Avant-propos

Cet ouvrage représente certaines idées et opinions qui
reflètent une philosophie et une vision d’une société
parfaite et idéale où une personne pourrait vivre paisiblement dans son milieu, sans craindre la méchanceté
d’individus avec qui elle entre en contact ou en relation.
Par un dialogue portant sur des expériences que bien
des individus peuvent avoir vécues, les avocats retraités
cherchent à aider ceux et celles qui pourront se retrouver dans une situation semblable, afin de leur permettre
d’agir avec prudence et de bien réfléchir avant de se
lancer dans une aventure judiciaire parfois motivée par
la vengeance d’une personne qui était jusqu’à tout
récemment une personne chère, bien aimée, un proche
ou un ami, ou une personne avec qui on a tout simplement eu un rapport quelconque.
Chacun des sujets traités dans cet ouvrage représente une histoire qui ne s’est pas produite comme le
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dialogue le laisse croire. Au contraire, il s’agit d’un scénario qui regroupe des idées inspirées de situations et
de circonstances différentes qui pourraient avoir des
ressemblances avec des cas vécus par certains individus
inconnus de l’auteur, qui a créé ses propres p
 ersonnages.
Pour mettre en évidence des idées pouvant être intéressantes pour la société, il fallait former un club des
avocats retraités afin d’organiser des rencontres régulières et maintenir une réflexion de nature sociojuridique à partir du récit de leurs expériences. Afin de
réaliser cet objectif, Me Bonhumeur et Me L’Espérance
ont décidé après quelques mois de leur prise de retraite
de réunir leurs anciens collègues dans un club et de
tenir des réunions auxquelles seraient invités des clients
ayant vécu des évènements exceptionnels. Au cours de
ces réunions, l’invité pourrait confronter ces avocats
retraités avec des questions directes et franches dans
le but de mettre en évidence des failles dans la société
et dans son système parfois choquant.
Lors de la première session, chacun des deux cofondateurs a prononcé un discours philosophique pour
finir par l’adoption d’une résolution voulant que
chaque avocat invite un de ses anciens clients à faire
un exposé portant sur l’expérience qu’il a vécue, à
condition que le dialogue avec ce client se déroule
ouvertement, sans réserve, mais sans l’intervention de
l’avocat concerné.
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