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L’Association des (Anciens) Coachs Anonymes,
Réunie pour honorer la mémoire de ses fondateurs en cette date
anniversaire,
Soucieuse de maintenir l’héritage des Échos de Montvrai, de l’opinion
individuelle du Juge Arak, de l’Almanach des sports autour du volcan, de
la lettre de Mme Lutèce et du rapport officieux de l'engin XTRA,
Gardant en mémoire et réaffirmant les principes directeurs de la Charte
du Rousseauiste,
Rendant hommage à Raoul et ses précieux conseils,
Constatant avec satisfaction que l’association n’a toujours pas été
dissoute par décision du Bureau du R.F.D.I.,
1. Se félicite des adhésions toujours plus nombreuses d’anciens
plaideurs rejoignant les coachs et de la pérennité du Concours
Rousseau ;
2. Se félicite également de la participation de nouvelles équipes au
Concours ;
3. Remercie les fondateurs du Concours Charles Rousseau et tous
les organisateurs, juges et greffiers anciens, présents et à venir
pour la joie et l’enrichissement qu’ils apportent depuis 32 ans à
des centaines d’étudiants ;
4. Adopte et réaffirme les standards interprétatifs suivants ;
5. Décide de rester activement saisie de la question.

Avertissement
Le Petit dictionnaire amoureux du RFDI a été rédigé à Montréal, en
2014. Il a vocation a subir des enrichissements annuels qui modifieront
probablement le sens et la portée de ses définitions, en fonction des
différentes éditions du concours.
Les articles qui concernent exclusivement telle ou telle édition sont
indiqués par la mention de l'année d'édition du concours de référence
entre parenthèses.
Exemple :
Engin XTRA (2015)
Lorsqu'il n'y a pas de date, la définition doit être comprise comme
générale voire absolue.
Les définitions nouvellement introduites en 2018 sont signalées par une
astérisque.
Exemple :
All inclusive *

Mode de citation
AACA, Petit Dictionnaire amoureux du R.F.D.I., 5ème édition revue et
augmentée, Onfékomonpeu Éditions, Angers, 2018, II+35p.

A
Alcool
Voir les entrées suivantes : toutes les entrées.
All inclusive (2016)
(Syn. : bonheur).
Arbitrage
Sorte de procès fictif ressemblant beaucoup à un procès devant la Cour
internationale de justice mais ouvrant de nouveaux horizons aux juges.
Ex : « Maître, l’article 38 du Statut de la CIJ est-il pertinent devant notre
Cour/juridiction/panel/autre entité ? ».
« Absolument pas, Monsieur le Président »
Réponse type aux questions suivantes : « êtes-vous en train de dire que
vos contradicteurs ont raison en affirmant que… ? », « souhaiteriezvous introduire une demande reconventionnelle, maître ? » ou encore
« demandez-vous à la Cour de statuer en équité ? ».
Est parfois, à tort, remplacée par « Tout à fait, Monsieur le Président ».
Appréciation souveraine
1. Habilitation principale de la Cour que les plaideurs tentent
malgré tout d’influencer et de convaincre en invoquant des
« arguments ».
2. Argument de désespoir. Lorsque la démonstration s’avère
réellement « implaidable » ou que les « questions » ont
largement démontré qu’il avait tort, le plaideur y fait appel,
en dernier recours.

Arguardiente
Breuvage officiel du Concours Rousseau, dont la présence est
subordonnée à celle de l’équipe colombienne. N’est malheureusement
pas distribué au « bar de l’hôtel ».
Argument
Mot magique pouvant désigner tout et n’importe quoi jusqu’à
l’intervention du coach.
Autonomie
Faculté naturelle dont le plaideur semble trop souvent dépourvu.
Ascenseur
Lieu de socialisation éphémère entre plaideurs et coachs. Trop lent ou
trop plein, il évite néanmoins de prendre les escaliers : plaideurs et
coachs s’entendent pour ne dormir que quelques heures par nuit et
soutenir un rythme inhumain mais se refusent catégoriquement à
fournir un quelconque effort physique supplémentaire durant la
semaine.
Assemblée générale du RFDI
1. Pour les juges : Pause en moins dans la semaine.
2. Pour les instructeurs : Moment de paix intérieure qui suit
souvent le traditionnel « repas des instructeurs ». Il y est généralement
à l'abri des questions de ses plaideurs, retranchés pour préparer leurs
joutes de classement.
3. Pour les plaideurs : Moment de panique totale où l'équipe se
retrouve, pour la première fois, en toute autonomie. Certains coachs
trichent et restent disponibles par mail / sms.

