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Ministère Public c. Daffy Tromp Jr 

Triste temps dans lequel nous vivons aujourd’hui. En 2018, le président des Etats-Unis a 
accidentellement renversé son coca sur son gros bouton nucléaire rouge ; un bouton plus gros et plus 
rouge que son éternel ennemi et rival Nord-Coréen, si l’on en croit les légendes.  

La suprématie américaine s’est alors éteinte. Aujourd’hui, après d’innombrables efforts et aides de la 
communauté internationale, la civilisation américaine parvient à rentrer dans une ère nouvelle de 
développement.  

Daffy Tromp Junior est un jeune homme sans histoire. Il cultive tranquillement avec sa famille 
depuis l’âge de 8 ans un petit terrain où était érigée autrefois une immense tour d’un milliardaire 
mégalomane américain. Comme son père Daffy Sénior disait : « Les temps, comme les œufs, sont 
durs » mais la petite famille subsistait. Les temps étaient durs en effet, mais cela n’empêchait pas ce 
bon vieux philosophe des temps apocalyptiques d’aller fricoter avec la jolie poulette Daisy, sa voisine.  

A la mort de son père, Daffy Jr, effondré mais vaillant, continuait à cultiver la terre avec sa mère et 
ses deux sœurs. Jusqu’au jour où il fit la rencontre de ses deux demi-frères, Mickael et Stephen, fils 
cachés de son père et de Daisy, qui étaient venus pour une affaire d’héritage et qui –disons-le- 
envisageaient de réduire le nombre d’héritiers.  

Daffy comprit très rapidement que sa vie était en danger. Il ne voulait pas mourir, finir décapité, 
vidé, plumé. Non ce n’est pas ça ce qu’il voulait.  

Junior parvint à prendre la fuite. Il fit la rencontre d’un jeune européen en stage de langue venu avec 
sa famille, les Matrons. Daffy se souvient encore du jour où Manuel Matron lui tendit la main pleine 
de compassion. Toutefois, sa sécurité n’étant pas assurée dans le Queens, Manuel décida alors de 
payer à Junior un billet d’avion pour Saint-Etienne.  

Le jeune homme arrive alors, sans encombre, à Saint-Etienne City doté de son aéroport 
international flambant neuf. Il est tout de suite émerveillé par l’opulence de la ville, sacrée il y a plus 
de 100 ans, ville du design. « Un titre bien mérité » qu’il disait, à la vue de la fontaine vulve de la 
place de l’hôtel de ville.  

Âgé de 16 ans, il entrait donc sur le territoire français sans papiers ni titre. Il découvre alors que, dès 
lors qu’un mineur entre sur le territoire français, il ne peut être expulsé : droits de l’homme, dignité 
humaine, CEDH tout ça tout ça, il ne comprenait pas tout. Le jeune homme était alors accueilli par 
le Conseil Régional Rhône-Alpes qui subvenait à ses besoins et le logeait.  

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais comme le veut la procédure, le jeune homme rencontra un 
éducateur spécialisé, le dénommé Bernard Zemmour, fils d’un illustre journaliste qui avait obtenu 



en 2054, le prix Nobel de littérature avec son livre à succès : « Ces étrangers qui vous veulent du mal 
».  

Daffy n’est pas un enfant comme les autres. A 16 ans, il présente déjà une carrure forte. Ses cheveux 
blonds ont commencé à virer au blanc et le jeune homme a déjà une pilosité faciale importante.  

Et si ce vilain petit canard n’était pas mineur ? L’œil aiguisé de Bernard, alias Bébert, ne saurait être 
dupé. Bernard était un homme d’expérience et plein de convictions, et comme il aimait le dire 
souvent : « Moi au moins, je sais pour qui je vote ». Il aimait sa patrie, sa femme, ses enfants, le 
saucisson et le bon vin rouge qui tache.  

Selon lui, Daffy était certainement majeur. Interrogé sur son parcours scolaire, Daffy lui répondit 
qu’il n’était jamais allé à l’école ou que du moins il avait assisté une fois à un cours à l’Université 
réaffectée de Saint Andrews sur le calcul mental. Après une recherche sur Google, Bébert découvre 
avec stupéfaction qu’aux Etats-Unis d’Amérique, l’enseignement primaire est obligatoire depuis 
1763 et que l’Université n’est ouverte qu’aux jeunes de 18 ans. Le jeune occulterait ses origines ou 
une partie de sa vie pour ne pas dévoiler son véritable âge.  

Bernard signale alors au Ministère public le profil suspect du pauvre Daffy. Le substitut du 
procureur ordonne que le jeune homme remette aux autorités son certificat de naissance. Un mois 
plus tard, Daffy parvient à mettre la main sur ce certificat envoyé depuis son lieu de naissance au 
Queens. Le certificat, rédigé maladroitement à la main, indique que le jeune homme a bien 16 ans.  

Suspicieux au regard de l’amateurisme apparent du certificat, comparé à notre fleuron français de 
l’état civil, le substitut ordonne une expertise pour vérifier l’authenticité de l’acte. L’expertise ne 
relèvera aucune trace de contrefaçon.  

Toujours suspicieux, le Ministère public ordonne une expertise osseuse du jeune homme. Il 
ressortira de l’expertise que Daffy n’est pas âgé de 16 ans mais aurait en réalité entre 21 et 26 ans ! Il 
est donc majeur et a injustement perçu plus de 21 000 euros d’aides, en fourniture alimentaire et 
logement, depuis son arrivée.  

Informé, le Conseil régional dépose plainte contre Daffy. La préfecture, elle aussi informée, délivre 
immédiatement à Daffy l’ordre de quitter le territoire français avant le 30 janvier 2083. Daffy est 
convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de l’infraction d’escroquerie sur le 
fondement de l’article 313-1 du Code pénal en ce jour de l’an 2083.  

Veuillez noter que le 1er janvier 2018, le législateur français a estimé que son droit était arrivé à un seuil de perfection 
inégalé, de telle sorte qu’il bloqua le processus législatif  pour garder sa législation intacte, ce qui est le cas encore 
aujourd’hui. Le Code pénal en vigueur est toujours celui de 2018.  

En ce qui concerne les expertises osseuses, le mode opératoire de ces tests est également resté inchangé.  

Vous défendrez dans le cadre d’une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement 
fondée la position du Ministère public ou celle de la défense dans une plaidoirie ne 
pouvant excéder dix minutes.  


