
C’est le point le plus important ! Demandez-leur de les 
télécharger sur leur tablette/ordinateur. Inutile d’impri-
mer quoi que ce soit : vous pouvez lire à l’écran ! 

https://www.spacecowboys.fr/les-meurtres-de-la-tamise

https://www.spacecowboys.fr/carlton-house

https://www.spacecowboys.fr/jack-l-eventreur

https://www.spacecowboys.fr/les-francs-tireurs-de-backer-street

Comment jouer à distance ?

Par les temps qui courent, rien de tel qu’une enquête de Sherlock Holmes Détective Conseil (SHDC) 
à distance !  Voici donc un guide pour organiser des parties avec vos amis, où qu’ils soient. 

Pour cela, il vous faut :
  N’importe quelle boîte du jeu.  

Il suffit d’une seule boîte pour tout le groupe. Le possesseur de la boîte sera l’organisateur/
narrateur (si plusieurs personnes du groupe ont la même boîte, les narrateurs peuvent se 
partager la tâche).

  Connaître les règles du jeu. Le narrateur pourra expliquer les règles juste avant de jouer 
(elles sont très simples). 

  Transmettre aux autres joueurs les liens vers les éléments communs nécessaires au 
jeu (kit en bas de page) :  

Sélectionnez bien le lien 
correspondant à la boîte choisie.

Préparez la partie :
  Pour le narrateur/organisateur : choisissez votre aventure dans la boîte. Sortez le livret correspondant et le matériel 
commun (journaux, annuaire, plan). 

  Connectez-vous à un logiciel de vidéoconférence : skype, zoom, discord, ou autre, tous ensemble.  

  Le son devra être la priorité pendant la partie. Les discussions et le narrateur doivent être audibles ! Le narrateur va 
devoir lire à voix haute, il est important qu’il ne soit pas interrompu. Si Internet est un peu lent, n’hésitez surtout pas 
à couper la vidéo. 

C’est parti !
  Le narrateur lit l’introduction, mais aussi les pistes décidées en commun, de même que les questions et la solution 
de l’énigme. 

  Hormis ce point, la partie se déroule EXACTEMENT comme une partie normale.  

  Les joueurs peuvent, à tout moment, examiner les éléments communs : l’annuaire, le plan et les journaux. Vérifiez bien 
que tout le monde est en mesure de les consulter aisément. L’idéal est un navigateur ouvert avec un onglet par fichier. 

Attention !  Les journaux obéissent à la règle du jeu normale, 
vous pouvez lire les journaux du jour de l’enquête  

et des jours précédents.
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