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À deux pas de la cafétéria du
musée, dans l’auditorium du
musée royal de Mariemont, ven-
dredi à 14h. Une dizaine de per-
sonnes arrivent au compte-
gouttes. À l’intérieur, deux ani-
mateurs les attendent, quelques
fusils à fléchettes et fausses
bombes rassemblés à côté d’un
ordinateur, un drôle de cercle
projeté sur le mur.
S’ils sont rassemblés aujourd’hui
dans l’enceinte du musée, ce
n’est ni pour une visite, ni pour
une conférence, mais… pour
une murder party.

MODE D’EMPLOI
Pour les non initiés, une murder
party est une forme de jeu de
rôle. Il peut prendre différente
formes et surtout varier en com-
plexité. Dans le cas qui nous in-
téresse, les organisateurs ont
choisi une version plus light,
destinée à des novices.

Avant d’arriver sur place, les par-
ticipants ont dû répondre à un
petit questionnaire déterminant
leur caractère et leurs attentes
par rapport au jeu. Quelques
jours plus tard, ils recevaient
dans leur boîte mail, un docu-
ment de deux pages expliquant
tout d’abord la situation de dé-
part, les différents personnages,
ainsi qu’un descriptif de la per-

sonne à incarner. Sans oublier,
bien sûr, quelques indications
sur le costume à arborer. Atten-
tion toute particulière sur ce
point, car dans les jeux de rôle, le
costume définit le personnage.
Si vous changez votre accoutre-
ment, vous n’êtes plus la même
personne !

Une fois la présentation faite,
c’est parti. La situation et l’élé-
ment perturbateur sont expo-
sées aux personnages (à partir de
ce moment, vous n’êtes en effet
plus vous-même, mais un
membre de l’un ou l’autre
groupe). 
Les intervenants se ques-
tionnent, tentent de trouver des
premières solutions aux pro-
blèmes, commencent à se regar-
der du coin de l’œil et pointer du
doigt quelques comportements
suspects… 
Très vite un premier indice ar-
rive. Le leader en prend connais-
sance et le répète, ou non, aux
autres personnages… Douce-
ment, le problème se précise et
les indices se multiplient jusqu’à
la découverte du pot-aux-roses !

ON BOUSCULE SES HABITUDES
L’expérience est exaltante. Les
passionnés de l’univers Stargate
ont été plongés pendant deux
heures et demie dans ce monde
qu’ils ont découvert à l’écran.
Pour ceux qui ne connaissaient
pas ou moins le monde, ils au-
ront au moins vécu une expé-
rience inhabituelle. Et au mieux,
trouver une excuse pour vision-
ner les 200 épisodes de la série et
les différents films de la fran-

chise.
Malheureusement, les Murder
Party au cœur du musée, c’est
bientôt fini… À la fin du mois
d’août, les animateurs remballe-
ront leurs ordinateurs et leurs
fusils pour rentrer chez eux.
Reste que l’expérience valait le
détour. L’exposition « Stargate »
du Musée Royale de Mariemont
aura forcé les responsables de
son pôle muséal à sortir de leurs
habitudes. Par le sujet, bien sûr,
mais aussi par la technique de fi-
nancement. Rappelez-vous, le
musée avait lancé une cam-
pagne de crowdfunding (finan-
cement participatif) sur le net. Le
principe dans ce genre de cas est
de proposer en échange d’une
somme d’argent, une sorte de ré-
compense. L’une d’entre elles
était la participation à une de ces
murder party.
Pour le moment, le musée af-
firme ne pas prévoir d’autres ac-
tivités dans le style… Mais rien
ne dit que, dans un futur plus ou
moins éloigné, l’expérience ne
sera pas réitérée.
En tout cas nous l’espérons… Et
qui sait, la prochaine activité se
fera-t-elle peut-être dans les cou-
loirs, au milieu des collections
du musée ?-

C.P.

Nos enquêteurs en pleine recherche... © D.C.

L
e musée, théâtre d’un
jeu de rôle grandeur
nature ? Il fallait y pen-
ser. Le Musée Royale de

Mariemont a multiplié les nou-
veautés dans le cadre de son
exposition « De Stargate aux
comics. Les dieux Égyptiens
dans la culture geek ».

Un jeu de rôle exclusivement réservé aux crowdfundeurs

MARIEMONT

Murder Party Stargate
au cœur du musée royal

L’expérience de la murder party à
Mariemont n’a pas directement
été organisée par les responsables
du musée, mais bien par des pro-
fessionnels du jeu de rôle. « Be
Larp » est une fédération créée en
2001 et rassemblant l’ensemble
des clubs de jeu de rôle du pays.
Leur spécialité : les GN, les jeux
de rôle grandeur nature.
Les scénarios et les formes
peuvent varier selon le niveau de
complexité, la fréquence de jeu
(certains peuvent se faire sur plu-
sieurs séances) ou encore l’uni-

vers choisi par les organisateurs
ou les participants. Tout peut se
prêter au jeu de rôle selon Fabrice
Wauthy et Benjamin Anciaux, les
deux animateurs de la fédéra-
tion.
Que ce soit au bureau, entre amis
ou en classe, le GN développe
l’imagination, la sociabilisation
et une certaine forme de straté-
gie. Un beau programme en
somme…-

C.P.

à noter www.larp.be

Organisateurs de petits
meurtres entre amis
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Fabrice et Benjamin, animateurs à temps plein © D.C.

Un petit briefing s’impose en
début de jeu avec présentation
des différents personnages

Le temps presse... La porte des
étoiles va bientôt être détruite.
Il faut trouver le coupable!

Les accessoires et les déguise-
ments, éléments indispensables
pour définir les personnages

C’est parti. Situations et indices
se multiplient. Les secrets sont
doucement dévoilés...

La science-fiction
débarquait
littéralement au cœur
du musée. Une
expérience unique,
qui pourrait donner
des idées pour
d’autres événements


