Unlock

L’Ile du Docteur Goorse

Un scénario écrit par Thomas Cauët. Édité par Space Cowboys
La Soluce

Ce scénario très pulp, très Indiana Jones, est de loin le plus exigeant des trois dans la boîte de base.
Les joueurs (donc impossibilité d’y jouer seul !) commencent l’aventure séparés, et dans
l’interdiction de communiquer de se montrer les cartes. En outre, les énigmes sont plutôt ardues et
le temps extrêmement compté. Réussir le scénario dans le temps imparti est une véritable
prouesse !
Voici la soluce.

Proposée par gusandco.net. Février 2017

La soluce commence, comme le scénario, séparée en deux.

Groupe Désert (cartes au dos jaune), puis groupe Jungle (cartes au dos vert).
Groupe Désert

Commencez par associer le détecteur à métal (36) avec les empreintes (20), qui vous permettra
d’obtenir la carte 56, une amulette en or. Nécessaire bien plus tard dans l’aventure.

Vous y découvrez le numéro 17. Vous récupérez alors la carte 17. Une paille noire rigide. Utile
beaucoup plus tard.

Recomposez l’énigme de la carte P. Un « bête » carré magique. Qui vous donnera 5 chiffres, sans en
connaître l’ordre exact. Donc pour l’instant, vous ne pourrez rien en faire, il vous faudra attendre
d’être réuni avec l’autre groupe.
La résolution de la carte P est, de haut en bas et de gauche à droite : 9, 15, 6, 8, 10. Il suffit de
replacer les tuiles tombées pour que la somme par ligne et colonne donne à chaque fois 34.

Inspectez la carte avec le squelette de l’aventurier.

La carte 83 trouvée sur le coffre (53) au départ indique un œil, et trois pyramides avec des liserés.

Sur celle-ci, certaines lettres sont en gras : L O U P E.

Lus et vus depuis l’œil, les liserés tracent trois lettres : S I X. Donc 6. Comme la carte.

Il faut donc associer la loupe (23) à la 6 = 29, l’alphabet Maya. Utile plus tard.

Tous les autres éléments uniquement pour le groupe désert ne donnent aucune indication pour
l’instant. Il faudra en combiner certains avec le groupe Jungle.

Groupe Jungle

Commençons par résoudre l’énigme de la carte 18.

Donc le 2 (bleu), 5 (violet), 7 (rouge), 3 (vert)

Qui peut s’associer avec le talkie-walkie numéro 77 puisqu’on y retrouve les mêmes couleurs. Il suffit
alors de placer les chiffres dans l’ordre indiqué par les couleurs sur le talkie, tout simplement : 2 5 7 3
Vous obtenez la carte C, à énoncer à l’autre groupe.

Si on la retourne et qu’on « coupe » la symétrie, on trouve un code.

« Bravo papa oscar »

Le groupe Désert possède la clé.

Bravo=11

Papa=plus
Oscar=22

Donc la réponse est= 33

Le groupe Jungle prend alors la carte 33, qui donne désormais la possibilité aux deux équipes de
communiquer (mais toujours sans se montrer ou échanger des cartes).

Le groupe Désert reprend la P complétée, et indique les chiffres et emplacements au groupe Jungle.

Prenons ensuite la carte 51. Il faut associer cette carte avec les hiéroglyphes, la carte J du départ du
groupe Jungle. Mais toujours sans rien se montrer, juste en expliquant les deux cartes… Voilà voilà.

Celui-ci utilise la carte au trésor 34 trouvée dans l’alcôve. Les pyramides indiquent l’ordre et les
chiffres sur la P : 7 2 8 6. C’est le code à entrer. L’application permet alors au groupe Désert de
récupérer la carte 86, un dédale de tunnels.

Prenons la carte E. En traçant l’itinéraire, cela nous donne 25, comme la carte pour le groupe Désert.
La chambre funéraire avec les outils (38) et l’une des trois parties de disque.

Pour trouver le code de la carte J, il faut comparer les symboles. Sur chaque ligne il n’y a qu’un seul
symbole exactement similaire au parchemin 51.
Ligne 1 : 2
Ligne 2 : 4
Ligne 3 : 3
Ligne 4 : 5

Donc le code est 2 4 3 5. Qui permet au groupe Jungle de récupérer la carte 46, le temple Maya.

Sur cette carte, il y a la carte V du groupe Jungle. Qui ressemble furieusement à la carte de départ 79
du groupe Désert. Les deux groupes se font face, l’un en face de l’autre de l’autre côté de la grille et
combinent les parties de couleur.

Attention à bien placer les trois terrains vus du ciel de la manière indiquée.

