
Eric Dupond-Moretti, l’instinct de défense 

Cet avocat aux méthodes contestées est le défenseur de Jérôme Cahuzac. En vingt ans, « le 

gros Dupond », comme l’appellent ses confrères, a façonné son personnage à coups de gueule 

et de culot. 
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C’est à cela que l’on reconnaît les stars : les trompettes de la renommée leur servent 

d’identité. Le patronyme d’Eric Dupond-Moretti n’est pas cité une seule fois par la procureure 

générale de la cour d’appel de Paris, ce 16 janvier 2018, mais la rumeur enfle dans la salle : 

c’est de lui, sans aucun doute, que parle Catherine Champrenault, quand elle explique que 

« parasiter l’audience de la cour d’assises par des incidents multiples est contraire à 

l’essence même du débat judiciaire ». L’assemblée d’initiés réunie au Palais de justice pour 

l’audience solennelle de rentrée comprend aussitôt la référence implicite au procès de l’ancien 

secrétaire d’Etat Georges Tron, ajourné un mois auparavant après une série de couacs 

provoqués par Me Dupond-Moretti. 

« Le magistrat ne doit pas tolérer que les débats de l’audience se transforment en spectacle », 

gronde la procureure. Cinq jours plus tôt, la Salle Pleyel a accueilli la cérémonie du « premier 

serment » de 1 600 élèves avocats du barreau parisien. Face à eux, à la tribune, la première 

présidente de la cour d’appel, Chantal Arens, entourée de collègues en robe, hermine et toutes 

décorations dehors. Cette fois, pas même besoin de mots pour envoyer un message : la 

magistrate a assis à ses côtés Régis de Jorna, le président de la cour qui avait dû reporter le 

procès Tron. « Placer Jorna à sa gauche, c’était une manière de signifier que la magistrature 

faisait corps contre Dupond », décrypte une des huiles de la cérémonie. 

 

 « Quand j’ai moi-même prêté serment en 1999, le rôle de l’avocat vedette était tenu par 

Jacques Vergès, sourit Me Bertrand Périer. Aujourd’hui, l’icône, c’est lui. » Nicolas Sarkozy, 

François Fillon, Tariq Ramadan (qu’il a pourtant refusé de défendre)… Même s’il ne s’agit 

pas de ses dossiers, c’est « Dupond », et aucun autre, que les plateaux de télévision 

s’arrachent pour rappeler à l’opinion la présomption d‘innocence et le b.a.-ba du droit. A 56 

ans dont 33 de barreau, ce ch’ti qui a délaissé Lille en 2016 pour s’installer à Paris est devenu 

le visage des avocats français, mais ses avis débordent le domaine judiciaire. Ce mois-ci, il 

débat même dans Philosophie Magazine avec le penseur Yves Michaud sur son métier, la 

religion et le terrorisme. 

Plaider « à hauteur d’homme » 

Dans les salles d’audience, sa voix du fond des entrailles et ses épaules de bûcheron occupent 

tout l’espace. Ses formules font mouche : « Si vous le condamnez, vous aurez jugé, mais vous 

n’aurez pas rendu justice… » Il aime plaider « à hauteur d’homme », son viatique pour 

défendre Jérôme Cahuzac, cet ex-ministre poursuivi pour «fraude fiscale » et « blanchiment » 

qu’il conseille actuellement devant la cour d’appel de Paris. Les élèves avocats se pressent 

pour l’écouter plaider, observer son show, entendre ses piques acides. « Nous sommes dans 



une époque qui a besoin de modèles identificatoires. Les assises sont un lieu magique qui se 

prêtent à ça », suggère le directeur de l’Ecole nationale de magistrature, Olivier Leurent. 

