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INTRODUCTION

En quelques années, Maitre Eolas est devenu à travers son blog une référence incontournable en 
matière  d’informations  juridiques.  Lu  par  plus  de  15  000  internautes  chaque  jour,  celui  qui  à 
l’origine avait conçu le blog « Journal d’un avocat » afin de faciliter l’accès au droit des profanes, 
est devenu désormais un média à part entière, et une représentation par excellence du Web 2.0.

Maitre Eolas, c’est avant tout un avocat au Barreau de Paris, qui se présente lui-même comme tel et 
explique que « passionné de mon métier et aimant flâner sur le Web », il créa un blog dans le but 
initial de « donner les clés pour comprendre un débat juridique ou un fait divers ». C’est ainsi qu’il 
intitula son blog « Journal d’un avocat. (Instantanés de la Justice et du droit) » où il commente 
notamment l’actualité juridique et les faits divers controversés, ainsi que des réformes législatives. 
Aujourd’hui son blog contient une trentaine de rubriques, traitant notamment du droit relatif aux 
étrangers, à l'immigration, de droit pénal et de procédure pénale, et est devenu un blog dont la 
qualité est reconnue de tous.

Cependant, le blog d’Eolas ne se résume pas à des conseils et explications juridiques. Ce qui fait 
également son succès, ce sont les récits d'audience et anecdotes de prétoire que l’on peut y trouver  
sur le Palais de Justice, comme il l’explique lui-même dans la présentation de son blog, où il dit 
vouloir  « raconter  l’envers  du  décor  du  Palais »,  « narrer  des  choses  vues  et  entendues  aux  
audiences ». Il définira d’ailleurs son blog en trois tags : « Justice », « droit » et... « Gribouillage ». 
On pourra également y trouver des conseils juridiques, comme la rubrique « Les leçons de Maître  
Eolas .  Le  droit  compréhensible.»,  où  les  non  juristes  (les  « meskékidi »)  peuvent  trouver  par 
exemple  des  conseils  en  cas  de  réception  d'un  courrier  d'avocat,  ou  encore  l'explication  par 
plusieurs billets du déroulement d'un procès (en 3 parties), mais aussi une liste de sites internet 
utiles. Ce passionné de  Rugby y a même consacré une rubrique «  Ovalie », où il relate l'actualité 
sportive.

Par ailleurs, Eolas c’est aussi et avant tout un avocat, qui a tenu à utiliser un pseudonyme pour 
conserver son anonymat, même si celui-ci a été levé par un blogueur indélicat. Comme il l'explique 
dans son blog, c'est un choix personnel ayant pour but de « distinguer le fait que c’est un blog et  
pas un site professionnel de cabinet d’avocat », qu’il se refuse à être. De plus, il tenait à  éviter que 
l’on puisse l’accuser de faire de la publicité et qu‘il n‘y ait pas d’ambiguïté sur la gratuité de sa 
démarche à laquelle il est attachée. C’est donc sous le pseudonyme d’ « Eolas » que l’avocat créa 
son blog en 2004 ; Eolas signifiant en gaélique irlandais, « connaissances », « informations », et qui 
reflète expressément les intentions de son blog. Ce ne sera que par la suite et du à des contraintes 
techniques (changement d’hébergeur), qu’il prit le pseudonyme que ses lecteurs avaient pris pour 
habitude d’utiliser, « Maître Eolas ».

Le blog de Maître Eolas s'ouvre donc en Avril 2004, avec un premier billet « Les Rois du Baratin », 
posté le 15, et qui relate une anecdote humoristique lors d'une audience, d'un voleur d'autoradio qui 
inventa une histoire rocambolesque afin de ne pas être condamné. Depuis,  Eolas ne cessera de 
publier  de  manière  régulière  des  billets,  au  point  de  prendre  aujourd'hui  une  importance 
considérable. En effet, il est l'un des blogs les plus lus en France, que ce soit par des néophytes, non 
juristes,  mais  également  par  de  nombreux  professionnels  de  la  justice,  tels  que  des  avocats, 



magistrats, greffiers, et autres intervenants du monde judiciaire. Une ampleur telle, que certains de 
ses billets vont être repris par les médias, notamment par la presse comme le journal Le Monde, qui 
citera Maître Eolas à plusieurs reprises comme une source d'information légitime.

