à ne pas révéler ce qui aura été dit lors des 
entretiens.  

Face au juge, c’est l’avocat qui parle. Lorsque la parole est donnée aux parties 
elle se retrouve encadrée.  

Face au médiateur, la parole appartient uniquement aux parties. Un espace de 
confiance va donc s’ouvrir sous le regard du médiateur pour permettre à 
chacune des parties de vider son sac. 

Dans le processus de médiation, les parties sont invitées à rechercher la cause 
réelle du litige. Il est donc essentiel qu’elles puissent s’exprimer librement. Si 
j’essaie de m’exprimer et que l’autre me coupe la parole ; si j’ai peur de celui 
avec qui je parle, car je suis sous son autorité réelle ou supposée ; si je suis 
timide et ne trouve pas mes mots ; si sous l’emprise de l’émotion mes mots se 
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tarissent, alors je vais me taire. Le conflit en apparence sera terminé. Il 
recommencera aussi longtemps que je n’aurais pas réussi à m’exprimer. 

Le médiateur, facilitateur de communication, va ouvrir un espace pour que 
chacune des parties, tout en racontant ce qu’elle a vécu, libère les sentiments 
négatifs (tromperie, peurs, échecs, violences, etc. ) qui produisent et 
alimentent le terreau du conflit. Il est donc essentiel que chacun puisse 
s’exprimer librement. 

Face au juge, l’avocat va chercher à convaincre que son client à raison, car il 
veut gagner. 

Dans le processus de médiation, le médiateur ne prend pas parti. Il est sans 
jugement et ne cherche pas à savoir qui à tort qui a raison et comment il va 
devoir appliquer la loi. Il ne demande donc pas aux parties de lui raconter une 
histoire, dans le but de le convaincre, mais de déposer sur la table de la 
médiation l’histoire telle qu’il l’a vécue, avec ses mots et son ressenti. 

Par contre, il va mettre tout en œuvre, pour renouer le dialogue et ce faisant 
pour que les parties trouvent une solution acceptée et non imposée qui aura 
alors toutes les chances d’être respectée. 

Si je reprends le conflit entre Paul et Pauline, le parent médiateur demandera à 
chacun de ses enfants d’expliquer ce qui s’est passé de son point de vue et leur 
proposera ensuite de mettre fin par eux même à leur discorde. Il les 
accompagnera sur le chemin du ressenti et leur proposera d’exprimer leurs 
besoins.  

Par ailleurs, le processus de médiation part du principe selon lequel le conflit 
trouve la majeure partie du temps sa source dans des besoins non exprimés et 
des demandes mal formulées.  

Le médiateur, qui dispose d’une grande capacité d’empathie, par le jeu du 
questionnement et de la re formulation, va amener les parties à sortir du mode 
reproche pour entrer dans celui de l’écoute. C’est seulement alors que les 
parties seront à même de trouver une solution. 

Reprenons l’histoire de Pauline et de Paul. Paul était en train de dessiner et 
Pauline lui tournait autour. Paul, agacé, lui demande de partir. Pauline prend 
alors un crayon de couleur et gribouille l’œuvre de Paul. Paul la bouscule. 

mardi 21 avril 2020 @Anne Pichon Médiateur



�   sur  �13 22

Imaginons que le parent agisse en médiateur. Chacun des enfants pourra 
s’exprimer sur sa vision de la dispute. Le parent fera ensuite comprendre à 
Pauline que la réaction de son frère était due au fait qu’elle avait gâché son 
dessin et que si elle voulait jouer avec son frère elle aurait dû le lui dire. Dans 
le même temps, le parent fera entendre à Paul que plutôt que de bousculer sa 
sœur, il aurait pu lui exprimer son besoin qu’elle le laisse finir et lui dire 
qu’ensuite, ils joueraient ensemble. 

Voilà ce que le médiateur essaie de faire. Apprendre à chacun à interroger le 
ou les besoins non satisfaits qui se cachent derrière le litige apparent. 

Lorsque j’étais avocate avant de connaitre la médiation, lorsqu’une personne 
me demandait de poursuivre une autre personne, si j’estimais avoir les 
éléments suffisants pour mener l’action judiciaire, je ne posais jamais la 
question de savoir si la procédure judiciaire était adaptée au besoin réel de 
mon client.  

La médiation m’a appris que toute procédure judiciaire n’est pas 
nécessairement la réponse adaptée. La difficulté c’est d’arriver à ce que la 
personne arrive à connaitre ses besoins et à les exprimer. 

