
ANIMATION	  CHUT	  
	  
CHUT	  s’inspire	  du	  célèbre	  jeu	  Secret	  Story.	  	  Une	  vingtaine	  de	  citoyens	  sélectionnés	  au	  
préalable	  entrent	  sur	  le	  secteur	  CHUT	  (uniquement	  sur	  invitation)	  créé	  pour	  l’occasion	  à	  
l’aide	  du	  Département	  OBS.	  Durant	  environ	  deux	  semaines,	  ils	  devront	  effectuer	  des	  missions,	  
participer	  aux	  propas	  du	  Violet	  Silence	  (PNJ)	  afin	  de	  tenter	  de	  percer	  les	  secrets	  des	  autres	  
joueurs	  et	  surtout	  de	  conserver	  le	  leur	  le	  plus	  longtemps	  possible.	  Ils	  seront	  aidés	  par	  des	  
indices,	  des	  immunités	  et	  l’attribution	  de	  Chutocrédits	  (monnaie	  locale,	  utilisée	  sur	  le	  secteur	  
pour	  ne	  pas	  favoriser	  les	  Citoyens	  les	  plus	  riches	  en	  CycloCrédits.).	  
	  
	  
1/	  LE	  CASTING	  
	  
-‐	  Silence	  poste	  en	  DMZ	  une	  propa	  verrouillée	  annonçant	  le	  jeu	  et	  appelant	  aux	  candidatures	  
par	  message	  privé	  envoyé	  directement	  à	  Silence	  avec	  l’intitulé	  de	  leur	  secret	  :	  	  
	  
Citoyens,	  
	  
Il	  m'a	  été	  reporté	  qu'une	  menace	  planait	  sur	  le	  Complexe	  Alpha	  et	  j'ai	  personnellement	  été	  recruté	  par	  L'Ordinateur	  pour	  traquer	  vos	  petits	  
secrets...	  Oh,	  ne	  croyez	  pas	  que	  nous	  ne	  savons	  pas	  déjà	  qui	  a	  tenté	  d'atteindre	  à	  notre	  Ami	  en	  Commun.	  Ceux-‐là	  croupissent	  actuellement	  
dans	  les	  salles	  d'attente	  du	  Centre	  d'Effacement	  Sommaire.	  Mais	  des	  bruits	  de	  couloir	  semblent	  indiquer	  que	  certains	  d'entre	  vous	  n'ont	  pas	  
encore	  tout	  avoué.	  
	  
N'ayez	  crainte,	  Citoyens.	  Nous	  ne	  vous	  ferons	  pas	  de	  mal	  !	  Dans	  les	  cycles	  qui	  suivent,	  nous	  vous	  demanderons	  simplement	  de	  vous	  rendre	  
dans	  le	  secteur	  qui	  sera	  créé	  tout	  spécialement	  pour	  vous	  accueillir,	  vous	  et	  votre	  petit	  secret...	  	  
	  
Que	  les	  plus	  réticents	  d'entre	  vous	  se	  rassurent	  :	  tout	  ceci	  ne	  sera	  que	  temporaire	  !	  Une	  fois	  notre	  petite	  expérience	  terminée,	  vous	  pourrez	  
regagner	  votre	  secteur	  en	  un	  seul	  morceau.	  Du	  moins,	  on	  l'espère.	  Et	  pour	  récompenser	  celui	  qui	  sera	  parvenu	  à	  résister	  à	  toutes	  nos	  tort...	  
nos	  animations,	  je	  lui	  offrirai	  gracieusement	  un	  chèque	  d'un	  million	  de	  Crédits.	  Pour	  qu'il	  garde	  le	  silence,	  bien	  entendu.	  	  
	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  sur	  le	  déroulement	  de	  notre	  petit	  jeu,	  contactez-‐moi	  personnellement.	  Vous	  ne	  voudriez	  pas	  qu'une	  question	  
douteuse	  vous	  mette	  déjà	  en	  danger,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  	  
	  
Vous	  souhaitez	  participer	  ?	  Ne	  perdez	  pas	  davantage	  de	  temps	  et	  envoyez-‐moi	  votre	  plus	  précieux	  secret	  en	  message	  privé.	  Oh,	  je	  vous	  
promets	  de	  le	  garder	  pour	  moi,	  vous	  savez	  très	  bien	  que	  je	  peux	  tenir	  ma	  langue	  !	  	  
	  

	  
	  
Et	  n'oubliez	  pas...	  Ne	  faites	  confiance	  à	  Personne	  !	  
	  
	  
-‐	  Poster	  quelques	  têtières	  via	  le	  PNJ,	  et	  des	  liens	  anonymes	  vers	  la	  propa	  DMZ.	  
	  
-‐	  La	  propa	  pourra	  être	  republiée	  si	  pas	  assez	  de	  secrets	  reçus.	  
	  
	  
2/	  LA	  SELECTION	  DES	  SECRETS	  
	  
-‐	  Pour	  des	  raisons	  évidentes	  de	  gestion	  et	  de	  durée,	  entre	  15	  et	  20	  secrets	  seront	  sélectionnés.	  
	  
