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Bertrand Périer : la voix haute 125t0

Sophie TARDY-JOUBERT

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Bertrand Périer est pas-
sionné par l’art oratoire, qu’il enseigne à Sciences Po et HEC, et à l’univer-
sité de Saint-Denis (93) dans le cadre du concours Eloquentia. Le documen-
taire À voix haute, réalisé par Stéphane de Freitas consacré à cette expérience 
l’a propulsé star des médias.

Le professeur de rhétorique crève l’écran. 
Dans le documentaire À voix haute, dif-
fusé en novembre dernier sur France 2, 
l’avocat Bertrand Périer enseigne l’art de 
la parole à un groupe d’étudiants de la fac 
de Paris 8, à Saint-Denis (93). Théâtral, il 
oblige les étudiants à prendre la parole 
en public sans notes, arrachant au besoin 
quelques feuilles volantes dans un grand 
geste. Chauffeur de salle, il organise un 
débat passionné, garçons contre filles, sur 
la Saint-Valentin. Les étudiants, bien que 
parfois malmenés, raffolent de ce prof 
virevoltant et vibrionnant. Cinquante-
deux minutes durant, il sautille, harangue, 
scande, et finit par devenir la vedette de 
ce reportage consacré à la jeunesse de 
Seine-Saint-Denis.

Dans la vraie vie, Bertrand Périer est d’un 
abord beaucoup plus calme. Il fréquente 
plutôt le huitième arrondissement que la 
Seine-Saint-Denis. De son bureau, au qua-
trième étage d’un immeuble cossu, on 
aperçoit les cheminées en briques et les 
toits de zinc des beaux quartiers. Après 

avoir reçu les journalistes du Monde, de 
Libération, de France Inter, il accepte de 
jouer pour les Petites Affiches, le rôle de 
l’interviewé. Assis à son bureau, une pièce 
neutre, décor minimaliste dans les tons 
gris-beige, il semble prendre un certain 
plaisir à remonter pour nous le fil de sa 
vie.

▪▪ Théâtre

Bertrand Périer est un conteur né. Sa vie, 
telle qu’il la raconte, ressemble à une 
pièce de théâtre, ponctuée de saynètes 
potaches et de personnages hauts en 
couleurs. Acte I, l’enfance dans un décor 
banal de banlieue parisienne. Une nais-
sance à Neuilly, des premières années à 
Clamart, entre une mère infirmière et un 
père serrurier. « J’étais enfant unique, seul 
dans un monde d’adultes, et j’ai détesté 
cela », confie-t-il. Acte II, l’école, avec « une 
institutrice communiste  » en Clarks et 
pantalon en velours côtelé qui emmène 
cérémonieusement sa classe au défilé du 
11 novembre.  
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