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MAÎTRE  BONNANT 

OU  LES  PLAISIRS  DE  L’ELOQUENCE 
 

 

La grande salle de la Blanche Maison de Lausanne était pleine à craquer ce vendredi 3 décembre, et 

ce malgré le froid mordant qui régnait à l’intérieur. Un public jeune, très majoritairement masculin 

– on comprendra pourquoi – n’avait pas hésité à braver les frimas de l’Avent pour venir assister à 

une de ces joutes verbales dont celui qui était ce soir l’invité de la société Zofingue avait le secret. 

En effet, cet invité n’était autre que l’avocat Marc Bonnant, vedette du barreau genevois, cet 

homme étonnant à la verve assassine capable de s’impliquer à la fois dans de sanglantes affaires de 

mœurs comme le procès Stern et dans la lutte contre l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

Après une brève introduction de M. Monnier, président de la société, et le chant rituel entonné par 

les Zofingiens en casquettes d’apparat, Me Bonnant a fait son apparition sur la scène, visiblement 

en phase avec l’esprit de cette vieille société estudiantine, dont le caractère traditionnaliste et viril 

n’était certes pas pour lui déplaire.  

Le thème annoncé de sa causerie était celui de l’éloquence. J’avais pu le voir, l’an passé, s’exprimer 

sur le même thème lors de sa prestation pour les cent ans de l’Université de Neuchâtel – il avait été 

invité par la Faculté de droit en compagnie de Maître Jacques Vergès, autre grand avocat qui tient 

une place de choix dans mon panthéon – mais, grâce aux vertus de l’improvisation et à la richesse 

des ressources de notre conférencier, la thématique fut traitée cette fois de manière fort différente. 

Conscient qu’il se trouvait devant un public majoritairement acquis à sa vision du monde, vision 

qu’on pourrait sans trop s’égarer qualifier de nostalgique et d’aristocratique, Me Bonnant n’a pas 

hésité à tirer à boulets rouges sur la galerie de celles et ceux qu’il considère comme les causes, les 

symptômes ou les conséquences de l’état actuel de décadence : après une première salve contre nos 

conseillers fédéraux Micheline Calmy-Rey et Didier Burkhalter, antithèses même de la « parole 

ailée », c’est « l’infâme Rousseau », précurseur de toutes les pédagogies spontanéistes et anti-

autoritaires, qui en prend pour son grade, ainsi que le philosophe Jacques Derrida, que la fille de 

l’orateur (« blonde et un peu de gauche, malgré une excellente éducation ») brandit à l’occasion 

pour contredire son père à la table familiale, puis les avocats et les juges romands, dont la 

médiocrité est à ses yeux confondante, et, de la même manière, tous les prêcheurs du « bon 

naturel », de l’inculture magnifiée en vertu, de l’égalitarisme idéologique, du moralisme ambiant, 

tous ceux qui se réclament abusivement de Montaigne pour préférer des têtes bien faites aux têtes 

bien pleines, omettant dans leur aveuglement de comprendre qu’une tête vide ne saurait jamais être 

bien faite.  

Me Bonnant fait partie de cette race de juristes lettrés et universalistes pour qui, contrairement à 

certains de leurs collègues excessivement procéduriers et techniciens, la littérature, l’histoire et la 

philosophie sont des sujets de réflexion d’importance majeure. Le droit ? « Il y a des collaborateurs 

pour ça » ironise l’avocat. Il en engage pourtant rarement car l’examen d’entrée pour pouvoir 

travailler à ses côtés n’est pas simple : il questionne les candidats sur l’occurrence de certains mots 

dans l’œuvre de Shakespeare ou sur le nombre de morts des tragédies de Racine… « Parmi les 

recalés, explique-t-il, certains sont devenus fonctionnaires, d’autres ont fait de bons mariages, mais 

je ne compte malheureusement aucun suicide à mon actif. » 

