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Personnages : La secrétaire, le commissaire, le suspect, la journaliste et son caméraman, The Président of
the USA.
Accessoires : Micro main pour la journaliste, une chaise de bureau avec des roulettes, ou un skate.
Fin de la scène 1.
Le suspect au commissaire : Ok je vais tout vous dire, je vous préviens que ça n'est pas très propre et je
n'hésiterai pas à vous mettre dedans. Les têtes vont tomber!
Le suspect au commissaire : Que feriez vous si je vous disais que vous êtes un gros con?
Le commissaire : Je vous arrête pour outrage!
Le suspect : Et que feriez vous si je pense que vous êtes un gros con?
Le commissaire : Vous êtes libre de penser ce que vous voulez!
Le suspect : Très bien, dans ce cas là laissez moi vous dire que je pense que vous êtes un gros con!
Le commissaire : Toi tu as envie du cadeau de la semaine! Cette semaine le cadeau c'est un coup de
boule!
La journaliste entre dans le bureau : Bonjour Annie Massione pour le "Journal Du Saigneur" avec un "a"
saigneur je préfère préciser pour ne pas confondre avec l'autre! Est ce que je peux vous poser quelques
questions au sujet de l'nquête en cours?
Le commissaire : S'il vous plait Madame, laissez la police faire son travail, et sortez de mon bureau
rapidement!
La journaliste : Comment êtes vous arrivé sur cette enquête?
Le commissaire : Nous ne ferons aucun commentaires.
La journaliste à la secrétaire : Comment êtes vous arrivée sur cette enquête?
La secrétaire : A vélo, parce que ce jour là c'était la grève des bus! Allez! dehors!
La journaliste : Soyez sympa! Si je ne ramène pas de reportages...C'est direction ANPE! En plus j'ai
toujours été fascinée par le métier de policier. Je peux vous avouer quelque chose? Vous promettez de ne
pas vous moquer de moi? Vous promettez?
La secrétaire : Promis!
La journaliste : Depuis que je regarde les enquêtes scientifiques du genre " Les experts" je ne vois plus la
vie de la même façon!
Par exemple, je ne me coupe plus les ongles sans imaginer un flic les glisser dans un sachet plastique, les
analyser et en déduire les épisodes de ma vie les plus intimes!
Parce que ces gars là, ils sont capables de connaitre la date et la destination de mes prochaines vacances,
le surnom de mon chien quand j'avais cinq ans, et la couleur de mon string préféré!
La secrétaire : Et tout ça rien qu'avec vos ongles! ( Elle se marre)
La journaliste : C'est pas sympa, vous aviez promis!
La secrétaire : Excusez moi, mais j'ai l'impression de parler avec Steven Spielberg, tellement vous vous
faites des films! Je sais bien que les américains sont doués mais là... ils ne sont pas capables de faire çà!
The Président of the USA entre dans le commissariat : Yes we can! Yes we can! Yes we can!
Le suspect : Il est complètement zinzin celui là! On n'est que mardi ce n'est pas encore le week end!

