
 

De 3 à 6 joueurs, à partir de 6 ans 

 

- Un plateau de jeu 

- 6 pions de suspects 

- 6 pions d’armes 

- 22 cartes : 6 cartes « suspects », 6 cartes « armes », 10 cartes « lieux » 

 

Au début de l’avant-première du film Vincent, le directeur du cinéma est assassiné. Le 

cadavre a été traîné sur la scène dans la salle de cinéma. Au moment du crime, seuls Tim 

Burton, le réalisateur, Johnny Depp, l’acteur principal, le scénariste, le projectionniste, le 

caissier et l’ouvreuse sont présents dans le cinéma. Le but du jeu est de résoudre, par 

déductions successives, l’énigme posée par ce crime. Le gagnant sera celui qui, le premier, 

trouvera quelles sont les 3 cartes "ENIGMES" placées secrètement dans l'enveloppe, au 

début du jeu. 

 

1. Chaque joueur choisit un pion représentant un des suspects. Tous les pions sont placés 

dans la salle de cinéma. Le crime n'a jamais lieu dans cette pièce. 

2. Placer l'ensemble des 6 armes sur le plateau de jeu.  

3. Battre séparément les trois paquets de cartes "SUSPECTS", "ARMES", "LIEUX' et 

prendre chaque fois, face cachée, la carte supérieure du paquet. Insérez secrètement ces 

trois cartes dans l'enveloppe. 

4. Mélanger soigneusement les 19 cartes restantes et distribuer une par une à tous les 

joueurs, en commençant par la gauche.  

5. Chaque joueur prend une feuille du Carnet de Détective. Chaque joueur peut, s'il le 

désire, cocher sur sa feuille les suspects, armes et lieux qui correspondent aux cartes qu'il 

a entre les mains. 

 

 

 

 



- Déplacements : Chaque joueur peut déplacer son pion en lançant les dés. Celui qui joue 

lance les dés et avance vers la pièce de son choix d'autant de cases que le total des points 

indiqués par les dés. Il avance ou recule, verticalement, horizontalement ou bien par une 

combinaison des 2 mais jamais en diagonale. Il ne peut pas s'arrêter sur une case occupée. 

- Pour aller dans un lieu ou pour le quitter : Les portes des pièces ne comptent pas comme 

des cases. En revanche, les pièces comptent comme des cases. 

- Hypothèses : Dès qu'un joueur pénètre dans une pièce, il peut y faire une seule 

hypothèse; il fera sa prochaine hypothèse à son prochain tour de jeu mais pas 2 

hypothèses consécutives dans la même pièce. Pour faire son hypothèse, le joueur en jeu 

fait venir dans la pièce où il se trouve un suspect et une arme de son choix. Après avoir 

formulé son hypothèse, il laissera le suspect et l’arme dans la pièce où il vient de formuler 

son hypothèse. Le joueur dont on a déplacé le pion pourra, lorsque ce sera son tour de 

jeu, soit faire une hypothèse dans la pièce où on l'a déplacé (il ne lance donc pas les dés et 

ne rejoue pas après avoir formulé son hypothèse) soit partir de cette pièce, en lançant les 

dés, comme d'habitude. 

"Je crois que le meurtre a été commis par …, dans …, avec …!" 

- Témoins : Le joueur qui vient de formuler son hypothèse interroge les joueurs suivants, 

c'est-à-dire les témoins. Il commence par interroger le premier à sa gauche. Ce témoin, s'il 

possède l'une des 3 cartes de l'hypothèse, doit la lui montrer sans que les autres ne la 

voient. Même si ce témoin ne possède aucune carte à lui montrer, l'enquêteur interroge 

tous les témoins suivants. S'il possède plusieurs cartes entrant dans l’hypothèse, le témoin 

ne doit en montrer secrètement qu'une et une seule de son choix. L'enquêteur coche sur 

son Carnet de Détective les noms des suspects, armes et lieux qu'il croit devoir éliminer. 

Ainsi, par éliminations successives, arrivera-t-il à clore son enquête. A chaque tour de jeu, 

l'enquêteur peut, après avoir fait son hypothèse, formuler une accusation. 

- Accusation : A chaque tour de jeu, le joueur en jeu peut formuler une accusation s'il croit 

connaître les trois cartes de l'énigme. Il inscrit secrètement les 3 noms (Suspect - Arme - 

Lieu) sur une feuille de papier et compare ensuite secrètement son accusation avec le 

contenu de l’enveloppe. Si son accusation est juste, il le prouve en montrant à ses 

adversaires les 3 cartes et sa feuille de papier. Il gagne alors la partie. Si son accusation est 

fausse, il remet les cartes et reste en jeu pour démentir les hypothèses éventuelles des 

autres joueurs mais ne peut plus ni se déplacer, ni interroger, ni accuser. Chaque 

enquêteur ne peut faire qu'une seule accusation pendant toute la partie.  

- Rappel : pour faire une hypothèse, vous devez être dans le lieu que vous pensez être le 

lieu du crime. Pour faire une accusation, vous pouvez vous trouver dans n’importe quelle 

pièce. 


