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Le Cadeau va se jouer en 3 actes. 
Chaque acte se déroule de la même manière : 
1-  Distribution à chaque joueur de sa carte d’acte  

(elles sont classées dans l’ordre).
2-  Chaque joueur en prend connaissance et la dissimule 

sous sa carte « présentation ».
3-  Le premier joueur de l’acte (qui se reconnaîtra car 

sur sa carte est indiqué le fait qu’il débute l’acte) 
interroge un joueur précis en suivant les indications 
de sa carte d’acte. (par exemple, pour le premier acte, 
c’est Stephen Willis qui doit interroger Amber Jones)

4-  La personne interrogée répond à la personne qui l’a 
questionnée, toujours en se servant de la réponse 
inscrite sur sa carte d’acte. 

5-  Une fois sa réponse donnée, elle devient elle-même 
interrogatrice et questionne la personne mentionnée 
sur sa carte d’acte.

6-  Le jeu se déroule de cette manière jusqu’à ce que tout 
le monde ait posé et répondu à une question. Ce sera 
alors la fin de l’acte.

Une fois qu’un acte est fini (il se termine donc par la 
réponse donnée par le personnage ayant posé la première 
question de l’acte), vous pouvez marquer un petit temps 
d’arrêt. Puis, il convient de distribuer à tous les joueurs 
les cartes de l’acte suivant. Chaque joueur conserve les 
cartes des actes précédents tout le long du jeu. 
On procède de la sorte trois fois.

«

»
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Le déroulement de la partie
La partie va se dérouler de la manière suivante : 
Une fois tous les joueurs installés autour de la table, 
vous allez lire le texte d’introduction de l’intrigue (cartes 
7 à 11) et distribuer à chacun une carte illustrée de son 
personnage et une carte de présentation (cartes 12 à 23).

Au recto de chaque carte « présentation » : 
Un descriptif que chaque joueur va porter  
à la connaissance des autres.

Au verso de chaque carte « présentation » : 
Un descriptif que chacun va garder secret pour le 
moment. C’est à ce moment-là et uniquement à ce 
moment-là que l’assassin va découvrir qu’il a tué et va 
comprendre pourquoi il a tué.

Une fois que chacun a pris connaissance de sa carte 
de personnage, désignez un joueur pour que celui-ci 
se présente aux autres joueurs en donnant toutes les 
informations contenues sur le recto de sa carte. Il s’agira 
de ne rien omettre mais de ne rien ajouter non plus.

Une fois que chacun se sera présenté, il sera temps 
d’exposer à vos joueurs les règles du jeu en lisant le texte 
entre guillemets de la carte qui suit : 
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LE CADEAU
Démasquez le coupable autour de la table !

Un jeu de Guillaume Montiage, illustré par Bony

Félicitations ! 
Vous avez sous les yeux un scénario  

de démonstration de Mystery Party !

Grâce à ce scénario, vous allez pouvoir vivre un moment 
exceptionnel mêlant enquête, mystère et... meurtre ! 

Avant d’aller plus loin, vous devez savoir que les cartes 
qui constituent ce jeu sont présentées dans un certain 
ordre. Il est impératif que vous lisiez ces cartes dans 
l’ordre des numéros de pages, sans quoi, vous risqueriez 
de gâcher votre partie. Par conséquent, ne lisez jamais 
une carte sans avoir lu la carte précédente.

Avec ce scénario de Mystery Party intitulé « Le cadeau », 
vous allez pouvoir convier très rapidement 3 de vos amis 
pour une enquête où chacun (vous y compris) jouera un 
rôle dans une sombre affaire d’homicide. A l’aide d’un 
système de jeu très simple, chacun se transformera le 
temps de la partie en enquêteur essayant de démasquer 
un assassin.

Le but du jeu est simple :  
trouver QUI parmi vous a tué et pourquoi.

 Prenez bien garde de ne pas lire les textes au moment  
du découpage. Sinon, faites découper les cartes  

par quelqu’un qui ne jouera pas au jeu. 
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Le Cadeau
Un chalet isolé dans les Alpes suisses, 

22 décembre 2011, 21 h 07

Comme chaque année depuis le premier 
anniversaire de la création de leur société 
pharmaceutique, Amber Jones, Judith 
Stevenson, Stephen Willis, Ethan Simon et 
William Baker s’offrent quelques jours de 
repos en commun dans les montagnes suisses. 

Les cinq amis se sont connus il y a une quinzaine 
d’années, sur le campus universitaire. A la fin 
de leurs études respectives, mettant leurs 
ambitions individuelles en commun, ils 
décident de fonder ensemble la société « East 
Laboratories », une société pharmaceutique 
dont le but premier est la production de 
médicaments dits « génériques ». Ce sont 
Judith, Amber et Ethan qui, à la fin de leurs 
études en pharmacie, lancent l’idée.
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Aide de jeu

Conservez cette aide de côté pendant toute la durée 
du jeu, elle vous permettra de suivre le déroulement 
de la soirée.

