Vous êtes cordialement invité à la Grande Ouverture de la Paire de Deux
Une soirée de tromperie, de tricherie et de meurtre qui aura lieu :

Le :
Début à : h
Votre personnage est
Gaétan Bitionne donne une soirée pour fêter l'ouverture de son nouveau bar clandestin "La
paire de Deux" et vous y êtes convié. "La Paire de Deux" est un endroit somptueux servant
alcool et musique dans la salle de devant. Dans l'arrière salle on trouve une salle de jeu et au
premier, un bordel de grande classe. La crème de la (pas trop) crème sera là. Avec la présence
de gangsters, de mercenaires, de politiciens, de chanteurs d'opéra, d'indics et bien d'autres
invités très intéressants, il est évident que de grosses affaires seront conclus ici ce soir.

Liste des Invités
Don Gaëtan Bitionne - Chef Lieutenant de Don ‘Le Farci’ Ravioli. Quand il a rencontré sa
femme, Madame Moizossi, c’était l’amour au premier regard. Maintenant ils sont propriétaires
d’une chaîne de maisons de mauvaise réputation. Il fut engagé par le Farci pour gérer ses
multiples affaires, car le Farci désirait ne gérer que le vin, les femmes et les chansons.
Madame Moizossi - Mariée à Don Gaëtan Bitionne depuis plus de 15 ans. Le don des affaires
de ce couple leur a permis d'amasser une fortune. Ce soir, ils ouvrent leur dernière affaire, La
Paire de Deux.
Capo 'Toto’ Tequila - Le Boss des Boss autoproclamé est venu de New York nous rendre
visite. Les spéculations vont bon train quant à la raison de sa présence. Quand le Capo est
impliqué, cela doit être quelque chose d'important.
Don 'Le Farci’ Ravioli - Père de la pègre (ou de la Famille) bien connu. On l’appelle souvent
‘Farci de diamants’, à cause de son penchant pour les bijoux en diamants voyants. Il vient de
divorcer récemment, après un mariage de 20 ans, pour épouser Carrie Crooner, beaucoup plus
jeune et chanteuse d’opéra en herbe. Ils ne sont mariés que depuis une semaine.
Carrie Crooner-Ravioli - Carrie était chanteuse dans un des clubs du Farci quand il est tombé
amoureux d'elle. Il a divorcé de sa femme pour l’épouser. Elle est là ce soir pour une
représentation spéciale. Les gens disent qu’elle n’a épousé le Farci que pour utiliser ses
connexions à devenir célèbre.
Vicky Ravioli - Ex-femme du Farci. Tandis qu’elle est plus âgée que lui, elle était néanmoins
surprise quand il a demandé le divorce pour épouser cette traînée Carrie Crooner. Le divorce
fut prononcé le 20 mars et on a entendu Vicky dire « J’ai élevé mon mari de l’état de garçon à
celui d’homme, pour une autre femme ». Elle a reçu un arrangement de 50.000 US$ au
moment du divorce. La rumeur court que sa peine n'a pas duré longtemps et qu’elle a un
nouvel amant.
Al Capone - Ramené de New York par le Farci pour devenir le videur de son nouveau club.
Même si l’on l’appelle ‘videur’, tout le monde sait qu’il est, en réalité, l’homme de main de la
Famille.
Rebecca Ravioli - Fille du Farci et de Vicky. Elle a dit à tout le monde qu’elle est fiancée à
Jean Ramasse. Son père refuse absolument de donner sa bénédiction à ce mariage.
Baronne Ravioli - Mère du Farci. Bien sûr qu'elle n’est pas vraiment Baronne, mais étant la
mère du Farci, les gens préfèrent ne pas trop la contredire à ce sujet. La Baronne adore porter
des diadèmes et snobbe tous ceux qu'elle croît 'inférieures' à elle. Elle s’est comporté de façon
vraiment prétentieuse ces derniers temps, encore plus qu’auparavant.
Donna Bitionne - Petite sœur du Farci. Donna est devenue plutôt populaire dans le milieu des
acteurs de cinéma. Elle a, plus ou moins secrètement et par intermittence, fréquenté le Farci
ces dernières années. Dernièrement, on l'a vu essayer d’attirer l’attention deJean Ramasse.
Certains disent que’elle a toujours été jalouse de l’attention exagérée que le Farci porte à sa
fille et que c’est sa façon de se venger un peu de Rebecca.

