
Principe : 
 

Le jeu se déroule en autant de manches que de joueurs et d'histoires.  

 

Une manche revient à une semaine.  

 

Au cours de chaque manche, un joueur différent joue le rôle d'inspecteur, les animateurs 

feront le greffier, et les 5 autres joueurs feront les suspects.  

 

Chaque semaine/manche, nous changerons les « élus » pour que vous connaissiez de 

nouveaux rôles. Tous les autres joueurs, seront mis sur le côté et pourront gagner des points en 

pariant et en suivant la manche.  

 

Un crime a été commis. En ouvrant son agenda à une date convenue, chaque semaine le 

Lundi par exemple, tous les joueurs désignés le Dimanche découvrent le crime qui a été commis.  

 

Personnages : 

 

- L’inspecteur : 
Dans sa boite privée (MP), l'inspecteur découvre la description du crime ainsi que le 

nom et un indice sur chaque suspect.  

 

L’inspecteur interroge les suspects. Lors de chaque ronde d'interrogatoire, 

l'inspecteur interpellera les joueurs et leur posera une question qu'il devra rendre publique 

dès que possible. 

 

- Les suspects : 
Chaque suspect découvre le nom du personnage qu'il incarne. Sur sa boite privée 

(MP) il recevra deux séries de trois mots, qu'il devra introduire dans sa déposition au 

cours des deux rondes d'interrogatoire de l'inspecteur. 
 

Les joueurs disposent de deux ou trois jours et devront poster de manière écrite leur 

déposition avec comme règle : Entre 200 et 800 caractères obligatoires (lettres). Et de 10 à 

750 caractères (lettres) au cours de la seconde ronde, pour répondre à l'inspecteur en 

glissant les mots imposés dans leurs dépositions.  
 

L'astuce, c'est que tous les suspects innocents ont les mêmes séries de mots à 

prononcer, tandis que le coupable en a d'autres. Le joueur coupable sait qu'il est 

coupable, grâce à une indication dans son message privé.  

 

 

- Le greffier : 
Il veille au bon déroulement de la manche. Il mesure le temps des dépositions, 

vérifie que les innocents et les coupables prononcent bien les mots imposés et le nombre 

de lettres à respecter. Il peut pénaliser un joueur qui n'a pas prononcé tous les mots imposés 

et prolonger son temps de déposition. Et si un joueur ne respecte pas son engagement quant 

au bon déroulement de l'animation, il se verra disqualifier de l'animation et ce, pour une 

durée indéterminée. 

 

 

 

 



Verdict : 

A la fin des deux rondes d'interrogatoire, les joueurs et suspects votent. Chacun, doit parier 

si l'inspecteur sera capable d'identifier le coupable ou pas.  

 

Ensuite, l'inspecteur doit ordonner l'arrestation du coupable qu'il pense avoir identifié 

 

En fonction de cette décision, les joueurs gagnent ou perdent des points, mesurés sur une 

piste de score, sachant que tout joueur démarrera avec 20 points :  

 

- L'inspecteur gagne ou perd des points (+ ou - 3 pts), selon qu'il a identifié le coupable ou 

pas.     

- Le coupable gagne ou perd des points (+ ou - 3 pts), selon qu'il a échappé à l'arrestation de         

l'inspecteur ou pas.       

 - Les autres suspects gagnent ou perdent des points (+1), selon qu'ils ont correctement parié          

sur la perspicacité de l'inspecteur ou pas. 

 

 

Les mots : 

 

Les innocents ont tous strictement les mêmes mots obligatoires à prononcer. Le coupable a 

des mots obligatoires différents.  

 

Les jeux de mots sont valables (exemple : Mot obligatoire Carafon /valable : Car à fond).  

Vous pouvez ceci dit avoir des variantes de votre mot. Vous avez « chanter », les mots : 

Chanté, chantez, chanter sont valables, puisqu'ils ont la même prononciation. Chantait, chantons, ne 

sont pas valables.  

