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Affaires privées pour le plaisir

T
andis que la nuit enve-
loppe l’île de la Cité, le 
Palais de justice se vide 
de ses occupants. Mais 
chaque lundi soir, dans 
une aile du Palais déser-
té, la vie continue à 
battre. Dans le décor 

imposant de la Bibliothèque de 
l’ordre – lustres, boiseries, rangées 
serrées de volumes anciens –, deux 
jeunes avocats prennent la parole 
tour à tour. Ce soir de janvier, le pre-
mier s’enflamme contre l’idée 
d’« enchaîner l’insolence ». Son 
rêve ? Faire partie des douze secré-
taires de la Conférence du stage. 
Depuis 150 ans, cette institution ré-
unit les meilleurs jeunes pénalistes 
du barreau de Paris, qui assurent, 
une année durant, les commissions 
d’office criminelles. Pour rejoindre 
cette aristocratie de la robe, dont 
firent partie Jules Ferry, Poincaré et 
bon nombre de ténors du barreau, la 

sélection ne se fait que sur un seul 
critère : l’éloquence. 
Cette qualité que l’on croyait rangée 
dans les placards de l’histoire, sus-
pectée d’élitisme et moquée pour 
ses boursouflures, se porte comme 
un charme. Sortant du cercle des 
avocats, elle a fait la conquête des 
étudiants. Après la Conférence Ly-
sias lancée dans les universités, 

HEC et Science-Po ont créé leur 
propre concours. Pour le grand pu-
blic, elle s’exhibe aussi façon café-
théâtre. Organisées depuis 1871 par 
la Conférence du stage, les Confé-
rences Berryer attirent les foules. Le 
principe ? Des orateurs de tous hori-
zons s’affrontent sur des sujets lou-

foques face au « peuple de Berryer ». 
En présence de la comédienne Valé-
rie Lemercier, des candidats discou-
raient ainsi, en décembre, sur des 
sujets aussi fondamentaux que 
« Tous les derrières peuvent-ils se 

poser au Palace » ou « Faut-il cui-

siner sa patate chaude ? ». 

La Nuit de l’éloquence, initiée il y a 
cinq ans par Le Club des juristes, 
fait elle aussi un vrai malheur. En 
septembre dernier, 400 invités triés 
sur le volet – associés de grands 
cabinets, personnalités des arts, de 
la politique, des médias – se bous-
culaient dans cette grande soirée 
dédiée au beau langage, à la for-
mule assassine et à l’humour. Clou 
de la soirée, une parodie de procès 
où Claude Bartolone, descendu du 
perchoir de l’Assemblée nationale, 
était accusé de « logorrhée législa-
tive » par Eric Dupond-Moretti, et 
défendu par François Baroin. L’hu-
moriste Nicolas Canteloup a conclu 

La magie du verbe

Eloge de

l’éloquence
Vieille tradition du barreau parisien,  

les concours d’art oratoire attirent un public 
de plus en plus large. Avocat, politique  

ou patron, trois ténors livrent leurs ficelles.

Par Delphine Déchaux

Ce soir-là, Bartolone est accusé de 
« logorrhée législative » par Dupond-
Moretti. Il est défendu par Baroin.  
Canteloup conclura les débats.
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Jean-Yves 
Le Borgne, 

avocat pénaliste,  
dans son bureau 

à Paris. 
« En défense, 

vous êtes la voix 
du crime. Il faut 
faire admettre 
que le crime 
a la parole. »

François Baroin, 
sénateur 

et avocat, 
lors de la Nuit  

de l’éloquence,  
le 24 septembre 

2015.   
« A la fin,  

un discours 
politique 

s’envole. Aux 
assises, il doit 

impérativement 
atterrir. » L
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la soirée par un pastiche désopilant 
des discours de la soirée. L’élo-
quence est donc plus vivante que 
jamais. Mais à quoi tient, au juste, 
sa magie ? Réponse de trois tribuns 
interrogés par Challenges. Un poli-
tique, un patron, un avocat.

D
e son bureau du boulevard 
Saint-Germain, l’avocat Jean-
Yves Le Borgne en donne une 
définition simple : le pouvoir 
de se faire écouter. « Dans 

tout discours, il y a une dimension 
de séduction. Les premiers mots 
doivent amener une attente. 
Presque une impatience. » Dans cet 
exercice, le pénaliste affronte un 
obstacle considérable. « En défense, 
dans une affaire criminelle, vous 
êtes la voix du crime », explique-t-il. 
Sa voix de stentor – qui a défendu 
Jacques Chirac ou Eric Woerth – 
descend de deux octaves. « Il faut 
faire admettre que le crime a la 

parole. A toi qui es honnête, moi, le 
criminel, j’ai le droit de parler. 
C’est une situation paradoxale. » 
Avec des accents hugoliens, il pour-
suit : « Le crime ne devrait susciter 
que la honte, le silence et le remords. 

