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Ministère Public contre Monsieur Soka 

Monsieur Soka est un honnête citoyen résidant à Saint-Etienne, sur le cours Fauriel. Célibataire, 
sans diplôme, son seul passe-temps consiste à sortir plusieurs fois par jour son chien, Crapule. 
Crapule est un chien dit « bâtard » que Monsieur Soka a recueilli dans une poubelle il y a 
maintenant sept ans. Une relation particulière s’est nouée entre ces deux individus. En effet, 
Monsieur Soka, sans emploi et sans vie sociale, s’est tout de suite attaché à Crapule. Il lui parle, le 
cajole, lui mitonne des petits plats à base d’abats qu’il va chercher à la boucherie du coin. Crapule 
quant à lui est entièrement dévoué à son maître, il lui obéit et éprouve à son égard une 
reconnaissance éternelle. Monsieur Soka poste régulièrement des photos de lui et Crapule sur son 
mur Twitbook : « Crapule et moi devant la télé », « Crapule a bien apprécié son met 
d’aujourd’hui», « Virée à Jardilounge avec Crapule ».  

Un jour où les deux compères faisaient leur promenade habituelle sur le cours Fauriel, Monsieur 
Soka remarque sur un feu rouge une affiche racoleuse « Salon du Chiot – Du 23 au 26 novembre au 
Parc des expositions ». Vouant un véritable culte à la race canine, Monsieur Soka ne peut résister à 
cet appel et décide de s’y rendre, seul. Il garde néanmoins la conviction que seul Crapule est un 
chien particulier. Comme ils entretiennent une relation stable et durable, hors de question qu’il 
craque pour un autre chien. Son cœur est déjà pris, il n’est capable de donner de l’affection qu’à 
Crapule.  

Mais au détour des allées du Parc des expositions, Monsieur Soka croise le regard d’un superbe petit 
cocker frisé. Ses pupilles rondes et pétillantes, son poil soyeux et luisant, sa truffe légèrement humide 
comme un appel à la caresse: c’est un véritable coup de foudre. Lorsqu’il le prend dans ses bras, 
Monsieur Soka est alors entièrement séduit par ce petit cocker et se trouve alors dans l’impossibilité 
de le rendre au vendeur. Conquis, il sort son portefeuille et achète le cocker pour la modeste somme 
de 999,99 €. C’est décidé, il l’appellera « Petite Merveille ».  

De retour dans son appartement, Monsieur Soka présente Petite Merveille à Crapule. Le courant 
semble bien passer entre les deux chiens qui, après une série de reniflements en règle, jouent 
ensemble à la balle. Mais voilà, l’entente n’est que de courte durée. Monsieur Soka semble 
désormais chérir plus que tout Petit Merveille au détriment de Crapule. Le samedi, c’est bœuf  
bourguignon avec Petit Merveille tandis que Crapule se contente de vulgaires croquettes fades et de 
premier prix. Le mur Twitbook de Monsieur Soka est transformé. Il ne poste désormais que des 
photos montages de Petite Merveille, son chien de race : « Petite Merveille est le meilleur chien du 
Monde », « Le chien dont j’ai toujours rêvé : Petite Merveille, je t’aime mon toutou ». Laissé pour 
compte, Crapule devient tributaire de Petite Merveille pour les balades. Le sentiment de rejet qu’il 
éprouve lui devient insupportable. Son comportement se dégrade, il aboie quand il entend le facteur, 
ronge les pieds des meubles de l’appartement de Monsieur Soka et commence même à attaquer la 
tapisserie.  

Un jour que Monsieur Soka sort ses deux chiens pour une promenade, Crapule devient 
extrêmement agressif  à l’égard d’une roue de vélo. Monsieur Soka perd alors son sang froid, il se 



jette sur Crapule et le rue de coups : « Bâtard, bâtard ! Je ne t’ai pas élevé comme ça ! Va brûler en 
enfer ! ». Le pauvre chien gémit de douleur. Dans un dernier élan de rage, Monsieur Soka brandit 
son parapluie et assomme violemment Crapule à la tête. Inerte, le chien git sur le trottoir mais 
respire encore.  

Monsieur Soka est effaré par son propre comportement et fond en larmes. Comment a-t-il pu à ce 
point perdre le contrôle ? Comment a-t-il pu trahir et vouloir du mal à son plus vieil ami ?  

Monsieur Labiduche, le boucher du quartier, ayant assisté à la scène, décide de dénoncer les 
agissements de Monsieur Soka. Le ministère public poursuit Monsieur Soka des faits de sévices et 
actes de cruauté sur animal domestique tel que le prévoit l’article 521-1 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 Monsieur Soka.  