Mot obligatoire : « Sot ». Mots valables : Sceaux, Sceau, Saut. Mot non valable : Sotte 

 

 

Exemple :  

 

 Suspect n 1 : Est un Naturaliste spécialisé dans les oiseaux migrateurs 

 Suspect n 2 : Est un Empailleur spécialisé dans les oiseaux des marais 

 Suspect n 3 : Est un Oiselier connu pour avoir trafiqué des oeufs fécondés 

 Suspect n 4 : Est un Dessinateur, on a retrouvé chez lui des pinceaux en plumes de flamant 

rose 

 Suspect n 5 : Est un Photographe qui travaille sur une commande du magazine « oiseaux 

rares »   

 

Jeudi 24 Avril   

                     

 « Le tout dernier flamant vert tué dans sa réserve naturelle ! »« Ce dernier mercredi la réserve 

naturelle située au nord du pays a retrouvé le dernier spécimen des flamants verts exécuté. Une 

grande déception puisqu'il s'agissait d'une espèce rare, maintenant disparu. Devant l'horreur et la 

bestialité de l'acte, le parquet a tout de suite ouvert une enquête afin de retrouver l'auteur d'un tel 

crime. Les soigneurs ainsi que la commune entourant la réserve ont manifesté leur mécontentement 

en fermant l'accès à la réserve tant que le responsable ne sera pas sous les verrous. L'animal avait 

en effet été importé d'un pays du Sud lors de sa découverte par les experts. Des zoologistes du 

monde entier venaient admirer l'animal qui avait cette teinte verte, car il se nourrissait 

exclusivement d'algues et de mousse dans les marais ou aux bords des littoraux. Principale source 

de revenu de la réserve, l'état avait reversé plus de 10 000 000€ pour obtenir le bel oiseau et 

déboursé une fortune pour recréer un enclos des plus naturels. Les policiers arrivés sur les lieux 



ont donné l'oiseau à un expert de la taxidermie dans le but de conserver l'animal au mieux après sa 

mort. Il sera ensuite retourné au musée d'histoire naturelle de la capitale. Pour le moment la cause 

de la mort de l'animal n'est pas totalement définie, mais il est très probable qu'il s'agisse d'un coup 

de feu d'une arme dont l'origine est inconnue à l'heure actuelle. Le crime paraît donc tout à fait 

volontaire. » 

 

 

1. Premier interrogatoire des suspects: 
 

Suspect n1: 

 

Inspecteur : « Nous regrettons tous la mort de cet oiseau rare ! Bien heureusement, nous savons 

tous qu'il va être empaillé puis conservé au musée d'histoire naturelle pour lequel vous travaillez. 

Malgré la mort de l'oiseau, vous pourrez quand même en apprendre beaucoup sur celui-ci puisqu'il 

sera toujours à votre proximité désormais, n'est-ce pas ? » 

 

Pour répondre à votre question je vais vous renseigner sur le rôle de ma profession. Ce que je 

m'efforce de comprendre c'est ce que je me plais à appeler "l'équilibre" de la Nature avec un grand 

"n". J'étudie les comportements des espèces, qu'il s'agisse de comportements sociaux ou non.  

Aujourd'hui Phoenicopterus viridis n'est plus, et le taxon n'est plus représenté que par son cousin au 

plumage rose. Cependant j'en suis sûr nombre d'espèces sont encore à découvrir et à étudier. Ne 

comprenez pas mal ce que je vous dis là. J'estime chaque vie en ce monde, et je me désole 

profondément de la mort de cet animal, tout comme de la disparition de son espèce. Et c'est pour 

que pareille tragédie n'arrive plus que je dédie ma vie à l'étude des comportements animaliers et à la 

science. Malheureusement les statistiques actuelles ne jouent pas en faveur d'une diminution de ce 

genre d'événements et j'en arriverai presque à douter de ma propre espèce, c'est vous dire ! 

Inspecteur, je ne souhaite qu'une chose que le coupable rende des comptes. Je vous fournirai toute 

l'aide qu'il me sera possible de vous fournir si ça peut permettre de l'identifier. 

 

Suspect n2: 

 

Inspecteur : « J'imagine que c'est un grand honneur pour vous d'avoir été choisi pour empailler cet 

animal. Etant le taxidermiste habituel de cette grande reserve, j'imagine que cela vous semble 

normal. Pouvez-vous en dire plus à propos de vos ressentis ? » 

 

Des années de taxidermie auront suffi à m'en apprendre bien plus sur la nature humaine que sur les 

sujets que j'ai pu traiter, voilà ma certitude. Je n'ai plus de chimère sur la cruauté de ce monde...Un 

grand honneur, disiez-vous ? Je ne sais. Certes, l'homme d'art que je suis aura le privilège d'admirer 

au plus près la beauté de cet animal unique et de lui accorder l'immortalité, ce qui me réjouit... Car 

la beauté est tout en ce bas monde, ne croyez-vous pas ? Il s'agit à mon sens du lien indéfectible 

entre toutes les espèces de la nature, le seul véritable. Je l'ai toujours pensé et voilà bien ma seule 

motivation pour poursuivre mon oeuvre, mon seul objectif. L'équilibre précaire entre vie et mort à 

laquelle ma profession s'efforce de répondre, entre pureté et déchéance, ne peut se justifier que par 

la recherche de cette beauté supérieure et intemporelle.Mais je divague, et malgré ma réserve la 

vérité doit l'emporter : oui, l'humiliation aurait été grande si, d'aventure, l'on m'avait refusé le 

privilège d'empailler le tendre animal... Un telle responsabilité n'exige-t-elle pas le meilleur d'entre 

nous? Je n'ai pas peur de le dire, et ce même si le décompte des suspects n'est pas à mon avantage. 

