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chanteuse québécoise Isabelle Boulay 
– le sanglier, ne l’oublions pas, est devenu 
une star.

Le mythe Dupond-Moretti, c’est aussi sa 
boulimie de travail. Stéphane Durand-
Souffland se souvient que lors du  
retentissant procès d’Outreau, en 2004, 
où treize personnes étaient accusées à tort 
de viol sur enfants et où l’avocat a gagné 
sa réputation, il trouvait moyen de s’ab-
senter pour défendre un braqueur dans un 
autre procès, où là aussi il avait obtenu 
l’acquittement. «Il travaille sur tellement 
d’affaires qu’on lui prépare les dossiers, 
explique le journaliste. C’est un gros bos-
seur, il les assimile vite et surtout il a un 
instinct d’audience inouï: quand il y a la 
moindre faille il la sent, il s’y engouffre et 
il sait comment transformer un trou de 
souris en une porte cochère.»

Il y a autre chose, cette violence qui dis-
tingue son style et que beaucoup de ma-
gistrats lui reprochent. «On a un problème 
avec un petit nombre d’avocats, explique 
Florent Boitard. Ils vous attaquent per-
sonnellement en audience, ils crient de fa-
çon forcenée contre le juge, le Parquet, les 
experts, parfois même les victimes, c’est 
extrêmement agressif. Cela a commencé il 
y a vingt à trente ans dans les Barreaux du 
Nord et Éric Dupond-Moretti en est l’in-
carnation.»

Stéphane Durand-Souffland ne nie pas 
cette violence. «C’est vrai qu’il peut aller 
très loin dans la brutalité et parfois il est à 
la limite de l’outrage patenté. Il prend des 
risques, parce que quand il s’essuie les 
pieds sur les magistrats, les jurés n’aiment 
pas ça. À la fin, lors de la plaidoirie, il le fait 
oublier en livrant au jury sa propre fragi-
lité. Évidemment qu’il est fêlé, un grand 
fêlé, les jurés le sentent, et ils croient en sa 
sincérité…»

L’homme blessé, c’est une autre face du 
mythe que Dupond-Moretti répète inlas-
sablement à chaque interview: son grand-
père maternel, immigré italien retrouvé 
sur une voie de chemin de fer en France et 
dont la mort suspecte est restée sans en-
quête parce qu’il n’était «qu’un petit Rital 
sans intérêt». Son père, mort d’un cancer 
alors qu’il avait 4 ans. Sa mère, femme de 
ménage à laquelle il a rendu hommage 
lors de la cérémonie de passation des pou-
voirs au Ministère de la justice.

Mépris
Stéphane Durand-Souffland se souvient 
du mépris de certains avocats parisiens 
qui le traitaient «de palefrenier, de gars 
vulgaire, pas du même monde, qui ne ga-

gnait ses causes que par chance». Les 
choses ont changé, le tutoyer est un hon-
neur, même s’il n’a pas de rubans colorés 
sur sa robe d’avocat. En 2013, dans une in-
terview au «Parisien», il affirmait avoir re-
fusé la Légion d’honneur et on lui attribue 
cette réplique fameuse: «Les décorations 
c’est comme les bombes, ça tombe tou-
jours sur ceux qui ne le méritent pas.»

Car les bombes, ça le connaît. Il en a lan-
cé, il en a reçu. Pour avoir défendu des 
clients dans des affaires retentissantes de 
viol ou de proxénétisme, il est devenu la 
bête noire de mouvements féministes qui 
l’accusent de faire «carrière sur l’acquitte-
ment des hommes accusés de viol». Il ré-
plique sans ménagement: «Le mouve-
ment #MeToo a permis de libérer la parole 
et c’est très bien. Mais il y a aussi des fo-
lasses qui racontent des conneries et en-
gagent l’honneur d’un mec qui ne peut 

Éric Dupond-Moretti reçoit les Sceaux lors de la cérémonie de passage de témoin avec la ministre sortante Nicole Belloubet, mardi dernier. Alain Jocard/AFP

pas se défendre car il est déjà crucifié sur 
les réseaux sociaux.»

Dans le procès d’Abdelkader Merah, 
frère du terroriste qui a tué sept per-
sonnes, dont trois enfants juifs, il défend 
pied à pied l’acquittement (obtenu partiel-
lement puis perdu en appel), ce qui lui 
vaut des tombereaux d’insultes. «C’est 
l’affaire dont je suis le plus fier: défendre 
Merah, c’est défendre l’indéfendable, la 
raison d’être même de l’avocat», se justi-
fie-t-il.

Accueilli sous les huées
Voilà l’homme qu’Emmanuel Macron a 
nommé garde des Sceaux et qui entend 
renforcer l’indépendance du Parquet, 
vieille promesse souvent faite mais jamais 
tenue. Mercredi à l’Assemblée nationale, 
accueilli sous les huées d’une partie de 
l’opposition, il a joué l’humilité: «Nous 

sommes des amoureux du contradictoire. 
Moi, j’ai besoin de vous dans l’exercice de 
ma fonction, à la fois pour me guider et 
aussi pour la contradiction que vous m’ap-
porterez.»

