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Les candidats mènent campagne dans l’arène 
de la Berryer 122n4

Sophie TARDY-JOUBERT

Le 29 novembre dernier, les avocats ont été appelés à voter pour le premier 
tour de l’élection du bâtonnier. Les avocats parisiens avaient à choisir entre 
les tandems Olivier Cousi et Nathalie Roret, Marie-Aimée Peyron et Basile 
Ader, Elizabeth Oster et Elisabeth Cauly, ou voter pour Carbon de Seze ou 
Jean-Louis Bessis, qui se présentent seuls. La campagne bat son plein. Le 
lundi 21 novembre dernier, elle s’est déplacée sur le terrain de l’humour. 
Lors de la conférence Berryer, les candidats sont venus affronter les redou-
tables secrétaires généraux de la Conférence du stage. La joute oratoire était 
avant tout l’occasion de cultiver son capital sympathie avant le premier tour.

À vingt et une heure pile, les jeunes avo-
cats font une entrée en trombe dans la 
pompeuse première chambre civile de 
la cour d’appel de Paris. Menés par Clé-
mence Cottineau, la quatrième secrétaire 
générale de la Conférence du stage, ils 
se frayent un passage en courant entre 
les bancs du public et prennent bruyam-
ment place en arc de cercle sous les pla-
fonds dorés et les lustres à dix ampoules 
de la chambre. Comme souvent pour ces 
rendez-vous, la salle est comble. « Il y a un 
public Berryer », glisse un habitué. « Des 
gens viennent régulièrement car ils consi-
dèrent que c’est un spectacle unique à 
Paris. Ce en quoi ils n’ont pas tort » !

Une fois par mois, les couloirs du palais 
de justice reprennent vie après vingt 
heures. Dans les allées sombres et déser-
tées, les rares silhouettes que l’on croise 

convergent presque toutes vers la salle 
des Criées, où se tient traditionnellement 
la conférence Berryer. Un ou deux jeunes 
avocats viennent affronter les secrétaires 
de la Conférence du stage. Ces jeunes 
avocats, reçus au prestigieux concours, se 
font les jurés d’une joute oratoire portant 
sur les sujets aussi cruciaux que « Pour 
ou contre Télérama  » ou «  De l’utilité de 
la jupe ». Dans une ambiance de foire, les 
candidats prononcent leur discours sur 
le mode du réquisitoire ou du plaidoyer, 
avant d’être critiqués, avec humour mais 
sans ménagement, par les impertinents 
secrétaires. L’humour est parfois corrosif. 
Pour un bon mot, pour une réplique qui 
fera mouche et emportera le rire de la 
salle, tous les coups semblent permis...
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