Emmanuelle Martinet
32 ans

Occupation : Gendarme
Surnom : Manu
Son secret : Elle n’a jamais eu de relation amoureuse avec un homme

Description physique : Brune, les cheveux courts coupés à la garçonne,
assez mince et peu de poitrine.
Personnalité :

Fort caractère, petit dictateur, très autoritaire
maniaque (limite toc).

Habitudes :

dit constamment des gros mots ou parle crument,
ne tient pas l’alcool. Elle a toujours un tic à l’oeil
droit. Elle ferme les yeux sur les photos.

Lieu de vie :

Enfance :

Loft dans une ville moyenne Annecy

Parcourt scolaire chaotique mais quand elle
trouve sa voie, ça va mieux. Difficulté pour dire
qu’elle est homosexuelle mais maintenant elle
l’assume pleinement, elle ne pensait pas avoir
d’enfant. Elle est pacsée avec Laure depuis
l’année dernière. Tout va trop vite pour elle !

Vie amoureuse :

Elle s’entend bien avec sa femme Laure qui a 6
ans de moins. Manu est très difficile de caractère
mais Laure s’en accommode. Si elles se marient
Laure veut porter son nom de jeune fille ce qui
énerve Manu.

Son futur bébé (prénom voulu par Laure) : Tilyo ou Arganis (Manu
n’aime pas alors que Camille adore)
Conflit interne:

Elle veut un enfant mais à peur du regard et du
jugement des autres

Conflit extérieur :

Elle ment et fait croire à son entourage qu’elle ne
veut pas d’enfant.

Sa couleur :

Le bleu

Notes:

Elle vit dans un loft où tout est minimaliste elle ne
supporte pas le désordre. Elle a de petites économies
et elle fait attention à son argent. Elle a une
décapotable qu’elle appelle Kimy. (Kimi me manque,
qu’est-ce que je ferais sans ma Kimy et on se rend
compte que c’est sa voiture)

Elément déclencheur :
Elle s’est construit un schéma de vie sans enfant et elle va devoir faire le chemin
inverse quand sa copine lui apprend qu’elle est enceinte.

