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Ministère public c. Juan DESFONCÉ 

JUAN a toujours voulu connaître le monde, s’évader de son Mexique natal. Elevé dans une 
famille traditionnelle entre tortilla, Piñata et soirées Mariachis, il rêve de paillettes, de 
bohème et d’aventures.  

Prétextant un diplôme d’infirmier à passer, il arrive à Paris, des rêves plein la tête. Il écume 
dès lors toutes les soirées de la capitale allant de clubs en pubs, de verres en coupes, de 
femmes en femmes... Ses années de jeunesse sont endiablées !  

Mais, malheureusement, les bonnes choses ont une fin... et, pour JUAN, c’est sa rencontre 
avec MARIE DESFONCÉ qui sonnent le glas de ses années d’insouciance et de légèreté. 
Séduit par la plastique et le portefeuille éloquent de cette charmante demoiselle, JUAN 
accepte de l’épouser, quelques mois seulement après leur rencontre.  

Ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants ? Pour ce qui est des enfants, le fameux 
adage de conte de fées est vrai... pour le reste, pas vraiment ! JUAN ne travaille pas, il 
s’ennuie. Si Alejandro, Gigi et Martine, les triplés du couple, le tiennent occupé, son 
quotidien est solitaire et morose.  

JUAN n’a qu’une échappatoire : le chocolat ! Il l’aime sous toutes ses formes : noir, blanc, ou 
au lait... à patisser ou à croquer... en tablette ou en gâteau...à tartiner ou à sucer... Sa passion 
lui donne des ailes, sa passion le transforme! Elle lui redonne courage, elle le transporte! Si 
vous l’aviez vu, tel un GI en territoire ennemi, bondissant hors de son trou, rampant avec 
ardeur, autant que sa bedaine naissante le lui permettait, sous le rideau de fer du 
supermarché Lesombre afin de s’enquérir du précieux magot : des pots de Nulleta à moins 
de 70%!  

Il fonde rapidement un comité de dégustation de chocolat et de conseil en pâtisserie dans 
son quartier, le CACAO (le Cercle des Accros au Chocolat AnOnymes), qui se réunit chez 
lui, le mardi après midi, quand les enfants sont à l’école... Le succès est impressionnant ! Il 
découvre en effet que de nombreux hommes partagent sa passion dévorante.  

Un jour, le comité décide de faire une réunion sur le thème du « chocolat dans le monde ». 
JUAN se lance dans ses recherches et découvre sur internet un chocolat hollandais qui a l’air 



SU-CU-LENT... Désirant se démarquer par l’originalité de sa trouvaille, il en commande 
immédiatement, et reçoit quelques jours plus tard les précieuses pépites.  

En bon hôte, JUAN tient à s’assurer de la qualité de ce qu’il servira à ses invités du CACAO. 
Il fait donc différents essais de pâtisserie : brownies, cookies, tartes... Ce chocolat est 
extraordinaire... Il détend et relaxe JUAN qui, pour la première fois depuis sa jeunesse, voit 
de nouveau la vie en rose. JUAN semble avoir retrouvé sa liberté.  

Pris dans une euphorie sans borne, il repasse commande pour le fameux chocolat. Il est 
persuadée que seul celui-ci pourra à présent combler le vide qui existait dans sa vie.  

Quelques jours plus tard, les membres du CACAO se réunissent. On peut trouver des 
chocolats d’Afrique ou d’Amérique du Sud, mais tous sont intrigués par la découverte de 
JUAN... Présenté sous la forme de brownies, ce chocolat hollandais fait l’unanimité !  

Tous les membres du CACAO souhaitent savoir où se procurer ce chocolat si particulier... 
JUAN propose alors de faire de plus grosses commandes et d’en revendre une partie à ces 
amateurs de chocolat.  

Les réunions du CACAO passent, toujours plus fréquentes, toujours plus longues... la variété 
des chocolats à déguster fait néanmoins rapidement défaut : tous les membres du CACAO 
sont obnubilés par le chocolat de JUAN... tant est si bien que les réunions du CACAO n’ont 
plus rien à voir avec le modèle « Tupperware » de sa belle-mère. Alertés par le bruit, des 
voisins de JUAN finissent par appeler la police.  

Quelle surprise pour JUAN de voir débarquer chez lui un officier de la police judiciaire ! Et 
quelle surprise pour ce dernier de découvrir, dans cet appartement chic et cosy, une bande 
de quarantenaires les yeux injectés de sang, l’un se débattant vainement avec le canapé qui, 
visiblement tentait de l’absorber, l’autre reproduisant à la perfection la noble allure d’un 
flamant rose, une jambe relevée, droit comme un i, les yeux perdus en direction de la 
fenêtre, évaluant sans doutes, les avantages d’une migration précoce cette année...  

Il découvre rapidement qu’ils sont en réalité sous l’emprise de haschich... les analyses 
révélant en effet un fort taux de THC dans l’organisme. Clamant son innocence et son 
incompréhension, JUAN est néanmoins emmené au commissariat de police.  

L'enquête qui suivit fit apparaitre un casier judiciaire vierge, mais que toutefois, dans sa 
jeunesse endiablée, JUAN eut une relation amoureuse avec une golden girl réputée pour ses 
frasques et son addiction à la cocaïne.  

JUAN est alors mise en examen pour détention et usage de stupéfiants, faits prévus et 
réprimés par l’article 222-37 du Code Pénal, ainsi que pour leur cession, fait prévu et 
réprimé par l’article 222-39 du Code Pénal.  

Le procureur de la République, par des réquisitions talentueuses de dix 
minutes au maximum, présentera aux juges son argumentation pour obtenir la 
condamnation de JUAN DESFONCÉ. L'avocat de ce dernier, par une plaidoirie 
qui n'excèdera pas la même durée, viendra ensuite assurer brillamment la 
défense des intérêts de sa cliente. 