Balancement

B

Mouvement insupportable du plaideur déstabilisé par ses nouvelles
chaussures ou tout autre élément tel que son costume, sa plaidoirie ou
la question d’un juge.
Appliqué à la tête, peut également désigner la stupéfaction du juge et
du coach à l’écoute d’un argument dont le plaideur aurait dû se
dispenser.
Banquet final
Plus proche de celui d’Astérix et Obélix que de celui de Platon, consiste
en une luxueuse soirée où tout est généralement à volonté, sauf les prix
de plaidoirie et de mémoires.
L’enjeu majeur est de ne pas tâcher sa cravate / robe coûteuse / veste
dans les 10 premières minutes. Passé ce délai, personne n’y fera plus
attention et les protagonistes de la soirée pourront procéder à la
destruction de leur costume sans crainte des foudres de leur coach.
Celui-ci tentera toujours, le lendemain, de reconstituer mentalement le
déroulement de la soirée pour saisir les causes exactes des événements
survenus et, le cas échéant, en imputer la responsabilité aux plaideurs
délurés et/ou s’assurer que certains faits plus ou moins gênants seront
bien passés sous silence.
Bar de l’hôtel
1. Haut lieu de socialisation entre juges, coachs et plaideurs.
Objet du repérage initial par les deux premiers dès leur
arrivée. Objet de convoitise des derniers.
2. Ferme toujours trop tôt.
3. Par dérogation au point 2, peut ne jamais fermer, suscitant
à la fois cris de joie des juges, indignation des plaideurs
reclus dans leur chambre d'hôtel et effort intellectuel
particulier des coachs devant justifier leurs absences
temporaires régulières devant ces derniers.

Bébés Rousseau
Êtres divins supposément nés de l'union de deux rousseauistes, dont
l'invocation illustre à la perfection tant le bouleversement causé par
cette expérience dans la vie du rousseauiste que l'ambiance mesurée
qui peut régner lors de la semaine de plaidoiries.
Rappel : « ce qui se passe au Rousseau reste au Rousseau ».
Bibliographie
Sorte de liste de courses que le coach raye à mesure que les recherches
avancent, ou n’avancent pas, selon les cas. Incombe en dernier lieu au
coach.
Grande inconnue des plaideurs avant la rédaction, fer de lance dans la
suite de leurs études.
Boisson officielle
Arguardiente, Ursus, Boréale, Mojitos, Béninoise, Soupe angevine mais
aussi vin de noix les bonnes années.
Bonjour*
Manière peu élégante, mais efficace, de débuter une plaidoirie ou une
conversation. Est systématiquement suivi de « Monsieur le Président /
Madame la Présidente » ou « Julien Cazala ».
Bonne foi
Inexistante pour la durée du Concours, elle est pourtant invoquée à tour
de bras par les plaideurs.
Blues
1. Sentiment naturel du plaideur dès son retour chez lui et la
reprise nécessaire d’une vie normale ou de la suite de ses
examens non révisés du fait du Concours. Il les réussira bien

souvent haut la main, à la stupéfaction de ses camarades de
promotion écœurés mais pas du coach ; il demeurera pourtant
sombre et sinistre quelques jours/semaines durant.
2. Sentiment que le coach dit ne plus ressentir, « à force ». Mais il
ment. Chaque année.
3. Pour les juges, voir « Post-Rousseau »
Bureau
1. Moquette de la chambre d'hôtel, lit du coach, ou tout autre
surface à peu près plane, qu'elle soit molle ou dure. En cas de
découverte soudaine d'un argument à intégrer d'urgence à 5
minutes des plaidoiries, le dos du coach peut aussi constituer
un bureau.
2. Du RFDI : entité secrète qui devrait pouvoir décider, de l'avis
des coachs, de la pluie et du beau temps durant la semaine de
joutes.
Bracelet
1.

2.

Objet rutilant cliquetant désagréablement au poignet du
plaideur. Le coach impose son retrait immédiat, avec
autorisation exceptionnelle de l'arborer un soir de cocktail ou
de gala.
(2016) Instrument de toutes les convoitises. Vert, rouge ou,
mieux encore selon la légende, rose, il serait signe de toutepuissance, et par conséquent objet de tous trafics. Aucun
élément de preuve n'a toutefois jamais été décelé à propos de
leur existence. Voir « all inclusive ».

Bus (2017)
Blanc ou rose, trop petit ou trop grand, à l'heure ou en retard, il est
unanimement apprécié et adulé pour son attribut principal : la
climatisation. La rumeur dit que l'un d'entre eux arrive toujours en
retard à cause des coachs exigeant qu'il fasse un détour pour en profiter
plus longtemps.

