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In memoriam Jean-Paul Dumont
26-03-2009

Bruxelles a probablement perdu le week-end passé un de ses derniers brusseleir, son "ketje" le plus sympathique.
Alors oui, c'était un phénomène notre Jean-Paul !
On pouvait le croiser [toujours hilare] dans les ruelles autour de la Grand-Place en train de grignoter - debout - des
moules crues et de saluer tous ceux qui le connaissaient.
Car il en avait des admirateurs : des magistrats, des huissiers, ses chères greffières, de très nombreux confrères dont
certains qui l'aiment comme un fils ou frère : Xavier Magnée, Fernande Motte-De Raedt, Frédéric Clément de Clety,
Karine Gérard... pour n'en citer que quelques uns.
Toujours souriant, prenant le temps de parler à tout le monde, séducteur et attentif aux autres, prêt à défendre la veuve
et l'orphelin.
Si ses clients n'avaient pas de quoi le payer, il n'envoyait jamais de rappel et disait " on va plutôt aller boire un verre et tu
me paieras plus tard quand tu le pourras"
Un immense acteur qui faisait de lui le plus pittoresque et atypique des avocats d'Assises !
On était tous prêt à oublier - et on lui avait pardonné depuis longtemps déjà... - ses retards, ses frasques et petits écarts,
souvent dû à une trop grande naïveté de sa part et son souci de contenter tout le monde.
Il était récemment redevenu l'homme combatif et plein d'allant qui avait remonté la pente : il aurait rapidement retrouvé
son statut de véritable ténor, bien qu' il aurait tout aussi bien pu faire une carrière au cinéma... comme Louis de Funès.
A la rédaction d'UBU, il relayait les échos du Palais et des prisons. Comme un métronome, semaine après semaine,
fidèle à sa tâche depuis quasi 20 ans !
Sans jamais blesser personne, en étant souvent même trop gentil...
Tu vas nous manquer, Condor [c'était sa signature dans le journal car le Condor plâne au dessus des vautours] mais que
de bons films tu nous laisses dans nos mémoires...
Là-haut, nous sommes certains que tu dois bien te marrer comme avant !
Salut l'Artiste bruxellois, à bientôt cher et fidèle ami...
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