
Invitation
Cher, Chère
                                   
Alias   

Alvaro, la vedette des G.O. du complexe hôtelier Coconut 
Grand Resort, a été découvert mort sur la plage, près du 
terrain de volley-ball vers les 3 h du matin. 
Vous êtes parmi les suspects, car vous étiez sur la plage 
au même moment. Comme convenu, vous allez tous vous 
rassembler dans un local du complexe pour découvrir 
l'auteur de ce crime affreux. 
Vous devez donc vous rendre à l’endroit suivant : 

Date et heure :

 (nom du personnage)

Votre présence est essentielle!



Pendant qu'une tempête fait rage au Québec, un drame se 
joue à Playa del Madeleine, sur la plage du Coconut Grand 
Resort.
Le corps d’Alvaro, la vedette des G.O. du complexe hôtelier, 
a été découvert sur la plage, près du terrain de volley-ball. 
Lorsqu'on en a fait la macabre découverte vers les 3 h du 
matin, le corps de la victime ne démontrait aucune trace 
de violence apparente. Étrangement, il avait une gougoune 
dans la bouche et ses lunettes, qui le rendaient irrésistible, 
avaient disparu.  
Tout comme vous, sept autres personnes se trouvaient dans 
les parages. Vous vous dites donc que le meurtrier se trouve 
parmi vous. 
Ne voulant pas avoir de démêlés avec la police de ce pays 
des tropiques, qui a la réputation d’avoir des méthodes 
douteuses d'emprisonnement, Fernand, un vacancier de 
l'hôtel, propose de mettre le corps à l’abri et de vous réunir 
pour élucider ce meurtre avant que quelqu’un appelle les 
autorités. 

Mise en situation

Qui a tué Alvaro?
Prenez connaissance des pages 2 à 5 de votre carnet de 
joueur pour en connaître davantage sur votre personnage. 
IMPORTANT : n'allez pas plus loin!



Suspects
MIREILLE POMERLEAU
Épouse de Fernand. Teint orangé, robe soleil, grand chapeau et lunettes 
fumées. Habituée des tout inclus dans le Sud, elle passe ses journées 
étendue sur la plage à se faire bronzer et à reluquer les beaux hommes. 
C’est la femme de Fernand, avec qui elle voyage. Avec son allure, on doute 
qu’elle ait orchestré un plan machiavélique. Mais comme le dit le dicton, la 
robe soleil ne fait pas le moine...

FERNAND «FERN» GIGUÈRE
Propriétaire d'un garage. Porte des vêtements griffés qui ne vont 
pas ensemble et des verres fumés sur la tête. Il a fait son argent dans 
l’automobile et il se paie maintenant du bon temps avec sa femme 
Mireille. Bon vivant, farceur, il joue au big shot sur le resort avec sa palette 
de cash qu’il sort avec fierté pour « tiper ». Il est couronné de succès, mais 
cacherait-il des squelettes dans son garage?

JUAN MARQUES
Employé du Coconut Grand Resort. Vêtu de son uniforme de travail 
fourni par l’hôtel. D’origine latine, le français n’est pas sa première langue, 
mais il en a appris suffisamment pour se débrouiller avec un fort accent. Il 
est l’homme à tout faire : porteur de bagages, serveur, jardinier, et tout ça 
pour 2 $ par jour!  Il aimerait partir et changer de vie.  A-t-il été désespéré 
au point de… 

FRANCE PAQUIN
Maman débordée. Porte des lunettes et des vêtements défraîchis ainsi 
que des Crocs un peu sales. Elle est venue dans le Sud avec son mari et ses  
3 enfants pour se reposer du quotidien. À regarder son accoutrement, 
on doute qu’elle ait les moyens de se payer un tel voyage... Elle semble 
déprimée, mais elle tente de le camoufler.  A-t-elle été jalouse du luxe des 
autres au point de… 



Suspects
CHRISTIAN-MATHIEU BEAUSOLEIL-BEAUSÉJOUR
Animateur de soirées. Habillé de vêtements excentriques allant du petit 
pantalon serré à la chemise à froufrou. Il anime des soirées quétaines, 
style « Karaoké » et « Reine du Sud », mais il se la joue comme s’il animait 
les Oscars. Il voudrait être le plus populaire du complexe, mais Alvaro le 
devance toujours. La mort de ce dernier lui permettrait-elle de prendre le 
haut du pavé?

PATRICK DUBÉ
Surfeur. Porte un paquet de bracelets, des lunettes fumées et une 
camisole pour mettre ses muscles en valeur. Il a du style et se pense « cool » 
en agissant comme les jeunes.  Il est le sosie de Patrick Swayze dans  
Point Break... du moins c’est ce qu’il croit. Adepte des médias sociaux, 
pour entretenir ses abonnés, il se prend constamment en photo. A-t-il vu 
en Alvaro un compétiteur gênant?

MAÉLIE MORIN
Coiffeuse. Botox, chirurgie, faux ongles, rien n’est à l'épreuve de ce canon 
de beauté, toujours habillée sexy. Maélie n’est pas la lame de clipper la 
plus aiguisée du salon. À l'hôtel, elle partage une chambre avec son amie 
Nadine qui travaille avec elle au salon de coiffure La Repousse! On l’a 
vue tourner autour du beau Alvaro. A-t-elle commis un crime passionnel?  

NADINE MICHAUD
Coloriste. A les cheveux colorés, plusieurs piercings et des tatouages. 
Contrairement à sa compagne de chambre Maélie, elle ne « pogne » pas 
avec les gars. Avec son look excentrique, elle leur fait peur. Elle parle peu, 
mais adore contester et être à contre-courant. Elle est « one of the boys ». 
A-t-elle été de mèche pour commettre l’irréparable?