Les spectateurs, d’accord ou non, réticents ou non, sont conquis. Il faut reconnaître – et c’est 

d’ailleurs le propre d’un bon avocat – que notre orateur l’emporte autant, voire davantage, par le 

style que par les arguments ; sa férocité, son sens de la transgression et son humour réjouissant 

mettent les rieurs de son côté, il y a du Voltaire dans cet homme et j’avoue avoir plusieurs fois ri de 
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bon cœur à des saillies tournant en ridicule des gens ou des idées que j’aurais pu défendre dans un 

autre contexte… S’il attaque Socrate, c’est pour défendre, à mots couverts, les sophistes, ces 

maîtres antiques de l’éloquence, si critiqués par certains de leurs contemporains mais véritables 

ancêtres de la profession d’avocat. Me Bonnant n’a pas étudié son Cicéron en vain : ses méthodes 

sont tout à fait au point et, outre qu’elles stimulent la réflexion de celui qui l’écoute, elles lui 

procurent un vrai plaisir, le plaisir de la belle langue et de l’esprit intelligemment railleur. Debout 

sur la scène, marquant les phases de sa conférence improvisée par de grands gestes, élevant ou 

baissant la voix selon l’intensité de son propos, l’avocat prend peu à peu la figure de leader 

d’opinion, et sa prestation, tout intellectuelle qu’elle soit, a quelque chose qui tient du meeting 

politique, entre exaltation nietzschéenne et piques caustiques dans la lignée des Léon Bloy ou 

Philippe Muray. De fait, les jeunes gens présents, riant aux boutades du maître, l’interrompant 

quelquefois par des applaudissements, se retrouvent quelques instants complices, comme s’il avait 

fallu s’engouffrer, au milieu d’inconnus, dans cette grande salle mal chauffée, pour se retrouver aux 

côtés d’individus sensibles aux mêmes affinités, partageant en secret une même révolte contre la 

bassesse du monde moderne. Durant une heure et demie, tous auront lu Homère et Protagoras ou 

projetteront de le faire une fois de retour chez eux, tous décideront de ne plus allumer la télévision, 

de découvrir ou redécouvrir les grands classiques et d’abréger leurs nuits de sommeil (« Dormir est 

une perte de temps ! Vivez moins longtemps mais dormez moins ! »). Durant une heure et demie, 

tous voudront se dépasser, accéder au rang d’aristoi et tous deviendront malgré eux des zélateurs de 

ce que d’aucuns nomment la réaction. 

Me Bonnant termine par un dernier éloge de l’éternel féminin, éloge sur lequel il est revenu à 

plusieurs reprises durant sa causerie. Il explique l’absurdité et le danger de l’idéal d’égalité entre les 

sexes, la fascination réciproque – et sa conclusion, qu’il appelle laconiquement « l’étreinte » – 

n’était possible que dans la reconnaissance sans complexe de la différence fondamentale, différence 

impliquant une forme bienveillante d’inégalité, ne serait-ce que dans la position d’infériorité que 

prend volontairement le soupirant dans la pratique de la cour. Repérant une jeune fille à son goût 

dans les premiers rangs, il s’adresse alors à elle et lui explique ce que signifie faire sa cour, une cour 

qui, contrairement à tous les SMS qu’elle pourrait recevoir de ses « amants au ventre plat », aurait 

une amorce, un développement et une chute, à l’image de tout morceau d’éloquence qui se respecte. 

En effet, et c’est peut-être une des leçons à retenir de cette réflexion sur la belle parole, l’éloquence 

n’est pas que l’apanage des plaidoiries du barreau, elle rend plus beau et plus noble l’ensemble de 

ce qui constitue l’essentiel de nos existences, du travail à l’amour, de la convivialité entre amis aux 

luttes contre ses adversaires. 

En quittant la Blanche Maison et en retournant dans l’hiver lausannois, beaucoup, durant la soirée, 

se répéteront encore entre eux, autour d’un verre, les mots d’esprit carnassiers et les boutades 

subtiles de Me Bonnant qui, quoiqu’on puisse penser de sa vision du monde, redonnent le goût de la 

rébellion, des belles lettres et de l’esprit frondeur à une jeunesse qui ne demande que cela. 

 

David L’Epée 

 