Quel paradoxe! Dans une interview à 
«L’Express» en 2012, il affirmait pourtant 
sans ambages: «Moi, je déteste la contra-
diction!» Me Georges Rimondi, un 
confrère pénaliste qui l’a croisé à de nom-
breuses reprises, souligne la mue délicate 
qu’il devra faire: «Quand vous avez des 
décennies d’exercice de la profession 
d’avocat, vous êtes marqué par ça, par les 
droits de la défense. Or le ministre doit 
être objectif et faire fi de ces réflexes. C’est 
un exercice difficile, mais je le crois suffi-
samment intelligent pour y parvenir.» 
Tout l’enjeu est là: l’avocat qui adorait 
contredire saura-t-il devenir un ministre 
qui accepte de l’être? 

«C’est 
comme si on 
avait nommé 
ministre  
des Armées 
un antimili-
tariste 
convaincu»
Florent Boitard, 
secrétaire général 
adjoint Union  
syndicale  
des magistrats
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Éric Dupond-Moretti connaît bien la Suisse romande.  
Il y a joué son spectacle «À la barre», dans lequel il revenait 
sur son expérience d’avocat: trois représentations à  

guichets fermés au Théâtre du Léman, à Genève, en mai 
2019, et deux autres dates en février dernier à la salle  
Métropole, à Lausanne. Le nouveau garde des Sceaux  

de France est aussi en relation professionnelle ou amicale 
avec plusieurs avocats genevois. Trois d’entre eux  
racontent. ANGELICA ZERMATTEN

«J’ai connu Éric Dupond-Mo-
retti il y a plus de quinze ans. 
Nous participions à des 
concours d’art oratoire. Nous 
nous sommes affrontés, nous 
nous sommes aimés et une 
amitié très profonde est née 
de cette complicité d’intelli-
gence et de cœur. Depuis, 
nous sommes très régulière-
ment en contact pour des dos-
siers, pour échanger des 
points de vue sur la justice de 
nos pays mais surtout autour 
de la rhétorique, de l’élo-
quence. C’est le bonheur de 
parler et surtout celui de 
convaincre, d’émouvoir ou de 
séduire par la parole.

Éric est d’une intelligence re-
marquable. C’est aussi un ora-
teur d’une force inouïe. J’ajoute 
encore qu’il a une incroyable 
intégrité. Il n’est l’homme ni 
des compromis, ni du consen-
sus, ni des concessions. Im-
mense figure du Barreau, il sera 
un garde des Sceaux d’une très 
grande stature, précisément en 
raison de cette intégrité qui fait 
qu’il ne transige pas. Il n’aura 
pas la souplesse des fléchisse-
ments d’échine qui sont proba-
blement requis en politique. Il 
va montrer que la force tient 
debout et qu’elle ne se déploie 
et n’est utile que parce qu’elle 
ne sait pas ployer.»

Une «complicité d’intelligence 
et de cœur» avec  Me Bonnant

«La première fois que j’ai 
rencontré Éric Dupond-Mo-
retti, c’était à Aix-en-Pro-
vence, où il m’avait donné 
rendez-vous. Connaissant sa 
renommée, je l’avais sollicité 
en 2010 pour la défense d’un 
homme accusé d’homicide 
qui soutenait son innocence. 
Le verdict prononcé fait par-
tie de sa prestigieuse liste 
d’acquittements obtenus par 
Me Dupond-Moretti, liste  
qui s’est depuis davantage 
allongée. 

J’ai eu le privilège de le 
connaître, mais je veux ici 
évoquer l’avocat qui a été 
pour moi une figure mar-

quante, incarnant le métier 
de pénaliste avec une pro-
fonde incandescence, un 
courage qui ne s’est jamais 
érodé et une présence impo-
sante qui vous hisse. Et puis, 
évidemment, une voix qui va 
sans doute manquer dans les 
prétoires.

Il avait déjà acquis une im-
mense autorité. Il dispose dé-
sormais d’un pouvoir. C’est 
un destin hors normes, à la 
mesure de l’homme. Je pense 
que ce qu’il a été est un très 
bon présage pour ce qu’il lui 
revient désormais d’être. 
Pour autant qu’on le laisse 
s’accomplir.»

«Une figure marquante»,  
selon Me Hayat

«J’ai rencontré le garde des 
Sceaux il y a une quinzaine d’an-
nées. Nous plaidions tous les 
deux dans l’affaire de l’Olym-
pique de Marseille. Il y avait sur 
le parterre presque tous les plus 
beaux avocats de France. Je 
pressentais cependant claire-
ment que c’était lui que je sou-
haitais rencontrer, et il en fut 
ainsi. Il est un véritable cataly-
seur d’amitiés; il en provoque le 
choc initial, simplement en affi-
chant sa personnalité.

Lorsque celle-ci se noue, il 
l’entretient, la cultive et elle 
devient indéfectible. Nous 
l’avons entretenue malgré son 
agenda et le mien.

Son sens de l’audience, sa 
vitesse cérébrale et son hu-
manité sont inégalables et 
inégalés. Le garde des Sceaux 
aime la vie et les hommes. Il 
aime surtout la France, sa 
culture, son histoire et sa 
langue. C’est un adepte du 
mot de Boileau: «Ce que l’on 
conçoit bien s’énonce claire-
ment.» Ce plaisir des mots 
nous a rapprochés égale-
ment. L’ensemble de son par-
cours, difficile, infiniment la-
borieux, et sa patine judi-
ciaire me donnent à penser 
qu’il n’y a pas de meilleur 
connaisseur du monde de la 
justice que lui.»

«Une amitié «indéfectible»  
pour Me Canonica

Les amitiés genevoises d’Éric Dupond-Moretti

Photos: Laurent Crottet, Keystone


