
  

Xavier BICTEDEN 

votre personnage 

IMPORTANT 

Ne montrez jamais le contenu de ce document à quiconque. 

Si vous trouvez celui d'un autre joueur remettez-le au Maitre du jeu 



  

 

Xavier Bicteden 

 

Comment les gens vous voient-ils ? :  

Chef cuisinier du Casino T66 

 

Vous êtes le nouveau chef de cuisine du casino T66, un élève du grand Antoine 

Parmentier, référence mondiale en matière de cuisine raffinée. 

En réalité, vous êtes Patrick Mortreux un agent de la DGSE. Pour vous permettre 

d'infiltrer ce casino sur lequel pèsent de gros soupçons, votre chef de service vous a 

payé un stage intensif de cuisine pendant 15 jours et a négocié un faux diplôme 

auprès de Parmentier pour vous permettre d'être embauché. 

Sur les mois précédents, vous aviez travaillé sur les réseaux de drogue et de 

prostitution dans les alentours de Paris et obtenu des résultats très probants. Vos 

récompenses furent une médaille remise à l'Elysée et une mutation tant attendue 

dans le Sud. 

Vous redoutiez un poste sans action comparé à l'intensité du crime dans la capitale, 

mais vous vous trompiez ! Une myriade d'éléments suspects se déroule dans 

l'entourage du casino et dans la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continue page suivante) 



  

 

Xavier Bicteden (suite) 

 

  

 

Vos objectifs 

 Centre Nucléaire : Des documents sensibles sur des armes nucléaires sont en 

danger. Toute information sur le meurtre du professeur Habocoup peut vous 

mettre sur leur piste. 

 Monsieur X : Trouvez qui se cache derrière ce pseudonyme. 

 PDG ? : Le business de Daniel(e) Ragondin est un peu flou. Enquêtez. 

 Passeports : Il vous FAUT impérativement récupérer vos 2 passeports. 

 Confrère(s) : Il est impensable que les autres agences internationales de 

renseignements n'aient pas flairé la trace de Monsieur X. Si vous détectez des 

collègues présents voyez quel type de collaboration est possible mais gardez à 

l'esprit que vous êtes en France et que toute la gloire de l'interpellation de 

Monsieur X ne devrait pas vous échapper. 

 



  

 

Vous connaissez 

 Joel Konaitout : Le plus ancien des croupiers et une bonne source d'infos. 

 Claude Rameur : Nouveau croupier arrivé il y a 15 jours de la cote Basque. 

 Fiona Pile : C'est la danseuse vedette du casino. Elle a l'air complètement 

écervelée, mais c'est le genre de personnes dont vous avez appris à vous méfier. 

 

Objets possédés 

 Un couteau (voir utilisation plus loin)  

 200 € en jetons de Casino 

 

Conseils pour les débutants 

Si c'est votre première Murder-Party, nous vous suggérons ceci pour commencer : 

 Parlez avec Aurélie(n) Becque que vous ne connaissez que de réputation. 

 Demandez à Joel Konaitout et Claude Rameur s'il n'auraient pas vu la mallette 

(qui contenait vos affaires ....) 

Multipliez le chiffre par 10 pour obtenir la valeur en €uros 

Les jetons d'argent 

 

        50€               100€               250€               500€               1000€ 

  



  

 

Vos capacités 

 

Vous avez 3 capacités qui sont décrites ci-dessous. 

Certaines capacités sont permanentes alors que d'autres sont à usage limité. 

Pour ces dernières vous devrez les cocher à chaque utilisation 

Merci d'avoir le fair-play de tenir à jour cette information de manière honnête. 

Pour plus de réalisme vous devrez essayer 

d'interpréter cette capacité  

(parler avec énergie) puis montrer  

cette carte à votre adversaire 

Sauf carte spéciale, il devra vous montrer sa 

carte SECRET (couleur bleue) 

Apres avoir noté cette information, Vous 

cocherez votre utilisation de cette capacité 

Ceci est une capacité de Pickpocket 

Par discrétion sur cette compétence c'est le 

Maitre du Jeu qui l'effectuera pour vous si vous 

lui montrez cette carte 

Désignez la victime et l'objet ou un maximum de 

500€ et le Maitre du jeu vous l'apportera 

Si l'objet désigné n'est plus en possession du 

joueur, on vous en fournira un aléatoirement 

Pour plus de réalisme vous devrez essayer 

d'interpréter cette capacité  

(parler avec douceur) puis montrer  

cette carte à votre adversaire 

Sauf carte spéciale, il devra vous montrer sa 

carte INDICE (couleur rose) 

Apres avoir noté cette information, Vous 

cocherez votre utilisation de cette capacité 



  

 

Votre secret 

Votre secret est quelque chose de très inavouable que vous n'aimeriez pas trop voir 

s'ébruiter ! Mais les actions des autres joueurs ou leurs capacités spéciales 

pourraient bien vous obliger à le leur révéler. Gardez à l'esprit que eux aussi ont 

peut-être un secret à protéger. 

