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Le pet d’une mouche (216)

Une mouche est accusée par le Tribunal Pénal International d’avoir 
déclenché une terrible tempête provoquée par son pet.

Racontez son procès.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Juillet 2022
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Daniel – Adulte – France
Le Président du Tribunal interpelle l’accusée : « Mme Lamouche, vous êtes 
accusée d’avoir provoqué des milliers de victimes en Australie suite à un pet 
volontaire. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ? »

Mme Lamouche répond : « Monsieur le Président, je n’y suis pour rien, mon pet 
est totalement involontaire. »

- « Comment cela ? Involontaire ? Expliquez au tribunal. » lui répond le Président.

- « Comment cela ? C’est la faute des agriculteurs, ils mettent des produits 
chimiques de partout et quand je pompe un peu de sang sur une bête, cela me 
donne des gaz ! »

- « Des gaz ? Quels gaz ? Mme Lamouche »

- « Des gaz à effet de serre Monsieur le Président et c’est ainsi que la Terre se 
réchauffe et des tempêtes catastrophiques naissent dans le monde. »

- « Donc, si je comprends bien, vous polluez en plus de détruire et de faire des 
victimes ! »

- « Non, non, Monsieur le Président, ce n’est pas ma faute, je suis innocente. »

Et Madame Lamouche fond en larme.

- « Cessez de pleurer Mme Lamouche, vos larmes vont polluer la mer si vous 
continuez. »

- « Comment voulez-vous que je fasse Monsieur le Président ? Avec la mauvaise 
bouffe qu’on nous oblige tout est pollué, mon pet, mes larmes, mes crottes… 
tout ! Et que dire de vos éternuements Monsieur le Président ? Ils sont bien plus 
fort et sentent bien plus mauvais que mes pets ! Et vous n’êtes pas concerné par 
le réchauffement climatique ? »

Un lourd silence se fait entendre dans la salle d’audience.

Le Président du tribunal reprend la parole : « Au vu de l’incertitude des faits 
reprochés à Madame Lamouche, vous êtes acquittée. La séance est levée. »

Et Mme Lamouche repart chez elle contente d’être innocentée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Syrius – 10 ans – France
Mouche N°1 – juge

Mouche N°2 – accusé

Mouche N°3 – témoin
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1° Vous êtes accusé d’avoir pété et déclencher une tempête !

2° Je maintiens que je suis innocent.

3° Non, je l’ai vu faire.

2° Pas vrai

3° Re vrai

PAS VRAI, VRAI, PAS VRAI

VRAI, PAS VRAI

VRAI, PAS VRAI

1° Suffit, vous méritez d’être en prison pour vos enfantillages !

En prison.

2 et 3 Bien joué !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie – Adulte – France
La Haye le 5 juillet 2022

 Mademoiselle Gertrude, veuillez-vous lever,

Pour rappel : vous êtes accusée d’avoir déclenché un cataclysme climatique 
sur l’Europe Les dégâts matériel s’élèvent à 50 milliards d’euros et 20 
personnes ont perdu la vie.

Aujourd’hui vous êtes jugés pour avoir consommé du cassoulet à outrance et 
ainsi ne pas maitriser les effluves gastriques. Comment plaidez-vous ?

 Monsieur le Président, je plaide coupable pour mes gaz non maitrisés 
mais innocente pour la tempête que vous m’attribuez. Maître Carayon 
assurera ma défense tout le long du procès

 Maitre vous avez la parole pour présenter les preuves de l’innocence 
de votre cliente.

 Mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le Président, il est 
inconcevable d’accusé ma cliente Gertrude d’un effet « Papillon » de 
cette importance. Elle à malheureusement dégazé au moment ou le 
cyclone sévissait sur l’Europe pour rappel météo France l’avait annoncé
24 heures en amont et aucune autorité n’a pris au sérieux ces 
prévisions. Il est facile de reprocher à Mademoiselle Gertrude son pet 
violent et de lui attribuer ainsi tous les dégâts qui plus est sur 
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dénonciation calomnieuse de sa voisine Mme Raslebol. Comment 
pouvez vous justifier qu’un simple pet ait une telle puissance de 
destruction ? je vous informe que nous ferons appels aux plus grands 
scientifiques Européens qui feront un exposé sur les déflagrations : les 
sources et les effets. Ils démontreront ainsi que ma cliente ne peut être 
à l’origine d’une telle catastrophe.

Tant que vous y êtes : accusez là d’avoir piqué Pitoune et ainsi d’être à 
l’origine de la 3eme guerre mondiale. C’est insensé d’entendre de telles 
énormités et de plus de dépenser l’argent du contribuable pour de telle 
mascarades Monsieur le Président.

 Maitre reprenez-vous, un peu de respect pour ce tribunal !

 Du respect Monsieur le Président est-ce que vous en avez pour ma 
cliente ? ouvrir un tel procès sur les dires ignobles d’une voisine 
suicidaire voulant entrainer dans sa dépression et sa chute une 
honnête mouche juste un peu gourmande. Mesdames et messieurs les 
jurés je vais vous présenter le problème autrement : 

Mme Raslebol à pris au sérieux les prévisions météorologiques elle est 
persuadée que tout le monde lui veut du mal et que Mademoiselle Gertrude 
lui a jeté un sort, que c’est une mouche ensorceleuse aux pouvoirs 
maléfiques très puissant.

Allons soyons sérieux et finissons-en de toutes ces extravagances et 
réservons notre temps et notre argent pour des causes plus sérieuses.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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