Écriture jeu de rôle : l’enquête
Matériel
TNI + chemise pour ranger productions écrites + documents photocopiés

Déroulement
Étape 1 : Définir son personnage
• Présenter le projet d’écriture : vous allez vous glisser dans la peau d’un détective. Au cours de ce
projet d’écriture, vous rédigerez les aventures de votre personnage tout au long de son enquête.
Pour commencer vous devez commencer par le définir : qui êtes-vous ? Homme ou femme ? Quel
âge avez-vous ? Quel est votre caractère ? Votre physique ? À quel type de détective ressemblezvous : mauvais garçon de polar, fin limier à la Sherlock Holmes… ? Attention vous ne pourrez pas
changer de personnage par la suite. Vous devrez décrire ses aventures en tenant compte de sa
personnalité et des caractéristiques choisies au départ.
• Faire la liste (rappel : comment écrit-on une liste ?) :
- de ses caractéristiques physiques,
- de son caractère,
- de ses habitudes et petites manies,
- de ses qualités et défauts comme détective.
• Distribuer la carte agent secret à faire compléter : http://ptitedecodelolo.canalblog.com/archives/
2015/10/09/32748912.html

Étape 2 : Sur la scène du crime
Vous venez d’être appelé sur la scène où a été commis un méfait : à vous de définir le lieu & le
type de méfait : meurtre, cambriolage, enlèvement… Ecriture en 3 temps :
1) Décrivez le lieu où vous arrivez.
2) Qui est présent sur la scène ? Comment êtes-vous informé / comprenez-vous ce qui vient de se passer ?
Décrivez le crime en question.
3) Quels premiers indices prélevez-vous ? Quelles sont vos premières impressions ?	
  
•

Étape 3 : Le portrait de la victime
• Remplir la fiche « La victime » (voir matériel).

Étape 4 : Les 2 principaux suspects
•
•

Au vu des indices présents sur la scène du crime, des témoignages recueillis, des relations familiales
ou des ennemis connus de la victime, deux suspects principaux se dégagent.
Remplissez la feuille « Suspect n°1 » (voir matériel) : identité du suspect + remplir le carnet en
transcrivant l’interrogatoire que vous avez mené. Doivent figurer vos questions et la réponse de la
personne interrogée. Rappel : comment écrire une question ? Sa réponse ? Les marques du
dialogue ? Méthodologie : rédiger une interview/ un questionnaire.
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•
•

Phase d’écriture.
Remplir la feuille « Suspect n°2 » de la même façon.

Étape 5 : Fausse piste, la lettre anonyme
• Vous venez de recevoir une lettre anonyme qui va vous orienter vers le mauvais suspect (duquel
s’agit-il ? Suspect n°1 ou 2 ?).
• Rédigez d’abord le brouillon de cette lettre anonyme. Puis découpez des lettres dans des
magazines pour la mettre en forme.	
  

Étape 6 : Découverte d’un nouvel indice
• Un nouvel indice vient d’être découvert par le laboratoire de la police scientifique. Vous
recevez un coup de téléphone du laboratoire. Transcrivez l’entretien téléphonique, puis les
idées qui vous viennent ensuite. Comment réalisez-vous qui est le vrai coupable ? Que
ressentez-vous ?

Étape 7 : Arrestation & aveux du coupable
• Grâce à vous, le vrai coupable vient d’être arrêté. Rédigez les aveux du coupable.
• Que ressentez-vous ? Allez-vous célébrer la résolution de l’enquête ? Comment ? Seul ou
accompagné ?… Attention, tenez bien de la personnalité de votre personnage.

Étape 8 : Finalisation des pochettes
• Vous avez rangé vos textes au fur et à mesure dans la chemise cartonnée. À vous de la
décorer, de la customiser… pour en faire un objet-souvenir de votre aventure…
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