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idées à la partie adverse qui pourra en faire usage une fois 
qu'elle aura eu accès au mémoire préventif19. Cette diffi-
culté est toutefois compensée par l'intérêt évident qu'offre 
cet outil, qui est d'éviter la reddition d'une mesure ex parte, 
l'autorité saisie pouvant sans doute montrer plus de retenue 
dans l'octroi d'une telle mesure si elle a eu l'occasion préala-
ble de prendre connaissance du mémoire préventif. 
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15 août 2013. Jacques Vergès n’est plus. L’ultime plaidoyer1 
sonne comme son dernier cri, comme un ultime don, bien-
veillant et subversif, à la postérité. S’il représente certes la 
dernière plaidoirie de l’avocat, ce livre est tout autant le 
dernier pamphlet de l’écrivain, l’ultime vers du poète, l’acte 
dernier du révolutionnaire qu’il était. En d’autres termes, il 
s’agit de l’ultime œuvre de l’homme et donc de l’artiste. Sa 
parution post-mortem lui confère un caractère quasiment 
sacré.
En effet, la vie trépidante de Jacques Vergès s’achève à Paris, 
il y à presque deux ans déjà. Ce livre d’échanges avec Fran-
çois Dessy, jeune avocat belge, paraît au mois de septembre 
2014, à la surprise et pour le plus grand bonheur des ama-
teurs de l’immense avocat, tous convaincus que son œuvre 
fût définitivement achevée par la parution de ses mémoires 
intitulés De mon propre aveu2, quelques mois seulement 
avant sa mort.
Dans L’ultime plaidoyer, Jacques Vergès se livre, au fil des 
questions de François Dessy, à une sorte d’incursion rétros-
pective dans les périples de sa vie, en abordant, avec un recul 
tout particulier, l’ensemble des étapes les plus énigmatiques 
de son parcours, telles que son engagement à dix-sept ans 
dans les Forces Françaises Libres, la défense, au péril de sa 
vie, de nombreux condamnés à mort, ses rencontres avec 
les admirés Nelson Mandela et Ernesto Che Guevara, ainsi 
que sa fameuse disparition, durant sept années, dont il aura 
en définitive fait le choix, désormais irrémédiable, de ne pas 
dévoiler le secret.
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L'ultime plaidoyer

Guglielmo Palumbo Comme à son habitude, Jacques 
Vergès s’adonne à des réflexions 
sur le métier d’avocat, son essence 
singulière et son rôle d’« inter-
cesseur » au service de l’accusé, 
d’« artiste » en devoir d’assumer 
l’humanité entière et de repla-
cer, sans relâche, l’homme au 
centre des débats judiciaires. 
Le thème des rapports étroits 
entre justice et littérature est 
également (et sublimement) développé, 
notamment sous l’angle du sens du procès pénal, auquel est 
conférée une dimension transcendantale et socialement 
utilitaire, que Jacques Vergès propose - et c’est assurément 
son leitmotiv - de rapprocher au genre littéraire du roman.
En définitive, L’ultime plaidoyer est à mettre entre toutes les 
mains, que ce soit pour parachever une connaissance déjà 
aboutie de Jacques Vergès ou, au contraire, pour en faire la 
découverte sans plus attendre, tant son enseignement nous 
est nécessaire à l’aune de l’état actuel de notre système ju-
diciaire, où l’homme, dans sa véritable acception, n’est que 
relégué au second plan.
En guise de conclusion, permettez-moi de faire miens les 
mots de Paul Valéry, originellement destinés à Voltaire, que 
Jacques Vergès affectionnait et, comme pour en consolider 
la légende, dans l’ancien appartement duquel il décéda à 
Paris : « Qu'on le maudisse ou qu'on l'exalte [...] Vergès vit, 
Vergès dure, il est indéfiniment actuel ».
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