Ainsi, ce qu'il est intéressant de comprendre et de démontrer à travers cet exposé, c'est l'évolution 
qu'a  connu,  et  connaît,  de manière  exponentielle  le  « Journal  d'un  avocat ».  En outre,  le  blog 
d'Eolas,  conçu  par  essence  pour  faciliter  l'accès  à  la  Justice  des  profanes,  relater  de  manière 
originale et singulière l'actualité juridique, et narrer des anecdotes du Palais, est devenu en l'espace 
de quelques années seulement, une véritable référence médiatique, source d'information juridique à 
part entière du fait de sa crédibilité et de sa neutralité.

La question alors posée, est de savoir,

Comment Maître Eolas, blogueur avocat, est-il devenu depuis la création de son blog, et à travers  
lui, un média à part entière ?  

Le  première  partie  expliquera  qu'Eolas  est  devenu,  à  travers  son  blog,  la  représentation  par 
excellence du Web 2.0 (I), et la seconde partie, démontrera de quelle manière ce dernier s'est imposé 
au fil des années en tant que média à part entière (II).



I. Maître Eolas : la représentation du Web 2.0

C’est à travers les technologies du blog et du Web 2.0 que Maitre Eolas s’est imposé comme un 
véritable phénomène de la blogosphère (A). Cependant, ce blogueur est avant tout un avocat, dont 
les billets juridiques ont fait, grâce à ses connaissances, son succès (B).

A) Un phénomène de la blogosphère

1. La réussite du choix d’un blog

En premier lieu,  il  est  essentiel  de souligner le choix de cet avocat d’avoir  voulu s’exprimer à 
travers un blog, plutôt que d’avoir pris le parti de faire un site internet où il aurait tout simplement 
publié  ses  articles  (existence  d'un compte Twitter,  mais  qui  comporte  un objectif  et  un impact 
différent). Cependant, il n'est pas le seul à avoir eu cette initiative. À ce titre, le blog « Justice au 
singulier » de Maître Philippe Bilger, avocat général près de la Cour d'Appel de Paris, peut être cité. 
Même si ce dernier traite également de sujets d'actualité et de thèmes relatifs à la justice et au droit,  
son champ est plus large, car il traite aussi de sujets plus généraux, tels le cinéma, la musique et la 
littérature. Ceci étant, son blog se révèle beaucoup plus conventionnel que celui d'Eolas. 

D'autre part, la journaliste de l'hebdomadaire Le Monde Pascale Robert-Diard, peut également être 
citée ici, puisqu'elle est également blogueuse,  publie des chroniques judiciaires, mais a aussi été 
l’une des première à relever l'ampleur que le blog de Maître Eolas allait avoir.

De fait, la réussite du choix de publier des articles à travers un blog tient au fait que cette technique, 
relevant du Web 2.0 permet des échanges, des interactions essentielles entre le blogueurs et  les 
internautes. Ainsi, le blog de Maître Eolas est devenu un lieu d'échanges entre avocats, magistrats 
judiciaires  et  administratifs,  mais  également  entre  non  juristes.  La  majorité  de  ses  billets  sont 
commentés  des  centaines  de  fois  (de  150  à  300  commentaires  en  règle  générale),  et  crée 
controverses et débats.

D’autre part, se relevant comme étant un signe de réussite d'avoir choisi un blog, Maître Eolas fait 
participer activement depuis 2007 de nouveaux intervenants. Ces derniers se sont démarqués par la 
qualité et la fréquence de leurs commentaires. Ils y participent, pour la plupart de manière anonyme, 
et sont notamment des magistrats, intégrés à part entière dans le succès du blog, puisque, en plus de  
commenter de nombreux billets, ils publient leurs propres billets, ou collaborent à leur écriture. Ils 
interviennent sous des pseudonymes, tels que, Fantômette, Procureur Gascogne, Juge Paxatagore, le 
journaliste Aliocha ou encore Dadouche, qui se révèle peut être comme étant le plus actif. L’un 
d’entre  eux  publie  « à  nom  découvert » :  il  s’agit  de  l’universitaire  Serge  Slama.  Leurs 
commentaires réguliers et l'écriture de billets, contribuent de façon importante au dynamisme de ce 
blog, tout en l'enrichissant à travers d'autres points de vue et avis de professionnels de la justice et  
du droit. D'autres intervenants, juristes, interviennent également de manière ponctuelle.



En outre, le blog va permettre un suivi très précis de la publication des billets et commentaires par 
les lecteurs, grâce aux deux fils RSS dont dispose le « Journal d'un avocat » : un fil des articles 
publiés et un fil des commentaires. Pour rappel, la technologie des flux RSS permet, au moyen d'un 
agrégateur de flux, d'être alerté de la mise à jour de contenus sur un blog ou site internet. Cette 
technique permet aux internautes, par simple abonnement, d'être avertis sans délai de la publication 
de billets ou commentaires. Cette mise à jour quasi quotidienne, est un des éléments qui sont la clé  
de  son  succès,  lorsque  l'avocat  n'est  pas  surchargé  par  l'activité  du  cabinet  bien  entendu,  (un 
baromètre donne d'ailleurs le « niveau d'alerte » du cabinet) est un des éléments qui sont la clé de 
son succès.

