
- The Walking Dead - Survivor’s Guide - 

« Vous avez dû quitter précipitamment votre domicile…D’inquiétantes et 

atroces choses ce sont passées ces derniers jours. Et vous avez vite compris de 

quoi il s’agissait. Vous voici devant l’entrée d’un conduit secret qui mène, 

d’après une rumeur, à un refuge sûr. Qu’est ce qui est vraiment sûr désormais ?  

De nombreux cadavres sont affalés sur une barricade constituée de crocs 

de bouchers...ce sont des infectés, des « rôdeurs » ! La grille est entre-

ouverte…brandissant vos lampes (…), vous entrez, perplexe… » 

 

Chaque choix de votre part, (et donc chaque réponse du 

QCM) est associée par son numéro à une fresque zombie (voir 

Annexes), dans lesquelles sont dissimulés des indices pour vous 

échapper de cet enfer, et trouver un document capital. Il mènera à 

la solution à cette épidémie…et la fin de cet épisode 

apocalyptique !!   Vous devrez ainsi trouver (si vous êtes au 

bon endroit…) la valeur des lettres ABCDEFGHJKLMNP, à 

condition d’utiliser un outil spécial dans votre progression 

(indice : violet…voir attributs de la cache ☺ !     

Bonne fuite, laissez-vous guider, soyez prudents…un 

minimum logiques dans vos réponses…et surtout victorieux ! 

Attention, tout n’est pas toujours dans l’ordre…sur place…ou 

dans votre tête…on mettra ça sur le compte du stress. 

Signé : Henri-Bernard, votre informateur sur place 

 

 

 

I) Quelle est la cause la plus probable de cette nouvelle infection !? 

1) Encore un coup de ce c*n de voisin, il ne fait jamais le ménage chez lui !  

2) La Corée du Nord et leurs scientifiques malfaisants. C’est une guerre chimique !  

3) Le dernier double-cheese de chez MacDo ! Evitez les fast-foods, ça craint… 

 



II) Vous avez dû partir en catastrophe…avez-vous pris de la  nourriture ? 

4) Des boîtes de conserve et sachets lyophilisés 

5) Champagne, caviar et langoustes, autant finir dignement, non ? 

6) Des fruits et des légumes, pour rester en bonne santé !  

III) Où est-ce qu’on est le mieux placé pour être à l’abri de l’épidémie? 

7) Dans un hôpital, un magasin, le métro, un immeuble…  

8) Chez ma Maman, elle me fera une bonne tarte pour me consoler, avec plein de crème !  

9) Les toilettes publiques,  ou un container poubelle. L’odeur vous camouflera. 

 

IV) C’est la guerre dehors. Comment devez-vous vous habiller ?? 

10) Tongs, short à fleurs et chemise ouverte, au Diable les Codes !  

11) Le déguisement de Pikachu qu’on vous a offert à votre anniversaire. 

12) Chaussures de rando, treillis, veste à poches, gants… 

 

V) Le meilleur moyen de transport pendant une épidémie, c’est ? 

13) Le motoculteur de mon Papy 

14) A cloche-pied ; après l’apocalypse, plus personne ne vous battra à la marelle 

15) A VTT avec le Biker Fou  ☺,  à moto, ou bien en hélicoptère (avec quelques cours du soir) 

 

VI) Quelles sont les armes les plus efficaces pour tuer un Rôdeur ? 

16) Un oreiller en duvet de canard, une tomate, ou ma main dans la gu**** !  

17) Un couvercle de chasse d’eau, une pelle à neige, un fer à repasser, un tabouret, une pioche… 

18) Des bisous. L’Amour vaincra !  

 

VII) Ouf, vous avez les bonnes armes. Mais où viser pour être sûr de le tuer ? 

19) Dans la tête, alouette !  

20) Lui vider un chargeur dans son gros bidon en putréfaction 

21) Dans les pieds, je ne veux pas lui faire trop de mal, le pauvre !  

 

VIII) Une diversion avec un steak de bœuf peut-elle fonctionner ? 

22) Oui, si c’est de la viande crue, ils sont attirés par l’odeur du sang. 

23) Seulement si le steak est haché et cuit.  A point, s’il vous plaît !  

24) Non,  vous faites face à une horde de Rôdeurs Vegan (et intolérants au gluten !) 

 

IX) Plus de vivres. Il faut se réapprovisionner d’urgence… 

25) Tant pis ! Je me serais bien amusé. Venez me bouffer, je vous attends. 

26) Je pars fouiller supermarchés, hôpitaux et pharmacies,  casernes militaires… 

27) Je passe commande chez Amazon. Avec mon compte Premium je serai livré vendredi !  

 

X) Vous avez perdu vos proches…avez qui faire équipe maintenant ?? 