Inspecteur Hercule Blairior dit 'le gars de la narine’ - L’inspecteur sera là dans l'excercice
de ses fonctions. Probablement pour enquêter sur les meurtres du Gang de la Main Noire d’il y
a 2 nuits.
Sénateur Vasili Comtladessus - Certains disents que la montée en popularité de Vasili peut
être directement attribuée à son amitié avec le Farci. La rumeur court également qu’il pourrait
bien devenir le prochain Président des Etats-Unis. Certains se demandent, en privé, comment il
peut avoir l’espoir de devenir le prochain président tout en étant si proche d’un homme comme
le Farci.
Jean Ramasse - Un joueur arrivé en ville il y a environ 6 mois. Personne ne sait grand-chose
sur lui, excepté qu’il ne joue pas très bien, ni aux cartes, ni aux dés. Ces tentatives à tricher
sont tellement risibles que la plupart des gens feignent de ne rien voir. Personne ne croît qu'il
soit fiancé à Rebecca. Le Farci ne tolèrerai jamais ce bouffon comme gendre.
Michel, dit ‘Mimi’ Nable - Mimi s’occupe du circuit des courses de chevaux pour le Farci. Il a
passé un accord avec la nouvelle compagnie du téléphone pour être la seule personne, dans la
région de Chicago, à recevoir les résultats des courses en direct. Puis il vend ces résultats aux
bookmakers contre la moitié de leurs bénéfices. En échange de tout son travail, le Farci lui a
donné 5% des gains. Certains disent qu'il n’est pas satisfait de ce pourcentage et qu’il pense
mériter un partenariat dans cette entreprise. Lui et Rebecca Ravioli ont été de bons amis
pendant des années.
Vanessa Crooner - Mère de Carrie, elle l’a chaperonnée partout où ils allaient avant le
mariage. Elle n'apprécie pas le Farci. Carrie était innocente et ne pouvait voir le côté mauvais
de cet homme, mais la maman, elle, si. Après leur mariage, elle a déménagé dans leur maison,
avec eux. Elle s’assurera que le Farci traite son bébé comme il se doit.
Mary Comtladessus - Marié au Sénateur des Etats-Unis, Vasili Comteladessus. Mary est la
femme politique idéale. Élégante, digne et elle ferme l’œil sur les escapades de son sénateur
de mari. Elle vient d’une vieille famille riche avec de puissantes connexions.
Maire 'Jipé’ Quenot - Jipé est le Maire de Chicago. Il est connu comme une personne aimable
et honnête et c'est la raison pourquoi les gens ne croyent pas la rumeur sur les fonds
municipaux qui ont disparus. Lui et le Farci sont de bons amis depuis de nombreuses années.
Théophile Lacaisse - Personne ne sait rien sur cet homme. Ni pourquoi il est ici ou d’où il
vient.
Cassandra Lacaisse - Femme de Théophile Lacaisse
Gérard Naque dit 'gros pouce’ - Le comptable du Farci.
Véronique Naque - Femme de Gérard Naque.

Annonce la grande soirée d'ouverture de la Paire de Deux

Don Gaëtan Bitionne et sa femme, Madame
Moizossi, organisent l'événement de la saison.
La grande ouverture de la Paire de Deux aura
lieu demain soir à 19 heures. La nuit sera
chaude pour tous!
Une source bien informé à confirmé que la crème
de la crème de La Famille sera présente à cet
événement très extravagant. Nous attendons des
mesures de sécurité draconiennes à une telle
grande soirée. On nous a laissé entendre que
les pétoires étaient interdits.
La rumeur court que le Boss de New York, Capo
"Toto" Téquila, est en ville. Est-ce possible
que le Boss des Boss soit présent à la Grande
Ouverture? Tout le monde se demande ce qui
pourrait justifier une telle visite

