
Commencez
la partie !

De 1 à 5 joueurs - Reproduction interdite

LIVRET JEU



 18 mai 2019 ...

Cette enquête policière grandeur nature “Complots dans la Haute-Ville” créée par l’Office de 
tourisme Granville Terre et Mer s’est déroulée le 18 Mai 2019 dans la Haute-Ville de Granville.

Les 67 équipes inscrites ont dû se rendre sur les différents lieux d’énigmes où des comédiens 
(les habitants témoins du crime) sous forme de scénettes, leurs donnaient des informations 
afin de mener à bien leur investigation.
Cet événement a connu un réel succès et une émulation auprès des résidents de la Haute-Ville, 
des commerçants et des artistes. Tous les habitants ainsi que les joueurs ont joué le jeu en 
venant costumés le jour-J.

Nous avons décidé de transformer cet événement en un coffret jeu, disponible toute l’année et 
qui reprend l’ensemble des énigmes, des scénettes… afin que le plus grand nombre d’entre 
vous puissent également vivre cette expérience immersive !

Nous vous invitons à visionner la 
bande-annonce a�in de vous mettre 
dans les mêmes conditions que les 
joueurs.
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 L'histoire

 Munis du plan, rendez-vous place Cambernon et installez-vous confortablement... Nous vous 
invitons à lire la lettre de Jeanne et de François, puis les documents 2 à 6.
 N'oubliez pas de désigner le rédacteur du groupe qui sera en charge de compléter le questionnaire 
d’investigation.
 Aucun circuit n’est préétabli, vous pouvez enquêter et vous déplacer librement. Ne vous bloquez 
pas en chemin, tout s’éclairera lorsque vous détiendrez la totalité des indices. 

Pour commencer cette enquête, rendez-vous devant la prison de Granville où est enfermé 
Pierre, (aujourd’hui la prison n’existe plus mais elle se trouvait rue Lecarpentier) et visionnez la 
première vidéo ou lisez le premier témoignage de Jeanne et François.

Cf : Réferez vous aux symboles présents sur la carte (p16,17)

Commencez 
la partie !

Le 21 septembre 1792, la Convention nationale décrète l'abolition de la royauté et la 
Première République est proclamée. La France est en guerre, 300 000 hommes sont 
réquisitionnés sur le front prussien. Des hommes, appelés les Vendéens, s'insurgent 
alors contre la Révolution. Des cohortes se forment dont le but est de rejoindre les 
Anglais à Saint-Malo ou Granville. Les Vendéens prennent Pontorson et Avranches où il 
y a peu de résistance, mais Granville va leur donner du �il à retordre… Ainsi, les granvil-
lais repoussent les ennemis qui souhaitaient prendre leur ville a�in d’y faire débarquer 
leurs alliés anglais mais également les nobles émigrés qui, depuis la révolution, étaient 
exilés à Jersey.

5 ans plus tard, dans la nuit du 20 février 1798, un terrible événement s’est déroulé à 
Granville : le cadavre d’un homme inconnu des services de la gendarmerie, est retrouvé 
par Nicolas et Angèle ROSEL, un couple de pêcheurs.

Le suspect ? Pierre Lefèvre, un marin-pêcheur de profession, demeurant à Granville. En 
effet, lors de son procès, des preuves accablantes l’ont condamné. Persuadée de 
l’innocence de son mari et dans un dernier élan d’espoir, Jeanne appelle à l’aide toutes 
les âmes prêtes à mener l’enquête avant qu’il ne soit trop tard : une exécution est 
prévue aujourd’hui, au coucher du soleil et Pierre est sur la liste des condamnés... 
L’adjudant Bretagne, non convaincue de la culpabilité de Pierre, a volé le rapport 
d’enquête. Jeanne compte sur vous pour résoudre les énigmes, trouver le vrai coupable 
et sauver la vie de son tendre époux !

CARTE
pages 16 et 17
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nthebault
Note
Granvillais

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
Révolution

nthebault
Note
Mettre une virgule après homme, 

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
Adjudant

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
compléter la phrase : pour associer la vidéo au lien.

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
REGLES DU JEUcommencez la partie ( en plus petit)

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
rendez-vous, dans  le quartier de la Haute-ville de Granville, place Cambernon et...

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
puis,  prendre connaissance de l'ensemble des indices.



 Les habitants à interroger

Jeanne LEFEVRE / Femme de Pierre
« Chers amis, je vous supplie de nous apporter votre aide 
pour chercher le vrai coupable et ainsi tenter d’innocenter 
Pierre avant qu’il ne soit trop tard »

C’est ici, dans la prison de Granville que Pierre est enfermé depuis 
le 21 février, jour funeste, où les gardes sont venus l'arrêter. Il a été 
jugé à la va vite, toutes les preuves étant contre lui. Dans la nuit du 20 
au 21 février, la nuit des gras, Pierre est rentré à la maison ivre mort 
vers 2h du matin. Je le sais car impossible de dormir pendant le

François COLAS / Meilleur ami de Pierre et de Jeanne

« Je ne suis pas convaincue de la culpabilitéde Pierre ! »

IN

DICE

Lettre de Jeanne et de François

IN

DICE

Rapport d’enquête et témoignage 
de « Nini les Belles Gambettes »

Adjudant Bretagne

carnaval avec tous les ivrognes dans la rue et en plus, je suis stressée quand Pierre n’est pas 
rentré, je veille. Quand il boit comme ça, il a souvent des trous noirs. Il n’a pas dû savoir expliquer 
ce qu’il a fait aux gendarmes car il ne se souvient en général de rien. Ce soir, il sera exécuté, à 17H. 
Pierre est un homme bon, il ne mérite pas ce qui lui arrive, je suis convaincue comme l’est François, 
son meilleur ami de son innocence, et c'est pourquoi nous vous avons fait venir aujourd'hui. Nous 
implorons votre aide. Ils ne vous restent que quelques heures pour comprendre la vérité et trouver 
comment innocenter mon Pierre !

a subtilisé pour vous le rapport officiel 
d’enquête. Vous pourrez le retrouver sans 
plus tarder place Cambernon où il vous 
donnera les informations nécessaires. Bonne 
chance mes amis. Aidez-nous.

