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Mise en place 

 

Escape game adapté en Jeu De Rôle 

 Des personnes sont enfermées dans une salle et doivent en sortir en un temps donné. 

 1h30 de jeu (durée estimée) 

 

 

Adaptable à Discord : 

 Discussion en vocal : les Maîtres du Jeu racontent l’histoire, fournissent des descriptions, 

aiguillent les joueurs et leur expliquent ce qu’ils trouvent au fur et à mesure (joker possible pour 

débloquer la situation (déterminé par le lancer d’un dé 6 en début de partie, relançable une fois si le 

résultat est 1)), valident la résolution des énigmes et embrayent sur ce qu’elles provoquent. 

 Entre 4 et 6 joueurs pour que ce soit réalisable. 

 Partage de documents visuels (plan/fiches énigmes/…) pour donner un support aux joueurs. 

 Mise en attente de certains indices / codes / éléments découverts pour la suite. 

 

Documents à transmettre aux joueurs : 

- (le scénario de mise en situation ne peut être transmis qu’oralement aux joueurs)  

- Plan (X3 (salle 1 / salle 2 / salle 3)) à donner aux moments voulus 

- Texte énigme n°1 

- Propositions énigme n°2 (X8) 

- Phrase en API énigme n°3 (X3) 

- Phrase énigme n°4  

- Patron syntaxique énigme n°5 

- Patron syntaxique détaillé (facultatif / en cas de besoin d’aide) 

- Schéma casiers (version joueurs) 

- Éléments du rébus (X18) 

- Narration Salle 2 : Le gardien 

- Narration Salle 3 : Entrée dans le couloir et Rencontre du PNJ 

- Phrase énigme n°7 (X3) 

- Scénario en cas de victoire 

- Scénario en cas de défaite 

 

 

Il s’agit avant tout d’un escape game mais en se réalisant à distance, le jeu prend également 

des dynamiques de JDR. Ainsi, les actions/choix des joueurs auront un impact sur le déroulé de la 

partie même si cela ne concerne pas directement les énigmes (interactions avec les Personnages Non 

Joueur). Quand les MJ décrivent une situation attendant une réaction RP de la part des joueurs, 

l’indication « il se passe [X] ; que faites-vous ? » peut permettre de signifier aux joueurs cette attente. 

 

 

Lexique 

JDR : Jeu De Rôle 

PNJ : Personnage Non Joueur 

MJ : Maître du jeu 

RP : Role Play 

Scénario 

 

[Partie connue des joueurs avant de commencer / pour plonger dans l’ambiance] 
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 Des étudiants se sont introduits sur le site de Vauban, dans les bureaux des professeurs, en fin 

de journée. Ils sont pleins de mauvaises intentions : ils veulent dérober le sujet d’un partiel de 

Renforcement en langue française. Ils arrivent devant une porte portant la plaque : M. XXX La porte 

n’est pas verrouillée. Confiants ils entrent. Ils fouinent un peu, ouvrent les tiroirs, regardent les 

dossiers dans l’ordinateur curieusement allumé. Et soudain, le graal : « Sujet partiel L2LMA ». 

Satisfait, le groupe lance l’impression du document, vérifie que rien n’a été trop dérangé et s’apprête 

à repartir. Une feuille sort de l’imprimante. Une seule. 

« Mais qu’est-ce que tu fais ? On a besoin d’au moins un exemplaire chacun. 

– J’en ai lancé plusieurs. Je ne comprends pas... » 

 Un grincement se fait entendre, puis un claquement. La porte du bureau s’est refermée. 

Quelqu’un tente de l’ouvrir mais n’y parvient pas. 

« Elle est verrouillée ! 

– Comment ça ? » Pas le temps de répondre. Un grésillement se fait entendre et une vidéo se lance 

sur l’ordinateur. Le visage de M. XXX s’affiche en gros plan, tout sourire. Un petit silence précède 

sa prise de parole : 

« Eh bien ! Je suis franchement déçue, je ne m’attendais pas à ça de votre part ! La bonne nouvelle 

pour vous c’est que je ne peux pas savoir qui s’est introduit dans mon bureau pour le moment. Alors 

je vous laisse une chance. Vous avez une heure et demie pour sortir d’ici, avant que le gardien ne 

vous découvre pendant sa ronde, ne vous dénonce et que vous soyez tous renvoyés. Pendant ce temps 

vous aurez à résoudre une série d’énigmes qui vous guideront vers la sortie. Des énigmes linguistiques 

bien sûr ! Si vous réussissez, vous ne serez pas attrapés. Et ça vous fera une bonne session de 

révisions, donc le sujet ne vous sera plus d’aucune utilité ! 

