
Juliette Chevrier

Informations Publiques :
29 ans, Hotesse d'Acceuil depuis 8 ans, en couple avec Yann Merlin.

Informations Confidentielles : 

Les détails qui ne vous reviennent pas tout de suite :

Vos relations avec les autres :

Vous attendez un enfant.  Vous prenez régulièrement de l'argent dans la caisse. Pas grand chose 
pour éviter que ce soit flagrant, mais tout de même. Un jour vous avez été surprise par Damien Riou, 
l'agent d'entretien. Mais ce dernier vous a dit qu'il vous comprenait, et vous a assuré qu'il n'en dirait 
jamais rien à personne. "Ca ne me regarde pas, et je ne pense pas que les quelques centimes que 
vous leur prenez les empêcheront de me payer, alors qu'est-ce que ça peut bien me faire ?! Allons, 
ne vous faites pas de soucis, je n'ai rien vu." 

Hier, un visiteur vous a insulté après que vous ayez 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 32 ans, et c'est mon compagnon. Nous serons bientôt 
parents. 
Eve Hesnault est une petite jeune de 23 ans récemment recrutée. Elle est Archiviste, et s'occupe 
donc de classer les écrits. Honnêtement, je pense qu'elle a été pistonnée, parcequ'elle n'a vraiment 
pas l'air de savoir ce qu'elle fait là.
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.
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. Il est vraiment très sympa, c'est quelqu'un de gentil et d'attentionné.
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.
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. Un peu hyper-active à mon avis, son dynamisme et sa bonne humeur font que je 
m'entends bien avec elle.



Juliette Chevrier
Scénario :
20:00

20:05

20:10 Moi et Christine quittons les vestiaires et rejoignons le pot.
20:15

20:20

20:25

20:30 Marielle repasse par le hall pour s'en aller.
20:35 Moi même et Yann allons faire un tour dehors.
20:40

20:45

20:50

20:55 Nous rentrons de nouveau à l'intérieur.
21:00 L'alerte est donnée pour la disparition du livre.

En quittant l'accueil, je croise Christine. Elle a visiblement passé une journée compliquée, elle 
me raconte qu'un des tapis roulant a eu un disfonctionnement et qu'elle y a passé l'après-midi 
entière. Ce n'est pas que ça m'intéresse réellement, mais elle est sympathique et je reste 
papoter avec elle. Tout en discutant, nous nous rendons aux vestiaires.

Christine 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.

Alors qu'on discute, Eve nous interrompt pour nous demander si nous avions vu sa carte. 
C'est vraiment une brèle celle-ci... Evidemment non, je ne l'ai pas vu, et Christine non plus. Et 
en plus elle nous dit : "Surtout, ne dites rien à Anne !" Bah non, faudrait surtout pas que la RH 
apprenne à quel point elle fait des bourdes tout le temps... Elle a plus de 23 ans et agit 
encore comme une ado. Il serait temps pour elle de grandir. Christine est d'accord avec moi.

Finalement Christine part aux toilettes, en revanche Yann arrive. Eve est toujours en train de 
chercher sa carte. Elle va voir tout le monde, Marielle, Damien...

Je vois Anne entrer. elle a un air sévère, et se dirige d'un pas assuré vers Eve et Damien. Je 
remarque alors qu'elle a sa carte en main... Haha, cette fois-ci, elle n'y échappera pas ! 
Damien en profite pour partir faire son ménage. Juste devant lui, il y a Marielle. Elle va 
sûrement à son bureau chercher ces affaires. Je sais qu'elle a un train à prendre ce soir.

Il veut me parler. Une des qualité de Yann, c'est qu'il est cash. Il me demande si je vole dans 
la caisse. J'essaye de broder, d'éluder la question, mais il finit par gagner,et je lui dit que oui. 
Il grogne un peu, véxé que je le lui ai caché j'imagine...

Très vite il me pardonne, et alors que nous nous embrassons, nous sommes surpris par Eve 
qui sortait. Sans doute pour fumer. Mais en nous voyant, elle a dû changer d'avis...Je dit à 
Yann que j'ai pas envie de rester tard ce soir. Je veux qu'on rentre. Ca a beau être le tout 
début de ma grossesse, je sens déjà que je fatigue plus vite. Et puis il y a ce stress de 
l'annoncer aux collègues. Et à Anne surtout.

Yann me dit un truc bizarre. Il me dit que quoi qu'il arrive, et que quoi que nous réserve 
l'avenir, il n'a jamais cherché que notre bonheur. Evidemment, je ne comprends pas ce qu'il 
veut dire par là, et c'est pas habituel chez lui de sortir des phrases mieleuses et nian nian de 
ce genre. Malheureusement, il est très têtu, et je sens bien que je n'en saurais pas plus. 
J'espère simplement qu'il n'a rien fait de grave.


	Juliette Chevrier

