
Synopsis :

Le grand prix du polar national est organisé chaque année pour récompenser l’auteur du 
meilleur roman policier. Différents salons sont organisés pour permettre au public de 
rencontrer et d’échanger avec les auteurs avant la remise du prix. 

Dédicaces, conférences et lectures s’entremèlent avec jalousie, rivalité, concurrence et 
meurtre.

Saurez-vous démasquer le ou les coupables et résoudre le crime de la soirée ?

« Venez découvrir le livre qui vous tiendra éveillé toute la nuit ! »

Une murder party, qu’est-ce que c’est ?

C’est un jeu consistant à résoudre une énigme, en 
incarnant les protagonistes de l'histoire. Il s'agit 
d'une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, un 
croisement entre théâtre d'improvisation et jeu 
d'enquête. L'histoire, écrite à l'avance, est jouée par 
tous les participants qui en incarnent chacun un 
personnage. Pour assurer le bon déroulement de la 
partie et du scénario, certains personnages sont 
joués par les organisateurs. Ils sont les seuls à 
connaître toute l'histoire et ce sont eux qui 
organisent les incidents de la soirée. 

Ici, le jeu est adapté à des adultes-adolescents. Il est 
inspiré de l’oeuvre de Mr David Coulon : le village des 
ténèbres.

Public : 
- Adultes 
- Adolescents

Nombre de participants : 
- Entre 40 et 45
- 22 joueurs et 20 enquêteurs

Durée :
- 2h / 2h30 de jeu
- 1h d’installation
- 1h de rangement

Thématique :
Nuit de la lecture / Polar

La soirée  :

- Accueil des participants et révision des rôles,

- Explication des règles,

- Scène de départ : conférence et meutre,

- Interrogatoires, indices, enquête...

- Résolution

Murder Party
NUIT DE LA LECTURE

Espace et mobilier :

- un espace «conférence» pour le 
début et le fin du jeu. Tous les 
participants y sont réunis.

- 6 espaces «interrogatoire»,
- 1 espace «enquête»

- Env. 10 Tables et 50 chaises
( Modulable selon l’espace )




