Fiche enquête 6 : Partie Joueurs : 1

Jeu d’enquête : Le vol du diamant au Château de La Hulpe
L’histoire de départ
Tout votre groupe est constitué d’apprentis détectives. Votre professeur, le détective en chef (votre Maitre de jeu),
vous a confié une enquête sur un vol de diamant qui s’est déroulé au domaine Solvay de La Hulpe.
Plusieurs suspects ont été identifiés. Le chef a plusieurs pistes et déjà recueillit plusieurs éléments qui peuvent aider à
résoudre l’enquête. Il vous demande d’enquêter vous aussi pour voir si vous arrivez à la même conclusion que lui en
désignant le véritable coupable du vol !
Actuellement tous les suspects sont toujours sur les lieux de l’enquête, le coupable tente de montrer qu’il n’a rien
changé à ses habitudes pour tenter d’être innocenté.
Le vol a été commis il y a 3 jours. A l’occasion d’un gala de charité, plusieurs objets étaient en vente, notamment un
beau diamant qui appartenait au Marquis de Béthune. Celui-ci a été dérobé la veille de l’événement, dans le château,
durant la nuit.
Il y a 6 suspects qui étaient présents lors de cette nuit. Le diamant était dans un local fermé à clé, dans un coffret
volumineux fermé à clé. Le couloir d'accès était sous surveillance caméra.
Le chef vous a donné une liste d'épreuves, vous pouvez en choisir 7 parmi les 14 proposées, pour obtenir les 7
indices qui vous aideront à trouver le coupable.
Dès qu'une épreuve est réussie et validée auprès du Maître de Jeu, vous obtiendrez un des 7 indices. Si vous n'avez
pas obtenu tous les indices et que vous souhaitez les avoir, il est possible de faire des gages auprès du Maître de Jeu
pour avoir une chance d'obtenir ces indices.
Quand la fin du jeu est déclarée, vous pourrez donner le nom du coupable. Vous ne pourrez en donner qu'un seul.
Vous saurez alors si vous remporter l'examen ou non.

La liste des suspects :
Emma Carena - métier : Agent de sécurité

Clémence Rise – métier : Organisatrice d’événements

Mano Pticien – métier : Réceptionniste

Romane Nana – métier : Jardinière

Diane Nimaux – métier : Cuisinière

Romélie Berté – métier : Femme de ménage

