
ANTEW D
Un vendredi 13 à 

DESTINY TOWN

Une enquête inédite réalisée par des membres du staff régional Val mosan, 
de la Vmh003-Vyle-Marchin et de la 9Hb-Villers-le-Bouillet.



Une murder party en ligne ?
QUESACO ?
Une murder party, c’est un jeu d’enquête. Un meurtre a été commis, c’est à vous, 
enquêteur, de résoudre l’énigme et d’identifier le meurtrier.

Comment faire ? 
Rien de plus simple. Vous allez devoir interroger les 5 suspects. Pour se faire, vous avez 10 
minutes par personnage. Top chrono, prêt, partez !

Déroulement du jeu
Vous avez reçu une invitation qui comprend deux éléments importants (outre votre heure de rendez-
vous – ne soyez pas en retard !) :

-  le présent carnet de bord que vous devrez lire très attentivement
-  un lien qui vous permettra d’accéder à la plateforme de jeu Discord.

Lorsque vous vous connecterez, un médiateur sera là pour vous accueillir et vous réexpliquer les 
règles du jeu. 
En voici les grands principes : 

-  Ecouter attentivement et prenez note des indices qui vous seront donnés par les person-
nages

-  Poser toutes les questions qui vous passent par la tête car, attention, les personnages ne 
pourront vous révéler leurs plus sombres secrets QUE si vous poser les bonnes questions. 
ATTENTION, vous ne pourrez pas revenir en arrière pour revoir le personnage.

-  Respecter bien le timing.
-  Prenez le temps, entre chaque personnage, de réfléchir en équipe dans votre « salon de 

réflexion ». Il est très important de travailler en équipe et d’échanger vos impressions et res-
sentis.

Comment résoudre le meurtre ?
Tous les personnages vous donnent les informations nécessaires au déroulement de votre enquête. 
Aucun ne peut vous mentir mais tous peuvent vous cacher des informations qui vous seront alors 
révélées par les autres personnages du jeu.
Il ne faut donc rien imaginer, pas de théories fumeuses qui pourraient vous embarquer sur une 
mauvaise piste !

Voici comment procéder :
-  Quels personnages étaient sur la scène de crime au moment du meurtre et pourquoi étaient-ils là ?
-  Ces personnages avaient-ils quelque chose à reprocher à la victime ?
-  Quels sont les arguments qui vous permettent de disculper certains personnages ?
-  Par élimination, vous pourrez identifier l’assassin.

Vous devez également savoir que des histoires secondaires peuvent venir perturber votre enquête, 
à vous d’identifier celles qui sont liées directement à l’assassinat de la victime ou qui tentent de vous 
envoyer sur de fausses pistes !

On compte sur vous, chers enquêteurs, pour identifier le meurtrier et l’empêcher définitive-
ment de nuire !

Le plus important ? AMUSEZ-VOUS !!!!!



ANTEW D
Un vendredi 13 à 

DESTINY TOWN
Destiny Town est un petit village jusque-là sans histoire de l’Ouest américain. 
Il se situe aux portes de la Vallée de la mort et tente de résister aux attaques 
régulières des indiens qui essayent désespérément de reconquérir quelques 
terres... Selon la légende indienne, Destiny Town aurait été bâti sur un ancien 
site sacré amérindien... Il serait maudit... Des balivernes pour ses habitants ! 
Rien de fâcheux n’est arrivé depuis l’installation des blancs, voici près d’un 
demi-siècle...

Les habitants de Destiny Town sont plutôt rustres mais la plupart sont très 
croyants, fréquentent l’église assidument et sont très fiers de leurs valeurs : la 
primauté de l’homme sur la femme, le respect des conventions et des 10 com-
mandements, le respect d’une tenue irréprochable... 

Cependant, depuis quelques temps, la douce paix qui marquait les esprits de 
cette petite ville a été perturbée... Tout a commencé il y a 5 ans lorsqu’un nou-
veau tavernier est arrivé pour reprendre le saloon fermé depuis de nombreuses 
années dans l’attente d’un repreneur. Dès l’ouverture, les moeurs pourtant si 
respectables jusque-là, se dégradèrent... Des ivrognes commencèrent à traîner 
dans les rues le soir, des combats et duels se multiplièrent, l’église fut déser-
tée de ses fidèles, les femmes se lamentèrent, les enfants furent laissés à eux-
mêmes... Mais pire, il y a trois ans, le tavernier recueillit une jeune prostituée 
sous son toit... Les hommes quittèrent leurs foyers, les femmes devinrent hys-
tériques, l’alcool coula à flot et les maladies se propagèrent,... Un homme, le 
mari de Germaine Hill, est même mort dans son champ de manière inexpli-
quée... Il était temps de remettre de l’ordre dans tout cela.

L’ancien sheriff, Robert Honey, n’a rien fait pour enrayer cette montée de délin-
quance... Il arrivait en fin de carrière et la réouverture du saloon l’arrangeait 



plutôt bien il faut dire... Mais Dieu a eu tôt fait de lui rappeler les convenances 
puisque Robert décéda d’une crise cardiaque foudroyante. C’était il y a 3 ans, 
peu de temps après l’arrivée de Lisette, la fille de joie. C’est tout naturelle-
ment la jeune apprentie du sheriff qui reprit les rennes de la justice, Josette 
Masterson, une enfant du pays.

Le plus grand problème de Josette fut de se faire respecter. C’est une femme 
qui doit se faire une place dans un monde misogyne... Et rien ne se déroula 
comme elle le souhaitait... Son passé la poursuivait : sa mère, qui est morte ac-
cidentellement mais de manière inexpliquée, et son père, qui s’enivre tous les 
soirs au saloon au point qu’elle doit venir le récupérer après son service, sans 
oublier qu’il côtoie souvent la belle Lisette... Pas simple donc pour la nouvelle 
sheriff de faire respecter la loi, repousser les indiens et arrêter les nombreux 
bandits recherchés comme ce satané Martin Canary ou la mystérieuse Ombre 
noire...