2. La recette du succès

Le blog d’Eolas a connu un succès grandissant au fil des années, mais il faut essayer de comprendre 
comment celui-ci a réussi à se faire tant apprécier et à être lu par des milliers d'internautes chaque 
jour.

Le  ton  est  donné  par  Maitre  Eolas,  dans  une  interview  publiée  sur  le  Post.fr  (Maître  Eolas, 
« Champion du 1er Big Buzz Blogs », 18 Mars 2003), qui résume parfaitement l'ambiance de son 
blog, en expliquant « qu’il ne faut pas se prendre au sérieux. Le monde de la justice a une image  
d’austérité. Il faut pratiquer l’autodérision quand il faut ». En effet, c'est tout à fait l'atmosphère qui 
règne lorsque l'internaute parcourt  le  blog Eolas.  Ainsi,  il  y réside un air  permanent  d'humour, 
régulièrement d'ironie, et parfois même de sarcasme. C'est ce ton atypique, unique dans un blog 
traitant de la justice, du droit, d'actualité, qui en fait à la fois son originalité et son succès. Eolas ne 
se contente pas de donner l'information juridique à travers ses billets, il  allie pertinence de ses 
écrits, avec un avis et critiques objectifs, et un ton parfois provocateur...

Pour exemple, les titres de ses billets sont en eux-mêmes bien souvent évocateurs et, pour le peu, 
originaux, comme c'est le cas avec la rubrique, « Le roi de la pédale. Je lui monte dessus et elle  
adore ça : c'est ma bicyclette » (concerne la situation notamment économique des vélibs à Paris), ou 
encore,  « Appel  aux  petits  pois  d'en  face »  (concerne  l'appel  à  un  mouvement  national  de 
mobilisation par les deux principaux syndicats des magistrats administratifs), ou pour finir,  « Les 
PG flingueurs », en référence aux procureurs généraux (concerne un magistrat s'opposant à une 
réforme de procédure pénale).

De plus, ce sont également les diverses rubriques inhabituelles que l'on peut trouver dans son blog, 
qui  le  rendent  si  atypique.  Ainsi,  le  « Journal  d'un  avocat » comporte  une  rubrique  intitulée 
« Gribouillages », où Eolas explique qu'« un dessin vaut parfois mieux que mille mots » et où il 
illustre par des caricatures et schémas comiques, l’actualité juridique controversée du moment, en 
voici quelques exemples :



Illustration de la réforme pénale des mineurs de 2008 :

Pour finir, l'illustration d'Eolas à propos du débat sur l'identité nationale, 4 Novembre  2009 :



D'autres rubriques originales sont aussi à l'origine de la réussite du blog. Ainsi, dans la rubrique 
« Soyez le juge », maître Eolas laisse les internautes se prêter à un jeu de rôle : ces derniers ont la 
possibilité de proposer la décision qu'ils auraient eux-mêmes pris s'ils avaient étés juge dans le cas 
d'espèce, souvent tiré d'affaires réelles, proposées par le blogueur. À titre d'exemple, on y trouve un 
cas sur les peines planchers (« Soyez le juge... des peines planchers »), ou encore des cas où les 
internautes doivent décider « comme » un juge pour enfant, un juge constitutionnel, un juge des 
libertés et de la détention... Comme dans un véritable cas pratique de juristes, les faits sont exposés,  
les plaidoiries et réquisitions y sont résumées afin de donner tous les éléments aux internautes pour 
rendre leur décision. Mais la popularité de cette rubrique tient encore à l'intervention du blogueur, 
puisque, pour chaque cas, celui-ci explique les possibilités offertes par la loi.

En revanche, la cause la plus évidente du succès du blog d'Eolas est certainement la régularité de la 
parution de ses billets. Lorsque l'avocat n'est pas surchargé par l'activité du cabinet, la mise à jour 
du blog est quasi quotidienne. Un baromètre donne d'ailleurs le « niveau d'alerte » de l'activité du 
cabinet (emprunt du vocabulaire aux séries Américaines 24h chrono et The West Wing)  :

En effet celui-ci publie des billets importants plusieurs fois par mois et publie chaque semaine des 
articles ou commentaires dans divers rubriques. D’ailleurs, il accorde tellement d'importance à cette 
régularité dans l'écriture de son blog, que celui-ci trouve utile de se justifier quand il a une période 
de retrait, comme ce fut le cas dans un billet « Non, je ne vous ai pas oublié » du Samedi 26 Mars 
2011, où il expose même les raisons de son absence en affirmant être « très pris par des événements  
personnels, certains heureux, d’autres moins, qui accaparent énormément de temps ». La régularité 
des publications est donc un facteur essentiel du succès que connaît le blog d'Eolas.

