


Introduction

Nous sommes en début Août 1914. L’action se déroule à bord du Libertania,
durant une croisière de luxe de New-York à Southampton.

Le Capitaine du navire a requis la présence de l’ensemble de l’équipage et
de tous les passagers à 19H dans la grande salle de réception où il a pris la
parole sur un ton grave pour annoncer que l’Allemagne venait d’entrer en
conflit avec la Russie et la Grande-Bretagne et qu’elle envisageait de le faire
avec la France (Alors que les USA se considèrent comme neutres). Un grand
silence s’est  alors  instauré dans  la  salle,  suivi  de quelques  commentaires
parmi les participants médusés … 

Puis ce fut la panne d’éclairage totale, laissant la salle dans un noir absolu !

Il y eut quelques mouvements et quelques cris mais aussi trois coups de feu
générant une grande panique. Lorsque la lumière revint, plusieurs personnes
manquaient, mais surtout, le capitaine gisait au sol dans une large flaque de
sang indiquant clairement qu’il venait d’être la victime de cette attaque. 

Saurez-vous retrouver le coupable de ce meurtre et résoudre tous les autres
mystères de cette traversée maritime pas comme les autres ?

Mais pourrez-vous aussi mener à bien vos diverses missions ? Comme chacun à
bord,  vous  êtes  venu  avec  des  intentions  bien  précises  et  vous  espérez
pouvoir les réaliser. Vous devrez trouver les bons alliés pour vous y aider et
écarter les adversaires se mettant en travers de vos objectifs.

Certains pouvoirs spéciaux pourraient s’avérer utiles pour cela à moins que
vous ne souhaitiez utiliser une arme mortelle (pistolet, poison, etc.)

Prenez soin de vous, la soirée pourrait être … Fatale !
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Comment fonctionne La Croisière Fatale ?
Le jeu La Croisière Fatale a été conçu pour 17 à 33 joueurs. Deux (ou trois) personnes
devront coordonner et organiser le jeu. Leur rôle sera de faciliter la partie en connaissant
tous  ses rouages.  Leur mission sera donc  parallèle à l’activité ludique mais elle  restera
très 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.

 Les hôtes de la soirée ne sont pas comptabilisés dans cette répartition.

Nombre
de joueurs

Persos
Hommes

Persos
Femmes

Persos pouvant être joués par
Homme ou Femme

17 7 7 3

18 7 8 3

19 8 8 3

20 8 9 3

21 8 10 3

22 9 10 3

23 9 10 4

24 9 11 4

25 10 11 4

26 10 12 4

27 10 12 5

28 10 12 6

29 11 12 6

30 12 12 6

31 13 12 6

32 13 12 7

33 14 12 7
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Qu’y a-t-il d’inclus dans La Croisière Fatale ?

> 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 jouer La Croisière Fatale ?

La Croisière Fatale dure en général environ 3H00. D’après le scenario, les personnages 
sont rassemblés dans la grande salle de réception du Libertania. 

Tout le monde (ou presque !) se mettra à la recherche de l’assassin mais cherchera aussi à
accomplir les missions spécifiques correspondant à son personnage

Les joueurs auront à leur disposition un livret personnel comportant les informations sur :
 - Leur passé ancien
 - Leurs actions dans les 24 dernières heures
 - Ce qu’ils savent sur certains autres personnages

Ce livret leur décrira aussi trois pouvoirs « Spéciaux » leur donnant un moyen d’action 
important sur les autres protagonistes et leur confiera un « Secret » à conserver précieu-
sement ainsi qu’un « Indice » capital pour mener à bien l’enquête principale

Suivant son identité, chaque joueur démarrera avec un inventaire spécifique lui attribuant
une certaine somme d’argent, des objets (virtuels) et des armes (fictives)

La suite des événements se déroulera suivant l’inspiration du moment en échangeant ses 
informations et ses compétences avec les autres joueurs au gré de l’improvisation
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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. Et, dans tous les
cas, les informations fournies dans le livret qui le décrit vous aideront grandement.

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 La Croisière Fatale, 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 achèterez un de nos jeux, vous obtiendrez le lien de téléchargement de
l’ensemble des fichiers nécessaires à votre organisation. Ceux-ci seront disponibles durant
30 jours  avec  une possibilité  de  3  téléchargements.  En  cas  de  difficulté  lors  de leur
réception vous pourrez toujours nous demander d’autres envois au format dématérialisé
en précisant votre numéro de commande.

L’impression de ces fichiers sera à votre charge personnelle
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http://francemurder.com/?page_id=481
http://francemurder.com/?page_id=670
http://www.francemurder.com/
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La Croisière Fatale
- Casting -

 

L’équipage             
 David Warren : Lieutenant du Libertania. Assurera l’interim du Capitaine
David Whitworth : Major. Responsable du service Administratif
Christina Younger : Quartier-Maitre. Sous les ordres du major Whitworth
Brynneth Cawdra : Major. Chef mécanicien du Libertania 
Reiner Tannhauser : Mécanicien
Vic Hammerstein : Major. Responsable des animations
Blaise de Richelieu : Chef cuisinier
Chris Gamble : Major. Responsable du Service Confort
Julia Morteblanca : Chargée du bar
Catherine New : Femme d’équipage de base
Cynthia Petal : Chargée du nettoyage des cabines
Eric Lassiter : Assistant cabines (stagiaire)
Jennifer Floreste : Chanteuse vedette
Patrick Malloy : Aumônier

Les passagers          
 Sir Rory Canter et Lady Isabelle Canter : Passagers en vacances. 
Jeremiah Finkelstein et Rachel Finkelstein  : Industriels en voyage d’affaires
Aggie Marbles : Nièce des époux Finkelstein
Eldon Dumlop et Candice Dumlop : couple en voyage de noces
PJ Nichols : Artiste de spectacle
Clark Ridgeway : Manager de PJ Nichols
Gilbert Ryce : Ministre des affaires étrangères des USA.
Wilma Drew : Assistante personnelle de Gilbert Ryce
Sir Ranulph Royston : Ministre de la Guerre britannique
Elisabeth James : Fille de Sir Ranulph Royston
A  lbert Wiggins   : Assistant de Sir Ranulph Royston
Maximilian Von Graffenberg : Ministre allemand 
Armin Oberhausen : Conseiller de M. Von Graffenberg
Sasha Alexandrovitch Ilyatkin : Diplomate russe
Marie Hati : Journaliste 
Lou Noble : Ecrivain 
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