-‐	  Nous	  nous	  sommes	  rendu	  compte	  que	  certains	  secrets	  n’étaient	  pas	  pratique	  ni	  pertinent	  au	  
fur	  et	  à	  mesure	  du	  1er	  jeu.	  Certains	  joueurs	  ont	  été	  déçus	  à	  la	  découverte	  de	  “Je	  suis	  curieux”	  
qui	  est,	  personnellement,	  aussi	  affriolant	  que	  “J’aime	  les	  fraises”	  par	  exemple.	  



“En	  un	  an,	  cinq	  de	  mes	  proches	  ont	  échappé	  à	  la	  mort”	  est	  effectivement	  extraordinaire	  dans	  
les	  faits	  mais	  l’intitulé	  est	  d’abord	  trop	  long.	  Ensuite	  il	  doit	  concerner	  directement	  le	  joueur	  
pour	  qu’on	  puisse	  énoncer	  son	  secret	  plus	  simplement	  comme	  suit	  :	  “Je	  suis	  /	  J’ai	  eu	  /	  J’ai	  été”	  
et	  non	  pas	  “La	  belle-‐soeur	  de	  ma	  grand-‐mère…”	  L’intitulé	  peut	  être	  ajusté	  après	  concertation	  
avec	  le	  candidat.	  
-‐	  Les	  joueurs	  sélectionnés	  reçoivent	  un	  gentil	  message	  de	  Silence	  leur	  disant	  qu’ils	  seront	  
invité	  à	  telle	  date	  sur	  le	  secteur	  CHUT.	  C’est	  aussi	  l’occasion	  de	  valider	  fermement	  avec	  eux	  
leur	  présence	  durant	  cette	  période	  et	  leur	  motivation	  afin	  d’éviter	  les	  joueurs	  fantômes.	  
	  
Salut	  Citoyen	  ,	  
	  
Je	  suis	  ravi,	  au	  moins	  tout	  autant	  que	  toi,	  à	  l'idée	  que	  tu	  rejoignes	  prochainement	  les	  joueurs	  de	  notre	  petite	  expérience	  !	  	  
	  
Ton	  secret	  m'a	  particulièrement	  intéressé	  et	  j'espère	  que	  tu	  réussiras	  à	  le	  garder	  le	  plus	  longtemps	  possible.	  Pour	  simplifier	  au	  possible,	  voici	  
l'intitulé	  avec	  lequel	  tu	  participeras	  :	  	  
Peux-‐tu	  me	  confirmer	  au	  plus	  vite	  que	  tu	  es	  d'accord	  avec	  cela	  ?	  	  
Seras-‐tu	  assez	  disponible	  	  le	  ../..	  pendant	  environ	  deux	  semaines	  ?	  
	  
Certes,	  cela	  peut	  te	  paraitre	  un	  brin	  réduit	  mais	  tu	  auras	  prochainement	  l'occasion	  de	  te	  confier	  davantage...	  Mais	  ne	  précipitons	  pas	  les	  
choses,	  les	  autres	  candidats	  promettent	  déjà	  de	  tout	  mettre	  en	  oeuvre	  pour	  mettre	  le	  doigt	  sur	  ton	  secret	  !	  	  
	  
Silence.	  
	  
	  
3/	  PRÉPARATION	  AVANTL’ARRIVÉE	  DES	  JOUEURS	  SUR	  LE	  SECTEUR	  CHUT	  
	  
-‐	  La	  Galerie	  des	  Secrets.	  Travail	  icônographique,	  chaque	  secret	  devra	  être	  illustré	  par	  une	  
image.	  Cette	  image	  devra	  être	  assez	  pertinente	  pour	  mettre	  sur	  la	  bonne	  voix	  sans	  être	  trop	  
précise	  ni	  évidente.	  On	  vise	  l’arbre	  et	  non	  la	  branche.	  
Chaque	  image	  aura	  sa	  version	  barrée	  (une	  grande	  croix	  rouge)	  afin	  de	  mettre	  à	  jour	  la	  galerie	  
au	  fil	  des	  secrets	  trouvés.	  
	  
-‐	  Les	  Affiches	  de	  Film.	  Idem,	  trouver	  un	  film	  et	  son	  affiche	  pour	  chaque	  secret.	  Les	  affiches	  de	  
films	  sont	  divulguées	  de	  façon	  individuelle	  plus	  tard	  dans	  le	  jeu	  en	  guise	  d’indice	  remporté	  
grâce	  aux	  Enchères	  (expliquées	  plus	  bas)	  
	  
	  
4/	  ARRIVÉE	  DES	  JOUEURS	  SUR	  LE	  SECTEUR	  CHUT	  
	  
-‐	  Silence	  envoie	  les	  invitations	  pour	  que	  les	  candidats	  puissent	  entrer	  sur	  le	  secteur.	  
	  
-‐	  La	  propa	  de	  bienvenue	  et	  surtout	  explicative	  est	  publiée	  :	  
	  
Bienvenue	  Citoyens	  !	  
	  
