
 

« Ceci n’est pas des Mélanges » 

Drame en un acte 

A l’extrême gauche de la scène, arrive en trombe, l’air agacé, 
le grand professeur en toge rouge. Un peu plus à droite, siège, 
à genoux, le chœur des auteurs contrits.  

Les apercevant, le grand professeur en toge rouge les harangue avec 
mécontentement. 

« Le Professeur : Il paraît que certains ont voulu m’offrir des 
Mélanges ? 

Le chœur des auteurs : En voilà une drôle d’idée ! 

Le Professeur : Mais cet ouvrage, ce sont bien des Mélanges ?  

Le chœur des auteurs : Il faut savoir, cher collègue, séparer le bon 
droit de l’ivraie.  

Le Professeur : Mais mon nom y est souvent cité et fait même l’objet 
d’une entrée ! 

Le chœur des auteurs : Comment s’en étonner ? Vous n’êtes plus 
tout à fait inconnu sur la scène du droit international ; et Grotius 
aussi a droit à une entrée.  

Le Professeur : Mais n’est-ce pas faire là des Mélanges comme 
M. Jourdain faisait de la prose ?  

Le chœur des auteurs : Oh, il faut se méfier des banalités de bon 
sens. 

Le Professeur : J’enrage ! Dire que je m’apprêtais à écrire un article 
contre le « Mélanges-isme » et les « Mélanges-istes » ! La destruc-
tion des Mélanges n’aura donc pas lieu ?  

Le chœur des auteurs : Mais puisqu’on vous dit que ceci n’est pas 
des Mélanges. A-t-on jamais vu des « Mélanges » sous forme de 
Dictionnaire ? 

Le Professeur : Ce n’est pas à vous que j’apprendrai qu’en droit 
international la forme importe peu. Un ouvrage-hommage, c’est 
des Mélanges ! 



Clin d’oeil 

12 

Le chœur des auteurs : Serait-ce vraiment, vous pensez, un digne 
hommage à l’œuvre monumentale accomplie au service du droit 
international, que d’en offrir une litanie d’idées reçues ? 

Le Professeur : Droit international, que de sottises on profère en ton 
nom…  

Le chœur des auteurs : Cela est bien, cet ouvrage est rempli de 
savoureuses sottises proférées justement au nom du droit 
international. » 

Les lumières s’éteignent doucement, le chœur des auteurs s’éclipse, 
une lueur demeure encore sur l’ouvrage, le professeur y promène 
sa main, il l’entrouvre à la table des matières …  
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