SOIRÉE ENQUÊTE
PRINCIPE
Dans ce type de jeu, il est important de bien incarner et de bien jouer son personnage, et il faut donc que tout le monde
fasse semblant de ne pas se connaître, et de s’appeler mutuellement par le nom du personnage qu’il incarne. Inspirez
vous pour jouer votre rôle de ce qu’il y a marqué sur votre feuille de personnage, et n’hésitez pas à vous inspirer de
héros de romans policiers ou de série télé.
Chaque joueur aura un but qu’il devra remplir et pour cela il faudra faire preuve de tact et de diplomatie. En effet, pour
atteindre vos objectifs, il faudra que vous échangiez des informations, que vous ayez des alliés, mais que vous fassiez
aussi preuve de méfiance car bien souvent votre ennemi (si vous en avez un) est dans la soirée et n’oubliez jamais que
l’assassin est parmi vous ! ! ! De plus, des objets seront placés dans la salle à manger et le bureau, ils peuvent être
nécessaires à votre réussite. Ne fouillez pas là où il y a du scotch.

ACCESSOIRES

Pour incarner votre personnage, vous devrez apporter un habit ou un instrument permettant de le différencier au premier
coup d'œil. A vous de trouver le meilleur accessoire.

HISTOIRE
Vous avez été invités à un gala de charité par Florence Mankevitch, industrielle française de l'armement et qui est aussi
présidente de la société contre la faim dans le monde (SCFM). Votre présence est obligatoire. On vous a communiqué
la liste des invités. Lors de cette soirée, de nombreuses vedettes viendront vous divertir afin de vous inciter à donner
beaucoup d'argent.

Liste des invités
Florence Mankevitch : des industries « armement & co »et présidente de la SCFM et son mari : le maitre du jeu
Bjorn Kopack. : Vice président de la SCFM.
Camille Bolas : Astrologue, voyante.
Nelly Bongny : Vice présidente de la banque Lelyon.
Mélanie Francis : Théologienne roumaine.
Laetitia Clou : Égyptologue.
Sophie Chappda : Journaliste et présentatrice vedette du 20 heures de la Hune.
Comtesse Nelly Bocherovitch : Aristocrate russe.
Emmanuelle MacKnight : PDG de la société Mac Bonald.
Monseigneur Philippe Nydong : Archevêque de Raray.
David Malland : Ambassadeur de Suisse.
Christophe Expert : Préfet de Police.
Philippe Môbatu : Attaché à l’ONU.
Vladimir Zamfirescu : Ambassadeur roumain.
Laurent Desnuit : Nabab de la vie nocturne parisienne
Avec la participation exceptionnelle de
Miss France 99 : Sandra Donnel ; Jérôme Guy l’humoriste ; Gilles Merci le magicien
DJ Michel la star du rap
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Ambassadeur Suisse
Qui êtes vous ?
Vous êtes David Malland. Vous êtes l'ambassadeur de Suisse en France. Votre sens de la charité vous a fait
accepter immédiatement l’invitation du SCFM. Vous êtes fidèle à la doctrine de votre pays : « tout argent
bien employé revient à la Suisse ». Cette fascination pour l’argent vous a permis de monter une collection de
livres rares.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : l'organisatrice de la soirée et la présidente de la société.
– Philippe Môbatu : Attaché à l'ONU.
– Vladimir Zamfirescu : Ambassadeur roumain.
– Nelly Bongny : Vice présidente de la banque LeLyon
– Emmanuelle MacKnight : PDG de Mac Bonald
Ce que vous savez et les rumeurs
D’importantes sommes d’argent vont être données lors de cette soirée de gala. Vous devez convaincre les
membres que leur argent serait mieux employé dans votre poche. Tous les moyens de persuasion sont bons.
D’après vos informateurs de chez Nestlé, vous savez qu’ils ont tous quelque chose à se reprocher. Le bluff
est votre meilleur ami.
Vous savez que Florence Mankevitch a chez elle un exemplaire rare de « Proverbes chinois » de Roger
Darrobers que vous devez récupérer. Un autre « acquéreur » de ce livre serait présent ce soir là.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer le livre : 4 points
– Pour chaque billet en plus de ceux de départ : 1 point
Votre équipement
Une croix suisse.
4 billets de 500 000 euros

Vice président de la société contre la faim dans le monde
Qui êtes vous ?
Vous êtes Bjorn Kopack. Vous êtes le vice président de la SCFM. Vous êtes voué corps et âme à cette société
et vous voulez la faire prospérer. De plus, vous êtes un ancien médecin reconverti dans l'humanitaire.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : l'organisatrice de la soirée et la présidente de la société.
– Nelly Bongny : la vice présidente de la banque LeLyon qui s'occupe des finances de la société.
– Christophe : le préfet de police
– Monseigneur Philippe Nydong : Archevêque du coin.
– Miss France 99 : Car vous avez regardé son élection à la TV.
– Gilles le magicien : Connu aussi pour être passé dans les shows de Sébastien Lefou.
– Le grand humoriste Jérôme : son dernier spectacle est son meilleur.
– Sophie Chappda : la vedette TV du 20 heures.
Ce que tu sais et les rumeurs
Il semblerait que Monseigneur Philippe n’est pas tout blanc. Florence Mankevitch vous a appelé cette après
midi. Elle sera un peu en retard. En attendant sa venue, vous devez animer la soirée en présentant les artistes
présents.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Vous devez recueillir des fonds auprès des invités pour financer la société : 1 point / 5 billets.
– Animer correctement la soirée : 3 points
– Vous devez récupérer les comptes de la société car vous soupçonnez Florence de se servir dans la caisse.
Si vous les trouvez, vous devrez forcer la banque à faire appel à la police : 3 points.
– Faire signer une pétition en cachette à tous les participants demandant la démission de Florence de la
présidence et pour que vous la remplaciez : 2 points.
Votre équipement
– Un petit porte monnaie ou une boite permettant de mettre l'argent que vous avez récolté dedans.
– La pétition jointe à la convocation.
Accessoires conseillés
un instrument de médecin ou un blouse ou un badge humanitaire.