Je	  suis	  ravi	  que	  vous	  ayez	  répondu	  à	  mon	  invitation	  et	  j'espère	  que	  vous	  êtes	  aussi	  ravi	  que	  moi	  à	  l'idée	  de	  participer	  à	  cette	  expérience	  
unique	  !	  	  Mais,	  approchez,	  approchez	  !	  Encore	  plus	  près	  !	  Vous	  ne	  voudriez	  pas	  me	  forcer	  à	  élever	  la	  voix	  et	  prendre	  le	  risque	  de	  nous	  faire	  
entendre	  de	  tous,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  	  
	  
Voilà,	  c'est	  beaucoup	  mieux,	  non	  ?	  	  
	  
Si	  vous	  pouvez	  lire	  ce	  message,	  c'est	  que	  vous	  avez	  passé	  la	  première	  épreuve	  :	  me	  proposer	  un	  secret	  digne	  de	  ce	  nom.	  Oui,	  je	  pense	  à	  toi,	  
Citoyen	  qui	  a	  essayé	  de	  me	  faire	  croire	  que	  manger	  des	  spaghettis	  dès	  le	  matin	  pouvait	  éveiller	  mon	  attention...	  	  
	  
Quoi	  qu'il	  en	  soit,	  félicitations	  donc	  !	  Vous	  l'aurez	  compris,	  tout	  ici	  ne	  sera	  que	  confidences,	  mystères,	  complots	  et	  évidemment...	  secrets	  !	  	  
	  
Le	  secteur	  sera	  partiellement	  invisible	  un	  premier	  temps,	  vos	  rêves	  de	  gloire	  ne	  se	  réaliseront	  pas	  tout	  de	  suite,	  commençons	  d'abord	  par	  
faire	  connaissance	  entre	  nous.	  Mais	  sachez	  garder	  votre	  langue.	  On	  est	  jamais	  à	  l'abri	  d'un	  lapsus	  !	  
	  
Nous	  voici	  enfin	  tous	  réunis	  dans	  notre	  joli	  secteur.	  Vous	  êtes	  tous	  rentrés	  avec	  le	  secret	  le	  plus	  convoité	  du	  monde,	  un	  secret	  à	  **1.000.000	  
de	  CycloCrédits**	  !	  Mais...	  Je	  dois	  vous	  avouer	  quelque	  chose.	  Ici,	  cette	  monnaie	  n'a	  pas	  lieu	  d'être.	  La	  monnaie	  locale	  est	  le	  **ChutoCrédit**	  
et,	  étant	  donné	  la	  disparition	  de	  la	  plupart	  des	  bureaux	  de	  change,	  j'offre	  gracieusement	  à	  tous	  les	  Citoyens	  présents	  sur	  le	  secteur	  une	  mise	  



de	  départ	  :	  10.000	  ChutoCrédits.	  Pour	  l'obtenir,	  votre	  **première	  mission**	  est	  des	  plus	  faciles	  :	  il	  suffit	  de	  m'envoyer	  une	  propa	  vide	  qui	  
servira	  plus	  tard	  pour	  la	  révélation	  de	  votre	  secret	  que	  je	  vous	  invite	  déjà	  à	  commencer	  à	  rédiger	  et	  à	  m'envoyer	  par	  Message	  Privé.	  	  
	  
Les	  absents	  ayant	  toujours	  tort,	  ils	  devront	  se	  débrouiller	  pour	  obtenir	  leurs	  premiers	  ChutoCrédits.	  Faites-‐en	  bon	  usage	  !	  
	  
Je	  crois	  qu'il	  est	  aussi	  utile	  de	  préciser	  le	  fonctionnement	  de	  notre	  chasse	  aux	  petits	  secrets.	  A	  tout	  moment,	  quand	  vous	  croyez	  avoir	  
découvert	  le	  secret	  d'un	  autre	  candidat,	  pour	  l'équivalent	  de	  la	  somme	  de	  5.000	  ChutoCrédits,	  vous	  pouvez	  buzzer	  en	  indiquant,	  sur	  le	  Wall	  :	  
**JE	  BUZZE	  !**	  Vous	  pouvez	  ensuite	  venir	  m'indiquer	  dans	  mes	  Messages	  Privés	  quelles	  sont	  vos	  suspicions	  et	  à	  quel	  candidat	  vous	  les	  
associez.	  Par	  exemple,	  "Je	  crois	  que	  le	  secret	  de	  Citoyen-‐12345	  est	  qu'il	  n'est	  pas	  heureux."	  
	  
Si	  vous	  souhaitez	  en	  discuter	  avec	  le	  Citoyen	  en	  question,	  libre	  à	  vous,	  mais	  attention	  à	  ne	  pas	  vous	  faire	  retourner	  la	  tête	  durant	  cet	  échange	  
!	  Vous	  me	  confirmerez	  alors	  votre	  désir	  ou	  non	  de	  valider	  ce	  secret.	  	  
	  
Dans	  le	  cas	  où	  vous	  trouvez	  le	  secret	  de	  votre	  adversaire,	  vous	  remportez	  sa	  cagnotte	  et	  celui-‐ci	  est	  éliminé	  du	  jeu.	  	  
Dans	  le	  cas	  contraire,	  votre	  adversaire	  remporte	  les	  5.000	  ChutoCrédits	  de	  votre	  buzz.	  
	  
