Avant-propos
Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui s’offre à vous.
Pour profiter pleinement de ce jeu, vous aurez à disposition le plan global du bâtiment,
vierge de toute inscription, situé à la fin de l’ouvrage.
Des pastilles grises sont des endroits que vous visiterez à un moment dans l’aventure.
Lorsque vous accéderez à une nouvelle pièce, vous pourrez écrire sur ce plan le numéro de
la pièce à l’endroit indiqué.
Ainsi vous verrez où vous êtes et vous pourrez facilement retrouver les pièces que vous
avez découvertes et y retourner facilement.
Pour débloquer des cadenas ou des situations, vous aurez à trouver des nombres suivi
d’une lettre, pour utiliser ces nombres, il suffit de vous rendre à l’article qui porte ce numéro
et lettre.
Par exemple, à la suite d’une énigme pour ouvrir un cadenas ou une porte, vous trouvez
comme réponse le numéro 134, on vous indique qu’il faut y accoler la lettre C, il faut
rechercher l’article 134C. Si cet article existe alors vous indiquera ce qu’il se passe après
avoir ouvert le cadenas. Si cet article n’existe pas alors ce n’est pas la solution et donc le
cadenas est toujours fermé.

“Réveille toi, Réveille toi”.
En ouvrant les yeux, vous êtes pris d’un mal de tête… En passant la main dans les cheveux,
votre main se couvre de sang… Vous êtes blessé,groggy… désorienté… Comment ?
Pourquoi ? Où suis-je ? Et l'obsédante question : Qui suis-je ?
Vous vous ressaisissez. Vous faites le tour de cette pièce, petite, carrée, avec quelques
meubles : chaise, bureau, placard... Vous ouvrez les rideaux débouchant sur une fenêtre.
Votre nez collé à la vitre, vous ne voyez rien, seule la trace d’un brouillard dense d’une
couleur morne et bizarrement uniforme…
“Mais où suis-je ? Quand suis-je ?”
Le seul souvenir que vous aviez, c’était d’être allongé sur un lit en train de commencer un
livre.
Vous vous dirigez vers la porte, celle-ci est fermée à clé. Un curieux message est écrit à
côté de la poignée :
“Seule compte la destination, le chemin lui prendra souvent bien des détours, quitte cette
pièce, soit astucieux… Regarde, réfléchis, tente...”
Vous regardez attentivement autour de vous. -> 5A

4.A
Sur la commode, un post-it traîne avec un message :
“N’oublie pas de souligner les fautes pour mieux corriger cette dictée .Parfois en les lisant à
voix haute, ça aide. Arthur.”

5.A
Vous observez tout autour de vous un bureau
avec ordinateur (7A), un téléphone (8A) et une
imprimante (9A).
Derrière vous une armoire qui semble fermée à
clé (6A) et juste à côté de la porte, une
commode (4A).

** Ajouter sur le plan (1er étage)

6A.
L’armoire semble âgée, vous tentez de l’ouvrir, la poignée vous reste dans les mains. D’un
geste maladroit vous tentez de la remboîter.
7A.
Vous allumez l’ordinateur, celui-ci démarre, au son d’un vieux ventilateur, de quelques bips
et grésillements. Vous voyez une page de démarrage bleue et écrit en lettres blanches : mot
de passe. Vous essayez quelques mots farfelus. Une icône apparaît “aide”. Vous cliquez
dessus et une indication apparaît : “Comme d’habitude 4 chiffres suivies de la lettre B”
____B
Si pensez-savoir lequel c’est, allez à ce numéro suivi de la lettre B.

8A.

9A. Une page imprimée est présente, cela semble être une copie d’une dictée…
Étrange.

10A. Cette porte est fermée électroniquement, Vous voyez un câble qui va de la serrure
électronique jusqu’à l’ordinateur.
13A. Vous fouilliez de nouveau le bureau et les fichiers présents sur l'ordinateur. Vous
comprenez que vous vous trouvez dans un château où est installé un laboratoire dernier cri.
Qui est Benjamin? Est-ce moi ? Qui est Cyrielle? Qui est Arthur ?
Sont-ils des personnes de confiance ? Qu’ai je fais? Pourquoi je ne me souviens de rien ?

40 A. Le badge déverrouille la porte, vous l’ouvrez doucement, votre cœur palpite.
Que vais-je découvrir ?
Vous arrivez dans une pièce bien plus grande avec de grandes fenêtres ne montrant que le
“même brouillard”. La pièce est remplie de matériel médical, quelques traces de sang et une
odeur nauséabonde.

2233B
L’ordinateur est déverrouillé. Un mail est ouvert.
“Cher Benjamin,
L’expérience du patient n°5234 se déroule sans problème de santé a priori. Toutefois il
s’avère que malheureusement tout ne s’est pas passé comme prévu. Le patient aurait dû se
réveiller naturellement après les 35 minutes, ce qui n’est pas le cas, mais je ne m’inquiète
pas.
Voici les résultats de l’expérience que tu m’as demandés
Comme je sais que tu aimes bien les devinettes, tu n’auras le QRCODE qu’en résolvant
cette énigme :
Colorie d’abord les nombres qui n’ont que strictement 2 diviseurs.

”
En voyant le QRCODE se former sous votre crayon, vous sortez votre portable et vous le
scannez.
Le QRCODE affiche “ _ _ C”.
Allez-y!

23C
“ COMPTE RENDU N°17 233
Benjamin, je t’ai enfermé dans cette chambre, et j’ai fermé en sortant. Rassure toi, je
t’ai glissé un badge et un plan qui te permettra de sortir du château
Je n’aime pas le ton que prend Cyrielle qui souhaite poursuivre les expérimentations. Le
patient Zéro n’a pas bien réagi, il est amnésique…
Voici ses taux sanguins et ses variables cliniques ”.
La suite de ce compte rendu de l’expérience présente un grand tableau avec des données
que vous ne comprenez pas. 42A
Vous trouvez un badge au nom de “Cyrielle Paltov”, vous souhaitez l’utiliser pour
déverrouiller la porte rendez-vous à 40A
vous souhaitez fouiller la pièce rendez-vous à 13A

42A (tableau de données de santé à faire -> utilisation pour une énigme à moyen
terme)

SUPPLEMENT

SCENARIO :
On s’appelle BAPTISTE. On est le patient Zéro sur une expérimentation psychique qui a mal
tourné. Cela a provoqué un transfert de conscience vers Benjamin un laborantin qui est
présent lors de l’expérience.
Cela a provoqué une perte de mémoire et le corps de BAPTISTE est toujours endormi avec
la conscience de Benjamin

Personnages :
Cyrielle : patronne du labo
Arthur : laborantin sous les ordres de Cyrielle.
Benjamin : le héros

Idée énigme -> logique

Idée d’énigme -> maths
Dans une blouse on trouve des tickets de voyages et il suffit de le remettre dans
l’ordre croissant (travail repérage dans le temps) et repérer les villes sur une cartes
pour dessiner un mot.

