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Tom Delapoudre c. Ministère Public

Nous sommes le 31 janvier 2022. Tom Delapoudre essuie la 5ème vague du Covid-19 avec la
même facilité qu’un surfeur en stage d’initiation. Ses amis le surnomment le « patient zéro » :
il a réussi à attraper le virus à chaque nouveau variant et lorsqu’il s’en échappe, il se retrouve
systématiquement cas contact … Sa vie sociale en prend un coup. Il a raté tous les évènements
auxquels il devait participer, que ce soient des concerts, des anniversaires, des matchs de rugby,
etc.
Alors qu’il sort enfin de l’isolement, il se rend vers la pharmacie en bas de son immeuble. Il
obtient le Saint-Graal : un test PCR négatif !
Immédiatement après être sorti de l’établissement à la croix verte, il organise une soirée
déguisée chez lui afin de fêter la nouvelle. Euphorique, il décide même d’organiser un feu
d’artifices, en préparant lui-même les explosifs. Il a trouvé un tuto YouTube expliquant les
différentes étapes. Il suffit de mélanger de la poudre de salpêtre, du souffre et du charbon et de
placer la préparation dans une « bombe ». Tom est méticuleux. Ce petit atelier chimie lui
remémore ses TP de sciences du lycée.
Le mélange a beau être très inflammable, il se dit qu’il tirera le feu d’artifices par la fenêtre de
son appartement.
Lorsque la fête bat son plein, il prévient ses amis : « attention les gars, écartez-vous de la
fenêtre, ça va dépoter ! ». Il invite les fumeurs installés au balcon à s’écarter, dont sa petite
amie, Isabelle Hachot, déguisée ce soir-là en mouton.

Les cigarettes s’éteignent les unes après les autres, mais Isabelle, ivre, refuse de s’écarter. Elle
est énervée contre Tom, qui préfère danser avec ses copines plutôt que de s’occuper de la sienne.
Tom insiste, en alertant sa petite amie : « écarte-toi vite, je ne maitrise pas le truc là ! ».
Entêtée, Isabelle refuse de faire un pas sur le côté, et reste sur le balcon, croyant que la fusée
pourra passer à côté d’elle.
Tom, un briquet dans une main, la fusée dans l’autre, commence le compte à rebours, encouragé
par la ferveur de ses amis. Arrivé à zéro, il allume la fusée. Après quelques secondes de
combustion de la mèche, la fusée s’échappe de sa main à une vitesse incroyable. La lumière
qu’elle provoque empêche le public de comprendre ce qu’il se passe.
La fusée est partie exploser à l’extérieur de l’appartement, heurtant sur son passage Isabelle. Le
spectacle ne fût que de courte durée. Le costume de mouton d’Isabelle, fait principalement de
coton et d’une combinaison en nylon, est en train de prendre feu.
Isabelle hurle de douleur, s’enflamme des pieds à la tête en quelques secondes, et court dans
tous les sens. Pendant ce temps, les invités, pratiquement tous ivres, n’ont pas la présence
d’esprit de trouver une solution. Tom, dans un éclair de génie, dissuade ses amis de lancer leurs
shooters de vodka sur Isabelle. Il appelle immédiatement les secours, et jette sur sa douce
enflammée, une grosse couverture pour essayer d’éteindre les flammes.
Il est malheureusement trop tard : Isabelle succombe à ses brulures dans d’atroces souffrances,
avant que les secours ne puissent lui venir en aide.
Tom est poursuivi pour homicide involontaire. Tout n’est pas perdu, il n’aura pas attrapé le
Covid-19 ce soir-là.
Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée, et d’une durée maximale de
dix minutes, vous représenterez, en tant que Procureur de la République, les intérêts du
Ministère public et, en tant que défendeur, ceux de Tom Delapoudre.