Je sais qu'un empailleur attire toujours la suspicion. Moi qui suis pourtant si éloigné de toute 

violence ! Les statistiques ne montrent-elles d'ailleurs pas que parmi les assassins condamnés, si peu 

sont de ma profession ? S'il ne s'agit pas d'une preuve, je ne sais pas ce qui en est ! Mais les 

hommes de loi ont toujours l'art de compliquer les choses... 

 



Suspect n3: 

 

Inspecteur : «  Il va de soit que vous aimez beaucoup les oiseaux et que vous êtes attristé de 

l'extinction de cette espèce très précieuse ! Avez-vous une idée de la raison qui aurait pu pousser 

une personne à un acte aussi horrible ? » 

 

Je comprends que vous vous intéressiez à moi et cela à cause de ma réputation entachée d'homme 

connu dans le recel d'oeufs fécondés. C'est vraiment une erreur de jeunesse que je vais, hélas, devoir 

porter comme un fardeau jusqu'à la fin de mes jours. Je suis désormais un scientifique irréprochable 

et très investi au sein de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Je suis donc effrondré par 

l'annonce de la mort du flamant vert, dernier représentant, pour reprendre vos mots, "d'une espèce si 

précieuse". Je pense que les statistiques et le bilan de cette année 2014 seront effroyables entre la 

disparition du flamant vert et les 50 000 oiseaux marins qui se sont échoués sur le littoral européen 

à la suite des nombreuses tempêtes venues d'Atlantique. Je ne m'en remets pas...Les prévisions 

météo, désormais favorables grâce à la clémence du printemps, nous laissent espérer que cette 

hécatombe est derrière nous. Dans mes rêves les plus fous, je m'imagine du temps de mes actions 

illicites avoir conservé un oeuf du flamant vert et grâce à ce larcin, offrir la future naissance d'un 

bébé flamant vert. Mais ce n'est que chimère, je dois vous avouer que mon équilibre mental est 

quelque peu perturbé. Je prends mes rêves pour des réalités. Pour répondre à votre question, je ne 

vois vraiment pas qu'est ce qui a pu conduire une personne à commettre cet acte aussi horrible. 

J'espère que vous trouverez le responsable de cette barbarie. Pour noyer mon chagrin, je réside 

désormais en Camargue, de façon à pouvoir tous les soirs observer les flamants roses. 

 

 

 

 

Suspect n4: 

 

Inspecteur : « Nous avons retrouvé chez vous, en plus de tout le reste, de nombreux dessins 

représentant ce flamant vert. On voit bien que vous étiez un habitué de la réserve !Aviez-vous 

developpé une quelconque amitié avec l'oiseau pour pouvoir l'approcher autant ? » 

 

Je suis bien plus qu’un habitué de la réserve ! J’y viens souvent pour voir les nombreuses espèces 

qu’il recèle, mais cela risque malheureusement de changer au vu de la disparition de ce merveilleux 

volatile…Comme vous l’avez noté, une certaine complicité était née entre nous : il me laissait 

l’approcher, me permettant d’affiner les détails de mes dessins, surtout au niveau de l’équilibre des 

proportions. A force de me voir, il s’est fait à ma présence et même ses soigneurs étaient étonnés de 

le voir à ce point confiant avec moi. Je fais partie de ceux qui attendent que justice soit faite. Ce 

n’est pas comme si cette espèce était en surnombre… J’ai même lu qu’il était le dernier représentant 

de son espèce ! Je garde espoir que l’on se soit trompé et qu’on en trouve d’autres… Le monde 

actuel se base tellement sur ces « statistiques » et ces « prévisions » qu’il ne laisse plus de place aux 

miracles de la nature, quel dommage…Mais je m'égare, excusez-moi. Je ne vois d'ailleurs plus trop 

ce que je pourrais rajouter à cette déposition ! Je la terminerai donc en vous souhaitant de trouver le 

coupable de ce crime infâme, pour le bien de tous. 