Résumé du timing du jeu
-  Lecture à haute voix du texte d’introduction  

de l’intrigue (cartes 7 à 11)
-  Distribution et lecture des cartes de présentation  

de chaque personnage (cartes 12 à 23)
- Lecture à haute voix des quelques règles (cartes 3 et 5)

Début acte 1 :  
 Stephen Willis interroge Amber Jones

Fin de l’acte 1 :  
 Stephen Willis répond à Judith Stevenson

Début de l’acte 2 :  
 Judith Stevenson interroge Stephen Willis

Fin de l’acte 2 :  
 Judith Stevenson répond à Amber Jones

Début de l’acte 3 :  
 Amber Jones interroge William Baker

Fin de l’acte 3 :  
 Amber Jones répond à Judith Stevenson 

Discussions puis vote pour désigner le coupable. 
Lecture du fin mot de l’histoire et fin du jeu.
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Comment se déroule un acte ?

Lisez ces précisions à voix haute pour tous les joueurs :

Celui qui interroge, comme celui qui répond doit 
impérativement suivre les indications de sa carte d’acte.

 Il est primordial pour le bon fonctionnement de l’intrigue 
que toutes les informations indiquées sur les cartes 
d’actes soient révélées.

Il est enfin impératif de masquer vos cartes d’actes durant 
toute la durée du jeu. Le fait de ne pas masquer votre 
carte pourrait signifier que vous n’avez rien à cacher, ce 
qui pourrait constituer un indice pour les autres joueurs. 
Veillez donc à ce que ces cartes soient masquées sous 
votre carte « présentation ».

«

»
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Dans la même collection
Liste de nos points de vente sur  
www.cocktailgames.com

La fin du troisième acte  
et la désignation du coupable

Une fois la dernière réponse de l’acte 3 donnée, il est 
temps pour tous les joueurs de discuter entre eux, 
d’émettre des hypothèses et de confronter leurs points de 
vue sur le meurtre d’Ethan Simon.

Il n’y a aucune contrainte de temps pour cette phase. 
Chacun est libre d’exposer sa théorie, de demander à l’un 
ou l’autre joueur de repréciser un point qu’il a exposé au 
cours des actes précédents.

Bien évidemment, durant cette phase, l’assassin aura tout 
intérêt à brouiller les pistes.

Le but du jeu est bien ici de découvrir qui est l’assassin 
mais également pourquoi il a assassiné et dans quelles 
circonstances. Il s’agira de démêler au mieux les fils de 
l’intrigue de cette partie.

Une fois que chacun se sera fait son opinion sur le 
meurtrier, procédez à un vote à main levée pour désigner 
le coupable du meurtre.

Puis enfin, prenez connaissance du fin mot de l’histoire 
grâce à la dernière carte qui nous indiquera qui a tué 
Ethan Simon et pour quel motif… Ce sera la fin du jeu.
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Le dynamique et charmeur  
Stephen Willis ?

La méticuleuse et réservée  
Judith Stevenson ?

Le trop sérieux William Baker ?

Et pourquoi pas la petite amie d’Ethan, la 
bouleversée Amber Jones ?

Le caractère isolé du chalet et les conditions 
météorologiques ne permettront pas aux 
autorités suisses d’atteindre le lieu du drame 
avant demain matin.

Judith, Amber, William et Stephen décident 
de déplacer le corps d’Ethan dans une salle 
voisine. Puis, ils s’installent autour de la table 
dans le grand salon, bien décidés à tirer cette 
affaire au clair...

Distribuez maintenant à chacun sa carte  
de présentation de personnage (sans les lire !)  

et invitez ensuite les joueurs à se présenter  
les uns après les autres.
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C’est rapidement la panique : Judith demande 
aux autres de s’écarter pour lui laisser de 
l’air, tandis qu’Amber quitte précipitamment 
le salon pour se diriger vers les chambres. 
Mais malgré les gestes de Judith, Ethan ne 
répond plus. De retour dans la pièce, Amber 
se retrouve avec ses trois amis, totalement 
impuissants face à la rapidité de l’événement. 
Quelques minutes à peine après le début 
du malaise d’Ethan, Judith annonce alors la 
terrible nouvelle : « Je ne sens plus son pouls, 
il ne respire plus… C’est fini… »

Le silence s’installe alors. Mais Amber vient 
briser celui-ci : « Ethan a été empoisonné ! 
J’en suis certaine ! Et l’assassin est l’un d’entre 
vous !! »

Cette affirmation fait l’effet d’une bombe 
parmi les personnes présentes. Si cette 
théorie est bien vraie, QUI a empoisonné 
Ethan Simon ?
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En effet, chaque année, les 5 amis déposent 
des cadeaux au pied du sapin situé dans le 
grand salon du chalet. Quoi de plus normal en 
cette période de Noël ? 

