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Clarisse Serre, la parole dans la peau 132n6

Sophie TARDY-JOUBERT

Étoile montante du barreau, Clarisse Serre est aussi conseillère sur la série 
policière Engrenages. Rencontre avec une avocate toujours en quête de nou-
veaux défis.
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Quand elle a quitté Paris, ses copains l’ont 
prise pour une originale. Passer le périph 
et visser sa plaque en banlieue  : vue des 
grands cabinets parisiens, l’idée avait de 
quoi surprendre. L’intéressée, elle, ne 
regrette pas une seconde. « Les clients ont 
suivi, même les gros. J’ai toujours autant 
de dossiers importants. Ils passent quand 
ils voient la voiture garée dans la rue. Il y a 
un côté épicerie », assure-t-elle. Elle ferait 
une parfaite ambassadrice du barreau de 
la Seine-Saint-Denis. «  Je dis aux jeunes 
que Paris, c’est terminé. Il n’y a pas beau-
coup de permanence, plus de commis-
sion d’office, les locaux sont chers ».

Clarisse Serre exerce depuis 2013 dans 
une petite maison sans prétention, en 
haut d’un escalier en béton, tout près du 
tribunal de Bobigny. L’avocate de proxi-
mité est un savant mélange de sobriété et 
d’exubérance. Le jour de notre rencontre, 
elle porte un austère tailleur gris, des 
talons hauts en velours rouge.  
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