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L’idée était lancée et Eduardo l’a soutenue avec enthousiasme. Ce ne serait 
pas un livre « en l’honneur » d’Yves du genre habituel qui rassemblerait, 
inévitablement, d’innombrables auteurs et articles sur l’arbitrage international 
que très peu allaient d’ailleurs lire à la suite. Mais un petit livre dans lequel 
des ‘amis’ n’écriraient pas purement sur l’arbitrage, de préférence au moins. 
Un vrai « liber amicorum » pas composé de deux tomes, un petit livre différent 
et attrayant, qui serait ouvert par plaisir et non pas par intérêt scientifique ou 
dans la recherche d’une référence.  

Passer à l’acte engendre deux risques initiaux évidents. Quels sont les ‘amis’ 
auxquels il faut s’adresser ? Sont-ils seulement ceux qui apparaissent sur la liste 
que nous avons dressée ? Et ceux-ci sont-ils vraiment des ‘amis’ ? Mais, qu’est-
ce qu’‘amis’ signifie finalement ? Et les autres, ceux qui n’apparaissent pas sur 
la liste et qui se considèrent comme ‘amis’, n’auraient-ils pas raison de nous en 
vouloir de leur absence ? C’est le risque d’une sélection invérifiable. Et il est 
accompagné du risque de la réalisation substantielle du livre en soi. Car est-ce 
que les ‘amis’ auxquels nous nous adressons, accepteront d’être divertis de leurs 
connaissances de l’arbitrage ? Risque moindre pourtant, nous les connaissons, 
ils sont des gens avec plein d’autres intérêts, habitués à réfléchir et à créer, ils 
vont parler de l’arbitrage mais d’autre chose aussi, ou bien ils vont contempler 
la vie dans l’arbitrage, que nous connaissons tous, avec recul ou d’un œil 
différent, averti.  

Quoi qu’il en soit, les risques sont assumés. 
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