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Buts de l’activité 

 Permettre aux louveteaux d’utiliser leur esprit de déduction et leur 

génie pour solutionner un crime. 

 Prétexte à une réunion spéciale surprise. 

Synopsis 

Les louveteaux arrivent à leur lieu de réunion pour leur réunion habituelle, 
un cocktail dinatoire surprise de la société Cannapoisson s’y tient déjà. 
 
Six convives s’y trouvent. Le plus notoire d’entre eux est le PDG de la 
société Cannapoisson, Mr. Grospoisson. 
 
Soudainement, une panne de courant survient et les lumières s’éteignent. 
Des cris, des bruits de combats et un coup de feu retentissent dans la 
noirceur. Lorsque les lumières se rallument, le PDG de la compagnie est 
retrouvé mort au centre de la pièce, des traces de sang sur le corps. La 
cause de la mort est floue. Le cadavre est évacué rapidement de la salle par 
des convives.  
 
Un inspecteur de police entre peu après dans la salle. Il demande 
discrètement  l’aide des louveteaux pour faire la lumière sur ce crime.  
 
Les louveteaux passeront alors la prochaine heure et demi à tenter de tirer 
au clair cette histoire, interroger les suspects et déterminer qui est le 
véritable meurtrier parmi les convives. 
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L’envers du décor 

La société Cannapoisson est une société dont le PDG est sans scrupules (ce 
qui est révélé en cours d’activité par les personnages). Mr. Grospoisson est  
ainsi détesté par tous les convives du cocktail dinatoire (voir annexe 1 pour 
les raisons). 
  
Les louveteaux et les convives ne le savent pas mais Mr. Grospoisson 
craignait pour sa vie. 
 
Mr Grospoisson a engagé un détective privé pour se faire passer pour le lui  
lors du cocktail.  
 
Contrairement à ce que tous pensent,  Mr. Grospoisson n’est pas mort, et 
le détective privé qui se faisait passer pour lui non plus.  
 
Le détective s’était préparé à l’avance pour se protéger de tentatives de 
meurtre à son endroit. Il s’est procuré plusieurs dispositifs de sécurité 
(discrets et invisibles par les jeunes lors du cocktail) : un gilet pare-balles, 
un antipoison, un collier cervical, etc.  
 
Le corps1 est évacué de la salle par les convives (prétextant qu’il fallait 
sortir le corps avant qu’il ne dégage de mauvaises odeurs,). Ceux-ci 
regagnent aussitôt le cocktail. L’inspecteur de police qui se présente sur les 
lieux est en fait une fois de plus le détective privé qui s’est rapidement 
changé de costume. 
 
Tous les convives sont considérés comme des suspects dans cette histoire. 
Les louveteaux, en équipes de 5 ferons le tour des suspects pour les 
interroger. L’inspecteur de police agit comme maitre de jeu est aiguille les 
louveteaux sur le prochain suspect à aller voir et recueille les indices que les 
louveteaux ont découverts. Il s’assure enfin qu’une seule équipe interroge 
un suspect à la fois. 
 
Voir la liste des suspects et de leurs motifs ainsi que leurs interactions avec 
les louveteaux en annexe 1. 

                                                           
1
 On ne reverra plus son corps de la soirée 
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Lors du 5ième et dernier interrogatoire que les louveteaux feront, chacune 
des équipes trouvera un coupable et une arme du crime. 
 

Le grand dévoilement  

Après le 5ième et dernier interrogatoire, l’inspecteur ordonne à chaque 
équipe de capturer le coupable.  Tous sont confondus puisque chaque 
équipe possède un coupable différent.  
 
À la confusion générale s’ajoute le détective qui, enlevant son 
imperméable, révèle le costume que le PDG portait lors de sa « mort ». Il 
explique comment il a survécu aux attaques multiples grâce à ses dispositifs 
de protection (antipoison, gilet pare-balles et autre).  
 
