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Le Ministère public contre Hervé Von Stein 

	 Hervé Von Stein n’est pas un homme comme les autres. Grand producteur de films 
travaillant à Hollywood, il a acquis une notoriété importante en remportant de nombreux Apple 
Globes, qu’il présente chaque année. Travailleur acharné, il est si fier de sa production de la trilogie 
« Le Seigneur des Manchots » ou encore du célèbre film « We love Shakespeare ».  

Toutefois, Hervé n’a pas toujours vu la vie en rose. Au jardin d’enfants, déjà, ses camarades se 
moquaient de lui à cause de ses joues bouffies. Puis vint le collège où le surnom de « Vévé tête de 
lard » lui fut donné.  

Le lycée fut le moment où ses hormones entrèrent en ébullition. Hervé n’avait pas foule 
sentimentale pour lui, mais avait soif  d’idéal. Malheureusement, lorsqu’il osa déclarer sa flamme à 
une fille pour la première fois, celle-ci lui répondit « Vévé tête de lard, t’aimer, le cauchemar ». Traumatisé 
par ces paroles, il se fit la promesse de ne jamais retomber amoureux, et fit voeu de chasteté. 

Mathieu Domon, son seul ami, n'a jamais eu ce problème. Depuis ses 4 ans, il a toujours été élu 
« Sex Symbol de l’année » par ses camarades de classe, sans compter sur son statut d’élève délégué, 
qui faisait chavirer le cœur de toutes les filles. Il devient par ailleurs acteur, et jouait notamment 
dans les films qu’Hervé produisait. Hervé lui permis d’atteindre des sommets mais Hervé, encore 
une fois, se retrouvait dans l’ombre. 

Un soir, les deux amis s'organisèrent une virée stéphanoise et allèrent dîner à la Caverne de Maître 
Cratère. Après plusieurs verres qui accompagnaient leur choucroute, Mathieu se confia. Il venait de 
se mettre en couple avec une fille dont il était éperdument amoureux, « la femme de sa vie » comme il 
aime l’appeler. L’heureuse élue ? Angéline Pamoche, étoile montante du cinéma et mannequin très 
en vogue actuellement. Hervé ne la connaissait que trop bien, pour l’avoir longuement observée 
jouer dans plusieurs de ses films. Oui, Angeline était vraiment un être ravissant. Mathieu, très 
fêtard, n’était décemment pas un homme pour elle.  

Oubliant ses vœux d’adolescent, et pour ce qu’il pensait être le bien de la belle, il décida d’aborder 
cette dernière, en cachette de Mathieu. Dans un cadre professionnel tout d’abord, en lui proposant 
plusieurs rôles, n’hésitant pas à sacrifier ses longues après-midis de travail pour parfaire le jeu 
d’acteur d’Angeline, puis en essayant de devenir, maladroitement mais sûrement, son ami. Ainsi, il 
lui proposa d’aller acheter ensemble le cadeau d’anniversaire de Mathieu, qui avait lieu dans 
quelques semaines.  

Cet après-midi, Hervé en rêvait, telle une virée à la Roméo et Juliette des temps modernes. Le jour-J 
ne fut que trop beau. Soleil au rendez-vous, il se balada ainsi dans les rues de Saint-Etienne avec 
Angeline. Au fil des heures, il ressentit des sensations étranges, inconnues et agréables à son goût. 



Son cœur battait fort, des papillons volaient dans son ventre. L’invitant à boire un verre après leurs 
emplettes, ils s’installèrent sur la terrasse d’un café. C’est alors que les agréables sensations se firent 
plus abondantes encore, Hervé ne pouvant détacher son regard du généreux décolleté d’Angeline. Il 
ressentit des chaleurs inexpliquées, et ne put s’empêcher de poser des questions sur la sexualité 
qu’elle entretenait avec Mathieu. La jeune femme, étonnée mais gardant son désarroi pour elle, 
répondit calmement à chacune de ses questions, non sans une certaine pudeur. 

Le cœur d’Hervé battait de plus en plus fort. Il voulait savoir, il voulait s’imaginer, il voulait être. To 
be or not to be, la question ne se posait plus. Seulement, au bout d'une demi-heure d'interrogatoire, 
Angeline perdit patience et commença même à avoir peur. Discrètement, elle réussit à envoyer un 
texto à son amour Mathieu pour qu'il puisse lui venir en aide. Hervé, si peu habitué à toutes ses 
nouvelles sensations, ne se rendit compte de rien. Il continuait à la harceler de questions et se 
rapprochait de plus en plus d'elle. A tel point, qu'au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva, 
il glissa son nez dans la poitrine d’Angeline. Celle-ci le repoussa et se leva immédiatement. Voulant 
la faire rasseoir et assouvir son besoin de la toucher, Hervé vint poser sa main sur son postérieur. 
Cette dernière s’écarta en criant. 

Le serveur, nommé Jacques Daniel, vit toute la scène. N’écoutant que son courage, il s’empressa 
d’intervenir pour protéger cette jeune femme. Hervé, offusqué par cette intervention, lui envoya un 
joli crochet du droit qui lui fit perdre l’équilibre et le pauvre Jacques Daniel s’assomma contre une 
table. Hervé en profita pour se lever et rejoignit en deux enjambées Angeline afin d’essayer de 
l’embrasser de force. 

A ce moment précis, Mathieu fit irruption dans le café. Prenant son ami en flagrant délit, il lui 
asséna une gifle dont la marque sur le visage sera éternellement visible, selon l’avis de plusieurs 
médecins.  

La police arriva sur les lieux. Jacques Daniel est sérieusement blessé à la mâchoire et obtient une 
interruption totale de travail de 16 jours. Le procureur de la République près le TGI de Paris 
convoque Hervé Von Stein devant le tribunal correctionnel pour y répondre :  
– de l’agression sexuelle sur Angeline Pamoche (article 222-22 du Code pénal)  
– des violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours pour le coup de poing asséné au 
serveur (article 222-11 du Code pénal). 

Des examens psychologiques et psychiatriques font apparaître une personnalité sans altération de sa 
conscience et sans perte de contrôle du comportement au moment des faits. Le casier d’Hervé Von 
Stein est vierge.  

Angéline Pamoche n’a pas souhaité porter plainte.  

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 que défendeur, ceux de Monsieur Hervé Von Stein.