« Nous sommes dans une époque qui a besoin de modèles identificatoires. Les assises sont un 

lieu magique qui se prêtent à ça » 

On oublie souvent les échecs des pénalistes pour se souvenir de leurs exploits. Dans son cas, 

le casting est éclectique : le nationaliste corse Jean Castela ; la boulangère d’Outreau ; Loïc 

Sécher, blanchi des accusations de viol et sorti de prison ; Jacques Viguier, un prof de droit de 

la fac de Toulouse accusé d’avoir fait disparaître sa femme… Les vétérans du métier gardent 

aussi en mémoire l’« affaire Dandonneau », un escroc à l’assurance qui avait attiré un 

malheureux clochard au col de l’Homme-Mort, en 1987, pour le transformer en victime d’un 

accident de voiture, à sa place. « J’avais fait rentrer le gros Dupond dans le dossier », se 

souvient Dominique Rizet, à l’époque journaliste au Parisien, aujourd’hui à BFM-TV. « Il 

roulait encore en R11 et portait rouflaquettes et semelles de crêpe », ajoute Michel Mary, la 

« plume » du journal Nouveau Détective. Aux assises de l’Hérault, le jeune avocat lillois, un 

parfait inconnu, avait chanté un couplet de Brassens et bluffé ses deux idoles, Mes Jean-Louis 

Pelletier et Alain Furbury. 

« C’est toujours un peu la même histoire qu’on déroule pour raconter Dupond, s’amuse 

Antoine Vey, son nouvel associé, un trentenaire à la chevelure rousse en pétard et au costume 

ajusté. Il y a le fils de femme de ménage italienne orphelin de père à 4 ans, l’élève avocat reçu 

dernier à Lille et premier au concours d’éloquence, sa chère et fidèle secrétaire, Sergine, 

sans oublier Serge Reggiani, qu’il écoutait dans sa bagnole en avalant les kilomètres et en 

fumant clope sur clope… », avant de ranger ses dossiers sanglés, coloriés par son ex-

collaboratrice Alice Cohen-Sabban, alias « Bijou », et de retrouver sa veste de chasse, ses 

chiens et ses faucons. 

Son style, l’éloquence « Ricard-olives » 

Ah, ses faucons… « Pépère », le plus fidèle de tous, a été remplacé par « Pingouin », mais la 

passion demeure. « Salut, c’est le Gros… Ah ouais ? Il a piqué ? Il a chopé deux ratons-

laveurs ? », s’enquiert parfois Dupond auprès de l’éleveur de Seine-et-Marne chargé de 

veiller sur ses oiseaux, avant de reprendre l’audience à l’endroit où il l’a laissée. « Même 

quand on est à ses côtés, c’est lui qui décide quand on peut parler, quand on peut rire ou 

pleurer », concède l’avocate marseillaise Valérie Coriatt, impatiente de plaider à nouveau 

avec lui. Lorsque vient le tour de la partie adverse, il aime grogner comme un ours. Plusieurs 

magistrats – toujours anonymes – parlent « d’intimidation », en convenant à voix basse que 

les torts sont partagés : « Dupond prend la place que, par crainte, nous lui laissons trop 

volontiers. » 

Lorsqu’il croise une enquêtrice, il lâche à un confrère, assez fort pour être entendu : « Tiens, 

voilà la pom-pom girl ! » 

En novembre 2016, à Aix-en-Provence, lors d’un procès sur une tentative d’assassinat en 

Corse, il s’apprête à mettre en pièces l’enquête menée par une policière ajaccienne. Il la croise 

et lâche à un confrère, assez fort pour être entendu : « Tiens, voilà la pom-pom girl ! » Puis : 

« Tu trouves pas que ça sent la morue ? » La fonctionnaire rapporte l’incident à la présidente 

du tribunal, qui l’évoque à l’audience. « La morue, c’est pas moi qui l’ai dit », plaide 

« Dupond ». Peu importe, le rapport de force est posé. 



« C’est Dupond… », soupirent des confrères indulgents. « Il se nourrit de l’adversité », 

analyse sa consœure Laurence Cechman. Ni un Jean-Michel Darrois défendant le gotha du 

CAC 40, ni un Hervé Temime avec sa clientèle « pénale chic », pas non plus une conscience 

comme Henri Leclerc ou un érudit comme Georges Kiejman. En février 2014, il confessait 

dans Les Inrocks son « infini regret de ne pas faire [l’] effort de lire de livres ». Son style, à la 

barre, c’est plutôt l’éloquence « Ricard-olives », comme il dit. « Pas la belle parole 

emphatique à l’ancienne, mais l’éloquence qui colle avec notre monde moderne, simple, 

efficace, brutale, et souvent belle, décrypte Me Bertrand Périer, qui enseigne l’éloquence en 

Seine-Saint-Denis. Ses plaidoiries disent aussi la transformation de notre langue. » 

Virée façon « Valseuses » avec Depardieu 

Les médias raffolent des punchlines de cet anti-moderne qui peste contre la limitation de la 

vitesse à 80 kilomètres-heure, dézingue les adversaires de la corrida, boude le quinoa et le 

hashtag #balancetonporc. On devine facilement ce qu’il pense de la féminisation des noms. 

