
LES ENQUETES DE 
L’INSPECTEUR BROCOLIS 

 

Prologue  
 

L’Inspecteur Brocolis est un homme du Pays de Bree qui se charge de résoudre 

des enquêtes, généralement de meurtres. Les aventuriers sont invités à l’aider 

dans une de ses missions.  

 

Déroulement 
 

Les joueurs apprennent que la victime est Eric Coupefeuille, un fermier de 

Combe. Il a été retrouvé mort devant chez lui.  

Les joueurs rendent visite à chaque suspect et doivent vérifier chaque alibi. Ils 

doivent MP l’Inspecteur Brocolis avec un mot de passe (nom de PNJ se trouvant 

sur le lieu de l’alibi) pour accéder à la suite.  

 

 

 

 

 

 

 



Dialogues 
 

Introduction par l’Inspecteur Brocolis 
 

Bonjour, braves gens ! Je me présente : je suis l’Inspecteur Brocolis, spécialiste des 

disparitions en tout genre et des meurtres non élucidés par la Garde de Bree 

depuis trois générations ! Si vous avez le moindre souci, contactez Brocoli ! Telle 

est ma devise… Mais ce n’est pas pour vous parler de moi que je suis venu ici 

aujourd’hui… Non, l’heure est grave ! Un assassinat a été commis dans la 

bourgade voisine, et personne n’a encore réussi à résoudre ce mystère ! Voilà 

pourquoi l’Inspecteur Brocolis a été appelé. Mais je suis fort occupé ces temps-ci, et 

je suis persuadé que résoudre cette énigme sera à votre portée. Enfin, je crois.  

Je vous laisse avec le dossier de toute l’affaire, prenez-en attentivement 

connaissance ! En cas de besoin, je reste disponible pour la journée ici-même. 

Revenez me voir si vous êtes bloqués dans votre progression. Vous devriez 

commencer par vous rendre sur le lieu du crime. Bonne enquête, et soyez rapides ! 

Je n’aime pas attendre !  

 

Dossier de l’affaire  
 

A propos de la victime 

• Prénom : Eric 

• Nom : Coupefeuille 

• Age : 34 ans 

• Lieu d’habitation : Hameau familial 

• Endroit où le corps a été retrouvé : Devant la porte de sa maison.  

• Personne qui a découvert le corps : Sa femme.  

• Date et heure de la mort : Le samedi 2 mars, environ 16h. 

• Blessures apparentes : La victime a reçu un coup à l’arrière de la tête, 

probablement avec une branche ou un bâton.  

• Famille : Ellie, sœur. Arentiana, femme.  

 



 

A la maison Coupefeuille, la veuve Arentiana : 
 

Vous travaillez pour Monsieur Brocolis ? Oui, on m’a prévenu que vous alliez 

passer. J’ai déjà dit tout ce que je savais à la Garde quand ils sont venus me voir 

le jour où s’est arrivé… Je l’ai trouvé juste ici, sur le seuil de la porte. Il était déjà 

17h et je rentrais des champs. Nous avons quelques terres au Nord-Ouest. 

Demandez au travailleur après les bottes et la barrière tombée. Il vous 

confirmera que j’étais bien sur place samedi. Mon mari était un bon fermier. 

Nous vivions ici depuis plus de vingt ans. Personne à Combe ou à Bree n’était 

fâché avec lui.  

 

Aux Champs Sud de Bree (vérification d’alibi) : 
 

MdP : Ham Chardongris 

Oui, Chardongris nous a confirmé que la veuve était bien aux champs au moment 

des faits. Elle ne peut pas être coupable. Mais quand elle vous raconte que 

personne n’en voulait à son mari, ce n’est pas totalement vrai. J’ai appris que la 

victime devait de l’argent à son oncle Rajaijah. Ça m’a tout l’air d’être un type 

louche. Il traine d’ailleurs souvent avec ces petites personnes au bord du 

Brandevin. Une sorte d’aventurier, qui aime beaucoup pêcher aux confins du 

fleuve. Rendez-lui donc une petite visite ! 