C
Classeur
Résultante d’un combat long et intense du coach pour le voir rempli
(voir « lutte des classes »).
Souvent oublié, rarement complet, jamais ordonné. Ne servira pas du
fait d’un défaut de correspondance des intercalaires avec le contenu
effectif ou de l’oubli d’en retirer les fiches de l’édition précédente du
concours.
Clé USB
1. Petit objet peu encombrant et oublié par le plaideur, dont le
coach avait pourtant souligné l'importance avant le départ.
2. (2016) Outil de la révolution numérique en marche au sein du
RFDI, il peut mettre les « gentils organisateurs » en difficulté
aux douanes, lorsque, accusés de commerce illicite de clés USB,
ils doivent justifier le transfert d'une cinquantaine d'entre elles.
Coach
Personnage insupportable situé derrière le plaideur ou au bar de
l’hôtel, indisponible durant certains laps de temps qu’il détermine de
manière aléatoire, discrétionnaire et arbitraire, intitulés au choix
« sommeil », « apéro » ou « euh, je vais en réunion, je reviens ».
Meilleur ami du plaideur en temps de crise, il est également son pire
cauchemar le reste du temps. Parfois lui-même ancien plaideur, il a
tendance à utiliser les mêmes méthodes tortionnaires que son propre
coach, voire à les développer.
Persuadé de la solidité de l’argumentation de ses plaideurs, il déchante
lorsqu’il comprend que ses plaideurs, eux, n’ont rien compris.

Co-coach
1. Pour le plaideur : autre manière de voir les choses, parfois
incompatible avec celle du premier coach.
2. Pour le coach : référent. Pour tout.
3. Pour les gentils organisateurs : bouche de plus à nourrir.
Cocktail d’ouverture
Ancien sens : moment d’appréhension pour les plaideurs, d’impatience
des coachs et de plaisir des juges.
Sens actuel – dit Cocktail des nations : occasion idéale de faire
connaissance avec l’équipe russe ou roumaine et ses spécialités locales.
Colloque
Placé en fin de concours : moment de solitude du coach qui n’est pas
parvenu à démontrer l’intérêt de la manifestation à ses plaideurs
rompus à l’exercice de la plaidoirie, et qui doit de plus lutter contre un
mal de crâne abominable, souvent partagé par les intervenants.
Placé en ouverture de concours : moment de révélation divine pour les
plaideurs venus en masse écouter la bonne parole afin de tenter de la
reproduire le lendemain. Contribue amplement à l’aura séductrice de
certains intervenants/tes auprès de la gente du sexe opposé.
Compétence
1. De la Cour : trop souvent confondue avec la recevabilité de
la requête.
2. De l’État : sorte de boite à outils permettant au plaideur de
tenter de justifier à peu près n’importe quoi, au grand
désarroi de la partie adverse.

Compromis
1. Résultat des longues négociations animant les équipes et
leurs instructeurs, pouvant porter sur le nombre de minutes
laissées à un plaideur au deuxième, sur l'heure du lever le
lendemain matin ou encore, trop rarement, sur le nombre
de bières que les plaideurs devront payer à leurs
instructeurs pour les remercier.
2. Instrument juridique ayant valeur de traité et fondant la
compétence de la Cour / du tribunal / etc. Contiendrait des
informations utiles sur la limitation de celle-ci qui
limiteraient, soi-disant, la capacité des plaideurs à invoquer
n'importe quoi.
Conseil
1. Sorte de parole dans le vide proférée par le coach avant la
joute, faisant, au mieux, l’objet d’une « note » jetée au
hasard dans son classeur par le plaideur.
2. Est différent de l’agent, comme l’apprennent les plaideurs
dès le mois de janvier.
Coutume
Fourre-tout permettant au plaideur sans argument valide d’invoquer, en
deux parties, l’existence d’une obligation internationale le plus souvent
fictive.

D
DAILLIER Patrick, PELLET Alain, FORTEAU Mathias
Ouvrage de référence et de chevet des plaideurs comme des coachs.
Les plus anciens arrivent à l'ouvrir du premier coup à la page 1487.
Syn. : bible.
Prononcer « Pélé ».
Délimitation maritime (Suisse c. Lesotho), sentence arbitrale du 29
février 2018 (2018)*
Ne croyez pas tout ce que les juges vous racontent...
Demande de financements
Préalable indispensable à toute chose. Horreur des gentils organisateurs
et des coachs. Peu connue des plaideurs.
Droit international public
1. Objet du Concours Rousseau qu’il faut expliquer aux
plaideurs aspirants en des termes clairs. Ex : « c’est un
concours SCIENTIFIQUE, pas un spectacle de cirque ».
2. Étendue attendue de la compétence des plaideurs.
3. Étendue effective mais non limitative de la compétence des
juges.
4. Serait le réel titre du Daillier-Pellet-Forteau.
5. Raison de vivre des plaideurs à l’issue de la semaine de
plaidoirie. Voir ég. « blues ».