Ethan ouvre alors un paquet en forme de 
bouteille et est ravi d’y découvrir une Saint 
Emilion Grand Cru 2008. Grand amateur de 
vin, Ethan n’hésite cependant pas à ouvrir 
directement la bouteille et à partager avec 
ses amis ce qu’il considère comme un nectar. 
Ensemble, ils trinquent à leur réussite. Mais 
très vite, Ethan semble se sentir mal : il porte ses 
mains à la gorge et éprouve manifestement de 
grandes difficultés à respirer. Il s’écroule alors 
directement au sol, au bord de l’inconscience. 
Son verre se brise sur le parquet.
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Ils sont rejoints par William qui vient 
d’obtenir son diplôme d’avocat et Stephen, 
qui a achevé ses études commerciales. Ethan, 
qui suite à un héritage possédait un important 
pécule de départ, finance fortement le projet 
et devient l’actionnaire majoritaire et le 
président de la société. Nous sommes alors 
à la fin des années 1990 et East Laboratories 
devient rapidement l’un des acteurs les plus 
importants du marché. Dès la fin de la première 
année de fonctionnement d’East Laboratories, 
les résultats sont excellents. Si bien qu’Ethan 
décide d’offrir aux 5 actionnaires un petit 
séjour aux sports d’hiver dans un luxueux 
chalet en Suisse. Depuis cette première année, 
ce séjour à la montagne aux alentours de Noël 
est devenu une tradition pour les 5 membres 
fondateurs d’East Laboratories.

Malheureusement,  
en cette soirée du 22 décembre 2011,  
l’agréable séjour tourne au drame...
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Amber Jones
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Judith Stevenson

13

Stephen Willis
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Judith Stevenson
Ne pas dévoiler 

sauf si l’on vous interroge sur le sujet« Les recherches sur la molécule M453 sont 
un véritable gouffre financier pour East Laboratories 
mais également le plus grand enjeu scientifique et 
économique de notre société. Ethan en a bien conscience 
et à alloué énormément de fonds à mon département 
pour ces travaux. Seulement, ces résultats ne sont pas 
aussi satisfaisants que l‘on pouvait l’espérer. Ethan m’a 
fait comprendre qu’il fallait des résultats rapidement. 
Du fait de cette pression j’ai volontairement maquillé 
certains résultats pour les rendre compatibles avec 
diverses normes mondiales de santé publique. Même 
si son nom n’apparait nulle part et qu’il ne pourrait 
donc pas être directement mis en cause, Ethan était 
parfaitement au courant de cette manipulation. 
Maintenant, je sais très bien qu’on considérera qu’il 
est facile pour moi d’accabler un mort.
     »

19

Judith Stevenson
Utilisez le texte suivant pour vous présenter  
aux autres joueurs.« Je suis Judith Stevenson, responsable 
de la section sciences et recherches au sein d’East 
Laboratories. Je gère l’ensemble des laboratoires et des 
équipes scientifiques qui mettent au point et testent de 
nouvelles molécules. Je possède un petit nombre de parts 
sociales dans l’entreprise, mais le profit m’intéresse peu. 
J’ai bien conscience que mon travail est toute ma vie et, 
qu’en dehors de mes recherches, je n’ai que très peu de 
loisirs. Mais la science est ma passion et je m’y donne 
corps et âme. Ce rendez-vous annuel en montagne est 
pour ainsi dire la seule période de distraction que je 
m’offre dans l’année. 
Mes relations avec Ethan étaient excellentes, les 
résultats de nos recherches étant plus que satisfaisantes. 
Nous avions justement convenu d’une réunion en début 
d’année prochaine où j’allais lui présenter les résultats 
de nos recherches sur la molécule M453, une molécule 
révolutionnaire dans le cadre de la lutte contre le cancer.
     »
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Stephen Willis
Ne pas dévoiler 

sauf si l’on vous interroge sur le sujet« Convaincre le cabinet d’un ministre de la santé 
d’utiliser un médicament issue d’East Laboratories n’est 
pas toujours chose facile. Du coup, il m’est arrivé plusieurs 
fois d’utiliser des comptes « spéciaux » pour offrir certains 
cadeaux à des représentants des ministères de différents 
pays. Je n’en ai surtout pas parlé à Ethan, car je savais que 
dans un tel cas, il n’hésiterait pas à me licencier. Il m’avait 
un jour fait comprendre qu’il me laissait gérer ma partie 
comme je l’entendais mais que si jamais un scandale 
menaçait d’éclabousser notre entreprise, il n’hésiterait 
pas un seul instant à me sacrifier.
Je me suis toujours débrouillé pour masquer ces 
opérations mais, récemment, Labopharma, notre 
principal concurrent en a eu vent. Un représentant 
de Labopharma m’a contacté pour acheter mes parts. 
Si j’accepte, je conserverai mon poste et Labopharma 
effacera toute preuve de mes agissements douteux. 
Labopharma avait déjà tenté une OPA offensive à notre 
encontre, mais William avait réussi à la repousser… 
Je ne sais pas si je dois accepter leur proposition.
     »
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Stephen Willis
Utilisez le texte suivant pour vous présenter  
aux autres joueurs.« Je suis Stephen Willis, et suis le responsable 
commercial au sein d’East Laboratories. Je gère toutes 
les relations avec les distributeurs, les hôpitaux, la 
presse mais aussi avec les agences gouvernementales 
ou les ministères de la santé publique. J’ai la réputation 
d’être un homme à femmes. Mais que voulez-vous : la 
séduction fait partie de mon métier.
Comme vous tous, je suis présent depuis le début de 
l’aventure de cette société. Bien que ne possédant 
qu’assez peu de parts sociales dans l’entreprise, j’ai 
grandement contribué à son développement d’un point 
de vue marketing et commercial.
Je suis bien évidemment bouleversé par la mort d’Ethan 
qui était un ami avant d’être un patron.

