Invitation

Intrigue N° 5

LA CLOCHE A SONNÉ

Le glas aussi…

Choisissez

Alias :
Nom du personnage

M. Raymond, le concierge de l’école, a été trouvé mort
au bas de l’escalier menant au sous-sol. Ses brûlures
suspectes au visage et sa blessure à la tête font en sorte
que la thèse de l’accident est rapidement écartée.
Vous êtes parmi les suspects, car vous êtes un des membres
du personnel de l’école.
Votre présence est essentielle pour découvrir l'auteur de
ce crime affreux.
Vous devez donc vous rendre à l’endroit suivant :

Date et heure :
Votre hôte

Mise en situation
n ce vendredi de première tempête de neige, une pensée
Evous
traverse l’esprit : novembre, le mois des morts…
Il est 16 h 45, vous vous apprêtez à quitter l'école et à passer
une agréable soirée entre amis, loin des tensions qui règnent à
l’école. Quoi? Le cadavre de M. Raymond, le concierge, vient
d'être découvert au bas de l’escalier menant au sous-sol. Étant
donné l’état des lieux, tout laisse croire à un meurtre qui
aurait été perpétré il y a quelques minutes.
Le corps du défunt baigne dans une mare de sang et son visage
est couvert de brûlures plutôt suspectes. De toute évidence,
ces dernières ne sont pas la cause du décès. Par contre, une
blessure au crâne semble lui avoir été fatale.
Puisque M. Raymond ne semblait pas être apprécié plus qu’il
ne le fallait, vous êtes tous considérés comme des suspects
potentiels. La direction de l’école vous convoque donc dans le
local des enseignants afin d’élucider ce crime.

Qui a tué le concierge de l’école?

Les suspects

Le directeur

Vêtu d’un complet-cravate et de boutons de manchette luxueux, il porte
toujours une calculatrice sur lui. M. Rochon est le directeur de l’école.
L'heure de la retraite est sur le point de sonner. Côté administration,
il essaie tant bien que mal d’équilibrer les budgets. Aurait-il fait
disparaître un employé qui, selon lui, coûtait trop cher?

La secrétaire

Vêtue d’un chemisier et d’une jupe à mi-mollets, elle porte des lunettes à
cordelette et garde un calepin et un crayon à portée de la main. Yolande
est depuis toujours la secrétaire de l’école. Malgré un horaire très
chargé, elle trouve toujours le temps de potiner et connaît les histoires
de tout le monde. Se serait-elle vengée de quelqu’un qui aurait
« potiné » sur son compte?

Le prof de gym

Vêtu d’une casquette et de vêtements de sport avec un sifflet ou un
chronomètre, il porte au poignet un petit bandeau de ratine. Gustave est
l’enseignant d'éducation physique. Entraîneur fougueux aux colères
célèbres, les équipes de basket-ball de l’école sont sa plus grande fierté.
Se serait-il emporté contre le concierge?

Le prof de sciences

Vêtu de vêtements bruns, d’une cravate trop courte et d’un sarrau, il
porte également des lunettes réparées avec du ruban adhésif. Gaétan est
l’enseignant de sciences de l’école. Les élèves le perçoivent comme un
scientifique un peu fou et dangereux. Et si les élèves avaient raison?
Le génie frôle la folie, c’est bien connu…

Les suspects

L’animatrice photo

Vêtue d’un jean « artistiquement déchiré », d’une camisole et d'une
écharpe colorée, elle traîne toujours un appareil photo. Diane est
l’animatrice de l’atelier de photo. Ses collègues la perçoivent comme
une artiste au tempérament étrange et imprévisible. Irait-elle jusqu’à
créer une « vraie » scène de meurtre dans le but de la photographier?

La future policière

Vêtue d'un pantalon cargo, d’une chemise et d’une casquette, style agent
de sécurité. Mélanie étudie pour devenir policière et, en attendant la
fin de ses études, elle travaille comme intervenante à l’école où elle fait
respecter tous les règlements. Serait-elle intervenue un peu trop fort
auprès du concierge?

La stagiaire

Vêtue de vêtements sport aguichants : camisole courte, micro-shorts et
jambières, très maquillée, soigneusement coiffée; elle a également en
sa possession un trousseau de clés. Tracy est la stagiaire de Gustave,
l’enseignant d'éducation physique. Elle a un peu de mal à s’imposer
auprès de ses élèves. Sous ses airs innocents, cacherait-elle des
instincts meurtriers?

L’homme à tout faire

Vêtu de vêtements de travail et d'une casquette, il porte à la ceinture
un trousseau de clés et un petit étui contenant des tournevis, lampe
de poche miniature et autres. Jeff est l’homme à tout faire de l’école.
Il est embauché à temps partiel pour toutes sortes de réparations. Il
travaille bien, mais préfère par-dessus tout boire et faire la fête. Auraitil commis un meurtre dans l’espoir d’obtenir un boulot à temps plein?

