Chambre : tiroir
scret.
 Clé + message

Première page d’un livre
ancien intitulé
« Le langage des fleurs »

Escalier = > rampe
La boule expulse un
papier roulé

« Les boules sont
faites pour rouler,
essaie moi dans
l’escalier. »

« En dix indices, Volubilis
se fait jeu de piste.
Pour découvrir le premier,
regarde bien la clé. »

Bibliothèque
Petit livre vert avec
un marque page

Notes de musiques au
crayon de couleur

Salle de musique
Orgue => quand la
mélodie est jouée une
petit porte ronde
s’ouvre

merci beaucoup ! Dans le
gong, frappe un grand
coup… «
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dans la clé
correspond au O de
Volubilis

Carreau de faïence
bleue.

Piscine : le carreau
actionne une grille qui
libère un ballon rouge
avec un paquet…

Robinet => pièce avec de
l’eau.

Salle de bain : petit
trou entre robinet
d’eau chaude et
d’eau froide. Fil
rouge

Salle à manger => gong
Les vibrations font
tomber une boule du
mobile : inscription

« Nous sommes réunies,

Vestibule : le trou

Cuisine =>
congélateur
Bac à glaçons =>
goutte en métal
doré => message

Petite goutte en métal
argenté avec une
inscription :
« Pas de sens sans reflet,
Chacun cherche sa moitié,
La mienne est frigorifiée. »

Jardin

Jardin

Toute petite
serrure

Toute petite
serrure

Jardin

Jardin

Long tunnel

Petit jardin dans une
pièce vitrée.

Jardin
Fond du jardin =>
mur

Jardin

LE SECRET

« Ce jardin est le secret de la villa Volubilis.
Il appartient à celui qui le trouve.
La plante qui y pousse grâce à la température
exceptionnelle
Est un Volubilis jaune. C’est une variété très rare.
Le maître de ce jardin doit en être digne et venir le voir
souvent.

Rose des vents avec
les directions
gravées. L’ouest
indique le jardin

P.-S. : Les siestes ici sont délicieuses. »

Salon
Plaque de fonte de
la cheminée

Rose des vents avec un
message
« Cherche-moi bien dans
la maison, marche vers
l’Ouest, où un grand mur
cache un secret sous sa
parure. »

Atelier du papa
Plan de la maison

Petite étoile dans la
cheminée
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