« Mé�iez-vous des langues de vipères, elles sont partout… »

Mes chers amis, je vous suis extrêmement reconnaissant 
d’avoir accédé à notre requête pour aider notre bon ami Pierre. 
Vous allez pouvoir également rencontrer des habitants de la 
Haute-Ville qui ont beaucoup de choses à dire. Cependant, 
méfiez-vous des langues de vipères, elles sont partout. Nous 
avons la chance d’avoir de notre côté l’adjudant Bretagne qui ne 
croit pas au rapport d’enquête ni à la culpabilité de Pierre et  qui 

RENDEZ-VOUS

31 Rue le Carpentier

SCANNEZ-MOI !
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Julienne et Marie GAUTHIER / Poissonnières
« Le père COLAS, tous les soirs qu’il y est rendu chez les 
cocottes ! »

RENDEZ-VOUS

2 venelle Saint Michel

SCANNEZ-MOI !

m  Ah ma pauvre Julienne ! Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Quelle misère ! Je sais même plus à quoi ressemble une morue !

j  C'est la faute des anglais tout ça ! Si au moins on pouvait r'faire une campagne ! Ça mettrait du 
beurre dans les épinards !

m  Et puis on n'aurait pas nos bonhommes dans les pattes à longueur d'année !

j  Ça c'est bein vrai ! Le mien, ce sac à vin, y boit l'peu qu'on a ! J'arrive même plus à habiller mes 
mômes.

m  Bouquet sans queue ! M'enfin bon ! C'est pas l'cas de tout le monde. Y'en a qu'on quand même 
de quoi aller au vert galant ! Le Père Colas tous les jours qu'il y est rendu chez les cocotes ! C'est 
qui sa préférée ? C'est t-y Nini ?

j  Bein dam', j'en sais rien ! J'les fréquente pas moi les coureuses de remparts ! Mais s'que j'peux 
t'dire, c'est qu'son fils aussi il y va ! Je l'ai vu rentrer hier.

m  Ah bon ? … Oui mais pour lui c'est pas pareil…. Il est malheureux le pti… ça fait 10 ans qu'il se 
remet pas de son chagrin.

j  Ça c'est vrai qu'il a souffert… Pauv'gars…. Beau comme il est en plus, c'est t'y pas malheureux… 
Et dire que Jeanne a choisi l'Pierrot…

m  Au grand désespoir de sa Mère ! Pauv' comme y sont ça les aurait bien aidés qu'elle épouse 
un nanti !

j  J'me rappelle quand elle su qu'jeanne avait décidé d'dire oui à Pierre…. Elle pleurait comme 
une madeleine en écaillant la piscaille…

m  Ça c'est sûr qu'elle a pas misé su'l'bon ch'val ! Elle se r'trouve avec un criminel, sans l'sous, et 
avec deux gamines à élever ! Quand t'y penses, la vie qu'elle aurait pu avoir !

j  Faut dire qu'ils étaient inséparables les trois-là ! Depuis tout minot, à vadrouiller su'la grève, été 
comme hiver !

m  Ah si seulement elle avait écouté sa mère…

j  Ça la vieille, elle s'en r'mettra jamais… déjà qu'elle est plus capable de s'lever pour v'nir vendre 
le poisson…

m  Pour c'qui y a à vendre de toute façon ! Foutus d'anglais !

j  Obligé d'aller à Regneville en charrette pour récupérer du poisson même pas frais ! C'est po une vie...
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INDICE

Extrait Roman + Nom de Code

INDICE

Registre des mariages

Bernardo

« Il reste un mystère pour tous… »

RENDEZ-VOUS

47 rue Saint Jean

SCANNEZ-MOI !

RENDEZ-VOUS

parvis Eglise Notre Dame

SCANNEZ-MOI !

Abbé ROUETTE 
« J’ai des yeux un peu partout dans la Haute-Ville »

Mes enfants, mes ouailles. Je suis l’abbé Rouette et voici deux des 
enfants de coeur de cette église.

Cela fait plaisir de voir du monde, vous savez je n’en vois pas 
beaucoup. Je suis arrivé là un peu par hasard, je suis une sorte 
d’intrus. J’ai été élu par défaut, j’étais le seul candidat. Le prêtre qui 
m’a précédé n’a pas voulu prêter le serment et donc n’a pas pu se 
présenter. Il n’a pas été élu mais je sais qu’il est toujours dans les 

parages. Et qu’il est encore bien vu malgré le fait qu’il soit un réfractaire. Il est même plus aimé que 
moi je crois, il faut dire que mon mariage n’a pas arrangé les choses. C’est difficile de se faire un 
nom ici, c’est un petit monde la Haute-Ville.

Je sais que des messes clandestines auraient lieu chez Destouches. Je ne sors pas souvent de 
mon église ou de mon presbytère mais j’ai des fidèles qui sont mes oreilles partout dans la
Haute-Ville. Il parait que les salons de Mr Destouches sont plus confortables que les bancs de mon
église. On m’a même rapporté qu’il y avait eu une messe le soir de carnaval là-bas. C’est de la 
concurrence déloyale, vous ne trouvez pas ?

Pierre est un bon fidèle, il a fait partie des gens qui sont venus vers moi dès mon arrivée ici, un bon 
petit gars. Et puis il a une belle famille, une belle femme et de beaux enfants, c’est moi qui ai fait le 
mariage et les baptêmes.

Concernant le siège, j’ai la tâche difficile de faire que les gens de la Haute-Ville se réconcilient et 
se pardonnent. Mais je peux vous dire que pour certain c’est peine perdue. Je vois tout de même 
passer du monde dans mon église et certains et je peux vous dire que j’ai entendu parler de 
vengeance.
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RENDEZ-VOUS

sous le pont Levis

SCANNEZ-MOI !

Jean-Baptiste LECARPENTIER / Héro très controversé de la bataille
« On a repoussé les Anglais grâce aux soldats, aux
généraux comme moi »

Ah chers amis ! Je suis sûr que vous n’êtes pas venus vers moi
par hasard ! Vous aussi, vous êtes venus rencontrés le grand
Jean-Baptiste Lecarpentier, le sauveur de Granville !

Non ? Vous ne savez pas qui je suis… Je suis Jean-Baptiste
Lecarpentier, grand député de la Convention, défenseur de la
République dans la Manche. J’ai pourtant fait partie de l’Histoire, 

Citoyens ! J’étais aux côtés de mes amis Montagnards : Robespierre, Danton, Marat,
Desmoulins… lorsque nous décidâmes de couper la tête de Louis Capet ! Ah ! Quelle période !

D’ailleurs, est-ce que vous savez ce qu’il s’est passé, ici même à Granville, il y a moins de 5 ans ? 
Alors que nous étions en train de sauver le peuple de l’injustice de la monarchie, voilà que certains 
s’éprirent d’amour pour le Roi. Des armées populaires se formèrent alors pour renverser la Révolu-
tion. Quelle folie ! Les Vendéens et autres Chouans avaient déjà repris plusieurs villes quand ils 
décidèrent de rallier un port et obtenir ainsi l’aide des maudits Anglais. Ils mirent alors cap sur 
Granville. C’était sans savoir sur qui ils allaient tomber ! 5 500 hommes commandés par les 
généraux Peyre et Vachot et bien sûr, par moi-même ! Les brigands, quant à eux, étaient plus de 
15 000 ! Mais Granville n’était pas facile à prendre ! Leurs échelles étaient aussi courtes que leurs 
attributs ! Hahaha ! Pan, pan, ils s’en sont pris du boulet rouge !

