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« Nous sommes en France, XIXe siècle. Inauguration d’un
Palais de justice. Architecture à la mode d’alors : temple grec.
Au fronton, deux déesses. Le Garde des Sceaux dit au Procureur
général : « Voyez comme c’est beau, les déesses de la Justice et
de la Vérité qui se donnent la main ». Et le Procureur général
de répondre : « Oui c’est poignant, elles se disent au revoir,
on sent bien qu’elles ne se verront plus jamais ».
Xavier Magnée