Egyptologue
Qui êtes vous ?
Vous êtes Laetitia Clou. Vous êtes une Égyptologue de renom travaillant pour l'UNESCO. Vous avez fait vos
études à Londres et à Paris. Hélas, votre zèle à vouloir défendre au maximum les sites historiques de part le
monde, surtout dans votre pays, vous a perdue. En échange de l’abandon de projets immobiliers ou de voirie
menaçant de destruction plusieurs zones archéologiques, vous avez accepté de fermer les yeux sur un trafic
d’antiquités alimentant les collections privées de riches entrepreneurs étrangers. Mais en 2000, Philippe
Môbatu. travaillant à l'ONU, vous a dénoncé et les autorités égyptiennes vous ont menacé d'emprisonnement.
Les services secrets égyptiens vous ont proposé de les rejoindre et vous avez accepté.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : l'organisatrice de la soirée et la présidente de la société.
– Philippe Môbatu : Attaché à l'ONU.
– Nelly Bocherovitch : une comtesse russe qui appartient aux services secrets russes.
– David Malland : Ambassadeur suisse.
– Vladimir Zamfirescu : Ambassadeur roumain.
Ce que vous savez et les rumeurs
La société de Florence Mankevitch a mis au point une arme nouvelle d'une puissance essentielle à l'Égypte.
Vous avez à votre disposition un numéro de compte en suisse et vous devez le remettre à Florence pour
acheter les plans de l'arme. La comtesse est un agent des russes et est sûrement ici pour acheter les plans de
l'arme. L'ambassadeur roumain doit lui aussi être ici pour acheter l'arme.
Vous savez aussi que Florence faisait partie des riches entrepreneurs qui ont pillé votre pays. Elle a en sa
possession un livre que vous devez récupérer : « Proverbes chinois » de Roger Darrobers. Un autre
« acquéreur » de ce livre serait présent ce soir là.
Pour faire bonne impression à la soirée de charité, l'état vous a confié 300 000 euros.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer les plans de l'arme avant les autres. : 6 points
– Éviter qu'une autre puissance les récupère : 3 points
– Vous venger de Philippe Môbatu et le discréditer par le moyen que vous jugerez bon : 4 points
– Récupérer le livre : 2 points
– Pour les trois billets gardés : 1 point
Votre équipement
3 billets de 500 000 euros.
Un numéro de compte en suisse joint à la convocation.
Accessoires conseillés
Des bagues ou un habit oriental (foulard etc)

Archevêque de Raray
Qui êtes vous ?
Vous êtes Philippe Nydong. Vous étiez infernal étant jeune. Vos parents vous ont alors obligé à devenir
enfant de coeur puis entrer au séminaire. Vous êtes devenu prêtre plus parce que vous étiez nourri et logé que
par vocation. Vous avez ensuite fait votre boulot même si parfois, des entorses à la règle ont été pratiquées.
Vous aimez boire et jouer. Il y a trois mois : vous avez bu un peu trop et vous vous êtes retrouvé au petit
matin avec une prostituée au lit et une dette de jeu astronomique.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : l'organisatrice de la soirée et la présidente de la société.
– Arnaud Mankevitch : Le mari de Florence.
– Bjorn Kopack. : Vice président de la SCFM
– Christophe Expert : Préfet de police
– Mélanie Francis : théologienne roumaine
– Sophie Chappda : la présentatrice du journal de 20 heures de la Hune.
Ce que vous savez et les rumeurs
Il y a une semaine, vous avez reçu une lettre anonyme vous disant que vous pourrez récupérer la
reconnaissance de dette le jour de la soirée contre la somme d’argent. De plus, vous avez appris que Mélanie
la théologienne venait à la soirée. C’est sûrement un agent envoyé par le Vatican pour vous espionner.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Dénoncer discrètement votre maître chanteur : 11 points
– Récupérer votre reconnaissance de dette (300 000 euros) : 6 points
– Surveiller et gêner Mélanie dans ces agissements : 3 points
– Pour chaque trois billets gardés : 1 point
Votre équipement
6 billets de 500 000 euros.
Accessoires conseillés
Un vêtement violet ou autre à votre choix

Miss France 99
Qui êtes vous ?
Vous êtes Sandra Donnel. Vous êtes issue d’une famille bourgeoise des plus stables et des plus ennuyeuses.
Or dès votre plus jeune âge, vous vouliez connaître l’aventure et des expériences hors du commun. Vous fîtes
le désespoir de vos parents par vos perpétuelles bêtises... Ensuite votre intelligence vous permit de réussir
vos études bien que vos goûts vous portassent davantage vers le théâtre ou l’art. Admise à Saint-Cyr, c’est
alors que vous fûtes repérée puis recrutée par les services du contre espionnage Français. Votre goût pour
l’aventure allait enfin pouvoir s’exprimer. De plus vos talents de comédienne allaient vous servir. Il y a deux
ans vous intégriez enfin le service actif de la D.S.T. Cependant, votre vie se révéla plus morne et plus
routinière que vous ne l’espériez, se partageant entre l’épluchage fastidieux de dossiers plus épais les uns que
les autres et d’écoutes interminables, cachée dans une camionnette. Vous seriez en fait prête à tout pour agir
concrètement, bien sûr dans l’intérêt de votre pays....
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : l'organisatrice de la soirée et la présidente de la société.
– Bjorn Kopack : le vice président de la SCFM.
– Gilles Merci : Le magicien des stars rencontré sur des plateaux de TV
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– Jérôme Guy : L’humoriste rencontré sur des plateaux de TV
– Laurent Desnuit : Le nabab des nuits parisiennes rencontré dans une boîte de nuit.
– DJ Michel : Vous êtes une de ces plus grandes fans.
Ce que vous savez et les rumeurs
Vous êtes élue Miss France grâce à un concours truqué. Votre fonction vous permet de fréquenter les hautes
sphères et de les surveiller. Il y a un an, vous avez effectué une mission en Roumanie et celle-ci a été un
fiasco. Vous avez tué par erreur un haut fonctionnaire roumain. Vous avez dissimulé la bavure en cachant le
corps et en prenant les documents qu’il portait. Dernièrement, votre patron vous a envoyé en mission à la
soirée de gala de Florence Mankevitch car celle-ci serait en possession d’un plan d’une nouvelle arme
importante pour la France. La préparation de cette soirée se passait bien quand vous avez reçu une lettre
anonyme vous rappelant l’affaire roumaine. Vous devez récupérer les documents ou l’affaire serait révélée.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer les plans de l’arme : 6 points
– Découvrir s’il y a d’autres espions étrangers à la soirée : 1 point /agent
– Récupérer les preuves compromettantes te concernant : 6 points
Votre équipement
1 billets de 500 000 euros.
Accessoires conseillés
Une écharpe ou un diadème