Mais	  ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  de	  nombreux	  jeux	  seront	  mis	  en	  place	  pour	  vous	  permettre	  de	  gagner,	  ou	  de	  perdre,	  cette	  précieuse	  monnaie	  !	  	  
	  
Tout	  le	  monde	  a-‐t-‐il	  bien	  tout	  compris	  ?	  
	  
-‐	  Un	  article	  récapitulatif	  est	  placé	  en	  tête	  de	  la	  propa,	  on	  y	  retrouve	  :	  la	  liste	  des	  joueurs	  avec	  
leur	  ID	  et	  le	  montant	  de	  leur	  cagnotte,	  	  les	  6	  règles	  d’Or	  (cf	  plus	  bas),	  la	  liste	  détaillée	  des	  
buzzs	  («	  machin	  pense	  que	  bidule	  aime	  faire	  l’amour	  à	  des	  quiches	  lorraines	  FAUX	  »).	  Cette	  
propa	  est	  mise	  à	  jour	  plusieurs	  fois	  dans	  la	  journée	  suivant	  les	  buzzs.	  
	  
-‐	  Silence	  octroie	  10.000	  ChutoCrédits	  de	  départ	  à	  chaque	  joueur	  ayant	  posté	  la	  fameuse	  propa	  
vide.	  Ensuite,	  les	  candidats	  doivent	  envoyer	  le	  détail	  de	  leur	  secret	  par	  message	  privé	  pour	  
Silence.	  S’il	  y	  a	  des	  retardataires,	  ils	  seront	  relancés	  par	  message	  privé,	  si	  toujours	  pas	  de	  
réponse,	  ils	  seront	  éliminés	  du	  jeu.	  
	  
	  
5/	  DÉROULEMENT	  DU	  JEU	  ET	  PRINCIPALES	  PROPA	  
	  
-‐	  Les	  Six	  Règles	  d’Or.	  Ce	  sont	  les	  règles	  à	  respecter	  dans	  le	  jeu	  et	  font	  l'objet	  d'une	  animation	  
version	  Pendu	  afin	  de	  les	  deviner	  :	  
Exemple	  :	  1)	  -‐-‐	  -‐-‐	  c-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	  -‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐,	  -‐-‐-‐-‐-‐c-‐	  -‐-‐	  -‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐c-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐	  c-‐-‐-‐	  	  
Chaque	  joueurs	  propose	  sa	  petite	  lettre,	  il	  ne	  perd	  rien	  si	  c'est	  la	  mauvaise.	  	  
Si	  c'est	  la	  bonne,	  il	  gagne	  100	  ChutoCrédits	  par	  lettre	  placée	  (c'est	  à	  dire	  que	  s'il	  propose	  un	  
"C"	  et	  qu'il	  y	  en	  4	  dans	  la	  phrase	  alors	  il	  gagne	  400	  ChutoCrédits).	  
	  
1)	  Je	  ne	  calomnierai	  pas	  l'Ordinateur,	  Silence	  ou	  mes	  supérieurs	  hiérarchiques	  sur	  CHUT.	  
2)	  Je	  répondrai	  toujours	  honnêtement	  aux	  questions	  de	  Silence.	  
3)	  Je	  ne	  donnerai	  aucun	  indice	  sur	  mon	  secret	  et	  le	  défendrai	  corps	  et	  âme.	  
4)	  Je	  participerai	  activement	  aux	  activités	  proposées	  par	  Silence	  et	  préviendrai	  en	  cas	  d'empêchement.	  
5)	  Je	  ne	  changerai	  pas	  de	  secteur	  tant	  que	  mon	  élimination	  ne	  sera	  pas	  actée	  ou	  tant	  que	  je	  n'aurai	  pas	  gagné	  le	  jeu.	  
6)	  Je	  ne	  contesterai	  pas	  les	  décisions	  de	  Silence,	  même	  si	  elles	  me	  paraissent	  injustes	  ou	  malhonnêtes.	  
	  
Tout	  contrevenant	  à	  l’une	  de	  ces	  règles	  est	  éliminé	  du	  jeu,	  son	  secret	  est	  publié	  et	  l’image	  
correspondante	  dans	  la	  galerie	  est	  barrée.	  Cependant,	  et	  à	  des	  fins	  uniquement	  
animationnesques,	  Silence	  peut	  créer	  une	  propa	  dans	  laquelle	  il	  demande	  l’avis	  des	  joueurs	  
sur	  le	  sort	  du	  contrevenant.	  A	  eux	  de	  voter	  oui	  ou	  non	  son	  départ.	  
	  
-‐	  La	  Salle	  des	  Interrogatoires.	  	  
	  
Depuis	  le	  Salon,	  vous	  avez	  remarqué	  cette	  porte	  dont	  le	  cadre	  est	  bloqué	  par	  de	  nombreuses	  banderoles	  de	  police.	  Aujourd'hui,	  celle-‐ci	  vous	  est	  
accessible	  !	  
	  
Enfilez	  vos	  imper',	  entrez	  dans	  la	  pièce	  et	  installez-‐vous	  sur	  les	  tabourets	  qui	  vous	  sont	  mis	  à	  disposition.	  
	  
