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Mme Geneviève Strueux contre le Ministère Public 

	 A la tête d’une très grande fortune, Simon Strueux et sa femme Geneviève forment le couple 
le plus en vue de la ville de Saint-Etienne. Homme puissant et charismatique, M. Strueux n’hésitait 
pas à exposer sa propriété et sa réussite aux yeux de tous. On ne comptait plus ses nombreuses 
voitures de luxe, sa belle maison en amont de la ville avec 2 Hectares de terrain, sa piste de Golf  
pour ses activités extra-professionnelles, ses deux bergers allemands et son bel étalon qui raflait 
toutes les courses. On ne comptait plus non plus les nombreux cadeaux faits à sa femme, les parures 
de bijoux qu’elle arborait fièrement lors de ses sorties quotidiennes, et ses robes toutes plus 
scintillantes les unes que les autres. Le couple Strueux était riche, était beau, et faisait ravager de 
jalousie ceux qui croisaient leur chemin. Ils devaient leur fortune à  la belle activité que produisait la 
grande entreprise nationale laissée en héritage par le père de Geneviève au décès de celui-ci. 
Geneviève, devenue propriétaire, avait fait de Simon le PDG, et laissait totalement gérer son mari, 
pointant de temps en temps son nez lors des réunions mensuelles et s’occupant exclusivement des 
entrées et des départs au sein de l’entreprise.  

Couple parfait donc, mais Monsieur Strueux avait cependant quelques faiblesses. Il était victime 
tout d’abord d’Epilepsie qui, lors de grande crise, ne pouvait être soulagée que par une prise de 
Barbiturique, agissant comme tranquillisant. Ce problème de santé était un poids pour Mr Strueux, 
qui ne voulait pas apparaitre vulnérable au sein du monde professionnel. Seule sa femme était alors 
au courant, et c’est cette dernière qui veillait à lui faire prendre la bonne dose de barbiturique 
prescrite par le médecin lors de crises graves. 

Monsieur Strueux avait également une autre faiblesse : les femmes. Et sa faiblesse principale se 
nomma Laura. Quelle ne fut pas la bêtise de Genevieve le jour où elle pris soin d’engager cette 
brillante jeune femme toute fraichement diplômée qui promettait pleins de bonnes choses pour 
l’avenir de l’entreprise ! Laura avait 28 ans, et ne cherchait qu’à s’épanouir dans tous les domaines 
de la vie. Mr Strueux vit directement en elle une jeune femme pleine d’avenir, tellement pétillante et 
charmeuse, qui lui rappelait finalement sa femme autrefois, quand ils n’étaient pas accaparés chacun 
par leurs préoccupations personnelles et tout cet argent. Simon la prit directement sous son aile, 
mais leur relation était bien plus que professionnelle. Elle dérivait de plus en plus en une folle 
passion secrète entre deux étages de l’ascenseur, dans le bureau les stores clos, tard le soir en faisant 
des heures supplémentaires… 

Cet amour qu’ils pensaient secret ne l’était pas tant que ça car il n’échappait à personne dans 
l’entreprise ; les petits regards langoureux en réunion, le petit geste anodin mais pourtant significatif  
entre deux passages dans le couloir… Geneviève n’était bien évidemment pas dupe, elle ne 
connaissait que trop bien les signes de l’infidélité, pour avoir vu son père faire souffrir sa mère plus 
d’une fois. Elle regrettait amèrement d’avoir mis au coté de son mari une petite incompétente qui 
n’avait que de l’ambition pour gravir les échelons, utilisant totalement son pauvre mari qui n’y 
voyait que du feu. Geneviève ne pouvait se résoudre à laisser son mari dans les bras d’une autre, 
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alors qu’elle lui avait tout donné, et tout apporté. Tout son amour, cette richesse, cette vie 
luxueuse… Geneviève s’est toujours battue pour son couple, jusqu’à sa renommée, et ce n’était pas 
une petite inexpérimentée qui allait casser tout ce qu’elle n’avait cessé d’entreprendre. Geneviève 
allait se battre, jusqu’au bout.   
Un jour alors, elle convoqua Laura dans son bureau, et lui fit part de sa mutation sur Tulles. Laura 
voulu négocier, mais elle vit dans les yeux de Geneviève qu’elle savait, tout, absolument tout. Pour 
éviter de tout perdre, elle compris très vite qu’elle devait faire une croix sur son amant et saisir la 
dernière chance que lui offrait Geneviève pour pouvoir continuer son travail et son ascension 
professionnelle. Laura partit, un jour, sans retour, et effaça son amour. 