Tout ceci, c’est sans compter les évènements de ces derniers jours... Le Gou-
verneur du Comté a adressé une lettre à tous les sheriffs de la région pour la 
capture de l’Ombre noire, un bandit de grand chemin qui pille les cimetières 
et mutile les cadavres de toutes les villes qui croisent sa route... La terreur 
envahit les rues... Il faut y mettre fin. Il semblerait que Calamity Jane, la 
chasseuse de prime la plus célèbre de la région, soit sur le coup. Cette nouvelle 
n’arrange pas Josette qui voit en elle une dangereuse concurrente, sans comp-
ter que cette femme n’a aucune morale chrétienne... Une indienne défigurée 
est arrivée dans le village dans la nuit du 10 au 11 septembre 1850... Encore 
une colporteuse, marchande ambulante de produits et remèdes miracles. On 
n’avait pas besoin de cela en plus dans le village. Mais les pires évènements se 
sont passés dès la nuit du 11 au 12 septembre 1850 : le cimetière a été retourné 
et la tombe du mari de Germaine, pillée... Son corps mutilé...

Et ce ne fut qu’un début, dans la nuit du vendredi 13 septembre 1850, la jeune 
Lisette a été assassinée. Son corps sans vie a été retrouvé dans le cimetière. 
Elle était nue, son ventre ouvert et ses boyaux répartis entre les tombes autour 
d’elle... Il lui manquait quelques doigts, des orteils, des mèches de cheveux, 
oreilles et yeux... Comment cela a-t-il pu se produire dans une ville au passé si 
tranquille...

Désemparée, la sheriff a adressé un courrier à tous les enquêteurs du Comté. 
On compte sur votre efficacité et votre professionnalisme pour identifier l’as-
sassin.



LES PERSONNAGES À INTERROGER

JOSETTE MASTERSON
38 ans, sheriff de Destiny Town

Jeune femme ambitieuse et très croyante. Elle attache 
beaucoup d’importance au respect de la loi et des règles 
de la morale chrétienne. Son passé familial (une mère 
morte accidentellement et un père alcoolique et violent) 
et son statut de femme ne jouent pas vraiment en sa 
faveur dans cette petite ville misogyne. Elle n’a pas vrai-
ment fait ses preuves non plus malgré tous ses longs dis-
cours moralisateurs. Elle n’a encore arrêté personne, la 
prison est vide et les caisses de la justice aussi... Elle ne 
porte pas dans son coeur les gens de mauvaise vie, elle 
en fait même une fixation malsaine. Elle a été alertée par 
Germaine Hill de la mort de Lisette et s’est directement 
rendue sur les lieux pour constater le décès.

SACAGAWEA
39 ans, tribu des Shoshones, colporteuse

Cette femme au visage défiguré par une horrible cicatrice 
est arrivée au village dans la nuit du 10 septembre 1850. 
Elle vend des produits aux propriétés miraculeuses dans 
sa vieille carriole... Elle ne semble pas très bavarde mais 
pratique des rites ancestraux... Les habitants ont entendu 
d’étranges murmures la nuit autour de son attelage. Il 
faut toujours se méfier des étrangers et encore plus des 
indiens qui n’apportent que malheur dans nos bonnes 
villes chrétiennes. Comme par hasard, tout se détraque 
dans cette ville juste avant son arrivée.

GABRIEL TREMBLAY
46 ans, tenancier du saloon

Un homme mystérieux au fort accent canadien... On ne 
sait pas grand-chose de son passé, il est arrivé il y a cinq 
ans à Destiny Town. Il semble avoir pas mal d’économies 
car il a remis le vieux saloon sur pied. Il a même engagé 
une prostituée, Lisette, pour assouvir les plaisirs cou-
pables des hommes du village. Il semble lui-même entre-
tenir une relation avec elle... En tous cas, elle semble très 
éprise de lui. Enfin, elle semblait... car leur relation s’est 
fortement détériorée ces derniers jours...



CALAMITY JANE
27 ans, chasseuse de prime

Une femme fougueuse, pas très féminine en fait. Pour la 
définir, on hésite entre les termes de chasseuse de prime 
ou de bandit de grand chemin... Elle erre sur les chemins 
du comté pour traquer les bandits dont les têtes sont 
mises à prix... Mais elle prend bien soin de les ramener 
plus morts que vifs, ça permet d’éviter les longs procès et 
d’empocher le pactole plus rapidement. Elle vient de faire 
son grand retour en ville au petit matin du 12 septembre 
1850. Elle ramène un nouveau cadavre, le corps du vieux 
Randall, un marchand ambulant qu’elle soupçonne d’être 
l’Ombre noire... Mais qu’en est-il réellement ?

GERMAINE HILL
53 ans, fermière

Une enfant du pays, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle 
a épousé Joseph Hill, un bon gars du village, et ils ont 
fondé leur foyer autour de la ferme familiale. Germaine 
est très croyante, elle ne rate jamais une messe et donne-
rait tout pour sa famille. Elle n’est pas très sociable et se 
méfie énormément des inconnus et encore plus des étran-
gers. Il y a un an, son époux est retrouvé mort, gisant 
dans son champ. Personne n’a pu expliquer la cause de son 
décès. Il a été enterré dans le cimetière de Destiny Town. 
Germaine a découvert la tombe de son mari éventrée et 
son corps mutilé au petit matin du 12 septembre 1850.


