
Damien Riou

Informations Publiques :
39 ans, Agent d'Entretien depuis 15 ans.

Informations Confidentielles : 

Les détails qui ne vous reviennent pas tout de suite :

Vos relations avec les autres :

Damien passe beaucoup de temps dans les couloirs. De nature discret, il entend bon nombre de 
conversation avant qu'on ne le remarque. Il connait donc bien des secrets. Et ça tombe bien car ces 
informations, distillées avec soins, vous permettent d'être dans les bonnes grâces de beaucoup de 
monde. En effet, beaucoup pensent avoir une relation privilégiée avec vous, et votre sympathie 
naturelle vous permet de savoir plein de choses. Comme le fait que Juliette Chevrier soit enceinte 
par exemple. Ou bien que Eve Hesnault a été pistonée par Anne Andrieux alors qu'elle n'a pas les 
compétences pour le poste, ou encore que Juliette vole dans la caisse, et que Christine Germain vole 
du materiel.

Vers 18h, j'ai vu Yann et Marielle qui discutaient ensemble aux archives. Je ne sais pas de quoi ils 
parlaient, je n'y ai pas prêté attention sur le coup. En allant fumer vers 20h05, j'ai bien souvenir 
d'avoir vu le sac d'Eve juste devant la porte, mais je n'y ai pas vu la carte.

Yann Merlin est Agent de Sécurité. Il a la trentaine, et est en couple avec Juliette Chevrier.  Eve 
Hesnault est une petite jeune de 23 ans récemment recrutée. Elle est Archiviste, et s'occupe donc de 
classer les écrits. Elle a été pistonnée par Anne Andrieux. 
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. Une personne influante, qu'il vaut mieux avoir dans la poche.
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. Je crois bien qu'elle est enceinte, car je l'ai vu prendre la main de yann et la placer sur son 
ventre... Le genre de geste qui ne trompe pas.
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. Pour autant, elle même a fait peu 
de cas de la déontologie en recrutant sa nièce alors que celle-ci n'avait sans doute pas les 
compétences.
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. 



Damien Riou
Scénario :
20:00

20:05

20:10 Eve rentre, mais je reste finir ma cigarette. Après tout, il me reste encore un peu de temps.
20:15

20:20

20:25

20:30 Je commence mon nettoyage par en haut. Je ne vois personne. Comme d'habitude.
20:45

20:50

21:00

Je suis à l'étage en train de ranger les quelques affaires qui pourraient traîner. Le Dernier 
Livre est bien là. Mais il est l'heure de ma pause, j'entreprends donc de redescendre aux 
vestiaires.

Je vais prendre ma pause et fumer. Je  croise Yann suivit de près par Marielle juste avant 
d'arriver aux vestiaires. En rentrant dans les vestiaires, je vois que Christine et Juliette 
viennent d'y arriver. Elles sont à leur casier pour récupérer leurs affaires. Moi je récupère mes 
cigarettes et emprunte l'issue de secours pour aller fumer. Ce soir, il y a Eve. C'est pas plus 
mal, ça fait une compagnie agréable.

Ma cigarette terminée, je rentre, range mes affaires et quitte les vestiaires. Marielle 
m'interpelle et m'invite à rejoindre le hall pour le pot. Je ne me sens pas vraiment concerné, 
mais elle insiste. Donc je rejoins le hall. Anne me sert un verre, Quelques minutes plus tard, il 
part en direction des toilettes.

J'allais pour partir, mais voilà qu'Eve rentre, et me demande si j'ai vu sa carte, qu'elle a 
visiblement égaré. Je lui dit que non, elle me demande si je peux l'aider, et ne rien en dire à 
Anne. C'est vrai que pointilleuse comme elle est, si elle apprenait qu'elle a perdu sa carte, elle 
passerait certainement un mauvais quart-d'heure !

Anne arrive avec la carte d'Eve. Pas de bol... Je ne tiens pas à rester pour assister au 
sermon d'Anne et part commencer mon ménage. Je vois Marielle juste devant moi. Elle 
récupère son sac dans son bureau, puis redescend dans le hall en me saluant au passage.

Je vois une lumière dans le bureau de Marielle, elle était pourtant partie. Elle a sans doute dû 
oublié quelque chose.

J'ai de nouveau vue sur le bureau de Marielle. Quelqu'un qui vient d'en sortir est en train d'en 
refermer la porte. Mais il ne s'agit pas de Marielle, c'est Anne, la RH. Ce ne sont pas mes 
affaires, par conséquent, je ne me fais pas remarquer et continue à faire mon ménage 
comme si de rien n'était.

J'arrive à l'espace central, et au bout d'un moment, je constate la disparition du Dernier Livre. 
Je donne immédiatement l'alerte.
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