Pour finir, la participation de la communauté est un critère essentiel et fondamental du succès du 
blog. Bien plus que l'idée de faire participer ses lecteurs en leur laissant l’opportunité de commenter 
ses billets, Eolas lit et prend le temps de répondre à des centaines de commentaires et de manière  
rapide, ce qui l'amène à penser que ces commentaires sont « parfois plus intéressants que le billet  
lui même » (interview de Novovision). Pour lui, c’est une « ambiance de salon très agréable », où 
les  commentaires  fusent  et  rendent  le  débat  intéressant  et  constructif.  Ce  serait  donc  aussi  la 
multitude et la rapidité des réponses d’Eolas aux internautes qui ferait le succès de son blog.



B) Un avocat dans la blogosphère

1. Un avocat 2.0

Avant d’être un blogueur, Eolas est à l'origine un avocat. Ainsi, sa formation juridique pointue lui 
permet  de  commenter  et  expliquer  les  points  d’actualité  mis  en  avant  dans  ses  billets.  C'est 
pourquoi, il développe dans son blog des points juridiques très techniques, qui, de manière générale, 
ne peuvent  être  décryptés  par  des journalistes n'ayant  pas  reçu cette  formation.  C'est  ainsi  que 
maître Eolas va s'adonner dans l'explication de ses billets aux procédures d'origine, faire référence à 
des textes légaux en les interprétant etc.

C’est également sur ce point que Maître Eolas va faire la différence avec les chroniques judiciaires 
publiées dans les grands quotidiens. Notamment du fait du manque de place, que relève et déplore 
la journaliste et chroniqueuse du Monde Pascale Robert-Diard, pour qui « la chronique se résume  
bien souvent aujourd'hui à un feuilleton judiciaire relatant les grands événements d'audience ». En 
effet, il n'y a pas de place, en trois colonnes, pour entrer dans les détails de la procédure ou dans 
toute  autre  explication  juridique  parallèle.  Mais  c'est  en revanche ce  que permet  le  blog.  C'est 
d'ailleurs  pour cette  raison que Mme Robert-Diard a elle  aussi  son propre blog,  comme vu ci-
dessus, (qui est lu par Eolas, et réciproquement) dans lequel elle va plus loin que les récits qu'elle 
publie dans son quotidien.

Un autre élément « juridique », qui ajoute au particularisme de l'avocat Eolas est le « prix Busiris ». 
Ce prix tire son nom d'un juriste, personnage dans la pièce La Guerre de Troie n'aura pas lieu de 
Jean Giraudoux, qui était capable de démontrer que le droit, utilisé à des fins politiques, permet de 
dire  tout  et  son  contraire.  Ce  prix  parodique  est  alors  attribué  à  des  personnalités  politiques 
remplissant  les  conditions  :  être  « une  affirmation  juridiquement  aberrante,  si  possible  
contradictoire, teintée de mauvaise foi et mue par l’opportunité politique plus que par le respect du  
droit ». Ce prix fut remis à 8 reprises à l'ancienne Garde des Sceaux Rachida Dati, et démontre que 
si  Maître  Eolas  peut  avoir  l'esprit  de  dérision,  c'est  bien  le  juridique  qui  est  au  cœur  de  ses 
préoccupations (Georges W. Bush ,Alberto Gonzalez, Eric Ciotti, Brice Hortefeux, Eric Besson l'ont 
également reçu). C'est d'ailleurs de part ses préoccupations juridiques que son influence va être 
croissante.



2. L’influence d’Eolas

L’influence grandissante de Maître Eolas dans ses critiques et commentaires de décision judiciaire 
nous a amené à nous poser la question de savoir s’il pouvait éventuellement être considéré comme 
un  auteur  de  doctrine,  c'est  pourquoi  nous  avons  soumis  un  questionnaire  à  de  nombreux 
professionnels du droit, en leur demandant leur point de vue à ce sujet. Les réponses divergent. En 
fait  il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  ce  point.  Pour  l'une  des  magistrates  que  nous  avons 
interrogée, il est bel et bien un auteur de doctrine « dans la mesure où sur les thèmes qu’il aborde  
ses avis sont extrêmement argumentés, qu’il réagit avec recul sur des questions d’actualité.» Pour 
d’autres, la réponse est tout simplement négative. Et, d’autres encore, considèrent qu’il réagit de 
manière impulsive, et « ne manque pas de se faire recadrer par ses lecteurs dans les commentaires  
qu'ils  laissent ».  Quoi  qu’il  en  soit,  si  Maître  Eolas  ne  représente  pas  pour  la  majorité  des 
professionnels  du  droit  un  auteur  de  doctrine,  il  n’en  perd  pas  pour  autant  son  influence,  et 
quelques-uns de ses billets ont pu faire décoller son blog et le faire connaître.

