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POURQUOI lancer LE JEU
« La quête » ?

J’ai toujours rêvé d’organiser un jeu
interactif qui rassemble le plus de
monde possible. En publiant mon
premier roman « Le Mystère Krymor »,
je me suis dit que c’était l’occasion
d’orienter la communication autour
d’une enquête grandeur nature dans
toute la France.

Je souhaite vous faire plaisir en vous
proposant de participer à la résolution
d’une gigantesque énigme. Mon but ?
Vous faire voyager et découvrir notre
beau pays !

Profitez bien du jeu, amusez-vous
et surtout bonne chance ! 

Julien Destrés
Auteur de la saga 

« Le Mystère Krymor »
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Avant de commencer

Abonnez-vous à au moins un des 
deux comptes Instagram / 
Facebook

Complétez le document 
ANNEXE au format Powerpoint 
pour renseigner les lieux et 
relier les points ! 

@juliendestres_

@mysterekrymor

Lisez ou relisez le premier tome 
de la saga : « Le Mystère Krymor
- Combustion I : Initiation »  
(c’est toujours mieux, mais pas 
obligatoire)

Rechargez vos appareils 
électroniques (ordinateurs, 
téléphones, tablettes…), ils vous 
seront bien utiles !
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RAPPEL DES 
règles du jeu

Vous devez résoudre les 100 énigmes de la page dédiée
« La Quête » du site Internet.

Chaque énigme prend la forme d’une phrase, d’une
citation, d’une anagramme ou tout simplement d’une
image. Pour chaque énigme, utilisez votre bon sens,
cherchez sur Internet et dans les livres, puis localisez le
lieu* en France Métropolitaine !

1

C’est ici !

*Il peut s’agir d’une ville entière, d’un village, d’un 
lieu-dit, d’un site touristique, d’un musée… (Régions 
et Départements exclus)

ETAPE 1 : RÉSOLVEZ ! ETAPE 2 : LOCALISEZ !

Le nombre d’étoiles annonce 
la difficulté de l’énigme : Facile Modérée Difficile
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Résolvez chaque énigme et trouvez les lieux cachés.
Des consignes vous permettent de former des mots en
reliant les différentes localisations.

1

4

5
2 3

Reconstituez la phrase indice qui sera d’une grande
aide pour la suite de la saga « Le Mystère Krymor ».

ETAPE 3 : RELIEZ ! 

RAPPEL DES 
règles du jeu
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