
Le Dernier Livre
Conclusion

À 21h, Damien Riou annonçait du haut des escaliers la disparition du Dernier 
Livre, pièce maîtresse du Centre de Mémoire de l'Humanité. Pourtant à 20h, de 
nombreuses sources affirment que le livre était toujours dans sa vitrine. Ce qui 
signifie que le larcin a eu lieu entre 20h et 21h. Durant cette période, les personnes 
présentes au CMH sont nombreuses, puisqu'en célébration de la journée Mondiale 
de la Culture, un pot est tenu dans le hall. Cependant les plus attentifs auront 
remarqué que certaines personnes se sont absentées durant la soirée. Parmi ces 
personnes, l'une d'entre elles devait avoir une raison de voler le Dernier Livre.

Monsieur Damien Riou, est le suspect numéro 1. En effet, il est le dernier à 
voir le Dernier Livre. Ce qui s’explique moins en revanche, c'est la raison pour 
laquelle il l'aurait volé. Ou même, comment aurait-il pu ouvrir la vitrine ? Il ne dispose
pas du passe nécessaire. Et à vrai dire, une seule personne, parmi celles 
suspectées, dispose de ce passe : Mademoiselle Eve Hesnault, qui devient donc 
notre nouveau suspect. 

Mademoiselle Hesnault qui, nous dit-on, aurait « perdu » sa carte au moment 
où elle allait fumer, vers 20h, ne la retrouvant que bien plus tard à 20h25, entre les 
mains d'Anne Andrieux. Entre temps, elle l'a cherché partout, ce qui fait que de 
nombreux témoins peuvent confirmer qu'elle n'est pas montée. Elle n'a donc pas pu 
voler le livre à ce moment là. Plus tard, elle s'éclipse du hall à 20h45 en direction des
vestiaires et ne revient qu'à 20h55. Mais Damien Riou l'aurait vu si elle était allée en 
haut. Or ce n'est pas le cas.

Yann Merlin est aperçu aux vestiaires à 20h00. A la suite de quoi, il procède à 
sa tournée, où il vérifie que tous les accès soient bien verrouillés. Il est vu de 
nouveau aux vestiaires juste après, à 20h15. Il rejoint ensuite la soirée. Il s'éclipse 
dehors de 20h35 à 20h55. À 20h45, il est aperçu par Eve, en compagnie de Juliette.

À 20h05, Juliette est aux vestiaires avec Christine. Elles quittent les vestiaires 
5 minutes plus tard pour se rendre dans le Hall. Puis, Juliette passe la majorité de la 
soirée avec Yann.

Christine, quant à elle, passe le plus claire de la soirée dans le hall. Elle ne 
disparaît que de 20h20 à 20h25 pour aller aux toilettes où elle croise Anne.

Marielle passe la quasi-totalité de la soirée en bas. Tout d'abord vers les 
vestiaires, puis dans le hall. Elle ne monte que vers 20h25 pour aller chercher ses 
affaires dans son bureau. À 20h30, elle quitte le CMH.

Anne, quant à elle, passe le début de la soirée dans le hall. Vers 20h20 elle va
aux toilettes, et y retrouve la carte d'Eve. Elle part donc à sa rencontre dans le hall, 
où elle lui rend sa carte non sans un rappel à l'ordre qui dure jusqu'à 20h30. Passé 



cette heure, il est difficile de savoir où elle se trouve. Seule Christine affirme la voir 
redescendre vers 20h50. Mais en interrogeant les bonnes personnes, on peut 
apprendre de Damien qu'il l'a vue dans le bureau de Mme Renard. Qu'importe ce 
qu'elle y faisait, elle ne pouvait pas être en train de voler le livre, qui se trouve encore
un étage plus haut derrière une vitrine dont elle vient de se débarrasser du passe.

Mais alors, personne n'a volé ce livre ? Apparemment non... À moins que...

À moins que l'on ne regarde l'affaire sous un autre angle. Que faisait Anne 
dans le bureau de Marielle ? Elle y trouvait des informations pour le moins 
troublantes. En effet, on y apprend que Marielle Renard a des actions chez Templar, 
une société de sécurité et de surveillance. On sait également que cette même 
personne défend un projet de loi concernant la sécurité. On devine donc que le gain, 
pour Templar et ses actionnaires, serait énorme si le projet de loi était adopté. Et 
quoi de mieux pour renforcer la sécurité, que d'augmenter le danger ? Voilà donc à 
qui profite le crime. Pourtant, nous savons qu'elle n'a pas pu voler elle même le 
livre... Elle s'est donc servi d'un outil... Quelqu'un sur qui elle pouvait compter... 
Quelqu'un qui sait garder un secret, ou sur qui elle pouvait faire pression. Eve est 
trop négligente, Anne trop honnête, et Damien trop bavard... Yann ? 