Il interroge alors chaque personnage. Chacun explique son motif et ses 
actions. On commence par le médecin qui accuse le poissonnier parce que 
le sang retrouvé sur le cadavre était le sien. Le poissonnier avoue avoir 
poignardé le PDG. Mais il mentionne aussitôt que des pilules empoisonnées 
ont été retrouvées dans les intestins de la victime. Selon lui, le chimiste 
n’est pas blanc comme neige lui non plus. À ce moment, le chimiste sort un 
contenant de pilules et confirme avoir empoisonné le PDG. Mais il 
mentionne aussi que les empreintes du médecin sont les mêmes celles 
retrouvées sur le cou de la victime. Le médecin avoue qu’il a étranglé le 
PDG de ses mains nues. Le journaliste, indigné sort son arme à feu et s’écrie 
qu’il à tiré sur le PDG, ce qui concorde bien avec l’enregistrement de la 
conversation que l’électronicien a capté. Finalement, l’électronicien 
dégaine sont collier ensanglanté et revendique le meurtre…  
 
Ainsi donc, au moment où les lumières se sont éteintes, 5 tentatives de 
meurtres ont eu lieu simultanément sur le détective déguisé en Mr 
Grospoisson. 
 
Le détective condamne tous les personnages et les emportent hors de la 
pièce. Les louveteaux ont gagnés (encore!). 
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L’inspecteur sort et ramène aussitôt une lettre de remerciements de Mr 
Grospoisson, qui leur remet des craquelins et des cannes aux couleurs de sa 
compagnie Cannapoisson.  

Mécanique de l’interrogatoire des suspects 

Aiguillé par l’inspecteur  et en équipe, les louveteaux visiteront chacun des 

suspects. 

Celui-ci leur fera passer différent tests, les 4 premiers interrogatoires 

réalisés par chacune des équipes ne permettront pas de déterminer un 

coupable et l’arme du crime avec certitude. 

Au cinquième et dernier interrogatoire, les louveteaux trouvent les preuves 

qui incriminent un suspect.  

Notes techniques 

Le Chimiste 

Le chimiste soupçonne que Mr. Grospoisson a été étranglé à mains nues.  

Il a recueilli une empreinte digitale sur le cou de la victime. Il en remet une 

copie agrandie aux louveteaux (annexe 6). 

Il profite de l’occasion pour informer les jeunes que les empreintes digitales 

sont uniques à chaque personne.  

Il demande alors aux louveteaux d’aller voir chacun des suspects pour 

recueillir leurs empreintes digitales, équipés d’un tampon encreur et d’un 

carton (le chimiste donne lui aussi ses empreintes question de se disculper). 

Avec un appareil spécial bidon (à vous de voir), il analyse les empreintes 

recueillies et en tire un copie agrandie qu’il remet à l’équipe (annexe 7). 
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Les jeunes doivent alors comparer les empreintes recueillies avec 

l’empreinte retrouvée sur le corps pour tenter de trouver une 

correspondance.  

Les quatre premières équipes ne découvriront aucune correspondance. 

L’empreinte retrouvée devait être celle de Grospoisson lui-même. 

La cinquième équipe se verra remettre l’empreinte finale de l’annexe 8 à la 

place de celle de l’annexe 6. 

Des louveteaux qui ouvrent grand leurs yeux et leurs oreilles devraient 

facilement trouver la correspondance des empreintes du médecin. Il ne fait 

aucun doute, il a étranglé Mr. Grospoisson. 

Le médecin 

Le médecin soupçonne que  le meurtrier de Mr Grospoisson l’a poignardé 

et aurait reçu du sang de la victime au moment du crime.  

Il veut faire un test d’ADN sur des échantillons de sang (voir annexe 9). 

 Il remet des cotons-tiges humides aux louveteaux qui partent voir chacun 

des suspects pour aller recueillir les échantillons. 

Chacun des suspects a sur lui une tâche rougeâtre. Interrogés à ce sujet, 

tous diront que ce n’est pas le sang de la victime et prétextent qu’ils ont 

saigné du nez dans la journée, que c’est du sang de poisson ou autre. 

