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Ministère public contre Sylvain Prudent

Nous sommes en pleine pandémie de Covid-19 et Sylvain Prudent est lassé de cette situation
anxiogène, qui dure maintenant depuis 1 an. Brillant étudiant en 4ème année de médecine et
fêtard dans l’âme, il ne peut plus supporter cette solitude, cloitré chez lui à étudier. Cette satanée
année 2020 est sur le point de se terminer et Sylvain et ses amis comptent bien fêter dignement
le nouvel an. Le confinement et couvre-feu sont levés mais le gouvernement recommande
vivement de rester confinés pour éviter une nouvelle propagation du virus.

Ne craignant pas pour sa santé, il se rend à une fête organisée chez un de ses amis. Ils veulent
finir l’année en beauté et enfin pouvoir tourner le dos à 2020. Après de nombreuses parties de
« beer-pong » et de danses endiablées, 2021 sonne enfin. À 4 heures du matin, il décide de
rentrer dormir chez lui : il doit réviser tôt demain, pour son examen d’endocrinologie.

Après un « check » du coude à ses amis, il prend sa Golf et rentre par des routes de campagne.
Ses amis ne le retiennent pas ; il semble capable de conduire : Sylvain a toujours bien tenu
l’alcool. L’un des phares avant de son véhicule ne marche pas, mais Sylvain se dit que ça ira
pour un trajet si court. Il sait qu’il doit le changer et a d’ailleurs pris rendez-vous chez le
garagiste le week-end prochain pour une révision totale de sa voiture.

Pendant ce temps, en pleine campagne, Sarah Lebol se dispute avec son fiancé. Elle est très
remontée contre lui depuis qu’elle a découvert qu’il la trompait. Elle est dévastée, et hurle contre
lui : « comment t’as pu me faire ça !!? », « je pensais que notre amour était indestructible ! ».
La nuit s’est déroulée dans les larmes, les cris et les insultes.
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Après avoir avalé quelques pilules de Xanax pour tenter d’apaiser sa douleur intérieure, elle
décide d’aller faire un tour pour réfléchir quant à l’avenir de leur couple : elle ne peut plus rester
une minute de plus dans cette maison. Elle sort de chez elle en enfilant son long manteau noir
et décide d’aller s’enfoncer dans la forêt, seule, là où personne ne pourra plus la faire souffrir.

Les pilules du tranquillisant la déstabilisent un peu : elle manque de tomber dans le fossé, et
décide alors de marcher le long de la route. À part les chevreuils, elle ne peut croiser personne
à cette heure tardive. Elle ne sait plus où elle en est, sa vie est un échec pense-t-elle. Des pensées
suicidaires lui traversent même l’esprit l’espace d’une seconde mais elle se reprend vite en
main.

La nuit est particulièrement froide en cette saison hivernale ; une épaisse couche de verglas a
recouvert la chaussée étroite. Conscient d’être éméché, Sylvain veille quand même à respecter
les limitations de vitesse. Il sait qu’un accident peut vite arriver.
Mais dans un virage en épingle, les pleins phares d’une voiture arrivant en face de lui
l’éblouissent. Paniqué, Sylvain se déporte alors sur la droite, en donnant un grand coup de
volant et peinant à freiner. Un gros BOUM retentit. Il vient de percuter Sarah. Il ne l’avait même
pas remarquée. Sylvain, abasourdi, appelle directement le SAMU et prend le temps d’effectuer
les premiers gestes de secours.
Sarah s’en sortira avec une ITT de plus de 3 mois. Plusieurs de ses os sont fracturés et des
séances de rééducation seront nécessaires pendant au moins six mois. Terriblement honteux et
désolé, Sylvain lui envoie régulièrement des bouquets de fleurs et des boites de chocolat pour
lui remonter le moral et essayer de se faire pardonner.

Sarah, anéantie par le sort que lui réserve 2021, décide de porter plainte pour blessures
involontaires. Elle espère que cette action permettra à Sylvain d’être désormais plus prudent et
attentif.
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 Sylvain Prudent.
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