 

Sur le Brandevin Sud, Oncle Rajaijah : 
 

Mmmh, vous enquêtez sur la mort de mon neveu ? Une malheureuse affaire… 

J’aurais aimé vous aider, mais je ne le voyais que peu souvent. Je l’avais aidé 

dans sa jeunesse à acheter des terres pour cultiver des céréales. Oui, il me devait 

beaucoup d’or. Je vois bien que vous me soupçonnez. Mais je peux vous assurer 

que je n’ai rien à voir avec cette histoire. J’étais en train de prendre un petit 

remontant avec la Garde au bourg, lorsque le meurtre a eu lieu. Allez donc leur 

demander !  

 



A la cantine de Bree (vérification d’alibi) :  
 

MdP : Veilleur en second Paillelatre  

Paillelatre a confirmé qu’il était en pause à 16h et que Rajaijah a bu un coup avec 

lui et ses collègues à ce moment-là. De quoi largement innocenté l’oncle… Mais je 

viens de relire la déclaration de ce dernier lorsqu’il a été interrogé pour la 

première fois. Il parle d’un conflit entre son neveu et les éleveurs. Il serait peut-

être intéressant de savoir ce qu’il se tramait là-haut.  

 

A la ferme d’Anstacier, Jolyfleur 
 

Bonjour, vous cherchez un nouveau compagnon de route ? Oh d’accord, vous 

enquêtez. J’ai déjà répondu aux questions de la Garde. Je n’ai rien à voir avec 

votre bonhomme ! Ce n’était qu’un vaurien, de toute façon ! Je ne sais pas qui a 

fait le coup, mais l’autre l’avait bien cherché ! Un voleur, j’vous dis ! Ça faisait 

des années qu’il nous dérobait des chevaux et des poneys au beau milieu de la 

nuit ! Ah, on s’est plaint à de nombreux reprises au bourg ! Des preuves, qu’ils 

voulaient ! Pfff ! En tout cas, je n’étais pas dans le coin quand le meurtre à eu 

lieu. J’étais parti avec 4 poneys, pour les vendre au-delà des trois piliers en 

hauteur. Demandez-donc à mon client sur place, c’est l’épicier ! 

 

A Castelbois (vérification d’alibi) 
 

MdP : Rollo Bophin 

Monsieur Bophin est formel : le vendeur de chevaux était bien chez lui au 

moment du drame. Il ne peut pas avoir tué notre victime. Mais le Hobbit n’est 

pas avare en belles paroles ! Il m’a parlé d’un étrange trafic de poneys volés, et si 

Coupefeuille était mêlé à tout ceci, une transaction aurait pu mal tourner… 

Décidément, ce simple fermier n’est pas aussi ordinaire qu’il en avait l’air ! 

D’après Rollo Bophin, des Hobbits seraient aussi dans le coup. Ceux qui logent 

après les Gorges Mugissantes, chez les verriers. Allez donc les interroger !  

 



A Dwaling, acheteur de poneys volés (Svyato) 
 

Quoi ? Vous enquêtez sur la mort de Coupefeuille ? Je ne savais même pas qu’il 

était mort… Mais oui, c’est lui qui m’amenait des poneys à très bon prix. Mais ça 

doit faire trois bonnes semaines que je ne l’ai pas vu. Il a été tué samedi à 16h ? 

Mmh, je me souviens bien : j’étais au sommet de la crête, celle qui sépare 

Dwaling du lac. Allez donc vérifier ! 

 

A Arthobel (vérification d’alibi)  
 

MdP :Glirion 

Le Rôdeur Glirion confirme la présence de votre Hobbit acheteur de poney volé 

au sommet de la crête ce jour-là. Il était venu faire une affaire avec des brigands 

d’Annuminas, en toute discrétion. Il est impossible que ça soit le tueur. Encore 

une fausse piste ! Figurez-vous que pendant votre absence, la veuve vous 

cherchait ! Elle avait soudainement quelque chose à vous révéler… Elle allait 

régulièrement voir une guérisseuse non loin de Combe. Son mari s’en était aperçu 

quelques jours avant le drame, et il était furieux ! Il pensait que la guérisseuse 

envoutait sa femme, et qu’elle représentait un danger pour leur famille. Il n’est 

pas impossible qu’il soit allé voir cette guérisseuse, et que la discussion se soit 

envenimée. Vous devriez trouver cette femme ! D’après la veuve, elle réside au 

Cercle de pierre, à l’Est du Marais.  

 

Tristecrête, Terres Solitaires : guérisseuse (Narthalriel)   
 

Je connaissais très peu Monsieur Coupefeuille, c’est sa femme qui venait me voir. 

