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3 salles - 3 défis - 3 aventures 
Vous	  êtes	  étudiant	  en	  archéologie	  à	  
l’université	  Jefferson,	  sous	  la	  direction	  
du	  professeur	  Jones.	  Vous	  recevez	  une	  

lettre	  de	  celui-‐ci	  dans	  laquelle	  il	  
demande	  votre	  aide	  pour	  retrouver	  

une	  relique	  sacrée.	  
Vous	  voici	  donc	  en	  direction	  de	  son	  

camp	  de	  base	  au	  Skri	  lanka.	  
Arrivés	  sur	  place	  vous	  vous	  retrouvez	  
devant	  la	  porte	  du	  temple	  de	  KALI,	  et	  
vous	  êtes	  accueillis	  par	  l’un	  de	  ses	  

compagnons,	  qui	  vous	  informe	  que	  les	  
nazis	  sont	  à	  une	  heure	  de	  route	  du	  
camp	  à	  la	  recherche	  de	  la	  relique	  

sacrée.	  
Votre	  temps	  étant	  compté,	  vous	  n’avez	  
plus	  le	  choix,	  vous	  devez	  entrer	  dans	  le	  
temple	  et	  vous	  emparer	  de	  la	  relique	  

avant	  l’arrivée	  des	  Nazis.	  
	  

Relèverez-‐vous	  le	  défi	  ?	  

LE SALLOON 
DETECTIVE 

Vous	  êtes	  au	  19emes	  siècles	  plongés	  au	  
cœur	  de	  Londres.	  Vous	  faites	  parti	  des	  
meilleurs	  détectives	  de	  Scotland	  Yard.	  
Le	  téléphone	  sonne	  et	  vous	  apprenez	  la	  

terrible	  nouvelle.	  
Votre	  cher	  confrère	  Mr	  Holmes	  a	  été	  

empoissonné	  et	  se	  retrouve	  
	  entre	  la	  vie	  et	  la	  mort.	  

Les	  médecins	  du	  Wellington	  Hospital	  vous	  
informe	  qu’aucun	  remède	  ne	  fonctionne.	  
La	  situation	  devient	  critique	  il	  ne	  reste	  plus	  
qu’une	  heure	  pour	  neutraliser	  le	  poison.	  
Mr	  Watson	  vous	  indique	  que	  Mr	  Holmes	  
détiendrait	  chez	  lui,	  la	  composition	  d’un	  

antipoison	  universel.	  
Une	  course	  contre	  la	  montre	  commence,	  
Vous	  vous	  dirigez	  chez	  M.Holmes	  pour	  

retrouver	  celle-‐ci.	  
	  

Y	  arriverez-‐vous	  à	  temps	  ?	  
	  

AVENTURIER 

Vous	  êtes	  dans	  la	  petite	  ville	  de	  Houston	  au	  Texas	  chez	  
votre	  ami	  Billy	  Dalton,	  fils	  du	  célèbre	  Jo.	  

Vous	  écoutez	  Irena	  la	  grand-‐mère	  de	  Billy	  vous	  racontez	  
les	  exploits	  de	  ses	  fils	  et	  comment	  ils	  allaient	  faire	  le	  
braquage	  du	  siècle,	  celui	  du	  SALOON	  Old	  Wild	  West,	  

ayant	  la	  plus	  grande	  salle	  des	  jeux	  du	  Texas.	  	  
Mais	  malheureusement	  la	  veille	  d’exécuter	  leur	  plan	  ils	  
furent	  arrêtés	  et	  exécutés.	  Après	  une	  longue	  nuit	  à	  
écouter	  les	  détails	  de	  ce	  judicieux	  plan,	  curieux	  et	  

intrigué	  par	  le	  Old	  Wild	  West,	  vous	  décidez	  tous	  d’y	  aller.	  
Vous	  dégustez	  un	  célèbre	  whisky	  au	  Old	  Wild	  West,	  
quand	  tout	  à	  coup	  un	  duel	  explose	  dans	  l’avenue	  

principale.	  Tous	  le	  saloon	  se	  vide	  pour	  assister	  au	  duel.	  Il	  
ne	  reste	  que	  vous.	  Un	  regard	  vous	  suffit	  et	  vous	  décidez	  

de	  réaliser	  le	  braquage	  du	  siècle	  !!!!	  
	  

Serez-‐vous	  millionnaire	  ?	  