Meurtre sous le Pont de la
Rive Sud - Hier soir,
autour de 23h30 un
meurtre, dans le pur style
de la pègre, a été
perpétré.
Parmi les morts, on peut
citer :
Henri Colle, dit 'la
Blague’
Martin, dit 'Marteau’
Pilon
Alex Torsion dit 'Pressecitron’
La rumeur court qu’ils
étaient membres du Gang de
la Main Noire. Don ‘Le
Farci’ Ravioli aurait dit
« La Famille voudrait
présenter ses sincères
condoléances à leurs
proches pour cette perte
tragique". Nous espérons
que les autres membres de
la bande prendront les
précautions nécessaires
pour rester en bonne
santé.

Le téléphone arabe du bandisitme
Don ‘Le Farci’ Ravioli a déclaré qu’il aurait une annonce importante à
faire à la soirée de Grande Ouverture de la Paire de Deux.
D’après ce que l’on a entendu dire, Rebecca Ravioli a déclaré qu’elle
était fiancée à Jean Ramasse, nous doutons néanmoins que Le Farci
consente en ce mariage.
La semaine dernière le Farci a épousé la chanteuse Carrie Crooner, 19
ans. On dit qu’ils sont très heureux. L'ex-femme du Farci, Vicky,
n’avait pas l’air très abattue par son divorce. La rumeur raconte
qu’elle a reçu un dédommagement substantiel et qu’elle a maintenant un
‘ami’ secret.
Les Potins

Guide pour tenir une soirée de Meurtre à la Paire de Deux
Merci d'avoir acheté 'Meurtre à la Paire de Deux', un Jeu de Meurtre Mystérieux. Nos jeux sont créés
pour s'amuser et sont faciles à jouer. Il n'y a pas de script à lire, mise à part la présentation des pièces à
conviction de l'Inspecteur et la Solution. Nous pensons que le fait de lire des scripts enlève de la
spontanéité au jeu; c'est pour cela que nous inventons des énigmes imagés et des personnages bien
pensés qui permettent à la soirée d'avancer d'une façon amusante et naturelle. Chaque mystère est
rempli d'une multitude d'opportunités de chantage, pots-de-vin et autres bassesses pour tous les invités.
Le meurtre a toujours lieu à la fête. Pas de mannequins ici ! Nos jeux sont organisés d'une telle
manière qu'ils soient très faciles à gérer. Meurtre à la Paire de Deux est un meurtre mystérieux pour 12
à 20 joueurs. 12 étant le nombre de joueurs minimum, avec 8 personnages secondaires qui peuvent
être utilisés si besoin est. Les personnages secondaires doivent être distribués dans l'ordre de la liste si
possible. Environ 10 jours avant la fête, envoyez l'information de jeu à vos invités. Elle peut également
être faxée ou envoyée par courrier électronique.
Notez : Si vous êtes l'hôte et que vous désirez participer au jeu sans connaître la solution, alors ne lisez
ni la description des personnages ni la solution. Vous pouvez distribuer les personnages sur la brève
description de la Liste des invités.
Voici une liste de tout le contenu du jeu et ce que vous devez en faire :



Chaque invité aura besoin d'une copie du fichier Invitation.pdf Il contiendra leur invitation, la liste
des invités et un article de presse qui situe le jeu. Le plus facile est de remplir une seule invitation et
de faire des copies de celle-ci. Ajoutez également les (2) articles suivants :



Brochure.pdf. Il indique aux invités comment jouer à ce jeu. Il doit être imprimé en recto-verso puis
plié en trois et inséré dans une enveloppe.



Chaque personnage a deux parties. La première partie est leur information de fond, qu'il faut leur
envoyer bien avant la soirée car il contient leurs antécédents, le style vestimentaire et des
suggestions sur le personnage.



La deuxième partie de la feuille du personnage est son information confidentielle. Il contient ses
secrets, son savoir et ses actions. Ces informations seront placées dans une enveloppe scellée,
avec leur nom dessus et portant l'inscription en gras : "A OUVRIR APRES LE MEURTRE". Certains
peuvent avoir d'autres articles.