Attaché ONU
Qui êtes vous ?
Vous êtes Philippe Môbatu. Très tôt, vous vous êtes intéressé à l’histoire et à l’Afrique. Vous avez
découvert là bas des pouvoirs vaudous qui vous ont poussé à adhérer à une secte prônant le culte des morts.
Vous êtes devenu le grand maître de cette secte. En étudiant l’histoire, Vous vous êtes aperçu que les guerres
permettaient d’obtenir bien plus de morts que n’importe quel autre moyen. Votre vocation venait de se
décider : Vous seriez diplomate. Vous fîtes l’E.N.A avant de devenir haut-fonctionnaire, chargé des relations
avec l’Afrique. Vous attisâtes les tensions qui débouchèrent sur plusieurs guerres civiles sans que vos
machinations ne soient découvertes. Vous avez acquis au contraire un grand prestige en tant que médiateur,
ce qui vous permis de devenir attaché de l’O.N.U. A ce poste, il était facile de provoquer l’explosion de
conflits ethniques. Vous êtes à l’origine de nombreuses ruptures de trêves en ex-Yougoslavie, et dans les ex
républiques soviétiques. Dernièrement, vous avez ajouté à votre palmarès l’attaque américaine sur l’Irak
ayant faussé le rapport sur le désarmement irakien.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : l'organisatrice de la soirée et la présidente de la société.
– Bjorn Kopack : le vice président de la SCFM.
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– Jérôme Guy : L’humoriste rencontré sur des plateaux de TV
– DJ Michel : Vous l’avez vu à la Star’ac.
– Laetitia Clou : Égyptologue
Ce que vous savez et les rumeurs
Plusieurs membres de la secte doivent être présents à cette soirée : Jérôme, Emmanuelle, Sophie, Nelly D.
Une mort violente a eu lieu avant la soirée afin que vous puissiez invoquer vos pouvoirs. Florence
Mankevitch a été assassinée par Sophie. Vous êtes chargé de faire venir le cavalier de l’apocalypse de la
guerre Pour invoquer le monstre rédempteur sauveur de votre secte, vous devrais prononcer à haute voix :
« Guerre » quatre fois mais dans un dialogue construit. Ce mot doit être audible par tout le monde. Soyez sur
vos gardes des ennemis de votre secte sont sûrement présents.
Les autres membres de la secte doivent invoquer : la famine (Jérôme), l’épidémie (Emmanuelle) et la mort
(Sophie).
Vous connaissez bien l’égyptologue Loetitia que vous avez dénoncée pour trafic d’objets d’arts alors que
vous même vous voliez.
Une semaine avant la soirée, vous avez reçu un appel anonyme vous prévenant que quelqu’un dans la soirée
avait un rapport sur vos agissements et votre incompétence.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Prononcer le mot guerre : 1 points / mot prononcé
– Surveiller les autres membres de la secte. Ils ne doivent pas être repérés : 2 points
– Récupérer les preuves compromettantes vous concernant : 5 points
– Pour trois billets gardés : 1 point
Votre équipement
3 billets de 500 000 euros.
Accessoires conseillés
Un badge de l’ONU
Une bague noir qui symbolise le fait que vous êtes le Grand maître de la secte.

Star du rap
Qui êtes vous ?
Vous êtes DJ Michel. Vos buts dans la vie étaient : devenir une star de football, devenir riche et célèbre sans
travailler beaucoup. Après des débuts prometteurs, un accident vous brise la jambe et vous ne pouvez plus
faire de sport. Vous avez décidé de faire le second métier le plus simple : chanteur de rap. Après un début
dans un boys band, vous vous êtes lancé dans une carrière solo. Maintenant, vous êtes riche et reconnu.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– Miss France 99 : Vous avez voté pour elle à son élection.
– Laurent Desnuit : Votre manager
– Jérôme Guy : L’humoriste bien connu
– Gilles Merci : le magicien des stars.
Ce que vous savez et les rumeurs
Si vous êtes venu à la soirée, c’est parce que votre manager vous a obligé à venir contre une bonne somme
d’argent. Vous allez faire le show en chantant une de vos chansons. Vous devez aussi surveiller votre
manager. Vous le soupçonnez de faire des choses illégales. Si vous prouve cela, vous pourriez casser votre
contrat et être libre. De plus, pour votre amour propre, vous avez fait le pari suivant avec vous-même :
Convaincre Sophie Chappda et Miss France 99 de vous embrasser (chastement) devant tout le monde.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Trouver ce que votre manager a à se reprocher : 6 points
– Faire un bon tour de chant : 6 points
– Se faire embrasser par une fille : 2 points par fille
Votre équipement
10 billets de 500 000 euros.
Accessoires conseillés
Une casquette ou une chaîne en or.