     »
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Amber Jones
Ne pas dévoiler 

sauf si l’on vous interroge sur le sujet« J’ai toujours trouvé qu’Ethan travaillait trop ; ça en 
devenait obsessionnel et menaçait véritablement notre couple. 
Je l’ai donc convaincu de vendre ses parts pour quitter East 
Laboratories. Sans cela, nos trop fréquentes disputes nous 
conduiraient forcément à la séparation. Cela n’a pas été facile 
mais il a fini par céder aux demandes répétées de Labopharma 
qui lui faisait un pont d’or. Il avait pris rendez-vous avec eux 
en janvier prochain pour finaliser la transaction. Labopharma 
avait déjà tenté une OPA il y a quelques années, mais William 
avait réussi à repousser ce concurrent. C’est à peu près à 
cette même époque qu’Ethan a été victime d’un important 
choc anaphylactique suite à une piqure d’abeille. Il avait dû 
être hospitalisé plusieurs jours. Seuls Ethan, William et moi 
étions au courant. En pleine tentative d’OPA, William avait 
indiqué qu’il était bien plus prudent qu’aucune rumeur sur une 
éventuelle faiblesse de santé d’Ethan ne se répande.
Ethan envisageait de mettre en avant les récents résultats de 
Judith pour demander une somme encore plus importante à 
Labopharma. Il avait d’ailleurs également planifié une réunion 
avec Judith pour en parler et semblait inquiet à ce sujet...

     »
23

Amber Jones
Utilisez le texte suivant pour vous présenter  
aux autres joueurs.« Je suis Amber Jones. Je suis la vice présidente 
d’East Laboratories. J’accompagnais donc Ethan dans 
la plupart de ses déplacements et gérait la société avec 
lui. Ethan travaillait énormément pour notre société et 
je lui étais d’une aide et d’un soutien quotidien. Sans 
mon travail, East Laboratories n’aurait jamais atteint la 
position qu’elle tient aujourd’hui. Je possède quelques 
parts sociales dans la structure, mais l’argent n’a 
jamais été le moteur de ma vie. Comme vous le savez, 
j’étais également la fiancée d’Ethan ; et ce, depuis que 
nous sommes étudiants. Sa mort est si soudaine et 
si inattendue : nous avions d’autres projets d’avenir 
ensemble et envisagions même de nous marier l’année 
prochaine. Sa perte est énorme pour nous tous, même si 
je reste persuadée que l’un d’entre nous l’a assassiné !

     »

22

William Baker
Ne pas dévoiler 

sauf après la lecture de la solution« Ethan m’avait fait part de son intention de 
vendre ses parts dans East Laboratories à Labopharma, 
une société concurrente qui avait tenté une OPA contre 
nous il y a quelques années. Pour moi, c’était une véritable 
trahison envers ce que notre groupe avait construit 
ensemble, c’était se vendre à l’ennemi. J’ai bien essayé de 
le convaincre de vendre ses parts aux autres membres de 
notre « famille », mais il m’a répondu par la négative : en 
effet, Labopharma lui proposait un prix qu’aucun d’entre 
nous ne pouvait concurrencer. Je le savais. Ethan avait 
pris rendez-vous à la mi janvier pour finaliser la cession 
et il me demandait de rédiger les contrats. Je n’avais pas 
le choix : refusant plus que tout au monde que cette 
société que NOUS avions construite nous échappe, et 
vue l’urgence de la situation, j’ai décidé de passer à l’acte 
et d’assassiner Ethan. J’étais un des seuls à le savoir 
allergique aux piqures d’abeilles. Je n’ai eu aucun mal à 
m’en procurer au laboratoire de Judith. Je l’ai injecté dans 
le vin à l’aide d’une seringue et ai déposé la bouteille parmi 
tous les cadeaux entreposés sous le sapin. Au préalable, 
j’avais dissimulé la dose d’auto-injection d’adrénaline, 
seul antidote qui aurait pu le sauver. Comme prévu, 
Ethan a bu le vin et en est mort...

     »
21

William Baker
Utilisez le texte suivant pour vous présenter  
aux autres joueurs.« Je suis William Baker, l’avocat attitré d’East 
Laboratories. Je suis en charge de tout ce qui concerne 
la comptabilité et les aspects juridiques de l’entreprise 
comme la dépose de brevets ou la gestion des recours 
qui pourraient être intentés contre nous. C’est moi qui 
ai mis en place les structures d’East Laboratories et qui 
ai toujours fait au mieux pour que nous cinq soyons à 
l’abri du moindre souci juridique. Ce ne sont pas les 
attaques des concurrents qui manquent, et si nous 
n’avons jamais été inquiétés, c’est grâce au service de 
juristes que je dirige. Je mets tout mon savoir faire au 
service de ce que je considère être comme ma famille. 
Je suis le second actionnaire derrière Ethan et suis très 
attaché à notre société. Je suis comme vous tous sous 
le choc de ce qui vient de se passer. Ethan était comme 
un frère pour moi et nous allons difficilement nous en 
remettre. Il va falloir se serrer les coudes.