Quand les invités arrivent vous donnerez à chacun une enveloppe scellée, une étiquette de nom et
$500 en argent liquide (l'équivalent d'une feuille de billets - voir à la fin de ce jeu - coupez-les et
entourez les d'une élastique pour pouvoir les distribuer facilement)




Mettez la solution dans une enveloppe scellée. Donnez-le à l'Inspecteur à la fin de la soirée.
Les Pièces à Conviction à la fin de ce fichier doivent être données aux personnages suivants quand
ils arriveront :



Pièce à Conviction D (Note du Gang de la Main Noire) doit être donnée à Carrie CroonerRavioli




Pièce à Conviction G (Certificat de Mariage) doit aller à Madame Moizossi.
Toutes les autres Pièces à Conviction et la présentation des Preuves iront à l'Inspecteur
dans une grande enveloppe scellée marquée "A OUVRIR APRES LE MEURTRE" ( ne pas
plier les preuves ! )

Le dernier article est la feuille de Solution Invité Il y a quatre feuilles sur une page. Découpez-les pour
les distribuer. Chaque invité en a besoin pour le remplir à la fin de la soirée.
Nous avons également inclus un fichier .pdf de Diplômes que vous pouvez imprimer pour récompenser
les invités qui se sont distingués. Nous vous proposons quelques bordures, ainsi que le texte des
diplômes. C'est vous qui choisissez la version finale ! N'oubliez pas d'imprimer en utilisant la mise en
page 'paysage'.
Jouer à notre jeu est très simple. Quand tout le monde est arrivé, lisez à haute voix " l'Annonce des
Hôtes"

Assurez-vous que la personne qui jouera Don 'Le Farci' Ravioli soit très expansive et adorera "mourir"
devant tous vos convives. Son personnage a une liste de choses à faire avant que le meurtre soit
commis. La plupart de ces choses seront des réactions aux actions des autres personnages.







Après que ces choses soient faites, il vous fera signe de la tête, et vous éteindrez la lumière.
Faites en sorte de faire résonner un grand bang. (une règle en plastique contre une corbeille à
papiers par exemple).
Allumez les lumières immédiatement.
Le Don tombera raide mort.
L'Inspecteur courra vers son corps, prendra son pouls et prononcera sa mort. Il demandera à
quelques personnes d'enlever son corps de la pièce.

Après tout cela, la 'victime' recevra un autre personnage, avec l'étiquette de son nom. Si vous n'avez
que 12 invités, alors donnez-lui le personnage de Jean Ramasse. Si vous avez plus de 12 invités,
donnez-lui un des personnages secondaires.










Les invités ouvrent leur enveloppe scellée maintenant.
Et le dîner peut être servi. Un buffet et des bouchées sont de bonnes idées. Si vous avez un repas à
table, le mieux est d'avoir une très longue table pour permettre à tous les invités de se parler plus
facilement.
Après le dîner, l'Inspecteur présentera ses pièces à conviction.
Ensuite, les invités vont se mélanger, comploter, questionner.
A la fin de la soirée, demandez à chaque invité de remplir sa feuille de solution.
Puis l'Inspecteur lira la solution.
Pendant ce temps, l'hôte vérifiera les feuilles de solution et préparera les certificats en conséquence.
Donnez les certificats comme suit :






Les Certificats 'Meilleur Détective' pour ceux ayant résolu le meurtre.
Celui du Joueur le plus Riche, va à celui ayant le plus 'd'argent' à la fin du jeu.
Le Meilleur Costume va à celui qui a le costume le plus créatif.
Le Meilleur Acteur à la personne qui joue son rôle le mieux.

Si c'est vous qui désignez les personnages, nous avons quelques suggestions quant aux couples à
former. Dans ce jeu, tout le monde trompe tout le monde. Vous serez tenté d'assortir des couples
mariés, mais ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire ! Voici quelques couples à désigner :
Don Gaétan Bitionne & Madame Moizossi
Carrie Crooner-Ravioli & Al Capone
Jean Ramasse & Donna Bitionne
Mary Comtladessus et Jipé Quenot
Rebecca Ravioli & "Mimi" Nable ou Capo 'Toto' Tequila (chacun d'eux serait bien)
Vasili Comptladessus & Vicky Ravioli ou la Baronne Ravioli (chacune d'elles serait bien).
Cassandra & Théophile Lacaisse
Véronique & Gérard Naque
Voilà, c'est tout. Nous sommes sûrs que l'on parlera de votre fête pendant des mois à venir ! Nous
aimerions avoir des réactions de nos clients, nous disant ce qu'ils ont pensé de nos jeux, comment la
soirée s'est passée. Envoyez un courrier électronique à mary@dinnerandamurder.com avec vos
commentaires ou questions.

