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LE MENU
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- Chaise

- Chaînes

- Porte double

- Boutons menu

- Sol

- Murs

- Plafond

- Levier

- Lampe
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- Ballon plage

- Rails

- Arme

- Ballon de baudruche

- Sol

- Murs

- Lampes

- Touches
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- Lit

- Bureau

- Mobile

- Cheval à bascule

- Table de chevet

- Chronomètre

- Ballon de baudruche

- Poupée

- Tableaux

- Lampes

- Murs

- Sol

- Caméra

- Haut-parleurs

- TV
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LA CAVE
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- Tôle
- Palette
- Établi
- Fusil
- Trophées
- Batterie de voiture
- Chauffe-eau
- Tuyau
- Panneau électrique (disjoncteur)
- Bouteilles de produits toxiques
- Pinces crocodiles
- Crocs de boucher
- Caisses
- Marteau
- Meuble à roulette
- Scie
- Fenêtre
- Murs
- Sol
- Étagère de trophées
- Livres
- Clous
- Cartouches de fusil 
- Tournevis
- Niveau
-Pelle

1.4
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- Levier

- Porte

- Murs, sol et plafond
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- Chaise
- Île
- Mer
- Croix rouge
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LE MENU
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- Chaise
La chaise est semblable à une chaise de barbier. Elle possède un porte-gobelet sur 

son accoudoir gauche. Ses couleurs sont le noir, le gris foncé et le gris métallisé. 

Les sangles qui servent à retenir le joueur dans le siège sont en cuir (marron).

- Chaînes
Les chaînes tombent du plafond, elles sont de couleur noire et ont un léger reflet.

- Porte double
La première porte est une porte double en bois sombre avec moulures. Les 

poignées ainsi que les charnières sont en fer.  
- Boutons du menu
Les boutons sont accrochés aux chaînes qui pendent. Les boutons sont des 

planches. Sur chacune de ces planches, les titres sont écrits avec des lettres en 

métal.

- Sol
Le sol est carrelé, il est de couleur blanche mais jauni par le temps et les tâches en 

tout genre.

- Murs
Les murs sont jaunâtres, teintés de vert, gris ou noirs pour symboliser la saleté et 

la moisissure.

- Levier
Le levier est en métal avec un pommeau en bois. Il fonctionne sur un axe : une 

roue dentée de couleur cuivre, rouille.

- Lampe
La lampe est constituée d’une ampoule jaune et d’un abat-jour en métal (blanc à 

l’intérieur et gris anthracite à l’extérieur). L’abat-jour est de forme conique, mais 

avec un angle obtus.
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- Ballon plage
Le ballon est multicolore, comme le stéréotype du ballon de plage avec 
ses quartiers de couleurs différentes.
- Rails
Les rails sont noirs cuivrés, ils semblent être vieux et en mauvais état. 
- Arme
Le fusil est une carabine Winchester de 1926. Il est composé de bois vieilli 
et de métal.
- Ballon de baudruche
Le ballon de baudruche est jaune avec une ficelle blanche. Un visage sou-
riant est dessiné sur le ballon.
- Sol, plafond et murs
Le sol est uni et blanc. À mesure que l’on se rapproche de la porte de 
sortie les marques au sol et au plafond sont de plus en plus sombres. Il se 
dégage des traces une noirceur, comme-ci quelque chose proliféré der-
rière cette porte. Par ailleurs, les murs, le sol et le plafond sont entière-
ment capitonnés.
- Lampes
Les lampes sont des tubes. ils produisent beaucoup de lumière, s’en est 
presque éblouissant. Cette lumière contraste avec la noirceur qui s’en-
toure de la porte.
- Touches
Afin de permettre au joueur de mieux appréhender le jeu, le fou lui mon-
trera les contrôles sur les manettes, mais aussi des objectifs à atteindre. 
Pour aider à visualiser ces éléments, les touches, apparaîtront en surbril-
lance, tandis qu’un orbe indiquera les indices.
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- Lit
Le lit est un lit pour bébé, coloré de bleu et de blanc en alternant chaque couleur 
sur les barreaux.

- Bureau
Le bureau est un bureau d’écolier en bois ancien, marron.

- Mobile
Le mobile est de couleur blanc cassé. Une lune, une étoile, un mouton, une planète 
et un nuage composent le mobile. Ils sont respectivement : blanc, jaune, blanc et 
marron, bleu et blanc.

- Cheval à bascule
Le cheval est coloré d’un blanc léger et les parties inférieures sont laissées au 
naturel.

- Table de chevet
La table de chevet possède un tiroir et est peinte en jaune pâle.

- Chronomètre
Le boîtier du chronomètre est de couleur gris anthracite tandis que les chiffres 
sont indiqués en rouge. Le type d’affichage est digital, comme on pourrait le 
retrouver sur un réveil ou une montre connectée.

- Ballon de baudruche
Le ballon est jaune dessus, il y a un visage souriant dessiné avec du sang tel le logo 
de «John le rouge» dans «Mentalist».

