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Oraison Funèbre du Bâtonnier  Luiz Victor 

ANGELO par Me Sadikou Ayo ALAO 

Monsieur le Bâtonnier,   

Messieurs les membres du Conseil de l’ordre, 

Messieurs les anciens Bâtonniers et chers 

Confrères, 

Je voudrais vous remercier sincèrement de 

m’avoir désigné pour prononcer cette oraison 

funèbre qui s’intitulera :’’ Luiz’’. 

-Luiz, je suis certain que tu comprendras le 

doute, les complexes et l’honneur qui 

m’envahissent au moment de prononcer ces 

paroles historiques à ton endroit, toi mon Patron 

Luiz, le brillant orateur bien connu de toutes 

nos générations d’Avocats. 

-Luiz, je serai bien sûr bref non seulement en 

raison de la pandémie, mais aussi parce que tu 

affectionnais nous demander de passer à 

l’essentiel avec l’éternelle élégante courtoisie 

qui te caractérisait ; même si tu le sais, être bref 

correspond bien à mon style littéraire.  

-Luiz, comme je t’appelais affectueusement, 

même si pour le musulman approximatif que je 
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suis, mes frères de Sadognon à Porto-Novo 

auraient préféré « Taïrou » qu’ils t’ont donné 

lors du baptême du 8ème jour.  

-Luiz, tu nous as abandonné avec nos 

problèmes, tu as rejoint l’autre rive ; 

courageusement, droit dans tes bottes. 

-Luiz, penses-tu que tu peux vraiment partir 

ainsi simplement, toi le bon fonctionnaire 

(Directeur des Domaines), le Diplomate 

(Ambassadeur du Benin au Nigeria) et enfin 

l’Avocat (le Bâtonnier Luiz ANGELO) ? 

-Luiz, toi le respectueux de l’autorité, le 

diplomate, mais resté toujours droit dans ses 

bottes chaque fois qu’il fallait dire la vérité, 

lorsqu’on te sollicitait ; même après ta mort, tu 

es resté droit dans tes bottes, mon frère. 

Luiz, peux-tu abandonner sur le terrain, femme, 

enfants et confrères que tu as tant aimés, y 

compris moi-même, bien sûr de nature si 

différente d’avec toi, mais complémentaire à 

bien des égards. 

-Luiz, la culture de la paix et de la tolérance est 

partie intégrante de ta nature, puisse cette nature 
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rester notre guide à nous tous, nous tes enfants 

et tes amis, que Dieu nous assiste dans cette 

entreprise. 

-Luiz, tu es et resteras toujours parmi nous pour 

tout ce que tu nous as enseigné et à moi en 

particulier, moi le collaborateur devenu ami et 

même « le complice » de son Patron à l’instar 

de notre prophète Mohamed (paix sur lui) 

devenu époux de sa patronne.  

Luiz, te souviens-tu du jour où sans chercher à 

me décourager ni à m’influencer alors que, moi 

ton stagiaire que j’étais, je poursuivais en 

correctionnelle un de tes amis, tu t’es contenté 

de me dire simplement : ‘’ évite d’aller te faire 

soigner chez lui si tu avais besoin de soins 

médicaux’’. 

-Luiz, cet enseignement de 1976 est encore 

valable de nos jours, et reste une école pour 

nous tous ; alors dans ces conditions, comment 

peux-tu penser nous quitter ? 

-Luiz, pour aujourd’hui comme demain, tu 

resteras toujours parmi nous, puisqu’en effet, tu 

as réalisé ce que disait ALAIN de son vrai nom 
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Emile-Auguste CHATRIER dans propos sur le 

bonheur : « il faut prêcher sur la vie, non sur la 

mort ; répandre l’espoir et non la crainte ; et 

cultiver en commun la joie, vrai trésor humain. 

C’est le grand secret des sages et ce sera la 

lumière de Demain. Les Passions sont tristes. 

La haine est triste. La joie tuera les passions et 

la haine. Mais commençons par nous dire que 

la tristesse n’est jamais ni noble, ni belle, ni 

utile ». Propos sur le bonheur, LVIII. De la 

Pitié.P174.Ed.1928. 

Ce prêche reste encore d’actualité et mérite 

d’être cultivé en permanence. 

-Luiz, that is a big achevement, but I will miss 

our ‘’kuna-kuna ‘’ (1) Thank you. God bless you 

Boss.(2) 

-Luiz, ope ni fo luwa, ipade wa bio win.(3)
 

-Luiz et cher Patron, Adieu, repose en paix et 

prie pour nous. 

Ton frère Ayo. 

  
1*Kuna-kuna, punch à base de Rhum dont seul le Bâtonnier ANGELO a le secret. 

2* (Anglais) Luiz, cela est une grande réalisation, mais notre kouna-kouna me manquera. Merci, que Dieu te 

bénisse Patron. 

3* ( Yoruba) Gloire à Dieu, que notre rencontre soit mielleuse.  