Cela les avait bien énervés ! Le lendemain ils reprirent l’assaut. Ces fourbes réussirent même à 
entrer dans la forteresse en profitant de la marée basse et en passant par la grève. Mais face à la 
ténacité des troupes du citoyen Lecarpentier, ils prirent la fuite ! Et là, arriva la nuit… ces maudits 
Vendéens, épuisés, cessèrent les combats et sonnèrent la retraite. Je donnai alors l’ordre à un petit 
groupe de soldats de mettre le feu à tout le faubourg ! Haha ! Ainsi, nous étions sûrs et certains 
qu’aucun brigand ne puisse à nouveau surgir des maisons !

Bon, il faut quand même rendre hommage aux citoyennes et citoyens granvillais qui ont bien 
participé aux combats ! J’avoue rarement avoir vu autant de courage parmi les civils ! D’ailleurs, 
leurs noms sont là sur cette plaque ! Je me souviendrai longtemps de cet officier municipal, 
Clément-Desmaisons, qui, ceint de son écharpe tricolore, s’exposa aux balles des Vendéens, 
ici-même, sur ce pont-levis afin de redonner du courage aux défenseurs ! Il en prit une en plein 
tête… Quelle bravoure ! Et les femmes furent aussi de la partie comme en témoigne cette plaque ! 
Non, vraiment, bravo à eux ! Vous devriez vraiment témoigner vous aussi reconnaissance, à 
moi-même, certes, mais aussi à ces braves granvillais tombés au combat, dont les noms sont 
inscrits sur cette plaque !
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Joseph AVRIL
et Hubert FEVRIER / Soldats
« Un bon Royaliste, c’est un Royaliste mort ! »

RENDEZ-VOUS

Place de L'Isthme,

entrée du souterrain

SCANNEZ-MOI !Cette vidéo contient les interactions avec les enquêteurs
et complète le scénario ci-dessus :

INDICE

Page de roman - Lettre "Mon �ils"

j  Hé, réveille-toi, réveille-toi Bon Dieu ! Février Hubert !

h  Ah ! C’est toi mon Joseph, tu m’as fait peur !

j  Mais où tu l’as mise, où elle est ?

h  Mais je ne sais pas moi, t’as qu’à accuser Louis XVI !

j  Mais tu t’rends compte si le capitaine tombe dessus ?

h  Ben ! Il nous devra une bouteille le salaud !

j  Mais non pas la bouteille, elle est là ! La Poudre !

h  Ah tu m’as fait peur ! Euh… La poudre… Comme d’habitude dans la poudrière.

j  Ah ! J’ai eu peur, mon sang qu’à failli tourner en graisse ! j’ai cru que ces salauds de royalistes 
l’avaient volée !

h  Manquerait plus que ça !

j  Et que mes frères soient morts pour rien !

h  Et mes cousins ! Tiens, bois un coup à la santé de nos frères… Ça va te remettre !

j  C’est quand même nous qui avons sauvé la ville.

h  Oui, en balançant les tonneaux de cidre.

j  Et doucement ! (en trinquant)

h  T’as qu’à me traiter de sac à vin ! J’ai le vin républicain moi, monsieur. Toujours debout !

j  Tu vas finir comme à Carnaval…

h  Ah, tu dis ça parce qu’il me mettait la fête comme un cimetière l’autre avec son sifflet.
Heureusement que son pote lui a pris sinon…

j  Bon, on parlait pas de ça, arrête ! J’ai eu peur pour la poudre ! Parce qu’ils sont toujours là, ces 
salauds royalistes ! Ils font leurs coups en douce la nuit !

h  Pour sûr, mes cousins avaient l’oeil et je l’ai aussi.

j  J’ai la preuve ! Regardez ce que j’ai trouvé en faisant mon tour de garde l’autre jour.
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Antoinette GRANDAIS
et Janine ADAM / Les commères
« Moi j’tricote dans un coin, j’suis idiote et je n’vois rien »

j  C’est quand même triste le peu de monde qu’il y avait aujourd’hui à la messe, non ?

a  Les temps ont bien changé… Ce pauvre curé, il est pourtant de bonne volonté !

j  Ah, ça et il est tellement gentil ! J’te l’dis Antoinette, je me sens de plus en plus croyante grâce 
à lui.

a  L’Abbé Rouette a même dit que nous sommes des fidèles exemplaires !

j  Pas comme d’autres…

a  M’en parle pas ! T’sais ti pas qu’j’ ai vu ma soeur, elle n’en peut plus, elle a encore entendu des 
bruits bizarres. À ne plus en sortir de chez elle, la pauvre, depuis la mort de son mari, elle ne vit 
plus. Pourtant avec le monde qui passe, elle pourrait essayer de les rencontrer.

j  Tu n’y penses pas ! On ne peut plus faire confiance aux gens ! Tiens, c’est comme le poisson ! 
Tu ne peux plus acheter du poisson frais ici ! C’est un comble !

a  Oh, m’en parle pas, j’en ai acheté l’aut’ jour, tout le monde au lit ! Impossible de mettre un pied 

par terre. Le petit est encore tout blanc !

j  Tu espères quoi avec un poisson de Règneville ! Pfff, ces poissonnières, ces escrocs, ne 
savent même pas vendre du poisson local ! De l’importation ! Elles feront crever nos pêcheurs et 
nous avec ! J’te l’dis, on ne peut plus faire confiance aux gens ! C’est comme ces rumeurs !

a  Des rumeurs ? Quelles rumeurs ?

j  Si tu savais, ma pauvre Antoinette,il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas dire!

a  Janine...

j  Bon d’accord, mais tu me tires les vers du nez ! Il paraîtrait, selon des rumeurs sûres, qu’un 
complot se préparerait dans la ville !

a  Rôoo, c’est encore ces histoires…

j  Mais non, une VRAIE rumeur de complot !

a  Nooon… Qui ?

j  Les royalistes !

a  Noooon…

j  Quand j’te dis qu’on ne peut plus faire confiance à personne !

a Quand même, un complot royaliste ! Et puis c’est pas avec les deux qui nous gardent la 
poudrière qu’on s’en sortira ! Avec ce qui se mettent dans l’gosier, c’est même étonnant qu’elle n’ait 
pas encore explosée !
...
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j  Tu sais que je n’aime pas médire, surtout qu’ils ont perdu gros ces deux-là, mais ce sont deux 
poivrots, y a pas d’autres mots !

a  Les gens ne savent plus se tenir ! Le deuil n’excuse pas tout ! Regarde notre bonne vieille rue 
Saint Jean...

j  Montagne, Antoinette ! Rue Montagne ! Tu veux nous faire arrêter ou quoi ?! Avec toutes ces 
personnes qui trainent dans la rue en ce moment ! Tout le monde a l’air de regarder tout le monde ! 
Tiens, en parlant de ça, il y a un drôle d’oiseau avec une capuche qui a l’air de nous écouter depuis 
tout à l’heure...