Lorsque Simon apprit le départ de sa belle, il ne pouvait s’y résoudre. Cet homme qui avait tout à 
ses pieds, tout ce qu’il souhaitait, perdait la seule source objet de ses plaisirs. Il avait tout, oui, mais 
lui ce qu’il voulait, c’était sa relation avec Laura. Alors, dans un excès de cupidité violent, le caprice 
de la démesure lui faisant perdre la tête, il prit une décision qui pouvait paraitre impensable : Laura 
partait à Tulles, alors il partirait lui aussi, quitte à tout perdre, le reste étant trop peu. Il planifiait 
déjà sa fugue secrète de sa vie luxueuse, ou un beau matin, il se voyait prendre un taxi pour 
rejoindre l’amour de sa vie.  

Geneviève était désespérée. Elle voyait bien que son mari lui échappait, mais elle ne pouvait se 
résoudre à le perdre, et à le laisser faire la plus grosse erreur de sa vie. Son mari avait perdu la tête, il 
devenait trop agité, trop omnibulé par un amour éphémère. La veille de la grande évasion, 
Geneviève prit la décision de glisser plusieurs Barbituriques dans l’infusion de son époux avant de 
lui la donner, dans l’espoir qu’il prenne du recul et prenne conscience de la folie de son projet.  
Le jour tant attendu, au levé du lit, Simon manqua de tomber à la renverse. Il ne se sentit vraiment 
pas bien, et ne put se résoudre à se lever, ses jambes refusant d’obéir. Il voyait plusieurs Licornes 
dansant un paso doble sur le parquet de sa chambre et un Tigre du Bengal remixant « Les lacs du 
Connemara » en prenant la commode pour scène de spectacle. Le bruit était insupportable. Pris de 
panique, il ordonna alors à sa femme d’appeler un médecin, mais cette dernière lui donna plutôt un 
Barbiturique pour le tranquilliser. Simon, trop mal en point, repoussa son projet de départ à sa 
guérison. 

Mais les jours passèrent, et l’état de Simon ne s’améliora pas, il souffrait de plus en plus d’insomnie, 
de nervosité permanente et s’agitait sans cesse. Il ne contrôlait plus ses mouvements, son corps était 
dans un état de tremblement tel que l’on pourrait l’évaluer à 8 sur l’échelle de Richter. 
Un matin, juste après l’absorption de son thé matinal préparé par Geneviève, tous les tremblements 
s’arrêtèrent. Simon regarda sa femme, les yeux globuleux, et essaya de parler, mais aucun son ne put 
sortir de sa bouche. Son visage vira au rouge, puis violet, en passant par le bleu…. Simon ne pouvait 
plus respirer et tomba sur le lit. Geneviève, horrifiée et prise de panique, alerta les pompiers et le 
Samu, qui transportèrent sans attendre Simon aux urgences. Il fut sauvé in extrémis après un lavage 
gastrique, les médecins s’étant rendus compte d’une importante ingérence de Barbiturique au cours 
des derniers jours, ce qui a causé l’arrêt respiratoire de Simon, et plus encore, lui fera garder des 
séquelles psychologiques pour le restant de ses jours.  

Le ministère public a décidé de poursuivre Mme Strueux sur des faits d’empoisonnement tel que le 
prévoit l’article 221-5 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 qu’avocat de la défense, ceux de 
Geneviève Strueux.
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