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L'homme qui se trouve dans le drugstore est un collègue. Parlez-lui et il vous remettra de l'argent et des
instructions. En lèchant la glace qui se trouve sous la table, vous trouvez un papier. Notez
précieusement ce qui y est inscrit.
Sortez du drugstore. Regardez les prix du panneau. Achetez des allumettes, ça peut toujours servir.
Prenez les allumettes. Allez au Sud et à l'Est. Ouvrez la poubelle, comme tout bon détective. Fouillez la
poubelle. Une seconde note apparait. Attendez le bus 5 minutes. Ensuite, petite ballade dans Paris. (Sud,
Est). Observez bien la Seine. Une étrange bouteille flotte à la surface. Prenez-là!
Obliquez vers l'Est. Prenez la corde et grimpez à l'arbre. Décidément, on vous a laissé des indices dans
les endroits les plus curieux de Paris! Il faut les noter tous.
Deux coups à l'Ouest, un coup au Nord et vous attendez le bus.
Trois fois à l'Ouest, vers l'Arc de Triomphe. Approchez-vous de l'Arc. La bouteille contient de l'acide.
Versez le contre la porte que vous défoncerez ensuite...Entrez!
Il fait noir là dedans. Suivez le mur à tâtons! Au Sud, deux fois à l'Est encore au Sud. Fouillez la pièce.
Encore un indice. Prenez le message et lisez le. Regardez l'empreinte de plus près.
Remontez à la surface. Attendez le bus. Trois fois au Sud et vous arrivez au bureau des empreintes.
Donnez le message. Prenez la photo. Trois fois au nord. Regardez la photo...c'est une jolie femme!
Attendez.
Ouest, Est et entrez dans la boîte de nuit. Attendez. Voilà la femme. Parlez-lui, draguez-là, continuez à
lui parler et proposez de la raccompagner.
Examinez la grille de sa maison. Partez vers l'Est. Achetez un billet de train. L'ensemble de vos indices
vous montrent la direction à prendre: Saint Tropez. C'est là bas que d'étranges faits se trament. L'intox
continue...
Allez vers le quai. Poussez la poubelle. Un collègue vous a laissé une bombe. Prenez-là. Trois fois à
l'Est, une fois au Nord. Allumez le tas de foin, puis allez vers le tracteur. Démarrez le tracteur et
desserrez le frein à main. Attendez...puis sautez! La porte du mystérieux bâtiment est enfoncée.
Allez au Sud. Baissez le bras de la statue. Descendez dans le soupirail. Poussez le bouton...
Remontez vite-fait...Trois fois au Nord. Ouvrez la trappe, accrochez la corde et descendez. Collez votre
bombe pour faire sauter le missile. A l'Ouest toutes! Fermez la porte et attendez plusieurs
minutes...avant d'être récompensé!!

SOLUTION RESUMEE
PARLER HOMME- LECHER GLACE- (N)- S- VOIR PRIX - ACHETER ALLUMETTES -
PRENDRE ALLUMETTES- SUD - EST - OUVRIR POUBELLE - FOUILLER POUBELLE - (EZ) -
ATTENDRE LE BUS ((5 fois)) - SUD - EST - VOIR SEINE - PRENDRE BOUTEILLE - EST -
PRENDRE CORDE - GRIMPER ARBRE - (SAI) -OUEST - OUEST -NORD - ATTENDRE BUS -
OUEST - OUEST - OUEST - ALLER ARC - VERSER BOUTEILLE - DEFONCER PORTE -
ENTRER - SUIVRE MUR - SUD - EST - EST - SUD - FOUILLER PIECE - (T) - PRENDRE
MESSAGE - VOIR MESSAGE - VOIR EMPREINTE - HAUT - ATTENDRE BUS - SUD - SUD -
SUD - DONNER MESSAGE - PRENDRE PHOTO - NORD - NORD - NORD - VOIR PHOTO -
ATTENDRE - OUEST - EST - ENTRER BOITE - ATTENDRE - PARLER FEMME - DRAGUER
FEMME - PARLER FEMME - RACCOMPAGNER FEMME - VOIR GRILLE - (TROP) - EST -
ACHETER BILLET - SAINT TROPEZ - ALLER QUAI - POUSSER POUBELLE - PRENDRE
BOMBE - EST - EST - EST - NORD - ALLUMER FOIN - ALLER TRACTEUR - DEMARRER



TRACTEUR - DESSERRER FREIN - ATTENDRE - SAUTER - SUD - BAISSER BRAS - BAS -
POUSSER BOUTON - HAUT - NORD - NORD- NORD - OUVRIR TRAPPE - ACCROCHER
CORDE - BAS - COLLER BOMBE- OUEST - FERMER PORTE - ATTENDRE (plusieurs fois) -