28) Le premier venu, même si il vous regarde tout le temps bizarrement. 

29) Des vieux amis que vous retrouvez par miracle. L’union fait la force !  

30) Charles, votre poisson-clown. Une chance que son bocal ne soit pas brisé !  

 



 

XI) Vous avez été mordu par un rôdeur au cours d’une embuscade… 

31) Il faut vite amputer votre bras, même si vous n’avez qu’une cuillère !  

32) J’appelle le 112 et je consulte Doctissimo en attendant les secours. 

33) Je mords le rôdeur qui m’a mordu, juste pour me venger, parce que ça fait mal, quoi !  

 

XII) Vite, filez-vous mettre à l’abri.  Que devez-vous casser à présent ?? 

34) Tous les escaliers et ascenseurs de l’immeuble, au sommet duquel vous êtes planqué !  

35) Le crâne de quelques rôdeurs  gisant au sol ça et là, c’est plus sûr avec la nuit qui vient !  

36) La voix, comme Patrick Bruel. Vous aviez besoin de laisser exprimer votre cœur 

9Question 6Question 10 

XIII) A la campagne, comment bâtiriez-vous votre camp retranché ? 

37) Une barrière en bois, avec des épouvantails. Et un digicode au portail. Et votre chien. 

38) Une jolie haie de camélias ! Un peu de douceur dans ce bas-monde. 

39) A la Vauban ; en étoile, avec des tours et des fosses profondes, pieux, barbelés… 

 

XIV) Une grosse horde de rôdeurs se rapproche de votre campement  

40) Il faut aller chercher de l’eau, des vivres, des munitions, des médicaments pour tenir !! 

41) Et si on allait faire une rando-Géocaching ? Les satellites fonctionnent encore, après tout  

42) La flemme, je ne veux pas rater le nouvel épisode de The Walking Dead ce soir… 

 

XV) Qu’allez-vous trouver d’ici la sortie « sécurisée » du bunker secret ? 

43) Des cookies et du jus d’ananas, c’est l’heure du goûter !  

44) Encore d’autres rôdeurs…En ce monde dévasté, c’est la Fin du Commencement (Courage !) 

45) Votre vieille tante, qui vous demande ce que vous fichez encore dans ce genre d’endroit !  

 

 

 

Bravo, vous avez fait preuve de logique, de sérieux et de pertinence 
dans vos choix (ce n’était pas gagné, pas vrai ?). A présent, une ultime étape 
vous permettra de remettre de l’ordre dans vos idées, et surtout dans vos 
indices. Grâce à l’annexe de ce guide, vous trouverez peut-être aussi 
quelques notes supplémentaires en bonus, pour mettre la main sur le 
document. 



Annexe : Connaître les traces de Rôdeurs 

« Il faut savoir que les rôdeurs, morts infectés et déambulant, ont des 

mouvements lents et incohérents. Ils n’expriment plus de signes 

d’intelligence ou d’émotions, excepté peut-être des formes d’art 

primitif…voyez plutôt !  Méfiez-vous toujours, car ils feront tout pour vous 

dévorer, quoi qu’il en soit. » 

 

NB : Photos classées dans l’ordre approximatif de votre progression 

dans le souterrain (les numéros ne sont pêle-mêle que sur cette 

page, sans aucune incidence pour votre parcours). Chacune est 

associée à une réponse à une question ☺ 



Annexe (suite) Traces de Rôdeurs 

« Il faut savoir que les rôdeurs, morts infectés et déambulant, ont des 

mouvements lents et incohérents. Ils n’expriment plus de signes 

d’intelligence ou d’émotions, excepté peut-être des formes d’art 

primitif…voyez plutôt ! Méfiez-vous toujours, car ils feront tout pour vous 

dévorer, quoi qu’il en soit. » 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PASSAGE DANS LE MONTPELLIER SECRET ! 



Indices supplémentaires… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Galerie Bonus du Bunker 

Un album photo pour compléter l’atroce souvenir de vos aventures :D 

(Sans rapport avec la résolution de la cache) 

https://photos.app.goo.gl/ZLJGLEAVzorzHa9GA 

« Tout ce qui se passe au Bunker, reste au Bunker. »     (Jean Bat’) 

 

Vous avez survécu ?? 

Impressionnant…vous avez 

aussi trouvé le document, puis 

l’antidote ?? BRAVO !  

 

Et vive l’amitié 

Humano-Zombie :D 

 

Petite galère à la fin ? Trop peur ? Trop de zombies ? Plus 

de munitions ? Plus de jambe ni de bras gauche ? 

Pas de PANIK ! 

Ici vous aurez un petit coup de pouce. Mais il faudra fournir 

un ultime effort, car tout se mérite… 


