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1. LISTE DES 
ACTIONS 

PAR SALLE



LE MENU

4Liste des actions du jeu The Chair

Dans le menu, l’utilisateur est capable :
- d’actionner le levier pour lancer le jeu ;
- de cliquer sur les éléments du menu ;
- de boire le poison présent dans son gobelet ;
- de modifier ses options.



DIDACTICIEL
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Dans le didacticiel, le joueur est capable :
- de se déplacer sur les rails prévus à cet e�et ;

- de crever un ou plusieurs ballons de baudruche ;

- d’interagir avec le ballon de plage (le toucher, le lancer)

- de consulter les commandes des manettes (commandes 

Oculus) plus facilement grâce à la surbrillance des touches ;

- de passer à la salle suivante



LA CHAMBRE
D’ENFANT
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Dans la chambre d’enfant, le joueur doit rem-
porter trois épreuves pour passer à la salle 
suivante :
- Il doit réussir un jeu du memory (disposé sur le bureau de 
l’enfant). Des cartes sont disposées faces cachées et le joueur 
les retourne deux à deux. Il doit les rassembler par paire. Si 
deux cartes sont di�érentes, elles se retournent, et le joueur 
recommence.
- Le joueur doit réussir à répéter une séquence donnée sur 
un clavier avec sons et lumières (Jeu Simon). Au début un 
son et joué au même moment, un bouton lumineux s’al-
lume. L’utilisateur doit alors répéter. S’il rate, le jeu recom-
mence. Si le joueur réussi, une seconde note est jouée et il 
doit répéter, et ainsi de suite.
-  Le joueur doit appuyer au bon moment sur un bouton a�n 
de stopper le chrono. Le joueur voit un décompte se faire sur 
un chronomètre. Il doit appuyer sur le bouton quand le 
temps arrive à zéro seulement l’a�chage s’arrête avant la �n. 



LA CHAMBRE
D’ENFANT
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À l’arrivée du joueur dans la scène après environ un mètre, 
une poupée vaudoue tombera du plafond à une distance 
d’une dizaine de centimètres du champ de vision du joueur.
Lors du déroulement de cette scène, le cheval de bois ainsi 
que la chaise basculent, à des allures di�érentes et alternent 
entre activité et inactivité.
Le mobile joue de la musique enfantine et tourne à inter-
valles réguliers.
Le temps quant à lui s’écoule via le chronomètre. 
Les tableaux qui ne sont pas des dessins, suivent du regard le 
joueur lors de ses déplacements dans la scène. Il en est de 
même pour la caméra. 
Il arrive de temps à autre que les lampes grésillent et s’étei-
gnent puis se rallument de manière rapide et répétée.
Le ballon de baudruche peut exploser suite à une action.
La télévision est allumée, régulièrement de la neige apparaît 
sur l’écran.



LA CAVE
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Dans la scène de la cave, le joueur doit pour 
continuer à avancer jusqu’à la scène suivante :

- saisir la carabine et tirer sur les trophées de chasse (une 
des pinces nécessaires aux actions suivantes se trouve à 
l’intérieur de l’un d’eux).

- brancher les pinces sur la batterie (cela allumera la 
lumière au-dessus du meuble à roulettes).

- désamorcer le piège à ours pour prendre le fusible qui est 
au centre.

- replacer les fusibles dans le disjoncteur en respectant un 
ordre défini de couleurs (des indices seront présents dans 
la pièce). Toute cette manipulation devra se faire dans un 
temps imparti. Si le joueur n’arrive pas à résoudre l’énigme 
dans le temps, la chaise se déplacera vers la mauvaise 
direction (la porte indiquera le contraire). Si le joueur réus-
sit, il se dirigera vers la bonne porte (qui est décrite par le 
fou comme la mauvaise).



L’AVANT-CHUTE
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Dans la scène de l’avant-chute, le joueur peut :
- se déplacer vers la sortie, mais de manière ralentie 
pour pouvoir suivre les félicitations du psychopathe et 
le surprendre avec la chute ;
- actionner le levier ; 
- regarder au plafond et constater un indice concer-
nant le code à rentrer sur la chaise à la scène sui-
vante ;
- actionner la poignée de la porte mais, ne peut pas 
l’ouvrir.



LA CHUTE
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Dans la scène de la chute, le joueur doit tout essayer afin de 
déployer son parachute et survivre à un saut qui lui sera 
«peut-être mortel» selon le fou.
Ainsi, pour déployer son parachute, il doit résoudre une 
énigme basée sur les couleurs des fusibles dans le disjonc-
teur de la salle précédente (une forme est dessinée au-des-
sus de chaque fusible).

Ce que ne sait pas le joueur, c’est que peu importe qu’il 
réussisse ou non, le psychopathe n’a pas équipé le siège de 
parachute.

Dans le cas où le joueur réussi du premier coup à rentrer 
la bonne combinaison, le fou lui dira : «Ah, raté ! Retente ta 
chance... Mais fais vite, je crois que l’oiseau ne va pas 
tarder à atterrir». 
À la seconde bonne itération, le fou lui dira : «Ah, oui, il se 
peut que j’ai... comment dire oublier un petit détail sur 
votre chaise...». Si le joueur échoue trois fois ou plus, le fou 
lui dira : «Oh, c’est pas grave, en fait, je n’avais pas prévu 
que mes sujets arrivent si loin... bon courage pour l’atterris-
sage ! Au plaisir de vous revoir...»