Le jeunes recueillent un échantillon de la tâche et retrouvent le médecin. 

Il effectue un test d’ADN sur les échantillons. Si le bout du coton-tige fait 

des bulles lorsque trempé dans la solution du test, cela indique que l’ADN 

recueilli est bien le même que celui de la victime. 

Pour les quatre premières équipes, les cotons-tiges donnent un résultat 

négatif lors du test. 

Pour la dernière équipe, l’échantillon recueilli sur le poissonnier donnera un 

résultat positif. 
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Il ne fait aucun doute, le poissonnier a poignardé  Mr. Grospoisson. 

Le poissonnier  

Le poissonnier soupçonne que Mr. Grospoisson a été empoisonné. 

Il a recueillit des morceaux d’intestins de la victime (c’est l’inspecteur de 

police qui le lui a remis). Il demande à chacune des équipes d’autopsier un 

des 5 échantillons pour tenter de retrouver une pilule de poison. 

Les 4 premiers échantillons analysés ne contiennent rien. 

La cinquième et dernière équipe découvre une pilule de poison dans son 

morceau d’intestin. 

Qui aurait des pilules de poison en sa possession? Probablement le 

chimiste. Le poissonnier envoi alors cette équipe interroger le chimiste à ce 

sujet. Les louveteaux découvrent des pilules dans ses poches.  

Il ne fait aucun doute, le chimiste a empoisonné Mr. Grospoisson.  

Le journaliste 

Le journaliste soupçonne que Mr. Grospoisson aurait été étranglé avec un 

collier. 

Il a en sa possession une photo (annexe 5) du cou de la victime. On y voit 

clairement une marque rosée sur le cou de la victime. On y distingue même 

une croix. Il aurait donc été étranglé avec un chapelet! 

Le suspect doit probablement porter ce collier dans son cou.  

Les louveteaux doivent donc faire le tour des suspects pour analyser leur 

collier. 

Les 4 premières équipes reviennent bredouilles. 

La cinquième équipe découvrira le chapelet sortant de la poche de 

l’électronicien (qui devra le sortir subtilement car il sera lui-même alors en 

présence d’une autre équipe). 



8 
 

 
 

Il ne fait aucun doute, l’électronicien a étranglé Mr Grospoisson avec son 

chapelet. 

L’électronicien 

L’électronicien a en sa possession, quatre enregistrements audio. 

En effet, frustré par la perte d’un contrat avec Grospoisson, il a décidé de se 

venger et de mettre son téléphone sur écoute. 

Les 4 premières équipes écoutent les extraits du poissonnier, du chimiste et 

du médecin.  Ils partent ensuite tenter de faire avouer ceux-ci, sans succès. 

La cinquième équipe écoute dans l’ordre les extraits du poissonnier, 

médecin et journaliste. Ils partent ensuite voir les suspects. Ils découvrent 

alors un révolver dans les poches du journaliste. 

Il ne fait aucun doute, le journaliste a tiré sur Mr Grospoisson avec son 

révolver. 

Déroulement de l’activité 

Avant l’arrivée des jeunes 

 Les personnages s’y trouvent, déguisés, verre à la main. Des hors-

d’œuvre sont offerts. 

 Les suspects auront dans leur poche un sachet de ketchup 

Avant le meurtre 

 Les personnages s’adressent aux jeunes de façon informelle, 

médisant sur Mr Grospoisson. Tous semblent avoir une bonne raison 

de le détester. 

 Mr Grospoisson accueille les jeunes de manière grandiose. 

Juste avant le meurtre 

 Mr Grospoisson s’adresse aux jeunes et aux convives et les 

remercient d’être présent à ce cocktail dinatoire. 
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 Un personnage s’approche subtilement de l’interrupteur des 

lumières du local. 