 

Suspect n5: 

 

Inspecteur : « Votre passion de photographe vous mène à prendre de nombreuses choses en photo et 

ce à tout moment. Avez-vous pris d'autres photos de la reserve mercredi 23 avril ? Nous pourrions 

sûrement trouver sur l'une d'elles un indice pour résoudre cette affaire ! » 

 

Ah oui ! En effet, j'y étais monsieur l'inspecteur. Mais je n'ai que fait prendre mes photos habituelles 



de chaque jour. Comme toujours, je me suis rendu jusqu'à l'enclot du flamant vert et l'ai 

photographié pour le célèbre magazine "Oiseaux rares". D'ailleurs, l'avantage de son enclot est qu'il 

libre beaucoup d'espace à cet animal. En tout cas, cet oiseau est très beau ! Mais coquin, je peux 

vous le dire. L'autre jour, il a avalé le cache de mon objectif ! Vous savez combien cela coûte, ça ? 

Non mais quel idiot je vous jure. Des fois j'ai envie de le traiter d'espèce de... enfin, vous voyez. 

Peut-être que beaucoup sont tristes, mais pas moi ! La seule chose que je regrette, c'est que le fait 

que ce flamant soit mort est que les statistiques de popularité du magazine allaient jusqu'à 90 % 

mais vont redescendre à 10. Et mon boulot partira avec ! Pfffff... franchement, si j'étais les 

soigneurs et la commune, je n'aurais rien dit et pris un flamant rose et le repeint en vert. Encore une 

fois, je suis déçu. Ce qui m'arrive, c'est de leur faute ! 

 

 

2. Second interrogatoire des suspects : 

 

 

Suspect n 1 : 

 

Inspecteur : « Il est tout a fait normal de douter de sa propre espèce, voyez ce qu'elle a fait en tuant 

cet animal ! Et encore, ce n'est qu'une chose faite parmis tant d'autres.. Pourquoi selon vous s'en 

serait-on pris à cet animal ? » 

 

Eh bien inspecteur, historiquement l'animal était chassé pour son plumage très particulier et ses 

oeufs. Les tribus locales entouraient les animaux pour leur tirer dessus a l'aide de flêches enduites 

d'un produit les plongeant dans un état comateux. Ils les plumaient en partie, et l'animal se 

réveillaient quelques minutes plus tard. Les braconniers peu scrupuleux ne s'encombraient pas d'un 

tel souci du détail. Les os de l'animal sont en Asie réputés pour guérire les daltoniens, rendre les 

hommes vigoureux ; pour ça ils se vendent un bon prix. En quelques années le nombre d'individu a 

chuté, causant des ravages énormes sur l'écosystème et sa régulation.Ce n'est pas un accident, on ne 

tire par sur un oiseau "par erreur" ou que sais-je. A mon avis il s'agit d'un crime gratuit, ou alors il 

faut y voir un motif autre que l'argent, peut-être même sans relation directe avec l'animal. Le zoo a 

été construit sur des terres qui appartenaient alors à des agriculteurs de la région, c'est peut être une 

piste. 

 

Suspect n 2 : 

 

Inspecteur : « Votre travail est honorable, il doit être dur de garder le moral tout en devant 

empailler à longueur de journée les résultats de la cruauté omniprésente. D'après ce que vous me 

dîtes j'imagine que la mort vous est en partie indifférente, n'est-ce pas ? » 

 

J'ai appris à composer avec la mort... J'en ai tiré tout ce que je pouvais, pour vivre et l'accepter. Mais 

je ne peux pas dire pour autant qu'elle m'indiffère. Qui le pourrait ? Une âme perdue, sans doute... 

Une âme qui, telle l'eau sur le plumage d'un canard, verrait la mort glisser sur elle sans la pénétrer... 

Ça n'est pas mon cas, Monsieur l'inspecteur. J'ai toujours été scrupuleux, prudent vis-à-vis ce genre 

d’événements et si la froideur apparente avec laquelle je m'exprime vous choque, sachez que ma 

souffrance est réelle. Cet animal était si tendre, si beau... Parviendrai-je à lui rendre honneur ? Le 

sommet de ma carrière me tend les bras, ma réussite a toujours été totale et pourtant, comme un 

petit enfant, je ne sais pas... Devrais-je m'entourer d'un homme de confiance pour me seconder ? Je 

sens déjà ma main trembler, et doit bien admettre qu'un minimum de régulation ne serait pas 

superflu. Mais, encore une fois, je m'égare ; vous n'avez que faire de mes inquiétudes. Le devenir de 

l'oiseau ne vous concerne pas... Je m'en tiendrai là, Monsieur l'inspecteur. Je pense que vous en 

savez assez désormais. 