Dubuissonner [Se faire]*
Perspective peu réjouissante des plaideurs apercevant le nom du
Président du banc de juges, tous les protagonistes savant dès lors que le
seul enjeu de la joute sera dorénavant la survie. La situation présente la
particularité de déplacer l'objet de la plaidoirie ; il ne s'agit plus tant
d'emporter la joute face à ses « honorables contradicteurs », lesquels
présentent souvent des signes de compassion et surtout de crainte à
l'idée d'y passer à leur tour, que de parvenir à répondre sans se
ridiculiser à environ 10% des questions posées tout en tentant de
maintenir un minimum de cohérence dans l'argumentation. Le plaideur
est « dubuissonné » dans tous les cas.
Prononcer « Dubouissonner ».
Duplique
Exercice court mais intense consistant à dire l’exact opposé de ce que
vient juste de dire la partie adverse en tentant si possible d’y mêler un
peu de droit.
Contient parfois des envolées lyriques non indispensables.

E
Engin (2015)
Objet non identifié qui peut être qualifié juridiquement de tout et
n'importe quoi, de manière à être soumis au régime juridique le plus
arrangeant pour le plaideur.
Équipe
Réunion improbable de personnalités différentes régie par le principe
de solidarité en toute circonstance, sous l’égide du coach garant de
cette unité. Exception : lorsque le premier plaideur a prononcé une
énormité implaidable, le second a l’autorisation voire le mandat
implicite de préciser que son confrère « s’est sans doute mal exprimé »
ou « n’a peut-être pas été assez clair ».
Syn : Famille.
Exceptions préliminaires
Enfer des plaideurs. Peut également désigner la matière procurant un
plaisir sadique chez certains coachs.
Exposé des faits
Attendu avec impatience mêlée d’appréhension par les coachs, il
regorge de pièges et est semé d’embûches que les réponses aux
questions d’éclaircissement ne font généralement qu’accentuer.
Généralement plein d’humour, qui n’est saisi que par les juges et les
coachs en première lecture.
N’est souvent maîtrisé qu’en fin de phase orale par les coachs. Ou non.
Extraterritorialité
Le coach avait pourtant prévenu qu'il fallait maîtriser l'affaire du Lotus...

F
Fait internationalement illicite
Impossible à démontrer. Voir « implaidable ».
Faramineux
Peut servir à qualifier les dépenses des coachs et juges lors de la
semaine de joutes orales.
Par une coïncidence inexplicable, qualifie également la hausse du
chiffre d’affaires du « bar de l’hôtel » la même semaine.

G
Gentils organisateurs
Équipe dévouée de suicidaires parvenus à convaincre administrations,
municipalités, régions et autres financeurs potentiels, collègues
renommés et parfois juges internationaux de toutes choses
improbables telles que réserver un ou plusieurs hôtel(s) 3 étoiles pour
200 personnes plus ou moins débauchées durant une semaine, ouvrir la
faculté le dimanche et les jours fériés, réserver un musée, un stade de
rugby, une cour d’appel ou de cassation, un château ou un complexe
hôtelier paradisiaque, parcourir des milliers de kilomètres pour se lever
à 6h le dimanche, etc…
Greffier/-ère
Maître du temps, il devient l’objet de toutes les attentions du plaideur
lorsque ce dernier prend conscience qu’il ne finira pas sa plaidoirie,
généralement 1 minute avant le couperet.
(2016) Fonction supplémentaire d'un des juges, qui, souvent, se
rappelle soudainement qu'il est chargé de cette contrainte au beau
milieu d'un échange passionnant avec un plaideur. Dans ce cas,
affichant une mine déconfite et honteuse, il lèvera simultanément les
panneaux « 2 minutes » et « 1 minute » à l'attention de son malheureux
interlocuteur.

H
Hasardeux
Adjectif régulièrement utilisé par les plaideurs pour qualifier
l’argumentation adverse. S’en suit, au choix, haussement de sourcils des
juges ou « question » qui réduit usuellement le supposé brillant
argument à néant.
Honorable contradicteur
Agaçant personnage situé à gauche ou à droite des plaideurs. Malgré
une envie irrésistible de lui enfoncer un stylo dans un orifice
quelconque, il faudra lui adresser sourires et paroles mielleuses durant
45 minutes tout en tentant de le « laminer ».
À l’issue de la joute, un peu d’arguadiente ou de bière locale fera
disparaître toute velléité et les honorables contradicteurs deviendront
les meilleurs amis des plaideurs.
Horaire
Pire ennemi du coach pendant la semaine de joutes. Il serait le seul à
s'imposer aux greffiers, aux juges et même, sous réserve
d'aménagements mineurs, au Président de la Cour internationale de
Justice.

