
 

 

Me Sophie DECARPENTRIE 

 

 

On l’aimait bien Sophie DECARPENTRIE. 

Elle avait toujours le sourire aux lèvres et un mot d’esprit pour ses 

confrères. 

 

Et puis un jour on ne la vit plus. 

A l’âge de 50 ans elle venait d’être terrassée par un accident de santé. 

On ne la reverra plus. 

Me DECARPENTRIE décèdera 8 ans plus tard, au printemps 2016. 

 

Chacun de nous sait qu’il va disparaître un jour. 

Mais il est difficile d’accepter que l’inévitable se produise chez nos 

proches. 

Surtout nous espérons pour eux, une vie longue, sans mauvaises 

surprises de santé. 

 

Mais voilà, si toutes les vies n’ont pas la même durée et si « Le livre 

de la vie est le livre suprême qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à son 

choix.»  (Lamartine), nos proches nous quittent toujours trop tôt. 

 



 

A 17 ans, la jeune Sophie hésite entre le théâtre et le Palais. Entre les 

planches et la barre 

Ce sera la barre. 

 

Il est vrai que les professions se ressemblent par certains aspects ;  un 

bon avocat, comme un bon acteur parle avec le cœur et avec la raison. 

 

Après des études de droit à l’ULB, elle .prête serment le 5 octobre 

1981  

Elle fera son stage chez feu Me Jean-Emile Mésot avec qui elle 

poursuivra une collaboration pendant 10 ans, puis avec Me Danielle 

Blaimont pendant 3 ans. 

 

A 40 ans, elle décide de s’installer à son compte et de pratiquer en 

solo. 

Ceux de nos confrères qui ont choisi la pratique autonome de la 

profession, connaisse les grandeurs de l’indépendance mais aussi ses 

servitudes. 

Il faut un « coussin financier », une spécialisation pour ne pas être 

obligé de prendre des dossiers pour lesquels on a peu de 

connaissances et un bon seuil de tolérance au risque. 

 



 

Notre consoeur n’avait sans doute pas de coussin financier, mais  elle 

avait des atouts. 

Une solide formation en droit de l’environnement et droit 

immobilier.et beaucoup de dynamisme lui apporteront une clientèle 

qui lui sera attachée. 

 

Les procédures en droit immobilier demandent de la patience.  

Or la patience des clients est inversement proportionnelle à la durée 

des procédures. 

 

Un de ses fidèles clients raconte qu’un jour, elle lui donna ce conseil 

tellement pratique : 

 

 « Faites une liste de ce qui vous rend heureux : je suis certaine que ce 

n’est pas de m’appeler tous les jours.  

Faites une liste de ce que vous faites tous les jours : c’est de 

m’appeler tous les jours. 

Comparez les deux et essayez d’ajuster. » 

 

Dans la liste des choses qui rendait Me DECARPENTRIE heureuse, 

c’était de voir sa fille Madame Sarah Bonami et sa petite fille Alicia.   



 

Madame Bonami, je sais combien vous aimeriez revenir à la page où 

votre Maman vivait encore, mais il y a quelque chose qui ne 

disparaîtra pas, c’est sa présence dans votre mémoire et dans la nôtre. 

Le Barreau vous le dit avec affection et vous présente ses 

condoléances 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


