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À Arnaud
À ma mère, pour qui libéral rimera toujours avec liberté

Aurélie .Chaney
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Cher lecteur, 
Chère lectrice

Peut-être pensez-vous que le droit est un domaine obscur, voire austère, et qu’il n’a 
d’intérêt (et encore...) que dans les séries télévisées américaines.

Et bien permettez-moi d’« objecter » à ce postulat ingrat. S’il est vrai que le doit est 
complexe, technique et parfois (soyons honnêtes) difficile à appréhender, il n’en reste pas 
moins passionnant. D’abord parce que, qu’on le veuille ou non, c’est bien le droit qui régit 
nos rapports à autrui, nos comportements et nos libertés. Ensuite, parce qu’il nous offre 
l’occasion de nous pencher sur des problématiques spécifiques et ô combien motrices pour 
l’évolution de notre société. Enfin, parce qu’il abonde de situations cocasses propices à 
l’engouement pour la matière.

Forte de ce constat, la collection LMD (non pas Licence Master Doctorat mais bien Le Meilleur 
du Droit) s’est fixée pour défi de démocratiser l’accès au droit et de proposer une forme 
nouvelle d’appréhension du contenu juridique. Favoriser son accès, faciliter sa compréhension, 
permettre sa meilleure assimilation, voici les objectifs que nous nous sommes fixés. Que 
ce soit au travers des sujets abordés, du format adopté, du ton employé, vous trouverez 
dans cette collection toute une panoplie d’ouvrages vous proposant d’appréhender le droit 
sous un angle différent. Et pour cela, nous pouvons compter sur le talent de nos auteurs 
(enseignants, juristes, avocats et même étudiants !) pour nous extraire du modèle traditionnel 
et vous livrer le meilleur du droit.

Quiconque s’intéresse au monde de la justice et du droit, s’est un jour intéressé aux êtres 
fascinants qui l’incarnent. Parmi eux, des personnalités mystérieuses et atypiques que l’on 
aime ou que l’on exècre : les avocats. Nous les retrouvons dans les tribunaux, cabinets ou 
grands procès, sur les plateaux télé ou dans des films et séries variés, mais avons tendance 
à oublier ce par quoi ces avocat.e.s sont d’abord passé.e.s ; leurs premiers pas souvent 
hésitants, parfois maladroits, qui les auront confrontés à la dure réalité du métier et auront 
fini par forger leur manière de l’appréhender. 

Le livre « Ma vie rêvée d’avocate junior » a le mérite de lever une partie 
du voile sur ce pan de leur carrière souvent ignoré et rapidement oublié. 
Avec beaucoup de subtilité et pédagogie, il nous livre également ce 
qui constitue l’A.D.N. de ce métier, les secrets entourant son histoire, 
le port de la robe, des chiffres et éléments clés sur la profession telle 
qu’aujourd’hui exercée et brise les préjugés.  

Sans pour autant avoir la prétention de dresser une généralité, il nous 
offre avec tendresse, humour et beaucoup d’humanité un reflet sincère 
de ce à quoi beaucoup d’entre nous, avocat.e.s, avons été un jour 
confronté.e.s quels que soient les cabinets par lesquels nous sommes 
passé.e.s : la découverte d’un monde bien loin de ce que nous avions 
imaginé…

      Tatiana VASSINE
      Directrice de la collection LMD
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