
Le Dernier Livre
Marielle Renard et Yann Merlin, 18h, au niveau des archives...

- Yann, comment allez-vous ? La situation ne doit pas être facile pour vous et Juliette en 
ce moment.
- Que voulez vous dire ?
- Allons, vous savez que ça se voit ? Et puis une femme sent ce genre de choses. 
Félicitations d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on dit dans ces cas là...
- Comment vous...
- Comment je sais que vous avez besoin d'argent ? Mais parce que si ce n'était pas le cas,
Juliette ne serait pas obligée de voler dans la caisse.
- Juliette n'a jamais volé quoi que ce soit !
- Non ? Elle ne vous l'a jamais dit ? C'est peut-être plutôt à elle que j'aurais dû faire cette 
offre.
- Quelle offre ? De quoi parlez vous ?
- Haha... Calmez vous, j'y viens. Je sais que David menace de vous licencier à cause de 
ce qui s'est passé hier. Et vous savez que s'il apprenait que Juliette se sert dans la caisse,
c'est vous deux qui prendriez la porte. Et avec un bébé qui arrive...
- Pourquoi vous me dites tout ça ? Que voulez vous de moi ?
- Ce que moi je veux ? Votre bonheur ! Juste votre bonheur à vous et Juliette ! Enfin... 
"juste"... Il y a peut-être une autre chose à vrai dire... Un monde plus sûr.
- Un monde plus sûr ?
- Oui Yann, et je suis sûre que vous souhaitez la même chose, ne serait-ce que pour votre 
enfant à venir. Mais pour cela, il faut des politiques fortes. Et pour ça, j'ai besoin de vous.
- Quoi, vous voulez que je milite ?
- Hahaha ! Non, vous ne vous mettrez pas en avant, vous devrez absolument rester dans 
l'ombre d'ailleurs.
- Et si vous me disiez vraiment ce que vous voulez ?
- Volez le Dernier Livre Yann. Volez le pour moi, et je mettrais votre famille à l'abri du 
besoin pour toujours. Vous et Juliette n'aurez même plus besoin de travailler. Vous 
pourriez partir loin d'ici et vivre décemment avec votre enfant, ou même vos enfants ? Qui 
sait ? Avec 1 million d'euros, tout est possible !
- Un million ?
- Un million.
- ... Il faut juste que je vole le Dernier Livre et vous le donne ?
- Oui. Eve Hesnault a une carte qui permet d'ouvrir la vitrine. Ce soir, pendant le pot, tout 
le monde sera rassemblé dans le hall. Même Damien Riou. Aucun danger donc. Vous 
récupérez la carte d'Eve, vous ouvrez la vitrine, prenez le livre, le déposez dans mon 
bureau, et rejoignez le hall. Simple, rapide, sans danger.
- ... C'est d'accord.
- Parfait !
- À une condition !
- Je vous écoute...
- Si toute fois je venais à me faire prendre. Juliette n'est pas mêlée à ça. Mais elle 
"touchera l'héritage d'un vieille tante décédée" et recevra l'argent. 
- ...
- C'est ça ou vous plongez avec moi.
- ... Entendu...


