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Juge au cœur de 15 000 familles

M
ie

ux
 ré

us
si

r s
a 

sé
pa

ra
tio

n
si

no
n 

sa
 v

ie
 à

 d
eu

x

Mieux réussir sa séparation
sinon sa vie à deux

Mieux réussir sa séparation
sinon sa vie à deux

Juge aux a� aires familiales. Étrange nom de ce professionnel qui 
s’occupe de familles désunies mais aussi recomposées. Et qui 
rencontre, en tête à tête, dans le secret des entretiens, tant d’hommes, 
de femmes, d’enfants et leurs problèmes relationnels. Des rives du 
Paci� que aux berges de la Loire, au secours de couples et de familles 
qui se noient, décider : Quel parent aura le pouvoir de décision ? 
Chez qui habitera l’enfant ? Soirées, week-ends, vacances : quelle 
organisation de vie avec l’autre parent ? Quelle école ? Quelles autres 
activités ?... Écouter beaucoup. Concilier souvent. Arbitrer sinon.

Il est exceptionnel qu’un juge témoigne de ce qu’il vit. Le cœur 
du livre, ce sont d’abord ces « instantanés » de tant d’histoires et 
con� dences personnelles reçues. Ce sont aussi les « prolongements » 
de documents pratiques comme : la convention d’exercice de 
l’autorité parentale pour parents séparés, les 10 trucs du juge aux 
a� aires familiales pour réussir sa séparation, mais aussi : comment 
prévenir la séparation et mieux vivre ensemble ?

Pour vivre plus sa relation de couple et de parent, mais aussi pour 
ceux qui les aident, avec un humanisme certain, un juge raconte, 
explique et informe. Plus avant, il entraîne, par-delà les océans et 
les vagues de la vie, à un voyage intérieur.

Godefroy du Mesnil, magistrat depuis trente-trois ans, a 
successivement vécu à Paris, en Angleterre, à Tours, à Arras, 
en Centrafrique, à Bordeaux, huit ans en Polynésie française et 
désormais à Nantes depuis dix ans. D’abord juge d’instruction 
puis juge de l’application des peines, enseignant cette fonction 
à l’École nationale de la magistrature avant d’être président du 

tribunal correctionnel de Papeete et, pendant plus de seize ans, juge aux 
a� aires familiales, père de cinq enfants, il est passionné par l’amélioration 
des relations humaines, spéci� quement dans le couple et la famille.
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