- Poupée
Une poupée vaudoue tombera du plafond à l’arrivée du joueur, pendue à une 
corde.
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- Tableaux
Des dessins d’enfants sont accrochés aux murs. On y voit des 
personnages dessinés grossièrement. Au fur et à mesure des 
tableaux, on voit un personnage faire du mal aux autres.

- Lampes
L’abat-jour des lampes est de forme conique avec un angle aigu 
et une base d’une dizaine de centimètres afin de concentrer les 
rayons de lumière. L’abat-jour est découpé de plusieurs formes. 
Ces formes sont projetées sur les murs. L’extérieur est de cou-
leur bleu marine et l’intérieur est de couleur blanche.

- Murs
Les murs sont de couleur bleue ou rose pâle comme dans une 
chambre d’enfant lambda.

-Sol
Le sol est fait d’un parquet en bois de couleur naturelle.

- Caméra
La caméra est gris et noir sur un pied de couleur noire.

- Haut-parleurs
Les haut-parleurs sont composés de deux baffles. Ces baffles 
sont de couleur gris foncé.

- TV
La télévision est un écran plat accroché au mur. Il est de cou-
leur noire.
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- Tôle
La plaque est gris foncé rougeâtre, poussiéreuse avec des irrégularités.
- Palette
La palette est faite de bois de couleur naturelle.
- Établi
L’établi est en bois, cependant les pieds ainsi que la planche secondaire sont en métal.
- Fusil
Le fusil est une carabine Winchester de 1926 en bois ancien et métal.
- Trophées
Les trophées sont en bois avec une étiquette métallisée de couleur dorée.
- Batterie de voiture
La batterie est noire avec des bornes rouges.
- Chauffe-eau
Le chauffe-eau est de couleur blanche avec des marques d’usure.
- Tuyaux
Les tuyaux sont anciens, métalliques de couleur cuivrée ou rouge.
- Panneau électrique (disjoncteur)
Le panneau est composé de plusieurs compartiments à fusibles. Il est de couleur 
orange sombre.
- Bouteilles de produits toxiques
Les bouteilles sont grises, verdâtre, vertes foncées avec un logo dangereux en jaune et 
noir.
- Pinces crocodiles
Les pinces sont classiques, elles sont faites de métal. 
- Crocs de boucher
Des crocs de boucher sont suspendus au plafond, des taches de sang sont présentes 
sur certains d’entre eux.
- Pelle
La pelle est en métal, noir, avec un manche fait de bois et une poignée noir.
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LA CAVE

16

- Caisses
Les caisses sont faites de bois clair abimé.
- Marteau
Le manche est en bois très clair tandis que la partie métallique est noire.
- Meuble à roulette
Le meuble à roulette est de couleur rouge - bordeaux avec des poignée métallique 
couleur fer.
- Scie
Le manche est fait de plastique rouge et le reste est en métal de la couleur «métal».
- Fenêtre
La fenêtre a une teinte blanche. Elle est presque opaque du fait de la poussière et de 
la saleté.
- Murs
Les murs sont faits d’agglos gris clair, certains sont fissurés.
- Sol
Le sol est une simple dalle de béton brut, avec ses aspérités.
- Étagère trophées
Les pieds sont en métal et les planches en bois sombres.
-Livres
Les livres sont de couleur vert, rouge bourgogne, marron et noir.
- Clous
Les clous sont de formes variables, certains sont tordus d’autres non. Ils peuvent être 
couleur fer ou rouillé.
- Cartouches de fusil
Les cartouches sont semblables à des cartouches de chasseur. Elles sont rouges ou 
vertes avec la base dorée.
- Étau
Un étau en métal peint en rouge sera disposé sur l’établi.
-Tournevis
Le tounevis est en métal avec une poignée en plastique rouge.
- Niveau
Le niveau est métallique, de couleur jaune avec une bulle verte.
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- Levier
On retrouve à côté de la porte de sortie un levier identique à celui 

de départ.

- Porte
La porte est blanche et laisse passer des rayons de lumière par 

ses entrebâillements. C’est un symbole d’espoir pour le joueur.

- Murs, sol et plafond
L’ensemble de la salle est sombre, la seule lumière provient de 

derrière la porte. La pièce est un grand couloir, mais au fur et à 

mesure que le joueur avance sur ses rails, les murs rétrécissent 

pour finir par ne faire que la largeur de la porte.
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- Chaise
La chaise possède un parachute qui s’active à la réussite de la 

séquence demandée sur un clavier intégré à l’accoudoir droit.

- Île
L’île est composée de jaune et de vert pour imiter l’aspect na-

turel et sa végétation.

- Mer
La mer est bleu marine, avec des remous. (optionnel, cela dé-

pendra de la distance de rendu).

- Croix rouge
Sur l’île, à été dessiné par le fou une croix rouge qui sert de 

point de chute au joueur.
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Les couloirs font partie intégrante du 
jeu. Ils séparent les scènes entre elles. 
Ils sont composés de murs noirs sans 
lumière pour faciliter les passages 
d’un environnement à un autre sans 
pour autant déranger la perception 
du joueur.
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