
Marielle Renard

Informations Publiques :
36 ans, Expert Documentaliste à mi-temps, et Députée Parlementaire

Informations Confidentielles : 

Vos relations avec les autres :

Vous savez, grâce à Damien Riou, que Juliette Chevrier vole régulièrement dans la caisse. Vous 
savez également que Yann Merlin s'est battu avec un visiteur hier. Ils attendent un enfant ensemble. 
Vous savez qu'Anne Andrieux a pistonnée sa nièce, pourtant incompétente, au poste d'Archiviste. 
Vous avez de gros interêts avec une entreprise du nom de Templar. Il s'agit d'une entreprise de 
sécurité. Vous êtes actuellement sur le point de faire voter une loi sur la sécurité et le renseignement 
qui permettrait à Templar d'exploser, et ainsi de démultiplier vos actions. Le gain serait énorme, vous 
deviendriez multi-millionaire. Mais pour que cette loi passe, il faut que les autres députés aient 
l'impression qu'un danger plane. Vous vous êtes servi de Yann Merlin pour effectuer votre larcin. Voir 
le Dialogue.

Yann Merlin est Agent de Sécurité. Il a la trentaine, et est en couple avec Juliette Chevrier. Il est fou 
amoureux de cette dernière, et ils attendent, d'ailleurs, un bébé. Il sera prêt à se sacrifier pour elle.  
Eve Hesnault, 23 ans, récemment recrutée par son oncle Anne Andrieux. Elle est Archiviste, et 
s'occupe donc de classer les écrits. Enfin ça c'est la théorie. J'ai plutôt l'impression qu'elle a été 
casée là parce qu'elle n'est bonne à rien.
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, et attend un enfant.  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 très sympathique, mais un peu comère. Il aime bien 
me rapporter un peu tout ce qu'il entend. Dans le but de se faire bien voir, j'imagine. 
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. Sauf lorsque c'est elle qui recrute 
sa nièce... 
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. 
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Je suis dans le hall, avec Anne. J'éspère que Yann va remplir son rôle correctement. 
Normalement, à partir de maintenant plus personne n'est sensé voir le Dernier livre jusqu'à 
demain matin. À part peut-être Damien Riou vers 21h. C'est maintenant qu'il faut passer à 
l'action. Je fais le tour des vestiaires et autre pour vérifier que seul Yann soit absent afin qu'il 
ne tombe pas par hasard sur quelqu'un d'autre.

Je croise Yann. "Vous l'avez ?" "J'y vais !" "Dépêchez vous, j'ai laissé mon sac sur mon 
bureau, vous n'aurez qu'à le mettre dedans." A ces mots, Juliette et Christine arrivent, nous 
croisent et entrent dans les vestiaires. Yann file, et je m'en vais aussi en direction du Hall. Je 
croise Damien Riou, qui suit de peu Juliette et Christine. Ce doit être l'heure de sa pause.

Normalement Damien Riou devrait être le premier à s'apercevoir de l'absence du livre. Je vais 
donc aller l'occuper pour retarder cette échéance et être sûre que Yann ne soit pas dérangé. 
Je reste donc dans le hall et m'apprête à intercepter Damien dès qu'il sort des vestiaires.

Damien sort des vestiaires. Je l'interpelle donc, et parviens à persuader Damien de rejoindre 
le hall. Il prend un verre, et moi je vais voir Anne pour lui dire que je ne vais pas tarder à 
partir. J'ai un train à prendre.

Christine part en direction des vestiaires et croise Yann qui en vient. Ce dernier rentre dans le 
hall et va retrouver Juliette. D'un échange de regard, je comprends qu'il a accompli sa 
mission. A ce moment, Eve vient me voir. Elle cherche sa carte. Comme si j'avais du temps à 
perdre avec ça ! Je lui dis que non, en plus je dois y aller. Mais voilà peut-être un bon moyen 
d'occuper Damien encore un peu. Je lui conseille de lui demander.

Je remonte à mon bureau et récupère mon sac. Le livre y est c'est parfait. Je redescend pour 
quitter les lieux par le hall.

Christine part en direction des vestiaires et croise Yann qui en vient. Ce dernier rentre dans le 
hall et va retrouver Juliette. D'un échange de regard, je comprends qu'il a accompli sa 
mission. A ce moment, Eve vient me voir. Elle cherche sa carte. Comme si j'avais du temps à 
perdre avec ça ! Je lui dis que non, en plus je dois y aller. Mais voilà peut-être un bon moyen 
d'occuper Damien encore un peu. Je lui conseille de lui demander.
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