
MEURTRE À REMERSDAEL 
Intro 

Château de Remersdael. Une aile est louée pour un congrès de détectives (les joueurs). 

À 19h40 ce soir, on a découvert le corps de Madame la Comtesse, dans sa chambre. Le crime ne fait 
aucun doute. 

La police ne sera là que dans deux heures, nous comptons sur vous pour faire toute la lumière sur 
l’affaire, avec discrétion, bien entendu. Vous êtes forcément hors cause, puisque les deux ailes sont 
séparées et que les chiens étaient lâchés dans le jardin. 

Outre le Notaire qui arrive à l’instant, le château accueille ( ctrl-Clic pour leur témoignage) : 

 Madame la Comtesse, 28 ans, riche et célibataire 

 Son Fiancé, qu’elle allait épouser début d’année. 

 Un Médecin et chimiste,  dont Madame subventionne les recherches (il a un labo au château) 

 Son Avocat, comptable et homme de confiance 

 Sa jeune Cousine, en visite. 

et le personnel 

 Le Majordome 

 Un Plongeur et aide cuisinier, engagé pour la durée du congrès 

 Une Cuisinière, qui a quitté les lieux vers 18h30 

Vous pouvez également fouiller le château : 

 sous-sol : caves : cave à vins, buanderie et débarras divers (l’escalier des sous-sols se trouve 
dans la cuisine) 

 rez : hall, cuisine, réserves, chambre du Majordome, chambre du Plongeur 

 premier : salon, salle à manger,  bureau, fumoir 

 second : chambres : Comtesse, Fiancé, Médecin, Avocat, Cousine 

Et en consulter le plan 

Il faudra ensuite répondre aux questions : 

 Bien évidemment qui a tué, comment et pourquoi ? 

 Mais également les éventuels petits secrets, omissions et mensonges divers. 



Plan du château 
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MÉDECIN - témoignage 

 Je suis chercheur et professeur en chimie et médecine. Je réside régulièrement au château. La 
Comtesse, une de mes anciennes élèves, y met un laboratoire à ma disposition. J’en ai bien 
entendu un autre à l’université, mais je suis plus au calme ici. 

 Nous avons soupé tôt, puis la Comtesse, son Fiancé et moi avons pris le café au salon. 

 Vers 18h15, j’ai suivi la Comtesse au bureau Nous avons discuté un quart d’heure du budget du 
labo. La discussion fût un peu animée, cette malheureuse petite avait le sang chaud, mais nous 
finissions toujours par nous mettre d’accord. 

 Je suis ensuite descendu dans mon labo où j’ai travaillé jusque vers19h45. 

 Le plongeur est venu me chercher pour la Comtesse, mais elle déjà était morte, je n’ai rien pu 
faire. 

 La Comtesse avait 28 ans et était en parfaite santé. Elle morte entre 19h et 19h15, poignardée au 
cœur. L’arme doit être inhabituelle, la blessure semble avoir été infligée par une double lame, 
formant une croix. Je m’y connais, je suis certain que le légiste confirmera mon analyse. Je 
m’étonne quand même de la faible quantité de sang sur le corps et sur le lit, la blessure a très peu 
saigné. 

 Je connaissais bien la Comtesse, une ancienne étudiante. J’ai rencontré quelque fois la Cousine, 
dans le cadre de son doctorat. L’Avocat est efficace mais assez coincé, je préfère la compagnie 
du Fiancé. Le Majordome semblait très attaché à la Comtesse. 

 

retour 



chambre du MÉDECIN 

 Beaucoup de livres scientifiques. 

 Dans un  livre d’anatomie : une photo de la Comtesse dans une salle de classe. Elle est plus 
jeune de quelques années, souriante et vêtue d’un blouse de labo largement ouverte (et rien 
d’autre). 

retour 

 



COUSINE - témoignage 

 Je viens de temps en temps en visite chez ma cousine, surtout depuis mon mariage, il y a deux 
ans, et j’en profite pour discuter de mon doctorat avec le Médecin, qui supervise ma thèse. 

