Salut c’est Krys
Je te propose dans ce dossier une enquête policière sous forme de jeu de
rôle, à réaliser avec tes amis en visio ou lors d’une soirée si les conditions
sanitaires le permettent à nouveau.
Le Déroulement : Le principe est simple : des suspects, un coupable et des policiers.
Chaque joueur possède une fiche détaillée de son personnage et de sa mission.
•

Chacun a une contrainte : lors de l’interrogatoire, il doit dire le plus
subtilement possible une phrase hors contexte et décalée. Ces phrases sont tirées
du jeu d’impro Nosens. Tu peux bien sûr les remplacer et t’inspirer d’anecdotes
et de délires rencontrés avec tes amis.

•

La phrase que le coupable doit placer lors du jeu permettra aux policiers
enquêteurs de prouver sa culpabilité. C’est tout simple, néanmoins, lorsque ton
enquête se déroule en visio ou si tes amis entrent dans le jeu et ont de
l’imagination, c’est assez difficile d’être concentré et à l’écoute de ce détail.

•

Le coupable est le personnage de la nièce . Si tu souhaites modifier le scénario,
l’épouse qui ne souhaite pas divorcer ou la jeune femme de chambre rajoutée sur
le testament de la victime peuvent être désignés aussi.

•

La séance se déroule en 4 temps :

1/Présentation rapide de la victime et du meurtre.
2/Présentation des policiers puis des suspects et de leurs mobiles.
3/L’interrogatoire (un policier interroge une victime, chaque victime donne un alibi).
4/ Le vote des policiers pour désigner le coupable.
•

Au final, tu dévoiles l’identité du coupable et félicite ton équipe d’enquêteurs
s’ils ont trouvé le bon coupable.

Les Petits Plus:
•

En tant que maître du jeu, tu dois te charger d’organiser l’évènement, de faire
une sensibilisation (petit montage vidéo? Bande Sonore? Courrier Top Secret?) et
de transmettre de façon individuelle et secrète un ordre de mission à chacun des
participants.

•

Imprègne toi bien de chaque personnage car c’est toi qui va effectuer les
présentations.

•

Soigne les décors et accessoires pour être dans l’univers que tu souhaites créer!

•

Encourage chaque participant à se déguiser et à entrer dans la peau de son
personnage.

Les pièges à éviter :
•

Ne cherche pas à rendre les choses plus compliquées, surtout en visio .

•

Tu es le maître du jeu et le chef de l’équipe policière. A ce titre, veille bien
à ce que le temps de parole de chacun ne soit pas trop long et surtout à ce que
tous les personnages en jeu ne restent pas trop longtemps sans participer ou
prendre la parole. C’est toi qui dirige les « opérations »….N’hésite pas à te
faire un petit tableau et à cocher ou noter las participations de chaque joueur
pour te permettre d’équilibrer les interventions.

Pour t’aider, je laisse à ta disposition :
•

La feuille de route avec la synthèse de l’histoire et de ses personnages

•

Les fiches « ordre de mission » des policiers

•

Les fiches personnalisées de chacun des suspects

L’essentiel est de passer
apprécies. Amuse toi bien!
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La Grande Enquête
Le Meurtre de Monsieur François

Le maître du jeu donne la distribution des rôles,
puis les instructions à suivre lors de la partie.
Son rôle est de :
1/ Faire démarrer l’Histoire

« Monsieur François, riche propriétaire du Manoir de
Saint Martin des Près a été retrouvé mort, dans la
salle manger de son immense demeure. Selon les
premiers éléments de l’enquête, il aurait été
empoisonné lors du petit déjeuné ».
2/Faire avancer l’Histoire
3/Mettre l’accent sur un élément perturbateur
4/Annoncer la fin de l’Enquête et Révéler l’identité du
coupable.

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté une
comédien(ne) d’impro.

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions… Bref vous devez être
très convaincant(e) et convaincu(e) tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes agent de Police Stagiaire: A ce titre, vous
êtes très maladroit(e), inexpérimenté(e) et donc pas
très apprécié(e) par l’équipe. Plutôt athlétique, vous
aimez le football. Vaillant(e), persévérant(e) et
courageux(se) vous êtes déterminé(e) à vous faire
respecter !
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez
dire, le plus subtilement possible et noyé dans un
flot d’informations, la phrase suivante :
« Après mon
bizarre.»

vaccin,

j’ai

eu

une

réaction

Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

très

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté une
comédien(ne) d’impro.