Si cela peut vous aider à vous motiver : la première partie de l’examen de vendredi portait sur 

l’énonciation. Cependant, je me doutais bien que des élèves malintentionnés allaient essayer de 

s’emparer de ce fameux sujet. Dommage pour vous car celui qui était prévu a été modifié par mes 

soins et sera plus difficile qu’à l’origine. Dans tous les cas, vous devriez arrêter de perdre votre temps 

et commencer à collecter des indices. N’y aurait-il pas quelque chose de caché sous le bureau ? 

J’espère en tout cas que vous faites bien attention à tous les détails. J’espère que vous avez commencé 

vos révisions car vous allez avoir besoin de vos connaissances pour vous en sortir.  

Au fait, vous devriez accélérer car le gardien ne va pas tarder à passer. Il passe au moins une fois par 

heure dans ce couloir. D’ailleurs, ne serait-ce pas le rythme de ses pas que vous entendez ? C’est 

probablement une fausse alerte, votre imagination vous joue déjà des tours… » 

La vidéo disparaît de l’écran et une image prend sa place.  

«  La porte est vraiment bloquée ? 

– Vraiment vraiment… 

– Bon ben… On y va alors. » 

 

[Partie non transmise] 

 

 Les joueurs doivent fouiller dans la salle pour trouver des indices propres à chaque énigme 

(qui en débloquent d’autres), les résoudre et avancer. 

 Une première série de quatre énigmes donne accès à une deuxième salle (salle commune des 

profs) et celle-ci, après avoir résolu l’énigme, donnera accès à un ancien couloir qui mène dans une 

partie conservée des prisons du fort de Vauban. Au bout de ce couloir une grille qui donne sur les 

douves et une ultime énigme à résoudre pour pouvoir finir et sortir 
 

=} Éléments complémentaires au scénario dans le déroulé 

Déroulé 
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Salle 1 

 

Bureau de M. XXX [Plan en annexe] : salle avec un bureau à trois tiroirs dont un verrouillé (code à 

trois chiffres), un ordinateur et un coffre (code à quatre chiffres) ; une étagère avec des livres ; deux 

armoires dont une verrouillée (code à trois chiffres), cette armoire contient une porte qui mène vers 

la salle 2 (à découvrir par les joueurs quand ils parviennent à ouvrir l’armoire). 

 

 

● Enigme n°1 : version écrite du speech de M. XXX avec des fautes =} relevées dans l’ordre, 

les fautes forment trois mots qui sont les chiffres de la combinaison du tiroir.  

 

Code du tiroir UN, SIX, TROIS  

 

 

 Si cela peut vous aider à vous motiver : la première partie de l’examUn de vendredi portait 

sur l’énonciation. Cependant, je me doutais bien que des élèves malintentionnés allaient essayer de 

s’eNparer de ce fameuS sujet. Dommage pour vous car celui qui était prévu a été modifié par mes 

soins et sera plus difficile qu’à l’origine. Dans tous les cas, vous devriez arrêter de perdre votre temps 

et commencer à collecter des indices. NI aurait-il pas quelque chose de caché sous le bureauX ? 

J’espère en tout cas que vous faites bien attention à touT les détails. J’espère que vous avez 

commenceR vos révisions car vous allez avoir besoin de vos connaissances pour vous en sortir. O 

fait, vous devriez accélérer car le gardien ne va pas tarder à passer. Il passe au moins une fois par 

heure dans ce couloir. D’ailleurs, ne serait-ce pas le rIthme de ses pas que vous entendez ? C’est 

probablement une fausse alerte, votre imagination vous joue déjà des tourS (lettre absente) ... 

