LE LIVRET
DES COMPLICES
• aventure 2 •

Le Père Fouras vous a joué un tour
et s’est caché dans le Fort. Il y a
forcément un complice qui l’a aidé.
Menez l’enquête pour découvrir
où le Père Fouras se cache
et qui est son complice !
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RAISON : Venu tout droit de la belle province, il en fait voir de toutes les couleurs aux
candidats. Et si Gary Boo n’est pas le complice que l’on cherche, pourquoi s’est-il depuis
hier soir réfugié en haut de la piste de ski sans ouvrir la bouche ? Une seule conclusion pour
l’heure : c’est louche !
EXCUSE : « Je faisais un concours de slalom avec le présentateur de Slaïme entre 21h15 et
22h30. Il peut le confirmer. »
SON RAPPORT AVEC LE FORT : C’est le nouveau de la bande. Il est aussi bougon et
solitaire que ce bon vieux Père Fouras !
EXTRAIT D’INTERVIEW D’UN AVENTURIER : « Sous ses airs grincheux, il pourrait
bien cacher son jeu. »
INDICE RÉCUPÉRÉ : ....................................................................................................
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Une seule route vous conduira jusqu’à Gary Boo
qui s’est réfugié en haut de la montagne.
N’ayez pas peur d’avoir la tête qui tourne
dans les lacets et méfiez-vous des culs-de-sac
si vous voulez éviter les effets du dédéjanté !
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LE CHALLENGE GIVRÉ DE GARY BOO

Mon petit conseil :
« Commencez par voir rouge si vous ne voulez
pas être vert. Ensuite, voir la vie en rose devrait
vous aider à ne pas passer pour des bleus. »
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RAISON : Le Père Fouras a vraiment besoin d’elle sur les épreuves physiques face aux candidates. La Lady aurait-elle eu des envies de récompense en s’alliant à lui ?
EXCUSE : « De 21h10 à 23h j’étais dans la caserne avec Big Boo et Little Boo, en train de
m’entraîner.Vous pouvez leur demander. »
SON RAPPORT AVEC LE FORT : Elle souhaite que sa renommée de femme araignée soit
gravée dans la pierre du Fort pour l’éternité.
EXTRAIT D’INTERVIEW D’UNE AVENTURIÈRE : « Elle est si forte qu’elle pourrait
porter trois candidates, à bout de bras. »
INDICE RÉCUPÉRÉ : ....................................................................................................

Mon petit conseil :
« Le nombre de morceaux de chaîne est aussi important
que le nombre de maillons dont ils sont composés. »

DISCUSSIONS & RÉPARATIONS
AVEC LADY BOO
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RAISON : Aucun recoin du Fort n’a de secret pour lui. Si Passe-Partout n’est pas le complice
du Père Fouras, pourquoi depuis hier soir est-il reclus dans la bibliothèque abandonnée ?
EXCUSE : « De 18h à 20h je réparais la Cerce. Big Boo m’a vu pendant qu’il faisait son tour
pour nettoyer les cellules. Il l’a déjà dit à tout le monde ! »
SON RAPPORT AVEC LE FORT : Maître des clés et des serrures, il est toujours dans les
parages lorsqu’il est question d’aventure.
EXTRAIT D’INTERVIEW D’UN AVENTURIER : « Passe-Partout est plutôt discret mais
n’oublions pas qu’il est aussi malicieux et un vieil ami du Père Fouras. »
INDICE RÉCUPÉRÉ : ....................................................................................................
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RAISON : Espiègle, ce pro des déguisements n’aurait aucun mal à se cacher pour ne pas se
faire repérer.
EXCUSE : « De 18h à 20h15 je jouais au black jack avec d’autres habitants du Fort. J’ai beau
les avoir bluffés, ils vous certifieront que je vous dis la vérité. »
SON RAPPORT AVEC LE FORT : Cela fait quelques années que le Père Fouras a décidé
de lui confier le rôle de messager. Il intervient aussi dans quelques épreuves, pour cacher des
clés ou guider les aventuriers.
EXTRAIT D’INTERVIEW D’UN AVENTURIER : « Rapide comme l’éclair, il se faufile
discrètement dans tous les coins et recoins du Fort. »
INDICE RÉCUPÉRÉ : ....................................................................................................
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RAISON : Un navire arrimé à un embarcadère secret a justement été découvert ce matin à
côté de l’accès aux coffres, prêt à prendre le large !
Le Père Fouras serait-il aussi dans ce navire accompagné de Félindra ?
EXCUSE : « De 20h à 21h j’étais dans la Salle du Trésor avec mes tigres. Je ne suis pas dans le
coup. »
SON RAPPORT AVEC LE FORT : Depuis son arrivée sur le Fort Félindra est la gardienne
des tigresses, qui veillent sur le Trésor. Elle est la seule à apprivoiser ces gros félins.
EXTRAIT D’INTERVIEW D’UNE AVENTURIÈRE : « Félindra a un grand pouvoir de
persuasion, ce qui fait d’elle une grande dompteuse. »
INDICE RÉCUPÉRÉ : ....................................................................................................
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Mon petit conseil :
« Le sens du premier pliage est déterminant. Si vous obtenez des tigres incomplets,
recommencez en repliant la feuille dans l’autre sens lors de la première étape. »