Un	  d'entre	  vous	  va	  se	  placer	  derrière	  la	  table,	  face	  aux	  autres,	  et	  devra	  répondre	  à	  5	  questions	  que	  lui	  seront	  posées	  tour	  à	  tour,	  
uniquement	  par	  oui	  ou	  par	  non.	  Une	  fois	  qu'il	  y	  aura	  répondu,	  il	  choisira	  quel	  candidat	  parmi	  ceux	  qui	  l'ont	  interrogé	  prendra	  sa	  place	  et	  
aura	  à	  affronter	  les	  5	  questions	  suivantes.	  	  
	  



C'est	  l'occasion	  pour	  vous	  de	  créer	  les	  premières	  pistes	  qui	  vous	  mèneront	  sur	  ces	  fameux	  secrets	  !	  
	  
Pour	  les	  joueurs	  absents	  :	  les	  joueurs	  actifs	  auront	  chacun	  10	  questions	  à	  poser	  en	  tout,	  
réparties	  comme	  ils	  le	  souhaitent	  (10	  à	  la	  même	  personne	  absente,	  ou	  2	  questions	  chacun,	  ou	  
2-‐5-‐3...)	  le	  tout	  en	  propa.	  
	  
-‐	  L’Alarme	  Silencieuse.	  
	  
Aujourd'hui,	  Silence	  est	  d'humeur	  généreuse	  et	  badine.	  A	  partir	  de	  18H,	  et	  à	  tout	  moment,	  il	  pourra	  déclencher	  l'alarme	  silencieuse.	  Comme	  
ceci	  :	  
	  
[...]	  
	  
Le	  premier	  ou	  la	  première	  qui	  répondra	  :	  "Je	  vous	  écoute,	  Silence"	  prendra	  la	  main	  et	  se	  verra	  attribuer	  un	  avantage	  ou	  un	  inconvénient	  pour	  
la	  suite	  du	  jeu.	  Gain	  ou	  perte	  de	  chutocrédit,	  échange	  ou	  transfert	  de	  cagnotte,	  un	  indice	  à	  gagner	  sur	  le	  secret	  d'un	  autre	  participant	  ou	  un	  
indice	  communiqué	  à	  un	  participant	  sur	  son	  propre	  secret,	  tout	  est	  possible	  !	  
	  
Dans	  l'attente,	  vous	  pouvez	  profiter	  du	  confort	  de	  nos	  installations,	  profiter	  du	  buffet	  et	  discuter	  entre	  vous	  pour	  obtenir	  des	  indices	  sur	  les	  
secrets	  de	  vos	  concurrents	  ou	  les	  tromper	  sur	  votre	  propre	  secret.	  
	  
Et	  n'oubliez	  pas,	  ne	  faites	  confiance	  à	  personne.	  
	  
-‐	  La	  Galerie	  des	  Secrets.	  
	  
Le	  jeu	  va	  s'accélérer	  aujourd'hui	  avant	  la	  grande	  finale	  prévue	  ce	  jeudi.	  Des	  indices	  visuels	  sur	  les	  secrets	  vont	  tomber	  en	  cours	  de	  journée,	  
quatre	  par	  quatre.	  Vous	  aurez	  donc	  tous	  et	  toutes	  des	  pistes	  sur	  les	  secrets	  des	  autres,	  qui	  pourront	  conforter	  ou	  infirmer	  vos	  présomptions	  
actuelles.	  Mais	  l'indice	  visuel	  vous	  concernant	  sera	  également	  connu	  des	  autres	  !	  
	  
Attention	  néanmoins,	  le	  propriétaire	  de	  l'indice	  ne	  sera	  pas	  communiqué.	  A	  vous	  de	  tromper	  l'ennemi	  à	  la	  recherche	  de	  votre	  secret.	  Et	  
n'oubliez	  pas	  :	  Méfiez-‐vous	  des	  apparences	  !	  
	  
Comme	  promis	  hier,	  l'un	  d'entre	  vous	  sera	  mis	  plus	  en	  difficulté	  encore	  que	  les	  autres	  :	  J'indiquerai	  dans	  quelle	  série	  de	  4	  son	  secret	  se	  
trouve.	  Ce	  ou	  cette	  participant(e)	  n'a	  pas	  encore	  été	  désigné(e)	  
	  
-‐	  La	  Salle	  des	  Ventes	  (ou	  Enchères)	  
	  
Que d'activité ! Des buzzs à ne plus savoir où donner de l'oeil, des dilemmes qui bouleversent le jeu en quelques 
secondes, des missions secrètes, des secrets qui sont tombés et d'autres qui vacillent dangereusement...  
 
On peut dire que chacun d'entre vous protège son secret jusqu'au dernier moment ! Mais... A quel prix ?  
 
Nous allons procéder à une petite mise aux enchères ! Si ces CHUchoTeurs veulent bien se rendre dans la Salle des 
Ventes...  
 
 
A bulletin secret, par MP, vous allez me proposer une enchère UNIQUE sur chacun des indices que vous souhaitez 
acquérir. Vous pouvez bien entendu enchérir sur votre propre indice pour le protéger.  
 