I
Île de Palmas
Après une subite popularité née dans les années 1920, elle aurait
changé de nom, préférant rester anonyme.
Jamais personne n'a su la situer.
Implaidable
1. Pour les coachs : Rien.
2. Pour les juges : Tout.
3. Pour les plaideurs : l’intervention du TSL devant la CIJ,
l’exclusion de la force majeure même en cas d’éruption du
volcan Kreulat, la coutume qui permet d’accorder l’asile
diplomatique à Pazvante Bey, le lien de causalité entre la
fermeture de l’espace aérien yulois et l’incident du vol 236, la
distinction entre la neutralisation et la destruction de l'engin
XTRA, la compétence prima facie de la Cour basée sur la clause
compromissoire de la convention contre la torture lorsque le
défendeur y a déposé une réserve et que le demandeur est
passé outre la demande obligatoire d'arbitrage, l'assimilation
d'une plateforme pétrolière à un navire au sens de la
Convention de Montego bay, l'absence de passage inoffensif du
Palala en détresse dans la mer territoriale du Takaramé.
Imprimante
Objet de toutes les convoitises. Toujours en panne, disparue,
indisponible ou introuvable la veille de la plaidoirie malgré les efforts
persistants des gentils organisateurs.
Source d’angoisse continue pour les plaideurs et les coachs, sauf ceux
qui ont sacrifié un mois de salaire pour s'offrir un supplément bagages à
l'aéroport. Dans ce dernier cas, l'angoisse est reportée sur une
éventuelle perte du bagage contenant, au choix, l'imprimante, le papier
ou les câbles d'alimentation.

Imputabilité
1. Pour les plaideurs : synonyme de « trop compliqué ».
2. Pour les juges : synonyme de « Go on, on va voir ce que
vous avez dans le ventre ».
3. (2017) Des cyberattaques du groupe Unidentified au GrandPopo : voir « implaidable ».
Internet
Ne fonctionne jamais mais est traqué par plaideurs, coachs et juges.
Voir « imprimante ».
Interprétation
1. Pour le plaideur : opération intellectuelle visant à faire dire
n’importe quoi à un texte, une jurisprudence, un compromis,
une coutume ou un argument adverse en espérant que cela
passera inaperçu. Lorsqu’elle est qualifiée « d’audacieuse »,
« d’évolutive » ou de « dynamique » par le plaideur lui-même,
c’est qu’il valait vraiment mieux éviter d’en parler.
2. Pour le coach : terme qui évoque immédiatement certains
articles d’une certaine Convention de 1969 trop souvent
malmenée par les plaideurs…avec son approbation plus ou
moins explicite.

J
Jurisprudence
Trop souvent ignorée par le plaideur. Régulièrement détournée
volontairement par le coach qui pense parfois que les juges n’y verront
que du feu. À tort.
Joute
Inclut la plaidoirie sans s’y limiter. Long et difficile moment durant
lequel les plaideurs sont tour à tour soumis à l’ordalie du feu sous son
acception moderne : les questions des juges.
En cas de survie à l’agression frontale, le plaideur finit généralement
calciné par les regards enflammés de son coach, dans son dos.
Une réponse particulièrement pertinente à une « question » ultérieure
ou, à défaut, une bière offerte, suffit généralement à réconcilier les
deux derniers.
Juge
Étrange personnage soi-disant inspiré et enrichi intellectuellement par
les développements juridiques avancés par les plaideurs, qui ne sont
pas dupes pour autant et le redoutent plus que tout. Le juge pose des
« questions » régulièrement sournoises, accorde des « minutes »
lorsqu’il est « président », semble parfois résider au « bar de l’hôtel »
mais est, malgré tout et d’une manière générale, fort sympathique et
amical.
Justin Bieber*
Surnom affectueux et dissimulé six années durant, attribué à un ancien
membre du Bureau du RFDI – notamment en raison de l'état de
pâmoison dans lequel tombent certaines plaideuses à sa vue.

K
Kilo
Unité de mesure permettant de quantifier de manière scientifiquement
exacte le poids pris durant la semaine de joutes orales, malgré la
volonté au demeurant sincère de se rendre quotidiennement à la
piscine. S’exprime entre 5 et 10.
Kolb
Ouvrage somme dont le coach négocie toujours le placement dans la
valise d'un de ses plaideurs, prétextant un poids limite déjà atteint. Les
plaideurs ne sont pas dupes et savent pertinemment que les 4 kgs ainsi
libérés serviront essentiellement à ramener des spécialités locales.
La légende dit qu'il a été écrit en moins d'un mois et que personne n'a
jamais réussi à le lire en entier.

L
Laminer
Se dit de l’action consistant à relever méticuleusement chaque erreur
grossière dans le mémoire adverse pour y répondre de manière précise
lors de la joute en démontrant que ses « honorables contradicteurs »
n’ont rien compris au « droit international », à leur opposé.
Met le plaideur dans un état d’euphorie à l’idée des juges séduits par
cette argumentation et des honorables contradicteurs perdant
totalement leurs moyens, effondrés.
Le fantasme en question se retourne généralement contre son auteur
après quelques demandes de précisions par les juges. Dans le pire des
cas, l'auteur se fait même « dubuissonner ».
Légume
Sorte d’objet comestible de couleur souvent verte dont chacun oublie
l’existence et l’intérêt jusqu’au milieu de la semaine de joutes. Ce n’est
que frisant la crise de foie que les participants partent alors, vainement,
à sa recherche aux alentours de l’hôtel.
Peut également qualifier le coach liquéfié après 3 joutes successives.
Ligne de Karman (2015)
1. Délimitation vraisemblablement fictive susceptible de générer
des discussions affreusement longues, techniques et
infructueuses, quelle que soit l'approche retenue.
2. Sujet de discussion idéal pour éloigner à tous les coups et
définitivement, lors des soirées, les non-rousseauistes un peu
trop aventureux.

