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Accueillis à l’hôtel Belle-Neige par Marie-Agathe alias Léopold Cerfeuil 
pour l’occasion, après avoir signé le registre et fait le check-in à la 
réception, les acteurs de notre championnat d’échecs sont vite mis 
dans l’ambiance du huis clos ! 
 
Tout le monde est réuni pour entendre la nouvelle de la mort de Jim 
Slatter, et le jeu d’acteurs commence alors vraiment ! 
 

   
 

Lord Andrews fait respecter une minute de silence, et les stratégies se mettent en 
place dans chaque camp… Mais gare aux manipulations de chaque côté de la part de 
certains qui ont leurs propres intérêts ! Nous avons joué deux sessions de cette murder 
party et lors de la deuxième session, il y a même eu un second meurtre pendant la 
soirée ! Ah ces brutes du KGB ! 
 

   
 

Place au repas : hamburgers, cookies & Coca pour les Américains, canapés au caviar & 
tarte Vatrouchka accompagnés de vodka pour les Russes. 
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Chi-Kien alias le bibliothécaire a été très sollicité pour consulter les articles de 
journaux et faire des recherches d’archives ! Le bar de l’hôtel a été pris d’assaut ! 
 

       
 
Des portes sont crochetées, des chambres sont fouillées pour y trouver des indices, des 
participants sont assommés pour le fun, des conciliabules ont lieu entre les uns les 
autres… et des messages secrets sont envoyés… Le championnat va-t-il continuer ou 
être arrêté ? Qui du camp de Sergueï ou de Mark va l’emporter ? Les camps soviétique 
et américain se regardent en chien de fusil… Le suspense est à son comble ! 
 

   
 

Après de longues heures d’attente, Thai-Toan 
alias le policier arrive enfin ! Tel l’inspecteur 
Gadget, il fait régner l’ordre même avec son 
pistolet à eau ! Chacun doit alors révéler ses 
secrets et le meurtrier est dévoilé ! Certains 
ont incarné leur rôle à la perfection, du costume 
jusqu’au jeu de comédien ! Bravo !! 


