
201. À peine assis, vous remarquez la beauté fascinante du cou-
teau. Il est entièrement en métal précieux, scintillant malgré l’obs-
curité. Des glyphes sont gravées sur le manche mais vous n’arrivez 
pas à les déchiffrer. Peu importe, ce couteau est si beau. Vous per-
dez toute notion de temps et sombrez en 404. 
301. Vous rentrez le ventre mais heureusement vous êtes déjà très 
fin. Vous passez en vous écorchant simplement l’épaule et arrivez 
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Votre oncle Gary vous a invité à visiter son nouveau donjon 
pour bien démarrer l’année. Ivre, vous acceptez. À 
l’adresse indiquée, un panneau rouge devant une petite 
entrée sombre. Vous démarrez cette aventure avec 0 
point de confiance. 
1. Un crâne souriant est peint sur le panneau rouge. 
Est-il accueillant ou se moque-t-il de vous ? Vous avancez, 
prudent (2). 
2. Un vieillard fixe le grand couteau planté au milieu d’une 
table en bois. Une chaise vide à côté de lui. Vous vous as-
seyez ? (201) Vous continuez ? (3) 
3. Des outils oubliés sur le sol, devant un passage étroit en 
partie excavé. Vous tentez de passer en vous faufilant ? 
(301) Vous prenez les outils pour agrandir le passage ? (302) 
4. Devant une petite bibliothèque, trois sièges vous invi-
tent au repos: un confortable canapé en cuir, un simple 
tabouret à trois pieds, et un bloc de roche parfaitement 
cubique. Vous vous asseyez dans le canapé (401), sur le 
tabouret (402) ou le bloc de roche (403) ? Vous préférez 
prendre un livre ? (1984) 
5. Un immense miroir aux reflets violets. En le regardant, 
vous découvrez quelqu’un qui vous ressemble mais qui est 
clairement plus vieux. À moins que cela ne soit vraiment 
vous ? Touchez-vous le miroir (501) ou l’observez-vous plus 
attentivement ? (502) 
6. Vous sortez d’un miroir jumeau. Les portails de télépor-
tation existent donc, et vous venez d’en franchir un ! Mar-
chez avec fierté jusqu’en 7, après avoir gagné 1 point de 
confiance. 
7. Une armure dorée se dresse au coin d’un couloir, posée 
sur une plaque brillante. Un serpent rouge à ses pied vous 
observe de ses yeux insondables. Parlez-vous au serpent ? 
(701) ou à l’armure ? (702) 
8. Après avoir descendu quelques marches, vous avancez 
dans un couloir au sol jaune vif et tombez sur deux leviers. 
Sous le levier gauche, 00 00 est écrit. Sous celui droit, 00 
11. Quel levier tirez-vous: le gauche (801) ou le droit (802) ? 
9. Victoire ! Vous sortez de ce donjon en l’année 2020 + 
points de confiance gagnés dans cette aventure. Rendez-
vous l’an prochain ! 
42. Certains événements ne peuvent pas arriver, sauf si l’on  
sort du cadre, cher lecteur. 

402. Le tabouret casse sous votre poids. Vous perdez 1 point de 
confiance. Avancez en 5. 
403. Vous n’avez pas froid aux yeux mais aux fesses, car la roche 
est glacée. Relevez-vous rapidement et allez en 5. 
404. Vous avez trouvé une forme de paix intérieure, ce monde 
ne vous concerne plus. Fermez les yeux pendant une année et 
retournez tenter votre chance en 1. 
406. Vous vous creusez la tête. Cette bibliothèque est très jolie 
mais son classement est vraiment curieux. Paf ! Vous avez trou-
vé ! Les livres sont classés selon la couleur du dos ! C’est très 
créatif ! Asseyez-vous sur un autre siège (4) ou quittez la biblio-
thèque (5) après avoir gagné 1 point de confiance. 
501. C’est une bonne idée ! Votre bras traverse le miroir, vous 
l’enjambez et arrivez en 6. 
502. La personne que vous voyez dans le miroir est fatiguée. 
Pourquoi ne tente-t-elle rien ? A-t-elle perdu l’esprit d’aven-
ture ? Ressaisissez-vous et touchez le miroir en 501, après avoir 
perdu 1 point de confiance. 
701. Le serpent vous répond par télépathie « Merci cher voyageur, 
cela fait longtemps que personne n’était passé ici. Je suis obligé de rester 
près de mon maître. Il ne vivra que si quelqu’un lui donne un peu de 
sang, mais j’imagine que vous n’en avez pas ? » Vous êtes-vous écor-
ché l’épaule ? (703) Ou pas ? (704) 
702. L’armure est finement ouvragée, elle brille de mille feux. 
Elle vous semble presque vivante. Parlez-vous au serpent (701) 
ou poursuivez-vous votre chemin (8) ? 
703. Le serpent voit une goutte de sang sur votre épaule. Il vous 
bondit dessus, vous mord, puis file dans l’armure qui s’anime. 
« Merci voyageur » résonne dans votre tête, tandis l’armure dispa-
raît en sautant dans le miroir. Stupéfié, vous titubez jusqu’en 8. 
704. Vous dites, ou plutôt vous pensez, que vous n’avez pas de 
sang sur vous aujourd’hui, et passez votre chemin. Allez en 8. 
801. Un cliquetis, une trappe s’ouvre sous vos pieds et vous 
comprenez alors, un peu trop tard, que 00 00 n’est pas la bonne 
combinaison. Vous vous réveillez début 2020 et tout recommence 
encore. 
802. Et si 00 11 se lisait « deux zéros, deux uns » ? Cela ferait 
2021 ! Un vent puissant vous pousse dans un couloir oblique que 
vous n’aviez pas remarqué, tandis que le sol jaune devient de 
l’or liquide en fusion. Vous avez formé le 1 de 2021 (regardez sur 
le plan) ! Vous trouvez sans peine la sortie. Allez en 9. 
1984. Les livres sont mal classés, ni par auteur, ni par thème, 
c’est un peu agaçant. Passez-vous un peu de temps à com-
prendre ce classement (406), vous asseyez-vous sur un autre 
siège (4) ou quittez-vous la bibliothèque (5) ? 
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en 4. 
302. Ces outils sont beaucoup trop lourds pour vous. Vous laissez 
retomber la massue au sol, ce qui provoque un grand fracas, fait 
tomber un bloc de pierre et ouvre miraculeusement le passage en 
grand. Vous passez sans encombre et arrivez en 4. 
401. Le canapé est confortable. Vous vous enfoncez dans ses cous-
sins et c’est très agréable. Le problème, c’est que vous vous enfon-
cez encore, et encore, et encore. C’est tellement agréable ! Toute-
fois vous n’arrivez plus à bouger. Sombrez en 404. 