 Il ferme les lumières du local alors que Grospoisson parle 

Pendant que les lumières sont fermées et que les jeunes ne voient rien 

 Le journaliste tire un coup de fusil (fait le son avec sa bouche ou un 

fusil à pétard) 

 On entend des cris de Grospoisson qui semble être attaqué 

 Tous les personnages sortent de leur poche le sachet de ketchup et 

s’en applique sur les vêtements. 

 Grospoisson se couche au sol 

 On ouvre ensuite de nouveau les lumières 

La scène du crime 

 Aucun suspect n’est près de la victime 

 Mr Grospoisson git au sol, avec une grosse tache de sang sur la 

chemise 

 Tous semblent se réjouir de la mort de Mr Grospoisson 

 Un des suspects propose de sortir le corps de Grospoisson avant qu’il 

ne dégage de mauvaises odeurs.  

 Grospoisson est tiré hors du local. 

 Grospoisson, à l’insu des jeunes, met une perruque, enfile un 

imperméable par-dessus ses vêtements et devient l’inspecteur de 

police. 

 Peu de temps après, l’inspecteur de police fait son entrée. 

L’enquête 

 Il prend les jeunes à part et leur dit que se sera à eux de tenter de 

débusquer le coupable. 

 Il divise les jeunes en 5 équipes. 

 Chacun des personnages prend place dans le local prêt à se faire 

interroger. 
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 L’inspecteur de police demande aux jeunes de lui rapporter tout 

indice 

 Il s’occupe d’aiguiller les équipes vers les différents personnages  

 Les équipes vont voir un à un les suspects 

L’après enquête 

 L’inspecteur de police enlève son imperméable et perruque et révèle 

que c’était qui personnifiait Grospoisson en début de soirée. Mieux, il 

révèle qu’il est un détective privé engagé par Grospoisson lui-même. 

Il s’était enfin protégé des attaques. Mr Grospoisson n’est donc pas 

mort. 

 Les personnages révèlent un à un qu’ils sont coupable et le motif qui 

les a poussé à commettre le crime. 

 Le détective privé part donc avec les coupables. 

 Il ramène peu après la lettre de remerciement de Mr Grospoisson, 

des craquelins et des conserves de thon de la compagnie 

Grospoisson. 

 On se félicite tous et déguste le thon sur craquelin. 

 Fin! 
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Personnage Nom Animateur Motif Crime Preuve Arme Activité Accessoires 

Chimiste 
Sigmund 
SiegFried  

Celui-ci à été congédié 
parce qu'il n'a pas voulu 
falsifier les résultats des 
tests sur les conserves 
de poissons. 

Celui-ci possède des 
pilules de poison que seul 
un chimiste peut se 
procurer. Il a essayé 
d’empoisonner la victime. 

Il doit posséder 
un pot de pilules 
de poison, sans 
que les autres 
ne le sachent. 

Pilule de 
poison 

Il possède l’empreinte digitale retrouvée sur le cou de la 
victime, qu’il soupçonne avoir été étranglée. Les 
louveteaux doivent prendre une empreinte de chaque 
personnage et la comparer avec celle-ci. La dernière 
équipe trouvera que l’empreinte du médecin est la bonne.  

1 collier 
feuilles d'empreintes (annexe 6,7,8) 
1 sachet de ketchup 
1 pot de pilules 
sarreau 

Poissonnier 
Archibalt 
Grospaquet  

Sa petite poissonnerie 
va très mal depuis la 
création de l’entreprise 
et l’établissement 
d’usines de cannes de 
poissons en face de son 
commerce. 

Il a poignardé la victime. 

Le sang retrouvé 
sur lui est le 
sang de la 
victime. 

Couteau 

Il s’est vu remettre les intestins de la victime. Il cherche 
une pilule dans les intestins de la victime car il soupçonne 
que Grospoisson a été empoisonné. Chaque équipe va 
donc fouiller un intestin, et celui contenant la pilule sera 
fouillé en dernier. 

