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Enquête policière : Scénario Noël de Mr Jack 

 

 

Le résumé de l’histoire 
Jack Skellington, épouvantail de son état, se morfond : l'égérie d'Halloween Town en a sa 
claque de commettre crimes sur crimes et de faire sauter les pacemakers des 
septuagénaires qu'il visite. C'est au hasard d'une errance qu'il franchit une porte menant 
à Christmas Town, le QG du Père Noël. La découverte de cet autre monde où tout n'est 
que joie de vivre, boules de neige & friandises, fait chavirer le cœur de notre héros d'os. Il 
décide alors d'évincer Papi Noël et de distribuer à son tour les cadeaux, apportant un peu 
de piment à la Sainte Nuit… 

"Son plus beau rêve sera votre pire cauchemar." 
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Personnages : 
Jack 

Héros principal du film, est le roi des citrouilles au pays 
d'Halloween. Du haut de son corps long et fin, et doté d'un 
visage de squelette, il sème la terreur chaque année à 
Halloween. Mais ne vous y fiez pas, Jack est quelqu'un de 
gentil mais aussi, un grand sentimental, mélancolique. Il 
s'ennuie dans sa vie monotone et rêve de faire de nouvelles 
choses qui le changeraient de son quotidien. 

Jack essaie de bien faire mais il est souvent mal compris et 
maladroit. Quand il prendra le rôle du père Noël pour aller 
distribuer des cadeaux aux enfants, il croira que tout se 
passe merveilleusement, alors qu'en fait il est en train de 
semer la panique dans le monde entier. 

Jack possède une personnalité à plusieurs facettes. A première vue, il semble raide et 
maladroit. Mais, au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître, il se montre tour à tour 
déprimé lorsqu'il se perd en forêt, joyeux lorsqu'il découvre le monde de Noël, démoniaque 
lorsqu'il distribue ses cadeaux morbides et enfin attendrissant lorsqu'il se rend compte de 
ses erreurs. 

Enfin, il se transforme en redresseur de torts lorsqu'il accourt délivrer le Père Noël des 
griffes de l'infâme Oogie Boogie. 

 

Sally 
Dans le film, Sally représente bien plus qu’une simple 
héroïne amoureuse de Jack. Elle est son ange gardien, 
mais aussi le seule qui le comprend réellement. 

Elle n'est pourtant rien d'autre qu'une poupée de 
chiffon, faites de multiples morceaux cousus ensemble, 
un peu comme le monstre du docteur Frankenstein, 
perdant parfois ça et là un membre, en essayant 
d'échapper à son créateur, l'affreux docteur Finkelstein. 

Chacun des membres de Sally est doté de vie. C'est 
ainsi que, prisonnière, elle pourra découdre ses mains 
et envoyer celles-ci délivrer le père Noël qui est 
prisonnier d'Oogie Boogie. 
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Zero 

Zéro est le petit chien fantôme de Jack. Il a la particularité d'avoir 
son petit nez en forme de citrouille. On peut dire qu'avec une allure 
pareille, il est l'animal de compagnie idéal au pays d'Halloween ! 

Bien sûr, comme tout chien qui se respecte, Zéro passe la 
majorité de son temps à dormir, notamment dans sa niche en 
forme de caveau funéraire. 

Malgré cela, il est toujours partant pour suivre Jack dans ses 
aventures, pour peu que celui-ci le laisse de temps en temps jouer 

avec ses côtes ! 

Sa présence sera bien utile à Jack pour le guider grâce à son nez luminescent, la nuit de 
Noël, lorsqu'il se perd dans le brouillard, à bord du traîneau du père Noël. 

 

 
 
Le Maire 
Gros personnages toujours en ébullition, le 
maire d'Halloween a la particularité de sortir 
constamment de grandes phrases, dans le style 
: "Jack ! Je t'en prie, je ne suis qu'un élu ici ! Je 
ne peux pas prendre de décision !" 

C'est un personnage à ce point indécis qu'il 
possède véritablement deux visages. Sa tête 
pivote à 180 degrés pour nous montrer, tantôt 
son visage empreint d'un large sourire 
d'autosatisfaction, tantôt un visage effrayé par 
tous ces événements qui le dépassent. 