     »
20
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Amber Jones
~ Acte I ~

Interrogez maintenant William Baker :

« William, tu n’ignorais pas qu’Ethan avait 
une forte allergie au venin d’abeille puisque nous 
t’avions appelé quand il avait été hospitalisé. À 
l’époque, tu avais demandé avec insistance que cette 
information reste entre nous. Ethan et moi avions 
décidé de suivre ton conseil, mais aujourd’hui, 
cette demande expresse de ta part peut paraitre 
étonnante. Peux-tu nous l’expliquer ?
      »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».

27

Amber Jones
~ Acte I ~

Stephen Willis va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :

« Ethan a été victime d’un choc 
anaphylactique. Tu n’as pas de formation médicale 
Stephen, mais Judith et moi avons tout de suite 
compris de quoi il s’agissait : du venin a dû être 
injecté dans la bouteille. J’en suis d’autant plus 
certaine qu’il y a quelques années, Ethan avait été 
victime d’un tel choc suite à une piqure d’abeille. 
Il avait d’ailleurs été hospitalisé plusieurs jours. 
Nous avions fait des tests ensuite et avons eu la 
certitude qu’Ethan était bien allergique au venin 
d’abeille. Tu ne le savais peut être pas mais un choc 
allergique de cette nature peut être mortel pour 
certaines personnes. C’est la raison pour laquelle j’ai 
immédiatement quitté la pièce pour aller chercher 
une dose d’adrénaline, seule solution pour stopper 
le choc. Mais je ne l’ai pas trouvée... 
      »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.

26

Stephen Willis
~ Acte I ~

Judith Stevenson va vous interroger. Répondez-lui 
à l’aide des éléments suivants :

« C’était mon intention première que de 
lui offrir une bonne bouteille de vin. Mais je me 
suis dit que je n’allais pas être le seul et surtout, j’ai 
réussi à me procurer deux green-fees pour le golf de 
Saint-Andrews. Voilà mon cadeau pour Ethan. Il 
suffit d’ouvrir le reste des cadeaux pour le vérifier. 
Franchement, si j’avais voulu assassiner Ethan, 
me serais-je vanté auprès de toi quelques jours 
auparavant en te décrivant l’arme du crime ? 
 
     »
C’est maintenant la fin de l’acte 1. Invitez votre hôte 
à distribuer les cartes de l’acte 2.

Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».

25

Stephen Willis
~ Acte I ~

Vous débutez et terminez l’acte 1. C’est donc vous 
qui interrogerez en premier un autre joueur.

Attendez que chacun ait pris connaissance  
de sa carte d’acte puis interrogez Amber Jones :

« Amber, je sais bien que tu es certainement 
encore plus bouleversée que nous par la mort 
d’Ethan car, après tout, il était ton fiancé. Mais 
tu as certifié être certaine que l’un d’entre nous 
l’a assassiné. C’est une accusation grave. Nous 
sommes tous amis ici. Comment peux-tu être aussi 
catégorique ? 
 
     »
Tournez la carte en fin d’acte pour répondre  
à Judith Stevenson.

24
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Judith Stevenson
~ Acte I ~

Interrogez maintenant Stephen Willis« Pour ma part, je n’y connais rien du tout 
en vin. Je me voyais mal lui offrir une bouteille : je 
n’aurais pas su laquelle choisir pour être certaine 
qu’il l’apprécie. Par contre, Stephen, il me semble 
bien que tu m’avais indiqué que tu comptais lui 
offrir du vin pour Noël !
      »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».

31

Judith Stevenson
~ Acte I ~

William Baker va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :« Effectivement, Ethan m’a demandé de 
travailler sur ce sujet. Mais nos équipes travaillent 
sur biens d’autres projets également ; cela va du 
rhume à la trithérapie. Et oui, NOUS avons dans 
NOS laboratoires des doses de venins d’abeilles, 
d’araignées et de toutes sortes d’insectes. C’est 
notre outil de travail quotidien. Pour autant, cela 
ne fait pas de moi un assassin. Ces types de venins 
ne sont pas rangés dans des armoires sécurisées. 
Chacun d’entre nous aurait très bien pu se rendre 
au laboratoire pour voler une dose. Ou bien même 
s’en procurer ailleurs ! Je n’y suis pour rien dans ce 
drame ! 
      »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.

30

William Baker
~ Acte I ~

Interrogez maintenant Judith Stevenson :« Judith, toi aussi tu étais au courant 
puisque Ethan m’avait indiqué t’avoir confié la 
mission de travailler sur l’étude de puissants 
allergènes. Son but était de trouver une molécule 
capable de lutter contre plusieurs allergies à la fois. 
Non seulement tu n’ignorais pas cette allergie, mais 
en plus, j’imagine que tu avais accès à diverses doses 
de venin dans ton laboratoire, n’est-ce pas ? 
      »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».