« Pourquoi pas école paternelle et la matinoire ?, répond-il. Nous vivons une époque avec 

laquelle j’ai un peu de mal. On ne peut plus dire un mot sur les Arabes sauf si on s’appelle 

Jamel Debbouze, pas un mot sur les juifs sauf si on s’appelle Gad Elmaleh… Les 

communautés sont à couteaux tirés et on est en train de cadenasser notre pensée. Nous 

sommes dans un temps de médiocrité absolue, hypermoraliste et hygiéniste. » Une époque 

mal taillée pour les amateurs de havanes, de viande saignante et de blagues sans filtre. 

Gueule froissée de catcheur, registre de « brute au grand cœur », façon Lino Ventura, il est 

l’homme d’un seul rôle 

Il faut l’entendre raconter sa récente virée dans un commissariat belge avec Depardieu : un 

remake des Valseuses, version senior et sans censure. A Nice, il fréquente La Petite Maison, 

institution gastronomique où se pressent des politiques comme Nicolas Sarkozy, et people en 

villégiature sur les coteaux voisins. Il a sa table attitrée – la ronde près de la porte – et des 

antipasti à son nom, les « préliminaires Dupond ». Un jour, un journaliste québécois 

s’approche pour lui dire son « admiration sans bornes » avant de le mitrailler de photos. Dans 

son livre Bête noire, paru en 2012 chez Michel Lafon, l’avocat s’attarde sur cette scène 

comme un gamin assoiffé de lumière, insistant sur « le regard médusé d’Elton John qui, pour 

une fois, n’est pas au centre de l’objectif ». 

« Faire une Dupond-Moretti », c’est « bordéliser » savamment l’audience 

Gueule froissée de catcheur, registre de « brute au grand cœur », façon Lino Ventura, il est 

l’homme d’un seul rôle : tour à tour émouvant ou odieux, le même au prétoire que sous l’œil 

d’une caméra. Il joue les ténors du barreau dans Les Salauds, de Claire Denis, toise un 

modeste avocat de province dans un téléfilm de France 2 et s’amourache d’une « petite pute », 

Béatrice Dalle, dans Chacun sa vie, de Claude Lelouch. « Si tu savais comme tu as l’air d’un 

enfant quand t’es entre mes seins… », lui glisse-t-elle. Une réplique « magique », dit-il, sa 

scène préférée. Et tant pis si cette escapade dans le milieu du cinéma agace la profession. En 

décembre 2015, lors d’un procès à Draguignan, les deux avocates de Jacqueline Sauvage, 

cette femme aujourd’hui graciée après le meurtre de son mari violent, se heurtent à son visage 

cadenassé. « On ne fait pas de cinéma, nous », lâche l’une d’elles, à bout d’arguments. « En 

même temps, on ne vous a pas proposé de rôle… », cingle Dupond, cruel. 



On lui dresse déjà des statues : tout à la joie de son acquittement, son ex-client Loïc Sécher a 

appelé ses deux cochons préférés « Dupond » et « Moretti » (il les a mangés depuis). Son 

patronyme est même devenu un nom commun : par exemple, « Faire une Dupond-Moretti », 

c’est « bordéliser » savamment l’audience. D’un avocat, surtout provincial, qui commence à 

tutoyer la gloire, on dit aussi qu’il se « dupond-morettise ». Reste à savoir ce que signifie le 

concept : que l’intéressé brille dans le ciel des pénalistes ou qu’il a beaucoup changé ? 

Des « stupeux » aux voyous en col blanc 

Toujours pas d’ordinateur sur le bureau du Lillois devenu Parisien, pas de traces de lui sur les 

réseaux sociaux. Mais le cabinet de la rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement, a ouvert un 

site, comme les grands, avec la liste des collaborateurs et des correspondants du « maître ». 