Litige
Mot-valise utile pour éviter de parler de « différend », et donc de se
contredire une fois sur deux.
Lotus
Célèbre affaire, très célèbre affaire, trop célèbre affaire dont
l'invocation, presque un siècle après, permettrait selon certains
plaideurs de justifier « au nom du droit international » l'intervention de
n'importe quel État n'importe où dans le monde et au-delà, mais de
préférence sur le territoire de l’État adverse.
« Que de sottises on profère en ton nom », ajoute silencieusement
et/ou religieusement le coach à chacune de ses invocations
hasardeuses.

M
Mars
Date de la dernière modification du document intitulé « Thèse » sur
l’ordinateur du coach. Mais il ne s’en apercevra, non sans inquiétude,
qu’après son retour et les corrections d’examen (courant juin).
Merci pour votre question
Sympathique incantation permettant au plaideur de continuer à plaider
tout en cherchant habilement une parade à l'attaque imprévue du juge,
qui n'est pas dupe et sait dès lors que ce n'est encore pas cette fois qu'il
obtiendra la réponse qu'il attendait.
Lorsque le plaideur ajoute qu'elle est « vraiment très pertinente », c'est
qu'il n'a vraiment aucune idée de ce à quoi le juge fait référence, tandis
que le coach lève ostentatoirement les yeux au ciel.
Minute
Systématiquement suivie de l’adjectif « supplémentaire », elle est
désirée par les plaideurs mais tout aussi systématiquement quémandée
alors que le greffier brandit déjà frénétiquement le « 0 », au grand dam
des coachs.
Invoquée à mauvais escient, elle peut lorsqu’elle est accordée devenir
une arme de destruction massive pour les juges et une source
d’embarras pour les coachs désespérés.

Mur
1. Célèbre avis consultatif qu'il est souvent de rigueur de citer.
2. Entre les salles de plaidoiries : toujours trop fin. Dans
certains cas extrêmes, il est possible d'entendre
distinctement les questions posées aux plaideurs par les
juges voisins, le plan exact de la plaidoirie voisine ou encore
l'insupportable talkie-walkie précautionneusement disposé
dans la pièce voisine fermée à clé par la réception de
l'hôtel, ce pendant la finale du concours Rousseau.

N
Navire (2017)
Semble pouvoir qualifier, au sens de la Convention de Montego Bay,
absolument n'importe quelle construction humaine voire, s'il le faut,
certaines îles prétendument mouvantes du fait du mouvement des
plaques tectoniques et, à y être, certains poissons et mammifères
marins. À en croire les plaideurs.
Nœud papillon
Attribut fétiche de certains juges faisant la jalousie des plaideurs. Mais
les coachs sont unanimes : n’en porte pas qui veut, malgré une
indéniable mode (re)naissante.
Note
1. Morceau de brouillon sur lequel le plaideur a tenté de
traduire en des termes compréhensibles les élucubrations
et autres injonctions peu claires de son coach désemparé, à
quelques heures de la joute. La note est ensuite glissée
dans le « classeur » et sera la plupart du temps oubliée ou
ignorée pendant la plaidoirie, malgré les gesticulations
intérieures du coach assis derrière. Voir : « conseil ».
2. Ultime joker avant l’aveu explicite de son échec
argumentatif ou de son impuissance face à une question
sournoise très pertinente, bien qu’il ne fasse en réalité que
traduire tout cela avec plus de force encore. Contrairement
à ce que le coach essaye de faire croire le premier jour aux
plaideurs, ils ne sont pas vraiment tenus de les envoyer aux
juges à l’issue de la joute.

Note de bas de page
Indication prima facie superfétatoire qui recèle pourtant de nombreux
trésors. Le coach s’extasiera devant des notes de bas de page bien
faites, tandis que les plaideurs se plaindront d’une supposée rigueur
inutile. Lorsque ce dernier devient à son tour coach, il devient souvent
un psychopathe des notes de bas de page, exigeant la perfection dans
sa mise en forme.
Doit toujours s’achever par UN POINT.

O
Onzième étage (2014)
Fiction juridique.
Oui
Doit toujours être suivi de « Monsieur le Président / le juge / l'arbitre »
ou « Madame la Présidente / la juge / l'arbitre ».
Ne signifie pas grand-chose.

