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Tu as sûrement déjà entendu parler du phénomène escape game ! 
Ces jeux d’évasion grandeur nature permettent de se glisser dans 
la peau de braqueurs de banque, de détectives enquêtant sur de 
mystérieuses disparitions, d’agents secrets chargés de sauver 
le monde… Le principe est simple : ton équipe et toi êtes enfermés 
dans une pièce, et votre objectif est de réussir à en sortir en fouillant, 
résolvant des énigmes, actionnant des mécanismes… Le tout 
en moins d’une heure.

En famille ou entre amis, ces jeux s’adressent à tous les publics 
et ne requièrent en principe aucun savoir spécifique : les énigmes 
font appel à la logique et à l’esprit d’équipe. Observation, coopération 
et communication sont souvent les clés de la réussite. 

Les premiers escape games sont apparus en 2005. Il s’agissait alors 
de jeux vidéo sur ordinateur. On y incarnait une personne prise au 
piège dans une salle fermée à double tour. De fil en aiguille, les objets 
trouvés permettaient de déverrouiller des meubles et des boîtes, 
jusqu’à ouvrir la porte de sortie.

C’est en 2007, au Japon, que l’escape game est pour la première fois 
adapté dans une vraie pièce et avec de vrais décors. En décembre 
2013, le concept débarque enfin à Paris et devient populaire dans 
toute la France : aujourd’hui, plus de 1 500 salles ont ouvert leurs 
portes, autour de 1 100 scénarios différents !

Qu’est-ce qu’un 

escape game ?



À toi de jouer !

Dans quelques instants, tu vas essayer de résoudre une série d’énigmes. 
N’oublie pas ces quelques règles :

Un jeu d’observation
Les pages aux pastilles vertes ne se lisent pas de manière 
classique, en passant de la page 11 à la page 12, et ainsi 
de suite : c’est seulement en observant attentivement et 
en résolvant des énigmes que tu trouveras le numéro de 
la page où se déroule la suite de l’aventure. Ne feuillette pas 
ce livre au hasard : tu ne dois te rendre sur une page que si 
tu as trouvé une réponse qui te pousse à y aller ! 

Enfin, si tu es sur une page dont le coin est plié, cela te 
donne le droit de lire une autre page : la suivante si c’est 
le coin droit qui est plié, la précédente si c’est le gauche.

Top chrono !

L’objectif est d’accomplir ta mission 

en un minimum de temps. Choisis ton 

niveau de difficulté :

Débutant : c’est la première fois 

que tu essaies un escape game

À l’aise : tu as déjà testé au moins 

un escape game « en vrai » ou 

sous forme de livre

Expert : les escape games, tu en 

as déjà fait plein !

Déclenche ton chrono après avoir 

tourné la page suivante. Bien sûr, 

tu peux également jouer sans limite 

de temps, si tu préfères !

60
min

45
min

30
min

De quoi noter
Ne te lance pas dans ces énigmes sans le kit de base de l’escape gamer : un crayon affûté et une gomme ! N’hésite pas à écrire, gribouiller, rayer ou entourer des éléments directement sur ce cahier, cela t’aidera.
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Besoin d’aide ?
Lors de ces aventures, tu seras ton propre maître du jeu. 
Si tu sens que tu butes sur une énigme, tu as toujours 
la possibilité de demander à Dooz un indice (pages 32 
à 37, orange), ou la solution complète (pages 38 à 43, 
violettes). Au contraire des énigmes, le système d’aide 
suit l’ordre des pages : tu trouveras pour chaque page un 
ou plusieurs indices et une solution. Par exemple, si tu es 
bloqué(e) page 26, va voir l’indice qui correspond à cette 
même page. 

Ne sois surtout pas embarrassé(e) à l’idée de piocher 
parmi les indices : souviens-toi qu’ils font partie du jeu 
et qu’il est tout à fait normal, comme dans une vraie salle 
d’escape game, de faire appel à eux.

Dans ce livre

Début de l’aventure  p. 6

Indices  p. 32

Solutions  p. 38

Grille de validation  p. 44

Boîte à outils  p. 45

La boîte à outils  de Dooz
Le robot Dooz est là pour t’aider. Avant le début de la mission, il t’a donné quelques objets qui te serviront à résoudre certaines énigmes. Va vite les découper pages 45 à 48 !

Vérifie tes réponses

À chaque fois que tu penses avoir trouvé 

la solution à une énigme, tu dois vérifier 

ta réponse ! Pour cela, rends-toi en page 44 

et demande à Dooz le robot, 

ton fidèle compagnon, 

de t’aider à lire la grille 

de validation.
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Bienvenue !

Tu fais partie des forces spéciales de l’agence spatio-temporelle Y, 
où tu es spécialiste des missions à risque : à tout moment, l’agence 
peut te convoquer et t’envoyer sur le terrain pour changer le cours du 
temps. Une violente attaque ennemie à empêcher en 1917 ? Un homme 
en cavale à rattraper en 1541 ? Une amulette magique à récupérer 
à l’époque de la Préhistoire ? C’est toujours toi qu’on appelle !

