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Licence 2 – Premier tour – Mardi 9 février 2021
Ministère public contre Patrice ELBRU

Jessica Nicule, 19 ans vient de redoubler sa première année de droit. Un jour de vaines révisions
à la BU, elle constate qu’un prospectus est posé sur sa table. Sa concentration évanouie, elle lit
la publicité : « salon de massages prestige recrute jeunes femmes ».
Après un 2/20 en droit du travail, Jessica n’hésite plus : elle abandonne la faculté et candidate
chez « Prestige massage ». Son employeur a été très vite convaincu par ses « avantages
corporels ». Sans la regarder dans les yeux, il lui offre immédiatement un contrat.

Patrice Elbru, 61 ans, monument de la chanson française, auteur du célèbre tube « casser les
cordes vocales », en tournée dans la région, souhaite se détendre avant un concert.
Habituellement, c’est sa femme qui le masse, pour le mettre en condition avant le show. Cette
fois, pas de massage, juste une vidéo Whatsapp de ses enfants l’encourageant.
Son agent lui a donné l’adresse d’un salon réputé. Un rendez-vous est pris avec Jessica pour un
massage intégral d’une heure, le tout pour la modique somme de 35 euros.
Patrice est invité à se déshabiller et à se vêtir d’un peignoir. Une fois installé sur la table de
massage, il le retire et Jessica dépose une serviette chaude pour cacher ses parties intimes.

La masseuse se rend immédiatement compte du la notoriété de son client. Patrice Elbru en
personne ! Toute émoustillée, elle lui avoue être une grande fan.
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Les mains de Jessica à l’œuvre, Patrice ouvre la discussion et ne tarde pas à la féliciter de son
talent. Jessica se plaint de ses conditions de travail : 46h par semaine pour 1450 euros
seulement… Elle lui avoue qu’elle rêve de se faire refaire la poitrine, mais n’en a pas les
moyens.

Une idée lui passe par alors la tête : elle propose au chanteur un « extra » en dehors des
prestations habituelles de l’établissement. En échange d’un gros billet, Jessica lui propose un
strip-tease. Sans hésitation, Patrice accepte avec enthousiasme.

Jessica continue donc de détendre les lombaires de Patrice, tout en ôtant sa mini-jupe.
Son sang ne faisant qu’un tour, Patrice jette sa serviette et dévoile à Jessica son membre viril.
Il lui attrape les fesses et essaie de la coucher sur la table. Surprise, Jessica essaie de le
repousser, elle crie. Le sexagénaire tente de l’embrasser, et lui bloque les poignets d’une seule
main. De l’autre, il essaie de lui toucher la poitrine. Persuadé que le strip-tease n’était que la
première étape, il persiste.
La jeune masseuse se débat ! Elle réussit finalement à se libérer de l’étreinte du chanteur et
court jusqu’au bureau de son patron. Patrice se rhabille et s’en va en laissant un billet violet sur
la table de massage.

Le lendemain, Jessica Nicule porte plainte pour agression sexuelle et prend appui sur les
associations féministes œuvrant activement dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
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 Patrice Elbru.
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