
DISPARITION DU BARON K… 

MEURTRE ? 
 

 
Depuis quelques jours, le Baron K… 

a pris la décision de faire 

évaluer son patrimoine ; Il a 

décidé de réunir tous les acteurs 

de cette évaluation ainsi que ses 

trois enfants et son gendre, dans 

son vieux manoir des « Ventes » le 

week-end du 6 et 7 février 2016. 

Pour cela, il a convoqué expert 

immobilier, notaire, fiscaliste, 

expert forestier, avocat ; pas de 

chance, il n’a pas consulté son 

agenda et sa fille, Xénia, reçoit, 

précisément ce même week-end, 

quelques amis.  

 

Vous êtes donc arrivé ce vendredi 

en fin d’après-midi. Vous avez été 

reçu par Sophie, la femme de 

charge et Melchior, le Majordome 

qui vous ont installé dans vos 

chambres. Le Baron K…, très occupé 

par l’organisation de sa journée 

du lendemain, ne s’est montré 

qu’au repas du soir ; une fois la 

dernière bouchée avalée, il s’est 

éclipsé.  

 

Le dîner s’est déroulé en 

longueur, les invités arrivant, 

pour la plupart, de Paris ; 

fourbus de leur semaine et de leur 

voyage, ils ont regagné assez 

rapidement leur chambre.  

L’ambiance exceptionnelle de cette 

maison chargée d’histoire, le 

chaleureux accueil des maîtres de 

maison, la réputation de cette 

famille quant à la qualité de sa 

réception vous plongent dans un 

bien être qui vous fait aussitôt 

trouver le sommeil. 

 

 

Dans le manoir des « Ventes » sont 

présents : 

 

 Xénia : fille aînée du Baron K…, 

mariée depuis 2 ans avec Erwan, 

et qui reçoit quelques amis 

 Erwan : Gendre du Baron K…, mari 

de Xénia, joaillier et homme 

d’affaires (comme son beau-

père), chargé d’expertiser les 

bijoux de son beau-père qui a 

toute confiance en lui.   

 Kalou : Fils du Baron K…, seul 

fils, gentlemen Farmer, et dont 

on dit pudiquement qu’il est 

cool. 

 Aliénor : Fille du Baron 

K…dernière de la famille, 

juriste fiscaliste qui tient 

100% de son Père quant à 

l’énergie qu’elle déploie. 

 Sybille : femme du Baron K…, 

mère de Xénia, Kalou et Aliénor. 

Discrète et réservée, elle est 

toutefois une maîtresse femme.  

 Sophie : Femme de charge du 

manoir des « Ventes » ; Depuis 

longtemps au service de la 

famille, elle maîtrise les 

rouages de la maison. S’est 

mariée aux « Ventes » avec 

Matthieu.  

 Melchior : Majordome du Baron 

K… forte personnalité qui se 

fait respecter de toute la 

maisonnée. 

 Alexis : avocat fiscaliste, ami 

d’enfance d’Erwan, convoqué par 

le Baron K… fumeur compulsif !  

 Alexandrine : Expert 

Immobilier, convoquée par le 

Baron K… et fiancée de Maître 

Clément. 



 Matthieu : Expert forestier, 

convoqué par le Baron K…et mari 

de Sophie.  

 Maître Clément : Notaire, 

convoqué par le Baron K… fiancé 

d’Alexandrine et grand ami de 

Victor, le plus proche voisin 

des « Ventes ». 

 Victor : célibataire endurci ; 

proche voisin du manoir des 

« Ventes » et par la distance et 

par les liens d’amitié qui 

l’unissent à la famille MG. 

Xénia l’a invité à venir passer 

le week-end car il est un bon 

vivant, fin causeur et toujours 

en quête de nouvelles 

rencontres. 

 Marie-Aurore : Amie de Xénia ; 

invitée pour la Xème fois à 

venir passer le week-end aux 

« Ventes » ; dans la vie civile 

exerce le métier de juge. 

 Zélie : Relation 

professionnelle devenue amie de 

Xénia ; cette dernière lui a 

confié le projet de 

construction et de rénovation 

du « Sentier ». 

 Ségo : Amie de Xénia ; Se sont 

rencontrées grâce à Amélie, 

amie d’enfance de Ségo. A 

toujours l’air d’être ailleurs.  

 Tanguy : petit ami d’Amélie ; 

brillant médecin et fils de 

médecin. 

 Amélie : Amie de Xénia, amie 

d’enfance de Ségo ; n’est pas 

venue depuis longtemps aux 

« Ventes » dû à son métier qui 

l’envoie aux quatre coins du 

monde : journaliste 

d’investigation. 

 Père Stanislas : Neveu et 

Filleul du Baron K…, frère 

d’Enguerrand, qui vit 

actuellement au manoir des 

« Ventes » exerçant son 

sacerdoce actuellement à Evron. 

En effet, chance pour la famille 

MG, Stanislas est prêtre ! Pour 

ne pas être lié à une paroisse 

fixe, il a choisi d’accomplir 

son sacerdoce dans « l’Ordre de 

Malte » et vaque ainsi partout 

où l’on a besoin de lui. 

 Enguerrand : Neveu du Baron K…, 

frère de Stanislas. Sachant la 

présence de son frère et fort 

lié avec les cousins, il 

débarque à l’imprévu au manoir 

des « Ventes ». 

 

Qui que vous soyez, lisez et 

étudiez bien votre personnage dont 

vous trouverez la description le 

jour de votre arrivée, sur votre 

lit.  
 