 
L’agence Y ne t’envoie heureusement jamais seul(e) en mission : 

ton fidèle robot Dooz t’accompagne partout. C’est d’ailleurs grâce à 
lui, et son portail spatio-temporel, que tu peux voyager dans le temps. 
Attention : à chaque fois, tu dois atteindre ton objectif le plus rapide-
ment possible, car Dooz est incapable de maintenir son portail actif 
très longtemps.

 
Aujourd’hui, ta mission va t’envoyer au douzième siècle. À cette 

époque, les dragons sont en voie de disparition. Il ne reste plus 
qu’un seul œuf de cette espèce, qui a été dérobé par le roi Badking.

 
Tout le château s’apprête à fêter l’anniversaire du jeune prince, 

fils de Badking et, à cette occasion, l’impitoyable souverain a prévu 
une dégustation d’omelette de dragon. D’un instant à l’autre, l’œuf 
passera à la casserole... Il te faut le localiser et le récupérer pour 
le mettre en sécurité, puis t’échapper avant que le roi se rende compte 
de ta présence.

Vite, tourne la page !
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LE DRAGON est une créature 
légendaire née de l’imagination 
des hommes pendant l’Antiquité. 
Bien que cet animal n’ait jamais 
existé, au Moyen Âge, il était 
le symbole du diable et du mal 
absolu : on le représentait souvent 
en train d’affronter des chevaliers. 
On le retrouve aussi au cœur des 
légendes du roi Arthur, dont le nom 
de famille est d’ailleurs Pendragon, 
littéralement « tête de dragon ».
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ooz et son portail spatio-temporel viennent de te déposer dans l’enceinte 
du château. Il te faut commencer par traverser la cour intérieure, afin de 
rejoindre le cachot. Il paraît qu’on y a emprisonné un mage très puissant, 
fervent défenseur des dragons. Il pourra t’expliquer comment récupérer 
une potion d’invisibilité qui te sera indispensable.

Tu peux traverser la cour dans le sens que tu souhaites. Mais attention : 
certaines dalles sont piégées...

UN CHÂTEAU FORT est une 
résidence fortifiée dans laquelle 
vit un seigneur (roi, comte ou 
autre), ainsi que sa famille, ses 
serviteurs et ses soldats. À l’origine 
construits en bois, ces édifices 
deviennent plus résistants 
aux attaques dès le douzième siècle, 
grâce à l’utilisation de la pierre. 
Ils se composent d’un donjon 
(la plus haute tour), d’un mur 
d’enceinte appelé remparts, 
et de douves, fossé rempli d’eau 
qui encercle les remparts, 
et que l’on peut traverser grâce 
au pont-levis.

Heureusement, j’ai dressé 
un serpent qui est capable 
de repérer et d’éviter toutes 
les embûches. Seul hic : 
ce reptile a peur de l’eau !

D
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Tu as trouvé le seul chemin 
par lequel le serpent peut passer ? 
Suis son trajet pour déchiffrer 
un message et va vite à la page 
correspondante pour découvrir 
la suite de l’aventure !

ta réponse
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 l’instant précis où tu appuies sur le blason, un craquement sourd se fait 
entendre. L’armoire du prince vient de s’ouvrir, dévoilant un passage secret. 
Tu as trouvé un accès aux souterrains où est caché l’œuf ! Les couloirs où tu 
débouches sont étroits et sinueux, un vrai labyrinthe ! S’y perdre pourrait être 
très dangereux. Heureusement, Dooz a engrangé quelques informations.

Le chemin qui mène 
à l’œuf te fera croiser, 
dans l’ordre, une statue 
de griffon, une croix 
et une flèche.

Au Moyen Âge apparaissent des livres appelés des BESTIAIRES, 
rassemblant des fables sur des animaux réels ou imaginaires. 
Parmi les créatures fictives de l’époque, on compte la licorne, 
mais aussi le griffon au corps de lion, doté d’une tête, d’ailes 
et de pattes d’aigle. Ou encore le basilic, moitié coq, moitié reptile. 
Et bien sûr le dragon !

À

ta réponse
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Avec l’aide de ton fidèle robot Dooz, tu viens  
de te téléporter au Moyen Âge. À cette époque règne  
le roi Badking, qui a dérobé le dernier œuf de dragon  

et prévoit de le servir en omelette à son fils… 
Dans quelques instants, il sera trop tard.
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UNE AVENTURE À VIVRE EN SOLO OU À PLUSIEURS

EJUNIORCAPE
GAMES

Ta mission : localiser et sauver
 l’œuf de dragon, puis t’échapper 

du château avant que mon portail 
spatio-temporel se referme !

Dans ce livre

Une série d’énigmes qui vont faire appel 

à ta logique, ton sens de l’observation et 

ton esprit de déduction.

Top chrono ! Selon le niveau de difficulté 

choisi, tu n’auras que 30 à 60 minutes 

pour t’échapper.

Boîte à outils. Du matériel à découper 

pour t’aider dans ta mission.

Indices et solutions. En cas de doute, 

Dooz sera là à tout moment pour t’aider 

à avancer.
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