Je reprendrais l’affaire concernant Martin, accusé de vol par son employeur. 
Martin a gagné, car l’employeur n’a pas réussi à prouver qu’il était l’auteur du 
vol. Lorsque le conseil de prud’hommes nous a donné raison et a condamné 
l’employeur à verser à mon client des dommages et intérêts pour licenciement 
abusif, j’étais particulièrement satisfaite. Mon client m’a alors reproché de 
l’avoir défendu et d’avoir menti à l’audience.  

En fait depuis qu’il m’avait saisi du dossier, il cultivait un sentiment de 
culpabilité de mensonge dont il voulait se libérer et le jugement n’a pas su 
l’apaiser. 
Dans cette affaire, la médiation aurait été justifiée. Elle aurait certainement 
amené Martin à devoir restituer l’ordinateur. Mais, n’est-ce pas ce qu’il 
souhaitait lorsqu’il a découvert qu’une plainte pénale avait été déposée contre 
lui ? 

A force d’entrer dans la vie des autres, d’entendre leurs histoires et de me 
confronter à l’avocat adverse et au juge, j’ai compris que la réalité avec un 
grand R n’existait pas. Tout dépend de son champ de vision. Le champ de 
vision de l’Artiste est différend de celui du Roi de la finance. Celui du 
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Directeur d’un groupe, d’un Bouddhiste zen, celui d’un Coureur de fond, 
d’un Professeur de mathématiques.  

Dans le processus de médiation, le médiateur va s’attarder sur la réalité de 
chacun et l’entendre. Celui qui est en litige va avoir du mal à sortir de sa 
réalité. La difficulté réside à entrer dans le tunnel de ce que l’autre voit pour 
pouvoir ensuite entendre et comprendre ses demandes. 

Un jour, un cadre supérieur est venu me voir. Il avait été licencié pour 
faute grave et le jour même il avait quitté l’entreprise. Nous avons saisi la 
justice et demandé des dommages et intérêts pour licenciement abusif 
d’un montant correspondant à un an de salaire ainsi que des 
rémunérations basées sur la variable pour un montant  équivalent 
également à un an de salaire. Pour finir, je réclamais des dommages et 
intérêts pour procédure vexatoire. Une somme symbolique. En analysant 
les pièces du dossier, il était pour moi évident que son licenciement avait 
été programmé de longue date ce que je voulais faire reconnaitre au juge. 
Contre toutes attentes, alors que les commissions étaient en droit plus 
que contestables, le montant réclamé dépassait le maximum contractuel, 
le juge accordait l’intégralité de la somme à mon client. Alors que tous les 
ingrédients du licenciement abusif étaient réunis, le tribunal rejetait cette 
demande et de facto également son caractère vexatoire. Nous avons fait 
appel. Mon confrère adverse a alors pris contact avec moi et a proposé de 
mettre fin au litige sa cliente acceptant de régler l’intégralité des 
commissions. Cette proposition était audible, mais mon client refusa. 
Estimant qu’il existait un risque plus que certain que la Cour d’appel 
rejette les commissions et que si le licenciement était reconnu comme 
abusif la Cour d’appel ne lui accorderait sans doute pas l’intégralité de la 
somme demandée, j’insistais auprès de mon client pour qu’il accepte 
cette transaction. Mon client a refusé. En fait, cela me fut révélé à 
l’occasion de l’analyse du jugement, la seule chose importante pour lui 
n’était pas le montant qu’il pourrait obtenir de la cour d’appel. Il voulait 
que son licenciement soit considéré comme abusif et que son caractère 
vexatoire soit reconnu. C’est avec une violence extrême qu’il lut dans le 
jugement que son comportement justifiait le licenciement alors que la 
quasi-intégralité des pièces révélait que le vrai motif était économique. Et 
surtout, du jour au lendemain, on lui avait tout retiré son ordinateur, son 
badge, bref tous ses attributs d’un cadre. Il avait gardé de cette rupture 
un sentiment d’humiliation intense. J’ai cessé mon métier d’avocate et un 
autre avocat a pris son dossier en appel. J’ai appris par la suite qu’il avait 
tout perdu. 
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Cette personne était particulièrement blessée, car du jour au lendemain tout 
était remis en cause. Sa situation de cadre, son estime d’elle-même. Elle avait 
besoin que ses compétences soient reconnues pour pouvoir se reconstruire. La 
raison première affichée à savoir  : obtenir le maximum d’argent pour 
compenser son préjudice n’était pas celle qui le motivait à saisir le juge. Elle 
ne le comprit que trop tard. 