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant(e) et convaincu(e) tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes Brigadier Chef: Dévoué(e) à votre travail,
vous êtes indépendant(e), au caractère inébranlable,
très intelligent(e) et à forte personnalité. Directe,
vous exprimez vos convictions avec vigueur et vous
adorez les affrontements de tout genre !
Attention !
Vous
avez
une
contrainte :
Lors
de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez
dire, le plus subtilement possible et noyé dans un flot
d’informations, la phrase suivante :
« Je pulvérise le record mondial de caisse à savon...»
Bonne chance !!!

L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté
comédienne d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un prénom
à votre personnage et vous immerger totalement dans sa
peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et vos
accessoires.
Imaginez
pour
votre
personnage :
un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincante et convaincue tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes une femme commissaire : Une Femme dans un
monde d’hommes….Forte et Fragile, Belle et Négligée…
Dure, efficace et passionnée…Une apparente fragilité
physique avec une détermination à toute épreuve…Vous
gardez sur vous le portrait des victimes des dossiers
sur lesquels vous travaillez, tant que l’affaire sur
leur meurtre reste non élucidée…
Attention !
Vous
avez
une
contrainte :
Lors
de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez dire,
le plus subtilement possible et noyé dans un flot
d’informations, la phrase suivante :
« Il y a eu un grand « KLOONG » et la caravane s’est
décrochée.»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30

Vous avez accepté une mission Secrète en tant que
comédienne d’impro.
Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincante et convaincue tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes officier de Gendarmerie: Votre mère a quitté
le foyer conjugal sans un mot lorsque vous aviez 10
ans. Vous avez été élevée par votre père et vous êtes
devenue rapidement responsable de vos 2 frères. Cela
explique votre caractère si corsé et froid. Vous êtes
fan des Spices Girls et votre chanson favorite
est: More Than Words du groupe Extreme
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez
dire, le plus subtilement possible et noyé dans un
flot d’informations, la phrase suivante :
« Au sommet, ma bottine s’est coincée dans le tirefesse.»
Bonne chance !!!

L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté
comédien d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant et convaincu tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes un Enquêteur de Police : Votre père est
le Juge Bill Stokes, votre mère l'avocate Jillian
Stokes. Vous êtes le plus jeune de sept enfants. Vous
avez étudié à la Texas A&M University et après vos
études, vous avez rejoint la police et obtenu un
emploi au Dallas Crime Lab au Texas, où vous étiez
spécialisé dans l'analyse des cheveux et des fibres.
Du fait de l'influence élevée de vos parents, vous
avez décidé de quitter le Texas pour la France.
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez
dire, le plus subtilement possible et noyé dans un
flot d’informations, la phrase suivante :
« Les cadeaux de ma belle-mère sont toujours très high
-tech.»
Bonne chance !!!

L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30

Vous avez accepté
comédien d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant et convaincu tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions : (cf colombo !)
Vous êtes un Inspecteur de Police : Simplet, brouillon
et absolument pas soigné physiquement. Vous portez
souvent les mêmes vêtements ternes et parfois usés.
Vous parlez beaucoup pour ne rien dire et vous êtes
obsédé par des tout petits détails. Vous souffrez
d’idiosyncrasie…C’est ce souci du détail qui fait de
vous un inspecteur si performant alors qu’on vous
prend pour un idiot !
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez
dire, le plus subtilement possible et noyé dans un
flot d’informations, la phrase suivante :
« La
soirée
déguisement.»

dansante

approche,

j’essaye

Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

mon

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté
comédien d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un prénom
à votre personnage et vous immerger totalement dans sa
peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et vos
accessoires.
Imaginez
pour
votre
personnage :
un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant et convaincu tout au long de l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes un Lieutenant de Police : D'abord chef de
l'équipe de jour des experts scientifiques, vous avez
été rétrogradé
pour ne pas avoir écrit un rapport
mensonger qui aurait enfoncé votre collègue. Vous n’êtes
donc plus expert mais lieutenant de police. Ce qui vous
a rendu aigri, jaloux….
Attention !
Vous
avez
une
contrainte :
Lors
de
l’interrogatoire que vous allez mener, vous devrez dire,
le plus subtilement possible et noyé dans un flot
d’informations, la phrase suivante :
« Mon père vient d’écraser le chien de la voisine.»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30

Vous avez accepté une
comédienne d’impro.

