
Eve Hesnault

Informations Publiques :
23 ans, Archiviste depuis 9 mois, nièce de Anne Andrieux.

Informations Confidentielles : 

Les détails qui ne vous reviennent pas tout de suite :

Vos relations avec les autres :

Vous avez été pistonnée par Anne Andrieux, la Responsable RH. Votre CV est complètement bidon, 
et vous n'avez pas de réelles qualités pour ce poste. Mais vous avez sincèrement envie de monter en 
grade dans l'espoir d'atteindre une place plus tranquille telle que Archiviste numérique. qui serait, à 
vos yeux, la planque idéale. Sur un pc toute la journée à pouvoir tchater et faire des copié/collé de 
documents...

Hier, Yann Merlin a sauté sauvagement sur un visiteur qui avait visiblement tenté de draguer Juliette 
Chevrier. Ils sortent ensemble, mais cet accès de rage, sans doute motivé par la jalousie, n'a rien à 
faire ici. D'autant plus de la part d'un agent sensé assurer la sécurité et la sérénité des lieux.

Yann Merlin est Agent de Sécurité. Il a la trentaine, et est en couple avec Juliette Chevrier. Il est 
plutôt bien bâti, et je comprends pourquoi Juliette est si jalouse... 
Marielle Renard, plus de 35ans, 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.
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 n'a jamais été très sympa avec moi. Je pense qu'elle doit être jalouse.
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, mais il est vraiment cool.
Anne Andrieux, ma tante, a 46 ans, 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. Alors forcément, comme il 
m'arrive de faire des boulettes, je sens que je l'agace un peu.
Christine Germain est Technicienne de Maintenance. Elle s'occupe de tout le bricolage ici. Elle doit 
avoir 40 ans, et elle est toujours en train de courir dans tous les sens. Elle me prend vraiment pour 
une gamine et ne me montre pas beaucoup de respect.



Eve Hesnault
Scénario :
20:00

20:05 Je fume tranquillement. Damien vient me rejoindre. C'est sa pause.
20:10

20:15

20:20

20:25

20:30 Anne me fait la moral et me demande de rester là ce soir. J'imagine que je lui doit bien ça...
20:45

20:55 Je reviens dans le hall.
21:00 L'alerte est donnée pour la disparition du livre.

Je suis aux vestiaires, j'y dépose mes affaires pour aller fumer une clope par l'issue de 
secours. Il me semble bien laisser ma carte en vrac sur mon sac à main.  

En rentrant, je vois Juliette et Christine quitter les vestiaires. Je range mes clopes et mon 
briquet, mais je me rends compte que je n'ai plus ma carte. Qu'en ai-je fait ? J'étais pourtant 
persuadée de l'avoir mise ici. Il faut toujours que je perde tout, c'est un genre de 
malédiction... Le problème c'est que cette carte permet d'ouvrir les vitrines. D'autant plus 
qu'en tant qu'Archiviste, j'ai un passe avec un haut niveau, donc il ne faut surtout pas le 
perdre. Si Anne l'apprend, ça va mal se passer pour moi.

Sortant des vestiaires, je croise tout d'abord Yann, qui s'y dirige, sans doute va-t'il aux 
toilettes. Mais il n'a pas vu ma carte. J'arrive dans le hall où est servi le pot. Je vois alors 
Christine et Juliette qui sont en train de bavarder. Mais elles ne l'ont pas vu non plus. Je vois 
également Anne mais préfère ne rien lui dire.

Je croise Marielle et lui demande si elle n'a pas vu ma carte. Elle non plus ne l'a pas vu. Elle 
me redirige vers Damien Riou. S'il y en a bien un qui a les yeux partout, c'est lui. Je vais donc 
le voir. Je lui demande en lui expliquant la situation.

Malheureusement, Damien n'a pas vu ma carte. Mais alors qu'on en discute, voilà que Anne 
arrive... Et avec ma carte. Manquait plus que ça... c'est parti pour le sermon. Visiblement, ça 
met mal à l'aise Damien qui préfère s'en aller, et aller commencer son ménage. Il monte donc 
les escaliers. Il est précédé par Marielle qui va sûrement chercher ses affaires dans son 
bureau.

Je compte aller fumer une nouvelle cigarette, mais arrivée dehors je vois que Yann et Juliette 
sont en tête à tête. Je tiens pas à les déranger ni à tenir la chandelle. Pas grave, je vais 
fumer au niveau de l'issue de secours des vestiaires.
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