P
Palace
Hôtel ou lieu d’accueil du Concours, inspirant émerveillement des
plaideurs et amour des coachs pour le R.F.D.I. et les « gentils
organisateurs ».
Perd cette qualification après l’état des lieux suivant le départ des
équipes.
Photo d’équipe
Exercice de maîtrise de photoshop et/ou d’imagination. Présente
également l’avantage d’obliger les plaideurs à acheter à l’avance une
cravate.
Piscine
Lieu de socialisation des rares plaideurs autorisés par leur coach à s’y
rendre. Permet pour ce dernier d’évacuer la pression accumulée lors de
la dernière plaidoirie en attendant la prochaine, sous le regard amusé
des juges.
Plaideur
Ressort toujours grandi du Concours Rousseau.
Prévoit parfois de faire autre chose que du droit international par la
suite, puis change souvent d’avis à la fin de la semaine de joutes orales.

Plaidoirie
Exercice de haute voltige. Raison d’existence et difficulté principale du
Concours, elle sera abordée avec angoisse par toutes les parties.
Donnera lieu à des vocations, et créera presque invariablement un
syndrome d’accoutumance aiguë.
Demeure pour chacun difficile à 8h du matin, pour des raisons diverses
(voir : « bar de l’hôtel »).
Post-Rousseau (2018)*
État de léthargie plus ou moins partielle dans lequel se trouve la plupart
des juges le lendemain du dernier jour. Toute activité scientifique étant
tacitement et intellectuellement exclue, il s'agit essentiellement
d'occuper pacifiquement les heures encadrées par le réveil, les siestes
et la nuit en attendant le lendemain : jeux divers, repas très lourds,
cocktails...
Président
1. Du jury : personnage mystique et mythique auquel la
responsabilité principale du bon déroulé de la plaidoirie
incombe. Souvent très critique à l’égard des arguments des
plaideurs, il est aussi redouté par le coach et par le greffier
ayant oublié le règlement chez lui ou mal amorcé son
chronomètre.
2. De la Cour internationale de Justice : éminente personnalité
dont la bienveillance irrigue le Concours. L’entretien du
mythe de sa présence aux joutes éliminatoires génère
habituellement une assiduité particulière de certains
plaideurs paniqués.

Q
Question
1. D’éclaircissement :
appelle
une
réponse
parfois
assombrissante.
2. Du juge : plonge le plaideur dans l’effroi et parfois la
torpeur, le coach dans la dépression et les autres juges dans
l’hilarité (intérieure).

R
Règlement du concours
Objet de la principale joute de la semaine : celle opposant les coachs
aux délégués des juges venus expliquer, successivement, le sens exact
de l'article 6(4), l'importance de la troisième phrase de l'article 6(1) ou
encore la portée exacte de la seconde partie de la deuxième phrase de
l'article 6(7). Tandis que les nouveaux coachs s'insurgent contre l'article
6(10), les anciens, amusés, observent paisiblement les juges tenter de
justifier l'interprétation coutumière de chacune des règles contestées
par les coachs.
Rendu des mémoires
Arrive trop tôt.
Deadline mortelle, comme son nom l’indique, elle est généralement
parfaitement anticipée par le coach qui prévoit un calendrier ambitieux
mais réalisable qu’il soumet impose à ses plaideurs.
Sera néanmoins la cause principale des nuits blanches et ulcères des
coachs à son approche.
La date fatidique dépassée, le « rendu des mémoires » change de
dénomination pour devenir la « date du départ » (même définition).

Réplique
Court spectacle durant lequel le plaideur doit démontrer, en 5 minutes,
que les 40 minutes occupées précédemment par son honorable
contradicteur n’ont été qu’une succession d’erreurs juridiques, de
contresens et de mauvaise foi sans nom.
Est totalement ratée lorsqu’elle s’achève avant la fin du temps imparti,
ouvrant la possibilité de « questions » par les juges peu convaincus par
l’argumentation souvent audacieuse et peu fondée développée à
l’instant. Le plaideur anticipant ce douloureux épisode prendra toutes
les mesures pour l’éviter et combler les minutes restantes :
remerciement des juges, des contradicteurs, du greffier, des
instructeurs, des organisateurs du concours….

