
Les décisions:
10-15 min par épisode.
Un narrateur omniscient.
6 épisodes
1 cliff-hanger avec une vraie dramaturgie à chaque fin d’épisode. Dramaturgie dans l’action
et dans le commentaire du narrateur.
1 unité de lieu précise par épisode.
1 thème musicale entêtant, et des changements de rythmes et ambiances en fonction des
épisodes. inspiration Grandbrothers
1 intro par épisode (dans l’épisode précédent)
1 outro par épisode (invitation à écouter la suite, et questionnement du narrateur à
l’auditeur). Qui a tué,Pourquoi, Comment.
Sur le modèle: Est ce le colonel moutarde avec un chandelier ?

Le chapitrage:
Un épisode = un lieu/une ambiance/un personnage principal et un personnage secondaire
(+ narrateur)
Chaque épisode se termine sur un cliffhanger

Les six épisodes :
Episode 1 - Brasserie gastro
Restaurant gastronomique : personnage principal Jacques, personnage secondaire
Monsieur Fernand, le serveur. Jacques vient tous les vendredis.
Cliffhanger : la mort de Jacques en mangeant des huîtres. Le narrateur explique que seule
la police peut croire à une fausse route.
Est-ce Fernand le tueur?

Episode 2 - Grand-Magasin
Grand magasin : personnage principal Jean-Baptiste (fils de Jacques), personnage
secondaire Philomène, la mère. Ils apprennent la mort, puis préviennent les deux autres
enfants Gilles et Claire. La mère appelle Fernand.
Cliffhanger : Soupçons sur la mère et sur Jean-Baptiste, tout heureux de récupérer l’étude
en tant qu’aine.
Est-ce Philomène qui a tué?

Episode 3 - Eglise
Eglise et cimetière : personnage principal Claire (fille de Jacques), personnage secondaire,
Michel, l’associé. Claire est celle qui héritera de l’étude. Elle l’annonce pendant
l’enterrement en faisant un scandale lors de son discours devant Gilles, Philomène. Jean
Baptiste la menace.
Cliffhanger : Claire a peur de Michel qui veut négocier pour racheter ses parts. Elle le
soupconne d’avoir tué Jacques. Claire rentre en contact avec Monique, fille cachée de
Jacques (patronne d’un sex-shop boudoir) dont elle vient d’apprendre l’existence. Jacques
l’entretenait en secret.
Est-ce Michel le tueur?



Episode 4 - Sex Shop
Sex shop : personnage principal, Monique. Première rencontre et échange musclé entre
Monique et Claire. Claire quitte la boutique.
Cliffangher: Mort de Claire.
Qui a tué Claire? Pourquoi ? Est-ce le même tueur que celui de Jacques?

Episode 5 - Commissariat
Gilles, Michel, Jean-Baptiste, Monique sont entendus au commissariat dans le cadre du
meurtre de Claire. La déposition de Gilles et de Michel sont entendus via la répétition du
policier.
Cliffhanger: jean-Baptiste qui a menacé sa soeur est écroué.
Tout cela ne tient pas debout, mais récapitulons avant le dernier épisode. Faites vos jeux.

Episode 6 - Morgue
Morgue de Rouen : personnage principal Gilles, personnage secondaire, le légiste.
Cliffhanger : Nous entendons pour la première fois, la voix de Gilles, venu voir le corps de sa
soeur Claire. C’est la même voix que celle du narrateur. L’auditeur le découvre. Un narrateur
qui explique, que finalement Jacques est bien mort d’un accident. Et que face au chaos créé
par cette mort dans sa famille, il a sauté sur l’occasion. Assassiner sa soeur Claire en étant
sûr que son frère porterait le chapeau. Il récupère l’étude, il s’en sort et espère que vous
avez aimé joué au CLuedo avec lui.

Scène de fin, Gilles rentre dans la brasserie, remercie Fernand de l’avoir couvert pour l’alibi
au commissariat et lui promet de venir déjeuner tous les vendredis.