1 collier 
5 bouts d’intestins (ballons longs remplis de 
nourriture divers, un seul contient une pilule 
de poison). 
Couteau (scalpel ou X-acto) 
1 sachet de ketchup 

Électronicien 
Hans 
Stutckart  

A perdu le contrat pour 
équiper toutes les usines 
du PDG en système de 
sécurité. 

Il a essayé d’étrangler la 
victime avec son collier, 
qu’il à ensuite mis dans sa 
poche avant d’en enfiler un 
nouveau.  

Avant de faire 
son action avec 
la cinquième 
équipe, il doit 
laisser le collier 
avec la croix 
dépasser de sa 
poche. 

Collier 

Il possède des enregistrements de la victime, qu’il avait 
mis sur écoute dans l’espoir d’en tirer des éléments 
compromettants. Les louveteaux doivent les écouter pour 
essayer de trouver qui est le coupable. Le dernier 
enregistrement permet à la dernière équipe de prouver 
que le journaliste possède une arme à feu. 

1 collier 
1 chapelet 
4 enregistrements audio (enregistrés à 
l’avance, annexe 2) 
1 sachet de ketchup 
 

Médecin Dr. Sparrow 
 

A beaucoup moins de 
clientèle depuis que le 
PDG laisse planer des 
rumeurs sur sa 
compétence. 

Il à laissé ses empreintes 
sur le cou de la victime en 
l’étranglant 

Ses empreintes 
sont les mêmes 
que celles sur le 
dernier verre de 
la victime. 

Étranglement 
à mains nues 

Il soupçonne que Grospoisson aurait été poignardé. Le 
coupable aurait le sang de la victime sur lui, un test 
d’ADN le prouvera.  
Les louveteaux devront aller chercher un échantillon de 
sang sur chaque personnage à l’aide d’un coton-tige. Le 
sang de la victime sera le dernier échantillon vérifié par le 
médecin, et le personnage coupable sera le poissonnier. 

1 collier 
5 échantillons de sang 
30 cotons-tiges 
2 éprouvettes 
Bicarbonate de soude 
colorant 
Test d’ADN (annexe 9) 
1 sachet de ketchup 
Conserves de thon et craquelins 

Journaliste 
Santiago 
Caffieri  

A perdu sa réputation 
depuis que le PDG a 
discrédité ses articles en 
présentant de fausses 
preuves. 

Celui-ci possède révolver, 
et il à tiré sur la victime. 

Il possède un 
révolver. 

Révolver 

Possède une photo de la marque laissée par le collier 
utilisé pour étrangler la victime. Les louveteaux doivent 
l’observer et la comparer avec les colliers des autres 
personnages, qui seront dissimulés sous leurs vêtements. 

1 collier 
1 revolver 
1 sachet de ketchup 
1 photo du collier 

Détective 
privé 

James 
Trouvetout        

1 sachet de ketchup 
imperméable et calepin 
fausse badge de police 
Lettre de remerciement (annexe 4) 
Conserves de thon (annexe 3) et craquelins 

PDG 
Mr. 
Grospoisson       

1 sachet de ketchup 

Annexe 1 : Résumé 
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Annexe 2 

Conversations téléphoniques interceptée par l’électronicien. À enregistrer avec vos acteurs et mettre sur un ipod ou 

autre. 

Conversation 1 &2: Le poissonier 

[Début de l’appel] 
Poissonnier: Je pourrais parler à GrosPoisson? 
PDG: Lui-Même 
Poissonnier:Écoute GrosPoisson, j’imagine que tu sais pourquoi je t’appelle? 
PDG:Euh, non pas vraiment 
Poissonnier: Je suis dans la rue Grospoisson, dans la rue tu m’entends?!? 
PDG: Je t’entends parfaitement bien Grospaquet, tu sais ce que c’est, la business c’est la business!! 
Poissonier: Ouin ben avec tes maudites cannes de poissons, ya pu personne qui achète du poisson frais..!!! Et tu sais 

où tout le monde de la ville prenait leur poisson frais? 
PDG: Chez toi Grospaquet, chez toi! 
Poissonier: C’est en plein ça Grospoisson, pis à cause de toi je vais être obligé de faire faillite! Faillite, tu m’entends 

tu, F-A-I-L-L-W-E.... euh, entk, tu sais de quoi je parle!! 
PDG: Pfffftttt, faut pas vivre comme dans le moyen âge Grospaquet, faut se moderniser! Le futur est aux conserves! 

