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Licence 2 – Droit pénal 

 

Ministère Public c. Kelly VOIRIEN 

 

Quelques flocons de neige commençaient à tomber en ce 24 décembre 2021 sur la coquette demeure du 

couple Axel et Kelly. C’était le moment pour Axel OUCHE et Kelly VOIRIEN, jeunes retraités de faire 

leur partie de Scrabble journalière près de la cheminée. Déjà 49 ans qu’ils étaient ensemble, et 49 ans 

que Kelly attendait qu’il lui demande sa main. Mais elle s’était comme résignée à garder son nom de 

jeune de fille. Elle continuait à lui préparer des bons petits plats, à être une fée du logis pour essayer de 

conserver la flamme des premiers jours, qui semblait pourtant éteinte dans le regard de son être bien 

aimé qui n’avait qu’une obsession, celle de gagner le titre de champion de France de Scrabble ! 

Après une après-midi entière de jeu, le coucou de la vieille horloge comtoise héritée de la défunte grand-

mère d’Axel mettait un terme à cette partie. Kelly avait encore perdu mais ce n’était pas grave, elle 

admirait tant Axel. Ce dernier a toujours été passionné. Encouragé par Kelly, il était persuadé qu’il 

arriverait un jour à détrôner le champion en titre depuis 10 ans : Albert HON. Pour lui, ce jour arriverait 

le 15 janvier au Havre où se déroulerait le Super championnat de France de Scrabble 2022 avec pour 

premier prix, la somme inédite de 100 000 euros, un rêve pour ce modeste retraité. Kelly en était 

persuadée, Axel ferait tout pour décrocher ce titre cette année, vraiment tout. En même temps, elle-

même rêvait de devenir la compagne du célèbre vainqueur, et pensait déjà à tout ce qu’elle pourrait 

s’offrir avec cet argent…  

L’année dernière, le lendemain de son énième défaite, Kelly avait eu l’impression que le sort s’acharnait 

sur Axel ; il fallait faire quelque chose pour déstabiliser Albert, pensait-elle. Comme à son habitude, elle 

s’était confiée à son journal intime et avait écrit quelques phrases : « Axel n’a encore pas eu de chance, 

la prochaine fois est la bonne. Il faut faire quelque chose pour que mon amour décroche enfin son titre. 
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Cet Albert est toujours accompagné de sa fille chérie, il la remercie à chaque victoire de son soutien et 

sa présence, elle est comme il dit « la force lui permettant d’être le meilleur comme à chaque fois ».  

Elle avait conclu sa page par cette phrase qu’elle avait souligné d’un double trait : « Si sa fille est sa 

force, sans sa fille, il n’est rien, il ne gagnera plus ». Elle avait laissé son journal ouvert à cette page sur 

le lit du couple. 

Une semaine après, Axel avait demandé main forte à sa compagne pour vider le cabanon situé au fond 

de leur terrain et lui avait demandé de ne plus y retourner sous aucun prétexte. Ce même jour, il avait 

rajouté sur la liste de courses de Kelly « cordes polypropylène, scotch chatterton », ce qu’elle avait 

acheté sans le questionner. À partir de ce jour, elle avait remarqué que son compagnon était beaucoup 

plus confiant quant à sa prochaine victoire.  

En ce réveillon de Noël 2021, il était 19 heures et comme chaque jour depuis 6 mois, Axel lançait à 

Kelly : « J’y vais, je reviens dans 15 minutes », et cette dernière comme à son habitude répondait : « je 

prépare la soupe mon amour ». Ni une ni deux, Axel enfila ses bottes de pluie et sa doudoune, s’empara 

du plaid posé sur le canapé et alla dehors, tupperware en mains dans le jardin. Seulement quelques 

mètres séparaient la maison du cabanon en bois. Il sortit son trousseau de clés, mit plusieurs secondes à 

trouver la fameuse clé - sa vue commençait à lui faire défaut dans la pénombre - et entra dans la cabane.  

Une petite voix angoissée répondait au « où te caches-tu encore ? » du vieil homme. Il déposa la boîte 

avec les restes de choucroute du midi préparée par les soins de Kelly. Malgré l’odeur insoutenable du 

cabanon jamais aéré et le froid saisissant en ce jour festif, le vieil homme lui donna le plaid en 

bougonnant : « cadeau de Noël ». À en voir les yeux de la jeune fille recroquevillée dans le coin du 

cabanon, ce présent était le bienvenu mais pas le plus beau cadeau de Noël qu’elle aurait voulu… 

Les paroles d’Axel l’avaient bouleversée, elle se rendit compte que cela faisait 6 mois jour pour jour 

qu’elle n’avait pas vu la lumière du jour, ni pu serrer sa famille dans ses bras. Et pourtant, elle avait 

l’impression que plusieurs années s’étaient écoulées… Elle rêvait tous les jours que la police viendrait 

ouvrir la porte et la libérer. Cécile HON était complètement désespérée, elle ne voyait pas le bout du 

tunnel, combien de temps allait-elle encore rester là à attendre ? Sa vie ne pourrait jamais plus être 

comme avant, elle ne connaitrait jamais la vie d’adolescente. Pourtant, à 14 ans, elle avait la vie devant 

elle.  Il fallait faire quelque chose. Elle savait qu’elle ne ferait pas le poids contre ce vieil homme enrobé 

mais elle tenta le tout pour le tout avec le peu de force qu’il lui restait. Lorsqu’Axel se retourna pour 

sortir du cabanon, alors qu’il était en train d’ouvrir la porte, elle se jeta sur lui pour le renverser. En vain. 

Ses chaines aux pieds étaient trop courtes.  

Axel voulait lui donner une bonne leçon pour que cela ne se reproduise plus. Il l’avait poussée à terre, 

la frêle Cécile ne pouvait rien faire. Cela ne suffisait pas pour l’homme qui prit sa cigarette et appuya le 

long de son corps, une fois, deux fois… dix fois. Une douleur saisit la jeune fille qui hurla de souffrance.  
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Kelly entendit un bruit aigu de sa cuisine. Ce n’était pas la première fois qu’elle entendait gémir, mais 

comme toujours, Kelly continua sa cuisine, sachant pertinemment que leur maison était isolée et que les 

premiers voisins étaient à des dizaines de kilomètres. Dès le retour d’Axel, ils se mirent à table devant 

les informations télévisées. Un reportage sur la triste disparition très médiatisée de la jeune Cécile HON 

et le témoignage de son père ému, Albert HON désemparé depuis la disparition de sa fille. Axel et Kelly 

se regardèrent. Kelly rompit le silence « c’est pour toi cette année, tu vas gagner ».  

Le 14 janvier 2022, veille du jour J, le COVID-19 emporta Axel qui, avant de partir à l’hôpital, avait 

libéré Cécile. Il n’y était pas arrivé. La roue tourne, pensa-t-il. Kelly comparaît aujourd’hui devant la 

cour d’assises pour complicité de séquestration aggravée. 

Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée, et d’une durée maximale de dix 

minutes, vous représenterez, en tant qu’avocat général (devant la Cour d’assises), les intérêts du 

Ministère Public et, en tant qu’avocat de la défense, ceux de Kelly VOIRIEN. 

 


