
Anne Andrieux

Informations Publiques :
46 ans, Responsable RH depuis 12 ans, tante de Eve Hesnault.

Informations Confidentielles : 

Vos relations avec les autres :

Vous avez pistonné Eve Hesnault au poste d'Archiviste. Le CV est faux, et vous le savez. Mais votre 
nièce avait besoin d'aide, et vous pensez sincèrement qu'elle peut tenir son poste. 
Malheureusement, beaucoup ont fait le lien. Notamment Marielle Renard. Bien qu'elle ne vous l'ai 
jamais reproché, vous savez qu'il n'est pas bon pour vous qu'elle ait ce genre d'informations. Aussi, 
lorsque Marielle Renard est venue vous demander de "faire votre travail", vous lui avez obéi. Elle 
voulait que vous avertissiez Yann Merlin que vous aviez suffisamment d'éléments pour demander 
son licenciement.  Aussi, fallait-il qu'il se tienne à carreau. Il est vrai que ce dernier s'est battu avec 
un visiteur hier. Cet après-midi, vous avez donc été le prévenir que vous aviez de quoi le licencier. 
Elle prépar quelque chose. Depuis quelques jours elle n'est pas naturelle. Ce soir, elle a un train à 
prendre. C'est parfait, vous pourrez en profiter pour aller fouiller son bureau. Celàa vous aidera sans 
doute à comprendre ce qu'elle mijote...

Yann Merlin est Agent de Sécurité. Il a la trentaine, et est en couple avec Juliette Chevrier. C'est un 
jeune homme correct, bien qu'il y ait eu un débordement hier. C'est la première fois que ça arrive en 
6 ans.
Eve Hesnault est ma nièce. Elle est agée de 23 ans et nous l'avons récemment recrutée. Elle est 
Archiviste, et s'occupe donc de classer les écrits. Elle est un peu tête en l'air et j'aimerais bien qu'elle 
soit plus attentive.
Marielle Renard, plus de 35 ans, est Experte Documentaliste, c'est elle qui se charge de noter la 
valeur d'un document. Elle est également députée parlementaire, et fait donc de la politique. Si bien 
qu'elle n'est plus qu'à mi-temps depuis deux ans. C'est plutôt une bonne recrue, mais je dois 
admettre ma méfiance vis-à-vis d'elle. Les projets sur lesquels elle travaille; en tant que député, 
rentrent parfois en contradiction avec nos valeurs. 
Juliette Chevrier est Hotesse d'Accueil. Elle se charge d'accueillir les visiteurs, d'encaisser les 
entrées, et d'ouvrir et fermer l'accès au public. Bientôt trentenaire, elle est en couple avec Yann 
Merlin. Elle travaille ici depuis 8 ans, bien avant l'arrivée de Yann. Ils se sont rencontrés ici.
Damien Riou est agent d'entretien. C'est lui qui s'occupe du ménage et de la propreté des lieux. Il 
arrive au centre vers 17h et termine bien plus tard que tout le monde, vers 1h du matin. Il doit avoir 
presque 40 ans. De mémoire, c'est le plus ancien. Je suis arrivée après lui, il y a 12 ans.
Christine Germain est Technicienne de Maintenance. Elle s'occupe de tout le bricolage ici. Une 
ampoule à changer, une serrure à réparer, un meuble à poser... Cette quarantenaire est très 
manuelle. Elle est parmi nous depuis 2 ans et je suis bien content de l'avoir engagée. Elle est tr'ès 
efficace.
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Scénario :
20:00

20:05 Je suis toujours au pot. Je vois Marielle revenir.
20:10 Je suis toujours au pot et vois arriver Christine et Juliette. Elles discutent ensemble.
20:15

20:20

20:25

20:30

20:35

20:40

20:45

20:50

21:00 L'alerte est donnée pour la disparition du livre.

Je suis au pot, j'aide à servir et à acceuillir nos partenaires. Il y a également Marielle, qui part 
en direction des vestiaires au bout de quelques minutes. Sans doute va-t'elle aux toilettes.

Je sers Damien qui arrive visiblement invité par Marielle. C'est positif de la voir inciter tout le 
monde à se rassembler. Même si elle me précise qu'elle va devoir partir dans peu de temps 
car elle a un train à prendre. Il y a toujours Juliette et Christine. Je vais aux toilettes.

En me lavant les mains, j'aperçoit la carte d'Eve par terre à côté de la poubelle ! Bon sang, 
c'est pas possible ! Cette carte est de niveau 2 ! Elle ouvre quasiment toutes les serrures 
éléctro-magnétiques du Centre ! C'est terrible de laisser ça traîner là !

Je trouve Eve qui est en discussion avec Damien. Ca tombe très bien, j'vais pouvoir montrer 
que ce n'est pas parce qu'Eve est de ma famille qu'elle a droit à un traîtement de faveur ! Je 
vais donc lui rendre sa carte et la rappeler à l'ordre.

Je reste un peu discuter avec Eve, et lui dire qu'elle pourrait faire l'effort de rester ce soir 
puisqu'elle avait visiblement l'intention de rentrer chez elle. Au même moment, Marielle quitte 
le Centre après avoir saluer tout le monde.

Marielle est partie. Elle avait un train à prendre. J'en profite pour aller fouiller son bureau et 
ainsi verifier mes soupçons.

J'arrive dans son bureau et commence à fouiller. Je ne sais pas exactement ce que je 
cherche...

Je perds du temps à fouiller dans ses affaires. Mais je trouve finalement quelque chose 
d'intéressant. Un dossier portant le nom de Templar. C'est une société de sécurité et de 
surveillance.

Elle a des actions chez eux. Une forte somme qu'elle a investi il y a une semaine. Hors je sais 
qu'elle soutient au Parlement une loi sur le renseignement et la sécurité. Voilà qui est 
intéressant. Je pense qu'elle fait du lobbysme. Si elle parvient à faire passer cette loi, ses 
actions vont devenir très juteuses. J'en sais suffisamment, et ne juge pas utile de fouiller plus 
pour aujourd'hui. Je finirais bien par découvrir ce qu'elle mijote exactement. J'éspère 
simplement que personne ne m'a vue dans son bureau. Je redescend dans le hall comme si 
je n'étais jamais parti.
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