Prenez la carte 26 de départ, le miroir scellé, et associez-la avec la 38, les outils = 64.

Le résultat est : 42. Les deux groupes sont réunis ! Enfin. Youpie.

La carte 64, le miroir, doit être posé sur la statue 31 = 95.

Associez la carte 70, la porte du temple, avec le coca 21 qui décape. Pratique.

= 91
On combine ensuite l’amulette du groupe Désert trouvée au début avec la colonne de pierre = 80.

Associez la paille 17 avec le cadran solaire 58 = 75.

Prenons à présent la carte 91 (coca + porte du temple) qu’on décode avec l’alphabet Maya 29.
Les indications sur la porte montrent les mêmes symboles que sur l’alphabet.
Ces symboles doivent être transcris en alphabet latin.

Premier symbole sur l’alphabet Maya = A, deuxième B, et ainsi de suite.

C’est maintenant que les choses vont se compliquer (ha ? Pas avant ???). Il va falloir utiliser le laser
trouvé au début par le groupe Désert pour orienter le faisceau au bon endroit.

Le laser L est dans le coin en bas à gauche. On l’oriente à l’est, +9, il finit en 24, actuellement 80
(pilier + amulette). On prend la carte 89 qui indique +4. Le faisceau du laser est réfléchi jusqu’au 31,
actuellement 95 (statue + miroir). Donc le +4 de la carte 89 avec la carte 95 = 99. La carte 99 indique
un + 47.

La carte 99 fait dévier le faisceau jusqu’au 14. 14 + 47 (de la carte 99) = 61. Ouf. Balaise. Mais c’est
maintenant que les choses vont se compliquer (ça me rappelle quelque chose…). Prenons la carte 61.

Les indications sur la porte écrivent donc : V I N G T.

Avec un symbole de soleil additionné. Donc le cadran avec la paille, qui projette son ombre sur le 8.
Donc 20 + 8 = la carte 28. Le troisième et dernier morceau de disque. A utiliser plus tard.

sons : un cri d’homme, un rugissement de lion, un hennissement de cheval, un sifflement de serpent
et enfin un battement d’ailes d’oiseau.

Il va falloir comptabiliser le total par son sur les trois fragments de disque. On entend :
Le rugissement du lion = 4 fois

Le sifflement du serpent = 3 fois

Le hennissement du cheval = 5 fois
Le cri de l’homme = 3 fois

Les battements d’ailes d’oiseau = 2 fois

Une fois les totaux trouvés, il va falloir additionner les bons totaux aux créatures et à leurs
caractéristiques.
Sphinx = homme + lion = 7
Quatre animaux fabuleux. Chacun composé de plusieurs caractéristiques. D’ailleurs résumés en gras
sur certaines cartes tout au long de l’aventure (28 & 70, serpent à plumes=le dragon. 26, femme aux
cheveux entrelacés de serpents + cheval ailé).

Le sphinx (une créature mythologique Egyptienne très connue) est un mélange entre un homme et
un lion. On le voit sur l’illustration. Le dragon, c’est un réalité un serpent ailé, un mélange entre un
serpent et un oiseau (une créature mythologique Maya très connue). La Méduse (une créature
mythologique grecque très connue), un mélange entre homme/femme et serpent. Enfin, Pégase (une
créature aussi grecque très connue), un cheval ailé.
Pour résoudre l’énigme (et se taper un mal de crâne, au passage), il va falloir utiliser et écouter les
trois morceaux de disque récupérés tout au long de l’aventure. Sur lesquels on entend des bribes de

Dragon = serpent + oiseau = 5

Méduse = serpent + homme = 6
Pégase = cheval + oiseau = 7

Le code pour ouvrir la porte P est donc : 7 5 6 7

Vous pouvez récupérer la carte 11, le dernier territoire avec l’avion visible. Allez gober 1-2 aspirines
en continuez. Et vous venez de récupérer 10 minutes de jeu, au passage.
Et maintenant ?

En posant le nouveau territoire, on observe « de loin » le chiffre 63 grâce aux bâtiments / zones
sombres.

Prenez la carte. Le cockpit de l’avion, nécessaire pour faire décoller l’avion et se tirer rapidement de
l’île pour ne pas finir comme la carte 71…

Deux indications visuelles, les placements des terrains en fonction de leur couleur, et une flèche pour
les orienter. Chaque paire de terrain donnera un chiffre vu « de haut ».

Donc le code final est : 9 5 5 6
Et voilà.

Un scénario de dingue !

Ne me dites pas que vous y êtes arrivés.
A tout bientôt sur gusandco.net pour la soluce des 2 autres scénarios Unlock !

