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Lisez tous les textes écrits sur les cartes a haute et distincte
voix, car ils contiennent souvent des informations
importantes ! De même pour les illustrations.

Vous ne pouvez pas simplement deviner une solution,
vous devez trouver la scène sur le plan de la ville.

tiques. utilisez la loupe fournie ! ).

Maintenant vous savez comment
jouer et vous pouvez résoudre des
enquêtes plus compliquées !
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Ce symbole représenté au début d'une phrase indique que cet indice peut
s'avérer utile pour résoudre une prochaine mi ssion de cette enquête.
" Placez cette car te à côté de la pioche de façon à ce que la question d'en dessous
soit aussi visible ! •• Si vous lisez cette phrase au verso d'une carte comportant
une question, vous devez l'appliquer. Vous avez maintenant deux missions sur
lesquelles vous devez raisonner simultanément. Si la même phrase arrive sur la
carte suivante. realisez la même action. Parfois 3 ou 4 questions peuvent être
visibles en même temps.

LES EN UÊTES
Si vous jouez pour la première fois. nous vous conseillons de jouer les 5 premières enquêtes dans
l'ordre indique. Les etoiles donnent une idée du niveau de diHiculte et de la duree du jeu.
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Chapeau Haut de Forme

e L'accident de voiture
e» Le braquage
~ Leo Moustache
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Il n'y a plus un chat
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Une douceur amère

~ Tombé du ciel
~
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Compte de cheveux
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~ Un loisir dangereux
Chanson d'amour
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L'environnement mortel
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~ Le vengeur masqué
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<9"" La promenade dominicale
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.g, Carnaval
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Si vous êtes à l'aise, essayez le niveau expert
(explications sur la page suivante)

• Il peut être utile de signaler des scènes pertinentes avec par exemple des pièces, des
bouchons de bouteille. ou des pions de couleurs venant d'autres jeu x. etc.
Comme dans tous jeux coopératifs, il peut être fréquent que certains joueurs prennent le dessus et s'approprient la discussion. Assurez- vous donc d'accorder à chacun
des joueurs les mêmes chances d'implication et de participation à l'enquête.
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