
Dansl’entre-deux-vies

C
’étaitenmai,auParcdesexpo-
sitions de Marseille, excep-
tionnellement aménagé en
tribunal correctionnel pour
jugerlesdirigeantsdelasocié-
tédefabricationdeprothèses

mammaires PIP, une affaire hors norme
desantépublique.L’heureétait à ladéfen-
se. MeChristophe Bass, l’un des avocats
des cinq prévenus, demande au tribunal
l’autorisationde laisserplaiderunstagiai-
re de son cabinet, qui n’a pas encore prêté
serment et ne porte pas la robe. La prési-
dente donne son accord et l’élève avocat,
costume noir, chemise blanche, cravate
sombre, s’approche de la barre. La belle
voix grave d’un hommemûr s’élève dans
lasalle, le regard,d’abordrivéauxfeuillets
disposéssurlepupitre,seredresse,leryth-
me s’installe, la voix gonfle, un silence
attentif lui fait accueil, les mots portent.
Laphrase–«Jenesuispasencorecomplète-
mentavocat,mais jesuis ingénieurenphy-
siquethéoriqueet j’ai travailléprèsdetren-
te ans dans lemonde de l’entreprise» – est
glissée au détour d’une démonstration
juridique convaincante et limpide. Les
trois jugesdévisagent l’orateur, la curiosi-
té le cède à l’étonnement, l’étonnement à
l’intérêt, la prise de notes dit l’hommage.
Quand le stagiaire rejoint sa place, des
bancs de la défense comme de ceux de la
partie adverse se lèvent ses futurs confrè-
respour le congratuler, bluffés.

On a saisi François Mazon, 54ans, à ce
momentprécis, éphémère et précieux, de
son entre-deux-vies. Hier, il était dans la
catégoriedesPDGàtrèshauteresponsabi-
litéet trèshautsalaire.Demain, il compte-
ra peut-être parmi les plaideurs réputés.

Là, il appartient à l’espèce particulière de
ceuxqui ont décidéde changer de vie. Pas
undeceschangementsradicauxqui fasci-
nentmaistiennentàdistancetant ilssem-
blent inaccessibles. Non, juste le pas de
côté,celuiquel’onpourraitsentiràsapor-
tée et que pourmille et une raisons on ne
fait pas.

L’idée l’accompagnait depuis long-
temps. Disons qu’elle faisait partie de la
panopliechicdeceluiquiadéjàbeaucoup.
Commeunbeau livre ouunobjet rare sur
la table du salon, elle était une de cesmar-
ques de bon goût jetées dans la conversa-
tion entre amis autour d’un verre de
grand vin, devant un feu de cheminée, au
bard’un club sportifouaubordd’unepis-
cine.«Mavraiepassion,ceseraitd’êtreavo-
cat»,disait-il. Il la nourrissaitenpoussant
de tempsen temps laportedes coursd’as-
sises et des tribunaux correctionnels du
Palais de justice de Paris pour s’asseoir
dans le public. «Ce monde me fascinait.
C’étaitmon lien avec une société que je ne
connaissais pas.»Un jour, un de ses amis
néerlandaislui lance:«Arrêtedenouspar-
ler de ton histoire d’avocat. Fais-le !» Fran-
çois Mazon s’est senti un peu piqué.
«J’étais arrivé au bout de mon métier de
dirigeant d’entreprise. J’étais sans doute
unpeuàcontre-emploi,à lafin.Et jeressen-
tais une vraie angoisse à l’idée que j’allais
passer ma vie à vendre des grands projets
informatiques.»

Ce fils de bonne famille avait déjà son
content d’ambitions rassasiées. Des étu-
des brillantes – Centrale et Sciences Po
Paris–, uneexpérienceprofessionnellede
trois ans au Japon, une ascension rapide
au sein de la société Capgemini dont il

étaitdevenuauboutdequinzeansledirec-
teur général France. Un milliard d’euros
de chiffre d’affaires, 10000 salariés, des
revenusà l’avenant. Il y avaitbieneucette
parenthèse d’une année sabbatique, en
2003, décidée après le pilotage d’un plan
social qui l’avait laissé sur le flanc.

FrançoisMazonprend le temps de des-
cendre leMékongen famille avec ses trois
enfants, voyage deMoscou à Pékin à bord
du Transsibérien, s’essaie péniblement à
jouer des airs deNeil Young à la guitare. Il
ymanque l’essentiel, le frisson de la prise
derisques, ledéfi intellectuel.«En fait, dès
que j’ai quitté Capgemini, j’ai été contacté

par une autre société. J’ai accepté, un peu
par faiblesse. Du coup, je savais dès le
départ quemes arrières étaient assurés. Je
neme suis pasmis en déséquilibre.»A son
retour, il retrouvelesbureauxàmoquette
épaisse, les secrétaires qui s’occupent de
tout, les nombres à nombreux zéros qui
s’alignent en bas du bulletin de salaire. Il
manque toujoursquelque chose.

Le métier d’avocat, il le découvre
d’abord en qualité de client le jour où il
reçoit l’appel d’un policier de la brigade
financièrequi souhaite le voir. «Très bien,
je vais regarder cela avec ma secrétaire. –

Non,Monsieur, c’est tel jour à telle heure»,
lui répond sèchement son interlocuteur.
Arrivé au siège de la brigade financière, le
«Château-des-Rentiers» à Paris, François
Mazon apprend qu’il est entendu sous le
régimede lagardeàvue. Le juged’instruc-
tion Philippe Courroye enquête alors sur
une affaire de délit de favoritismedont la
sociétéCapgemini est soupçonnée.