Une sacrée bande : à Aix, Me Luc Febbraro, l’ami avec lequel il a acheté une maison sur la 

côte ligure, en Italie ; à Marseille, Me Dominique Mattei, l’ancien bâtonnier, qui a popularisé 

le surnom flatteur d’« Acquittator » ; à Bruxelles, Me Olivier Martins, qui a acheté avec lui 

plusieurs parcelles de vignes dans le Roussillon (comme Depardieu). 

« Dupond » a même recours à des communicants. « Pas pour moi, pour ceux que je défends », 

proteste-t-il. Guillaume Didier, un magistrat qu’il a connu à Saint-Omer, dans le Pas-de-

Calais, autour de dossiers d’incestes ou de braquages, a rejoint il y a six ans l’agence de 

communication de crise Vae Solis, après un passage à la Chancellerie. Secret-défense de 

rigueur sur les clients conseillés, mais quand « Dupond » défendait l’homme soupçonné 

d’avoir organisé l’évasion des pilotes de l’affaire Air cocaïne, M. Didier envoyait à la presse 

des messages ainsi rédigés : « Je travaille avec Eric Dupond-Moretti et Antoine Vey sur le 

dossier de Christophe Naudin. Ils se déplacent bientôt sur place, seriez-vous intéressé pour 

les accompagner ? » 

La réussite se raconte en photos, dans l’antichambre du cabinet parisien tapissée de clichés 

comme chez un lawyer new-yorkais ou dans une pizzeria 

« Combien de temps faut-il pour être avocat ? », avait autrefois demandé le jeune « Dupond » 

à un vieux pénaliste du barreau. « Vingt ans », avait répondu ce dernier. Vingt ans, on y est 

largement. La réussite se raconte en photos, dans l’antichambre du cabinet parisien tapissée de 

clichés comme chez un lawyer new-yorkais ou dans une pizzeria. Dupond et Leclerc, Dupond 

et Vergès, Dupond et Szpiner, Dupond, Haïk et Témime, Dupond et Liénard, Dupond et 

Lelouch, Dupond et Enrico Macias, Dupond et le torero El Juli… Adieu les « stupeux » et les 

« gitanos » pour lesquels il s’est battu naguère, les petits voyous de la banlieue sud de Paris 

comme Nordine Benali, alias « la Puce », qui le fascinait tant. Ils ont été chassés par les 

Cahuzac en col blanc. « Dupond » fait désormais du « pénal-financier ». 

Il a noté avec ses confrères que les truands ont changé. « Dans les années 1980 et 1990, 

l’avocat était respecté, raconte Michel Mary (du Nouveau Détective). Depuis le 

“saucissonnage” de Liénard, l’avocat attaqué chez lui en 2012 par quatre hommes armés, on 

voit bien que les codes ne tiennent plus. Les mecs, s’ils te filent du pognon, il leur faut du 

résultat. » Même les voyous corses ne sont plus ce qu’ils étaient. Avec le redouté Jacques 

Mariani, fils de Francis, un des barons du gang de la Brise de mer – « un client dynamique », 

reconnaît l’avocat –, le pénaliste a d’ailleurs frôlé une mise en examen pour recel d’extorsion 

en bande organisée. 



Le talent de flairer l’époque 

L’histoire remonte à juin 2009, à Aix-en-Provence. A l’époque, des bruits courent sur la 

manière peu orthodoxe dont les honoraires pour la défense de Jacques Mariani auraient été 

versés à Me Dupond-Moretti. L’avocat prend prudemment les devants et se présente devant le 

magistrat marseillais Charles Duchaine. Oui, son séjour au Roi René, un hôtel aixois, lors 

d’un procès de « Jacques », a été payé par Francis Mariani. Oui, les fameux honoraires ont été 

réglés lors d’un rendez-vous fixé par un type sur une aire d’autoroute du coin. Problème : 

l’enquête du juge Duchaine montre que la facture de l’hôtel et les honoraires de l’avocat ont 

été réglés par les gérants du Mistral et de la Joïa, deux boîtes de nuit devenues les « pompes à 

fric » du clan Mariani. 