Si le médiateur interroge les besoins et les demandes de chacune des parties 
pour qu’elles trouvent une solution, la médiation est avant tout un espace 
pour renouer le dialogue. Une médiation peut prendre fin avant même la 
phase de solution. 

Un jour, un homme a pris contact avec moi. Il me demandait de faire une 
médiation entre lui et ses frères et sœurs, car depuis plus de 5 ans ils 
n’avaient pu se mettre d’accord sur le partage de l’héritage de leur père. 
Ce qui en apparence bloquait portait sur l’utilisation d’une indemnité 
d’assurance que l’assureur s’était engagé à régler, suite à une inondation 
ayant endommagé une propriété qu’ils géraient de façon conjointe du fait 
de l’indivision. La sœur a tout de suite accepté la médiation. Le second 
frère a bloqué. « Je ne vois pas à quoi cela servira. J’ai déjà fait les calculs. 
Cela ne sert à rien de reconstruire les bâtiments. L’assurance est d’accord 
pour verser les sommes sans reconstruction. Ma sœur veut reconstruire la 
maison, mais elle ne sait pas à quoi cela nous engage. Il va falloir remettre 
de l’argent pour les finitions intérieures. » 

La sœur répondait à cela. « Il s’en fout de cette maison. Moi j’y tiens. » Le 
frère qui m’avait saisi disait « s’ils se mettent d’accord j’accepterais leur 
décision. » 
N’ayant pas obtenu le consentement du frère pour la médiation, mon 
travail s’arrêtait donc là. Trois mois plus tard, le frère reprenait contact 
avec moi, car il venait de recevoir une lettre de l’avocate de sa sœur 
menaçant d’une procédure judiciaire. Il se mit à me parler sans relâche. 
Au bout de 10 minutes lorsque je réussis enfin à l’arrêté je lui demandais 
de bien vouloir me confirmer qu’il acceptait la médiation, car à défaut je 
devais mettre fin à cette conversation.  
N’ayant pas reçu son accord je mettais fin à la discussion. 
Derrière les mots prononcés, j’avais ressenti un besoin de reconnaissance 
par ses frères et sœur qu’il était incapable d’exprimer. 
Environ un mois plus tard il m’appelait de nouveau. Son ton avait 
changé. Il acceptait la médiation. Au cours d’un entretien avec la sœur, je 
compris qu’elle souffrait de l’image que son Frère avait d’elle, mais ne 
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savait pas comment le lui dire. Ce que me révéla l’entretien avec le frère 
qui m’avait saisi c’est qu’il avait peur de son frère.  
Les entretiens étant confidentiels, à la fin de chaque entretien, je demande 
s’il souhaite que je transmette un message à l’autre, un besoin, une 
demande, importante que je l’aide à formuler. 
Chacun d’eux avait envie de renouer le dialogue. Alors je leur ai proposé 
d’être l’ambassadeur de leurs besoins respectifs, ce que j’ai fait avec le 
langage du cœur. 
Alors que nous avions prévu un premier face à face entre le frère et la 
sœur, je reçus la veille un email de la sœur m’exprimant toute sa 
gratitude pour mon intervention suivie de celui du frère me remerciant, 
car après notre dernier entretien, il avait osé discuter avec sa sœur et ils 
allaient trouver une solution. 

Dans cette affaire, ma mission a pris fin en dehors de tout accord. Le dialogue 
avait été renoué. Ils n’avaient plus besoin de moi. 

Quelques mois plus tard, je recevais par email l’accord qu’ils avaient rédigé 
ensemble. Ils avaient décidé de le faire valider par l’avocat, qu’il avait décidé 
de prendre pour les aider dans le partage. 

Dans cet exemple, le simple fait de permettre à chacune des parties 
d’exprimer sa colère et ensuite ses besoins a permis de dénouer le conflit en 
quelques mois. 

Lorsque j’exerçais comme avocate, j’ai traité des dossiers d’héritage. Pour l’un, 
le délai de traitement du dossier a été de 7 ans. Quant au second, il n’était 
toujours pas terminé au bout de 19 ans lorsque je cessais mon métier. 

Comme nous l’avons vu, le juge doit statuer en droit pour trancher un litige 
sur des faits passés par le filtre des avocats lorsque l’affaire requiert leur 
présence. Devant le tribunal, l’aspect psychologique n’est que très rarement 
abordé. 

