
 

 



Istanbul Express
 

Introduction :
Le luxueux Istanbul Express emmène ses passagers en 3 jours du bord du
Bosphore  à  Paris  dans  un  confort  inégalable.  Ce soir  encore,  plusieurs
passagers  éminents  profitaient  d’une  traversée  de  l’Europe  en  toute
sérénité.

Hélas le contexte politique du voyage était déjà des plus sombres : 2 jours
auparavant  (le  28  Juin  1914)  l’archiduc François-Ferdinand,  héritier  du
trône d’Autriche-Hongrie avait été victime d’un attentat à Sarajevo. Tous
les journaux, prévoyaient une grande période de tension internationale ...

A cela s’est rajouté la découverte à 23H30, dans les cuisines du train, du
corps de Selda Zaim, la servante du marchand ottoman Ezra Hoca, frappée
mortellement à la tête avec une casserole en fonte !

Le train doit continuer sans escale vers Paris qu’il atteindra dans quelques
heures et la Police française prendra en charge l’enquête sur ce décès.
D’ici  là  les  passagers  devront  se  tenir  sur  leurs  gardes  et  essayer  de
déchiffrer quelques mystères pour comprendre …

Qui a tué Selda Zaim ?
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Qu’y a-t-il d’inclus dans Istanbul Express ?

> 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 Istanbul Express ?

Le  jeu  Istanbul  Express a  été  conçu  pour 7 à  12 joueurs.  Une  personne (l’hôte)  devra
coordonner et organiser (héberger) le jeu. 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. Nous recommandons qu’il soit assisté par
un assistant pour tous les groupes supérieurs ou égaux à 10 personnes.

IMPORTANT :  Deux rôles sont typiquement masculins (Ezra Hoca et Soren Livingstone) alors
que tous les autres ont été écrits pour que des personnes de tout sexe puissent les jouer.

Exemple: pour une partie à 11 joueurs il sera possible d’avoir une répartition avec 2 hommes
et 9 femmes tout autant qu’une répartition avec 11 hommes et aucune femme (ainsi que
toutes les valeurs intermédiaires). Puisque le nombre de joueurs est supérieur ou égal à 10
nous vous recommanderions très fortement d’arbitrer cette partie à deux Maîtres du Jeu.

Nombre
de joueurs

Persos
Hommes

Persos
Femmes

Persos pouvant être joués par
Homme ou Femme

7 2 0 5

8 2 0 6

9 2 0 7

10 2 0 8

11 2 0 9

12 2 0 10

NB :   L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition. (ni son assistant)
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Durée et déroulement… 

Istanbul Express dure en général environ 2H30. D’après le scenario, les personnages sont dans
un train en route vers Paris. Tout le monde a plusieurs objectifs à réaliser durant la soirée et
sera aidé pour cela par l’utilisation de quelques pouvoirs « Spéciaux »

Le déroulement  du jeu s’accompagne  très  bien d’une  restauration de type buffet  afin  de
laisser les joueurs se déplacer librement. A l’inverse un repas servi à table n’est pas conseillé.

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

Je n’ai jamais joué de murder party… 

Toute personne avec un minimum de curiosité et d’imagination est capable de faire valoir les
intérêts du rôle qu’elle va interpréter. Et, dans tous les cas, les informations fournies dans le
livret de personnage l’aideront grandement.

Pour mieux comprendre le mode de jeu nous vous suggérons de lire 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 âge minimum de 16 ans pour ce scenario de Istanbul Express, 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. ( lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U )

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

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 … !
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Istanbul Express
- Casting -

              

Le personnel du train
Makin(a) Aramov : Serveur du wagon restaurant (Bulgarie)

Louis(a) Gardet : Chef de train (France)

Battist(a) Giovani : Chef cuisinier (Italie)

Les passagers
Pa  ul(a)   Dijoux   : Inspecteur de Police (Belgique)

Miro(a) Ferson: Sculpteur (Suisse)

Ezra Hoca : Homme d’affaire (E. Ottoman)

Savio(a) Honescu : Chimiste (Roumanie)

S  oren Livingstone   : Inventeur (USA)

Joseph(a) Middle : Archéologue (Angleterre)

Herschel(a) Muller : Avocat (Allemagne)

Alex(a) Patraç : Touriste (Autriche-Hongrie)

Christian(a) Janssen : Journaliste (Pays-Bas)

- La  décoration virtuelle -
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Le wagon-Restaurant Une cabine individuelle
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