
3. Me Olivier-Marie SLUSNY  
 
« Vous m’avez dit, tel soir, des paroles si belles 
Que sans doute les fleurs, qui se penchaient vers nous 
Soudain nous ont aimés et que l’une d’entre elles, 
Pour nous toucher tous deux, tomba sur nos genoux. 
 
Vous me parliez des temps prochains où nos années, 
Comme des fruits trop mûrs, se laisseraient cueillir, 
Comme éclaterait le glas des destinées, 
Comme on s’aimerait, en se sentant vieillir. 
 
Votre voix m’enlaçait comme une chère étreinte, 
Et votre cœur brûlait si tranquillement beau  
Qu’en ce moment j’aurais pu voir sans crainte 
Les tortueux chemins qui vont vers le tombeau. » 
 
Un homme de bien nous a quitté il y a un peu plus d’un an. Olivier SLUSNY s’est 
éteint à Miami le 15 octobre 2017, dans sa résidence secondaire où il aimait recevoir 
ses amis, ses anciens collaborateurs et bien sûr ses deux filles, Marianne et Elisa, 
toutes deux installées en Angleterre, sans jamais perdre leur proximité avec leur 
père. 
 
Ce poème d’Emile VERHAEREN qui a été choisi en guise d’introduction, extrait des 
« Heures de l’après-midi », évoque la sérénité d’un homme érudit et sage, qui a 
mené au barreau une carrière exemplaire et qui, atteint par la maladie, a su passer le 
flambeau à ses collaborateurs, demander son omission du barreau au moment où il 
ne pouvait plus gérer son important cabinet, et réfléchir sereinement au sens de la 
vie et au chemin tortueux qui l’emmenait doucement, mais bien trop tôt, vers l’autre 
rive du Styx. 
 
Olivier SLUSNY a obtenu son diplôme de droit en juin 1972, après des études à 
l’ULB où il se fit remarquer dans les cercles estudiantins, mais il se tourna d’abord 
vers les affaires, et vécut aux Etats-Unis pendant une dizaine d’années, avant de 
revenir en Belgique et de prêter serment le 1er février 1982, à près de 36 ans. 
 
A ce moment, c’était déjà un homme d’expérience et de sagesse ; il entama le 
barreau avec Pierre CORNIL comme maître de stage, travaillant également pour le 
grand administrativiste Jacques PUTZEYS, avant de reprendre le cabinet de son 
père, Marcel SLUSNY, devenant l’avocat du ministère des finances. 
 
Il avait beaucoup d’admiration pour son père, avocat de l’ONSS. Le fruit ne tombe 
jamais loin de l’arbre. 
  
Mais sa soif de défense n’était sans doute pas assouvie par ce rôle par trop éloigné 
de ses convictions sociales et son esprit original. On le verra intervenir dans l’affaire 
DUTROUX, comme dans le premier procès contre les génocidaires Rwandais – 
brillamment car il était un plaideur d’exception, capable de se présenter avec 
l’autodérision qui était sa marque de fabrique, avant d’exposer l’horreur des 
assassinats perpétrés et les responsabilités qui en découlaient.  



 
Ses collaborateurs de l’époque ne tarissent pas d’éloges à son sujet, Françoise 
SOLEAU, Sabine RUYTINX, son successeur - Isabelle SAELS qui fut également son 
administrateur provisoire l’année qui précéda son omission lors que sa maladie ne lui 
permit plus d’exercer - ou encore Constantin NIKIS, aujourd’hui premier auditeur près 
le Conseil d’Etat. 
 
S’agissant de sa carrière, l’on rappellera qu’il fut délégué des stagiaires en 1984, Prix 
Janson la même année, pour la plus grande fierté de son père qui avait obtenu le 
prix Janson en 1946, et membre du Conseil de l’Ordre de 1994 à 1995.  
 
Mais lorsque l’on est rendu au Royaume des ombres, ces souvenirs ne sont que 
volutes de fumée dissipées par la brise matinale.  
 
Que reste-t-il d’important ? Vous le savez, mais je vous le dit : Olivier-Marie SLUSNY 
fut aimé.  
 
Il ne le fut pas pour ses qualités d’orateur ou de juriste.  
 
Il le fut pour son humour, son appétit de la vie, son amour des gens et de la 
littérature.  
 
Il possédait la collection complète des livres de la Pléiade et l’on m’a dit qu’il les avait 
tous lus, non pour briller, mais par passion et par curiosité intellectuelle.  
 
Il en était de même pour l’œuvre de Shakespeare qu’il avait lue dans le texte, en 
parfait bilingue qu’il était. La mère de ses deux filles était américaine et son cœur 
était resté proche des Everglades, partie de la Floride où les lacs et les rivières 
sourdent toujours à fleur de marais.   
 
« Ever glades » qui doit son nom à cette nappe phréatique qui « glisse toujours », 
comme les alligators que les touristes vont admirer avec une lueur d’inquiétude dans 
les yeux, malgré toutes les précautions que prennent les organisateurs de 
randonnées aux milieu des mandragores dans des canots à hélices qui sillonnent 
ces anciens marécages fréquentés par les « Early Birds » de New-York ou de 
Chicago qui fuient la froidure hivernale pour goûter la douceur de Key West, Palm 
Beach ou le plaisir de faire un saut dans le passé en allant manger un homard chez 
« Joe stone’s crab » dans le quartier Art-Déco de South Beach. 
 
C’est là qu’il s’est éteint et s’il y fut incinéré, la famille tint à ce que ses cendres soient 
dispersées en Belgique où tous purent lui rendre un dernier hommage.  
 
Même s’il avait quitté le barreau depuis quelques années, son souvenir est toujours 
vivant. A sa compagne, à ses filles et sa famille, l’Ordre présente ses condoléances 
attristées. 
 