 

 

 

● Enigme n°2 : coffre avec une combinaison à quatre chiffres (6379) 

   4/8 des indices se trouvent dans le tiroir verrouillé (n°1, n°2,n°3, n°5) 

   2/8 des indices se trouvent dans les tiroirs non verrouillé du bureau (n°4, n°6) 

   2/8 des indices se trouvent dans l’armoire non verrouillée (n°7, n°8) 

 

  Sur le coffre : quatre gommettes de couleurs alignées horizontalement (vert -  

bleu - rouge - orange) 

   Les mêmes couleurs se retrouvent sur les indices (2 indices par couleurs) 

   Chaque indice porte un chiffre 

   Chaque indice propose une phrase avec un élément mis en avant. Au-dessous,  

une proposition de nature/fonction grammaticale. Il y a une  

proposition juste et fausse par paire de couleur. 

   =} les joueurs doivent identifier les propositions justes et rentrer les chiffres  

correspondants dans l’ordre des couleurs pour ouvrir le coffre 

Une clé pour la salle 2 se trouve également dans le coffre 

 

 

 

 

 

Vert – Bleu – Rouge – Orange 

 

indice n°1. En arrivant par la porte de la salle à manger, tu risques de te cogner au buffet. 

Complément Du Nom 

6 
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indice n°2. Quand je regarde ma montre, je suis toujours en retard. 

Pronom Démonstratif 

5 

 

indice n°3. Si tu veux voler un jour, rien ne t’oblige à avoir des ailes. 

Groupe Nominal 

7 

 

indice n°4. Sur les toits des maisons, plats et chauffés par le soleil, des cortèges de linges sèchent. 

Adjectif 

9 

 

indice n°5. Je viens tout juste de ranger mon bureau mais je pressens qu’il sera en bazar demain. 

Complément Circonstanciel de Lieu 

7 

 

indice n°6. Quand je vais au marché, je me sens comme une grand-mère. 

Groupe Verbal 

9 

 

indice n°7. Mon salaire me permet rarement de manger du caviar. 

Complément d’Objet Direct 

3 

 

indice n°8. Tu préfères l’été ou l’hiver ? 

Pronom relatif 

1 

 

 

 

● Enigme n°3 : armoire verrouillée par un code à trois chiffres (148) 

 ⅓ des indices se trouve dans le coffre (n°2) 

 ⅓ des indices se trouve dans un tiroir non verrouillé (n°1) 

 ⅓ des indices se trouve dans l’armoire non verrouillée (n°3) 

 

 Les indices sont des phrases écrites en API à déchiffrer pour obtenir la  

combinaison et l’ordre à rentrer 

 

      ̰                  ̰            ̤ 

1. [ɑpʀəmiɛʀpɔzisiɔləœ] = en première position le un  

                            ̤ 

2. [lədəziɛmʃifʀɛœkɑtʀ] = le deuxième chiffre est un quatre 

 

3. [puʀfiniʀplɑseləwuit] = pour finir placer le huit 

 

● Enigme n°4 : Alors que l’armoire est déverrouillée, les joueurs peuvent l’ouvrir et voir que 

ses étagères contiennent beaucoup de livres. Mais on distingue derrière eux une porte 

(verrouillée) avec une serrure et il est possible de se glisser entre les livres et les étagères pour 

passer (cette porte mène vers la salle 2). Chaque livre porte une étiquette sur laquelle est écrit 

une composition de phrase complexe différente. Une feuille est scotchée sur l’une des étagères 
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: « Document Audio 1, ordinateur, lire ». Les joueurs doivent retourner au bureau pour lancer 

ledit audio. La voix de M. XXX se fait entendre : 

 

 

« Ahah ! Alors je vois que vous avez réussi à ouvrir l’armoire ! Découvrez la composition de 

la phrase complexe suivante et reportez-vous au livre qui porte l’étiquette correspondante. La clé se 

trouve à l’intérieur. J’espère que vous n’avez pas pris trop de temps jusqu’ici car la suite sera plus 

corsée. » 

 

 

Il faudrait trouver la clé dont on ne connaît pas la cachette, pour que vous ne finissiez pas virés. 