L’espace de dialogue sous le sceau de la confiance et de la confidentialité 
qu’offre la médiation permet de tenir compte de l’impact psychologique du 
conflit. 

Le médiateur n’est cependant pas un psychologue ou un coach. Le coach et le 
médiateur ont tous les deux un rôle d’accompagnateur et l’un comme l’autre 
aide à l’émergence d’une ou plusieurs solutions.  
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La différence essentielle entre eux est que le coach s’intéresse à la personne, 
qu’il accompagne, alors que le médiateur s’intéresse uniquement à la relation 
qu’il tend à renouer.  

La solution, le médiateur ne la propose pas. Le processus de médiation a pour 
but de permettre aux antagonistes de trouver leur solution en passant par une 
projection sur l’avenir, source d’inspiration sur les solutions possibles. 

Dans les entretiens individuels, il est courant que la personne en présentant 
son histoire donne également la solution pour sortir du litige. Souvent elle ne 
le sait pas ou si elle le sait elle n’ose pas reconnaitre qu’elle à une solution à 
proposer, car elle est convaincue qu’elle sera rejetée par l’autre. 

Tout l’art du médiateur consiste alors, d’une part, à se faire confirmer que ce 
qu’il entend est bien une solution proposée, d’autre part, à aider à sa 
formulation pour qu’elle soit audible par l’autre. Si l’autre également a une 
solution, le médiateur va faire de même. Dans le cadre rassurant, propre à la 
médiation, le médiateur va alors proposer une confrontation des solutions. 

Dans son ouvrage intitulé une nouvelle ère, Michèle Hervé s’interroge sur les 
conflits en entreprises et il écrit : « Il ne faut pas avoir peur de l’autre. Et il ne 
faut pas non plus avoir peur du conflit. On peut adhérer à des normes 
contradictoires. N’ayons pas peur d’être différents, ni même de nous opposer 
à la norme dominante. Au contraire, le conflit permet à chacun de jauger ses 
différences et de se positionner par rapport aux autres. De toute façon, bien 
que l’ajustement des individus au tout social ne soit jamais parfait, ni total, ni 
naturel, il finit toujours par exister bel et bien. Regardons autour de nous  : le 
conflit est souvent marginal au sein des groupes. Il y a bien des désaccords, 
mais dans l’ensemble les communautés humaines assurent la paix en leur 
sein. Il ne s’agit pas non plus d’être dans l’affrontement perpétuel ou de créer 
des conflits là où il n’y en a pas. L’important n’est pas d’être en conflit, mais 
de débattre, de faire conversation et non pas communication. On ne rentre pas 
en conflit pour le gagner, mais pour le dépasser. II faut avoir raison avec 
l’autre, et non contre lui. La coopération au sein d’un groupe doit être ainsi 
conquise grâce aux conflits plutôt qu’en les évitant.  » (Une nouvelle ère — 
Michèle Hervé — page 91-92) 

La médiation ne peut avoir lieu sans l’accord des parties, car c’est «  un 
processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution 
amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des 
participants. » 
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Si la médiation permet d’approcher la vérité et aux parties de trouver une 
solution pérenne, adaptée à leurs besoins et demandes, pourquoi est-ce si 
difficile d’aller vers la médiation ?  

Pourquoi est-ce si difficile d’aller en méditation ? 

IL y a dans tout litige une histoire. Cette histoire, qui se raconte au présent, est 
parfois enkystée par des histoires passées que l’on a oubliées ou que l’on a 
voulu taire.   

Lorsque j’étais avocate, je me suis retrouvée dans un litige opposant trois 
frères dans une succession. Mon client était seul contre les deux autres. 
L’un des frères était particulièrement belliqueux et refusait toutes 
solutions. L’autre frère a commencé progressivement à entrer dans une 
certaine neutralité ne voulant pas suivre ce débat houleux. Dix années 
plus tard, mon client dépose sur mon bureau des cartons remplis de 
courriers échangés entre les frères. Je découvre au fil de mes lectures que 
le frère belliqueux avait, bien des années avant, accusé son frère d’être à 
l’origine d’un contrôle fiscal dans sa société, qui l’avait contraint à mettre 
les clés sous la porte. J’ai demandé à mon client des explications. Il avait 
oublié cette histoire. Son frère lui s’en souvenait et l’héritage a été pour 
lui une occasion de se venger. 

