Portrait

Entretien avec Jean-Jacques Uettwiller
Avocat atypique, Jean-Jacques Uettwiller est entré à l’université par la « petite porte de la capacité », puis dans la profession
d’avocat par la « passerelle de l’article 98 », après une vingtaine d’années passées en entreprise. Depuis longtemps au service de
la profession, à la tête de l’ACE (Avocats conseil d’entreprise) et de l’Union internationale des avocats, ou comme membre du
CNB (Conseil national des barreaux) et du Conseil de l’Ordre, il a décidé de se porter candidat à l’élection du bâtonnat 2020 pour
apporter son expérience de gestionnaire et défendre le métier.

Si vous étiez…

Un animal : Le lion indiscutablement, symbole de
la force tranquille, la véritable, pas celle qui est
une posture. Il est aussi le calme et la colère, l’eau
et le feu.

Un défaut : Ma difficulté à m’exprimer par mon
attitude. Je suis un timide contrarié et j’ai du mal à
sortir de cette gangue. Alors que j’aime les contacts
humains et les situations de rencontres, que j’aime
négocier et aider aux rapprochements.

Un juron : Le même que celui qui est attribué à un
général d’Empire, même s’il a dénié toute sa vie l’avoir
prononcé dans les circonstances où Victor Hugo le
lui attribue. C’est suffisamment bref pour exprimer le
ressenti désagréable et suffisamment commun pour
ne plus être vulgaire.

Une qualité : La persévérance et le respect de
l’autre. La persévérance dans l’action est de plus
en plus rare, car la culture de l’instantané fait
vite disparaître de vue le chantier que l’on vient
de lancer voire même celui auquel on tenait.
Et pourtant elle est essentielle pour réaliser les
choses.

Une ville : Venise, somptueuse et décadente. Ville
qui a toujours fasciné depuis des siècles et où la vie
semble parfois à certains endroits et moments, s’être
arrêtée, par exemple, le soir ou tôt le matin lorsque
la ville s’isole et que l’on ne sait plus bien à quelle
époque on est.
Un livre : Les « prolégomènes à l’histoire
universelle » de Ibn Khaldoun, fondateur de la
pensée politique, et en particulier sa description de
la différence entre les bédouins et les sédentaires.
Les bédouins vivent dans le désert, avec peu de
bagages, de la vaisselle en bois et des robes de
drap, les anciens se regroupent pour décider et
lorsque la tribu est attaquée tout le monde défend,
jusqu’au moment où ils arrivent devant une ville et
la prennent d’assaut. À ce moment, plus besoin
de bagages léger et l’or et l’argent remplacent le
bois, la soie et les broderies la bure, la graisse les
muscles. Jusqu’au moment où une autre tribu passe
et prend la ville.

Un contemporain du sexe opposé : Christine Lagarde
dont l’opiniâtreté et le parcours m’émerveillent. C’est
Jean-Jacques Uettwiller
une très grande dame avec une force de travail
Une chanson : « Je chante avec toi, Liberté » de impressionnante. Qu’elle soit avocate contribue à
l’image de la profession. L’avocat doit être au cœur
Nana Mouskouri.
de la Cité.
Une couleur : Le bleu, couleur de la paix et de
l’Europe, mais aussi le jaune, couleur de la joie et Un autre métier : Écrivain. Mon vice caché est
du soleil, et parce qu’ensemble, ils forment le vert, d’écrire, sans toujours les finir, des fragments de
couleur de l’espérance. Je ne peux pas me sentir textes et de les reprendre ensuite pour les peaufiner.
bien dans une ambiance monochrome et il me faut la C’est un peu sans fin, mais quel plaisir de ciseler
diversité, que ce soit dans les couleurs ou autrement. une phrase sans autre intention que d’écrire et de
partager.
Un sentiment : La colère, parce qu’elle est nécessaire
et que sans elle on ne vit pas. Bien sûr, elle doit être Un personnage historique : Merlin l’enchanteur (mais
fugace et maîtrisée. C’est l’exutoire nécessaire à est-il historique ou de légende ?), avoir la faculté
l’équilibre. Ce qu’un humoriste avait appelé le cri de mêler la magie et le réel, pouvoir s’abstraire des
primaire. Mais très vite, il faut revenir au sourire et à rigidités de la vie.
la joie.
Un rêve : Voir la profession d’avocats en France unie
Un matériau : Le bois, chaud et fort, que l’on peut et respectée. Mais non, ce n’est pas un rêve, c’est un
en même temps façonner, en objets utiles ou objectif.
d’agrément, expression de la souffrance intense
comme la statue de Sainte Madeleine à l’Opéra del Une réforme : La refonte des textes dont la lecture
Duomo à Florence, de la force comme un drakkar, de simple ne permet pas la compréhension directe, pour
l’utilité comme un bol.
les rendre intelligibles au commun des mortels. En fait,
le retour aux sources de la rédaction du Code civil.
Un souvenir : Mes enfants et petits-enfants réunis en Avec la reformulation des renvois d’un texte à l’autre,
surprise pour mon anniversaire à la porte d’un hôtel et écrit dans le français que nous ne pratiquons plus
beaucoup.
où j’arrivais.
D.R.

Une citation : « Sois heureux un instant, cet instant
c’est ta vie » (Omar Khayyam). C’est plus qu’une
devise, si c’est une citation, c’est surtout un état
d’esprit tourné vers l’influence du moment présent sur
l’état d’esprit. Ce n’est pas vivre dans l’instant mais
profiter de l’instant. C’est être ouvert à tout ce qui nous
entoure.

Un plat ou une boisson : Alors les deux, une côte de
bœuf saignante et épaisse avec des frites chaudes et
un verre de Saint Joseph blanc. Certes c’est pêcher,
mais qu’est-ce que c’est bon ! Une fois de temps en
temps, car sinon la vie est trop triste.

Un tableau : « La ronde des prisonniers » de Van
Gogh, tableau qui m’obsède depuis que je l’ai vu au Un sport : Le golf, grande école d’humilité où tout est
Musée de l’Ermitage.
toujours à recommencer.

Propos recueillis par Myriam de Montis
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