


Introduction

Bienvenue à QUEEN’S PARK, où se déroule, du mercredi 5 au vendredi 7 septembre 1888, une nouvelle 
enquête de Sherlock Holmes, Détective Conseil. 

Matériel de jeu

1. Ce livret d’introduction à L’AFFAIRE DE QUEEN’S PARK, comprenant également 
les éléments contenus dans une enveloppe de la QUEEN’S PARK SPORTING GAZETTE, 
(référez-vous à l’introduction de la première journée). 

2. Trois livrets d’enquête (un par journée), qui contiennent toutes les pistes consultables 
sur cette journée. Le dernier livret contient les questions auxquelles vous devez répondre à 
l’issue de la dernière journée et les réponses à ces questions. 

3. Un plan de Queen’s Park, retrouvé dans le bureau de Franklin Kearney, qui peut être 
utilisé tout au long du jeu. 

4. Des Journaux d’Archives couvrant la période allant du 5 au 7 septembre 1888. 
5. Une Feuille Horaire (au dos de ce livret), sur laquelle vous indiquerez votre emploi du temps de chaque 

journée.

Queen’s Park

 Queen’s Park est un quartier situé au nord du Quartier NO, et l’on y arrive par le quartier NO. Le plan du 
quartier est fourni, ainsi que l’annuaire des numéros consultables. Lorsque l’on fait référence à ce quartier, 
on utilisera l’abréviation QP.

Déroulement de la partie

Les règles de base de Sherlock Holmes, Détective Conseil s’appliquent à l’Affaire de Queen’s Park, mais 
quelques modifications y ont cependant été apportées. Que la partie se déroule individuellement ou en 
groupe, l’enquête dure trois jours. L’un des joueurs est chargé de remplir la Feuille Horaire. Chaque jour-
née commence à 9 heures, au 221B, Baker Street (42 NO). Pour remplir la Feuille Horaire, vous devez tenir 
compte de la Durée des Déplacements et de la DURÉE de chaque PISTE. C’est cette DURÉE qui est 
indiquée à la fin de chaque PISTE. La journée se termine à 22 heures.

Durée des Déplacements

La durée du déplacement des joueurs, d’un point à un autre à l’intérieur d’un même quartier, est de 15 
minutes. Si vous vous déplacez d’un quartier à un quartier voisin, la durée du déplacement est également de 
15 minutes. Par contre, si vous devez traverser un autre quartier au cours de votre déplacement, vous devez 
ajouter 15 minutes supplémentaires. Par exemple, pour aller du 38 SO au 42 NO, il faut 15 minutes ; pour aller 
du 38 SO au 40 CE, il faut 30 minutes ; et pour aller du 32 SE au 34 QP (Queen’s Park), il faut 45 minutes.

À la fin du dix-neuvième siècle, alors que la ville de Londres était en pleine expansion, la paisible 
campagne environnante fut occupée par de nouvelles banlieues dont les petites maisons offraient aux classes 
moyennes naissantes une paix et une sécurité dont seule jouissait jusqu'alors la classe dominante. Mais les 
malfaiteurs pouvaient, eux aussi, en une demi-heure de train, venir de leurs taudis de l'East End jusque dans 
ces banlieues à l'avenir radieux. Et là où vont les escrocs, vous trouverez à coup sûr Sherlock Holmes et 
les Francs Tireurs de Baker Street. Une fois de plus, il y a du neuf !











Journaux d’Archives

Il y a trois journaux, un pour chaque journée. Vous pouvez, chaque fois que vous le vou-
lez, lire le journal du jour et les journaux des jours précédents, sans compter de temps sup-
plémentaire sur la Feuille Horaire. Ne prenez en compte aucun autre journal du jeu de base 
ou des extensions. 

Séquences de jeu

1. Pour débuter, lisez le texte d’introduction du livret de la première journée. Consultez 
le contenu de l’enveloppe que la Queen’s Park Sporting Gazette a envoyée à Holmes dans 
le présent livret. Souvenez-vous que le journal du 5 septembre est à votre disposition et 
que vous pourrez le consulter tout au long de la partie. Le plan de Queen’s Park, retrouvé 
dans le bureau de Franklin Kearney, est également à votre disposition tout au long de votre 
enquête.

2. Choisissez la PISTE que vous désirez suivre et lisez le paragraphe correspondant pour ce jour-là. Par 
exemple, si vous désirez vous rendre à Scotland Yard, cherchez-en l’adresse, 13 SO.

 
3. Après avoir lu la PISTE choisie, notez le temps écoulé sur la Feuille Horaire. Le temps écoulé doit 

tenir compte de la durée de déplacement et de la DURÉE indiquée à la fin de la PISTE. Par exemple, la 
durée de déplacement entre le 42 NO et le 13 SO est de 15 minutes, en utilisant la méthode de calcul indiquée 
plus haut. La DURÉE de la PISTE 13 SO le premier jour est de 30 minutes. Sur votre Feuille Horaire, vous 
indiquez qu’il est maintenant 9 h 45. (Début de la journée = 9 h + 45 minutes au total). Si aucune PISTE n’est 
disponible ce jour-là pour cette adresse, décomptez simplement une DURÉE de la PISTE de 5 minutes (ce 
qui n’empêche pas cette PISTE d’être intéressante les jours suivants).

4. Recommencez les points 2 et 3, jusqu’à 22 heures (un déplacement seul ne peut pas vous amener à 
dépasser 22h, mais la durée de votre dernière piste peut éventuellement dépasser 22h). La première journée 
est alors terminée.

5. Lorsque la première journée est achevée, commence la deuxième Journée. Le journal daté du 6 sep-
tembre est alors disponible (ainsi que l’introduction du livret d’enquête). Vous devez maintenant utiliser les 
PISTES du jeudi, deuxième journée.

6. Procédez de la même manière pendant la troisième journée.

7. Au bout des trois jours, répondez aux questions.

8. Regardez ensuite les réponses aux questions, puis lisez la fin de l’Affaire de Queen’s Park.