Il y a dans tout litige des ressentis que l’on ne nous a pas appris à exprimer et 
qui nécessitent un vrai travail de mémoire que l’on n’est pas toujours disposé 
à faire. Il y a dans tout litige un besoin qui n’a pas été satisfait et que l’on n’a 
pas su exprimer. 

Selon moi, il est difficile d’entrer en médiation pour deux raisons principales, 
d’une part pour des raisons culturelles et d’autre part en raison de l’égo. 

Les raisons culturelles. 

Nous avons tous, dans notre développement, été influencés par notre culture. 
Je ne parlerais donc que de la culture judéo-chrétienne qui est la mienne.  

Or cette culture ne nous a pas préparés à la médiation. Bien au contraire.  
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Rappelons-nous : 

J’ai appris qu’il n’est pas poli de parler de soi. J’ai donc appris à me taire.  
Je n’ai pas appris à exprimer mes besoins, je n’ai donc pas les mots pour le 
faire. 
Je n’ai jamais appris à reconnaitre en moi ce qui est important pour moi, alors 
parlons de l’autre et d’autre chose. 
J’ai appris, comme l’explique Marshal Rosemberg, le langage du Chacal, celui 
qui juge et critique, qui récompense et félicite.  

Et puis surtout, j’ai appris à reconnaitre le Bien et le Mal, que la loi est la 
même pour tous. Je demande donc l’application de la loi. Et je me soumettrais 
à la décision du juge. 

La médiation demande une autre posture. Elle nous invite à sortir du «  j’ai 
raison, il a tort » et à : nous interroger sur notre part de responsabilité dans le 
conflit  ; renouer avec nos sentiments  ; abandonner le langage Chacal  ; 
rechercher par nous même des solutions. 

Entrée en médiation entraîne donc un sentiment d’inconfort qu’il est parfois 
extrêmement difficile de dépasser. 

Un jour, il m’a été demandé d’intervenir, suite à une dispute entre deux 
femmes. L’une estimant avoir été agressée sans raison voulait porter 
plainte pénale contre l’autre. Je lui ai demandé de me dire ce qui s’était 
passé. En me racontant ce qu’elle avait vécu, elle était plutôt vague. Elle 
avait des difficultés à raconter. Je la questionnais pour tenter d’en savoir 
plus. A chaque fois, elle répondait à peu près ceci. « J’ai été agressée, elle 
doit être sanctionnée. Je vais porter plainte et on verra ce que dira le 
juge. » Il m’a fallu lui accorder beaucoup de temps pour qu’enfin elle ose 
raconter ce qui s’était passé.  

Enfant, nous allons voir nos parents pour qu’ils punissent ou félicitent puis, 
l’instituteur puis, le professeur et enfin le juge, car  l’autre « paiera ce qu’il a 
fait de Mal ». 

Si j’avais été bercée par Spinoza, il m’aurait appris à réfléchir au Bon et au 
Mauvais plutôt qu’au Bien et au Mal même si « Cela nous rassure de penser 
que nous agissons de manière bonne, parce que nous obéissons à la loi morale 
qui s’impose à nous de manière transcendante. C’est confortable, car cela nous 
empêche de réfléchir et de comprendre que c’est à l’intérieur de nous qu’il 
faut chercher ce qu’il convient de faire. Non pas à travers un impératif de type 
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kantien qui reste indémontrable — ma conscience me dicte la loi morale 
universelle —, mais à travers une observation de soi minutieuse qui nous 
permet de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous et donc de 
mener une conduite juste, qui, parce qu’elle est réglée par la raison, ne saurait 
nuire à autrui. » (Extrait le miracle de Spinoza de Eric Lenoir page 227 

Avec un tel apprentissage, entrer en médiation aurait été plus facile. 

Et puis il y a l’égo. 

Cette identité que nous montrons aux autres et à nous même, que l’on flatte 
ou l’on froisse selon les circonstances. 

« Au cours de l’évolution humaine, l’intellect et sa production, l’égo, sont 
devenus des entités à part entière qui vivent en nous et régissent notre vie. Le 
drame, c’est qu’ils sont incapables de vivre dans le présent. C’est bien 
compréhensible puisque l’égo cherche constamment à s’assurer de son 
existence afin de pouvoir continuer a dire « moi ». Or, les deux seuls moyens 
par lesquels il peut se prouver qu’il existe sont, d’une part, de regarder le 
passé pour y décider quels faits participent à ce qui est son histoire et, d’autre 
part, de se projeter dans le futur pour être certain de pouvoir poursuivre cette 
histoire. Et le présent ? Oublié, escamoté, piétiné.  
». Extrait du livre de Thierry Janssen — Vivre en paix 

L’égo peut être un frein à la médiation dès lors que la médiation interroge le 
litige en terme de responsabilité de chacun dans sa création et son maintien.  