 Après le souper, j’ai renoncé au café pour aller me reposer dans ma chambre. J’avais un léger 
mal de tête, mais il est passé rapidement. 

 À 18h45, j’ai retrouvé l’Avocat dans le fumoir où nous avons bu quelques verres de vin. 

 Une heure plus tard, nous avons entendu des appels et du remue-ménage à l’étage. Les autres 
étaient déjà dans la chambre de ma cousine. 

 Je m’entendais bien avec ma elle. Nous nous étions perdues de vue, mais retrouvées ces 
dernières années. Je ne connais le Médecin que par ses cours, c’est un génie. Le Fiancé est 
séduisant et plutôt sympa, mais je ne crois pas qu’il aurait fait un bon mari, ils n’avaient pas 
grand-chose en commun, à part un goût partagé pour le latex noir et les menottes. L’Avocat est 
toujours sérieux, je me suis souvent demandée s’il n’était pas amoureux en secret de ma cousine. 
Le Majordome adorait sa maîtresse. 

 

retour 

 



chambre de la COUSINE 

 un laptop contenant principalement des articles scientifiques et des rapports de recherche. 

 

 

retour 

 



Avocat - témoignage 

 Je suis – j’étais – l’ami et l’homme de confiance de la Comtesse. Je m’occupe de ses finances 
depuis de nombreuses années. 

 J’ai trié quelques papiers dans le bureau pendant que les autres prenaient le café. 

 J’ai demandé du vin que le Majordome m’a servi dans le fumoir. 

 La Cousine m’a rejoint un peu avant 19h, nous avons bu et discuté jusqu’à ce qu’on appelle de la 
chambre. Avant de monter, comprenant que c’était grave, j’ai appelé police et ambulance. 

 J’avais mis la Comtesse en garde contre son Fiancé. C’était un coureur de dot, il se mêlait de plus 
en plus des comptes, avec l’accord de la Comtesse. J’avais également émis des réserve au sujet 
du Médecin : c’est véritable génie, un passionné, mais le labo coûtait de plus en plus cher. J’ai 
rencontré la Cousine de temps en temps mais je la connais peu, elle semble sympathique. J’ai 
toujours connu le château avec le Majordome, il fait partie des meubles, en quelque sorte. 

 

 

retour 

 



chambre du COMTABLE 

 des magazines économiques. Les cours de la bourse ont visiblement été souvent consultés. 

 

 

retour 

 



FIANCÉ - témoignage 

 J’allais épouser la Comtesse, j’en étais profondément amoureux. C’est vrai que j’ai vécu, j’ai fait 
quelques erreurs de jeunesse, mais c’est du passé, l’amour m’avait guéri ! J’aimais son esprit 
ludique et inventif. 

 J’ai pris le café, avec ma fiancée et le Médecin, jusqu’à un peu après 18h. Je ne peux pas dire 
dans quel ordre nous avons quitté les lieux, mais il me semble que je suis sorti avant le Médecin. 

 Je suis ensuite monté dans ma chambre. Nous ne faisions pas chambre commune, pas avant le 
mariage. Je sais, ça fait un peu vieux jeu, mais c’est tellement romantique. 

 un peu avant 19h, je suis descendu à la cave chercher une bouteille. J’apprécie un petit verre le 
soir, avec un bon livre. Je suis resté seul jusqu’à ce qu’on donne l’alerte. C’était atroce. que vais-
je faire sans elle ? 

 Je connaissais un peu les autres, mais pas très bien. Le Médecin est sympa, mais il dépensait 
beaucoup trop d’argent en recherche. Le Majordome ne m’apprécie guère, il se montre très 
paternel avec la Comtesse. L’Avocat a toujours l’air d’avoir un balais dans le cul. La Cousine est 
mignonne, mais son mari est jaloux : quelle crise il a faite, alors que j’avais juste souri à sa chérie. 

 

 

retour 

 



chambre du FIANCÉ 

 Une large tache humide et une bouteille de champagne brisée, par terre près de l’entrée. Le 
bouchon est intact. 

 Il y de légères traces rouges sur le drap de dessous. En l’enlevant, vous découvrez une énorme 
tache de sang sur le matelas. 

