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Un jeu de Hervé Marly

45 minutes
4/7 joueurs

À partir de 14 ans
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Petits Meurtres et Fait Divers est un jeu de société pour 4 à 7 joueurs 
à partir de 13 ans. Il vous confrontera aux plus horribles ou aux plus 
loufoques des forfaits commis par des joueurs qui vont tout faire pour 
échapper au fl air implacable de l’inspecteur!

Tu auras vraiment le sentiment d’être ce brillant inspecteur, ce greffi er 
glacial et incorruptible (il n’y en a pas dans cette avant-première simpli-
fi ée du jeu) ou un de ces louches, étranges, mystérieux et excentriques 
suspects qui tentent tous de mystifi er l’inspecteur à force d’abondants 
baratins et d’alibis alambiqués !

Le jeu sera présenté dans un coffret très classe contenant 7 livrets 
(1 pour l’inspecteur, 1 pour le greffi er, 1 pour le coupable, et 4 pour les 
suspects innocents). Il comprendra aussi un système de votes impi-
toyable, des jetons, un plateau de jeu, un sablier fatidique et 241 enquêtes 
truffées de jeux de mots improbables et de situations ubuesques !

Petits meurtres et faits divers 
« avant-première »

Détachez soigneusement du centre du livret les 6 feuillets centraux.
On choisit un inspecteur ou on le désigne au hasard. Il reçoit le feuillet 

de l’inspecteur.
Chaque joueur (sauf l’inspecteur) reçoit 1 feuillet « agenda »

Début de la manche

L’inspecteur choisit l’affaire sur laquelle il va enquêter et lit le résumé 
en haut de la page.

Pour cette affaire, chaque suspect découvre dans son 
agenda s’il est coupable ou innocent selon ce qui est écrit 

Début de la manche

L’inspecteur choisit l’affaire sur laquelle il va enquêter et lit le résumé 

Petits meurtres et faits divers 
« avant-première »« avant-première »
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Préambule

Alors comme ça, tu penses être un vrai cador, un qui en a, un de ceux 
à qui on ne la fait pas!

Ok, ok ! Tu peux tenter l’aventure de Petits Meurtres et Faits Divers, 
mais faudra être à la hauteur…

Grâce à ce petit opuscule que tu tiens entre tes mains tremblantes, lance-
toi dans 2 enquêtes bien délirantes avec quelques partenaires motivés. 

Cette avant-première est une version très allégée du jeu, amputée de 
ses mécanismes de votes et d’une grande partie de son matériel. Ne t’en 
inquiète pas, cette petite mise en bouche va malgré tout te permettre de 
goûter à Petits Meurtres et Faits Divers pour en apprécier la saveur pétillante.

Bonnes enquêtes !

Préambule

Alors comme ça, tu penses être un vrai cador, un qui en a, un de ceux 
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sur le feuillet. Puis les suspects se présentent en donnant leur identité 
(inscrite en haut de la page, sous la date).

Pour permettre aux suspects de préparer plus facilement de beaux 
alibis, l’inspecteur lit à haute voix les indices qu’il possède sur chacun 
d’entre eux.

Interrogatoires

Dans l’ordre qu’il désire, l’inspecteur interroge tous les suspects. Il 
peut utiliser les indices collectés sur chacun d’entre eux pour lancer 
l’interrogatoire.

Chaque suspect a une minute pour exposer son alibi.
Dans son alibi, chaque suspect doit prononcer obligatoirement les 3 

premiers mots inscrits sur son feuillet à l’emplacement de l’affaire en 
cours. Il n’a pas le droit d’utiliser les 3 derniers mots.

Lorsque tous les suspects ont été interrogés, l’inspecteur procède à 
un second tour d’interrogatoires.

L’inspecteur peut choisir l’ordre des interrogatoires comme il le désire, 
mais il lui est interdit d’interroger le même premier suspect. Dans son 
alibi, chaque suspect doit prononcer obligatoirement les 3 derniers 
mots inscrits dans son agenda. Ce second tour d’interrogatoires dure 30 
secondes par suspect.

Nota : tous les innocents ont les mêmes mots à prononcer ; le cou-
pable a des mots différents.

Votes de confi ance

Les suspects décident simultanément s’ils soutiennent ou non l’ins-
pecteur.

- Si un joueur pense que l’inspecteur va démasquer le coupable, il 
pointe son pouce vers le haut.

- Si un joueur pense que l’inspecteur va se tromper, il 
pointe son pouce vers le bas.