Par exemple : 
 
1) Je souhaite acquérir l'indice sur le secret de Citoyen-12345 pour la somme de XXX ChutoCrédits.  2) Je souhaite 
acquérir l'indice sur le secret de Citoyen-9876 pour la somme de XXX ChutoCrédits.  3) Je souhaite protéger l’indice de 
mon secret pour la somme de XXX ChutoCrédits.  4) ... 
 
Le montant total de vos achats ne peut dépasser le montant de votre cagnotte. C'est pourquoi, à partir de 
maintenant, et ce jusqu'à mercredi minuit, vos cagnottes sont gelées comme suit : 
 
MiTiDoLLz 15051 : 50.800 ChutoCrédits 
Blop 108065 : 46.100 ChutoCrédits 
Manneke 129418 : 40.000 ChutoCrédits 
Veggie 4444 : 29.200 ChutoCrédits 
Erya 30301 : 25.700 ChutoCrédits 
Guni 15978 : 16.200 ChutoCrédits 
MiaqeL 2183 : 12.400 ChutoCrédits 
Belette 103261 : 10.000 ChutoCrédits 
KiWi 130005 : 10.000 ChutoCrédits 
Manue 26337 : 10.000 ChutoCrédits 
Spike 112609 : 5.000 ChutoCrédits 
Wallen 125800 : 5.000 ChutoCrédits 
 



 
La personne ayant proposé la plus grosse enchère sur l'indice de son choix repartira avec son précieux achat ! 
Toutefois, Blop ayant décroché une immunité grâce à l'alarme silencieuse, vous ne pourrez enchérir pour son indice.  
Vous verrez, c'est toujours un plaisir de faire des affaires dans la Salle des Ventes de Silence ! 
En cas de buzz infructueux ou de secret révélé durant ces enchères, les montants de vos cagnottes seront 
comptabilisés et seront remis à jour au moment opportun.	  
	  
-‐	  Résultats	  des	  Enchères.	  
	  
CHUchoTeurs,	  
	  
Ce	  mercredi	  aura	  été	  une	  journée	  riche	  en	  émotions,	  des	  indices	  sur	  vos	  secrets	  ont	  été	  mis	  aux	  enchères.	  Et	  les	  résultats	  se	  sont	  avérés	  assez	  
surprenants.	  11	  indices	  à	  découvrir	  pour	  12	  joueurs	  encore	  en	  activité	  (grâce	  à	  l'alarme,	  Blop	  avait	  immunisé	  son	  secret	  à	  l'aveugle)	  et	  vous	  
avez	  dépensé	  au	  total	  87.258	  ChutoCrédits	  pour	  acquérir	  les	  11	  indices	  au	  jeu,	  ce	  qui	  fait	  une	  moyenne	  de	  7932	  ChutoCrédits	  par	  indice.	  Et,	  
de	  manière	  encore	  plus	  surprenante,	  ce	  ne	  sont	  pas	  obligatoirement	  les	  indices	  sur	  les	  cagnottes	  les	  plus	  élevées	  qui	  ont	  coûté	  les	  plus	  chers.	  
	  
Vous	  allez	  maintenant	  avoir	  le	  plaisir,	  l'honneur	  et	  l'avantage	  de	  découvrir	  le	  prix	  payé	  pour	  l'indice	  vous	  concernant.	  J'ai	  repris,	  pour	  le	  
plaisir,	  l'ordre	  du	  classement	  des	  cagnottes	  au	  départ	  des	  Enchères	  :	  
	  
MiTiDoLLz	  :	  3.000	  
Blop	  :	  Immunisé	  
Manneke	  :	  1.002	  
Veggie	  :	  12.000	  
Erya	  :	  3.041	  
Guni	  :	  20.000	  
MiaqeL	  :	  3.000	  
Belette	  :	  3.013	  
KiWi	  :	  15.100	  
Manue	  :	  1.002	  
Spike	  :	  11.000	  
Wallen	  :	  15.100	  
	  
L’identité	  des	  joueurs	  remportant	  les	  enchères	  n’est	  pas	  révélée.	  Chaque	  gagnant	  reçoit	  par	  
message	  privé	  un	  lien	  vers	  l’affiche	  de	  cinéma	  du	  candidat	  sur	  lequel	  ils	  ont	  remporté	  
l’enchère.	  
	  
-‐La	  Finale	  
	  
Vous	  l'attendiez,	  le	  grand	  moment	  est	  arrivé.	  Au	  terme	  d'un	  âpre	  combat,	  il	  ne	  reste	  que	  trois	  secrets	  à	  découvrir.	  Et	  à	  la	  fin,	  il	  n'en	  restera	  
qu'une	  !	  
	  
Belette	  a	  vu	  son	  secret	  rapidement	  mis	  en	  danger	  et	  sa	  présence	  parmi	  les	  trois	  dernières	  constitue	  pour	  beaucoup	  une	  surprise.	  Et	  
pourtant,	  elle	  s'est	  accrochée	  à	  son	  demi-‐secret	  avec	  la	  rage	  du	  désespoir	  et	  a	  franchi	  les	  écueils.	  Elle	  est	  sans	  conteste	  possible	  la	  survivante	  
du	  secteur.	  
	  
