
L'inconnu ne sachant que faire..

Tu te nomme Antoine, tu as 13 ans.
Tu as perdu tes parents et ton frère à l'âge de 8 ans suite à un accident de 

voiture.
Tu vis chez ta tante, qui est diabolique, méchante & hypocrite.

Tu n'en peux plus, afin de te libérer de ce cauchemar tu décides de fuguer dans le 
manoir où tu vivais à l'âge de 8 ans.

Chapitre 1 – La fugue

Trouve l'issue pour sortir de la maison de ta tante..
Elle a oubliée de fermer à clé une des trois portes.

Lorsque tu l'as trouvé, sort. Tu te retrouves ainsi dans le jardin.
Mince.. ! Tu as oublié de lire le code pour ouvrir le portail.

Retourne à l'intérieur de la maison, va dans la chambre de ta tante et sans te faire 
voir, va très doucement voir le code du portail.

Astuce n°1 : mettre un chemin spécial avec des dalles pour trouver le code du 
portail dans la chambre de la tante.

Lorsque tu as le code (12SZO8), note le précieusement.
Retourne dans le jardin, dis le code et téléporte toi afin d'arriver.. dans la rue !

Maintenant, il faut se dépêcher de retrouver le manoir de tes parents avant le levé 
du jour, quand ta tante s'apercevra de ta fugue, je te promet qu'elle lancera les 

recherches aussitôt !
Tu as emmené un plan avec toi, voici le décryptage :

Passer par l'avenue du clouet, entrer dans la maison du vieux Roger (sans se 
faire voir), passer par la porte de derrière, avancer dans la rue minoste, aller à 

droite dans la rue mayllopart, le manoir s'y trouvera alors.

Astuce n°2 : dans la maison du vieux Roger, il faut traverser un chemin 
spécial avec des dalles spécifiques, afin d'arriver au téléporteur.

Lorsque vous êtes arrivé au manoir, vous devez y entrer.. mais comment ? Vous 
n'avez pas de clé, rien.

Tes parents ont bien dû en cacher une quelque part. CHERCHE !

Vous trouvez la clé derrière l'arbre à gauche.
La clé comporte un code que vous devez dire afin d'être téléporté..

Vous êtes enfin dans le manoir, en espérant que l'on vous retrouvera pas de si 
vite..



Chapitre 2 – L'entrée secrète

Vous êtes dans le manoir.
Il y a un grand escalier, avec deux chambres et une salle de bain à l'étage, un 

salon à gauche, une cuisine, une salle à manger à droite.
Vous devez cherchez un endroit où l'on vous trouvera pas.

Cherchez un peu dans le manoir, vous trouverez peut être quelque chose.

A l'étage, à l'entrée de la chambre de tes parents, tu trouves une enveloppe 
contenant une lettre.
Cette lettre contient :

Cher Antoine,

Un autre monde est caché dans la maison, à toi de le découvrir..
Anonyme.