C'était peut-être bien de ça dont ils parlaient quand Damien les a vu vers les 
archives en arrivant.

[Lire la conversation]

Yann venait tout juste de se mettre dans une situation délicate en se battant 
avec un visiteur hier. Cet acte pourrait lui valoir un licenciement. De plus, Juliette, sa 
compagne est enceinte. Grâce à Damien, elle savait également que Juliette volait de
l'argent dans la caisse. De quoi la faire licencier également. Un couple avec enfant et
sans travail, voilà situation peu enviable. Et Marielle pouvait décider de l'avenir de ce 
couple. Elle se rapprocha donc de Yann, et lui proposa un marché... Le larcin contre 
de l'argent. Et en cas de refus, un licenciement pour tout les deux. La carotte et le 
bâton. Le piège était parfait. Yann n'eut d'autre choix que d'accepter.

À 20h00, Yann voit Eve qui va fumer une cigarette. Elle laisse derrière elle son
sac avec son passe. Il s'en saisit et se dirige vers la sortie des vestiaires, où il croise 
Marielle. Ils échangent quelques mots, mais sont interrompus par Christine et Juliette
qui arrivent, suivies de peu par Damien. Yann ne perd pas de temps et monte à 
l'étage. Il déverrouille la vitrine et récupère le Dernier Livre. Il rejoint ensuite le 
bureau de Marielle. Il tente de mettre le livre dans son sac, comme convenu, mais 
sous l'effet du stress, ne parvient pas à rentrer le livre dedans, et puis, quand bien 
même y serait-il parvenu, celui-ci aurait paru bien rempli. Il prend donc l'initiative 
d'enlever quelques fichiers du sac, pour libérer de la place. Puis il y range le Dernier 
Livre. Son œuvre accomplie, il redescend pour remettre la carte à sa place. 

Manque de chance, cette perte de temps aura permis à Eve de finir sa pause. 
Ils se croisent, et Eve lui demande s'il a vu sa carte. Ce à quoi il répond non bien 
évidemment. Mais il est trop tard pour remettre cette carte à sa place. Il doit pourtant 
s'en débarrasser. Il songe alors à tirer parti de la réputation tête en l'aire d'Eve. Il 



dépose la carte à côté de la poubelle des toilettes. Il est alors 20h20. Yann reprend 
la direction du Hall, son travail à lui est terminé. En sortant des toilettes, Anne 
retrouve la carte d'Eve, et le plan de Yann fonctionne alors parfaitement. 

De-même que celui de Marielle, qui voit Yann revenir, et comprend que ce 
dernier a rempli son rôle. Elle remonte alors dans son bureau, ne cherchant pas le 
moins du monde à se faire discrète. Elle quitte ensuite l'endroit en possession du 
Dernier Livre après avoir salué tout le monde, l'oeuvre juste sous son bras...

Son plan s'est déroulé comme prévu. Pourtant, elle a négligé un détail. Parmi 
les fichiers sortis du sac à main, se trouve des documents traitant des parts d'actions
qu'elle a récemment acheté. Et lorsqu'Anne Andrieux vient dans son bureau à la 
recherche d'informations, elle les trouve...

Ce sont ces documents qui permettent de faire toute la lumière sur la question
essentielle à toute enquête : À qui profite le crime ? Car la réponse à cette question 
est bien souvent la solution de l'enquête. Et cette fois-ci ne fera pas exception à la 
règle.

C'est donc bel et bien Yann qui est l'auteur du vol. Mais pour autant, si l'on 
brise une vitre avec un marteau, qui doit-on blâmer ? Le marteau, ou celui qui le 
tien ?

Oui, Yann est l'auteur du vol. Mais il n'est que l'outil de Mme Renard qui est la 
véritable coupable. Qui plus est, c'est elle qui est en possession du Dernier Livre. 
Aussi, ne le sait-elle pas encore, mais grâce à l'esprit perspicace de nos enquêteurs, 
un groupe de policiers l'attend à son prochain arrêt. Assise confortablement sur son 
fauteuil, et plongée dans la lecture de son livre, Marrielle Renard ne verra pas venir 
les policiers. Et pourtant, la plaçant en état d’arrestation, ceci retireront la fausse 
couverture de ce livre banal qu'elle lisait, révélant un livre bien plus ancien et 
important : le Dernier Livre.

Il vous reste sans doute une dernière question dans cette affaire : Mais quel 
est donc ce dernier livre, de quoi parle-t'il ? A cette question, je vous laisse le soin 
d'apporter votre propre réponse, et vous invite à y réfléchir. Si tout les livres du 
monde venaient à disparaître, et que vous ne deviez en sauver qu'un, lequel serait-
ce ?

[Remerciements aux acteurs incarnant les suspects, aux autres bénévoles, puis au 
public]


