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Personnages
Camille, 11 ans
Monsieur Delclos, le père
Louise Delclos, la mère
Deux policiers
Deux interrogatoires parallèles dans un commissariat de police.
Salle 1, un policier interroge une fillette. Elle a une jambe dans le plâtre.
Salle 2, un policier interroge le père et la mère de la fillette

SALLE 1
Policier 1 : Bien bien ... alors ... Comment t'appelles tu ?
Camille : Camille.
Policier 1 : Bien, bien. Tu as quel âge Camille ?
Camille : 11 ans .
Policier 1 : Et bien dis moi, tu sais déjà ce que tu veux.
Camille : Je veux quoi ?
Policier 1 : Camille, est ce que tu crois qu'une petite fille de 11 ans peut désobéir à ses
parents ?
Camille : Humm ... oui.
Policier 1 : Vraiment Camille?
Camille : Mais je n'ai pas désobéi.
Policier 1 : Reprenons les faits Camille.
Camille : Mais j'ai déjà tout raconter, c'est débile cette histoire.
Policier 1 : Apparemment tu trouves beaucoup de choses débiles, Camille.
Camille : Ben, c'est que ... oui, il y a beaucoup de choses débiles.
Policier 1 : Reprenons. Alors comment t'es tu cassé la jambe?
Camille : Je suis tombée.
Policier 1 : Tu n'es pas tombée n'importe comment Camille ?
Camille : Ben, déjà je suis mal tombée.
Policier 1 : Camille, tu as sauté de la voiture en marche !
Camille : Pfff... on était au feu rouge.
Policier 1 : Ton père s'apprêtait à démarrer, tu as ouvert la portière à ce moment là.
Camille : Je les avais prévenus.
Policier 1 : Prévenus de quoi ?
Camille : J' avais dit que je ne voulais pas y aller.
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SALLE 2
Policier 2 : Et où alliez vous ce dimanche Monsieur Delclos?
Le père : Nous avions décidé d'aller au zoo. C'était une sortie en famille.
Policier 2 : Donc, vous aviez décidé en famille d'aller au zoo.
Le père : Je suis le chef de famille. Je prends les décisions.
La mère : Paul voulait aller au zoo.
Policier 2 : Paul ?
Le père : Paul son frère. Il aime les animaux. Il veut devenir vétérinaire.
Policier 2 : Bien. Vous aviez donc décidé de vous rendre au zoo dans l'après midi du
dimanche.
Le père : Oui. Après le déjeuner chez mes parents.
La mère : Et ta sieste.
Le père : Oui ... enfin c'est un détail. Ne dis pas n'importe quoi.
La mère : C'est pour expliquer.
Policier 2 : Bien... Vous déjeunez en famille, chez vos parents, vous faites une sieste et
alors que vous vous préparez pour partir, Camille vous annonce qu'elle ne veut pas venir
avec vous.
La mère : C'est ça.
Policier 2 : Vos parents participaient aussi à cette sortie?
Le père : Non, mes parents restent chez eux les dimanche après midi. J'emmenais ma
femme et mes enfants au zoo.
Policier 2 : Et Camille voulait rester chez ses grand parents?
SALLE 1
Camille : Je vous dis que toute cette histoire est débile.
Policier 1 : Calme toi Camille. Ce n'est pas comme cela qu'on va avancer. Pourquoi ne
voulais tu pas allez au zoo?
Camille : C'est débile.
Policier 1 : Pas d'insolence Camille. Il semble bien que tu sois une enfant insolente.
Camille : Je peux raconter ? Je peux re-raconter puisque vous n'avez rien compris?
Policier 1 : Je t'écoute.
Camille : Bon. Les dimanches on déjeune chez papy et mamie.
Policier 1 : Oui.
Camille : Et après mon père fait sa sieste.
Policier 1 : Oui.
Camille : Et après on doit faire un truc tous ensemble, genre balade au bois, cinéma ou
patinoire.
Policier 1 : Oui... c'est plutôt bien ça, non Camille ?
Camille : Ca dépend.
Policier 1 : Tes parents vous organisent des sorties le dimanche, c'est plutôt bien ça non,
Camille ?
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Camille : Ca dépend des sorties. Ca dépend des fois.
Policier 1 : Alors cette fois tu as décidé de faire ta forte tête.
Camille : J'ai rien décidé du tout. J'aime pas les zoos.
Policier 1 : Où voulais-tu aller Camille ?
Camille : Mais je n'en sais rien. On n'est pas obligé d'aller quelque part tout de même.
Policier 1 : Mais tu devais aller avec tes parents Camille.
Camille : Pourquoi ?
Policier 1 : Pourquoi ?
Camille : Ben oui pourquoi ? On n'est pas obligé de faire quelque chose chaque
dimanche. On n'est pas obligé de faire toujours pareil.
Le policier 1 : Mais là ce n'était pas pareil Camille, tu ne vas pas au zoo chaque
dimanche ?
Camille : Encore heureux ! Je vous l'ai dit, je n'aime pas les zoos. Je n'avais aucune
envie d' y aller.
Policier 1 : Mais tes parents ne pouvaient pas te laisser toute seule.
Camille : Je n'étais pas toute seule.
Policier 1 : Pas toute seule?
Camille : Il faudrait écouter un peu mieux quand même. Je vous l'ai dit, on était chez
mes grands parents.
SALLE 2
Policier 2 : Et ses grands parents ne pouvaient pas la garder ?
Le père : Là n'est pas la question !
Policier 2 : C'est peut être tout de même une réponse Monsieur Delclos.
Le père : Camille n'a pas à décider de ce qu'elle doit faire ou pas.
Policier 2 : Elle ne pouvait pas rester chez ses grands parents ?
La mère : Si, en fait on aurait pu la leur laisser.
Le père : La question n'est pas là, s'il te plait Louise.
Policier 2 : Et où est la question Monsieur Delclos?
Le père : On est ensemble ou on est pas ensemble. On est une famille, on passe du
temps en famille, on fait des choses ensemble.
La mère : Pour une fois ...
Le père : Mais Louise tu sais bien que si c'est pour une fois, c'est pour toujours.
Le policier 2 : Ah ?
Le père : Surtout avec Camille, elle gagne une fois, elle gagne encore.
Policier 2 : Et qu'est ce que Louise avait à gagner ce dimanche ?
Le père : Je n'aime pas que les enfants aient le dernier mot.
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