29

William Baker
~ Acte I ~

Amber Jones va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :« Evidemment, je ne nie pas être au 
courant depuis longtemps pour la forte réaction 
allergique d’Ethan. Et si j’avais demandé à ce que 
cela ne s’ébruite pas, c’est parce qu’à l’époque 
East Laboratories était sous le coup d’une OPA 
offensive de la part de Labopharma, notre principal 
concurrent. Notre groupe ne pouvait pas montrer 
le moindre signe de faiblesse à cet instant précis. 
Ethan représentait l’image de notre groupe, de notre 
famille. Si nos concurrents apprenaient qu’il avait 
le moindre problème de santé, ils en auraient tiré 
partie. Et cela, c’était impensable. D’ailleurs, bien 
m’en a pris puisque grâce à moi, l’OPA a échoué et 
East Laboratories est restée entre nos mains.
      »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.
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Stephen Willis
~ Acte II ~

Interrogez maintenant William Baker

« William, as-tu pour ta part remarqué le 
cadeau en forme de bouteille sous le sapin ?
 
     »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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Stephen Willis
~ Acte II ~

Judith Stevenson va vous interroger.  
Répondez-lui à l’aide des éléments suivants :

« Effectivement, j’ai conduit le scooter 
jusqu’au chalet. Je transportais William et nos 
bagages. Dès que nous sommes arrivés, William est 
directement allé déposer les cadeaux sous le sapin. 
Je l’ai de suite accompagné. Nous n’avons même 
pas pris le temps d’ôter nos vêtements d’hiver. Il 
y avait déjà quelques cadeaux sous le sapin mais 
je suis à peu près certain que la bouteille n’y était 
pas. Je l’aurais remarquée car c’était le cadeau que je 
voulais faire à l’origine. Par contre, je n’ai pas vérifié 
quels cadeaux a déposé William. Une fois mes 
paquets sous le sapin, j’ai ôté ma veste, mes gants et 
suis allé me réchauffer près de la cheminée. 
 
     »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.
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Judith Stevenson
~ Acte II ~

Amber Jones va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :«  C’est délicat à avouer mais je vous dois 
la vérité. Il y a effectivement un problème avec les 
dernières recherches de notre laboratoire. Vous 
savez qu’Ethan avait fait de nos recherches sur 
la molécule M453, une molécule révolutionnaire 
dans le cadre de la lutte contre le cancer, la priorité 
numéro 1 d’East Laboratories. Le problème est que 
les résultats obtenus sur cette molécule ne nous 
permettaient pas de remplir les normes sanitaires 
mondiales. C’est pourquoi, j’ai truqué certains 
résultats... Mais si j’ai truqué ces résultats, c’est à la 
demande d’Ethan... 
    »
C ’est maintenant la fin de l’acte 2. 
Invitez votre hôte à distribuer les cartes de l’acte 3.
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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Judith Stevenson
~ Acte II ~

Vous débutez et terminez l’acte 2. C’est donc vous 
qui interrogerez en premier un autre joueur.

Attendez que chacun ait pris connaissance  
de sa carte d’acte puis interrogez Stephen Willis :« De ce que j’ai compris, je suis arrivée 
en dernier au chalet. Que je sois coupable ou 
innocente, je vous dirai que pour moi, le cadeau 
fatal à Ethan était déjà au pied du sapin. Ethan et 
Amber sont arrivés les premiers au chalet et ont 
donc eu le temps de déposer leurs cadeaux avant 
tout le monde. Stephen, tu es arrivé avec William 
en scooter des neiges peu après midi. C’est cela ? 
Le cadeau en forme de bouteille était-il déjà sous le 
sapin à ce moment là ? 
      »
Tournez la carte en fin d’acte pour répondre  
à Amber Jones.
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Amber Jones
~ Acte II ~

Interrogez maintenant Judith Stevenson : 

« Ethan avait prévu de rencontrer les futurs 
acheteurs début janvier. Mais avant cela, il avait 
planifié une réunion avec toi Judith. Cependant, 
il semblait inquiet et m’avait indiqué qu’il devait 
régler un problème avec tes derniers résultats. 
Peux-tu nous en dire plus, Judith ?

      »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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Amber Jones
~ Acte II ~

William Baker va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :

« J’aimais Ethan ! Vous avez forcément 
remarqué que nous nous disputions souvent ces 
derniers temps. Mais ça ne fait pas de moi une 
meurtrière ! Oui, c’est moi qui toucherait son 
héritage, mais quoi de plus normal ? De plus, Ethan 
et moi avions d’autres projets ensemble ! Ethan 
voulait vous l’annoncer ce soir : il avait décidé de 
vendre l’ensemble de ses parts sociales et de quitter 
complètement East Laboratories. Avec l’argent, 
nous envisagions de mener une vie beaucoup plus 
calme, loin du stress quotidien de la gestion d’une 
telle entreprise. Nous voulions fonder une famille...

      »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.