a  (fort) Où ça ?

j  Chhhhhhh !! Discrètement Antoinette, discrètement ! Près de chez Destouches, en bas de la 
rue !

a  Oh oui, tu as raison ! Il m’a pas l’air net celui-là… c’est comme ce qui se passe depuis quelques 
mois chez Destouches…

j  Ça, t’as bien raison !

a  On en voit passer un paquet mais on les voit pas ressortir ! Où tu crois qu’ils passent tous ces 
gens ? Et puis, c’est qui ?

j  Ouais, t’as raison Antoinette, c’est bizarre !

a  Ma soeur m’a dit qu’on lui a dit que quelqu’un pensait qu’il y avait des messes le soir.

j  Des messes de l’Abbé ?

a  Non, d’autres sortes de messes, cachées. Pour dire, il y en aurait même eu une le soir du mardi 
gras !

j  Rôooo, mais qu’est-ce qu’on va d’venir ! Ce n’est plus ce que c’était ! Comme le poisson !

a  Oui, comme le poisson. Et devine qui j’ai vu aller ENCORE au Vert Galant ?!

j  Rôooo… l’allure de ces filles-là ! Non mais j’te jure ! ...Qui ?

a  François Colas !

j  Encore ? Rôooo…. Seul ?

a  Non, avec son père…

j  Encore ?!

a  Et oui ! À croire qu’il y font leurs réunions de famille !

j  Non mais, vraiment, où va le monde ? Les gens n’ont plus de valeurs, Antoinette ! C’est bien 
simple, on croirait qu’il n’y a plus que nous deux comme personnes décentes dans cette ville !

a  C’est bien vrai Janine ! C’est bien vrai !

RENDEZ-VOUS

50 rue Saint Jean

SCANNEZ-MOI !
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Adrien DUPART
et Etienne AUBERT / Soldats
« Sous les ordres de notre supérieur, nous avons arrêté 
Pierre LEFEVRE »

a  Vous avez devant vous deux véritables héros granvillais !

e  Eh oui ! Lors du siège des chouans, c'est grâce à nous que la ville a été sauvée ! Vas-y, raconte 
Adrien !

a  Eh bien Lecarpentier, le maire, avait oublié de fermer la porte Est, près de la poudrière, les 
chouans s'y engouffraient ! Des tonneaux de cidre étaient rangés là, Etienne a tiré les cales et avec 
d'autres, nous avons poussé les tonneaux dans l'escalier, bouchant le passage et repoussant ainsi 
les chouans !

e  Et encore maintenant, nous faisons la une des gazettes, voyez vous-mêmes !
[Ils présentent la Gazette Granvillaise]

a  Le crime ? Bien sûr que nous sommes au courant ! C'est nous qui avons arrêté au matin le 
dénommé Pierre LEFEVRE sur ordre de l'adjudant Bretagne.

e  Il dormait profondément.

a  Sale affaire… Le mort ? On le connaissait pas. Le jour des gras, le soir du crime, on a fait notre 
tour de garde à 1 heure.

e  Avant, on est allé boire une bolée à la Rafale.

a  C'était plein à craquer ! Si Pierre LEFEVRE on le connaît ? De vue, tout le monde se connaît à 
Granville !

e  Pierre, il y était à la Rafale, je m'en souviens, il arrêtait pas de jouer avec son sifflet. Heureuse-
ment qu'on est parti pour notre tour de garde sinon je lui aurais dit 2 mots !

a  Le Vert Galant ? Connais pas, pas les moyens.

e  On est des gars sérieux !

a  C'est pas tout ça, mais on va vous demander de passer votre chemin, n'oubliez pas la Gazette !

Cette vidéo contient les interactions avec les
enquêteurs et complète le scénario ci-dessus :

INDICE

La Gazette Granvillaise

RENDEZ-VOUS

Place des casernes

dans le jardin

SCANNEZ-MOI !
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Nicolas et Angèle ROSEL
/ Couples de pêcheurs ayant découvert le corps

« Mutilé, poignardé dans un bain de sang… Quel monstre 
peut faire ça ? »

a  Travaille un peu Nicolas Rosel ! Qu’est-ce qu’on va manger ? Quel fainéant ! (tape)

n  Oh, cesse de crier ! Ma tête, ma tête !! J’ai l’impression d’entendre sonner toutes les cloches 
du cap Lihou ! Je suis fatigué…

a  Ah oui ?! Aussi fatigué que le lendemain des gras, t’as eu du mal à te lever pour venir sur la 
grève (tape) après la soirée que t’avais passée la veille ! Ivrogne ! (tape)

n  C’est pas un métier facile, c’est dur, faut être matinal… et parfois on fait de drôles de décou-

vertes…

a  Oh quelle découverte ce matin-là, on s’en souviendra (signe de croix)

n  Oh, c’était horrible, ce corps tout démembré, poignardé sauvagement. Tout ce sang…

a  Pas n’importe qui en plus ! On n’a pas compris sur le coup… (signe de croix) et toi qui n’étais 
pas réveillé (tape), qui ne comprenais rien… On n’y croyait pas, un mort en contrebas du mur.

n  Et puis tu te souviens de ce qu’on a trouvé ?!

a  Non !! (signe de croix) Ne leur montre pas ça, on va avoir des problèmes (tape)… C’est du vol 
(signe de croix) ! Nous on voulait pas de problème, on est vite allés le signaler au Capitaine 
Boissard. Et je suis allée me confesser (signe de croix). L’abbé Rouette, lui, il m’a écoutée.

n  Boudieuseries ! (aux joueurs) Regardez ce que j’ai trouvé !! (montre l’écusson des Chouans) 
C’est beau !

a  Non, Nicolas Rosel ! (tape)

RENDEZ-VOUS

escalier du Nord

SCANNEZ-MOI !

IN
DICE

Ecusson brodé 

Informations complémentaires

> La victime avait de beaux habits et son corps était situé en contrebas du Vert Galant.

> Ils ont vu le sifflet quand ils sont revenus avec les gendarmes.

> Pierre et Jeanne sont des gens sympathiques, Angèle les croise à la messe.