 

 

retour 

 



chambre de la COMTESSE 

 Le corps 
o La Comtesse couchée sur son lit. 

o Elle couchée nue dans son lit, les draps relevés, comme si elle dormait. 

o Elle a une blessure profonde sous le sein gauche, en forme de croix. 

o Le corps est très pâle, presque exsangue. Il y a quelques petites taches de sang sur les 
draps. 

 Une lettre dans la table de chevet. Elle provient d’une agence de détectives privés, et confirme 
qu’un détective se présentera au château pour le poste temporaire d’aide cuisiner et plongeur. 

 La chambre est parfaitement rangée, à l’exception d’un tas de vêtements à côté du lit. 

 Au fond d’un placard : lingerie cuir, un fouet, plusieurs paires de menottes et bottes à très hauts 
talons 

 

 

retour 

 



PLONGEUR - témoignage 

 Je suis en réalité enquêteur privé. La Comtesse a sollicité mon agence parce qu’elle perdait de 
l’argent. J’ai profité du congrès de détectives pour être engagé comme aide-cuisinier et plongeur. 
Seule la Comtesse était au courant. 

 Je suis resté en cuisine après le repas. Le Majordome est passé à la cave vers 18h15 puis m’a 
rejoint pour le rangement. J’ai déclaré aller me coucher, mais j’ai fait un peu de fouille dans la 
maison. De 18h50 à 19h10, environ, j’ai fouillé l’étage : bureau, salle-à-manger et  fumoir, mais 
sans résultat. Le salon était fermé à clé. Il n’y avait personne à cet étage, mais j’ai entendu 
plusieurs fois quelqu’un dans la cage d’escalier. 

 J’ai ensuite voulu fouiller le labo Mais il y avait des vêtements féminins par terre et un couple en 
pleine action sur le divan du fond. Je me suis éclipsé discrètement. J’ai rédigé un dossier pour 
mon agence. Puis j’ai voulu faire discrètement rapport à la Comtesse dans sa chambre. Je l’ai 
trouvée inanimée, sans doute déjà morte et j’ai actionné la sonnette des domestiques. Il était 
19h40. Ce n’est pas mon premier cadavre, je dirais qu’elle était morte depuis 30 minutes environ, 
à 15minutes près. 

 Le Majordome est arrivé, je suis allé chercher le Médecin qui n’a rien pu faire. Le Fiancé nous a 
rejoint, puis la Cousine et, enfin, l’Avocat. 

 

 

retour 

 



chambre du PLONGEUR 

 une carte professionnelle d’enquêteur privé. 

 

 

retour 

 



MAJORDOME - témoignage 

 Je suis au service de la famille depuis feu Monsieur le comte, le père de Madame 

 À 17h30, j’ai servi le café au salon à Madame, son Fiancé et le Médecin. Ils ont admiré la 
collection d’arme. Madame a même décroché cet horrible couteau qui aurait servi a des sacrifices 
humains. J’ai débarrassé vers 18h00, ils discutaient encore, mais s’apprêtaient à partir. 

 L’Avocat m’a demandé du vin, que je lui ai servi dans le fumoir, vers 18h20. J’ai ensuite fermé le 
salon à clé. Ils est normalement toujours fermé, avec toute cette collection d’arme, on n’est jamais 
trop prudent. Il n’existe qu’une clé, qui se trouve à mon trousseau. J’ai toutes les clés de la 
maison, à l’exception du Laboratoire, dont le Médecin possède la seule clé. 

 J’ai entendu du bruit dans le bureau : le Médecin et la Comtesse se disputaient. J’ai clairement 
entendu Madame dire « notaire » et un peu plus tard– je m’excuse –  « vieux pervers, il te les faut 
toutes ! » 

 J’ai raccompagné la cuisinière à la grille du château, libéré les chiens pour la nuit et ensuite mis 
de l’ordre dans la cuisine avec le Plongeur jusque 18h50. Le Plongeur était fatigué, il est allé 
dormir. Je suis allé dans ma chambre, qui me sert également de bureau. En revenant à la cuisine 
à  19h25, j’ai croisé le Fiancé qui en sortait. 

