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Réunion Mortelle

Introduction

D’anciens camarades de lycée d’une petite bourgade d'Amérique
ont décidé de se revoir 15 ans plus tard. Ils se sont rassemblés dans
l'hôtel principal de la ville, avant une grande fête qui aurait dû se
dérouler dans la soirée. Mais l'une d'entre eux, l'ancienne « Reine
du Bal » Mikolette Lukanis, a été retrouvée assassinée ! Tout le
monde  est  maintenant confiné dans  l'hôtel,  dans  l'attente  d'une
enquête policière complète. Les rivalités, les vieilles rancunes et
les  secrets  de  l’époque  du  lycée  referont  certainement  surface
agrémentés  d’un  mélange  enivrant  d'envie,  de  trahison  et  de
convoitise d'aujourd'hui.  Réapprovisionnez le minibar,  enfilez vos
chaussons en éponge fournis par l’hôtel, accrochez le panneau «Ne
pas déranger» et rejoignez les anciens de Holborrow High-School
alors qu'ils se préparent pour leur…

Réunion Mortelle !

Ce jeu est GRATUIT pour vous donner un
aperçu des autres productions de
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Qu’y a-t-il d’inclus quand vous recevez
Réunion Mortelle ?

> Un guide pas à pas indiquant la façon de lancer le jeu. 
> Un livret de personnages pour chaque invité. 
> Des documents et autres articles essentiels.
> La solution ! 

Comment fonctionne Réunion Mortelle ?
Le jeu  Réunion Mortelle a  été conçu pour 6 à 9 joueurs.  Une personne (l’hôte) doit
coordonner  et  organiser  (héberger)  le  jeu.  Cette  personne sera  aux  yeux  de  tous  le
Directeur de l’hôtel où les protagonistes de l’affaire sont réunis. Son rôle sera de faciliter
la  partie  en connaissant  tous  ses  rouages.  Sa  mission  sera donc  parallèle à  l’activité
ludique mais elle n’en sera pas moins intéressante, tous nos joueurs le confirment.

IMPORTANT : L’attribution des rôles aux joueurs doit se faire en respectant la répartition
hommes/femmes du tableau ci-dessous, cependant certains rôles peuvent indifféremment
être tenus par une femme ou un homme.

 L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition.

Nombre
de joueurs

Persos
Hommes

Persos
Femmes

Persos pouvant être joués par
Homme ou Femme

6 2 2 2

7 2 2 3

8 3 3 2

9 3 3 3

Réunion Mortelle dure en général environ 3H00. Les participants sont regroupés dans une
grande pièce commune où ils peuvent jouer tout en partageant un repas de style ‘Buffet’

D’après le scenario, les personnages sont enfermés dans leurs chambres au Sturner Palace
Hotel,  pour tenter d'identifier  le  meurtrier  de Mikolette Lukanis.  De plus,  ils  ont des
objectifs  définis par leur feuille de personnage  qui les amèneront à négocier avec les
autres participants en utilisant quelques pouvoirs « Speciaux »
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Je n’ai jamais joué de murder party… Est-ce que je vais y arriver ?

Vous vous posiez sans doute la même question avant de commencer à faire du vélo et …
vous y êtes arrivé ! Toute personne avec un minimum de curiosité et d’imagination est
capable de faire valoir les  intérêts du personnage qu’elle va  représenter. De plus vous
serez largement guidé par les informations fournies dans votre livret personnalisé.

Pour vous aider à mieux comprendre le mode de jeu lisez ces articles de notre FAQ

 Comment interpréter son rôle ? (LIEN)

 Quelles sont les règles du jeu ? (LIEN)

 En quoi consiste le rôle d’hôte de la partie ? (LIEN)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Y-a-t’il un age minimum pour jouer ?

Nous conseillons un age minimum de 16 ans pour ce scenario de Réunion Mortelle, afin
d’avoir assez de discernement pour bien interpréter son rôle. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Où puis-je acheter les jeux de  France Murder ?

Nos jeux sont disponibles sur le site www.francemurder.com avec des paiements sécurisés
par Carte Bancaire et PayPal.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Sous quelle forme se présentent les jeux de  France Murder ?

Lorsque  vous  achetez  un  de  nos jeux,  vous  recevez  une  box  contenant  toute  la
documentation nécessaire sous forme d’impression papier. Le nombre de pages (de 110 à
252 pages suivant les scenarios) nous a paru trop important à imprimer pour vous fournir
de simples fichiers PDF qui auraient englouti une grande quantité de cartouches de votre
imprimante personnelle … !

- - - - - - - - - - - - - - - -

Quelles sont nos conditions générales de vente ? 

Vous pouvez lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U 

www.francemurder.com                                                                        Réunion Mortelle est sous copyright © 2020 Freeform Games LLP

http://francemurder.com/?page_id=481
http://francemurder.com/?page_id=670
http://www.francemurder.com/
http://francemurder.com/?page_id=459
http://francemurder.com/?page_id=446


Réunion Mortelle – Casting

Locaux, habitants de Holborrow

 Elizabeth Rondel: 
ancienne assistante bibliothécaire, reconvertie en Officier de Police.

 Frieda Gilbert: 
ancienne « beauté de la classe », devenue esthéticienne.

 Ross Tallowah: 
ancien champion de natation, maintenant propriétaire d’un café.

 Suzanne Cardigan: 
ancienne gothique, devenue journaliste.

 Taylor Michaels: 
ancien surdoué en sciences qui s’occupe juste de ses parents âgés.

Ceux qui ont du quitter Holborrow

 Charles Masinga: 
ancien membre de l’orchestre de l’école, devenu musicien professionnel.

 Damian Lukanis: 
ancien capitaine de l’équipe d’échecs, marié à Mikolette Lukanis, architecte.

 Jay Fitzgerald: 
ancien exclu du Lycée en cours d’année, de nos jours informaticien.

 Rowan Silverberg: 
ancien Major de la promo, rentier à la suite d’un héritage, sans emploi.

Accédez à www.francemurder.com à l’aide de ce QR-Code
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