Elle était très malheureuse… Finalement, j’ai fini par comprendre ce qui la 

rongeait autant. Son mari et elle ne pouvaient pas avoir d’enfants. Elle n’avait 

pas osé partager ses inquiétudes avec lui, mais elle cherchait désespérément une 

solution. Je lui fournissais quelques remèdes et des plantes. Mais jamais 

Monsieur Coupefeuille n’est venu me trouver, ici ou ailleurs. Et si vous me dites 

que le meurtre a eu lieu samedi à 16h, sachez que j’étais partie voir les Jorthkyn, 

à l’Est, là où la roche se dresse entre le ciel et la terre. Allez-donc leur demander ! 

 



Pierres abattues, Terres Solitaires (vérification d’alibi)  
 

MdP : Kekkonen 

Voilà de drôles de créatures que ces Fils de la Terre ! Mais leur chef, Kekkonen, a 

accepté de coopérer. D’après lui, la guérisseuse était bien avec eux au moment 

des faits… Encore une impasse ! Croyez-le ou non, je viens d’apprendre que notre 

victime était un amoureux de la pêche. Il a d’ailleurs vendu récemment un 

trophée à un aventurier de passage à Bree, qu’il avait soi-disant pêché dans le lac 

de Bonneprise. D’après ses amis, il s’agissait en réalité d’une babiole sans intérêt. 

Coupefeuille aurait berné son acheteur. Il est parfaitement possible que ce 

dernier se soit rendu compte de la supercherie, et qu’il ait voulu se venger. Vous 

devriez vous renseigner auprès de ce gars-là. C’est un de ces types louches qui 

creusent dans les tunnels, sur la route de Mithlond, et qui travaillent main dans 

la main avec les Nains dans les profondeurs.  

 

Dans Sarnur : Angelkratos, aventurier arnaqué 
 

Bien sûr que Coupefeuille était un voyou ! Il m’a vendu un faux bijou en or une 

fortune ! Ce samedi-là, j’étais justement parti voir un ami Nain pour qu’il 

examine le bijou. Il m’a confirmé immédiatement que c’était une arnaque. Allez-

donc le voir, et demandez-lui ! Rendez-vous jusqu’au coteau des vignes, son 

campement est au Sud, près de l’étang.  

 

Campement d’Ovoriel (vérification d’alibi) 
 

MdP : Athal 

Le Nain Athal confirme l’alibi de l’aventurier. Il était bien à son campement au 

moment du meurtre. Il n’y a plus rien à tirer ce côté-là. J’ai rencontré le beau-

frère de la victime et j’ai découvert que lui et Coupefeuille étaient en froid depuis 

quelques mois. Je voudrais que vous l’interrogiez. Rendez-vous chez les Elfes, au 

pays où réside le Torog. Lorsque vous arriverez au dépôt du courrier, prenez au 

Nord. L’homme vous attendra sous le regard de l’Etoile du Soir.  

 



Imdolen à Fondcombe : beau-frère (Acrylance) 

 
J’ai déjà dit tout ce que je savais à l’Inspecteur Brocoli. Je ne m’entendais pas 

bien avec Eric, mais il comptait énormément pour ma sœur. Je ne lui aurais 

jamais fait de mal. J’aurais aimé qu’il fasse plus attention à elle et qu’il cesse ses 

activités illicites. Il avait beaucoup de problèmes, avec beaucoup de monde. Même 

son ami le plus proche, qui est parti dans la Baie du Forochel, ne le supportait 

plus. Quant à moi, j’étais avec mes hommes et les Nains de la troupe de Gloïn. 

Nous étions en expédition aux portes de la montagne. Gloïn se trouve toujours 

sur place, avec ses deux acolytes. Demandez de parler à l’approvisionneur.   

 

Entrée de Gobelinville (vérification d’alibi) 
 

MdP : Tralli Trouvegemme 

Tralli Trouvegemme et les autres Nains présents confirment tous que le beau-

frère de Couepfeuille était avec eux à 16h. Ils ne souhaitent pas vous parler 

longtemps… Après tout, vous n’êtes qu’un étranger ! J’ai du nouveau de mon 

côté. Madame Coupefeuille m’a parlé d’un ami de son mari Eric, Elle a assisté à 

une bagarre entre les deux hommes la semaine précédente. Bien qu’elle ne 

connaisse pas la raison de cette dispute, elle pense que l’ami en question pourrait 

être le tueur. Les voisins ont d’ailleurs entendu des voix fortes quelques minutes 

avant le drame, au hameau. Nous ne savons pas comment trouver cet ami. La 

veuve a parlé d’un mystérieux passage sombre et glacial dans les terres 

lointaines. Un peuple sauvage et des animaux féroces. Une route sans fin dans 

une gorge étroite. C’est là que l’ami en question serait parti en exil.  