C’est ainsi le cas du billet « Eduardo » publié le 20 Septembre 2005, dans lequel il raconte le procès 
vu au prétoire, d’un enfant de 9 ans dont les parents de nationalité colombienne et sans papiers 
risquent  d’être  reconduits  à  la  frontière.  Une semaine  plus  tard,  France Inter  diffusait  dans  sa 
chronique « blogs à part », le billet de Maître Eolas en le citant très clairement. Ce fut le premier 
élan de son succès et de son influence dans les médias.

C’est ensuite et surtout le billet du 24 Juin 2008 « Dénonciation » qui fit connaître Maître Eolas. Ce 
billet reprend dans son intégralité un procès-verbal de police de dénonciation par une assistance 
sociale d’un sénégalais en situation irrégulière. Ce qui est symptomatique de l’influence d’Eolas est 
que cette information va être reprise par de nombreux médias, et notamment par Le Monde du 27 
Juin 2008 qui titrera « Une assistance sociale dénonce un sénégalais sans papiers à la police », et 
qui citera très clairement que « Ce PV, recopié mot à mot, a été publié, mardi 24 Juin, sur l’un des  
blogs les plus lu dans le monde judiciaire, celui de Maître Eolas, un avocat qui, pour cet exercice,  
conserve  l’anonymat ».  Ainsi,  c’est  la  première  fois  qu’un  blog  va  être  reconnu  par  la  presse 
traditionnelle française comme une source d’informations valables et fiables. Cette information fut 
également reprise par  Le Point,  Le Nouvel Observateur,  Libération,  20 minutes, et  Le Figaro, qui 
signalent tous Maître Eolas comme source d’informations.

Ainsi, le fait est symbolique de l’influence du blog Eolas, qui fait partie selon Le Monde du 6 Avril 
2006, des « 15 blogueurs leaders d’opinion sur la toile », et est devenu par la suite un média à part 
entière.



II.   Maitre Eolas : la naissance d’un média  

A) Une consécration médiatique

1. Reconnaissance du blog et de son auteur

En 2007, les organisateurs des Big Brother Awards (prix délivré par Privacy International) - dont 
l'objectif est de surveiller les surveillants, et montrer du doigt (« name and shame ») les personnes 
ou institutions qui représentent le mieux la société décrite par George Orwell dans son ouvrage de 
référence, 1984 - demandent pour la 7ème édition du prix à Maître Eolas de faire partie du jury. Ce 
qu’il accepte bien volontiers.  
Sous l'article qu'il consacre à ce prix le jour de sa remise, le commentaire d' « Emilie » (première à 
avoir réagi) s'exclame en ces termes : « décidément vous devenez célèbre ! ». Et c'est en effet une 
étape importante dans la montée en puissance de l'influence d'Eolas.  
Préservation de son anonymat oblige, Eolas ne s'est pas rendu à la cérémonie mais a rédigé le texte 
de remise de l'un des prix...

Le 24 juillet 2007 Maître Eolas est l'invité de Daniel Schneidermann dans l'émission « Arrêt sur  
images », aux côtés de Pascale Robert-Diard, (journaliste au Monde et auteure du blog "Chroniques 
judiciaires" sur Lemonde.fr) et  de Philippe Bilger, (avocat général à la cour d'appel de Paris et  
auteur du blog "Justice au singulier"). Malheureusement cette émission ayant été déprogrammée par 
la  chaîne  Arte,  elle  ne  se  trouve désormais  que sur  internet.  Néanmoins  Eolas  y  apparaît  déjà 
comme un élément fondamental d'une blogoshpère en pleine ébullition.

Le 18 octobre 2008 représente pour Maitre Eolas une véritable consécration médiatique avec la 
parution dans le Monde de l'article de Pascale Robert-Diard  « Justice, le blog qui libère la parole ». 
Véritable portrait « anonyme » du blogeur, il révèle dans les pages du grand quotidien l'importance 
de l'analyse juridique de l'avocat blogeur et son impact sur tous les milieux (juridiques, politiques,  
médiatiques).

