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Dans le bureau  
d’une juge des enfants 

“Je ne suis pas 
un super-parent”
Texte de Nathalie Gathié • Illustrations d’Aurore Petit 

Un adolescent a frappé son père, un papa a des difficultés 
pour élever ses deux jeunes enfants, une jeune fille se trouve 
au milieu du divorce de ses parents, un autre a encore volé 
un portable…  Dans le bureau de Marie Le Verre, des histoires 
de vie résonnent dans tous les sens. On y entend la justice, 
la pauvreté, la tristesse, mais parfois aussi des sauvetages… 
Une reporter de DONg ! a passé quarante-huit heures 
dans le bureau d’une juge des enfants. 
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À la solennelle robe de magistrat suspendue au portemanteau de son 
cabinet, Marie Le Verre préfère jeans slim et sweats décontractés. Sur l’île de 
Nantes, au quatrième étage du palais de justice de la ville, dont les parois 
noires reflètent les ondulations de la Loire, celle qui, plus jeune, s’est rêvée 
institutrice, puis pédiatre, officie comme juge des enfants. Cernée par les 
dossiers qui s’amoncellent dans son bureau, Marie, 39 ans, réajuste sa queue 
de cheval et résume les deux facettes de sa fonction : “Quand un jeune est 
en danger, on prononce des mesures d’assistance éducative, comme le 
placement temporaire en foyer ou la nomination d’un éducateur. Quand il 
est reconnu coupable d’un délit, alors là, la justice doit le sanctionner. Cela 
relève du pénal.” Mère de trois enfants, elle ne compare pas “le juge à un 
super-parent, mais quand la famille défaille, c’est à lui de dire stop sans pour 
autant faire la morale”. Scotchés aux murs, des papillons bariolés dessinés 
au pochoir et d’espiègles bouilles de gamins photographiés par Robert 

Scotchés aux murs, des papillons bariolés  
dessinés au pochoir et d’espiègles bouilles  

de gamins photographiés par Robert Doisneau 
racontent l’insouciance. 
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Doisneau racontent l’insouciance. Un décor qui contraste avec les récits de 
vies cabossées, recueillis chaque jour par Marie et Virginie, greffière1, chargée 
de consigner sur papier les confidences des uns et silences des autres. Dans la 
salle d’attente commune aux six magistrats responsables des 2 400 dossiers 
traités à Nantes, un cortège d’ados surjouent les “badass” sur fond de “wesh 
gros” et de “j’ai le seum” tonitruants. “Askip, on va me mettre en examen mais 
c’est injuste, madame, moi, je deale pour manger, baratine l’un d’eux. Si le 
juge a une âme, on pourra peut-être moyenner (NDLR : négocier) la peine !” 
Autre atmosphère avec Zacharie2, 3 ans, et Elias, 7 ans. Tous les deux picorent 
des Smarties. Visage dévoré de cernes, leur père, 30 ans, ronge ce qu’il lui reste 
d’ongles : “Mes petits vont mal, lâche cet ouvrier. À leur âge, ils en ont trop 
vu : leur mère se came et multiplie les séjours en prison, je bosse beaucoup 
pour arriver à les nourrir. Du coup, ils sont trimbalés entre le domicile de 
leur mamie, qui picole un peu trop, et le mien. Elias a déjà redoublé son 
CP et moi, je suis à bout. La justice doit nous aider.” En poste depuis 2012, 
Marie a appris à ne pas se laisser submerger par ses émotions : “Parfois, quand 
je mets des tout-petits, voire des bébés, à l’abri de la violence extrême de 
leurs géniteurs, j’ai envie de vomir parce que ça dépasse l’entendement… La 
justice des mineurs bouleverse plus que n’importe quelle autre mais il faut 
garder la tête froide.” Elle ingurgite le premier expresso d’une longue série et 
invite Virginie à faire entrer Thomas.

Parfois, quand je mets des tout-petits, voire  
des bébés, à l’abri de la violence extrême  

de leurs géniteurs, j’ai envie de vomir parce  
que ça dépasse l’entendement… 

1. Greffière : personne assistant le juge. 
2. Les prénoms de tous les enfants, adolescents et de leurs familles ont été modifiés.