L’humoriste
Qui êtes vous ?
Vous êtes Jérôme Guy. Nul à l’école mais premier en catéchisme, vous vous engagez dans les ordres à l’âge
de 14 ans. Mais en 1998, à la suite de la victoire de la France en coupe du monde, vous vous réveillez de
votre léthargie cléricale. Vous devenez comédien, montez sur scène pour finalement devenir humoriste de
one man show. Vous n’avez qu’un credo: mettre votre humour au service de la politique. Vous voulez
dénoncer, chambouler l’establishment à grand coups de sketchs provocateurs et de phrases assassines. Mais
hélas, jamais le succès ou la reconnaissance ne fut réellement au rendez-vous. Petites salles obscures,
festivals d’humours étrangers, voilà la triste réalité de votre parcours. Vous êtes déprimé, alcoolique,
Pourtant, vous rencontrez un groupe de personnes qui, comme vous, considèrent que cette époque en crise ne
présente pas simplement les symptômes d’une fin de siècle mais surtout les signes annonciateurs de la fin du
monde. Ce groupe est une secte du culte des morts. Vous adhèrez à cette secte et grâce à leurs relations, vous
connaissez un succès modeste ( Quelques apparitions : Ruquier, La Classe,....).
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour le spectacle
– Miss France 99 : Vous l’avez croisé à la classe.
– DJ Michel : Vous avez écouté ses disques une fois.
– Gilles Merci : le magicien des stars.
Ce que tu sais et les rumeurs
Plusieurs membres de la secte doivent être présents à cette soirée dont le Grand maître qui porte une bague
noire. Une mort violente a eu lieu avant la soirée afin que vous puissiez invoquer vos pouvoirs. Vous êtes
chargé de faire venir le cavalier de l’apocalypse de la maladie. Pour invoquer le monstre rédempteur sauveur
de votre secte, vous devrez verser un virus violent dans le verre de 10 personnes sans vous faire prendre. Si
vous accomplissez cette mission, vous devrez crier « épidémie » très fort.
Vous vous êtes aperçu qu’un archevêque était présent à la soirée. Surveillez le pour voir s’il a quelque chose
à se reprocher.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Mettre une dose de poison (demi morceau de sucre dans un verre) : 1 point / verre
– Faire un bout de spectacle de votre one man show : 5 points
– Surveiller l'archevêque : 1 point
Votre équipement
5 morceaux de sucre
Accessoires conseillés
A voir

PDG de la société Mac Bonald
Qui êtes vous ?
Vous êtes Emmanuelle MacKnight. Après une enfance difficile, vous avez gravi tous les échelons de la
société Mac Bonald. Cette société, mondialement connue, a élevé la gastronomie à un niveau jamais atteint
grâce à vous. Maintenant, votre but est de vous enrichir par tous les moyens (vache folle, détournement de
convois humanitaires dans vos restaurants). Depuis quelques temps, vous êtes acoquiné avec les membres
d’une secte du culte des morts et vous en avez gravi les échelons.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : elle vous a demandé de venir.
– David Malland : l’ambassadeur Suisse pour des raisons que vous comprenez
Ce que vous savez et les rumeurs
Plusieurs membres de la secte doivent être présents à cette soirée dont le Grand maître qui porte une bague
noire. Une mort violente a eu lieu avant la soirée afin que vous puissiez invoquer vos pouvoirs. Vous êtes
chargé de faire venir le cavalier de l’apocalypse de la famine Pour invoquer le monstre rédempteur sauveur
de votre secte, vous devrez faire manger un aliment contaminé à 12 personnes différentes. Si vous
accomplisez cette mission, vous devrez crier « famine » très fort.
De plus, une lettre anonyme vous a prévenu que quelqu’un, dans la soirée, voulait vous vendre un rapport
concernant vos agissements. Ensuite, ne perdant pas le nord, vous avez avec vous des contrats d’implantation
de Mac Bonald et vous espérez en placer quelques uns à l’étranger et vous avez besoin de la signature de ces
personnes.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Pour chaque personne qui a mangé un aliment quelconque (salé, sucré etc) que vous lui avez donné : 1
point / personne
– Récupérer le rapport : 2 points
– Implanter un Mac Bonald à l’étranger : 2 points / signature.
Votre équipement
Des contrats d’implantation
6 billets de 500 000 euros
Accessoires conseillés
Un objet mac do !!!

Le magicien
Qui êtes vous ?
Vous êtes Bob Robertson, né à Boston dans les années 60. Orphelin, vous passez votre temps dans les rues
pour devenir peu à peu un caïd des pickpockets, et un roi de l’arnaque. A 18 ans, vous tentez une énorme
escroquerie: vous vendez des faux terrains et des fausses propriétés à un industriel Texan. Le coup était
difficile d’autant plus que la victime était sénateur. Résultat: l’industriel fait pression sur les juges pour que
vous soyez exécuté. Effectivement, le 10 juin 1985, la peine de mort est prononcée pour verdict. Le 10 juillet
1985, on vous attache. Et lorsque l’on va abaisser le levier de commande, une voix ordonne d’attendre. Des
hommes en noirs surgissent dans la pièce. On explique que le gouvernement vous reconnait un certain talent,
c’est pourquoi, ils vous font une proposition: vous travaillez pour eux, ou c’est la peine de mort.
Depuis plus de vingt ans, vous travaillez pour le gouvernement américain sous différents noms, Bob
Robertson étant officiellement mort. C’est essentiellement sous la couverture de prestidigitateur et sous le
pseudo de Gilles Merci que vous exercez votre métier d’agent secret.
Mais, il n’en reste pas moins que vous gardez une amertume vis à vis de ces méthodes de conviction, et une
haine pour le pays que vous servez et qui vous menace en cas d’échec.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour le spectacle
– Miss France 99 : Vous l’avez croisée à la classe (émission célèbre de TV).
– DJ Michel : Vous avez écouté ses disques une fois.
– Jérôme Guy : Vous l’avez croisé à la classe.
Ce que tu sais et les rumeurs
Vous savez que Florence Mankevitch détient les plans d’une arme merveilleuse nécessaire au pays. Vous
devez récupérer ce plan. De plus, pour votre couverture, vous devez présenter un numéro de votre spectacle.
En outre, pour échapper à vos patrons, vous devez convaincre un des ambassadeurs de vous donner une
nouvelle nationalité.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer les plans de l’arme : 6 points
– Faire un bon tour de magie : 5 points
– Convaincre un ambassadeur : 5 points
Votre équipement
un porte monnaie blindé contenant 10 billets de 500 000 euros
Accessoires conseillés
Un lapin ?