 



Suspect n 3 : 

 

Inspecteur : « J'ai cru entendre que l'oiseau était une femelle et avait pondu quelques oeufs. Savez-

vous ce qu'ils sont devenus ? » 

 

Fantastique ! Je pensais que je n'aurais plus jamais l'opportunité d'observer des beaux flamants au 

plumage vert mais cette nouvelle me donne un nouveau but : je dois trouver au plus vite ces oeufs et 

les confier à la LPO ! Nous saurons nous en occuper même si nous travaillons d'arrache-pied sur la 

régulation des populations de goélands qui se prolifèrent et empêchent les autres espèces de vivre. 

Nous savons que mettre en sécurité ces oeufs est une priorité, la personne peu scrupuleuse, au coeur 

froid comme la glace ne doit pas les retrouver avant nous. Je me demande encore qu'est ce qui a pu 

le pousser à commettre un acte pareil... il devait être insensible à la beauté de l'animal... Mais oui ! 

Je sais ! Le coupable devait être un de ces sales daltoniens et incapable de percevoir la sainte 

magnificence de notre flamant !!! Il voyait, lui, un volatile de couleur abominable et a cru rendre un 

service au monde en l'éliminant ! Inspecteur, arrêtez tous les daltoniens du nord du pays, nous 

allons trouver cet enfoiré ! 

 

Suspect n 4 : 

 

Inspecteur : « Vous dîtes que cette complicité avait été remarquée par les soigneurs. De ce fait, vous 

deviez être connu dans cette réserve. En tant que grand ami de l'oiseau, avez vous donc eu la 

possibilité de garder quelques souvenirs de lui ? » 

 

Ah ça, pour être connu… Ils m’invitaient régulièrement à venir prendre un café dans leur salle de 

repos et ils en profitaient pour me poser nombre de questions sur ce fantastique petit être, 

notamment sur son adaptation et son influence dans la régulation de l’écosystème. Nous pouvions 

ainsi discuter pendant près d’une heure, partageant nos constats et nos observations, bien que les 

miens se limitèrent souvent au côté artistique. Je leur amenais aussi mes dessins pour qu’ils puissent 

eux-mêmes apprécier certains détails, comme la finesse de son plumage. L’un des soigneurs est 

d’ailleurs daltonien ! Il m’avait beaucoup interrogé sur les couleurs employées dans mes croquis. 

Ah, mes croquis… Il s’agit des seuls souvenirs que je garde de ce flamant vert, aussi incomplets 

que notre relation naissante. Je vous vois venir mais… je ne suis pas de ces êtres peu scrupuleux qui 

n’hésitent pas à trahir la confiance que l’on place en eux ; je n’aurais donc jamais fait de mal à ce 

pauvre animal !Je vous souhaite bonne chance, M. l’inspecteur, afin de mettre la main sur le 

coupable. 

 

Suspect n 5 : 

 

Inspecteur : « Vos photos habituelles ? Je pensais que c'était la première fois que vous veniez étant 

donné qu'auparavant il n'y avait jamais eu d'articles sur cet oiseau dans le magazine pour lequel 

vous travaillez. » 

 

Bien joué, Monsieur l'inspecteur ! En effet, c'était ma première commande pour ce magazine, vous 

ne vous trompez point. Et c'est moi qui ai tué cet oiseau de malheur ! Oui ! Moi qui ai tiré sur lui de 

sang froid et cela scrupuleusement ! Ce beau oiseau... qui marchait avec une régulation parfaite et, 

son plumage, son magnifique plumage vert ! Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Ou alors vous 

pensez que je suis fou. Et bien, je le suis. La vérité, inspecteur, c'est que le fait que tout le monde 

regardait ce volatile qui ne fait qu'être un animal vert, m'ennuie. Beaucoup de choses m'ennuient et, 

s'il faut que j'élimine ces choses, je le ferais de gré. J'ai maintenant fini, inspecteur. Encore une fois, 

à vous de me croire ou non, ha ha ! 

 

 



3. Fermeture de l’enquête 

 

4. Lancement des paris : l’inspecteur découvrira-t-il le coupable ? 

 

5. Annonce du coupable selon l’inspecteur 

 

6. Pari des joueurs sur le coupable selon eux 

 

7. Annonce du vrai coupable et des mots propres aux innocents et au coupable. 

 

8. Fin de la partie et lancement de la suivante !  