S
Salmon
Nouveau Testament, augmentant et remplaçant l’ancien.
(Voir : « Basdevant »).
Série télévisée
1. Peut servir à qualifier le spectacle, en 5 à 7 épisodes par saison,
offert au coach par ses plaideurs. Émouvants, tristes, énervants,
frustrants, mal scénarisés ou soporifiques, les épisodes
présentent l'intégralité de la palette des sentiments possibles
au coach épuisé, qui pourtant se lancera dans une nouvelle
saison avec bonheur.
2. (2017) Diffusée dans le « bus » des juges, elle fait malgré sa
vulgarité évidente leur bonheur, loin des affaires de
délimitation maritime et autres différends relatifs à la section
de câbles sous-marins. Le doublage est unanimement apprécié.
Sournois
Peut servir à qualifier le réceptionniste indiquant à 30 minutes de la
plaidoirie que « l’imprimante » est en panne, ou encore le coach
profitant des deux heures d’attentes à l’aéroport pour ouvrir le
« Daillier-Pellet » et poser des questions de manière aléatoire à ses
plaideurs.
Ne peut en aucun cas servir à qualifier un juge dont la question aurait
été déstabilisante pour le plaideur qui ne l’aura souvent pas comprise,
le terme approprié étant alors « particulièrement pertinent ».

Souveraineté
Astuce utile pour se plaindre de tout et n'importe quoi.
Subsidiairement
Adverbe dont les plaideurs désabusés usent et abusent sous l’impulsion
de leurs coachs, qui, après avoir en avoir expliqué une bonne vingtaine
de fois le sens, doutent toujours légitimement d’avoir été bien compris.
Le coach traque également son absence dans les mémoires adverses et
s’en extasie alors bruyamment, avant de constater avec une pointe de
déception qu’il est présent au paragraphe suivant.
Lorsqu'un argument l'est infiniment, c'est que le plaideur n'aura pas le
temps d'en parler.

T
Téléphone
1. Portables : strictement interdit pendant les joutes, même si le
plaideur a oublié sa montre. Ne passe jamais, de toutes façons.
2. De l’hôtel : outil de liaison privilégié entre coachs et équipes
lorsque « Internet » ne fonctionne plus. Peut servir à harceler
l’équipe rencontrée le lendemain matin.
Thèse
Grande oubliée de l’aventure.
Parfois envisagée par le plaideur, se rappelle surtout au bon souvenir du
coach à la fin de la semaine des joutes.
Trajet*
Odyssée en deux volets précédant et suivant la semaine du Concours,
faisant parfois l'objet de récits homériques à l'occasion du gala de fin de
semaine. Certaines équipes maîtrisent particulièrement cet exercice
prosaïque consistant à conter comment leurs membres ont été retenus
aux douanes, comment les services d'immigration ont tenté de leur
faire avouer que leur passeport était un faux, comment leurs bagages –
ou une partie d'entre eux, comprenant de préférence tous les costumes
et les câbles d'alimentation de tous les appareils électroniques – se sont
retrouvés à l'autre bout de la planète, comment ils ont été confondus
avec des migrants et menacés de rétention administrative, comment ils
se sont retrouvés par erreur à Moscou, comment ils ont dû dormir dans
l'aéroport d'un pays hostile, ou encore comment ils ont raté leur
quatrième correspondance.

Tout à fait, M. le Président / Mme la Présidente
Injonction péremptoire proférée par le plaideur en réponse à une
« question ». La plupart du temps, elle confirmera le soupçon du juge,
démontrant une contradiction totale entre le mémoire et l'exposé oral
du plaideur, une incohérence manifeste avec un argument exposé deux
minutes plus tôt, une grave confusion entre deux notions de droit
international ou encore une méconnaissance évidente de la seule
jurisprudence pertinente en l'espèce.

U
Ursus (2013-2014)
Pas chère, contrairement à la Boréale Rousse.
Urticaire
Réaction chimique naturelle sur le corps du coach à l’entente d’une
réponse erronée, contradictoire ou simplement stupide de l’un de ses
plaideurs à une « question ».

V
Vacances
But ultime du concours Rousseau selon les collègues et amis des
plaideurs, coachs et juges ; cette affirmation peut-être relativisée au
regard de l'exotisme, ou non, de la destination.
À l'issue du concours, les « gentils organisateurs » ont vraiment besoin
d'en prendre.
Victoire
Fort hypothétique et improbable selon les plaideurs le jour J, elle
appartient pourtant à tous ceux qui ont pu, un jour, participer au
Concours Rousseau.

W

Word
Incompatible avec Open office.
Le coach avait pourtant prévenu.

Y
Yoda
Voir « Président de la Cour internationale de Justice ».

Z
Zéro
Sentence ultime brandie tel un étendard par le greffier sous le regard
horrifié du plaideur qui n’a d’autre choix que de remercier, à
contrecœur, les juges pour leur attention.
Selon le contexte, peut constituer une information nuisible intervenant
au beau milieu d’une plaidoirie loin d’être achevée ou signifier la fin
d’une bien trop longue agonie.

Fait à Montréal le 9 mai 2014
Deuxième éd. revue et augmentée achevée à Paris le 21 mai 2015
Troisième éd. revue et augmentée achevée à Varadero le 13 mai 2016
Quatrième éd. revue et augmentée achevée à Cotonou le 5 mai 2017
Cinquième éd. revue et augmentée achevée à Angers le 6 mai 2017