Au magistrat, « Dupond » assure qu’il ignorait que les billets de banque provenaient d’un 

racket. « Mariani aurait pu m’envoyer n’importe quel baltringue, précise-t-il sur procès-

verbal, je ne lui aurais pas demandé de curriculum vitae ni d’extrait de casier judiciaire. Tout 

ce qui me préoccupait c’était de toucher mes honoraires. » Et de plaider : « D’un point de vue 

strictement déontologique, vous avez raison : j’aurais dû aller dans le cabinet d’un confrère, 

[mais] vous pouvez parfaitement faire des saloperies porte fermée dans un cabinet d’avocats 

et des choses parfaitement régulières au milieu d’une aire d’autoroute. » L’audition se 

transforme en numéro d’éloquence : « Lorsque je défends des prêtres pédophiles, je ne vais 

pas chercher mes honoraires au couvent des rosières ; deuxièmement, il n’y avait pas ce que 

j’espérais dans l’enveloppe et je l’ai dit à Jacques ; troisièmement cet argent a été fiscalisé et 

j’ai remis les preuves à mon bâtonnier. » La justice décide de le croire. 

Les « Corsicos » ne sont plus trop à la mode. Voici venu le temps des agressions sexuelles 

et du terrorisme islamiste 

De toute façon, les « Corsicos », comme disent les pénalistes, ne sont plus trop à la mode. 

Voici venu le temps des affaires sexuelles, comme le dossier Georges Tron, et du terrorisme 

islamiste. Eric Dupond-Moretti a le talent de flairer l’époque, le don d’attirer comme un 

aimant les affaires qui résonnent dans l’inconscient du pays. Il sait aussi prendre des risques. 

En 2017, il décide d’assurer la défense d’Abdelkader Merah, le frère du terroriste de 

Toulouse. « Si je n’y allais pas, confie-t-il, tout ce que j’avais pu faire avant, c’était de la 

flûte. » En octobre, le voici au parloir de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Une fois face à 

son client, il allume une cigarette. Un surveillant frappe à la porte pour le rappeler au 

règlement. « Dupond » sort de ses gonds : « Et le secret professionnel de l’entretien de 

l’avocat avec son client ? Il existe ici, Monsieur ? Comment vous savez que je fume ? Vous 

nous surveillez ? » Le surveillant, déconfit : « Je vais devoir prévenir mon responsable. » 

« Mais oui, allez chercher votre responsable ! » Dupond s’époumone à nouveau devant le 

supérieur, qui passe l’éponge. Abdelkader Merah aura compris qui est le patron. 

Ce sont les mêmes « Monsieur » solennels, la même voix outrée, les mêmes liaisons 

impeccables qu’entend, le 3 novembre 2017, le journaliste de France Inter Nicolas Demorand. 

La veille, la cour d’assises a condamné Abdelkader Merah à vingt ans de prison pour 

« association de malfaiteurs terroriste criminelle », mais l’a acquitté pour la complicité des 

sept assassinats commis par son frère en 2012. L’opinion et plusieurs intellectuels, comme 

Bernard-Henri Lévy, lui reprochent son obsession « de reprendre le rôle du grand avocat 

dramatique » et le « pathétique » de son « narcissisme », mais aussi cet « honneur » mis à 

défendre l’accusé, et cette phrase lâchée à l’audience, alors que Zoulikha Merah est interrogée 

http://abonnes.lemonde.fr/police-justice/article/2017/11/02/dix-moments-forts-du-proces-merah_5209229_1653578.html?xtmc=zoulikha_merah&xtcr=1
http://abonnes.lemonde.fr/big-browser/article/2017/11/15/entre-bernard-henri-levy-et-eric-dupond-moretti-des-uppercuts-litteraires-et-quelques-ko_5215471_4832693.html?xtmc=merah_moretti&xtcr=3
http://abonnes.lemonde.fr/big-browser/article/2017/11/15/entre-bernard-henri-levy-et-eric-dupond-moretti-des-uppercuts-litteraires-et-quelques-ko_5215471_4832693.html?xtmc=merah_moretti&xtcr=3


sans relâche par les avocats des victimes : « Cette femme, c’est la mère d’un accusé, mais 

c’est aussi la mère d’un mort. » 

« Acte d’intimidation envers un magistrat » 

Sur l’antenne de France Inter, Nicolas Demorand revient sur cette formule. 