La machine est lancée et l’engouement pour « Le journal d'un  avocat » ne cesse de s’accélérer, 
puisque seulement trois jours plus tard, le site Novovision (21 Octobre 2008), consacre un article au 
blog  d’Eolas  et  énonce  qu' « il  s’y  passe  quelque  chose  d’inédit  et  d’assez  fascinant  pour  un  
observateur des médias : quand un vrai blog, pour la première fois dans l’espace francophone,  
acquiert  un statut de  média à part entière,  contribuant à déterminer l’agenda de l’information 
politique pour l’ensemble de l’espace médiatique, car c’est bien là que ça se passe… ».   

Quelques mois après, c’est au tour du site internet LePost.fr, le 18 Mars 2009, de réaliser une étude 
en collaboration avec le cabinet RCA (veille & monitoring, community managment etc.) intitulée 
« Top 10 Big Buzz Blogs ».  Maître Eolas se trouve parmi les trois favoris de la rédaction du site. 
Pour les journalistes du Post.fr, ce qui fait la notoriété du blogeur est sa capacité à traiter des sujets 
d'actualité brûlants (sont cités les billets sur le mariage annulé pour non virginité de l'épouse, ou 
celui sur le téléchargement illégal adressé  au réalisateur Luc Besson) en les décortiquant de façon 
juridique.

 « Il suffit de partir à la plage cinq minutes et la Gloire vient frapper à votre porte.  ». C'est du 
moins ce que constate l'auteur blogeur le 26 Juillet 2009 : en entamant la rédaction de son billet du 
jour intitulé ''Eolas au journal officiel'', dans lequel il relate qu'au cours des débats parlementaires 



du 24 juillet 2009 devant  l'Assemblée Nationale, la députée socialiste Catherine Lemorton cite 
l'analyse de l'avocat sur l'avis du Conseil Constitutionnel relatif au téléchargement illégal et à la 
mise en place de l'HADOPI. Elle utilise en effet le raisonnement développé dans le billet afin de 
mettre  en  garde  ses  collègues  députés  contre  l'adoption  d'une  mesure  qui  aurait  pour  effet  de 
renverser la charge de la preuve en imposant aux internautes soupçonnés par l'HADOPI de prouver 
leur  innocence.  Aussitôt, les  internautes  commentent  :  « Consécration ! »,  « Bravo ! »,  «Eolas 
Président ! » ou bien encore «Attention à la récupération... ».

Eolas se fait don  en premier lieu sa place auprès d'institutions « alternatives », pour ensuite être 
présent dans les colonnes des plus grands quotidiens français et être finalement cité à l'Assemblée 
Nationale. Une telle montée en puissance est dû à certains billets dont l’écho a été très important.

2. Controverses, des billets à contre-courant

Certains de ses billets font parler de lui dans les médias, en raison du contenu même de son analyse. 
Il  n'est  pas  rare  que  Maître  Eolas  soit  en  conflit  avec  les  « grands »  médias  (ou  « médias  de 
surface » pour reprendre l'expression de Daniel Schneidermann).

Ainsi par exemple, lorsque le tribunal d'instance de Lille rend un jugement qui annule un mariage 
pour  non  virginité  de  l'épouse,  le  billet  d'Eolas  qui  affirme  que  cette  décision  est  en  droit  
parfaitement fondée suscite un tollé auprès de certains journalistes.  Anna Borrel   (Marianne 2) 
répertorie les réactions de certains internautes et en conclu que « ces commentaires éclairent bien  
l’hypocrisie  de l’argument  juridique ».  La position de l'avocat  auteur  du blog l'amène même à 
participer à un débat en direct sur France Info en confrontation avec Aurélie Fillippeti (députée PS). 
Lui est reproché un certain « sang-froid juridique », une trop grande neutralité dissimulée derrière 
une argumentation de juriste.

Le billet le plus lu du blog est celui qui a été directement adressé au réalisateur Luc Besson (Eolas 
tutoie  Besson) :  jusqu'à  75  000  lecteurs  en  un  jour. L'avocat  relève  certaines  « aberrations » 
énoncées par Frédéric Lefèbvre & Luc Besson. Le ton se veut pédagogique mais ne peut s'empêcher 
d'être moqueur. Eolas fait une réelle « leçon » de droit, ce qui fera naître chez lui l'idée d'écrire un 
« droit d'auteur pour les nuls » en guise d'article (à bon entendeur …).

Nous  pouvons  encore  évoquer,  mais  cela  a  déjà  été  développé  en  première  partie,  le  billet 
« Dénonciation » qui a eu pour effet de propulser l'avocat sur toutes les radios.



