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Le Dernier Testament

Introduction

L’action se déroule au Manoir de Albion House dans les environs de la
petite ville de Hiltorpe en Angleterre dans les années 1930. Roy O’Leary
le propriétaire du domaine a été assassiné cet après-midi. Roy était un
homme âgé et  puissant,  et  plusieurs  personnes  peuvent  prétendre  à
hériter de sa fortune. 

Il est maintenant 21H00 et son notaire vous a proposé de vous réunir
pour procéder à la lecture de son testament. La Police qui suspecte l’un
de  vous  d’être  le  meurtrier  sera  aussi  là.Tout  le  monde  écoute
religieusement la lecture de ce document controversé. 

Roy avait  certainement une prémonition  de son triste  destin,  car  la
première clause stipule ceci : « La totalité de ma richesse ira à celui qui
découvrira le nom de mon assassin ... »
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Qu’y a-t-il d’inclus quand vous achetez
Le Dernier Testament ?

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

Comment fonctionne Le Dernier Testament ?
Le jeu Le Dernier Testament 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
Notaire chargé de l’application des dernières volontés du défunt. 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,  pour faciliter cette tâche, 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
un Homme ou une Femme

6 2 3 1

7 2 3 2

8 2 3 3

9 2 3 4

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

D’après le scenario, les personnages sont réunis dans le Manoir de Albion House et ils vont
tenter d’élucider le mystère de la mort de Roy O’Leary. De plus, ils auront des objectifs
définis  par  leur  feuille  de  personnage  qui  les  amèneront  à  négocier  avec  les  autres
participants en utilisant quelques pouvoirs « Spéciaux »
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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 le pire
des 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 du Dernier Testament, 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 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.

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

Quelles sont nos conditions générales de vente ? 

Vous pouvez lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U 
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Le Dernier Testament – Casting
  

 Janice O’Leary: 
Veuve de Roy O’Leary (sa deuxième femme)
Ancienne actrice et Top-modèle

 Gillian Trode: 
Fille aînée de Roy O’Leary.
Sculpteuse professionnelle

 Alan Trode: 
Beau-fils de Roy O’Leary (Mari de Gillian)
Propriétaire d’un magasin de motos

 Regina Khan: 
Fille cadette de Roy O’Leary
Auteure de romans policiers

 Cornelius Khan: 
Beau-fils de Roy O’Leary (Mari de Regina)
Expert comptable

 Cort O’Leary :
Dernier(e) né(e) de Roy O’Leary
Etudiant(e)

 Atkins :
Employé de Roy O’Leary
Majordome

 Docteur Barker :
Ami de Roy O’Leary
Médecin généraliste de la ville

 Inspecteur Harris :
Responsable de la Police de Hiltorpe
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