 

 =} Solution : Proposition principale + Proposition subordonnée relative adjectivale épithète 

de l’antécédent « clé » + proposition subordonnée conjonctive circonstancielle (à fonction de 

complément circonstanciel de but) 

      Absence de lien entre les propositions subordonnées, la virgule permet juste un 

détachement entre les deux subordonnées 

 
=} Varier les attentes de complexité en fonction du temps de réponse 

 

 

 

 Une fois la solution proposée par les joueurs, les MJ racontent ce qui se passe en ouvrant le 

livre portant l’étiquette correspondante. Si c’est faux, le livre est vide. Si c’est juste ils découvrent 

que les pages ont été creusées pour permettre d’y cacher une clé. Cette dernière correspond à la porte 

dans le fond de l’armoire qui s’ouvre en la poussant. Comme signalé plus haut, les joueurs ont la 

place d’enjamber les étagères et les livres dans l’armoire pour passer et arrivent dans une nouvelle 

pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle 2 

  

Salle commune des professeurs [Plan en annexe] : Un des murs est recouvert de casiers-boîtes aux 

lettres (certains sont verrouillés, d’autres non) ; une grande table centrale et des chaises ; deux autres 

portes verrouillées dont une qui donne sur le couloir et une dont les joueurs ne peuvent deviner sur 

quoi elle ouvre (couloir vers les anciennes parties du fort de Vauban) ; le mur côté couloir est fait en 

partie de vitre plexiglass. 
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● Enigme n°5 :  Permet d’ouvrir la porte se trouvant sur le même mur que les casiers. Cette  

porte donne sur les anciennes parties de Vauban (ancienne zone de fort 

conservée) 

   

 

 Les joueurs remarquent sur la table centrale une feuille. Sur cette feuille, on trouve le  

patron syntaxique suivant : 

 

S (pronom) + GV (verbe au passé composé + adverbe de manière). S (GN) + GV (verbe au 

présent + participe passé adjectival) + CC de lieu 

 

Éléments transmis aux joueurs en cas de difficulté dans l’assemblage et le déchiffrage du rébus 

 

Seulement, il leur manque tous les éléments permettant de retrouver les mots formant 

les phrases. Afin de les trouver, les joueurs devront fouiller la pièce. Ils trouveront des indices 

dans les casiers mais ils seront sous forme d’images. A l’issue de la collecte, les participants 

devront reconstruire une phrase correspondant au patron syntaxique avec ces images, un peu 

comme un rébus (indiquer que les éléments se trouvant dans le même casier vont ensemble).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des éléments dans les casiers (Schéma des casiers version MJ) 

 



9 

 
 

La clé dans le casier 10 ouvre le casier 2. 

La clé dans le casier 4 possède une étiquette indiquant qu’elle ouvre le casier 28. 

La clé dans le casier 28 possède une gommette orange que l’on retrouve sur le casier 8. 

Le casier 13 s’ouvre grâce à la clé récupéré dans le coffre de la salle 1. 

La clé dans le casier 13 porte les numéros 3 et 4 et ouvre donc le casier 34. 

 

 

 

 
      Rebus assemblé partie 1          Rebus assemblé partie 2 

 

 

 

=}Solution : Vous avez bien travaillé. La clé est cachée sous la poubelle. 

 

Pendant la réflexion sur la résolution de l’énigme, les joueurs sont interrompus par une phase 

de narration :  

Des bruits de pas se font entendre et les lumières du couloir s’allument progressivement dans 

la direction de la salle dans laquelle ils se trouvent. Les joueurs doivent se faire discrets à ce moment-
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là (réaction attendue en RP : éteindre la lumière de la salle et se baisser pour ne pas être vus à travers 

la vitre en plexiglass). Bien que baissés ils peuvent voir que c’est le gardien. 

 

 Cette phase de narration a pour but de faire monter la pression chez les joueurs. 

 

 Le gardien est considéré comme un PNJ avec lequel les joueurs peuvent avoir à interagir s'ils 

ne sont pas suffisamment discrets lorsqu’il se trouve à proximité. Si le gardien se rend compte de leur 

présence et vient à les rencontrer, cela marque la défaite des joueurs (aucune négociation possible). 

 

 

 

Narration 

 

 Alors que le couloir s’éclaire progressivement, une silhouette s’avance d’un pas lent et lourd, 

accompagnée du bruit des clés qui s’entrechoquent. 