B) La nature de la notoriété de Maître Eolas     

1. Un média plus polémique que juridique     ?  

Si Eolas est présent dans les médias, c'est donc dans une certaine mesure, par la polémique qui  
émerge parfois autour de ses billets. Nous sommes donc en droit de nous demander quelle est la 
nature de sa notoriété.

Le  blog,  s'il  répond  initialement  comme  nous  l'avons  vu,  à  une  volonté  de  simplification  et 
d'accessibilité  du  droit,  a  néanmoins  vu  se  construire  sa  popularité  autour  de  sujets  d'actualité 
« chauds ».

Cependant il faut faire la part des choses. Eolas ne surfe pas sur cette vague, qui, si elle alimente sa 
page en visiteurs, n'est pas le produit de son unique volonté. Le but de l'avocat est bel et bien de 
décrypter juridiquement et de façon très documentée ces sujets qui émergent dans l'actualité et qui 
soulèvent des problèmes de droit.

Sa démarche  est  avant  tout  pédagogique et  il  serait  injuste  d'affabuler  son blog du qualificatif  
« polémique ». S'il crée la polémique, c'est parce que son avis peut déranger, y compris comme 
nous allons l'observer, dans les hautes sphères du pouvoir. Mais alors,  s'agit-il réellement d'un 
média  juridique ?  Parmi  les  professionnels  que  nous  avons  pu  interroger  (documentalistes, 
avocats, magistrats), les avis divergent.

En premier lieu, l’éventuelle « lecture à but  professionnel » de ses analyses semble être exclue. En 
effet,  les  sondés  ayant  acceptés  de  se  soumettre  à  notre  questionnaire  se  connectent  en  fait 
majoritairement sur le blog à titre non professionnel,  (« just  havin'  a little fun », a  énoncé l'un 
d'eux).  Cependant,  si  certains  admettent  lire  les  billets  postés  par  Eolas  pour  des  besoins 
professionnels, ils y cherchent en réalité davantage « des informations sur le contexte judiciaire » 
que des réponses juridiques sur des points précis. D'ailleurs, aucun ne déclare tomber par hasard sur  
le Journal d'un avocat lorsqu'il fait une recherche juridique. Le blog ne fait donc pas encore partie 
des références juridiques incontournables. 

« C'est  un  point  de  départ,  mais  pas  une  source »  commente  encore  la  responsable  de  la 
documentation d'un cabinet d'avocats parisien spécialisé en droit des affaires.

En fait,  ce  qui  peut  expliquer  un manque d'aura  auprès  des  avocats,  c’est  la  particularité  du 
contentieux traité par Eolas, qui se concentre essentiellement sur le droit pénal, la procédure pénale 
et le droit des étrangers. Le Journal d'un avocat fait figure de proue dans ces trois domaines, où il a 
conquis une « part de marché » et rempli ses objectifs : sensibiliser de nombreux non-juristes aux 
problématiques juridiques actuelles dans ces domaines.

Aussi peut-on considérer que le pari de Maître Eolas est plutôt réussi malgré l'absence de consensus 
pour le  considérer  comme un auteur  de doctrine.  En effet,  la  clé  de son succès tient  peut-être  
justement à sa spécialisation dans un domaine pointu.  Il  faut savoir  « occuper un créneau », et 
savoir bien l'occuper. D’ailleurs, il serait intéressant, selon l'une des personnes interrogées « que des 
blogs aussi sérieux développent d'autres problématiques, notamment en droit civil ».



2. Un canal syndical     ?  

Le constat semble s'imposer à tout lecteur quelque peu attentif : le Journal d'un avocat est le lieu où 
s'expriment de plus en plus les colères des avocats et magistrats.

 
Pour le média Novovision, cela témoigne d'un véritable renversement dans la mesure où magistrats 
et avocats choisissent  de s'exprimer  « non dans les médias traditionnels, par le relais des canaux  
habituels  de  leurs  syndicats  et  autres  représentants»  mais  sur  le  blog  d'Eolas.  Ainsi,  « s’ils  
continuent  de  le  faire  tout  de  même  par  ce  biais,  poursuit  le  journaliste,  ils  semblent  croire  
aujourd’hui que ce sera plus efficace chez Eolas, ».

