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Bonjour :o) Y-a six mois, un courrier officiel : on m’a tiré au sort pour siéger-
aux Assises. Je dois me libérer en Octobre pour juger des crimes commis en 
Haute-Garonne. Le lundi de la convocation me voici à 8h au tribunal de 
Toulouse, au milieu de 40 personnes en tous genres: une très vieille dame 
peine à monter l’escalier, un jeune en survêt’ la double 4-à-4. Et toute la 
matinée, on nous explique comment ça se passe. Pendant 3h nous écoutons 
tous, avec attention : la greffière, le juge, l’avocate.  
Ensuite le juge tire au sort les sept jurés qui siégeront cette semaine… j’ai le 
N°dix , et ma voisine, Laurence, a le numéro 11. « 32 », 26, 11 (bonne 
chance Laurence), 39, 3, 25, 6.  
 
Chacun se lève et va s’asseoir avec la cour, mais le 6 est stoppé par le 
récusé  de la jeune avocate. Je ne sais pas trop, moi, si j’ai envie d’être pris 
ou pas. DIX dit enfin le Juge. 10 ? mais c’est moi, Ouf ! Pourvu que je ne 
sois pas récusé ! Mais non, me voici en train de prêter serment avec les 
autres jurés. Après le déjeuner, nous nous retrouvons pour la première 
affaire : pour écouter accusés, témoins, policier, et psychologue. Je vous 
raconterai.  
Ce qui me frappe déjà, c’est le sérieux de mes comp agnons.   
Le sérieux des quarante personnes convoquées, que cette convocation 
dérange, forcément. Pendant notre « formation » aucun ne pianote son 
téléphone ou ne lit son journal. Chez ceux qui sont repartis « bredouilles », ni 
râlerie ni colère. Et nous sept, au jury, nous serons très sérieux jusqu'à ce 
que le jugement soit rendu. Ecoutant avec patience témoins et avocats, 
malgré la longueur des plaidoiries. Ayant compassion pour la victime, et 
même pour les accusés. Montrant intelligence et mémoire lors de la 
délibération, pour peser les preuves et repenser aux détails. Montrant enfin 
notre souci de justice en discutant sérieusement la culpabilité et la peine.  
De tout cela Seigneur je suis épaté, impressionné, et reconnaissant .  
En nous remerciant-à la fin, le juge présidant la Cour a lui aussi témoigné de 
la qualité de notre attention, et de nos interventions. Et il a ajouté que c’était 
vrai à chaque fois, pour chaque jury populaire.  
 
Que des gens tirés au hasard, donnent ainsi le meilleur d’eux même et 
soient capables d’autant de qualités humaines profondes, c’est merveilleux .  
Cela me donne de croire en l’Homme, en tout homme et toute femme, que tu 
as créés Seigneur à ton image et ressemblance, capables de justice et de 
compassion.  
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