> Nicolas a vu Pierre à la rafale avec un sifflet que
quelqu’un lui a arraché.
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Jacques LEREDDE
et Jean COLAS / Armateurs
« Le blocus imposé par les Anglais ne peut plus durer, 
patriotes ! »

RENDEZ-VOUS

54 rue Notre Dame

SCANNEZ-MOI !

jl  Ah, vous voilà ! Vous tombez bien… Je vois qu’il y à pas mal de volontaires pour soutenir 
notre projet et embarquer avec nous. Je me présente ; Luc LEREDDE, COMMANDANT du Jean 
Bart. 

jc  Et moi l’Armateur, Jean COLAS. Le blocus imposé par les anglais nous oblige à réagir 
patriotes ! Mes bateaux de pêche ne peuvent plus partir en campagne à Terre Neuve pour la 
morue. Sous l’impulsion de PLEVILLE LE PELLEY, notre ministre des affaires maritimes, nous 
allons contraindre les Anglais à négocier la Paix.

jl  Avec notre Armateur M. COLAS, préparons une mission Corsaire à bord du Jean BART. 
Attention moussaillons, ça ne va pas être qu’une partie de pêche ! Il s’agit de fragiliser quelques 
navires ennemis. Ça ne peut plus durer…

jc  Voyez, on manque de tout ici ! Le poisson frais se fait rare, il faut aller à Régnéville pour 
rapporter du poisson défraîchit, la pénurie de farine affame la ville, le commerce est ralenti. Mais 
regardez-vous, les hommes qui ne fuient pas trouver embarquement ailleurs sont bloqués à terre, 
imbibés par l’alcool et rongés par la jalousie. Rappelez-vous les campagnes de plusieurs mois en 
mer où vous partiez travailler dur sur mes bateaux et vos retours, riches de votre pêche...

jl  Pour les plus chanceux et les plus sérieux, M. COLAS, tous ne revenaient pas !

jc  Certes Commandant, c’est bien pour cela qu’ils ne partaient qu’avec la moitié de leur prime. 

jl  Toujours votre sens des affaires M. COLAS… Donc pour les plus chanceux, oui, pas comme 
Pierre qui ne partira peut-être jamais. Je l’avais nommé comme second et lui avais laissé 
l’équipement et le sifflet de Bosco… Il est dans de sales draps. Pourtant pas un mauvais bougre ce 
Pierre, j’avais placé en lui ma confiance !

jc À ce titre Commandant, il est grand temps de remettre François dans le droit chemin. 
L’alcool, les jeux, les femmes, toutes ces débauches doivent cesser. Je vous prie de le prendre 
comme Bosco sur le prochain départ. La mer lui forgera un caractère plus responsable.

jl  Vous êtes bien conscient M. COLAS que ça peut-être un départ sans retour ?

jc  Ah, bon, nous en reparlerons…
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Gisèle LAROUGE, Mélanie MARIE
et Anne QUINETTE / Prostituées
« Depuis la fenêtre du Vert Galant, le soir du meurtre, j’ai 
reconnu Pierre LEFEVRE qui courait comme un fou, 
comme s’il avait le diable au cul »

g  Alors les filles, comment ça s’est passé hier ? A – Ya M’sieur Bertrand qu’est revenu. G – Et il 
a payé cette fois ci ?

a  Oui oui, c’est bon.

m  Moi j’ai vu l’gars Gaston… point de vue odeurs c’est toujours pareil ! Il pue toujours autant…

g  Faut pas trop faire vos difficiles, vous avez bien vu que le client se fait rare.

m  Ouais, les bourses sont vides, mais on va quand même pas travailler à l’oeil.

g  Tiens, en parlant de client, regardez un peu ce que le vent nous amène ! En voilà des p’tits 
nouveaux ! Bonjour Messieurs ! Alors, on vient voir mes filles ? Je vous présente Nini les Belles 
Gambettes et Anne beaux nichons.

g  (à Nini et Anne) – Allez, au boulot les filles !

m  Bonjour mes mignons et mes mignonnes... (Nini déambule à travers le public en leur caressait 
l’épaule en passant et s’arrête devant une personne) Ah, mais dis-donc… je te reconnais toi… tu 
serais pas venu me voir l’autre jour avec ton copain Pierre ?

a  (à Gisèle) – Ah, en parlant de Pierre, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'exécution de Pierre Lefèvre… 
t’es sûre de toi, Nini, pour ton témoignage ? Parce qu’il va quand même y passer…

g  Et oui pauvre garçon… Eh dis-donc Nini, redis-nous un peu ce que tu as dit à l’adjudant quand 
t’es allée témoigner, parce que c’est toi qui l’a reconnu la nuit du crime.

a  C'était quand déjà Nini ?

m  Je te l’ai déjà dit ! C’était la nuit des gras. Je prenais l’air à la fenêtre, j’voulais voir s’il restait 
pas un dernier client, et v’la ti pas que j’entends quelqu’un courir… C’était le gars Pierre ! Il courait 
comme un fou vers la place Cambernon, comme si il avait le diable au cul !

g  Il venait d'où ?

m  Il venait de la place du marché aux chevaux.

a  C'était à quelle heure ?

m  Vous savez bien ! C’était vers 4h du matin…

g  Comment tu sais que c’était vers 4 heures ?

m  Rooooh… j’le sais, j’le sais… parce que j’ai vu le boulanger aller vers son fournil place Camber-
non ! Oh ! et puis, t’façon j’ai déjà tout raconté à l’adjudant ! J’en ai assez de vos questions !

g  Mais qu’est ce qui t’prends ? Pourquoi tu t’énerves comme ça ? Dis donc si on t’agace, faut le 
dire ! Bon, va te calmer, et va donc te préparer pour Monsieur André.
...
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INDICE

Carte postale

m  T’as vu Anne, c’est moi qu'il vient voir Monsieur André...
[Nini part.]

a  Monsieur André ? C’est elle qui s’occupe de Monsieur André ?! Pourquoi c'est toujours elle qui 
a les meilleurs clients ? Avec tout l'argent qu’elle planque ! D'ailleurs on se demande bien d'où ça 
vient cet argent...

g  Oh mais tu peux quand même comprendre qu'elle a été gravement malade… C’était pas beau 
à voir. On a bien cru qu’elle allait y passer… Des semaines d’hôpital qu’elle a fait ! Fichu métier… 
moi, dans ma jeunesse, j'ai réussi à l’éviter.

a  Et ben sa chtouille, tu crois qu'elle a soigné comment ? Avec quel argent ? C’est pas avec ce 
que tu nous reverses qu’on peut se permettre de se soigner… Et puis y’a pas que ça ! Nouvelles 
chaussures, nouveau jupon, nouveau corset… Elle est rhabillée de la tête aux pieds ! Ce n’est pas 
clair cette histoire, les sous, ça se trouve pas sous le sabot d’un cheval…

g  Justement, je voulais t'en parler mais j'ai trouvé ça qui est tombé de sa poche au lavoir…

a  Ah oui, c’était le jour où j’ai vu Monsieur Rouillon, tu te souviens, j’ai mis des heures à récupérer 
les taches sur les draps…
[Gisèle donne la carte postale à Anne et la montre aux joueurs]

a  Est-ce que ça vous intéresse ?

RENDEZ-VOUS

28 rue du Nord

SCANNEZ-MOI !