38

William Baker
~ Acte II ~

Interrogez maintenant Amber Jones :« Par contre, si mon esprit ne me trompe pas 
et que j’ai effectivement vu la bouteille avant même 
que Stephen et moi ayons déposé nos cadeaux, cela 
veut dire que c’est toi Amber qui l’aurait déposée ! 
Après tout, tu connaissais les gouts d’Ethan en 
matière de vin ainsi que ses allergies ! Votre couple 
n’allait pas au mieux, il faut bien l’avouer. Des 
rumeurs circulaient même dans l’entreprise comme 
quoi tu aurais eu une relation avec Stephen. Et puis 
surtout, Ethan te léguait tous ses biens en cas de 
décès ! Je le sais fort bien ! Ethan m’a toujours confié 
la rédaction de chaque acte juridique le concernant. 
C’est donc moi qui ai rédigé son testament ! Au 
fond, la mort d’Ethan arrange bien tes affaires n’est-
ce pas ? 
      »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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William Baker
~ Acte II ~

Stephen Willis va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :« Je pense avoir effectivement remarqué 
cette bouteille sous le sapin au milieu des cadeaux. 
Seulement, je ne saurai pas dire si c’était avant 
ou après que nous ayons tous deux déposé nos 
cadeaux. Ceci dit, je suis peut être influencé par les 
événements. Qui aurait pu se souvenir exactement 
de tous les cadeaux qui se trouvaient sous le sapin à 
ce moment-là ? 
      »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.
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William Baker
~ Acte III ~

Interrogez maintenant Stephen Willis : « Mais il semble qu’Ethan ne soit pas le seul 
à avoir trahi notre famille : Stephen, une rumeur 
courait dans ton service comme quoi tu avais eu 
plusieurs rendez-vous discrets avec Labopharma, 
notre principal concurrent. Je n’ai jamais cru bon 
d’attacher une quelconque importance à ces bruits 
de couloirs, mais avec ce qui vient de se passer ce 
soir, plus rien ne m’étonnerait. Peux-tu nous jurer 
que tu n’as pas pactisé avec l’ennemi ?  
      »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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William Baker
~ Acte III ~

Amber Jones va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :« Non, Ethan ne m’en avait pas parlé ; mais il 
est clair qu’il avait tout intérêt à fausser ses résultats 
s’il comptait vendre ses parts à très bon prix. Je 
suis désolé de te le dire Amber, mais Ethan n’était 
visiblement pas le saint homme que tu sembles 
décrire, et j’ai bien du mal à croire que toi-même tu 
n’étais pas au courant…  
      »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.
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Amber Jones
~ Acte III ~

Judith Stevenson va vous interroger.  
Répondez-lui à l’aide des éléments suivants :

« Ce n’est pas l’argent qui m’intéresse. Tout 
ce que je voulais, c’était sauver mon couple. C’est 
pour cela que je lui ai demandé de vendre ses parts. 
Mais je te jure que je n’étais pas au courant pour 
la falsification des résultats. Et de toute façon, il 
est maintenant trop tard. Ethan est mort ; cette 
transaction ne se fera plus. Et je ne saurais pas dire 
si moi, j’ai encore envie de vendre les parts que je 
toucherai en héritage. Car je peux bien vous l’avouer 
maintenant, la société à laquelle Ethan voulait céder 
notre entreprise, c’est Labopharma…

      »
C ’est maintenant la fin de l’acte 3. Et la fin du jeu 
approche. 

Demandez à votre hôte de lire la carte suivante.
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Amber Jones
~ Acte III ~

Vous débutez et terminez l’acte 3. C’est donc 
vous qui interrogerez en premier un autre joueur.

Attendez que chacun ait pris connaissance  
de sa carte d’acte puis interrogez William Baker : 

« William, tu es notre conseiller juridique. 
Etais-tu au courant de cette falsification des 
résultats ? Ethan et toi aviez-vous évalué les risques 
pour East Laboratories si jamais cela éclatait au 
grand jour ?

      »
Tournez la carte en fin d’acte pour répondre  
à Judith Stevenson.
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Judith Stevenson
~ Acte III ~

Interrogez maintenant Amber Jones : «  Amber, un soir, après l’une de vos 
fameuses disputes, Ethan est venu me voir. Nous 
avons bu quelques verres ensemble. Il avait besoin 
de se confier. Au cours de la soirée, il m’a avoué que 
votre couple était au bord de l’implosion et qu’il 
t’avait même menacé de te quitter définitivement. Il 
était persuadé que tu avais couché avec Stephen !
Et s’il t’avait quitté, il est certain qu’il aurait au 
préalable changé son testament et n’aurait plus fait 
de toi sa principale héritière.
Quelle chance pour toi qu’il soit mort avant que 
cela n’arrive, n’est-ce pas Amber ? Tu deviens 
maintenant son héritière et tu vas pouvoir vendre à 
sa place les parts d’une société qui aura été valorisée 
par des recherches truquées ! 
    »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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Judith Stevenson
~ Acte III ~