« Vous ne trouvez pas ça obscène de le dire comme ça, devant les familles de victimes ? 

– Pourquoi, c’est pas une mère ?, répond “Dupond”. Je ne sais pas si vous pensez réellement 

que c’est obscène ou si vous posez la question pour me provoquer… 

– Je pense sincèrement que c’est obscène. 

– Cette femme n’est pas une vache qui a vêlé. Votre question est obscène et je ne pensais pas 

que vous me la poseriez. » 

L’émission terminée, il accepte le café proposé dans son bureau par la directrice de la radio 

publique, Laurence Bloch. Le journaliste les rejoint pour griller une cigarette à la fenêtre. 

Déjà le ton n’est plus le même. « J’ai compris aussitôt le bénéfice que je pouvais tirer de ces 

quelques minutes d’antenne, assure aujourd’hui l’avocat, triomphal. J’ai vite compris que 

Demorand avait été mon meilleur ennemi. » 

Ses maîtres demeurent Mes Furbury et Pelletier, « deux ronchons qui ne juraient que par la 

défense, rien que la défense, et n’en avaient rien à foutre de se friter avec un proc, un 

président, n’importe qui », rappelle le journaliste Michel Mary. Jamais de stratégie de 

« rupture » contre les institutions, comme Vergès, mais des coups de gueule et un culot 

monstre. En septembre 2016, il est à Bastia quand il croise Marie-Laure Piazza, la présidente 

du procès où il doit intervenir. Il l’interpelle sur la manière dont s’est déroulée une audience 

précédente, évoque une présidence partiale et un délibéré qui ne se serait pas déroulé 

sereinement. Il assure même disposer de l’attestation de certains des jurés. La magistrate 

refuse de garder cet aparté pour elle et rapporte les faits au procureur général de Bastia. Une 

enquête préliminaire, toujours en cours, est ouverte pour « acte d’intimidation envers un 

magistrat et violation et recel du secret du délibéré ». 

Un autre exemple ? A l’été 2015, deux journalistes, Eric Laurent et Catherine Graciet, sont 

arrêtés, accusés d’avoir fait chanter le royaume du Maroc en monnayant la non-parution de 

leur livre, présenté comme « explosif ». Eric Dupond-Moretti est désigné comme conseil du 

roi Mohammed VI. Sur RTL, il explique qu’en paraphant un document attestant qu’ils ne 

publieront pas l’ouvrage contre de l’argent, les auteurs ont « signé leur culpabilité » et parle 

de « racket digne de voyous ». La fameuse présomption d’innocence chère au pénaliste est 

sérieusement mise à l’épreuve : même si les éléments à charge semblent accablants, l’enquête 

commence à peine. « Vous me voudriez à la fois avocat d’une partie civile et d’un mis en 

cause ? Ça fait beaucoup pour un seul homme », répond « Dupond » quand Le Monde 

l’interroge sur cet épisode. 

Ami avec Robert Bourgi 



Le généreux confrère qui lui a permis d’investir le « marché » africain est un as de l’intrigue, 

soucieux de demeurer en cour, brouillé avec Dominique de Villepin et François Fillon : 

Robert Bourgi. Le pénaliste lillois a croisé pour la première fois cette figure de la 

« Françafrique » il y a cinq ans. « Je passais en conseil de discipline devant l’ordre, raconte 

Me Bourgi. Dupond m’était recommandé par le pénaliste Pierre Haïk. Depuis, il est devenu 

un ami très cher. Le matin, il m’appelle régulièrement : “Ho, mon Robert, tu dors pas ?” 

Nous prenons un café à son cabinet, ou alors nous dînons, au Stresa, au Violon d’Ingres ou 

ailleurs. Un jour, il plaide à Draguignan, et me dit : “Je m’emmerde à cent sous de l’heure”. 

J’hésite pas, je lui dis : “Ton Robert, il prend l’avion”. » 

C’est grâce à cet intermédiaire parisien que « Dupond » a défendu un temps l’Etat gabonais. 

