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Alex Traime contre le Ministère Public 

	 Alex Traime est un jeune créateur de talent, travaillant depuis quelques années dans une 
boîte de design florissante, « Decad' ». Ses talents, son implication, sa capacité à travailler en groupe et 
son soucis de la perfection ont fait qu'il est aujourd'hui reconnu par ses collègues comme un élément 
nécessaire au développement de la société. Toutes ses qualités, il a notamment su les mettre en 
valeur grâce à un homme, qu'il a longtemps considéré comme son mentor, Justin Compri. Ce 
dernier est amicalement désigné par tous, au sein de Décad', comme ''l'ancien''. Occupant le poste 
de directeur artistique, il a su repérer les talents d'Alex Traime, lui a donné une chance en 
l'engageant, et l'a toujours soutenu devant le patron de l'entreprise. Grâce à lui, Alex Traime s'est 
rapidement vu confier des projets de plus en plus important. Sa carrière s'est envolée grâce à cet 
homme, Justin Compri. C'est du moins ce qu'il a longtemps pensé. 

	 En effet, depuis plusieurs semaines, dû notamment aux nombreux éloges de ses collègues et 
du directeur de Décad', Alex Traime en est arrivé à penser que cette réussite, il ne la devait au final 
qu'à une seule personne, lui-même. Poussant cette idée encore plus loin, il a commencé à considérer 
que son mentor de toujours était aujourd'hui un frein à sa progression. 
« Oui c'est bien ça... », se disait-il de plus en plus souvent, « … cette carrière, c'est la mienne ! Je ne dois rien à 
personne ! ».  
Bien qu'au début ce genre de pensée était vite chassé de son esprit, ces dernières finissaient 
inlassablement par revenir. A un tel point que ce qui n'était qu'une simple jalousie s'est peu à peu 
mutée en une peur de ne plus pouvoir progresser. Justin Compri s'en est d'ailleurs assez vite rendu 
compte et à ses yeux, Alex n'était plus que l'ombre de ce garçon si talentueux qu'il avait pris sous son 
aile. Voulant l'aider, il a quelques fois essayé d'en parler avec Alex. Il a essayé de chercher à 
comprendre ce qui n'allait pas en lui posant directement la question ou en lui faisant quelques 
remarques légères sur son travail. Mais il s'est toujours heurté à un rejet plus ou moins direct de la 
part d'Alex. Ce dernier répondant, par moment, avec un simple regard ou, à l'inverse, en explosant 
littéralement de colère, « Disparaît ! » lui a-t-il même lancé quelques jours auparavant. 
Déboussolé par ses sentiments contradictoires, Alex n'est plus capable de discerner la bienveillance 
des remarques de Justin Compri à son encontre. « A moins qu'il ne s'agisse en réalité que de piques orales 
cherchant à la provoquer ? » se demande-t-il. Toutes ses certitudes quant aux intentions de son mentor 
sont systématiquement remises en question, Alex est perdu au milieu de ce conflit qui l'habite. Le 
problème est que cette fébrilité commence sérieusement à se répercuter sur la qualité de son travail. 

	 Un soir, alors qu’Alex et Justin sont les deux derniers au bureau, Justin, sur le départ, 
s'arrêtant brièvement sur le pas de de la porte du bureau d'Alex, tente une nouvelle approche.  
« Écoute, j'ai bien remarqué que tu avais du mal au boulot en ce moment... Je ne suis pas le seul d'ailleurs... Saches 
que demain est un jour nouveau et que tout va changer ici... » lui dit-il avant de partir. Le sang d'Alex ne fait 
qu'un tour, sa peur l'envahit alors aussi vite qu'il se précipite dehors à la suite de son ancien mentor. 
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Une fois sur le parking, il court vers Justin, à ce moment là penché sur son coffre de voiture, et, sans 
réfléchir, le pousse violemment.  
« Qu'est ce que tu... ?! » s'écria Justin avant que sa tête ne choque tout aussi violemment la portière du 
coffre. Justin perdit conscience, s'écroulant à moitié dans le coffre. A la vue de son mentor, le crâne 
en sang, inconscient, la peur d'Alex se changea alors en panique. Se mettant à trembler de tous ses 
membres, la seule solution qui lui vient à l'esprit est de dissimuler Justin Compri dans le coffre. 
Récupérant les clefs de la voiture, Alex démarre et se rend à toute vitesse chez lui. Une fois arrivé, il 
arrête la voiture de Justin dans son garage et prend bien soin de verrouiller les portières. Dans cette 
panique qui ne le quitte plus, il n'entend même pas la faible voix de Justin, lui criant depuis le coffre, 
« Alex ! Écoutes moi ! Tu... ». Trop tard, Alex a déjà fermé la porte du garage. 

	 Le lendemain, alors que les collègues arrivent peu à peu, Alex, blanc de fatigue, ne quitte pas 
son ordinateur des yeux, son esprit quant à lui ne pensant qu'à une chose. Lorsque son patron entre, 
il lève à peine le regard. « Mr. Traime, avez-vous des nouvelles de Justin ? » demande son supérieur. Sans 
aucune réaction physique, Alex se contente de répondre que non. Visiblement préoccupé, le patron 
lui informa simplement que la réunion de 10 heures est maintenue. Alex, ne comprenant pas de 
quoi il s'agissait, acquiesce tout de même d'un simple mouvement de tête. 

	 En arrivant à ladite réunion, Alex y trouve l'ensemble de l'effectif  de Décad. Le brouhaha 
général porte vraisemblablement sur l'absence de Justin Compri que personne ne pouvait manquer.  
Le patron, prenant la parole, précise que malgré l'absence inexpliquée du principal intéressé de cette 
réunion, il leur ferait tout de même l'annonce qui était prévu. 
« Justin, qui comptait vous l'annoncer lui même, m'a expliqué il y a un mois de cela que son temps au sein de la boîte 
était passé, qu'il était temps pour lui de se tourner vers de nouveaux horizons. Pour le remplacer, il ne m'a indiqué 
qu'une seule personne, ''faite pour ce poste'' m'avait-il dit.  Proposition que j'ai immédiatement approuvé, il s'agit bien-
sûr de Mr. Alex Traime, ici présent » finit le patron en désignant Alex de la main. L'audience se tournant 
aussitôt vers lui, en souriant et en applaudissant pour le féliciter. 
L'euphorie générale s'éteignit toutefois aussi vite qu'une bougie sous une douche devant le teint 
livide d'Alex. Pour ce dernier la douche était froide, glacée... Elle lui serrait le ventre au point qu'il 
ne fût capable que de prononcer une seule phrase. Le souffle coupé par l'annonce qui venait d'être 
faite, Alex implora simplement ses collègues d'envoyer une ambulance ou la police chez lui. 
« Peu importe ! Dépêchez vous ! » cria-t-il avant de s'enfuir en courant. 

	 Suite à ces événements, le Procureur de la République décide de poursuivre Alex Traime 
pour enlèvement et séquestration sur fondement de l'Article 224-1 du Code Pénal. L'examen 
médical de Mr. Justin Compri a permis de déterminer que ce dernier ne souffrait d'aucune infirmité 
permanente. L'examen psychologique ordonné par le Procureur de la République indique que Mr. 
Traime ne souffre d'aucun trouble psychologique, son casier judiciaire est vierge. 

Par un 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 Mr. Alex 
Traime. 

Vous ne traiterez pas des violences volontaires. 
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