Stephen Willis va vous interroger. Répondez-lui  
à l’aide des éléments suivants :«  Tu penses que j’ai assassiné Ethan avant 
qu’il ne me licencie ?
C’est tout simplement ridicule puisque c’est LUI 
qui m’a demandé de truquer ses résultats. C’est à 
SA demande que j’ai agi ! Même s’il ne me l’a pas 
écrit aussi clairement, j’ai plusieurs mails dans 
mon ordinateur qui démontreront à quel point il 
mettait la pression sur mon service concernant 
cette molécule ! 
    »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.
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Stephen Willis
~ Acte III ~

Interrogez maintenant Judith Stevenson : 

« Un jour, Ethan m’a fait comprendre que si 
mes agissements venaient à éclater au grand jour, il 
n’hésiterait pas à me sacrifier pour le bien être de 
l’entreprise.
Judith, je suis certain qu’il en aurait fait de même 
avec toi : tu as truqué les résultats de tes dernières 
recherches. Je suis persuadé qu’Ethan t’aurait 
licenciée du jour au lendemain s’il pensait que la 
presse apprendrait la vérité. N’est-ce pas cela que 
tu craignais de voir arriver ? Tu ne vis que pour ton 
travail : tu n’aurais pas supporté une telle décision !
 
     »
Une fois utilisée, n’oubliez pas de masquer cette 
carte sous votre carte « nom ».
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Stephen Willis
~ Acte III ~

William Baker va vous interroger. Répondez-lui à 
l’aide des éléments suivants :

« Pactiser avec l’ennemi ? Tu y vas fort ! Tu 
as cependant raison sur un point : Labopharma m’a 
bien approché ! Mais c’était pour me faire chanter : 
ils menaçaient de dévoiler l’existence de comptes 
secrets que j’ai parfois utilisés pour « convaincre » 
certaines personnes importantes d’acheter des 
produits East laboratories plutôt que des produits 
de la concurrence. Ils m’ont même proposé d’acheter 
mes parts ! Mais jamais je n’aurais accepté ! Je sais 
trop bien comment tu as lutté pour repousser leur 
tentative d’OPA !
 
     »
Tournez maintenant la carte pour interroger  
un autre suspect.
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William a déposé la bouteille sous le sapin en conservant 
ses gants. Ce n’est qu’après avoir déposé les cadeaux que 
lui et Stephen ont quitté leurs habits d’hiver. D’ailleurs 
Stephen a innocenté Amber en indiquant qu’il n’avait pas 
vu la bouteille quand il a déposé ses propres cadeaux. Si 
Stephen avait été le coupable, il n’aurait eu aucun intérêt à 
dire une telle chose.
William était bien évidemment au courant pour l’allergie 
d’Ethan comme en a témoigné Amber. 
Il était forcément au courant de la cession car, comme il 
l’a avoué lui-même : il rédigeait TOUS les actes juridiques 
concernant Ethan.
La psychologie de William et le fait qu’il considère les 
membres de la société comme une « famille » auraient 
également pu vous mettre sur la voie. 
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L’assassin d’Ethan Simon est donc William Baker.
Ethan lui avait fait part de son intention de vendre ses 
parts dans East Laboratories à Labopharma. William a 
considéré cela comme une véritable trahison. Il ne pouvait 
supporter l’idée de laisser SON entreprise (et celle de ses 
amis qu’il considère comme sa famille) tomber entre les 
mains d’une société concurrente pour une simple question 
d’argent. C’est d’autant plus dur pour lui qu’il s’était battu 
quelques années auparavant contre l’OPA offensive de 
Labopharma.
N’ayant pas réussi à convaincre Ethan et la date de la 
transaction approchant, William a décidé de passer à l’acte.
William n’est pas un meurtrier de sang froid. Le poison 
lui semblait être la meilleure option. Mais où se procurer 
un poison mortel ? Et comment s’en servir ? William n’est 
évidemment pas familier de ce genre de pratiques. Sachant 
qu’un choc anaphylactique serait certainement fatal à 
Ethan, il a décidé de se servir de cette information Il s’est 
procuré du venin d’abeille dans le laboratoire de Judith, en 
a glissé une dose importante dans une excellente bouteille 
de vin, puis il a discrètement glissé cette bouteille parmi 
les cadeaux. Le venin serait sans effet pour l’ensemble des 
convives sauf pour Ethan.

49

ATTENTION :

C’est la fin du troisième et dernier acte.  
Lisez ce texte à haute voix à tous les joueurs.«       Nous avons maintenant toutes les données 
en main pour confondre le meurtrier. Il est temps 
pour chacun d’exposer ses théories, et de désigner 
le coupable.
Pour cela, je suggère que l’un d’entre vous débute 
en proposant sa théorie et que nous débattions 
entre nous. Quand chacun se sera exprimé, nous 
procéderons à un vote pour désigner le meurtrier.
Une fois le vote effectué, j’inviterai le coupable à se 
désigner et à expliquer son histoire. 
Je lirai ensuite le texte qui se trouve au dos de cette 
carte et qui explique le meurtre d’Ethan Simon.

  
     »
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vous avez aimé  

  
« Le Cadeau »

vous adorerez dans La même coLLection 
« Meurtre sur le Nil »
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