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Patrick Seldemer c. Ministère Public

Patrick Seldemer n’est pas un homme comme les autres. Grand journaliste et présentateur du
journal télévisé sur la première chaîne française, il est la personnalité préférée des Français.
Travailleur acharné, il est fier d’être le seul journaliste à ne pas lire le prompteur.
Toutefois, Patrick n’a pas toujours vu la vie en rose. Au jardin d’enfants, déjà, ses camarades
se moquaient de lui à cause de ses joues bouffies. Puis vint le collège où le surnom de « Patoche
le moche » lui fut donné.
Le lycée fut le moment où ses hormones entrèrent en ébullition. Pas de foule sentimentale mais
Patrick avait soif d’idéal. Malheureusement, lorsqu’il osa déclarer sa flamme à une fille pour la
première fois, celle-ci lui répondit « Patoche le moche, le cauchemar ! ».
Traumatisé par ces paroles, il se fit la promesse de ne jamais retomber amoureux, et fit vœu de
chasteté.
Laurent Delamèche, son seul ami, n'a jamais eu ce problème. Depuis ses 10 ans, il a toujours
été élu « Sex Symbol de l’année » par ses camarades de classe ; sans compter sur son statut
d’élève délégué qui faisait chavirer le cœur de toutes les filles. Devenu présentateur météo, il a
toujours eu une séquence attribuée dans le JT de Patrick. Ce dernier lui permis d’atteindre des
sommets mais Patrick, encore une fois, ne trouvait pas chaussure à son pied.

Un soir, les deux amis s'organisèrent une virée stéphanoise et allèrent dîner à « la Caverne de
Maître Cratère ». Après plusieurs verres qui accompagnaient leur choucroute, Laurent se
confia.
Il venait de se mettre en couple avec une fille dont Patrick était éperdument amoureux.
L’heureuse élue ? Claire Pamoche, étoile montante de la météo qui connaissait tous les types
de nuages. Patrick ne la connaissait que trop bien, pour l’avoir longuement observée présenter
la pluie et le beau temps. Oui, Claire était vraiment un être ravissant. Laurent, très fêtard, n’était
décidément pas un homme pour elle.
Oubliant ses vœux d’adolescent, et pour ce qu’il pensait être le bien de la belle, Patrick décida
d’aborder cette dernière, dans le dos de Laurent. Dans un cadre professionnel tout d’abord, en
lui proposant de collaborer plus étroitement, puis en essayant de devenir, maladroitement mais
sûrement, son ami. Ainsi, il lui proposa d’aller acheter ensemble le cadeau d’anniversaire de
Laurent, qui avait lieu dans quelques semaines.
Cet après-midi, Patrick en rêvait, telle une virée à la Roméo et Juliette des temps modernes. Le
jour J ne fut que trop beau. Soleil au rendez-vous, il se balada ainsi dans les rues de SaintÉtienne avec Claire.
La jeune femme, flattée par ce rendez-vous, sortit le grand jeu : talons aiguilles et une parure
de bijoux venant recouvrir sa peau qui n’était que peu cachée par sa robe. Claire aime séduire
et se sentir aimée. Après tout, elle doit bien cela à Patrick, lui qui est si gentil avec elle. C’est
sa manière à elle de lui dire merci.
Au fil des heures, il ressentit des sensations étranges, inconnues et agréables à son goût.
Son cœur battait fort, des papillons volaient dans son ventre. L’invitant à boire un verre après
leurs emplettes, ils s’installèrent sur la terrasse d’un café. C’est alors que les agréables
sensations se firent plus abondantes encore, Patrick ne pouvant détacher son regard du généreux
décolleté de Claire. Il ressentit des chaleurs inexpliquées, et ne put s’empêcher de poser des
questions sur la sexualité qu’elle entretenait avec Laurent. La jeune femme, étonnée mais
ouverte, répondit en détail à chacune d’elles.

Le cœur de Patrick battait de plus en plus fort. Il voulait savoir, il voulait s’imaginer, il voulait
être. To be or not to be, la question ne se posait plus. Seulement, au bout d'une demi-heure
d'interrogatoire, Claire perdit patience et commença même à avoir peur.
Patrick, si peu habitué à toutes ses nouvelles sensations, ne se rendit compte de rien. Il continuait
à l’inonder de questions et se rapprochait de plus en plus d'elle. À tel point que ce qui devait
arriver arriva : il glissa son nez dans la poitrine de Claire. Celle-ci le repoussa et se leva
immédiatement. Voulant la faire rasseoir et assouvir son besoin de la toucher, Patrick vint poser
sa main sur son postérieur. Cette dernière s’écarta en criant.
Le serveur du café assista à toute la scène. N’écoutant que son courage, il s’empressa
d’intervenir pour protéger la jeune femme, désormais mise à l’abri de son prédateur. Claire
Pamoche décida de porter plainte.
Le Ministère Public décide de poursuivre Patrick Seldemer sur le fondement de l’article 22222 du Code pénal.
Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée et d’une durée maximale de dix
minutes, vous défendrez, en tant que Procureur de la République, les intérêts du Ministère
Public, et, en tant que défendeur, ceux de Patrick Seldemer.