Fini le poisson pas frais!!! 
Poissonier: Grrrrrrr Grospoisson, je le sais pas ce que je pourrais faire, je, je, je le sais vraiment pas, tu me choques 

telllllement!! Je te ments pas, si je m’écoutais je pense que je..... que je... 
PDG: Que quoi Grospoisson? 
Poissonier: Je pense que je t’étranglerais sur le champ!! 
PDG: Tu sais Grospaquet, tu peux toujours essayer, mais je suis plus fort que toi, j’ai des gardes du corps et tout le 

reste… 
Poissonier: Tu m’éééénnnnaarrrrrrvvvveeeee!!!!! Tu le sais ben que j`aurais jamais le coeur de te faire du mal... 

bouhouhohhouhouhou 
PDG: Tu me fais tellement pitié 
Poissonier: Pis! Pis! Pis en plus j’ai entendu parlé d’un scientifique qui travaillait pour vous et que vous avez congdié! 

Il jure que vous avez mis sur le marché des conserves avariées, c’est criminel ça!!!  
PDG: Mouahahah, criminel, criminel qu’elle est bonne cette farce là, tu sais Grospaquet, elles n’étaient pas si 

avariées que ça ces conserves, elles ont été mangées quand même! C’est sûr que certains en sont tombés malades 

mais tsé, c’est ça la grosse Business, It’s Money My Friend! Money!! 
[Fin de l’appel] 

 

Conversation 3: Le Médecin 

[Début de l’appel] 
Médecin: Grospoisson? 
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PDG: Docteur Sparrow 
Médecin: Excatement Grospoisson 
PDG: Kesse que tu me veux où juste? 
Médecin: Tu as détruit ma réputation Grospoisson! 
PDG: On récolte ce qu’on sème 
Médecin: Ben je t’ai rien fait Grospoisson! 
PDG: Rien fait? Tu veux rire de moi? Si je te dis le nom d’Agéline Grospoisson kesse que ça te dis? 
Médecin: Angéline Grospoisson, la fille pas belle qui est venu me cruiser dans le bar l’autre jour? 
PDG: Pas belle Angéline?!? C’est ma fille Sparrow, Ma fille! Pis ma fille est belle, c’est la plus belle de la ville. 
Médecin: J’en ai vu des filles dans la ville Grospoisson, inquiète toi pas de ça, et malheureusement pour toi, je me 

dois de te dire la vérité, ta fille te ressemble et ça, c’est pas trop un compliment. Mais tsé, c’es-tu vraiment la vraie 

raison pourquoi tu as sali ma réputation gros poisson? 
PDG: Mon petit Verra, dire des méchantes choses de ma fille... j’ai bien fait oui de salir ta réputation! 
Médecin: Faque c’est toi qui a dis à toute la ville que je m’étais trompé dans mes disgnostiques 
PDG: Mouahahahh, ta clientèle se fait plus rare depuis ce temps-là einh? 
Médecin: Ya pu un chat!!! C’est pas mêlant! 
PDG: Mouahouaahha, ça t’apprendra à refuser une danse avec ma fille. 
Médecin: Tsé Grospoisson que le cou d’un humain est ben fragile einh? il ne suffirait que mes petites mains 

s’emparent de ton cou pour que ce soit terminé!! 
PDG: Pffftttt... 
Médecin: Entk... je suis pas un gars violent de toute façon... mais c’est vraiment chien ce que t’a fait... et j’y pense, 

