
 



 

La reine est en danger

Introduction

L’action se déroule à Buckingham Palace (Londres) sous le régne d’Elyzabeth 1ere

Les participants viennent d’assister à la représentation privée d’une comédie écrite par un jeune
auteur au talent prometteur : William Shakespeare

Tout le monde est de bonne humeur, La reine s’entretient avec ses courtisans et ses invités (dont
de potentiels  futurs  maris)  et  régale les ambassadeurs des pays étrangers avec un somptueux
banquet  … puis  c’est  le  drame :  L’archevêque de Canterbury,  pourtant  apprécié  de tous,  est
retrouvé mort, brutalement assassiné.

Le jeu

A l’aide d’un livret de personnage, chaque joueur va interpréter le rôle d’un des protagonistes : 

 - La Reine Elyzabeth ou un de ses proches
 - Les hauts dignitaires de France, d’Italie et d’Espagne
 - Les acteurs de la pièce et son auteur W. Shakespeare
 - De nobles aventuriers et des marins célèbres
 - Les humbles serviteurs en charge du banquet
 - Et quelques invités inattendus !

Chacun devra être attentif pour retrouver la trace du meurtrier, mais devra aussi faire preuve de
ruse et de diplomatie pour mener à bien les autres missions qui lui seront confiées. Alliance et
trahisons  seront  sans  doute  au  programme,  de  même  que  l’utilisation  d’objets  habilement
subtilisés et de pouvoir spéciaux savamment calculés

La recherche de l’assassin gardera toujours son importance mais si tous vos objectifs annexes se
réalisent il se pourrait aussi que le cours de l’Histoire soit modifié : 

 - La colonisation de l’Amérique va-t-elle continuer ?
 - La Reine finira-t-elle par trouver un mari ?
 - L’invincible Armada envahira-t-elle l’Angleterre ?
 - William Shakespeare deviendra-t-il un écrivain célèbre ?

Découvrez tout cela en jouant à La Reine est en Danger
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Qu’y a-t-il d’inclus dans La Reine est en Danger ?

> 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 La Reine est en Danger ?

Le jeu  La Reine est en Danger a été conçu pour 13 à  21 joueurs.  Une personne (l’hôte) devra
coordonner  et  organiser  (héberger)  le  jeu.  Cette  personne sera  aux  yeux  de  tous  le Grand
Chambellan. 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. A partir de 16 joueurs nous recommandons qu’il ait un assistant «Chambellan»

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 (dernière colonne du tableau).

 L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition. (ni son assistant)

Exemple : Pour un groupe de 19 joueurs, la répartition peut aussi bien être de 
[13 hommes + 6 femmes] que [10 hommes + 9 femmes] ou toutes les valeurs intermédiaires.
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Durée et déroulement… 

La Reine est en Danger dure en général environ 4H00. D’après le scenario, les personnages sont
dans  un  Palais  royal  au  16eme siècle.  Des  costumes  d’époque  sont  fortement  conseillés  pour
contribuer au réalisme de la partie.

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 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 âge minimum de 16 ans pour ce scenario de  La Reine est en Danger, 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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