 Georges est un homme d’une quarantaine d’années. Mais les difficultés de la vie ont marqué 

son corps et il paraît davantage aller sur sa cinquantaine. Des rides barrent son front et viennent 

encadrer les commissures de ses lèvres. Tout comme pour la peau de son ventre et de ses bras, il a les 

bajoues tombantes, ce qui, sous un certain angle, le fait ressembler à un terrier. Ses cheveux secs sont 

grisonnants et blancs sur les tempes, la même teinte que celle des poils qui commencent à apparaître 

dans ses oreilles. Il a l’œil terne, animé par aucun intérêt. En même temps, ce métier ne présente pas 

un grand intérêt. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé à postuler. Aucune décision à prendre, toujours la 

même routine, jamais aucun imprévu. Qui voudrait bien s’introduire dans une fac ? Certes, il y a un 

peu de matos, mais au vu de la configuration des lieux, il faudrait que les voleurs aient une sacrée 

motivation pour venir le dérober. La fac est une forteresse en elle-même, défendue par sa propre 

architecture. Parfois, il se demande bien pourquoi il est employé. Enfin, c’est un boulot facile et pas 

trop mal payé. 

 Une gêne dans le bas de son dos le fait s’arrêter en plein milieu du couloir. Il masse quelques 

instants l’endroit douloureux, tout en se disant que ça ne sert pas à grand-chose parce qu’il ne s’y 

connaît pas en massage. D’ailleurs, ça ne le soulage pas le moins du monde et, plus il y pense, plus 

la sensation s'intensifie. Il cherche donc à concentrer son attention sur autre chose et regarde un peu 

autour de lui. George connaît son parcours parmi les couloirs par cœur mais il ne s’attarde pas 

vraiment sur les détails du lieu. Il remarque alors pour la première fois une tâche d’encre sur le sol, 

des projections de café sur les murs et des fissures au plafond. Soudain, il est plongé dans le noir. Il 

est resté immobile trop longtemps et le minuteur des éclairages est arrivé à son terme. Dans 

l’obscurité, une toute autre atmosphère se dégage des corridors et un frisson le prend au même endroit 

que sa gêne. Il se souvient d’une fois où, dans les mêmes circonstances, il avait entendu des bruits de 

pas et un roulement venir dans sa direction. C’était à l’époque de sa prise de poste et il n’était pas 

encore pleinement à l’aise avec l’idée de travailler de nuit. Il n’avait pas su comment réagir et 

l’étrangeté du bruit qui accompagnait celui des pas l’avait laissé immobile. Mais ça n’avait été qu’un 

agent d’entretien avec son chariot de nettoyage. Georges le croise encore de temps à autre mais ils ne 

se sont jamais adressés la parole. 

 Il croit entendre des voix provenir de la salle commune et tourne la tête dans cette direction. 

Cela suffit à déclencher les capteurs et les néons clignotent avant d’éclairer à nouveau l’endroit. La 

lumière rétablie, Georges se sent plus à l’aise et se dit qu’il a imaginé le bruit, qu’il est produit par la 

résurgence de ses souvenirs. Sans plus s’attarder, il reprend donc sa ronde. Il finit dans peu de temps 

et il a hâte de retrouver le confort de son canapé. 

 

 

La clé trouvée grâce à la résolution de l’énigme de la salle 2 ouvre la porte sur le même mur 

que les casiers et non celle qui donne sur le couloir. Les joueurs découvrent alors un autre couloir. Il 

est en pierre, poussiéreux, comme une relique du temps de construction du fort Vauban. 
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Salle 3 

 

Couloir dans anciennes parties du fort de Vauban (fort / prison). Mène jusqu’aux douves et permet 

de sortir de la fac.  

 

 Phase de narration : description du lieu et rencontre avec le PNJ Joseph-Philippe Clairousseau 

de Nemausus. Il se présente et donne les indications nécessaires pour finir l’escape game.  

