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Grégoire Étrillard: le combat d’une vie 159u7

Sophie TARDY-JOUBERT

En 2020, le prix du juriste HEC a pour la première fois distingué un avocat 
pénaliste. Grégoire Étrillard exerce dans ce domaine depuis 2010 
et s’est fait un nom en défendant les familles accusées dans des affaires 
de bébés secoués. 

Mieux vaut être bien réveillé pour rencon-
trer Grégoire Étrillard. C’est un orateur ca-
pable de commencer une démonstration, 
de faire, dans un détour, une exégèse des 
Frères Karamazov de Dostoïevski, et de re-
tomber l’air de rien sur ses pieds comme 
un patineur après un triple saut piqué. 
L’expérience peut donner le tournis, mais 
elle vaut incontestablement le détour.

Il porte volontiers un costume trois pièces, 
assorti à des lunettes à montures épaisses. 
L’originalité de Grégoire Étrillard va bien au-
delà de l’élégance désuète d’un gilet sans 
manches. Son curriculum vitæ dit à lui seul 
sa curiosité. Avocat au barreau de Paris et 
de New York, il est passé par la majeure fi-
nance d’HEC, l’université Columbia, et dé-
tient un DESS droit et fiscalité. Il commence 
sa carrière au sein du très prestigieux cabi-
net Cleary Gottlieb. « Je n’étais pas dans une 
optique de finance de marché, plutôt dans 
l’idée d’investir pour faire prospérer des 
entreprises  », précise-t-il. «  Je pensais que 
c’était bien de maîtriser le droit et la finance 
pour faire des investissements. Et le droit 
me plaisait pour sa dimension littéraire  ». 
Il y passera 6 ans, avant d’embrasser, contre 
toute attente, une carrière de pénaliste.

Grégoire Étrillard a le goût des mots de-
puis l’enfance. Se qualifiant lui-même de 
« pipelette intarissable », il raconte l’avoir 
passée à écrire des discours. Départ en va-
cances, anniversaires d’une grand-mère 
ou d’un copain  : toutes les occasions 
étaient bonnes pour prendre la parole. En 
2011, il passe en dilettante le concours de 
la Conférence du stage, « pour séduire une 
fille ». « J’étais un peu comme les acteurs 
qui passent un casting pour accompagner 
un copain  », explique-t-il. Il décroche le 
premier rôle en devenant premier secré-
taire, enchaîne les commissions d’offices, 
se retrouve «  transpercé  » par l’exercice 
de la défense pénale. « On est un métier 
de service au sens noble. Nous sommes là 
pour laver les pieds de nos clients. On met 
le tablier, on s’agenouille, on essaye de 
faire en sorte de leur apporter du récon-
fort et de la technicité. 
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