Guni	  a	  terminé	  le	  jeu	  en	  trombe,	  faisant	  tomber	  à	  la	  suite	  trois	  secrets	  pour	  s'assurer	  une	  place	  en	  finale.	  Des	  buzz	  réguliers,	  de	  la	  réflexion	  et	  
une	  optique	  résolument	  offensive	  en	  ont	  fait	  la	  guerrière	  du	  secteur.	  
	  
Et	  la	  dernière	  de	  ce	  fabuleux	  trio	  n'est	  autre	  que	  KiWi.	  Au	  contraire	  de	  ses	  deux	  consoeurs,	  elle	  a	  opté	  pour	  une	  stratégie	  différente.	  Elle	  est	  
passée	  inaperçue,	  a	  laissé	  les	  autres	  s'entretuer	  pour	  se	  faire	  sa	  place	  en	  finale,	  tout	  en	  douceur.	  Elle	  est,	  à	  n'en	  point	  douter,	  la	  stratège	  du	  
secteur.	  
	  
Alors,	  qui	  selon	  vous	  va	  gagner	  ?	  
	  
Un	  petit	  mot	  pour	  nos	  valeureux	  concurrents	  qui	  n'ont	  pas	  atteint	  la	  finale.	  Erya,	  finalement	  4e,	  qui	  n'a	  trouvé	  que	  des	  demi-‐secrets.	  
Manneke,	  notre	  ami	  néerlandophone,	  qui	  s'est	  admirablement	  défendu	  dans	  une	  langue	  qui	  n'est	  pas	  sa	  langue	  maternelle	  et	  a	  suscité	  
l'admiration	  de	  beaucoup.	  MiTiDoLLz,	  qui	  a	  mis	  à	  jour	  trois	  secrets	  et	  contre	  qui	  il	  a	  fallu	  une	  coalition	  pour	  la	  faire	  tomber	  avec	  les	  
honneurs,	  Blop,	  le	  gentleman	  de	  l'aventure	  qui	  a	  offert	  ses	  crédits	  et	  dévoilé	  son	  secret	  lors	  d'un	  dilemme	  pour	  pouvoir	  partir	  la	  tête	  haute,	  
Wallen	  qui	  aura	  communiqué	  sa	  bonne	  humeur	  sur	  le	  wall	  tout	  au	  long	  du	  jeu,	  Veggie,	  le	  scientifique	  qui	  notait	  tous	  les	  indices	  et	  les	  étudiait	  
à	  la	  loupe,	  Manue,	  le	  piège	  de	  Silence,	  qui	  a	  osé	  venir	  jouer	  sans	  secret,	  Spike,	  le	  dur	  au	  coeur	  tendre,	  MiaqeL,	  la	  taupe,	  qui	  a	  combattu	  seul	  
contre	  tous	  et	  a	  fortement	  pimenté	  le	  jeu	  avec	  le	  secret	  le	  plus	  difficilement	  jouable	  de	  tous,	  Allios,	  qui	  restera	  le	  grand	  mystère	  de	  ce	  jeu,	  
Wintermut	  qui	  a	  émerveillé	  le	  wall	  avec	  ses	  envies	  de	  nourriture,	  Tof,	  le	  rebelle	  de	  l'aventure	  qui	  a	  tenté	  pour	  son	  malheur	  de	  tester	  la	  
sévérité	  de	  Silence	  et	  enfin	  Doumdoum,	  qui	  restera	  pour	  beaucoup	  la	  mascotte	  de	  cette	  saison,	  merci	  à	  tous.	  Si	  l'aventure	  a	  été	  aussi	  
plaisante,	  c'est	  à	  vous	  qu'on	  le	  doit.	  
	  
Déroulement	  de	  la	  finale	  
	  
Elle	  sera	  on	  ne	  peut	  plus	  simple,	  chaque	  joueuse	  verra	  l'image	  et	  l'affiche	  liée	  au	  secret	  de	  ses	  adversaires	  et	  devra	  en	  tirer	  les	  conclusions.	  
Rien	  n'interdit	  aux	  autres	  CHUchoTeurs	  d'aider	  leur	  favorite	  s'ils	  le	  souhaitent	  par	  MP.	  Toute	  interaction	  (Buzz,	  confrontation,	  révélation,	  ...)	  
se	  fera	  sur	  cette	  propa	  !	  	  
	  
La	  candidate	  qui	  conservera	  son	  secret	  le	  plus	  longtemps	  gagnera	  le	  jeu.	  



	  

	  
	  
Bonne	  chance	  à	  toutes	  !	  
	  
	  
6/	  LES	  INFILTRÉS	  
Ils	  sont	  au	  nombre	  de	  4	  (à	  définir	  selon	  le	  nombre	  de	  joueurs)	  et	  reçoivent	  tous	  par	  message	  
privé	  à	  leur	  arrivée	  sur	  le	  secteur	  le	  mot	  de	  passe	  du	  wall	  Clandestino	  prévu	  à	  leur	  effet.	  
Les	  Infiltrés	  doivent	  quand-‐même	  avoir	  un	  véritable	  secret	  comme	  les	  autres	  joueurs	  du	  jeu	  
car	  être	  infiltré	  est	  en	  plus.	  	  
	  
