Commandant Joe Sinclair et Inspecteur Quentin Hely
du département de police de Beverly Hills
interrogatoire de

Jane Jenkins (JJ) – Affaire 2938-A

Quentin Hely : Connaissez-vous
?

s’en prendre à votre mère

quelqu’un qui aurait pu vouloir

Jane Jenkins : Hein ? [inaudible] Pardon,
QH : Votre

mère avait-elle des ennemis

pu lui en vouloir

?

vous pouvez répéter

? Quelqu’un

?

qui aurait

JJ : À part moi ? Non, je plaisante. Je retire ce que j’ai dit.
D’ailleurs, on ne pourrait pas faire comme si tout ça était une
vaste plaisanterie ? Tous rentrer chez soi, rigoler un bon coup
et oublier que c’est jamais arrivé ?
QH : Pour
JJ : Je

nous, ce n’est pas une plaisanterie.

vois ça.

QH : Êtes-vous

en train de dire que vous auriez pu vouloir vous

en prendre à votre mère

JJ : Bien

?

sûr que non.

QH : Vous n’y

avez jamais pensé

?

JJ : Non.
QH : Vous n’avez
JJ : Non,
qh

jamais menacé votre mère

?

si ce n’est par ma jeunesse, mon charme et ma beauté.

: Veuillez

JJ : Je n’ai
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répondre à la question.

jamais menacé ma mère.
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QH : Nous

avons des témoins qui affirment vous avoir entendu

dire à votre mère hier soir que vous voudriez qu’elle meure.

JJ : Je

ne le pensais pas.

QH : Mais
JJ : Je

vous l’avez bien dit

?

crois que j’aimerais rentrer chez moi, là.

QH : Dans ce cas, nous sommes aujourd’hui le 15 juillet 2003,
il est 21 heures 40. Jane Jenkins, vous avez le droit de garder
le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz
ou ferez pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour
de justice.

Vous

avez le droit de consulter un avocat avant de

parler à la police, et d’avoir un avocat avec vous lors de tout
interrogatoire présent ou futur.

Si vous n’en avez pas les moyens,

un avocat peut vous être attribué avant chaque interrogatoire
si vous le souhaitez.

Si

toutefois vous décidez de répondre à

des questions maintenant, sans la présence d’un avocat, vous

conservez le droit d’interrompre cet interrogatoire à tout moment
jusqu’à ce que vous ayez parlé à un avocat.

Avez-vous
? En

chacun des droits que je viens de vous énoncer

compris
gardant

ces droits à l’esprit, souhaitez-vous nous parler maintenant

JJ : Je

?

me doutais que vous alliez dire ça.
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