Alors, comment le  Journal d'un avocat  est-il devenu le  Journal des magistrats en colère ? Cette 
appellation n'a certes étée celle du blog que l'espace d'une journée, mais reflète bien le tournant  pris 
par le média. Un jour d'octobre 2010, Maître Eolas décide de « prêter » son blog aux professionnels 
de justice (magistrats en majorité, mais aussi greffiers, surveillants de prison...) afin qu'ils disposent 
d'une tribune pour y exprimer leur mécontentement. 
L'idée lui est venue d'un désaccord avec la politique menée par le Garde des Sceaux de l'époque, 
Rachida Dati, et notamment de la réforme des peines planchers (obligeant le juge à condamner dans 
certains cas de récidive). Eolas change alors le nom de son blog, et publie 64 contributions « coups 
de gueule ». Ces billets ont d'ailleurs donné lieu à une petite modification de la structure du blog 
puisqu'on y trouve désormais la catégorie « Magistrats en colère ».

Cependant, même avant de devenir le Journal des magistrats en colère, le blog d'Eolas méritait déjà 
l'appellation de « Journal d'un avocat en colère ». Ainsi Pascale Robert-Diard voit dans la grogne 
relayée par le Journal d'un avocat, « une impertinence et une révolte qui n'ont plus rien de virtuel ».

Nous voyons ici plus qu'un relais, une réelle prise de position. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsque la 
chroniqueuse judiciaire parle d'un « blog qui libère la parole ». Eolas s'insurge du manque de liberté 
de  propos  propre  aux  magistrats  (qui  se  font  régulièrement  remonter  les  bretelles  par  leur 
hiérarchie), et se rend en quelque sorte, impertinent pour eux.

Prenons  pour  illustration  ce  passage  sur  Rachida  Dati,  Garde  des  Sceaux  au  moment  de  la 
publication de ce billet :

« Notre garde des sceaux - que mille soleils éclairent son chemin - (...) Dans  un 
arrêt du 4 juin 1997, soit l'année même où l'Aphrodite de la place Vendôme - bénies soient  
les bottes Dior qui ont reçu ses divins pieds - devenait magistrate, la Cour de cassation a  
précisé que... »

ou encore

« Il faut bien reconnaître qu'ironiser sur le prétendu faux diplôme - béni soit-il - de la  
garde des sceaux - qu'un millier de fleurs éclosent à chacun de ses pas - n'avait rien à  voir  
avec le dossier de faux du bâtonnier Hoarau -  que dix-sept cyclones s'abattent sur son  
cabinet et mélangent ses dossiers »



Eolas a la contestation modeste quand il déclare : « Je ne pense pas que je dérange les politiques, je  
suis un moustique par rapport à un éléphant ». 

Nénamoins  la  piqûre  du  moustique  semble  démanger  l'éléphant,  puisque  le  porte  parole  du 
Ministère de la Justice (Guillaume Didier) est tout de même venu lui rendre visite (sur son blog) 
pour lui laisser un commentaire rectifiant un chiffre cité par lui. Ceci prouve que le Journal d'un 
avocat est lu dans les plus hautes sphères du pouvoir.

Encore plus évocatrice de son influence grandissante est l'invitation à déjeuner qu'il a reçu de la part 
de l'Elysée pour discuter, en présence du président de la République et avec d'autres blogeurs, ainsi 
que certains grands patrons du web, d'économie et de régulation de l'internet.

L'avocat confira plus tard au journal  l'Express qu'il sait que son blog est lu par des personnes de 
l'Elysée… événement qui confirme l’influence que le blogueur avocat Eolas a pu acquérir depuis la 
création de son blog.
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ANNEXE

Questionnaire élaboré à l'intention des professionnels du droit :

1° Votre lecture du blog répond t-elle à un besoin professionnel ou à un intérêt personnel ?

2° La consultation du blog de Maître Eolas fait-elle partie de vos « réflexes documentaires » au 
même titre que d'autres sites professionnels de recherche juridique ?

3° En tant que professionnel du droit (avocat, juriste, documentaliste, magistrat, greffier...), quelle 
est pour vous la crédibilité de ce blog  ?

4° Considérez-vous Maître Eolas comme un auteur de « doctrine » juridique ?

5° Qualifieriez-vous l'analyse de Maître Eolas d'« expertise professionnelle juridique » ?

6° Le production d'un contenu sous forme de blog nuit-elle à sa crédibilité ?  Et l'anonymat de 
l'auteur ?

7° Selon vous, ce blog a t-il plutôt une influence sur le grand public ou sur les praticiens du 
droit ?

8° Souhaiteriez-vous voir se développer d'autres blogs de ce type ?

9° Le blog constitue t-il selon vous une nouvelle source dans le domaine de la recherche 
juridique ?

10° Ce phénomène de la blogosphère peut-il à terme faire de l'ombre aux éditeurs juridiques ?

Question annexe :

Suivez-vous le compte twitter de Maître Eolas ?