La voyante
Qui êtes vous ?
Vous êtes Camille Bolas. Née à Biarritz, vous connaissez une enfance tranquille. Après des études
désastreuses en sociologie, vous trouvez enfin votre voie : l’astrologie et la voyance. Vous tenez une petite
chronique sur Biarritz F.M., où vous connaissez un certain succès non pas tant par sa rubrique astrologique
mais par l’autre aspect de sa chronique. Vous consacrez une partie de votre rubrique, une fois par semaine à
dénoncer l’arnaque de certains voyants et astrologues. Déguisée, vous vous rendez chez les médiums du coin
pour en faire un terrible rapport à la Radio. Vous réussissez à faire fermer boutique à bon nombre de sorciers
du coin. Ce succès pourtant local suffit à vous faire inviter à des émissions de Dechavanne. Et là, un grand
coup de bol se produit : une prédiction se vérifie en direct. En effet, à une téléspectatrice qui avait perdu ses
clés, vous lui donnez en direct le lieu exact. C’est une gloire très rapide.
Puis, arrive une sombre année pour toi : 2000. De façon très soudaine et quasiment incompréhensible, on
vous ferme la porte au nez dans la plupart des émissions et dans bon nombre d’organes de presse. Vous faites
quelques émissions de radio et quelques rubriques dans la presse, mais généralement sous un faux nom car
plus personne ne veut de vous, vous disparaissez complètement des médias.
Puis, en 2003, vous avez une idée : sortir un livre de prédictions et de prophéties digne du succès et de
l’impact de Nostradamus. Ainsi en avril 2003, vous sortez un livre sous votre nom : Demain 2004, Hier le
monde ! Le succès escompté n’est pas au rendez-vous, mais il se vend tout de même pas mal. Ce livre est
constitué d’une série de petites phrases au style obscur, voulant tout et rien dire, parfois dans un latin
complètement inventé, annonçant une apocalypse hypothétique pour fin 2005. Malgré le petit succès du
livre, celui-ci n’est pas suffisant pour rembourser vos emprunts. Ensuite, dernièrement, vous vous êtes
intéressée aux sectes apocalyptiques comme la secte du culte des morts, sujet de votre prochain livre.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour la soirée de gala.
Ce que vous savez et les rumeurs
Vous savez que de nombreux membres de la secte du culte des morts seront présents à la soirée. Vous devez
les trouver et connaître leurs activités. En, plus vous devez vendre des exemplaires de votre livre pour rentrer
dans vos frais.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Découvrir l’identité d’un membre de la secte et son activité : 1 point / membre
– Vendre un exemplaire de votre livre : 1 point / livre vendu
– Obtenir l’accord d’une personne pour préfacer votre prochain livre : 1 point / personne
Votre équipement
5 exemplaires de votre livre
Accessoires conseillés
Des colifichets

Vice présidente de la banque LeLyon
Qui êtes vous ?
Née près de Londres, vous avez connu une enfance quelconque. Élevée par une famille bourgeoise, vous
vous lancez dans des brillantes études de finances. A l’âge de 23 ans, vous obtenez votre premier emploi
dans une vieille banque anglaise : Lelyon . Mais en 1990, vous connaissez un grand bouleversement dans
votre vie. Votre père, que vous croyiez connaître jusque-là, qui exerçait la paisible fonction de notaire
connaît une mort étrange. En effet, son bureau a été plastiqué, et votre père connut la mort dans l’explosion.
Ce fut du moins la version officielle du gouvernement britannique. Les cinq années qui suivirent vous virent
monter de grade au sein de la banque. Grisée par cette promotion, vous commencez à développer une
certaine fascination pour l’argent. Parallèlement à votre activité dans la banque, vous devenez prêteuse sur
gage en détournant l’argent de la banque LeLyon. Habile dans ce type de trafic, aucun des employés ou des
responsables ne se doutent de vos malversations.
En 1990, toujours, le gouvernement britannique vous contacte pour exercer le métier d’espion dans les
milieux de la Haute finance. Vous acceptez sans problème et le gouvernement britannique vous engage dans
des missions de plus en plus poussées. A cause de la mort de votre père, vous vous êtes rapprochée d’une
secte du culte des morts auquel vous appartenez maintenant.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– David Malland : Ambassadeur de Suisse pour des raisons évidentes.
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour la soirée.
Ce que vous savez et les rumeurs
Sa majesté vous a ordonné de récupérer les plans d’une arme crée par Florence Mankevitch par tous les
moyens. De plus, plusieurs membres de la secte doivent être présents à cette soirée dont le Grand maître qui
porte une bague noire. Vous devez les protéger par tous les moyens. En plus, vous avez appris que
Monseigneur Philippe sera présent à cette soirée et vous possédez une reconnaissance de dette. Vous voulez
en plus récupérer cette argent.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer le plan de l’arme : 6 points
– Protéger la secte : 4 points
– Récupérer l’argent de la reconnaissance de dette : 6 points
Votre équipement
Un porte monnaie blindé contenant 8 billets de 500 000 euros
Une reconnaissance de dette
Accessoires conseillés
Une référence anglaise

Théologiste roumaine
Qui êtes vous ?
Votre enfance difficile a commencé dans les rues de Rome où vous avez volé et mendié afin de vous payer
des études. Après des heures d’errance sur les pavés, vous êtes entrés à l’université. Une crise mystique vous
a fait embrasser la carrière de théologiste. Professeur à l’université de théologie de Rome. Membre de
l’inquisition vaticane.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Monseigneur Philippe : Archevêque de Raray
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour la soirée.
Ce que vous savez et les rumeurs
Vous avez appris qu’une secte horrible agira lors de cette soirée de gala. C’est la secte du culte des morts. Ils
veulent invoquer les 4 cavaliers de l’apocalypse. Vous devez les en empêcher. De plus, une lettre anonyme
reçue il y a peu de temps, vous apprend que des biens religieux sont présents à la soirée et doivent être
récupérés.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Déjouer les plans de la secte par tous les moyens : 10 points
– Récupérer les 3 icônes religieuses discrètement : 2 points / icône
Votre équipement
2 billets de 500 000 euros
Un morceau de sucre. Ce sucre symbolise un sérum de vérité. Si vous arrivez à verser un demi morceau de
sucre dans le verre d’une victime sans qu’elle s’en aperçoive, la victime doit répondre à 3 questions. Comme
la victime n’aura aucun souvenir après, vous les poserez discrètement à Arnaud qui vous répondra à la place
de la victime.
Accessoires conseillés
Une référence italienne ou roumaine