Pierre LEFEVRE / Suspect
« Je ne me souviens pas de la nuit du meurtre, j’étais avec 
les copains, on fêtait les gras »

Je vois ici plusieurs visages amis qui ont répondu à l’appel de 
ma bienaimée, Jeanne, la femme de ma vie. Mais je vois aussi 
de vils manants, attirés par l’odeur du sang, qui viennent assis-
ter à l’exécution d’un condamné innocent. Drôle de spectacle 
celui de cette justice ! Je crie à l’injustice, à la mascarade ! Moi, 
Pierre Lefèvre, engagé révolutionnaire, j’ai cru en cette nouvelle 

RENDEZ-VOUS

Place Cambernon

SCANNEZ-MOI À LA

FIN DE L'ENQÊTE !

ère où la justice et la liberté marcheraient 
de pair. C’est ça la République ?! C’est ça 
la République !? A vous mes amis et à toi 
ma Jeanne chérie, je dis adieu et merci ! 
Quant à vous autres, visages sans viande, 
avant de mettre ma tête sur le billot, je vous 
dis, je vous crie d’aller au diable !
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 Retour en images sur le 18 mai !
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 Retour en images sur le 18 mai !

« L’Of�ice de Tourisme de Granville Terre & Mer a travaillé sur ce projet en
collaboration avec la troupe « Les Pres’killers », créée en 2014 et qui est composée 
de comédiens amateurs, réunis par la passion pour le théâtre d’improvisation. »

Retrouvez-nous sur
www.tourisme-granville-terre-mer.com
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Nous vous invitons à visionner

l’after-movie de l’enquête du 18 mai,

réalisé par Hervé Schmoor – Iris-Vidéo.

SCANNEZ-MOI !
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Passez de l'histoire
à l'Histoire !

De 1 à 5 joueurs - Reproduction interdite
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 De l’histoire à l’Histoire...

Le Chevalier Des Touches et les royalistes émigrés à Jersey 
Jacques Destouches de La Fresnay, né à Granville le 9 
février 1780 et mort à Caen le 18 mai 1858, est un 
contre-révolutionnaire français. Issu d'une famille de 
gentilshommes armateurs de Granville, Jacques 
Destouches succède à son père, à la mort de ce dernier 
comme courrier royaliste entre Granville et Jersey 
(chargé de correspondance). Trahi par un marin, il est 
arrêté dans la nuit du 3 au 4 juillet 1798. Transféré à 
Avranches ou Coutances, ce jeune homme de dix-neuf 
ans est condamné à mort. Un audacieux coup de main 
des chouans (une douzaine d’amis) le délivre, le 9 février 
1799. Sa famille possède un Manoir à Saint Plancher (le 
manoir de Malicorne) dans lequel sont passés tous les 
chefs royalistes (y compris Louis de Frotté).

Le siège de Granville
Jean Baptiste Le Carpentier
Arrivé le 9 novembre 1793 à Granville, le Représentant 
de la Convention dans la Manche, devait organiser les 
troupes afin de faire face à l’assaut de l’armée royaliste 
sur la cité fortifiée. Il a un rôle très controversé pendant 
le Siège, est un couard, sans talent militaire ni courage. 
Il prend de nombreuses décisions synonymes d’échecs 
dont celle de brûler la rue des Faubourgs. Lecarpentier 
ne se montre pas, il aurait même tenté une évasion par 
le côté opposé afin de sauver sa peau pendant que 
soldats et civils risquaient grandement leur vie. Néan-
moins, l’acharnement des défenseurs aura payé 
puisque, le 15 novembre, les royalistes fuient Granville 
marquant définitivement la fin de l’avancée de cette 
armée.

Le siège
11 novembre 1793 : déclaration de l’Etat de siège 
(l’ennemi est alors à Pontorson, rentrent dans Avranches 
le lendemain).

14 novembre 1793 : l’armée des chouans arrivent dans 
les faubourgs de Granville (26 heures de siège).
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 De l’histoire à l’Histoire...

La marine granvillaise
La pêche à terre neuve
Aucune campagne de pêche entre 1793 et 1800 
(environs) à cause du blocus continental imposé par les 
anglais, ce qui implique une grosse misère chez les 
pêcheurs mais aussi la ruine de beaucoup d’armateurs 
due à l’impossibilité de pêcher, la dévaluation financière 
mais aussi la discorde, les soupçons, autour des gens 
fortunés (“les FACULTUEUX”).
Il y a donc eu une période de misère, chute de la popula-
tion (de 8000 habitants à 6000), famine (peu de pain, 
seulement de l’orge et du sarrasin ce qui provoque des 
émeutes sur les marchés), perquisitions chez les 
habitants (soupçonnés de dissimuler de la nourriture).

L'armement en course
Pour compenser, une convention Nationale encourage à 
armer des bateaux corsaires (nécessité patriotique). 
Certains bateaux partent donc en course mais c’est 
souvent un échec : peu de gains, beaucoup de pertes 
(notamment à cause de la fragilité de la marine de 
guerre, ruinée par la révolution, qui est censée épauler 
les corsaires).

Georges-René Pléville le Pelley
Nommé contre-amiral en 1797 et Vice-amiral le 27 avril 
1798, puis ministre de la marine de juillet 97 à avril 98 
mais démissionne car il désapprouve la campagne 
d’Egypte de Napoléon. En 1797, a eu lieu la conférence 
de Lille où il fût négociateur et a essayé de conclure la 
paix avec l’Angleterre mais c’est un échec. En 1803, il 
reçoit la légion d’honneur (un des 13 premiers) et meurt 
en 1805.

1798 : départ du JEAN BART (Armateur : Fontan Jeune de Saint Malo) armé à Granville et 
commandé par le granvillais Jacques LEREDDE.
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 De l’histoire à l’Histoire...

Religion
1792 : décret pour la déportation des prêtres insermentés 
pour Jersey (1200 prêtres seraient passés par le port de 
Granville).

Prêtres assermentés, révolutionnaires,
messes clandestines
Après la Révolution française, une réforme du clergé va 
avoir lieu en 1790 avec la constitution civile du clergé. 
Une Église constitutionnelle va donc voir le jour, consti-
tuée d’évêques, de prêtres, de diacres ayant prêté 
serment (désignés comme jureurs). Ceux qui refusent de 
prêter serment seront désignés comme réfractaires. Le 
pape de l’époque, Pie VI, ne reconnaîtra pas cette Église 
qui ne dépend plus de la papauté. Parmi les prêtres de 
l’Ancien Régime qui vont prêter le serment, on va distin-
guer les prêtres qui vont récupérer leur anciens offices 
(les jureurs simples) et ceux qui vont se faire élire sur un 
office vacant ou occupé par un prêtre réfractaire comme 
l’abbé Rouette. Dans la Manche, il y a entre 50% et 65% 
de prêtres jureurs. Les prêtres réfractaires vont partir en 
exil, ou seront arrêtés et vont se cacher chez des nobles 
où ils exerceront des offices clandestins. Après la 
Terreur, le clergé constitutionnel va se remettre en place 
jusqu’en 1801 où la signature du concordat entre Napo-
léon (premier consul) et la papauté va y mettre fin.les 
corsaires).

