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Introduction 

Londres 24 mai 1890, quartier populaire de la cathédrale. 

Un meurtre à eu lieu hier soir près de la cathédrale, Le commissaire étant débordé la famille 

du défunt s’est tourné vers les services de Sherlock Holmes pour résoudre ce meurtre. 

L’illustre enquêteur met à profit cette funeste enquête pour tester ses futurs collaborateurs.  

Il décide de les réunir le lendemain au pied de la cathédrale, non loin du lieu du meurtre. 

Qui a tué ce pauvre homme ? Qui était-il ? Et pourquoi l’a-t-on tué ?  Autant de questions 

auxquelles il vous faudra répondre… avant les autres. 

 



 

3 

 

Descriptif du jeu 
Vous incarnez un indic qui tente de résoudre une affaire pour le compte de Sherlock Holmes. Ce 
dernier met en compétition ses informateurs pour dénouer une enquête.  
Sherlock Holmes gardera le meilleur groupe pour en faire son collaborateur privilégié. 
 

Le jeu commencera vers 19h30 place du Halai et finira au plus tard à minuit. 
La partie se déroulera dans le quartier du vieux Mans.  
La participation au jeu est gratuite sous réserve d’inscription préalable auprès de l’association 
Gniarc (gniarc72@gmail.com ). 
Les joueurs devront être costumés avant le début du jeu (il n’y aura pas de local pour vous 
changer, désolé). Ensuite les joueurs seront briefés par Sherlock Holmes avant d’arpenter le 
quartier. 
 

Règles du jeu 
1. La sécurité  

S’agissant d’un jeu se déroulant en partie de nuit, nous serons intransigeants sur les règles de 

sécurité. Pour que tout se passe bien respecter les consignes suivantes : 

 Respecter le site de jeu (mégots, dégradations… c’est un lieu public et historique). 

 Ne pas réaliser des acrobaties (grimper aux arbres…). 

 Les combats sont proscris (vous êtes des gentlemen après tout !) 

 Vous pouvez dire « Stop ! » à tout moment si vous sentez que la situation peut être 
dangereuse à votre goût (passant, terrain glissant, comportement…). 

 
2. La monnaie  

Chaque personnage dispose de  3 livres sterling 
(symbolisé par des rondelles en acier), cet « argent » 
permettra de servir de moyen d’échange ou pour acheter des 
objets en jeu. 
 
3. L’enquête  
Vous êtes libre de mener votre enquête, c’est à vous 
d’aller chercher les indices et d’interroger les protagonistes de l’histoire afin de retrouver le ou 
les meurtriers. Certains indices seront matérialisés par des objets ou des lieux.  
Un plan du vieux Mans vous sera distribué afin de vous repérer plus facilement. 
L’usage de la force est bien évidement exclu, à vous donc de trouver le moyen de faire parler vos 
interlocuteurs. A vous d’être perspicace, faite marcher vos méninges. 
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4. Fin de partie  
Une fois que les joueurs pensent avoir obtenu assez de preuves et informations, ils confrontent 
leurs résultats à ceux de Holmes. Pour cela les joueurs devront répondre aux questions du 
maître. Si les joueurs ont trouvé les bonnes réponses et plus rapidement que les autres, ils 
remportent la victoire. 
  
À prendre impérativement avec vous le soir du jeu :  
 

 Un costume victorien (non fourni). 

 Les informations sur la situation de départ (fourni en jeu). 

 Une carte de la ville, indiquant les lieux pouvant servir à l'enquête (fourni). 

 Un carnet pour comptabiliser les pistes visitées (non fourni). 
 
 

 
5. Annulation  
En cas de forte pluie, le jeu sera repoussé à une date ultérieure. 
L’annonce de l’annulation se fera au plus tard 3 jours avant 
via le site & les réseaux sociaux  
 
 
Sherlock Holmes Détective Conseil Live est tiré du jeu de 
société éponyme édité en décembre 2011 par Ystari. 
 

 

Contact et info : 

Mail : gniarc72@gmail.com 

Facebook : Gniarc Gniarc  (pour suivre l’évènement). 
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Conseil pour vos costumes 

Le jeu se déroulera dans l’Angleterre victorienne, dans un quartier « populaire », comme on peut 

le voir dans les films « From hell » ou « Sweeny Todd » et « Sherlock Holmes ». 

Il n’est pas forcément utile d’acheter ou de louer un costume, il suffit de regarder dans son 

armoire pour trouver des éléments intéressants. N’hésitez pas également à regarder dans la 

garde de robe de vos proches pour récupérer des éléments de votre costume.  

Sinon vous pouvez trouver des éléments intéressants à moindre coût auprès de friperies, 

brocantes… 

Pour les hommes : 

 Un pantalon de couleur sombre (en velours si possible) 

 Une chemise classique avec un gilet (boléro …) 

 Un chapeau melon ou tout couvre chef de l’époque (casquette d’ouvrier…). 

 Par défaut un vieux manteau qui couvrira l’absence de costume. 

 Si vous avez des accessoires sympas (sacoche en cuir, montre à gousset, canne…), 
n’hésitez pas. 

 
Pour les femmes : 

 Une jupe longue de couleur sombre. 

 Un chemisier avec un corset (ce dernier n’est pas une obligation) 

 Chandail, chapeau ou tout autre vêtement qui donnera un peu de cachet à votre 
costume. 

 Par défaut un vieux manteau qui couvrira l’absence de costume. 

 Si vous avez des accessoires sympas (sacoche en cuir, montre à gousset…), n’hésitez pas. 
Quelques exemples : 
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L’idée est que l’on arrive à reproduire ce genre d’ambiance : 

 

 

 

 

 

 

 


