
 

Livret de jeux Okazaki édition 2016 
 

Cette année encore, une chasse aux indices vous attend dans tous les recoins de la ville. Si vous réussissez à 

trouver la solution, vous recevrez une récompense ! 

 

VERSION CORRIGÉE 

 

 

Mairie 

 

 

Il vous reste des lettres ?  

Sachez que la huitième d'entre elles, horizontalement parlant, vous sera utile pour plus tard... 

Lettre à trouver : E 

 

 

 

 

 

 



Commissariat, enquête en cours. 
 

Il y avait un type, soupçonné par la police de tout un tas de délits différents dont la fabrication et la commercialisation de 

poisons en tous genres, qui lors de sa dernière expérience, un mélange de plusieurs éléments fortement nocifs, oublia 

d'enfiler ses gants. 

 

Un brin tête en l'air, il donna un coup de coude dans l'une de ses fioles qu'il tenta de rattraper et dont finalement le contenu 

se déversa sur ses mains non protégées, la version des faits étant confirmée par la petite caméra que le sujet utilisait pour 

filmer ses expériences et les étudier ensuite. 

 

Au même moment, sa compagne l'appela pour le prévenir que le repas était prêt et qu'il pouvait manger. Alors sans plus 

réfléchir, l'homme se dirigea tout droit vers la cuisine où il se précipita sur le robinet pour se laver abondamment les mains 

avant de passer à table. 

 

Mais, horreur, plus tard, la victime hurla et s'écroula, cédant peu de temps ensuite à la mort, juste devant son épouse qui 

débarrassait les restes du repas. 

 

L'autopsie révéla qu'il avait été empoisonné, et par le produit même qu'il confectionnait dans son propre laboratoire 

clandestin. 

 

L'enquêteur chargé de l'affaire affirma alors que le coupable n'était autre que la victime elle-même ! 

 

Comment a-t-il pu en arriver à cette conclusion? 

 

Mettez de côté la quatrième lettre de l'arme du crime... 

En allant se laver les mains, en ouvrant le robinet, il y a mis du poison, et en le refermant, il s'en est remis 

sur les mains, juste avant de manger. 

Lettre à trouver : S 

QG des clans 

 

Si 3 x  = 9 

 

Que 1  + 2  = 13 

 

Que 1  - 1    =  3 

 

Alors   1  + 1  + 1   = ? 

 

 

La valeur d'un Volodeiev équivaut au nombre de fois où vous devrez utiliser la lettre précédemment mise de 

côté. 

 

 

Valeur : 2 

 



 

Quartier des affaires 
 

«Tu vaux mieux que ça Dimi' croit moi, ce serait injuste, il fait pas le poids.» => William 
 
«Oui maman voudrait bien un bon massage. La vie de mère est difficile, surtout quand le papa est toujours au travail et ne 

prend pas le temps de sortir sa chère et tendre femme.» => Gumi 
 

«T'es tellement insignifiant que personne ne t'a vu voler ce sandwich.» => Zoran 
 

«Je frôle l’épuisement.» => Etsujirô 
 

«Vous venez de dire que vous êtes un singe...» => Roksana 
 

«Il n'y a rien de mieux qu'un bon verre de bière en ces temps-là.» => Kalis 
 

«J'vous dis pas le nombre de boyaux que j'ai regardé pendre dans le vide avant de les remettre à l'intérieur.» => Ivaline 
 
«Ils ont… tout pris. Mon téléphone. Ils savent où j’habitais. Ils sont allés. Ils m’ont montré tous mes papiers. Je ne sais 

pas où ils sont. Ils me tiennent.» => Casey 
 

«Ç'aurait été dommage. T'as trop d'allure pour finir dans une benne.» => Bai 
 
«Difficile à trouver quelqu'un dans cette endroit bondé de monde, dis-tu? Pas quand on est comme moi! Je suis du genre 

chanceux.» => Kennan 
 

 

Conservez la dernière lettre du prénom de l'auteur de la première réplique. 

 

Lettre à trouver : M 

 

 

Quartier Commercial 

 

 

FJX   HTGTO   KDJH   SPCH   AP   HPCVAPCIT   KXAAT   FJ ' THI   STKTHJT    DZPOPZX    ? 

 

 

Qui serez-vous dans la sanglante ville qu’est devenue Okazaki? 

 

Comptez le nombre de lettres des noms des différents lieux appartenant aux Liang dans les quartiers 

commerciaux, et associez-les avant de les diviser par leur nombre. Vous ne trouvez pas...? Alors peut-être 

devriez-vous reculer de quelques pas... 

 

La lettre dont vous avez besoin est utilisé deux fois dans le sixième et le dernier mot. 

Lettre à trouver : A 

 



Quartier résidentiel 

 

 
Vertical 

 

1 Animal qui caractérise Kasumi Fuko et Eisei Hisamichi 

3 Lieu de rendez-vous pour ceux qui ont des points à dépenser 

5 Elle est cannibale 

7 Il est le créateur du forum 

8 Son menu changeait tous les mois 

11 Nom du dirigeant de la ville 

 

Horizontal 

 

2 Clan récemment arrivé à Okazaki 

4 Ancien clan japonais, aujourd'hui allié et fusionné avec les jaunes 

6 Il faut y répartir quinze points au tout départ 

9 Les Sasaki en sortent tous les jours de leurs laboratoires 

10 Point commun entre Gumi et Natsu 

12 Ils se disputent la ville 

 

La première lettre du douzième mot sera également la douzième lettre de celles que vous devrez assembler une 

fois arrivé au port. 

Lettre à trouver : C 



Temple 

 

Aidez-vous des différents lieux d'Okazaki 

 

_ AZMAYKR => Kazarmy La première lettre du mot = lettre 5 

_ SPTEHPO => Petshop La seconde lettre du mot = lettre 2 

_ SJLEUAELESD => Salles de Jeu La septième lettre du mot = lettre 4 

_ CPRA => Parc La seconde lettre du mot = lettre 3 

_ ORPINS => Prison La quatrième lettre du mot = lettre 7 

_ SBROUMAIO => Musabori La sixième lettre du mot = lettre 10 

_ SOINCA => Casino La quatrième lettre du mot = lettre 6 

_ XURAUEB => Bureaux La seconde lettre du mot = lettre 12 

_ ZUYOHU=> Yǔzhòu La troisième lettre du mot = lettre 1 

_ LERULES => Ruelles La seconde lettre du mot = lettre 11 

_ PTARREORO => Aéroport La huitième lettre du mot = lettre 8 

_ GAHNASR => Hangars La troisième lettre du mot = lettre 9 

 

Okazaki, destination sans retour 
 

La quatorzième lettre en partant de la fin de la citation obtenue sera utilisée cinq fois dans la solution finale. 

 

Lettre à trouver : I 

 

Bas-Fonds 
 

 
 

 

Vous devez garder de côté les lettres sur lesquelles vous êtes passé pour parvenir à la fin. 

Lettre à trouver : H 



Port 
 

Vous voilà arrivé au bout de la visite.  

Au port, vous pourrez prendre un bateau et repartir.  

 

Mais avant ça, récupérez la liste de lettres que vous avez obtenues en complétant chacune des pages 

précédentes, puis remettez-les dans le bon ordre afin de découvrir celui qui vous attend, menottes en main, juste 

devant votre bateau. 

 

=> Eisei Hisamichi 

 

Dommage...! Vous ne repartirez finalement pas de sitôt...!  

 

Félicitations cher habitant! Vos efforts ne sont pas vains! Envoyez donc le résultat obtenu par mp à M.Okazaki, 

qui vous offrira des points en récompense! 

 
 