Pape Pie VI
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A consulter uniquement
à la fin de l'enquête !

De 1 à 5 joueurs - Reproduction interdite

SOLUTIONS

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
Deborah a peur que  les joueurs se trompent... car c'est ce qui lui ai arrivé, elle a ouvert le livret dans le mauvais sens...Donc elle préconise de supprimer le visuel et de mettre en grosSOLUTIONSQUI A ETRE UN PEU MOINS GRAPHIQUE de ce coté. ET RENDRE PLUS  LISIBLE OU EN PLUS GROS "A consulter à la fin de  l'enquête"

nthebault
Texte surligné 



Directeur de la publication : Deborah Le Goff, Directrice

Chef de rédaction : Nathalie Thébault, les stagiaires du BTS Tourisme du Lycée 
Lebrun (Anaïs Martin et Léonie Daligault)

Rédaction des contenus scénario et énigmes : Delphine Bougeard, MarineLa-
pie, Adrien Guibert, Guillaume Vallée, Antonina Julienne, Simon 
Saussaye,Christophe Lemaitre, Sandrine Niobey

Comédiens : Guillaume Vallée, Stéphane Rouchy, Adrien Guibert, Alice Coulon, 
Marine Lapie, Marie-Jo Couté , Antonina Julienne, Simon Benjamin Lepoittevin, 
Frédéric Bordenave, Delphine Bougeard, Séverine Herbert, Aurélie Ostereich, 
Marie Pierre et Thierry Sail lard, Olivier Fréret, Marc Hameau, Johan Labbé, Zoé 
Poisgnant, Kévin Gilbert Briand, Thibault Hécqvet

Décors Jour J : Arthur Marie David Letort, Xavier Beaufils

Crédits photos : Thomas Jouanneau, Franck Lenoël, Odile Moiteaux, Hervé 
Schmoor, Michèle Duval , Benoit Croisy

Crédits vidéo : Iris Video et Hervé Schmoor

Crédits photos des faits historiques : Statue de Le Pelley à Granville Jean 
Magrou / Livre « Jean Baptiste Lecarpentier, représentant du peuple » Jean Louis 
Ménard / Peinture du Pape Pie VI Pompeo Batoni / Peinture du siège de Granville 
« La mort du maire Clément Desmaison » Maurice Orange / Huile sur toile Bateau 
des Corsaires Garneray

Mise en page et impression : Solaris Studio - 02.33.58.44.48 - mysolaris.fr

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’éditeur, 
ou de ses ayants droits, ou ayants cause, est illicite (article L.122 4 du Code de la propriété 
intellectuelle). Cette représentation ou repro duction, par quelque procédé que ce soit, constituerait 
une contrefaçon sanctionnée par l’article L.335 2 du Code de la propriété intellectuelle.

www.tourisme-granville-terre-mer.com

Une publication de 

SOLUTIONS | COMPLOTS DANS LA HAUTE VILLE

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
rajouter : Les Pres'killers avec  Delphine...

nthebault
Note
Marine Lapie

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Texte surligné 

nthebault
Note
Espace



 
Solution (réponses au questionnaire)

QUESTIONS
9 Comment ont-ils oeuvré ?

François s’est rendu comme à son habitude au Vert Galant et sur la route, il voit le crime se 
commettre. Il décide d’en profiter pour se venger et se débarrasser de Pierre, va déposer le sifflet de 
celui-ci près du cadavre. Il écrit une carte à “Nini les Belles Gambettes” pour la convaincre de faire un 
faux témoignage en échange d’argent pour se faire soigner de sa syphilis à l’hôtel-Dieu d’Avranches.

>    Les indices à trouver étaient :

• La carte postale : La carte, écrite par François qui incite « Nini les Belles Gambettes » à faire un 
faux témoignage pour incriminer Pierre, est trouvée par une des prostituées.

• La Gazette Granvillaise : Dans les annonces à la fin de la gazette, vous deviez trouver l’annonce 
en bas à droite qui spécule une demande d’un trajet de Granville à l’Hôtel Dieu d’Avranches pour « 
NLBG » qui sont les initiales de “Nini les Belles Gambettes”.

QUESTIONS
10 Quelle est la date de mariage de Jeanne et Pierre ?

La date de mariage de Jeanne et Pierre était le 21 juillet 1788.

>    Les indices à trouver étaient :

• Le registre des mariages : Une piste était dans le nom de l’Abbé (César) puisqu’il s’agissait d’un 
code César*. Les premiers noms de la liste étaient heRVé et héLèNe ce qui permettait de 
comprendre que, pour la première colonne, il fallait décaler l'alphabet de 4 places pour que R = V et 
de 2 places pour la deuxième colonne pour que L = N. On obtient ainsi les prénoms du registre (Pierre 
et Roummy, Louis et Jacqueline, Julien et Catherine, Pierre et Jeanne, Etienne et Jeanne).

*Code César : méthode de déchiffrement souvent employée dans ce genre d’enquête.
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Solution (réponses au questionnaire)

QUESTIONS
5 ET 6 Que faisait la victime cette nuit-là

et avec qui était-elle ?
Lors du soir du meurtre, Gustave DE VALOGNES était avec Jacques DESTOUCHES, un royaliste 
et coursier entre Granville et Jersey chez qui il était hébergé. Ils sortaient d’une messe clandestine 
organisée par un royaliste.

>    Les indices à trouver étaient :

• L’Abbé Rouette a mentionné qu’il y avait des messes clandestines chez Monsieur DESTOUCHES.

• La lettre du père DESTOUCHES : Dans cette lettre, vous pouviez lire : « Tu aideras également le 
prêtre César pour maintenir les messes conformes à nos idéaux. »

• Les commères ont mentionné : « Il y a même eu une messe clandestine le soir des gras ! ». Or, 
le meurtre a eu lieu le soir-même.

QUESTIONS
7 ET 8 Quels personnages ont oeuvré

pour incriminer Pierre ? Pourquoi ?
Les personnages ayant oeuvré pour incriminer Pierre sont François COLAS et « Nini les Belles 
Gambettes ». En effet, François est amoureux de Jeanne depuis toujours, il espérait ainsi la récupérer. 
Il a demandé à Nini de faire un faux témoignage contre Pierre en échange d’argent pour soigner sa 
syphilis.

>    Les indices à trouver étaient :

• Les poissonnières ont mentionné : « Et au grand désespoir de sa mère, pauvres comme ils sont, 
ça les aurait bien aidés qu’elle épouse un nanti » en parlant de la mère de Jeanne qui aurait préféré 
que sa fille épouse François au lieu de Pierre.

• Les poissonnières ont également mentionné : « Ça fait 10 ans que François a pété les plombs ». 
Or, cela fait également 10 ans que Jeanne et Pierre sont mariés comme nous le montre le registre des 
mariages.