 

Joseph-Philippe Clairousseau de Nemausus est considéré comme un PNJ. Les joueurs vont 

devoir interagir avec lui afin d’accéder à l’énigme finale. Si la manière dont ils s’adressent à lui ne 

plaît pas au PNJ (irrespect/insulte/…) le PNJ peut retarder l’accès à l’énigme et même faire mine de 

refuser de la transmettre. Les joueurs doivent alors négocier avec lui afin qu’il décide de changer 

d’avis (le PNJ ne sera pas trop récalcitrant). 

 

Joseph-Philippe Clairousseau de Nemausus est l’héritier d’un membre d’une société secrète 

qui lutte depuis des siècles pour la préservation de la langue française du XIIe siècle. La lutte est 

perdue depuis longtemps mais, fidèle aux idéaux de sa famille, il continue de faire exister la société 

bien qu’il en soit le dernier membre. Mais nul ne sait vraiment pourquoi il se trouve dans les anciennes 

prisons du fort Vauban. 

 

 Les joueurs peuvent alors choisir d’interagir avec la PNJ en dehors du contenu strict de 

l’escape game (phase de RP si elle est voulue par les joueurs). Les MJ (notamment celui incarnant J-

P C de N) doivent alors improviser pour donner des réponses aux questions des joueurs ou mener une 

discussion sans rompre avec le caractère du personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narration 

 

La porte s’ouvre et un grincement lourd se fait entendre. Quelle n’est pas la surprise des jeunes 

délinquants en herbe de découvrir sur quoi donne cet accès : un grand couloir dont on ne peut pas 

voir la fin à cause du manque d’éclairage. Une forte odeur de renfermé et d’humidité arrive à leurs 

narines, témoignant de l’ancienneté du lieu. Pendant quelques secondes ils restent immobiles. 

Cependant, leur temps est compté, ils décident de s’y engager, gardant l’espoir de sortir à temps et 

d’échapper au gardien.  
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Les étudiants se rendent alors compte qu’ils se trouvent dans une des anciennes parties du fort 

Vauban, celle ayant servie de prison. Les couloirs sont constitués de pierres recouvertes de mousse 

et creusées à cause de l’érosion. Il y a des toiles d’araignée un peu partout et chaque pas soulève un 

nuage de poussière. L’ambiance est peu rassurante, il n’y a aucun bruit. On peut juste entendre 

quelques gouttes d’eau tomber sur le sol, un son stressant ne faisant qu’accentuer leur angoisse. De 

part et d’autre du vétuste corridor, des cellules vides rappellent aux jeunes qu’eux mêmes ont tenté 

un acte illégal un peu plus tôt dans la soirée. 

Le groupe arrive alors à une bifurcation et continue de progresser, un peu rassuré qu’il ne se 

passe rien. Un soupir de soulagement leur échappe quand ils remarquent en face d’eux, au bout du 

couloir, une grille qui donne sur les douves. Ils vont enfin pouvoir sortir d’ici et rentrer chez eux. Et 

personne à part eux ne saura ce qu’il s’est passé ce soir. Mais leur estomac se contracte quand les 

jeunes prennent conscience que cette porte aussi est verrouillée, et par trois serrures. 

« C’est pas possible… On ne sortira jamais d’ici, se désespère quelqu’un. 

- Mais, non, ça va aller, le rassure un autre. Les clés doivent être quelque part, avec une autre énigme 

comme pour le reste. » 

 La phrase est à peine finie que des bruits de pas se font entendre, accompagnés du cliquetis 

de clés qui s’entrechoquent. Le groupe se retourne, appréhendant de découvrir la silhouette qui va 

apparaître à la bifurcation d’ici moins d’une seconde. Ce n’est pas possible ! Pas maintenant alors 

qu’ils sont sur le point de s’échapper. Ils n’ont pourtant pas mis tant de temps que ça à résoudre les 

énigmes de la prof ! 

 Mais alors qu’un corps apparaît, ils ne savent pas trop comment se sentir. Assurément, ce 

n’est pas le gardien. Mais ils n'arrivent pas trop à identifier de qui il peut bien s’agir. L’homme en 

face d’eux est grand et mince, presque rachitique. Il a de longs cheveux gris qui viennent se confondre 

avec sa barbe de la même teinte qui tombe jusqu’à son plexus. Tout son visage est creusé par les 

rides. Mais ce qui dénote le plus chez lui, ce sont ses habits. Ils sont clairement d’un autre temps ! 