FrançoisMazon est convoqué enquali-
té d’ancien dirigeant. On lui enlève lacets
et ceinture, il estplacéquelquesheuresen
celluleetsubituninterrogatoireassezten-
du.L’affairen’aurapasdesuitejudiciaire–
un non-lieu est prononcé quelques mois
plus tard –, mais auprès de son avocat,
MeThibault de Montbrial, le chef d’entre-
prise se passionne pour le fonctionne-
ment judiciaire, le droit pénal, son esprit
scientifique est à l’aise avec le raisonne-
ment juridique.

Les deux hommes sympathisent, se
revoient de temps à autre. Au cours d’un
déjeuner, FrançoisMazon annonce à Thi-
bault deMonbrial qu’il veut devenir avo-
cat. «Franchement, je n’y ai pas cru. Je me
suisditquec’étaituncapricede“midlifecri-
sis” et que ça n’irait pas loin», raconte son
ancien conseil.

Mais cette fois-ci, l’enviedechangerest
vraiment là. François Mazon négocie ses
indemnités de départ, décide en famille
demettrelecapvers leSud«pourla lumiè-
re»,s’installeàMarseilleets’inscritensep-
tembre2009à la facultéd’Aix-en-Proven-
ce, en première année demaster de droit.
Il a tout juste 50ans. Assis dans l’amphi-
théâtre au milieu d’étudiants qui pour-
raient être ses enfants, le doute l’étreint.
«J’abordais desmatières, le droit, la procé-

dure pénale, auxquelles je ne connaissais
rien. Surtout, à mon âge, je n’avais pas le
droit à l’erreur. Quatre ans d’études, c’est
un investissement temps vraiment long.
Ça oblige.» L’amour-propre en prend un
coup, aussi.«J’ai récoltéun 2/20, je n’avais
jamais eu çademavie!»

Ce pur produit de la sélection, des clas-
sespréparatoiresetdesgrandesécolesà la
française, qui regardait jusque-là avec
condescendance l’université, est impres-
sionné.«Jedécouvraisununiversavecune
vraierichesseintellectuelleetunetrèsgran-
deexigence»,dit-il. Il l’écritdansunetribu-
ne enthousiastepubliéedans Les Echos en
juillet2010–«Pourquoi j’ai aimél’univer-
sité!»–qui luivautd’êtreremarquépar la
ministre de l’enseignement supérieur de
l’époque,ValériePécresse, et departiciper
pendant un an au comité d’évaluation de
la loi sur l’autonomiedesuniversités, tout
enpoursuivantsavied’étudiantheureux.

Auxtravauxdirigéssuccèdentlessta-
ges, auprès d’un juge d’instruction
à Paris, au parquet de Marseille

puis au cabinet de l’avocat Christophe
Bass, qui avait été son professeur. Auprès
de ce maître réputé de procédure pénale,
de cinq ans son cadet, François Mazon
découvrelequotidiendumétier.Lesmati-
néesauparloirde laprisondesBaumettes,
les heures passées à plancher sur la juris-
prudence et sur les dossiers. «Quand on
dirigeunesociété,onestunpeucommeun
ministre,onabeaucoupde collaborateurs.
L’avocat, c’est lui qui fait, qui gagneou qui
perd. Il y a un côté artisanal quim’attire.»
Surtout, il y a l’audience. «Comme diri-
geant d’entreprise, j’ai très souvent pris la

parole en public, j’ai toujours aimé cela,
mais çan’a rien àvoir. Il y a quelqu’under-
rière vous, un souffle sur vos épaules. Vous
vous sentez utile. Le chef d’entreprise n’a
pas souvent ce sentiment.» Il pressentque
son parcours le mènera davantage à plai-
der pour le col blanc mis en examen que
pour le détenu de droit commun. Mais il
sait aussi qu’il ne doit pas passer à côtédu
dossierquifaitlevraipénalisteetlemystè-
re fascinant des cours d’assises, «celui de
la vie qui bascule, du criminel d’occasion».

En septembre, François Mazon prêtera
serment. Son stage et les quatre semaines
d’audience du procès PIP ont convaincu
ChristopheBassetunautreavocatpénalis-
te,Me JeanBoudot,deluiproposerdemon-
teruncabinetcommun.«Lebonheur,c’est
de savoir saisir les opportunités. Je pense
quemavraievieest là.Dirigeantd’entrepri-
se, c’était davantage un statut, une image
de la réussite. Cette fois, ce sontmes tripes.
Je suis le plus proche possible de ce quime
fait vibrer.»

Ses futurs confrères songeaient à offrir
à leur aîné en âge une robe qui s’était déjà
frottéeauboisdesbancsdeprétoires.Fran-
çoisMazon lapréfèretouteneuve,à l’ima-
ge de ce qu’il ressent. «Quand on vieillit,
l’horizonse referme. Pourmoi, il s’ouvre. Et
je peuxmedireque j’ai vingt-cinqansd’es-
pérancede vie professionnelledevantmoi.
C’est exaltant!» Et puis – pourquoi s’en
cacherait-il?–lacertitudeintimed’êtreun
homme heureux se lit aussi dans les
regards parfois teintés de mélancolie ou
d’enviequeportentsurluiceuxquirêvent
de changerdevie. Rêvent.p

Prochain article : les filles de l’air

«Lebonheur,c’estde
savoirsaisir les

opportunités. (…)Cettefois,
cesontmestripes. Jesuis
leplusprochepossiblede
cequimefaitvibrer»

[Avertissementau lecteur.
Pour le bonheuraussi,
certains sontplus douésqued’autres.]
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