 

Route du Forochel, Ja Reitti : ami proche de la victime (Eldhad) 
 

La vérité, c’est qu’Eric a découvert il y a quelques temps que j’étais secrètement 

amoureux d’Arentiana, sa femme. C’est pour ça que je suis venu ici, loin de 

Combe. Nous avons eu une violente dispute Eric et moi, et j’ai décidé de tout 

quitter. Je l’ai revu il y a environ 10 jours alors que j’étais descendu pêcher avec 

lui. Il m’a parlé d’une trouvaille qu’il avait faite dans le lac. Pour une fois, je ne 

crois pas qu’il inventait une histoire pour essayer d’impressionner la galerie. Il 

semblait surexcité. Il m’a raconté qu’il s’agissait d’un objet merveilleux, brillant 



et qu’il ne s’en séparerait pour rien au monde. Il n’a pas voulu me le montrer, il a 

dit qu’il ne l’avait pas sur lui et qu’il l’avait caché dans un lieu sûr. Mais il était 

inquiet. Il pensait que quelqu’un voulait lui dérober son trésor. Son « trésor », 

comme il l’appelait. Si vous doutez de mon récit et de mon innocence, sachez que 

j’étais déjà rentré au Forochel lorsqu’Eric a été assassiné. Je me trouvais auprès 

du père de la lignée des Dunedain du Nord. Paix à son âme. 

 

Bateau d’Arvedui, Baie du Forochel (vérification d’alibi) 
 

MdP : Arvedui  

J’ai vérifié l’alibi de votre homme. Les Lossoths m’ont assuré qu’il était ici 

lorsque Coupefeuille est mort. Mais son histoire m’intéresse grandement. Un 

trésor qu’il aurait récupéré et caché ? Mmh. Il semblerait qu’Eric Coupefeuille ait 

pêché son objet merveilleux dans un lac du Pays de Bree. Un lac profond, assez 

pour s’y déplacer en barque. Vous devriez chercher au bord d’un de ces lacs, et 

vérifier si un pêcheur sait quelque chose à propos d’un trésor.   

 

Au bord du lac Nen Harn : pêcheur (Thalledhros) 
 

Mmh, oui je pêche souvent ici avec Coupefeuille. Un brave gars, je suis désolé de 

ce qui lui est arrivé. Un trésor ? Non, je n’ai jamais rien entendu de tel. Où je me 

trouvais ce jour-là ? C’est très simple. J’ai traversé le lac de bonne heure 

jusqu’aux ruines pour rendre visite à l’épicière. Une vieille amie.  

 

Meluinen (vérification d’alibi) 
 

MdP : Brethilwen 

Tiens, tiens. Comme c’est étrange ! L’Elfe n’a pas vu Monsieur Thalledhros 

depuis plusieurs mois, comme personne à Meluinen. Nous avons montré le 

portrait de dernier aux voisins des Coupefeuille, et une habitante a semblé le 

reconnaitre. Elle dit qu’elle a croisé ce type dans le hameau récemment. Il est fort 

possible que Monsieur Thalledhros ait suivi Coupefeuille jusqu’à chez lui, pour 

lui voler son trésor ! Heureusement, il l’avait caché en lieu sûr. Mais où ? Je vous 



laisse observer attentivement ce parchemin que nous avons retrouvé sous le lit de 

la victime.  

 

Parchemin :  

Fleurs violettes 

Aubépines rouges 

Nouveau puit de fabrication naine 

Très belle pierre 

Ou imposant feu illuminant la nuit 

Renard fleuri 

Sans oublier quelques champignons.  

 

Conclusion : 
 

Dans la maison de Fantors, où l’Inspecteur Brocoli attend avec les suspects. Le 

suspect Thalledhros pêcheur est déclaré coupable. Le trésor était une ancienne 

pierre de vision : Palantir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


