
Yann Merlin

Informations Publiques :
32 ans, Agent de Sécurité depuis 6 ans, en couple avec Juliette Chevrier. 

Informations Confidentielles : 

Les détails qui ne vous reviennent pas tout de suite :

Vos relations avec les autres :

Juliette attend un enfant. Cet après-midi Anne Andrieux est venue vous voir, et vous a dit qu'elle 
disposait de suffisamment d'informations pour vous licencier. Il est vrai qu'hier, vous vous êtes battus 
avec un visiteur qui avait insulté Juliette après qu'elle ait refusé ses avances. Eve Hesnault, présente 
au moment des faits, a été rapporter sa version à Anne. Un peu après, c'est Marielle Renard qui est 
venue vous voir. Voir le Dialogue.

Si on vous en parle, vous connaissez Templar. C'est une entreprise de sécurité et surveillance 
auprès de laquelle vous aviez postulé. Une très, très grosse entreprise, ancienne Corporation.

Eve Hesnault est une petite jeune de 23 ans récemment recrutée. Elle est Archiviste, et s'occupe 
donc de classer les écrits. Elle n'a pas l'air très motivée par son travail, mais je ne la connais pas plus 
que ça.
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. Comme tous politiciens, c'est magouilles et compagnie, et je ne sais 
pas pourquoi, c'est tombé sur moi. Je vais être sa marionnette dans cette affaire, il va falloir la jouer 
fine pour ne pas se faire prendre. Mais je le fais pour Juliette, et le bébé.
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. Elle a 29 ans et c'est ma compagne, nous attendons 
un enfant. C'est pour eux deux que je prends ces risques.
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. C'est un type vachement sympa.
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. Et elle a du caractère !
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Scénario :
20:00

20:05

20:10

20:15

20:20

20:25 Je vois Marielle partir en direction du haut, elle va sans doute récupérer son sac. 
20:30 Marielle repasse par le hall pour s'en aller.
20:35

20:40

20:45 Marielle repasse par le hall pour s'en aller.
20:50

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

Je suis aux vestiaires. Je vois Eve prendre l'issue de secours des vestiaires. Elle va sûrement 
fumer. Elle a une carte qui permet d'ouvrir la vitrine du Dernier Livre. Comme elle a laissé ses 
affaires devant la porte, dès que j'ai fini de me changer, je prends sa carte et quitte les 
vestiaires.

A peine je passe la porte des vestiaires que je tombe nez-à-nez avec Marielle. "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. Peu après vient Damien. Je laisse là Marielle et monte jusqu'à la vitrine.

Je parviens à déverouiller la vitrine du livre. Je récupère le Dernier Livre, reverouille la vitrine 
derrière moi, et part en direction du bureau de Marielle où elle a laissé son sac. Celui-ci étant 
plein à craquer, je retire un dossier au hasard pour y glisser le Dernier Livre à la place. 
Mission accomplie.

Je retourne immédiatement aux vestiaires pour remettre la carte dans le sac d'Eve. 
Malheureusement, je la croise sur la route. Elle m'interpelle pour me demander si j'ai vu sa 
carte. Je lui dit que non et poursuit ma route. Arrivé dans les vestiaires, je place sa carte par 
terre, au pied de la poubelle des toilettes pour qu'elle ait l'air d'être tomber.

J'ai terminé et rejoins donc la soirée, où je retrouve Juliette. J'échange un regard avec 
Marielle afin qu'elle comprenne que c'est fait.

J'ai terminé et rejoins donc la soirée, où je retrouve Juliette. J'échange un regard avec 
Marielle afin qu'elle comprenne que c'est fait.

Je lui demande si elle vole dans la caisse. Elle tente d'échapper à la question mais elle 
m'avoue finalement que oui. C'est étrange, d'un côté je suis conforté dans mon choix car 
Marielle aurait effectivement pu la faire virer, d'un autre côté je suis furieux après elle. 
Pourquoi ?! Nous ne sommes pas à ce point dans le besoin !

Et je lui dit que quoi qu'il arrive, et que quoi que nous réserve l'avenir, je n'ai jamais cherché 
que notre bonheur. Elle cherche, bien sûr, à en savoir plus. Elle est perplexe, mais je ne veux 
pas lui dire. Moins elle en sait, mieux c'est...
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