 Votre indice 

Votre indice est un fait vous concernant qui aidera les autres joueurs à élucider le 

"mystère" de la partie. Dans certains cas, ils peuvent vous forcer à le leur révéler, 

soyez fair-play et donnez-leur cette information, ils en auront peut-être une autre 

en retour pour vous.  

 

NB : vous ne pourrez pas résoudre cette énigme en obtenant tous les secrets et tous les indices 

 

Votre arme 

Comme toutes les armes, votre couteau ne sera mortel que dans la fin du jeu. 

Dans la partie initiale, votre victime perdra l'utilisation de ses capacités pendant 10 

minutes sauf si elle se soigne (ce qui lui rendra ses capacités immédiatement) 

Après la fermeture des portes, elle perdra ses capacités aussi mais mourra si elle 

n'est pas soignée dans les 10 minutes. 

 

 

A condition de vous trouver à bonne distance, 

annoncez à votre victime que vous l'attaquez et 

montrez lui cette carte. 

Résolvez le combat suivant les règles prévues en 

effectuant un Pierre / Ciseau / Papier 

Suivant le résultat, votre adversaire pourra 

répliquer ou non, mais quoi qu'il arrive vous ne 

pourrez pas le défier dans les 10 min. suivantes 



  

 

            Règles du jeu  

 

La parole du Maitre du jeu est divine : Le Maitre du Jeu est impartial. Si vous avez une 

questions sur l'application des règles ou si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas prévu 

alors adressez-vous au Maitre du jeu. Le pouvoir du Maitre du Jeu est absolu : il n'est pas 

affecté par les capacités des joueurs. 

Gagner et perdre : Vous pourrez accomplir la plupart de vos missions simplement en parlant 

avec les autres personnages. Lorsque le Maitre du Jeu annoncera la fin de la partie, nous ferons 

un bilan complet des actions réussies (ou non). Mais n'oubliez pas que la VRAIE manière de 

gagner est de profiter de cette soirée pour passer un bon moment ! 

Entreprendre des actions : Les actions ordinaires, notamment celles générées par les 

capacités doivent se gérer à l'amiable entre les joueurs. Acceptez sans rechigner de céder une 

info ou un objet si on vous le réclame à l'aide d'un tel pouvoir. Votre revanche est sans doute 

proche ! Pour des actions "hors norme" (par exemple mettre le feu à un sofa !) consultez le 

Maitre du Jeu il vous indiquera dans quelle mesure elle est réalisable (il répondra peut-être : "le 

sofa est ignifugé"). Soyez imaginatif il y a certainement plusieurs manières d'arriver à vos fins. 

Combats : Un casino est un endroit civilisé, vous tenterez d'éviter d'utiliser la force. Si malgré 

tout cela devenait nécessaire et que vous ayez cette capacité (Arme ou Combat rapproché) alors 

les choses se dérouleraient de la manière suivante : L'agresseur et l'agressé s'affronteraient dans 

un duel de type "Pierre / Ciseau / Papier" (règles détaillées affichées en salle) 

 Si l'agresseur gagne alors l'agressé tombe inconscient 

 Si il y a match nul, alors rien ne se passe 

 Si l'agressé gagne, alors il peut riposter OU s'enfuir (pas de combat pendant 10 minutes) 

Soins : Il existe des "kits de survie" permettant de se soigner. 

Mort : durant la majeure partie du jeu, un joueur inconscient continuera à participer. MAIS, 

lorsque le Maitre du Jeu vous l'indiquera, les attaques pourront devenir mortelles. 

Quitter le casino : Le casino a été sécurisé par la Police qui commence à investiguer. Une 

présence discrète à l'extérieur du bâtiment empêche quiconque de s'échapper. 

Objets : Tous les objets importants du jeu sont représentés par des cartes de couleur jaune. 

Aucun objet réel dans la pièce n'a d'influence sur le scénario. 

Argent : Le seul argent disponible à l'intérieur du casino sera celui sous forme de (faux) jetons. 

Toutes les transactions durant les enchères ou entre les joueurs seront résolues avec ces jetons. 

Temps : La durée du jeu sera de 3H00 en incluant la période prise de connaissance de votre 

personnage et le débriefing. Le Maitre du Jeu vous indiquera le moment de la fin de partie. 

 



 
Votre carnet de notes 

Inscrivez ici tout ce qui vous parait pertinent pour comprendre les évènements autour de vous. 

 


