	
  

Finale « L’As de la Plaidoirie »
Sujet du collège Master

Toulouse, le 22 déssembre 2012,

« Chaire père noël,
J’ai été sage cete anné,
Maman m’a dit que je mérite des cadeaus
Je te comande le dernié joué action Man
Pour la coure de rékré une voitur
Et pour fére plaizir à mon couzin Quentin
Un vélau.
Merçi d’être gentil et de respecté le contra,
J’ai étais sage toute l’année,
Tu me livre mes cado. »
Nicolas

	
  

	
  

Après avoir reçu cette lettre, le Père Noël envoya une équipe de lutins
afin d’investiguer sur le cas du petit Nicolas.
Le rapport d’enquête ayant révélé que celui-ci a été moyennement sage
au cours de l’année 2012, le Père Noël décida de ne livrer que quelques
cadeaux de cette liste bien exigeante pour ce petit garnement !
Le Père Noël choisit la voiture et le vélo. Afin de procéder à la livraison à
temps pour Noël, il employa, sur ses chaines de production, de
nombreux lutins, jour et nuit, pendant de longues heures.
Au prix de quelques coups de cravache et d’une contravention pour
excès de vitesse, il est parvenu à livrer à bon port ces précieux joujoux.
Il est désormais très préoccupé du fait que, tant le petit Nicolas, que ses
lutins, que l’Association Protectrice des Animaux le prennent maintenant
pour une ordure.
En effet, le petit Nicolas lui reproche de ne pas avoir honoré ses
engagements.
Ses lutins, quant à eux se plaignent de leurs conditions de travail.
Enfin, la SPA l’accuse de mauvais traitements sur animaux.

Pour une plaidoirie aussi brillante qu’éloquente et d’une durée maximale de vingt
(20) minutes, vous présenterez en tant que demandeur, les intérêts de l’Association
des victimes du Père Noël et en tant que défendeur, ceux du Père Noël.

	
  

