
       Invitation personnage surpriseIntrigue N° 4

Il semblerait qu’un meurtre vient tout juste d’être 
commis au Nouvelles à la une, le prestigieux journal 
à deux pas de votre cabaret. Il paraît même qu’il s’agit 
du rédacteur en chef! Que diriez-vous d’aller faire un 

tour pour voir de quoi il en retourne? 

Cet événement peu ordinaire 
se tient à l’adresse suivante :

Nous vous attendons.

                                   Alias :

Date et heure :

Votre hôte 

egi
Zone de texte 
Nom du personnage



Introduction

Nous sommes le 16 novembre 1912, dans les bureaux de 
la rédaction du prestigieux journal Nouvelles à la une. Il y 
a quelques minutes, à son arrivée au travail, la secrétaire 
mademoiselle Jeanne Blanchon a découvert son patron,  
M. Robin Mortensen, rédacteur en chef et éditeur, mort 
dans son bureau. Il semble avoir été atteint de deux 
projectiles d’arme à feu. 

Cette macabre découverte a semé la consternation et créé 
une grande agitation parmi les personnes déjà présentes 
sur les lieux, alertant l’agent Delbuguet qui déjeunait dans 
le petit café sous le journal. Il est donc accouru sur place 
et a confiné toutes les personnes présentes dans la salle de 
conférence en attendant les renforts.

Mais qui donc a pu commettre ce crime affreux? Les huit 
supects tenteront donc de se disculper tout en démasquant 
l'assassin qui, forcément se trouve parmi eux.



Votre rôle lors de cet « interrogatoire collectif » sera de 
créer de la diversion et d’apporter une touche de légèreté 
coquine par vos commentaires et votre comportement. 
Laissez aller votre imagination et amusez-vous!

Lola (danseuse de baladi)
Vêtue d’un costume flamboyant et scintillant de danseuse du 
ventre (bustier et pantalons bouffants), elle porte beaucoup 
de bijoux et est très maquillée.
Cette danseuse très dégourdie connaissait bien la victime 
ainsi que plusieurs des suspects présents. 

Natacha (danseuse de cancan)
Habillée d’une robe à froufrous, bottillons à talons hauts et 
d’un extravagant chapeau.
Cette extravagante courtisane aime beaucoup la présence 
des hommes, particulièrement celle du ministre des  
Finances et de Caffieri. Vivre pour être vue, c’est sa devise. 

Votre personnage



Les suspects

Célestin Caffieri (le journaliste)
Ce jeune journaliste opportuniste, talen-
tueux, mais très ambitieux, aimerait un 
jour être rédacteur en chef du Nouvelles 
à la une. 
Aurait-il fait disparaître son patron?

Joseph Simon (le ministre des Finances) 
L’un des hommes politiques les plus doués 
de sa génération, M. Simon tente depuis 
plusieurs mois de mettre sur pied une 
politique d’impôt sur le revenu qui lui 
vaut de très nombreuses critiques. Les plus 
violentes viennent du Nouvelles à la une. 
Aurait-il tenté de faire taire son plus grand 
détracteur?

Jeanne Blanchon (la secrétaire 
de la victime)
Cette dévouée secrétaire semble posséder 
de bien minces compétences profession-
nelles : les dossiers s’accumulent, elle égare 
les numéros de téléphone… Les autres 
employés chuchotent qu’elle ne devrait son 
emploi qu’à ses talents naturels… 
Serait-elle une tueuse, sous ses airs innocents?

Gérard Delbuguet (l’inspecteur de police)
Très pointilleux sur le respect de l’ordre 
public, l’inspecteur Delbuguet avait à l’œil 
le rédacteur en chef… Il est le premier 
représentant de l’ordre à être arrivé sur  
les lieux. 
Surveillait-il trop étroitement la victime?

Gabrielle Simon (l’épouse du ministre)
Reconnue dans son milieu pour son 
intelligence et la justesse de son propos,  
Mme Simon a mis sur pied le regroupement 
« Politique en jupons ». Elle avait un 
rendez-vous d’affaires tôt ce matin avec 
Mlle Jeanne Blanchon. Aurait-elle eu un 
rendez-vous « meurtrier » juste avant?

Lili Larue (la tenancière du cabaret 
Bonheur d’occasion) 
Cette dame mal engueulée avait souvent des 
discussions animées avec la victime qui ne 
payait pas toujours l’addition au Bonheur 
d’occasion… Elle l’a raccompagné, ivre, au 
journal aux petites heures du matin. 
Lui aurait-elle réglé son compte? 

Suzanne Dubois (l’aviatrice et ex-épouse 
de la victime) 
Ex-épouse de la victime et en mauvais 
termes avec lui, autant au plan financier 
que personnel, Suzanne Dubois a refait sa 
vie avec un aviateur. Elle est connue de tous 
au journal et reconnue pour n’avoir peur de 
rien ni de personne.  Aurait-elle envoyé son 
ex-époux vers d'autres cieux? 

John Moore (l’homme d’affaires anglais)
Cet homme d'affaires prospère finançait  
Mortensen (la victime) pour qu’il salisse 
la réputation du ministre des Finances. Il 
venait rencontrer la victime à cette heure 
matinale dans la plus grande discrétion. 
Était-il un véritable allié?
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