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RAPPORTO DELLA POLIZIA.
POLIZIA DI STATO. MILANO. ESTRATTO.

Traduzione francese.

Claire D.

Âge : 28 ans.
Nationalité : Marseillaise !
Profession : Propriétaire d’une boutique de vêtements avec 
une associée, Marie S., depuis 3 ans.
Lieu d’habitation : Marseille.
Situation maritale : « Presque séparée d’avec ce boulet de 
Romain qui est une merde au lit », selon sa déclaration.

Déclaration : « Je ne sais pas ce qu’elle fait là. La fête 
battait son plein. La piscine, c’est pas ma faute, c’est 
Mel qui m’a poussée. »

Signes particuliers  : Griffure sur la joue. Habits de 
grandes marques, mais une chaussure en moins.

Mélanie C.

Âge : 28 ans.
Nationalité : Française.
Profession : Conseillère en assurances.
Lieu d’habitation : Paris.
Situation maritale : « C’est ma mère qui vous demande ? » 
Suspecte très agressive, après quelques minutes, autre 
réponse : « Célibataire et j’assume ! »

Déclaration : « Je sais ce que vous a dit Claire, mais la 
piscine, c’était pas moi. C’est elle, l’hystérique qui m’a 
poussée. Comment ça, la voiture ? Non, jamais entendu 
parler. J’aime pas les Mini de toute façon, trop tape-
à-l’œil et voiture de pétasse. »

Signes particuliers  : Œil au beurre noir. Maux de 
ventre.
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Kate W.

Âge : 28 ans.
Nationalité : Anglaise.
Profession : Travaille dans un cabinet d’export en rela-
tion avec Londres. Elle est traductrice mais fait très 
mal le café.
Lieu d’habitation : Lyon.
Situation maritale  : « Célibataire ! Même si les autres 
vous disent l’inverse, non, je ne suis pas en couple avec 
Fabrice, c’est mon PC », selon sa déclaration. Impossible 
de connaître la définition de PC.

Déclaration : « OK, OK, je comprends, mais on n’y est 
pour rien. Si je n’avais pas oublié mes sous-vêtements 
déjà… Et puis, c’est pas ma faute si personne ne parle 
ni français ni anglais ici. Et comme j’ai fait pipi sur 
mon téléphone, je ne peux même pas appeler mon 
petit copain… qui n’est pas mon petit copain, OK ? 
So don’t say that ! »

Signes particuliers  : Semble réellement anglaise. Sort 
un téléphone salement amoché de sa poche pour que 
l’on comprenne…

Amandine V. H.

Âge : 30 ans.
Nationalité : Française.
Profession : Responsable du patrimoine historique des 
Galeries Lafayette.
Lieu d’habitation : Paris.
Situation maritale : Célibataire.

Déclaration  : « Rien à déclarer, mes filles, c’est mes 
filles, et je suis pas une balance. »

Signe particulier : Refuse de lâcher son verre de bière 
car il est « collector ».
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Lana L.

Âge : 27 ans et 45 jours.
Nationalité : Bientôt italienne (elle espère).
Profession : Banquière, mais c’est un boulot pourri.
Lieu d’habitation  : Paris, mais elle déteste, donc peut-
être… (On n’a pas pu en savoir plus).
Situation maritale  : « Alors, normalement célibataire, 
mais j’ai bon espoir. »

Déclaration : « Je reconnais tout ce que vous voulez et 
je paierai, mais, s’il vous plaît, je ne veux pas que ça 
apparaisse dans mon dossier. Vous avez pas un dos-
sier sur moi, au moins ? Pas sur un truc qui s’efface, 
pas comme sur les ordinateurs qu’on pourrait trouver 
(digression du suspect…). Oui, j’ai volé une voiture, mais 
c’était pour notre survie, car je suis l’organisatrice de ce 
voyage, donc je me devais de trouver une solution, c’est 
obligatoire quand on est la témoin, vous comprenez ? »

Signes particuliers  : Niveau de stress très élevé. Ne 
semble pas comprendre les faits reprochés.

Juliette H., future M.

Âge : 28 ans.
Nationalité : Française.
Profession : Écrivain de contes pour enfants.
Lieu d’habitation : Londres.
Situation maritale : « Fiancée. Mariage : J-13, environ… 
Ça dépend de l’heure qu’il est ! »

Déclaration : « J’ai les meilleurs amies du monde. Vous 
ne pouvez pas comprendre. Ma vie est parfaite, ma 
belle-sœur aussi, à part ce voile, mais bon, on s’en fout 
du matériel, non ? Une Mini cabossée ? Il y a vraiment 
des gens qui ne respectent rien de nos jours. »

Signe particulier  : Un voile de mariée déchiré sur la 
tête au moment de son arrestation.
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Rose M.

Âge : 24 ans.
Nationalité : Française.
Profession  : Vétérinaire avec une associée qui est 
un amour qui ne se lève pas la nuit mais qui garde 
Princesse, Chips, Glaçon et Rhum… (Identités à préciser, 
a priori des animaux.)
Lieu d’habitation : Paris.
Situation maritale  : « Célibataire même si Angelo était 
un amour. »

Déclaration  : « J’avoue tout. C’est moi si vous voulez. 
J’ai pas compris l’histoire de la piscine, mais OK. La 
Mini aussi, même si j’avais bien dit à Amandine de ne 
pas mettre ses pieds sur le tableau de bord. Ah, une 
voiture volée ? Oui, si vous voulez, ça doit être moi 
aussi. Vous savez, je ne peux pas me rappeler de tout… »

Signes particuliers  : A vomi trois fois dans la voiture 
pour arriver au poste. Ne supporte pas les trajets en 
voiture à l’arrière.


	Sept bonnes raisons de rester célibataire (ou pas)
	Rapporto della polizia. - Polizia di stato. Milano. Estratto