j’ai eu à soigner des patient cette année. Certains me disent qu’ils se sont empoisonnés en mangeant une de vos 

foutue conserve de poisson!! J’ai aussi entendu parlé d’un scientifique qui travaillait pour vous qui aurait été mis à 

pied parce qu’il refusait que de telles cannes de poissons immangeables puissent se retrouver sur le marché... 
PDG: Elles n’étaient pas si immangeables que ça puisque, comme vous le dites si bien vous même, plusieurs 

personnes en ont mangé... mouhahahhah. Bon, il se fait tard et j’ai pas juste ça à faire que de jaser avec un médecin 

frustré... bye! 
[Fin de l’appel] 

Conversation 4: Le chimiste 

[Début de l’appel] 
Chimiste: Gros Poisson? 
PDG: Sigmund? Yé 6 heures du matin, tu me réveilles, c’est quoi ton problème de m’appeler aussi de bonne heure, 

tu ne travailles même plus pour moi de toute façon! 
Chimiste:Je le sais que je travaille plus pour toi inquiète-toi pas 
PDG: C’est quoi ton problème d’abord 
Chimiste: Je dors plus, je ne trouve plus le sommeil à cause de toi! 
PDG: Comment ça? 
Chimiste: À cause de ce que tu as fait Grospoisson, aux gens de cette ville, tu es en train de mettre tout le monde en 

danger!! 
PDG: PFFFTTTT, c’est pas si pire que ça, voyons-donc! 
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Chimiste: Pas si pire?!? Falsifier des documents pour faire semblant que les cannes de poissons ne sont pas 

contaminées par des bactéries, détruire des documents indiquant que le taux de plomb dans la chair du poisson est 

dangereusement élevé, tu ne trouve pas ça grave? 
PDG: Business is Business my dear. Rome ne s’est pas bâtie en un jour! Voir que 3-4 bactéries dans des cannes de 

conserves rendraient les gens malades. C’est les normes qui sont trop sévères, ya pas de danger là-dedans!! 
Chimiste: Es-tu fou!!! Les bactéries se développent dans la canne!!! J’aurais jamais pu approuver ces tests-là 

Grospoisson, aucun chimiste digne de ce nom n’aurait pu signer les papiers pour dire que les cannes étaient 

conformes. Elles auraient dues toutes être détruites! Et là, ya peut-être quelqu’un qui va s’empoisonner à cause de 

toi. Même qu’il y a des gens qui sont tombés malade dans la ville l’an dernier... j’ai parlé au journaliste et ils sont en 

train de faire une enquête. Moi au moins, je suis honnête! Je ne suis pas les ordres malsains comme les votres. 
PDG: C’est pour ça que je t’ai mis à la porte mon garçon, j’ai besoin de gens qui écoutent. Des gens qui suivent CE 

QUE JE DICTE. Tu n’étais pas de ceux-là. Bonne chance pour te trouver une job dans cette ville à l’avenir, j’ai parlé à 

tous mes chums qui ont des business, personne ne voudra t’engager à présent. 
Chimiste: Hum... 
PDG: Car personne ne veux de personnes honnêtes dans le genre de business que l’on fait, personne! 
Chimiste: Malhonnête! Té malhonnête GrosPoisson, tu es un POURRRIIII!!! Tu mériterais juste de…de… d’être frappé 

par la foudre… 

[Fin de l’appel] 

Conversation 5 (finale) : Journaliste  
[Début de l’appel] 
Journaliste: Allo ici Santiago Cafieri, du journal Le Soir, pourrais-je parler à monsieur Grospoisson 
PDG: Lui-même 
Journaliste: Monsieur Grospoisson... je suis profondément déçu de vous… 
PDG: Déçu de moi? Comment ça? 
Journaliste: Ben là, vous être assurément au courant de l’enquête approfondie que nous avons publié sur votre 

entreprise dans notre journal! 
PDG: Hum, maintenant que j’y pense, j’en ai peut-être entendu parlé oui... 
Journaliste: Notre dossier était béton!! Irréprochable! On a démontré hors de tout doute que vos conserves avaient 

