
Christine Germain

Informations Publiques :
42 ans, Technicienne de Maintenance depuis 2 ans

Informations Confidentielles : 

Les détails qui ne vous reviennent pas tout de suite :

Vos relations avec les autres :

Vous vous servez régulièrement en materiel et outils. Que ce soit pour des travaux personnels, ou 
même pour des amis, il vous arrive "d'emprunter" au boulot. Evidemment c'est illégal, mais qui s'en 
plaindrait ? Seul Damien Riou est au courant de toute façon, et vous vous entendez très bien avec 
lui. Vous avez, d'ailleurs, refait le portail d'entrée de sa maison. Et il n'est pas du genre à défendre la 
loi et reconnait lui même préférer flouer l'état autant que faire se peut. Vous êtes particulièrement 
méfiante vis-à-vis de Marielle Renard. Vous savez par exemple qu'elle défend une loi sur le 
renseignement et la sécurité que vous estimez liberticide.

Hier, un visiteur a insulté Juliette Chevrier après qu'elle ait refusé ses avances. Surprenant la scène, 
Yann l'a attrapé et jeté dehors. Cela risque de lui attirer des problèmes. D'autant que la scène a été 
observée par Eve, la nièce d'Anne, la RH.

Yann Merlin est Agent de Sécurité. Il a la trentaine, et est en couple avec Juliette Chevrier. Ils 
forment un très beau couple. Lui est très sympa, je m'entends vraiment bien avec lui, même s'il n'est 
pas très bricoleur.
Eve Hesnault est une petite jeune de 23 ans récemment recrutée, il y a tout juste 9 mois. Elle est 
Archiviste, et s'occupe donc de classer les écrits. Mais à mon avis c'est la bonne planque. Elle glande 
toute la journée, avec ses textos, sms et compagnie... Elle a dû oublier de grandir. Mais Damien m'a 
dit que c'était la nièce de Anne. Ceci explique cela.
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 qu'à mi-temps ici. J'arrive pas à la cerner à vrai dire. Déjà, on ne la voit pas beaucoup, et 
même quand on la voit, j'saurais pas dire pourquoi, mais je la sent pas. Et puis, au Parlement, elle 
est du genre proche des corpo, j'peux pas les blairer !
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 est toute mimie, toute gentille. C'est une fille vraiment adorable. 
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. C'est un gars sympa et travailleur. Il s'entend bien avec tout le monde j'ai 
l'impression. J'ai été refaire son portail d'entrée chez lui.
Anne Andrieux, doit avoir plus de 45ans, et travaille aux ressources humaines. C'est elle qui gère le 
personnel, les fiches de paye, les recrutements, congés, licenciement, etc... elle est assez 
pointilleuse sur les règles et n'est pas du genre à tolérer les écarts. Mais j'aime bien ça. C'est une 
femme carrée, et droite dans ses bottes. Après, elle n'aurait pas dû prendre sa nièce je pense.



Christine Germain
Scénario :
20:00

20:05

20:10 Moi et Juliette quittons les vestaires et rejoignons le pot.
20:15

20:20

20:25 Je ressors des toilettes et rejoins le pot pour y rester jusqu'à la fin.
20:30 Marielle repasse par le hall pour s'en aller.
20:35 Je vois Yann et Juliette sortir dehors.
20:45

20:50 Eve revient dans le hall, ainsi qu'Anne, qui vient d'en haut. Je ne l'avais même pas vu partir.
21:00 L'alerte est donnée pour la disparition du livre.

En me dirigeant vers les vestiaires, je croise Juliette qui quitte l'accueil. Je lui demande 
comment elle va, puis nous discutons. Je lui raconte cette journée pourrie que j'ai eu avec 
cette saleté de tapis roulant qui ne voulait pas redémarrer. Tout en discutant, nous nous 
rendons aux vestiaires.

Juliette et moi arrivons aux vestiaires. Yann et Marielle sont devant la porte, ils étaient sans 
doute en train de discuter, mais je ne sais pas de quoi. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, 
et puis, ils partaient de toute façon. Le sac d'Eve traîne devant l'issue de secours. Elle doit 
sans doute être en train de fumer. Un instant plus tard, Damien Riou la rejoint pour sa pause.

Eve arrive et me coupe la parole pour demander si l'on a vu sa carte. Quelle tête en l'air celle-
là. Et aucun respect en plus. Elle arrive, demande puis repart, pas un merci, rien... Alors non, 
on n'a pas vu sa carte, et elle devrait faire plus attention à ses affaires. Elle est toujours en 
train de chercher ses clopes, son portable, ses clés, là c'est sa carte... Et évidemment, elle 
nous laisse sur un "Surtout, ne dites rien à Anne !"

Je vais aux toilettes et croise Anne qui ramasse quelque chose par-terre : la carte d'Eve... 
Nos regards se croisent, je comprends que ça va barder et que Anne n'apprécie pas du tout 
ça ! Ce ne sont pas mes affaires, je continue donc ce que j'avais entrepris et rentre dans les 
toilettes, non sans ressentir un certain amusement.

Je vois Eve tenter de sortir par la même sortie que Yann et Juliette. Mais elle a dû les 
déranger puisqu'elle re-rentre aussitôt. Elle se dirige ensuite vers les vestiaires. Elle va sans 
doute fumer.
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