Bourgi lui a aussi présenté Seydou Kane, richissime homme d’affaires sénégalo-malien 

naguère proche du régime de Libreville. Fin 2015, le tycoon est interpellé à son arrivée à 

Roissy et conduit en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. En cause, 

une affaire de corruption autour de la vente d’uniformes militaires fabriqués en France et 

expédiés au Gabon. Comme lors d’une précédente affaire de manquement aux obligations de 

déclarations douanières, Seydou Kane désigne Eric Dupond-Moretti. Mais celui-ci n’est pas à 

Paris le jour de la garde à vue. Furieux, Seydou Kane désigne un autre conseil. C’est du moins 

l’une des versions officielles. 

En coulisses, une conversation interceptée sur l’un des téléphones de l’homme d’affaires, peu 

avant sa garde à vue, intrigue la police judiciaire. Il y est question d’un déjeuner que Dupond-

Moretti aurait eu avec un « juge », en l’occurrence Roger Le Loire, chargé d’instruire le 

dossier Kane. Le pénaliste français a-t-il fait du zèle auprès de son client, pour justifier ses 

honoraires, en prétendant avoir déjeuné avec le juge ? Me Dupond-Moretti jure aujourd’hui 

que non : « Je n’ai pas touché un sou dans cette affaire ! », lance-t-il. Dans le doute, les 

policiers remettent tout de même la transcription du coup de fil à Roger Le Loire, qui 

s’étrangle. 

S’il apprécie « Dupond », il affirme n’avoir jamais déjeuné avec lui. Quand il le croise, 

quelque temps plus tard, à un pot de l’Association de la presse judiciaire, le magistrat le prend 

à part : « Tu déconnes Eric ou quoi ? » Questionné sur l’épisode, Eric Dupond-Moretti 

répond : « Je ne suis pas responsable de toutes les conneries que Bourgi raconte au 

téléphone. » L’affaire s’est réglée en catimini. Le procès-verbal de la fameuse écoute n’a pas 

été versé au dossier par le magistrat. M. Kane, mis en examen, a recouvré la liberté contre une 

caution de 2 millions d’euros. Quant à « Dupond », il a quitté la défense de l’homme 

d’affaires, qui, depuis, critique Robert Bourgi dans la presse gabonaise pour son rôle joué 

dans cette affaire. 

De grosses fortunes africaines parmi ses clients 

Il reste tout de même à « Dupond » de prestigieux clients africains : la République du Congo, 

tenue d’une main de fer, à Brazzaville, par l’autocrate Denis Sassou-Nguesso ; le trader 

pétrolier Lucien Ebata, à qui l’on prête une ambition politique dans ce pays ; ou encore Moïse 

Katumbi, puissant businessman du pays voisin, la République démocratique du Congo (RDC) 

et désormais candidat à l’élection présidentielle, mais contraint à l’exil. Rien que des grosses 

fortunes, celles que recherchent les pénalistes pour faire tourner le cabinet et « se poser », 

comme ils disent, après trente ans de vie passée à tirer leur valise à roulettes dans les « hôtels 

du palais » de la France entière. 



Oubliés les jaloux, les voyous, l’Afrique. Le 4 décembre 2017, pour la première à l’Olympia 

de sa nouvelle compagne, la chanteuse Isabelle Boulay, « le gros Dupond » avait fièrement 

invité ses copains. Tous ces bouquets de fleurs ! Dans la file qui patiente ce soir-là devant la 

loge de la star québécoise, quelques-uns des mondes de l’avocat qui se mélangent rarement : 

des pénalistes parisiens et d’ailleurs, le cinéaste Claude Lelouch, le photographe François-

Marie Banier, compagnon de galère du confrère et ami Pascal Wilhelm dans l’affaire 

Bettencourt, des journalistes, l’acteur Gérard Darmon, et même sa mère, venue exprès de 

l’Avesnois, dans le Nord. « Dupond » y retourne de temps en temps, sans qu’on sache si son 

réfrigérateur recèle toujours, comme avant, ce butin tout droit sorti d’une scène de crime : des 

poussins congelés pour récompenser ses faucons après un piqué sur leur proie. 

 