Interrogatoires

Dans l’ordre qu’il désire, l’inspecteur interroge tous les suspects. Il 

Votes de confi ance

Les suspects décident simultanément s’ils soutiennent ou non l’ins-
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Accusation

Après les votes, l’inspecteur 
désigne le suspect qu’il soup-
çonne d’être le coupable. 

S’il a raison, le coupable 
démasqué ainsi que tous ceux 
qui ont pointé le pouce vers le 
bas doivent préparer un bon 
petit café aux autres.

S’il a tort, c’est lui et tous 
ceux qui ont levé le pouce vers 
le haut qui doivent s’acquitter 
de cette tâche.

On peut aussi se servir de 
cette « avant-première » pour 
choisir qui va faire la vaisselle !

Fin de la partie

Une fois la manche terminée, l’inspecteur passe son feuillet à un autre 
joueur et on redistribue les feuillets des suspects. La deuxième manche 
peut alors commencer.

Important

Les MOTS obligatoires

Les innocents ont tous strictement les mêmes mots obligatoires à 
prononcer.

Le coupable a des mots obligatoires différents.
Si vous ne connaissez pas un des mots obligatoires, consultez 

un dictionnaire.
Les mots doivent être prononcés de façon phonétique-

ment identique à ce qui est écrit.

Fin de la partie

Une fois la manche terminée, l’inspecteur passe son feuillet à un autre 

Accusation

Après les votes, l’inspecteur 
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Les jeux de mots sont interdits
(sauf convention contraire fi xée entre

les joueurs avant le début de la partie) :

Mot obligatoire
CARAFON
Non valable
CAR À FOND

Mot obligatoire
AMÉNOPHIS
Non valable
AMÈNE AU FILS
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Attention : 

Dans le jeu Petits Meurtres et Faits Divers, un rôle de greffi er sera 
dévolu à l’un des joueurs. Pour des raisons pratiques, ce rôle n’a pas été 
inclus dans cette avant-première.

Le greffi er a pour mission de vérifi er que les suspects prononcent bien 
les bons mots et que l’enquête se déroule correctement.

Pour jouer les deux enquêtes de cette avant-première, nous vous invi-
tons à faire preuve de fair-play, à jouer le jeu, et à bien prononcer les 
mots obligatoires, puisqu’il n’y aura pas de greffi er pour vous surveiller. 
La partie, si elle est courte, n’en sera que plus plaisante !

Exemples :
Mot obligatoire
CHANTER
Mots valables
CHANTÉ
CHANTEZ
CHANTER
Mots non valables
CHANTAIT
ENCHANTÉ
CHANTONS

Mot obligatoire
SOT
Mots valables
SEAUX
SCEAU
SAUT
Mot non valable
SOTTE

Vous avez aimé les affaires farfelues de  
Petits meurtres et faits divers ? Voici encore pire…

• 239 gros délires au tribunal !
• 4 livrets de jeu !

• 1 seul François Leboulet !

Fin mai, improvisez  
comme il vous plaît !

En attendant la sortie du jeu,  
demandez votre jeu de démo  

dans votre boutique !





mardi 6 février

UN SAVANT DE MARSEILLE UN SAVANT DE MARSEILLE 
ENTIÈREMENT DISSOUT ENTIÈREMENT DISSOUT 
DANS SA BAIGNOIRE…DANS SA BAIGNOIRE…

Chimiste

Possède des acides en tous genres dans sa réserve.

Directeur de recherche

Patron un peu jaloux des succès du savant.

Laborantin

S’est souvent révélé très maladroit.

Neurologue

Travaillait sur un sujet concurrent de celui de la victime.

Neurophysicien
S’est fait récemment ridiculiser par la victime 

dans un colloque international.

mercredi 18 avril

ON A RETROUVÉ LA DÉPOUILLE ON A RETROUVÉ LA DÉPOUILLE 
DE THOMAS VUARCHEX. SUR DE THOMAS VUARCHEX. SUR 

SON FRONT : « JUNGLE SPEED » SON FRONT : « JUNGLE SPEED » 
INCRUSTÉ À L’ENVERSINCRUSTÉ À L’ENVERS

Cathy

S’entraîne chez elle avec un totem en plomb qui pèse 5 kg.

Fifi

De rage, il a déjà cassé 42 totems entre ses doigts d’acier.

Lolo

Si rapide que les photos sont toujours floues.

Mag

Déstabilise ses adversaires par des psychanalyses sauvages.

Nono
Joue les yeux fermés car il mémorise 

l’ordre parfait de toutes les cartes.
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