
Règles de l'Enquête

Les acteurs :

Les  personnages  sont  le  fondement  du
scénario  d'enquête.  Ils  ont  tous  leurs
caractéristiques,  et  un  historique  de  leurs
dernières  actions.  C'est  en  révélant  ces
informations aux enquêteurs que le jeu avance.
Les  personnages  sont  incarnés  par  des  joueurs
qui  seront  appelés  « acteurs »  pour  les
différencier  des  enquêteurs.  Ils  disposent  des
mêmes  informations  que  le  personnage  qu'ils
incarnent, et ignorent donc une grande partie du
scénario.

Les personnages : 

Un personnage est constitué ainsi :
– descriptif officiel (ce que tout le monde

sait de lui)
– descriptif  privé  (ses  informations

secrètes)
– descriptif  relationnel  (ses  relations  avec

les autres protagonistes)
– historique (les dernières actions réalisées)

Selon le scénario et le personnage, des variations
peuvent apparaître.

Début de partie :

Au début de la partie, une introduction est
présentée  à  toutes  les  équipes  afin  de  situer
l'ambiance, le lieu et les personnages. Le terme
de ce prologue annonce le début de la partie. Les
acteurs  sont  invités  à  suivre  cette  introduction
avant de gagner leurs places.

Déroulement de la partie :

La durée de la partie peut varier selon les
scénarios.  Lors  de  l'accueil,  la  durée  sera
clairement  annoncée.  Au terme du prologue,  le
chrono est déclenché et l'heure de fin annoncée.
Durant  le  temps  imparti,  les  équipes  pourront
aller  interroger  les  différents  suspects.  Pour
procéder  à  un  interrogatoire,  l'équipe  doit
absolument  présenter  sa  fiche  de  rapport.  De
sorte  qu'il  est  impossible  à  une  équipe  de  se
diviser et d'interroger plusieurs suspects à la fois.
Il  est  en  revanche  possible  qu'une  partie  de
l'équipe seulement interroge un suspect. Mais le

reste  de  l'équipe  ne  pourra  pas  employer  ce
temps à interroger un autre suspect.

Du côté des acteurs, le jeu va consister à utiliser
les échanges avec les enquêteurs pour parvenir à
leurs  fins.  Ces  objectifs  dépendent  directement
de  leur  personnage.  Le  coupable  doit  faire
accuser les autres, en bluffant les enquêteurs. Les
innocents doivent prouver leur innocence et aider
les enquêteurs à retrouver le coupable.

Les interrogatoires :

Les  interrogatoires  sont  chronométrés.  Cette
durée peut varier selon les scénarios. Par défaut,
elle  est  de  3  min.  Dès  qu'un  interrogatoire
commence,  l'acteur  déclenche  le  chronomètre.
Durant  ces  3  minutes,  les  suspects  peuvent
converser  à  loisir  avec  les  enquêteurs.  À
l'exception  du  coupable  et  de  ses  éventuels
complices, les acteurs n'ont pas d'intérêt à mentir.
Mentir  peut  les  rendre  suspects  si  les
informations  ne  concordent  pas  avec  les
déclarations  des  autres  acteurs.  Ils  peuvent  en
revanche choisir de cacher des informations. 

Les  enquêteurs  ne  peuvent  pas  enchaîner  deux
interrogatoires d'un même suspect.

Déroulé du scénario et épilogue :

Dès  lors  que  tous  les  rapports  ont  été
rendus ou que le  temps imparti  est  écoulé,  les
joueurs  sont  priés  de  se  rassembler  devant
l'accueil.  L'histoire  est  alors  dévoilée  dans  ses
grandes  lignes,  selon  la  version  officielle  des
personnages. Puis, les narrateurs reviennent sur
les détails  qui  permettent de mettre  en lumière
les  évènements  cachés.  Puis  ils  concluent
l'affaire en annonçant l'équipe d'enquêteurs ayant
résolu  l'affaire  le  plus  tôt  avec  les  résultats
attendus.

Conclusion :

Enfin le classement est annoncé, accompagné de
l'éventuelle  remise  de  lots  et  suivi  par  la
présentation  et  les  remerciements  à  chaque
acteurs,  et  organisateurs,  et  enfin,  les
remerciements aux joueurs.
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