Mais il parle, l’arrogant ! Il faut 
surmonter ce premier handicap, 
passer de l’intolérable au dialogue, 
faire accepter l’autre dans ce qu’il a 
d’intolérable. »

P
aradoxe qui confère à la 
parole une immense res-
ponsabilité. « La plai-
doirie doit rentrer dans 
la tête des jurés, estime 
le sénateur et avocat 
François Baroin. Chaque 
mot compte. C’est une 

immense préparation. A la fin, un 
discours politique s’envole. Aux 
assises, il doit impérativement at-
terrir. » Biberonné au beau langage 
par son père, maître du Grand 
Orient de France, le président des 
maires de France n’a d’ailleurs pas 
décroché des prétoires. Associé à 
Francis Szpiner, il continue à plai-
der dans des affaires criminelles.
Persuader, plaire, émouvoir : le trip-
tyque dépeint par Cicéron n’a pas 
pris une ride, juge l’ancien pénaliste 
Thierry Derez. « Il n’y a que deux 
écoles, Cicéron et Démosthène. Les 
autres sont des figurants », 
tranche-t-il. Patron de l’assureur 
Covéa, cet ancien secrétaire de la 
Conférence discourt régulièrement 
devant toutes sortes de publics – de 
la Cité de la réussite aux rassemble-
ments d’agents généraux. Toujours 
sans notes et avec gourmandise. 
« Un secret, très justement dévoilé 
par l’avocat Henri Leclerc, est de 
savoir parler de soi, sous couvert 
de parler d’un autre. C’est un pro-
cédé très efficace pour émou-
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EEE voir », confie l’assureur let-
tré. Quant à la logique, elle suit un 
chemin bien balisé. « L’éloquence 
est un cheminement qui emprunte 
à la corrida. Vous devez amener 
l’auditoire à l’endroit convenu 
pour terminer. » 

E
t dans cet exercice qui 
tient du théâtre, le corps 
compte. Le verbe s’in-
carne dans une voix, un 
physique. Certes, les 
heureux possesseurs 
d’un bel organe partent 
avec un avantage. « Un 

chuchotement de Jean-Louis 
Tixier-Vignancour s’entendait à 
l’au tre bout d’une salle d’au-
dience », se souvient Thierry Derez. 
Mais chacun peut jouer de ses 
armes. Fondateur de l’Ecole des tri-
buns – un cours qu’il donne à Assas 
et ailleurs –, Olivier Schnerb, autre 
ténor du barreau, commence par 
étudier, avec ses étudiants, « toutes 
les manifestations que l’angoisse 
provoque sur la charpente hu-
maine, des coliques à la chair de 
poule en passant par la vasocons-
triction des carotides, qui pro-
voque une sensation de vide abso-
lu ». Après « l’hyperventilation », il 
enseigne à ses disciples la manière 
de poser leur voix, la projeter 
« 2,50 mètres derrière leur cible », 
remplir une pièce entière « avec le 

volume d’air nécessaire, ni plus ni 
moins ». L’orateur novice qui gre-
lottait de trac prendra peu à peu 
plaisir à l’affrontement physique 
avec son public. Jusqu’à atteindre 
cet acmé de l’orateur, résumé par 
Robert Badinter dans une formule 
célèbre : « Plaider c’est bander, 
convaincre c’est jouir. »
Un plaisir qui passe aussi par 
l’oreille. Les grands rhéteurs – que 
l’on n’appelle pas par hasard des 
« ténors » – savent jouer des sonori-
tés. Manier les rythmes, les pé-
riodes. Eviter les voyelles sourdes. 
Faire claquer une formule. Transfor-
mer la répétition en incantation, fa-

çon « J’accuse… ». « Le point de 
convergence des grands avocats, 
c’est la précision. Il n’y a aucun 
mot en trop. Ce n’est pas le cas dans 
la politique, où l’on est dans le rem-
plissage ou l’excès », observe Fran-
çois Baroin. Aux antipodes du ba-
vardage, l’éloquence n’est pas à un 
paradoxe près. Celui, par exemple, 
de n’être jamais aussi puissante que 
lorsqu’elle se tait. 
A la dernière Nuit de l’éloquence, 
l’avocat Eric Dupond-Moretti était 
ainsi lancé dans une vibrante accu-
sation contre l’excès de lois. Sou-
dain, il s’arrête. Farfouille ostensi-
blement dans sa poche. Brandit un 
paquet de cigarettes. Puis, prenant 
son temps, allume une sèche. Com-
ment mieux exprimer le rejet des 
décrets sinon par cette fronde silen-
cieuse, ce petit délit de nicotine ? 
Thierry Derez se souvient lui aussi 
d’un silence magistral. « Dans l’af-
faire Georges Abdallah, Georges 
Kiejman, qui défendait les diplo-
mates américains assassinés, est 
arrivé à la barre et a déclaré : “Je 
suis l’avocat des Etats-Unis d’Amé-
rique.” Puis il a laissé s’écouler 
deux longues minutes de silence. 
Un temps qui a permis à chaque 
personne présente dans la salle de 
convoquer son imaginaire sur les 
Etats-Unis. » Dans la salle saturée 
d’images, la parole de l’avocat s’est 
alors envolée.  M

Les douze lauréats de la Conférence du stage, le 6 janvier, à la Bibliothèque de l’ordre à Paris.  Depuis 150 ans, 
l’institution élit les meilleurs jeunes pénalistes parisiens qui assurent, un an durant, les commissions d’office criminelles.

Thierry Derez, PDG de Covéa,  
ex-pénaliste, en 1989.  « Il n’y a que 

deux écoles, Cicéron et Démosthène. 
Les autres sont des figurants. »

POUR ALLER  
PLUS LOIN

La Conférence 
du stage 
Gratuites, 
publiques et  
sans inscription,  
les séances ont 
lieu le lundi soir  
à 19 h 30 dans  
la Bibliothèque  
de l’ordre des 
avocats, au palais 
de justice de 
Paris. Le nom 
des invités et 
les sujets sont 
précisés sur le site 
de la Conférence : 
www.laconference.
net. On y trouve 
aussi les dates 
et les lieux 
(variables)  
des conférences 
Berryer.

La Nuit 
de l’éloquence 
Organisée par le 
Club des juristes, 
elle réunit chaque 
année ténors  
du barreau et 
personnalités  
du monde des arts 
et des lettres 
autour d’un thème. 
En 2015, dans  
le salon Opéra  
de l’hôtel 
InterContinental  
à Paris, c’était 
« Mots au pouvoir ». 
Sur invitation.
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