Bref, un personnage tel que lui, aux belles 
paroles, indécis et présentant véritablement 
deux visages représente le politicien idéal, fut 
ce au pays d'Halloween ! 
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Le Perce-Oreille 

La chose qui marque le plus Jack lorsqu'il visite pour 
la première fois le pays de Noël, c'est le père Noël. 
Ne comprenant pas bien ce nom étrange, Jack le 
rebaptise bien vite "Le Perce-oreille". Un nom, il est 
vrai, plus en rapport avec le pays d'où vient Jack ! 

En revenant en son pays d'Halloween, Jack ne 
manquera pas de raconter à tout le monde sa 
rencontre avec ce "géant fabuleux qu'une reine 
entraîne au ciel quand les enfants dorment et qui 
porte sa grotte dans ses bras énormes". 

Il est tellement admiratif devant ce personnage qu'il le fait capturer par les trois garnements 
que sont Am, Stram et Gram et décide ensuite de prendre sa place lors de la traditionnelle 
distribution de cadeaux, le soir de Noël… 

 

 
Le Dr Finklestein 
Le Docteur Finkelstein est une sorte de 
scientifique fou se déplaçant dans une chaise 
roulante à moteur. A la manière de son lointain 
cousin le Dr Frankenstein, il crée des êtres 
vivants à partir de morceaux qu'il assemble. 

Sa créature la plus aboutie est Sally, la poupée 
de chiffon. Il voudrait en faire son esclave et 
n'hésite pas à l'enfermer pour qu'elle obéisse à 
ses ordres. Malheureusement, celle-ci réussit 
souvent à détourner son attention pour s'évader 
et s'en aller rêver sous la fenêtre de Jack, qu'elle 
aime en secret. 

Ce docteur a une apparence des plus étranges. 
Sorte de canard mutant, il a le sommet du crâne 
recouvert d'un couvercle de métal qu'il peut 
soulever et qui dévoile alors son énorme cerveau 
de génie qu'il peut à loisir gratter lorsqu'il réfléchit… 
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Oogie Boogie 

Parmi toutes les créatures épouvantables 
peuplant Halloween, il en est une crainte de tous, 
l'affreux Oogie Boogie ! Un cauchemar vivant ! 
Sorte d'énorme sac en toile de jute rempli 
d'insectes, de serpents et de toutes sortes de 
vermines, il a de plus un appétit dévorant. 

Il vit d'ailleurs dans un endroit tout aussi effrayant 
que lui. Sorte de sinistre mélange de salle de jeu 
et de torture. 

Ne supportant pas la rumeur répandue par Jack, 
qui veut que le perce-oreille serait la plus horrible 
des créatures, il s'arrangera pour le kidnapper 
dans le but d'éliminer ce rival gênant. 

Ah oui, Oogie Boogie a une passion : il adore 
danser ! 

 

Am, Stram et Gram 
Am, Stram, Gram forment un trio de 
garnements qui vont d'une maison à l'autre.  

L'air menaçant, ils exigent que les habitants 
leur donnent des bonbons. La baignoire dans 
laquelle ils se promènent marche toute seule. 
Am est déguisé en diable, Stram en sorcière 
et Gram en vampire. 

Otez-leur seulement leurs masques et vous 
découvrirez que, sous leur déguisement, ils 
ont exactement la même tête ! 

Normalement, c'est pour Oogie boogie 
qu'œuvrent les trois polissons. Cependant, 
cette fois, c'est Jack Skellington qui leur 
confie une mission délicate : enlever le 
"Perce-oreilles". Ce qui fait jubiler les petits 
monstres. 

Ensemble, ils vont diaboliquement faire la revue de tous les horribles pièges qu'ils 
pourraient tendre au "vieux sacripant". Ils vont bien s'amuser… 
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Voilà donc une très bonne base pour inventer une enquête policière pour Halloween et 
cela quel que soit la tranche d'âge. 

Mais qu'est ce qui a bien pu arriver ? 

• Jack a été sauvagement assassiné, décapité, sa tête au bout d'un pieu a été plantée 
devant la porte du père noël. (scénario pour les plus grands) 

• Sally, la poupée de chiffon et chère et tendre femme de Jack (oui oui, ils se sont mariés) 
vient d'être kidnappé. Jack a reçu une lettre anonyme de son kidnappeur qui lui 
demande de lui remettre la clé magique qui permet de passer du monde d'Halloween 
Town à Christmas Town. Qui est le kidnappeur ? Où a-t'il caché Sally et que peut-il 
bien vouloir faire de la clé ? (scénario pour des plus petits) 

Nous vous laissons imaginer la suite et développer les rapports entre les personnages 
pour agrémenter l'intrigue. 
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