Exemple de personnage

Baronne Ravioli
Vous êtes ici pour célébrer la Grande Ouverture de La Paire de
Deux.
Vous insistez à ce que tout le monde vous appelle Baronne.
D’accord, vous n’êtes pas baronne, mais vous êtes la mère du
grand ponte, donc qui oserait vous contredire ?
Le Farci vous a bien installé. Après des années à vous casser le
dos pour nourrir votre famille, vous avez apprécié la vie que votre
fils vous a offerte. Vous ne posez pas de question sur l'origine de
sa fortune. Cela ne vous regarde pas et vous n'avez pas besoin de
détails.
Maintenant que vous vivez une vie de rêve, vous aimez snober
tous ceux qui sont inférieurs à vous. C’est votre revanche sur tous
ces gens qui faisaient pareil avec vous. Comme vous êtes la mère
du Don, presque tous sont inférieurs à vous, à votre opinion. Faire
qu’ils vous appellent Baronne est votre façon de leur faire savoir
juste de combien ils sont inférieurs.
Récemment, vous avez été beaucoup plus suffisante que
d’habitude. Vous avez une liaison avec le Sénateur des Etats-Unis,
Vasili Comtladessus. Il y a une grande possibilité qu’il soit le
prochain Président. Première Dame sonne vraiment bien. Vasili
vous a promis qu’il divorcerait de sa femme et vous épouserait
aussitôt les élections du congrès terminées. C’était il y a des mois
et il a été élu de façon écrasante. Le temps est venu pour lui d'agir
et de tenir sa promesse.
Suggestions vestimentaires : Style 1920. Vous aimez vous habiller royalement et
porter un diadème en public. De longs gants blancs et un éventail en plumes
seront très bien aussi.
Suggestions sur le personnage : Insistez pour que tout le monde vous appelle
Baronne. Soyez distante, et meilleure que tous les autres présents ici.

(Informations Confidentielles données après le meurtre)

Baronne Ravioli
Secrets :
Ce sont des secrets que vous ne voudriez pas que les autres sachent, car ils peuvent vous
impliquer dans le meurtre.

 Vous avez une liaison avec le Sénateur des Etats-Unis, Vasili
Comtladessus.
Ce que vous savez :
Ceci est l'information que vous possédez et que vous pouvez utiliser comme il vous plaît. Vous
pouvez utiliser cette information pour faire chanter ou acheter les autres, la répandre comme
rumeur, ou la raconter aux autorités. Soyez créative !

 Vous habitez à quelques maisons de chez Al Capone. Vous avez vu
cette petite chercheuse d’or que votre fils a épousé, Carrie Crooner,
entrer dans la maison d’Al l’autre nuit et elle n’est pas partie avant
les petites heures du matin.
 Vous savez que votre petite-fille Rebecca est mariée à Mimi Nable
en secret.
Ce que vous devez faire :
Assurez-vous d'accomplir ces choses à un moment ou un autre de la soirée. Faites attention de
surveiller vos arrières car vous allez vous faire un ennemi par la même occasion.

 Un peu plus tard dans la soirée, coincez le Sénateur et demandez-lui
de mettre sa femme au courant pour vous deux et de demander le
divorce, comme il avait promis.
 S'il refuse, dites-le à votre petite-fille et à la femme du Sénateur si
elle est là.
 Traitez Carrie de trainée chercheuse d'or.
 Si vous êtes questionnée à propos du meurtre, dites à tout le monde
que vous pensez que Carrie et Al ont conspirés ensemble pour
assassiner votre fils. Vous savez, de source sûre, qu’ils ont une
liaison.