 19h40 j’ai entendu l’appel de la sonnette de la chambre de Madame. J’y ai découvert la pauvre 
Madame inanimée et le Plongeur que j’ai envoyé chercher le médecin. Le Plongeur n’est pas 
censé servir à l’étage, mais sur le moment, j’étais trop perturbé. La Cousine et l’Avocat nous ont 
rejoint à un moment, l’Avocat a appelé la police. 

 Je connais depuis longtemps l’Avocat, un homme sérieux et compétent, ainsi que la Cousine, une 
femme très intelligente, que nous revoyons un peu plus, depuis son mariage. Médecin vient 
régulièrement, mais passe beaucoup de temps dans son laboratoire. C’est un génie, bien que je 
n’y comprenne pas grand-chose. Je ne crois pas que le Fiancé était l’homme qu’il fallait à 
Madame. Bien qu’il s’intéresse au domaine. Il comptait visiblement s’y installer. 

 

 

retour 

 



chambre du MAJORDOME  

 un album photo souvenir du domaine dont beaucoup de photos de la Comtesse, depuis tout bébé 
jusqu’à maintenant. 

 

 

retour 

 



NOTAIRE - témoignage 

 Je viens d’arriver, j’avais RDV avec la Comtesse ce soir. 

 Elle voulait changer son testament, en faveur de son Fiancé. Je l’avais déjà mise en garde contre 
ce dernier, mais elle ne voulait rien savoir. 

 Dans son testament actuel, le seul valable donc, la Cousine est son héritière légitime et hérite de 
la majorité de sa fortune. Il y a néanmoins une dotation importante pour le laboratoire, ainsi qu’un 
petit legs pour le Majordome, qui lui permettrait de prendre une retraite modeste. 

 Elle voulait aussi me parler d’une éventuelle action en justice contre un de ses proches qui la 
volait, mais je ne sais pas qui. Elle parlait souvent d’arrêter le financement du labo, mais finissait 
toujours par changer d’avis. 

 

retour 

 



fumoir - fouille 

 une bouteille de bordeaux à moitié vide et deux verres dépareillés 

 

 

retour 

 



cave - fouille 

 Une grosse machine à laver tourne dans la buanderie. Les draps de soie n’ont visiblement pas 
apprécié le programme à 90°.  

 Dans la cave à vin, derrière un tonneau une combinaison en latex ensanglantée, trouée au niveau 
de la poitrine ainsi qu’un bandeau pour les yeux et deux paires de menottes. 

 

 

retour 

 



salle-à-manger – fouille 

 rien dans la pièce elle-même, mais, sur le balcon, vous découvrez un couteau ensanglanté. C’est 
une pièce antique, avec deux lames formant une croix. 

 

retour 



salon - fouille 

Il est fermé à clé, le Majordome vient ouvrir. 

 Une collection d’arme avec étiquettes explicatives 

 L’emplacement d’un ancien couteau sacrificiel est vide. 

 

 

retour 

 



bureau - fouille 

 dans un secrétaire (fermé à clé, dont la clé se trouvait dans une poche de la Comtesse) : le 
rapport d’une agence de détectives privés et quelques numéros d’une revue SM. 

 

 

retour 

 



Rapport détective privé 

 Le Médecin : professeur éminent de l’université. Soupçonné de relations inappropriées avec ses 
étudiantes les plus brillantes.  Rien d’illégal, les jeunes femmes étant majeures, mais si la chose 
avait été prouvée – ce qui n’a pas été le cas – il aurait perdu sa position, ses possibilités de 
recherche et un revenu conséquent. 

 L’Avocat : il a fait de gros placements malheureux en bourse. 

 La Cousine poursuit de brillantes études de chimie. Elle est riche, mais l’argent appartient en fait 
en propre à son mari 

 Le Majordome quitte peu le château. Il va au cinéma de temps à autre ou prendre un verre au 
village avec un de ses cousins. 

 Le Fiancé a un casier judiciaire pour plusieurs escroqueries. Cela se trouvait déjà dans un rapport 
précédent, datant d’il y a six mois. 

 

 

retour 

 

 


