
 

 

Me Frédéric CLEMENT DE CLETY 

 

 

« Si, à votre gré, je n’ai pas encore assez de talent, supposez que je 

sois mort, et tout à coup votre estime et mon talent seront au pair ». 

 

Cette citation littéraire de Jules Renard et ce dernier pied de nez 

depuis l’éternité n’aurait pas déplu à Me Frédéric Clément de Clety, 

Fredo pour les intimes, lui qui les égrenait au fil de ses plaidoiries. 

 

Né à Uccle en 1966, issu d’une famille d’aristocrates, l’enfance et 

l’adolescence de Me de Clety seront rapidement jalonnées de drames : 

perte d’un frère aîné qu’il chérissait, mort de son père, handicap de sa 

petite sœur Sylvie, drames que tout l’amour de sa mère ne parviendra 

pas totalement à dissiper, lui instillant cette fureur de vivre chaque 

instant comme s’il devait être le dernier.     

     

Etudes universitaires à Saint Louis puis à Louvain-la-Neuve, soirées 

en compagnie de ses amis de l’époque : Corinne, Marielle Moris, 

aujourd’hui présidente de la Chambre fiscale de la Cour d’appel, 

Nathalie Gallant, passées à refaire le monde jusqu’au petit matin en 

discutant poésie, littérature classique (Les chants de Maldoror du 

poète maudit Lautréamont, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, la Chute 



 

de Camus,  l’œuvre de Nietzsche), politique tant contemporaine que 

passée (le nazisme, les stratèges de la 2ème Guerre mondiale) et droit 

pénal (de la psychologie aux grandes affaires criminelles passées au 

gré des chroniques de Frédéric Pottecher), renforçant ainsi ses 

prédispositions naturelles pour l’éloquence.   

 

Peu assidu aux cours, il était toujours partant pour les quelques 

récréations offertes lors des séminaires externes dont celui de droit 

commercial tenu un week-end à Han-sur-Lesse. Les étudiants de 3ème 

licence de l’époque ont encore en mémoire la prodigieuse colère de 

leur professeur, Me Guy Horsmans, lorsque l’alarme de sa Jaguar se 

déclencha à 5 heures du matin alors qu’ils tentaient de rentrer 

incognito dans l’auberge de jeunesse qui abritait ledit séminaire après 

avoir fait le mur pour aller danser, activité autrement plus réjouissante 

que la matière des options d’achat et des pratiques du commerce.  

 

Prestation de serment en 1993 et stage chez Me Jean-Louis Jaspar 

déniché par Me Nathalie Gallant avec laquelle il fera sa première Cour 

d’assises au cours de la même année. Une affaire désespérée où 

« chaque minute en dessous de la peine de mort » sera considérée 

comme une victoire et où il attira déjà l’attention des professionnels 

de la Justice par son charisme et son talent oratoire.  Ses idoles étaient 

Mes Floriot et Moro Giafferi. 



 

 

Il troquera alors le bronzage, les jeans, les santiags et la Chevrolet de 

ses années estudiantines pour ce look de dandy d’un autre temps qui 

ne le quittera plus : cheveux mi-longs, teint pâle, costumes sombres et 

Jaguar (pas celle du professeur Horsmans) que n’aurait pas renié 

Chateaubriand.   

En 1996, la rencontre avec Michel Nihoul le propulsera définitivement 

sous les feux des projecteurs qui disséqueront ses moindres faits et 

gestes, fouaillant sa vie privée et professionnelle sans vergogne, 

augmentant insidieusement son angoisse des lendemains que les 

voyages (l’Ouest américain, la Thaïlande, l’Afrique), les femmes, les 

animaux (de Conrad son berger allemand au chien loup et au faucon 

des dernières années), les armes, la bonne chère et les bons vins ne 

parviendront jamais à dissiper totalement même lorsqu’il tentait de s’y 

noyer.  

 

Humain, trop humain, la défense dans la peau, il savait habiller tous 

les maux, du chagrin des victimes à la noirceur insondable de certains 

accusés. Comme le disait si bien Badinter, « défendre n’est pas aimer, 

défendre c’est aimer défendre, toujours et inlassablement ». 

 



 

On ne choisit pas le métier d’avocat pénaliste. On l’exerce parce 

qu’on ne saurait rien faire d’autre. Si on n’est pas fait pour lui, il vous 

le fait savoir très vite et vous congédie. 

 

Il aimait plaider plus que tout au monde mais il était angoissé à l’idée 

de plaider. Il avait un trac horrible, il était presque toujours 

malheureux d’avoir plaidé car il plaçait la barre plus haut que le 

niveau qu’il pensait avoir atteint mais il était pleinement heureux 

lorsqu’il plaidait, oubliant un instant que le sablier de sa vie se vidait 

plus rapidement que celui des autres.  

 

Il enchaînera les Cours d’assises, la défense d’Adam G dans le procès 

de Joe Van Holsbeeck, les victimes du génocide rwandais, la mémoire 

de Natacha assassinée au Rouge Cloître et tant d’autres. Cette seconde 

maison, avec ses ors ternis, son pourpre sanglant, son côté désuet lui 

seyait comme un gant. 

 

Me Clément de Clety s’est éteint le 1er septembre 2015 à l’aube de 

l’année judiciaire qui allait voir la lente disparition de sa Cour 

d’assises chérie. 

 



 

A sa maman, sa sœur Sylvie, à notre consoeur Marie-Jeanne sa 

princesse d’ébène, à Alessandra, à tous ses proches et amis, le Barreau 

vous dit par ma voix sa profonde tristesse.     

 

 

 