Quoi de plus facile que de renvoyer le litige, à la sanction du juge! Si le 
jugement me donne raison, cela prouvera que j’ai eu raison. Si le jugement me 
donne tort, je ne suis pas responsable de cette décision. 

A force d’entrer dans la vie des autres, d’entendre leurs histoires, de me 
confronter à mes confrères, aux experts et aux juges, j’ai compris que la réalité 
avec un grand R n’existait pas. Cela m’importait peu. 

Ce que tout un chacun attend de son avocat est qu’il gagne le procès. Pour y 
arriver, étant de nature curieuse et joueuse, pendant 30 ans j’ai affiné mes 
connaissances dans la recherche de la loi et du raisonnement juridique, ma 
connaissance du juge et de ses attentes. J’ai appris à déjouer les mauvais coups 
de mes adversaires et à plaider avec convictions. Comme me disait un 
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confrère «  tu es souvent bord-cadre et cela fonctionne  ». Je racontais des 
histoires, celles de mes clients. Parfois la justice me donnait raison, parfois elle 
me donnait tort.  

Pendant toutes ces années, j’ai affiné mon sens de l‘écoute et mon absence de 
jugement. J’ai appris à manier les mots et le verbe. J’ai même parfois tellement 
modifié l’histoire de mon client qu’il était alors convaincu que ce que je 
couchais sur le papier était la réalité.  

Au cours de mon existence, dans ma vie personnelle et professionnelle, j’ai 
développé mon sens de l’empathie. Il était essentiel que mon client ait 
confiance et me livre toute l’histoire. Il est toujours préférable de connaitre 
l’histoire dans son intégralité plutôt que de la découvrir à la lecture des pièces 
produites par l’adversaire. 

En lâchant la robe d’avocate pour porter celle du médiateur, il m’a fallu 
poursuivre mes enseignements et je suis allée plus loin dans la recherche de ce 
qui fait le terreau de nos conflits et qui l’attise. 

J’ai appris à taire l’âme du guerrier, que toutes ces années j’ai entretenu, au 
profit de celui du pacificateur. Je me suis nourri en me formant à la CNV 
développée notamment par Marshal Rosemberg et en écoutant Thomas 
Dasembourg , un ex-avocat, qui traite de la conscience non violente.  

Je me suis intéressée à La Programmation neurolinguistique un mode de 
compréhension des réalités psychologiques observables dans le 
comportement, qui passe par la lecture de l’expérience individuelle.  

Pour renouer le dialogue, il faut réapprendre que chacun a raison de son point 
de vue. Chacun perçoit la réalité à partir de son propre cadre de référence 
(croyances, valeurs et besoins). La carte n’est pas le territoire et la réalité est 
une co-construction entre mes perceptions et celles des autres. 

J’ai appris à communiquer sans chercher à convaincre, car, chacun ayant une 
vision de la réalité différente, la Dissonance Cognitive (théorie développée par 
Léon Festinger ) et l’Effet Rebond (théorie développée par Brendan Nyhan et 
Jason Reifler ) nous enseignent que pour convaincre une personne de changer 
son point de vue, en vue de recréer un espace de dialogue, il faut lui montrer 
que : changer sa vision des faits ne l’oblige pas à changer sa vision du monde. 

J’ai développé mon sens de l’empathie sans lequel je serais incapable de tenir 
mon rôle de médiateur. L’ouvrage de Carole Châtelain, intitulé « médiation, 
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comment développer son empathie », explique bien ce que l’empathie apporte 
à la médiation. 

Et puis j’ai relu ce texte de Bernard Weber — tentative «  l’encyclopédie du 
savoir relatif et absolu » 1993  

Entre 
Ce que je pense 
Ce que je veux dire 
Ce que je crois dire 
Ce que je dis 
Ce que vous avez envie d’entendre 
Ce que vous croyez entendre 
Ce que vous entendez 
Ce que vous avez envie de comprendre 
Ce que vous croyez comprendre 
Ce que vous comprenez 
Il y a dix possibilités que l’on ait des difficultés à communiquer 
Mais essayons quand même 

Fin 
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