Présentatrice TV
Qui êtes vous ?
Votre mère ayant disparue, vous futes élevée par votre père qui exerçait la profession de médium
extrasensoriel. Malgré l’originalité du métier de votre père, vous avez vécu une enfance très heureuse, chérie
par un père qui gagne beaucoup d’argent. Gâtée par votre père, vous passez peu de temps à l’école, pour
consacrer vos journées dans le cabinet de votre père. Amusée, vous commencez au cours de votre
adolescence à prendre goût à ces pratiques ésotériques, à tel point que vous vous essaiyez à ces pratiques
magiques. Votre père était heureux de vous voir prendre ainsi la relève.
Mais en 1995, une chronique tenue par une astrologue sur Biarritz F.M détruit votre vie et celle de votre
père. La chroniqueuse astrologue, Camille Bolas, avait récemment consulté votre père sous un faux prétexte
et analysa toutes les techniques que celui-ci utilisait afin de bluffer les clients. Cette chronique, pourtant
locale, fut suffisante pour détruire la clientèle de votre père. Celui-ci sombra dans l’alcool et dans la misère.
Animée par la vengeance, vous avez retenu tout de même de ce triste épisode que les médias possèdent un
terrible pouvoir. Vous vous engageâtes donc dans le journalisme, visant très tôt la télévision. En 1998, vous
rentrez à la télévision et devienez deux ans plus tard présentatrice du journal de 20h sur La Hune. Populaire,
vous êtes régulièrement attaquée par vos confrères de la presse pour vos méthodes peu orthodoxes : faux
directs, interviews truquées,...Mais rien ne semble arrêter votre importance dans les médias. En 2000, vous
êtes la reine du P.A.F, possèdez la majorité des boites de productions. C’est à cette époque que vous
accomplissez votre vengeance. Tandis que vous montiez dans les médias, l’astrologue connaissait elle aussi
une certaine popularité. Devenue omnipotente et indétrônable, vous avez fais en sorte que cette Camille
Bolas soit virée de la télé et acceptée nulle part ailleurs.
Parallèlement à votre carrière, avant de rentrer à la télévision, vous avez commencé à fréquenter une secte
apocalyptique pronant le culte des morts.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : présidente de la SCFM
– Arnaud : Le tueur amnésique. Il ne sait pas qu’il a tué.
– Miss France 99 : Vous l’avez croisé quelque part.
– DJ Michel : Vous avez écouté ses disques une fois.
– Jérôme Guy : Vous l’avez croisé quelque part.
– Gilles Merci : le magicien des stars.
Ce que vous savez et les rumeurs
Vous devez tué quelqu’un pour invoquer le cavalier de l’apocalypse de la mort. Mais c’est trop dur pour
vous. Grâce à Bataille et Fontaine, vous mettez la main sur Arnaud, un tueur en série qui a de longues crises
d’amnésie après ses crimes. Vous avez introduit Arnaud dans la soirée et il a tué Florence Mankevitch.
Maintenant, il erre à la soirée avec une valise à la main (étrange, il ne l’avait pas). Plusieurs membres de la
secte sont présents aussi dont le Grand maître qui porte une bague noire. Pour finir d’invoquer les 4
cavaliers, vous devez récupérer 3 icônes. Si vous les récupérer discrètement toutes les 3, vous devez attendre
d’avoir entendu les mots GUERRE, EPIDEMIE et FAMINE criés par des membres de la secte et vous criez
alors « INVOCATION » et c’est la fin du monde mais une grande victoire pour vous.
De plus, vous vous êtes aperçu que votre ennemie jurée Camille serait présente à cette soirée.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Crier invocation : 4 points
– Récupérer et ouvrir la mallette de Arnaud : 3 points
– Récupérer des icônes : 2 points / icône
– Discréditer Camille : 3 points
Votre équipement
3 billets de 500 000 euros
Accessoires conseillés
Un télérama

Comptesse russe
Qui êtes vous ?
Née dans un village près de Novossibirsk dans les années 50, vous connaîssez une enfance dorée au sein
d’une vieille famille russe de haute noblesse. Tout petite, vous présentez d’étranges symptômes dans votre
comportement : en effet, vous développez dès l’âge de six ans une étrange fascination pour les
expérimentations animales. Plus qu’une la simple cruauté des enfants sur les animaux, vous semblez
rechercher différents moyens de provoquer la mort de petites bestioles de façon insidieuse et indicible. Votre
adolescence n’efface pas ce comportement psychotique qui semble s’aggraver. En effet, vous montrez une
connaissance parfaite des plantes et des poisons tandis que le personnel est périodiquement renouvelé, pour
cause de décès et de graves maladies. Malgré la voie toute tracée de riche héritière, vous ne pouvez vous
contenter de rester dans votre village : vous voulez mettre vos talents au service d’une cause. C’est le
gouvernement communiste qui viendra à vous. Pour vos compétences, vous intégrez le K.G.B. Plus qu’une
espionne, vous devenez une « nettoyeuse », spécialiste du crime politique. Tueuse d’opposants au régime,
vous prenez part aux grandes purges internes et externes (Roumanie, Yougoslavie, Pologne,...). Votre
palmarès est considérable.
Après l’effondrement du régime communiste, vous intègrez le nouveau service secret du gouvernement.
Vous perdez un peu de votre statut de nettoyeuse pour devenir une espionne plus classique, bien que l’on
fasse ponctuellement appel à vos qualités d’empoisonneuse.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : présidente de la SCFM
– Vladimir Zamfirescu : Ambassadeur de Roumanie
Ce que vous savez et les rumeurs
Vous avez appris qu’au cours de cette soirée, Florence Mankevitch va vendre des plans ultra-secrets d’une
nouvelle arme. Il faut récupérer cette arme absolument. Ensuite vous devez nouer des contacts avec
l’ambassadeur de Roumanie afin de créer une alliance avec la Russie. Quelques semaines avant cette soirée,
on vous a volé votre journal intime. Il y a deux jours, vous avez reçu une lettre anonyme vous indiquant que
quelqu’un à la soirée est prêt à vous le vendre.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer les plans de l’arme : 6 points
– Récupérer votre journal intime : 6 points
– Avoir l’accord de l’ambassadeur roumain : 4 points
Votre équipement
8 billets de 500 000 euros
Deux sucres. Il simule des sérums d’évanouissement (2) et de vérité (1). Tu dois verser un demi sucre dans le
verre de la victime et appelé discrètement Arnaud. Pour les sérums d’évanouissement, Arnaud viendra voir la
victime pour lui signaler de simuler l’évanouissement. Alors tu pourras récupérer ce qu’il possède sur lui. A
toi d’être discrète. Le Sérum de vérité fonctionne quasiment de la même manière, mais il est moins « risqué
». De la même manière, tu dois le faire boire à quelqu’un sous l'œil d’Arnaud, à la différence que, une fois le
sérum versé, tu iras voir Arnaud pour lui dire les trois questions que tu poses à ta victime, et Arnaud te
répondra à la place de ta victime. Tu as seulement droit à trois questions, auxquelles la réponse doit être oui
ou non .
Accessoires conseillés
A voir

