Unlock !

La Formule

Prenez ensuite la boîte trouée fixée au mur (27) et associez-la avec le vase trouvé sur le bureau (57).
Ce qui vous permet de repêcher une seconde clé, 27 + 57 = 84.

Un scénario écrit par Cyril Demaegd. Édité par Space Cowboys
La Soluce

Ce scénario se déroule en plein pendant la Guerre Froide en 1961. Ambiance retro et espionnage
pour un Escape Game somme toute assez classique. La grande difficulté sera le temps à gérer
puisqu’il y a beaucoup d’éléments à retrouver et combiner.
Les joueurs s’infiltrent dans un bunker secret caché dans le métro new-yorkais pour récupérer la
formule d’un sérum de vérité. Pratique.
Voici la soluce.

Proposée par gusandco.net. Février 2017

Dans la pièce de départ, observez la carte 42, la blouse. On y découvre un chiffre caché, le 33. Une
clé. Gardez-la, vous en aurez besoin plus tard.

Utilisez cette seconde clé pour ouvrir la porte numéro 8.
8 + 84 = 92.

Vous pénétrez dans la salle 92, la salle du générateur. Observez bien le coin en-haut à droite. Vous y
découvrez le chiffre 7.

Avec la carte 7 vous obtenez une plaquette. Comme celles qu’on utilise pour des échantillons de
sang. A analyser avec un microscope…
Plaquette 7 + microscope 66 = 73. La carte 73. Qui vous confie la clé pour résoudre une énigme.

Dans la salle du générateur vous trouvez également une diapositive (13). A utiliser avec le projecteur
trouvé dans la salle de départ (12). 13 + 12 = 25.

La carte 25 vous révèle une porte secrète. Pour l’instant verrouillée. Vous pourrez l’ouvrir plus tard.
Gardez cette carte à disposition.
Vous avez trouvé l’armoire à tiroirs 47. Sortez maintenant la clé 33 trouvée dans la poche de la
blouse du début (42). Utilisez-la pour ouvrir l’armoire.
47 + 33 = 80.

Les trois symboles mathématiques vous expliquent qu’il faut placer les chiffres rendus visibles du
plus grand au plus petit.

Vous trouvez à l’intérieur de l’armoire une lampe UV (80). Un poncif des Escape Rooms… Et
maintenant ?
Passez la lampe sur le digicode, carte 91.

Donc 8 6 5 2. Ce code fait démarrer le générateur. La carte K.

Prenez le fil de cuivre trouvé tout au début dans la première salle. Carte 50. Reliez les trois
conducteurs sur le tableau électrique F. La carte 73 (la plaquette) vous explique par où passer.

Une aile. AILE. En appliquant cela au cadran du téléphone, ça donne le code 2 4 5 3. Qui débloque la
carte Y, une lettre.
La lettre Y est la confession du professeur Hoffmann, le scientifique qui a développé le sérum.
Associée au panneau B, il suffit juste de suivre les indications :
Tourner l’interrupteur à droite : +2

Appuyez quatre fois sur le bouton noir : +4
Et enfin deux fois sur le rouge : +10
Pour un total de 16.

Donc +1 +7 +1 = +9 + 50 = 59. Le téléphone sonne (carte 59)

Il faut alors associer la carte 59 qui donne +27 au téléphone + 37 = 64.

Le téléphone ainsi activé (64) révèle sur son cadran des chiffres et des lettres. Qu’il faut à présent
associer avec l’aile (L) trouvée tout au début.

Ce total de 16 se combine alors avec le générateur allumé K + 15 = 31

La carte 31 vous fait entendre un claquement à proximité. La porte secrète révélée grâce au
projecteur (25). Il vous à présent associer la 31 (+31) avec la 25 = 56.

Mo : 5
Na : 3
Li : 2

Sa : 7

=5327

Ce qui ouvre l’armoire et donne la carte M.

Utiliser le disque 23 trouvé dans l’armoire avec l’électrophone 20 = 43

On entre enfin dans le laboratoire. L’armoire 28 fermée avec « bien sûr » un cadenas (W) comporte
une représentation de la Mona Lisa. Sur le mur est se trouve un tableau périodique, la carte 3. Il faut
alors décomposer Mona Lisa pour récupérer les chiffres et ainsi le code.

Ecoutez le disque. Il y a un message, mais il est à l’envers. Comment faire pour l’écouter dans le bon
sens ? En inversant le code.

Le code à l’envers est le 1234. Le code au bon endroit est donc le 4321.

La voix annonce : « pour ouvrir le coffre, ajoutez 11. Le coffre 74 + 11 = 85

On accède alors à des documents. Sur la 85 il manque un élément. Le point d’interrogation.

La lettre / planète / document mystère manquant est donc le N. Comme Neptune.
La carte N est la formule. Elle recèle des chiffres cachés.
6 en rouge
5 en bleu
8 en gris

3 en jaune

Et maintenant, quelle est la bonne combinaison de ces quatre chiffres pour pouvoir vite quitter le
bunker ?

Une énigme assez simple. Les lettres sont de la même couleur et portent le même nom que les
planètes du système solaire. Mais bon sang mais c’est bien sûr ! L’affiche 2 trouvée sur le mur dans la
salle du générateur (92).

Il faut compter le nombre total de fioles de semblables couleurs, vues dans le coffre ouvert (M), carte
93 et dans l’armoire à pharmacie du laboratoire, carte 90.

Ne reste plus qu’à rentrer ce code sur la porte de sortie 19 trouvée tout au début. Sur laquelle figure
d’ailleurs les quatre couleurs des fioles.

Il y a 1 fiole grise, 2 bleues, 3 rouges et 4 vertes. Si on ordonne les fioles et qu’on les combine avec les
chiffres sur la formule, ça nous donne 8 5 6 3.

A tout bientôt sur gusandco.net pour la soluce des 2 autres scénarios Unlock !