Tout, depuis les souliers jusqu’au pourpoint en passant par la rhingrave et le justaucorps semble 

indiquer que cet homme vient d’une autre époque.  

« C’est quoi cette dégaine ? 

- Pardonnez-moi mon cher mais je vous prierai de vous exprimer en des termes plus courtois. » Le 

groupe d’étudiants encore abasourdi remarque alors que l’homme porte à sa ceinture un trousseau de 

trois clés. Elles semblent anciennes, au moins autant que les serrures de la grille vers les douves, vers 

leur liberté. 

« Permettez-moi de me présenter : Joseph-Philippe Clairousseau de Nemausus. Je suis l’ultime 

membre d’une société cherchant à préserver le parler de ce que vous nommez le douzième siècle. 

Notre corporation a été fondée à la fin du dix-septième siècle, en même temps que ce lieu qui sert à 

notre commémoration Nous voulions lutter contre les réformes proposées par Vaugelas et sa 

compagnie de malpropres. Malheureusement, il n’y a plus grand monde qui comprend l’ “ancien 

français” de nos jours. Il n’y avait plus grand monde qui le comprenait quand nous sommes créé ceci 

dit… J’avais un compagnon il y a encore peu mais il a abandonné après l’évènement de la réforme 

de l’orthographe il y a quelques années. Mais je m'égare trop il me semble que votre temps est compté. 

Quand je vous ai vu passer devant la cellule que j’occupe, j’ai su qu’il était temps pour moi 

d’accomplir la mission que dame/sieur XXX m’a confiée. Mais il vous faut d’abord prouver que vous 

êtes dignes. » 

 

● Enigme n° 6 : le PNJ (en interaction RP) propose alors aux joueurs de prendre un peu de  

recul sur leur aventure. Si celle-ci avait à être relatée dans un récit de fiction,  

quel en serait le schéma actanciel. 

Il n’y a pas de solution absolue tant que la réponse est cohérente. Il est 

cependant attendu des joueurs qu’ils désignent M. XXX comme opposant et 

adjuvant (puisqu’elle laisse une chance et donne des indices permettant la 

résolution des énigmes) 
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Schéma actanciel possible (le plus basique attendu) 

 

 

Destinateur : 

 

M. XXX 

Objectif : 

 

Sortir sans se faire attraper / 

Ne pas être virés 

Destinataire : 

 

Le groupe 

 Quête : 

 

Résoudre les énigmes / 

Déjouer les embûches 

 

Adjuvant : 

 

M. XXX 

Sujet : 

 

Le groupe 

Opposant : 

 

M. XXX / Le Gardien / Le 

temps 

 

 

 

● Enigme n° 7 : Une fois que le schéma actanciel proposé par les joueurs est cohérent, le PNJ  

accepte de leur proposer l’énigme finale.  

Le PNJ possède trois clés. Chacune permet de déverrouiller une des serrures 

de la grille. Pour les obtenir, le groupe devra être capable d’identifier le cas, le 

genre et le nombre d’un mot mis en valeur dans des phrases en ancien français 

(issues du texte Le Château des Barbes). Cependant, ils n’ont droit qu’à cinq 

essais au total (donc seulement deux chances supplémentaires en cas de fausse 

réponse) avant que le PNJ ne refuse de leur donner les clés manquantes. 

[maintenir le système d’interaction RP au maximum pour l’immersion même 

si ça peut aussi passer par de la narration orale] 

 

 

1. Les noveles sont venues à la dame del chastel =} cas sujet, féminin, pluriel 

2. Les autres chevaliers vit son conpaignon =} cas régime, masculin, singulier 

3. Il mort vers Lancelot par grant aïr et brise son glaive sor son escu =} cas régime, masculin, 

singulier 
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Phases de narration pour le dénouement de l’escape game  

 

● En cas de victoire : 

 

Le vieil homme vous regarde d’un oeil impénétrable. Vous ne savez pas ce qu’il en est. Vous 

ne savez même plus vraiment ce que vous venez de traverser. Après la peur dansant en vos ventres, 

après l’adrénaline courant par-delà vos veines, après le risque du chemin sinueux que vous avez 

emprunté, vous ne savez pas ce qui va advenir à présent. L’antique représentant reste impavide… 

Mais son visage est souriant. Est-ce de la malice ? Il rit, puis se prononce enfin. 