L’amnésique
Qui êtes vous ?
Cette soirée, vois-tu, s’annonce sous les meilleurs auspices: quel est ton nom, ton identité, ton passé, il te
semble bien difficile de le savoir. Outre ces quelques trous de mémoires, il t’apparaît encore difficile de
savoir ce que tu fais dans ce gala de charité. Car en effet, tu t’es réveillé dans une pièce de la maison. Perdu
dans cet espace complètement inconnu, tu as erré dans les couloirs pour finalement comprendre que ce soir,
c’est le réveillon de la nouvelle année. Tes maigres investigations t’ont permis de connaître l’endroit et le
but de cette soirée: une manifestation caritative afin d’obtenir des dons pour lutter contre la famine dans le
monde.
Quant à ton identité, aucun élément ne te permet de connaître la vérité. Tu n’as pas de papier sur toi, aucun
portefeuille. D’ailleurs, tu te demandes comment tu as pu rentrer dans la soirée sans présenter de carton
d’invitation.
En revanche, lors de ton réveil, tu avais à tes côtés un attaché-case qui ne te semblait pas familier, d’autant
plus, que celui-ci présente un code et un cadenas. Dans cette amnésie la plus complète, tu ressens l’intime
conviction qu’il serait dangereux pour toi de révéler à une personne totalement inconnue ton état.
Tu as spontanément inventé une identité, un métier, ... Libre à toi!
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
Personne
Ce que tu sais et les rumeurs
Tu as de temps en temps des flashs. Arnaud te donnera des papiers régulièrement.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Retrouver ton identité : 12 points
– Te débarrasser du contenu de la mallette discrètement et le donner à quelqu’un qui le veut : 4 points
Votre équipement
Une mallette vous sera donnée lors de la soirée et vous devrez l’avoir avec vous. Elle est fermée à clé.
Accessoires conseillés
A voir

Préfet de police
Qui êtes vous ?
Né dans la banlieue de Marseille en 1966, vous connaissez une enfance heureuse. Pourtant, malgré l’amour
de vos parents et de votre famille, ces derniers vous envoient en pension à Paris à l’âge de 14 ans. Sans
jamais comprendre pourquoi, vous ne cesserez à chaque courrier et à chaque visite de leur demander la
raison de votre mise en pension, et les parents de répondre : « Tu comprendras un jour mon fils ».
A 20 ans, vous rentrez à l’école de police, malgré les quelques réticences formulées par vos parents. A 21 ans
il comprend enfin pourquoi vous futes mis à l’écart si jeune. Le quartier que vous habitiez, connais depuis
1960 une guerre des gangs continuelle entre la mafia et les Yakuzas. Se sentant trahi, vous refusez de revoir
votre famille pendant une vingtaine d’année, durant lesquelles vous connaissez une promotion sans cesse
grandissante inspecteur, puis commissaire, puis divisionnaire. Vous devenez l’image même du flic
incorruptible, ayant tout de même pris soin d’effacer son passé à Marseille. Devenu un héros national, vous
finissez par devenir Préfet de police en Picardie.
Mais votre passé vous rattrape, et votre famille veut vous revoir. Vous finissez par céder, partagé entre le
sang et votre image de fonctionnaire incorruptible. Vous renouez avec votre famille mafieuse, leur donnant
parfois quelques petits coups de main. Mais dernièrement, en mars 2005, lors d’une rencontre à Marseille
avec votre cousin, un parrain important, vous apercevez par la fenêtre que vous êtes en train d’être filmé
depuis l’immeuble voisin. Depuis, vous vivez dans l’angoisse de voir resurgir ce film.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Florence Mankevitch : présidente de la SCFM
– Monseigneur Philippe : Archevêque de Raray
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour la soirée.
– Miss France 99 : Vous l’avez croisé quelque part.
– DJ Michel : Vous avez écouté ses disques une fois.
– Jérôme Guy : Vous l’avez croisé quelque part.
– Gilles Merci : le magicien des stars.
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
Ce que tu sais et les rumeurs
Une lettre anonyme est parvenu à votre appartement vous indiquant que quelqu’un a votre film en sa
possession et veut vous le vendre. De plus, vous avez quelque chose à vous reprocher mais vous êtes
incorruptible. C’est pas le cas de tout le monde. Vos dossiers ont besoin d’être complétés.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Établir un rapport sur les tractations qui ont lieu dans cette soirée, des preuves doivent appuyer le rapport
(aveux, contrats, ...) : 2 points / événement rapporté (avec preuve)
– Retrouver votre film : 3 points.
Votre équipement
3 billets de 500 000 euros
Accessoires conseillés
A voir