S’ils	  se	  font	  démasquer,	  ils	  quittent	  le	  wall	  Clandestino	  et	  perdent	  10.000	  ChutoCrédits	  au	  
profit	  du	  démasqueur.	  
Les	  Infiltrés	  doivent	  préserver	  leur	  anonymat	  et	  savoir	  que	  si	  l’un	  d’eux	  tombe,	  les	  autres	  ne	  
tarderont	  pas	  à	  suivre.	  
	  
Ils	  reçoivent	  quotidiennement	  (ou	  pas)	  une	  mission	  secrète	  comme	  par	  exemple	  faire	  dire	  aux	  
autres	  joueurs	  du	  wall	  CHUT	  20	  noms	  d’aliments	  dans	  un	  temps	  imparti.	  S’ils	  réussissent,	  ils	  
ne	  peuvent	  gagner	  de	  ChutoCrédits	  puisque	  les	  cagnottes	  sont	  mis	  à	  jour	  publiquement	  sur	  
l’article	  de	  tête	  en	  propa.	  Par	  contre,	  ils	  peuvent	  gagner	  des	  indices.	  
	  
La	  Taupe	  :	  elle	  est	  là	  pour	  faire	  faillir	  les	  missions	  des	  infiltrés.	  D’ailleurs	  elle	  est	  elle-‐même	  
une	  Infiltrée.	  Elle	  reçoit	  ses	  missions	  directement	  de	  Silence	  par	  message	  privé	  et	  remporte	  
des	  indices	  en	  cas	  de	  succès.	  
	  
Le	  Complice	  de	  Silence	  :	  son	  rôle	  fait	  trop	  double-‐emploi	  avec	  Le	  Piège.	  Fusionnons-‐les	  et	  
appellons-‐le	  ici	  Le	  Compiège.	  Le	  Compiège	  n’a	  pas	  forcément	  de	  secret	  mais	  il	  a	  le	  pouvoir	  
d’influencer	  les	  tendances	  et	  les	  suspicions	  car	  il	  connait	  le	  secret	  des	  autres	  joueurs.	  Il	  peut,	  
par	  une	  réplique	  annodine	  ou	  un	  mp	  à	  un	  joueur,	  indiquer	  ou	  brouiller	  une	  piste.	  Dans	  cette	  



édition,	  le	  Compiège	  était	  une	  conceptrice,	  ce	  qui	  a	  permi	  de	  garder	  un	  oeil	  à	  l’intérieur	  du	  jeu	  
et	  aussi	  soutenir	  le	  MJ	  en	  place	  (brief	  relais	  entre	  MJ	  /	  “y’a	  machin	  qui	  buzz”	  /	  etc)	  mais	  son	  
personnage	  reste	  optionnel	  si	  le(s)	  MJ	  pense(nt)	  qu'il	  leur	  sera	  utile	  selon	  les	  plannings	  de	  
chacun.	  	  
	  
	  
7/	  LE	  PERSONNAGE	  DE	  SILENCE	  
	  
L’(es)	  interprète(s)	  de	  Silence	  peut	  intervenir,	  avec	  beaucoup	  de	  mauvaise	  foi,	  pour	  éliminer	  
un	  joueur,	  offrir	  un	  buzz	  gratuit	  à	  un	  autre	  lors	  d’une	  Alarme	  Silecieuse,	  faire	  qu'un	  riche	  
perde	  sa	  cagnotte,	  créer	  des	  tensions	  virtuelles,	  ...	  au	  fil	  du	  jeu	  et	  selon	  l’ambiance	  du	  moment.	  
La	  "mauvaise	  foi"	  de	  la	  Voix	  fait	  partie	  de	  ces	  éléments	  qui	  font	  que	  l'émission	  a	  du	  succès,	  
puisque	  rien	  n'est	  garanti.	  Machin	  peux	  avoir	  une	  immunité	  (qui	  l'empêche	  d'être	  éliminé)	  et	  
se	  voir	  offrir	  un	  dilèmme	  (10.000	  ChutoCrédits	  de	  plus	  mais	  il	  perd	  l'immunité,	  doit	  trahir	  un	  
ami	  pour	  pouvoir	  buzzer	  un	  secret,	  ...)	  
Veillez	  à	  plannifier	  la	  présence	  journalière	  de	  Silence.	  	  Pierre	  dit	  qu’il	  prendra	  le	  PNJ	  le	  matin	  à	  
partir	  de	  telle	  heure.	  Paul	  prend	  le	  relais	  l’après-‐midi.	  Jack	  l’animera	  le	  soir.	  On	  n’oublie	  pas	  de	  
se	  faire	  un	  récap’	  rapide	  sur	  Skype	  pour	  passer	  le	  relais.	  On	  ne	  se	  quitte	  pas	  le	  soir	  sans	  savoir	  
qui	  sera	  là	  le	  lendemain	  matin.	  On	  s’arrange,	  on	  s’adapte	  ;)	  
	  
	  