« Jeunes gens, j’espère que cette aventure vous permettra de vous questionner sur la légitimité de 

votre malice… Vous êtes bien roublards et je prendrais plaisir à vous annoncer que vous avez 

échoué… Seulement la réponse est absolument correcte et vous voici à présent libres. Vous voilà 

libres de marcher, de parcourir le chemin des douves, de réussir vos partiels... Ou plutôt de vous 

féliciter pour avoir déjoué les pièges de « Sauvons notre année ». Il tend alors sa main calleuse, 

laissant apparaître une clé scintillante dans le creux de sa paume. Vous vous en saisissez, constatant 

que la préhension de l’objet de métal poli, rafraîchissant, fait écho au soulagement de percevoir le 

bout du tunnel. Vous ouvrez donc la porte à barreaux, laissant votre visage enfin apaisé prendre un 

bain de rayons de lune. Douce lune ! Il ne vous reste plus qu’à prendre la poudre d’escampette en 

escaladant un mur qui n’est même plus une embûche au regard de ce que vous venez d’accomplir.  

Le jeu se termine à présent et nous vous remercions pour votre participation enthousiaste.  

 

  

● En cas de défaite - Attrapés par le gardien  

 

  C’est alors qu’un léger battement sourd se rend perceptible, allant crescendo… Bien sûr qu’il 

augmente. Bien entendu qu’il est régulier. Des bruits de pas, c’est à présent certain. Les pas 

s’accélèrent, comme s’ils gagnaient en confiance en même temps que celui qui en est à l’origine 

gagne en assurance, celle d’être en train de trouver ce qu’il cherche. C’est donc quelqu’un, c’est un 

homme, c’est Georges le gardien !  Il arrive par le couloir. En moins de temps qu’il ne faut pour le 

réaliser il est face à vous. Vous voilà faits comme des rats. Sa posture est affirmée parce 

qu'aujourd'hui, il n’attrape pas des étudiants en train de fumer hors des limites, non… A cet instant 

précis il est un justicier, et sa moue laisse transparaître l'indescriptible fierté qui anime chaque cellule 

de son corps revitalisé. Son patron va pouvoir constater son efficacité, et même les forces de l’ordre, 

qu’il va s’empresser d’appeler pour remettre ces garnements à leur place. Il est à cet instant, qu’il 

souhaiterait éternel, le nerf du bras armé de la justice. 

C’était pure folie que de vous lancer dans une telle entreprise. Tout est fini. Coupables 

d’effraction, de cambriolage, vous n’aurez pas de bonne note à votre partiel. Vous n’aurez pas votre 

semestre. Vous êtes virés et il est trop tard pour regretter. 
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Annexes 

 

Plan salle 1 

 

 
 

 

 

Plan salle 2 
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Plan salle 3 (couloir vers les douves) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement des indices : 

 

SALLE 1 Pour l’énigme n° Indices n° 



17 

Tiroir verrouillé 

 

Tiroirs non-verrouillés 

 

 

Armoire non verrouillée 

 

 

Coffre 

 

n°2 

 

n°2 

n°3  

 

n°2 

n°3 

 

n°3 

n°5 

n° 1 / n°2 / n°3 / n°5 

 

n° 4 / n°6 

n°1 

 

n°7 / n°8 

n°3 

 

n°2 

clé du casier 13 

SALLE 2 Pour l’énigme n° Indices 

Casier 1 

 

Casier 2 

 

Casier 4 

 

Casier 10 

 

Casier 13 

 

Casier 20 

 

Casier 26 

 

Casier 28 

 

Casier 32 

 

Casier 34 

 

Casier 40 

n°5 ave 

 

Poux / Bêh / Le 

 

Vous / clé du casier 28 

 

Clé du casier 2 

 

Haie / clé du casier 34 

 

T’ / rat / va / yeah  

 

Bille / 1 

 

Clé du casier 8 

 

Kha / Chais 

 

Sous / La 

 

Lac / Lait 
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