Vampire
Qui êtes vous ?
Après une jeunesse dorée, tu t’es orienté vers la musique au grand dam de tes parents. Star académy, Pascal
Sevran et la reconnaissance invité chez Michel Drucker. Cependant, dans les loges, tu rencontre Mireille
Mathieu qui est en fait un vampire qui te saute dessus et te mord. Tu deviens alors son esclave et un vampire
aussi. Ne pouvant plus faire de spectacle et ne supportant plus que la nuit, tu décide d’investir ton argent
dans plusieurs clubs parisiens. Tu as aussi découvert quelques nouveaux talents comme DJ Michel et Jérémy
Chatelain.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour la soirée.
– Miss France 99 : Vous l’avez croisée à une soirée
– DJ Michel : tu es son manager
– Jérôme Guy : Vous l’avez croisé quelque part.
– Gilles Merci : le magicien des stars.
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
Ce que tu sais et les rumeurs
Ton poulain DJ Michel doit faire une prestation lors de la soirée. Depuis quelques temps, il fait des pieds et
des mains pour casser son contrat. Surveille le. De plus, ton besoin de sang irrépressible est le plus fort
(surtout celui des femmes). Ici, tu as l’occasion de goûter du sang de qualité.
Malheureusement, tu as reçu un coup de fil anonyme t’indiquant qu’une personne de la soirée avait des
preuves de ta condition de vampire.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Surveiller DJ Michel : 2 points
– Boire le sang des femmes de la soirée sans se faire prendre : 2 points / femme. Tu dois amener un femme
à l’écart et seul. Si tu réussi à la convaincre de te faire la bise, tu l’as mordu. Tu dois aussitôt prévenir
discrètement Arnaud. L’effet secondaire de boire le sang est que la victime subit un léger évanouissement.
(C’est Arnaud qui prévient ta victime pour garder ton anonymat).
Votre équipement
2 billets de 500 000 euros
Accessoires conseillés
A voir

Ambassadeur roumain
Qui êtes vous ?
Né en Roumanie, vous êtes élevé par vos parents dans la misère. A 14 ans, vous êtes orphelin. Vos parents
furent exécutés par le gouvernement soviétique pour leurs positions dissidentes. A 15 ans, vous vivez dans un
pensionnat, et grâce à un de ses enseignants, vous suivez des études de sciences politiques. Vous vous lancez
dans une carrière de haut fonctionnaire. Vous devienez en 1998 ambassadeur roumain en France. Puis arrive
le conflit Yougoslave. La roumanie ne prend pas part au conflit, mais vous soutienez secrètement
Milosevitch, persuadé de ce que vos parents furent assassinés par des croates et des albanais.
Qui connaissez-vous dans la soirée ?
– Bjorn Kopack. : Il vous a contacté pour la soirée.
– Sophie Chappda : Présentatrice du journal de 20 heures
– David Malland : Ambassadeur de Suisse.
– Philippe Môbatu : Attaché à l'ONU.
Ce que tu sais et les rumeurs
Vous savez que, lors de la soirée, de nombreux espions vont être présents pour une affaire qui permettaient à
la Roumanie de devenir la première puissance mondiale. De plus, vous avez reçu un appel anonyme vous
indiquant qu’une personne aura des renseignements sur la mort des vos parents.
Quel est votre but pour la soirée ?
– Récupérer des informations sur les tractations de la soirée : 2 points / information
– Récupérer les renseignements sur la morts de vos parents : 4 points
Votre équipement
2 billets de 500 000 euros
Accessoires conseillés
A voir

Pétition contre Florence Mankevitch
Depuis que Florence Mankevitch est devenue présidente de la SCFM. La faim dans le monde n’a cessé de se
propager. Son incompétence est évidente. Je demande donc la démission de Florence Mankevitch et son
remplacement par Bjorn Kopack.
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Contrat d’implantation Mac Bonald
D’après les articles 2004-F et 2751-G du code de l’OMC, la société Mac Bonald est autorisée à implanter
ses restaurants dans les pays des sus-signataires. La société Mac Bonald s’engage à créer au minimum 66
restaurants dans ces pays. La société Mac Bonald dégage toutes responsabilités en cas de manquement aux
articles 1242-Q et 1243-V de la sécurité alimentaire de l’OMS.
Nom du signataire

Pays signataire

Je soussigné, Philippe Nydong, Archevêque de Raray
reconnaît devoir la somme de 300 000 euros au
propriétaire du compte 008fg87872.8., tout en étant
tributaire des exigences de recouvrement du créancier.
Philippe Nydong

– Le vendeur de melon ne dira jamais
qu’ils sont amers
– La cloche est dans le monastère mais
le bruit va au dehors.
– Sous le socle de la lampe, il fait noir.
– In vactua et spirita aqua
– Tuer un poulet pour effrayer les
singes
- Les poux des riches ont des yeux
débridés.
- In corpore fumare, In furmare globo
piqua
- Les méchants seront punis par des
méchants.
- La première fois, c’est une erreur. La
deuxième fois, c’est qu’on le fait
exprès.
- Porter de l’eau pour la vendre auprès
du fleuve.
- Et spiritu calva, Pomum pressa
- A trente ans, on doit prendre femme.
A vingt ans, on doit prendre mari.
- Une ivresse efface mille tristesses
- Si cela ne marche pas cette fois, la
prochaine prédiction sera la bonne.
- Le bateau devant un pont se redresse
spontanément.

- Même les oisifs s’occupent
- Se gratter le dos alors que les genoux
vous démangent
- In cocota, lex dura
- Le puits a besoin d’être curé, une
personne d’être éduquée.
- Trop de vétérinaires finiraient par
tuer un boeuf.
- Fermer la porte pour battre son chien
- Biera Biera Biera, louenja
- Dés qu’une jolie femme entre dans la
maison, celle qui est laide la déteste.
- Prunes et pêches remplissent le
monde subcéleste.
- Il ne fait jamais exhiber les tares de
la famille.