rendu malade 8 personnes dans la ville l’an dernier! On a même interviewé un de vos anciens employé, un chimiste 

du nom de Sigmund qui nous a dis qu’il avait refusé de détruire des documents de laboratoire qui démontraient que 

des bactéries se trouvaient dans certaines boites de conserves!! Ça contrevient aux lois canadiennes! 
PDG: Pffffftttt, C’est de la foutaise! 
Journaliste: Pas du tout, on a même des preuves! Sigmund a pris des photos des documents avant de partir de 

l’entreprise... 
PDG: Mouhahahh vous me faites rire. Vous avez vu l’article qui a été publié sur vous dans le journal Le Matin la 

semaine dernière? Celui qui remettait en doute vos compétences de journaliste? 
Journaliste: Cet article? C’est un torchon rempli de mensonges!! 
PDG:Mouahahaha, bien sûr que c’est rempli de mensonges!!! Mais l’important n’est pas ça, l’important c’est que 

plus personne ne parle de votre histoire de cannes de conserves et ne parle mainteant plus que de vous, mouahah, 

votre réputation est ruinée!! 
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Journaliste: Je n’ai pas dis mon dernier mot Grospoisson, oh non! Un jour je me vangerai! Arrrggghhhh!!! [On 

comprend qu’il pète complètement les plombs] 

[Coups de fusils] [Pow][Pow][Pow] 

Journaliste : Tu entends ça Grospoisson? C’est moi qui tire sur ta photo avec mon révolver mouahahahah!!! 

[Fin de l’appel] 
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Annexe 3 

Étiquettes à apposer sur des conserves de thon. Elles seront livrées avec des craquelins et la lettre de remerciement 

de Mr. Grospoisson à la fin du jeu. Nous avons personnellement fait une dégustation à la fin de la réunion. 
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Annexe 4 

Lettre de remerciement de Mr Grospoisson 
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Chers louveteaux, 

Je savais que je courrais un risque pour ma vie. J’avais ces 

dernières semaines reçu des menaces de toutes parts. J’ai 

bien fait de vous faire confiance. 

Merci d’avoir fait de votre mieux et d’avoir permis d’arrêter 

ces assassins. 

Puisque Business is Business, il me fait plaisir de vous 

remettre en mon nom et au nom de cannapoisson 

corp.  de délectables et succulentes conserves de poisson 

et craquelins en guise de remerciement. 

 

Sincèrement vôtre, 

Monsieur Grospoisson 
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Annexe 5 

Marques sur le cou de la victime 
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Annexe 6 : Empreinte digitale des équipes 1-2-3-4 

 

 

EMPREINTE 1 
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Annexe 7 : Empreintes digitales des suspects 

 

 
  

 

EMPREINTE 

Chimiste 

EMPREINTE 

Électronicien 

EMPREINTE 

Poissonier 

EMPREINTE 

Médecin 

EMPREINTE 

Journaliste 
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Annexe 8 : Empreinte digitale de l’équipe 5 

 

EMPREINTE Finale 
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Annexe 9 : Test d’ADN réalisé par le médecin 

 Les 30 cotons-tiges ont tous été trempé dans du vinaigre avec d’être remis aux jeunes (soi-disant pour 

permettre de dissoudre les taches de sang). 

 Pour les tests des équipes 1-2-3-4, les cotons-tiges sont trempés dans une éprouvette contenant de l’eau et du 

colorant. Le test est forcément négatif (aucunes bulles). 

 Pour le test final (équipe 5), l’éprouvette initiale est remplacée par une autre éprouvette contenant une solution 

d’eau, de bicarbonate de soude (Petite Vache) et de colorant. Lorsque le coton-tige est trempé dans la solution 

de bicarbonate de soude, le vinaigre réagit et produit de petites bulles au bout du coton-tige. Le test est alors 

positif.  

 

 