• Nini les Belles Gambettes s’est contredite : Dans le témoignage, elle affirme avoir vu Pierre à 3h 
du matin. Alors que dans son discours, elle dit l’avoir aperçu à 4h du matin. Cela devait vous mettre 
la puce à l’oreille quant à son faux témoignage.le meurtre a eu lieu le soir-même.
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Solution (réponses au questionnaire)

QUESTIONS
2 ET 3 Qui était la victime et quel était son nom ?

Le nom de la victime était Gustave DE VALOGNES. C’était un noble Royaliste exilé à Jersey et venu 
se réfugier à Granville. Il portait un insigne des Chouans. Il était hébergé par Jacques 
DESTOUCHES.

>    Les indices à trouver étaient :

• Extrait de Le Chevalier des Touches de Jules Barbey d’Aurevilly : On pouvait lire que le cheva-
lier était appelé “la belle Hélène”. Ainsi, vous deviez donner ce nom de code à Bernardo qui devait 
vous transmettre une lettre.

• La lettre du père DESTOUCHES : La lettre expliquait à Jacques DESTOUCHES que le nom du 
prochain noble à « sauver » se trouvait dans les petites annonces.

• La Gazette Granvillaise : Il fallait lire les petites annonces en bas de la gazette, et prendre la 
première lettre de chaque mot de l’annonce de gauche.

• L’insigne des Chouans : Il fallait trouver que c’était l’insigne des royalistes ayant combattu pendant 
les guerres de la chouannerie. Il a été volé par le couple de pêcheurs, Nicolas et Angèle ROSEL.
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Script de la scène �inale (suite)

 
Solution (réponses au questionnaire)

Adjudant Bretagne - Et qui était le soldat que vous avez vu ?

François - Je sais pas, un soldat.

Adjudant Bretagne - Soldats ! Approchez-vous ! François reconnaissez-vous un de ces 
soldats?

François - Non.

Adjudant Bretagne - (s’adressant aux joueurs) Et vous, vous avez une idée ?
[Les joueurs crie Joseph].

Joseph - Ces espions chouans dans les murailles, on ne les a pas butés il y a 5 ans pour qu’ils 
reviennent dans l’ombre ! Ces salauds de nobles ont tué mes frères ! Je ne sais pas qui c’était mais 
il sortait de chez Destouches et il avait son insigne de chouans, c’était un noble !

Adjudant Bretagne - Effectivement Joseph, nos enquêteurs ont trouvé, il s’agit d’un noble 
nommé Gustave de Valognes. Soldats emparez-vous de lui !

QUESTIONS
1 ET 4 Qui est l'assassin et quel est son mobile ?

L'assassin est Joseph AVRIL. En 1793, les granvillais (républicains mais surtout anti anglais) 
repoussent les royalistes qui souhaitaient prendre Granville afin d’y faire débarquer leurs alliés 
anglais mais aussi les nobles « émigrés » depuis la révolution exilés à Jersey. C’est la victoire des 
granvillais mais une vingtaine de civils sont tués (leur nom est affiché sur une plaque commémorative 
sous le pont levis). Entre eux, deux frères : Jacques et Jean AVRIL.

>    Les indices à trouver étaient :

• Sur la plaque commémorative sous le pont levis dans la Haute-Ville, les noms de Jacques et Jean 
AVRIL y sont affichés. Vous deviez faire le lien avec Joseph AVRIL qui était leur frère.

• L’Abbé Rouette a mentionné qu’un des habitants de la Haute-Ville est venu se confesser sur sa “soif 
de vengeance”. Or, Joseph, toujours en deuil de la mort de ses deux frères, brûle de se venger et 
voue une haine féroce à tous les royalistes et complotistes.

• Joseph AVRIL a dit « Un bon royaliste, c’est un royaliste mort ! »
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Script de la scène �inale

SCANNEZ CE QR CODE POUR

DÉCOUVRIR LA SCÈNE FINALE...

Etienne Aubert - Oyez oyez braves gens. En ce jour de grâce nous sommes réunis sur la place 
publique pour l'exécution du dénommé Pierre Lefèvre. Il a été reconnu coupable du meurtre sur la 
personne d’un gentilhomme. Je vous demande d'être témoin que la justice est rendue.

Adjudant Bretagne - STOP, arrêtez tout ! Moi, adjudant Bretagne, accompagné de mes 
nombreux enquêteurs, nous avons enfin trouvé la preuve de l’innocence du dit Pierre. Pour vous 
le prouver, laissez-moi tout d’abord appeler la dénommée Nini les Belles Gambettes.

[Arrivée de Nini].

Adjudant Bretagne - Nini, nous sommes maintenant sûr que vous avez menti…. Avouez !

Nini - Mais non… !!!

Adjudant Bretagne - Avouez !

Nini - Si je ne le faisais pas, j’aurais laissé ma peau…

Adjudant Bretagne - Mais dis-nous ce que tu as vraiment vu !

Nini - Ben... J’ai vu personne. J'étais obligée…

Jeanne - Mais pourquoi avez-vous menti ?

Adjudant Bretagne - Qui t’a obligé ?

Nini - Ben… Faut me comprendre, c’est pas de ma faute. Il a tout payé. Je lui étais redevable, 
j’étais son obligé… Vous savez, on peut en mourir de la ch’touille. J’ai pas réfléchi aux conséquen-
ces. Il m’a obligé de dire que j’avais vu Pierre ce soir-là. D’ailleurs j’ai la preuve…
(Nini cherche le mot de Pierre) Regardez….

Adjudant Bretagne - Ça ? (Il montre le mot) Mais dites-nous qui vous a donné ce mot ?

Nini - Ben… Euh… C’est François.

Jeanne - (effondrée)

Adjudant Bretagne - François Colas, veuillez vous avancer ! Pourquoi avez-vous fait ça ?

François - Ben c’est simple… (se tournant vers Jeanne) Jeanne, je t’ai toujours aimée… T’as 
choisi le mauvais gars… Avec moi t’aurais manqué de rien… J’ai bien vu que tu étais malheureuse 
et ça fait 12 ans que ça dure depuis votre mariage. Donc j’ai voulu te sauver. Cette nuit-là, en 
sortant de la Rafale, je partais voir Nini et arrivé à la muraille du Nord, j’ai vu un soldat jeter un 
corps par-dessus les remparts. L’idée de génie m’est venue tout de suite… Comme j’avais confis-
qué le sifflet de Pierre, j’ai attendu que le soldat parte et je l’ai jeté au même endroit. Mais pour être 
sûr que Pierre soit accusé, il me fallait un témoin. C’est là que j’ai pensé à Nini…Elle était mon 
obligé. J’ai filé direct au Vert Galant mais elle était prise alors je lui ai laissé un mot. 

« Arrivée de Pierre menotté
accompagné du soldat de la guérite.  »

[Roulement de tambour par Adrien Dupart].
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