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincante et convaincue tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes la cuisinière de la victime
retrouvée morte : Monsieur François.

qui

a

été

Vous vivez chez lui, au Manoir. Vous lui reprochiez son
mauvais caractère. Il critiquait sans arrêt vous plats.
Tous les deux, vous vous disputiez sans arrêt. Vous ne
le supportiez plus…
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la phrase
suivante :
« Sa majesté le roi m’a serré la main »
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté
comédienne d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un prénom
à votre personnage et vous immerger totalement dans sa
peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et vos
accessoires.
Imaginez
pour
votre
personnage :
un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincante et convaincue tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes la femme de chambre de la victime qui a été
retrouvée morte : Monsieur François.
Vous étiez la petite préférée de M François et à ce
titre vous suscitez beaucoup de jalousie. Surtout depuis
que M François vous a rajoutée sur son Testament…

Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la phrase
suivante :
« Ma première plongée sous-marine fût inoubliable.»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté
comédienne d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un prénom
à votre personnage et vous immerger totalement dans sa
peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et vos
accessoires.
Imaginez
pour
votre
personnage :
un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincante et convaincue tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes la nièce de la victime qui a été retrouvée
morte : Monsieur François.
Vous vivez chez votre oncle et profitez largement de son
argent depuis 2 ans. Celui-ci très radin, s’est
violemment disputé avec vous à ce sujet et vous a
annoncé qu’il vous stoppait l’accès à toutes ses
ressources financières.

Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la phrase
suivante :
« C’est pas parce qu’il était sur le point de me couper
mes ressources financières que j’allais lui mettre du
poison dans son café au lait! »
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30

Vous avez accepté
comédien d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très
convaincant
et
convaincu
tout
au
long
de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes le chauffeur de la victime
retrouvée morte : Monsieur François.

qui

a

été

Malgré
vos
bons
et
loyaux
services
depuis
des
années….Malgré votre discrétion à toute épreuve et vos
nombreux secrets…M François était sur le point de vous
licencier en raison de votre fort penchant pour
l’alcool.
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la phrase
suivante :
« Ma dentiste est passionnée de films d’horreur»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30

Vous avez accepté
comédienne d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un prénom
à votre personnage et vous immerger totalement dans sa
peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et vos
accessoires.
Imaginez
pour
votre
personnage :
un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincante et convaincue tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes l’épouse de la victime qui a été retrouvée
morte : Monsieur François.
Bien que séparés, vous aviez toujours une excuse pour
venir au Domaine. Vous aimez plus que tout l’argent, la
fortune, la notoriété, le pouvoir. Vous n’aviez plus de
réels sentiments pour Monsieur François qui vous
trompait régulièrement mais vous refusiez le divorce et
de perdre votre statut de célèbre fortunée !
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la phrase
suivante :
« Le cuisinier de l’école a voulu nous empoisonner»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté une mission Secrète en tant que
comédien d’impro.
Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant et convaincu tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :

Vous êtes « l’homme à tout faire »: Depuis 20 ans vous
intervenez sur toute les réparations à effectuer au
Manoir de la victime qui a été retrouvée morte :
Monsieur François. Malgré vos bons et loyaux services
depuis des années…. M François était sur le point de
vous licencier. Il exigeait toujours plus de vous, à
toute heure, et n’était jamais satisfait du résultat.
Difficile d’entretenir un vieux Manoir quand on
demande à son employé de faire avec économie alors que
tout tombe en ruine !
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la
phrase suivante :
« C’est mon premier baiser sur la bouche»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30

Vous avez accepté
comédien d’impro.

une

mission

Secrète

en

tant

que

Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant et convaincu tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes le prêtre de la paroisse de la victime qui a
été retrouvée morte : Monsieur François.
La veille au soir, vous êtes venu au Manoir vous
entretenir avec M François. Vous souhaitiez obtenir de
lui une grosse partie du financement de la rénovation
du clocher de l’Eglise. Vous êtes reparti furieux en
claquant la porte du Manoir…Et beaucoup de monde vous
a vu !!!
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la
phrase suivante :
« Après l’école, je me suis arrêté au Tattoo Shop.»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

4 septembre 2020 : 18H30
Vous avez accepté une mission Secrète en tant que
comédien d’impro.
Pour réussir votre mission, vous devez trouver un
prénom à votre personnage et vous immerger totalement
dans sa peau !!! Soignez votre tenue vestimentaire et
vos accessoires. Imaginez pour votre personnage : un
caractère, un vécu, des émotions…Bref vous devez être
très convaincant et convaincu tout au long de
l’enquête.
Voici vos instructions :
Vous êtes le mendiant de la paroisse que fréquentait
la victime qui a été retrouvée morte : Monsieur
François.
Chaque Dimanche, des témoins vous voyaient et vous
entendaient « vociférer » après M François. Il ne vous
laissait jamais un seul centime mais affichait son
immense
richesse
sans
complexes.
Vous
l’avez
ouvertement menacé….
Attention ! Vous avez une contrainte : Lors de votre
interrogatoire vous devrez dire, le plus subtilement
possible et noyé dans un flot d’informations, la
phrase suivante :
« Le nouveau Prof de chant ressemble à ...»
Bonne chance !!!
L’Agent double K2020

