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Enquête à Versailles sous Louis XIV

Avec Vauban !
Réalisé en coproduction avec le château de Versailles

UN GRAND JEU D’AVENTURE HISTORIQUE POUR PC ET MAC

1684, Château de Versailles. Oscar, parti à la recherche de l’alchimiste le plus réputé du moment, maître Théodore
(son nom signifie « l’or de Dieu »), se retrouve empoisonné. Épaulé par son fidèle compagnon Totiri le Huron, il doit
cependant faire face : loin des fastes de la cour se trame une terrible conspiration contre Louis XIV. Le joueur se
retrouve ainsi plongé au cœur de l’action sur les traces de Vauban. De la ville de Luxembourg aux fortifications de
Saint-Martin-de-Ré en passant par la Corderie Royale de Rochefort, il rencontre des corsaires, des courtisans et bien
d’autres personnages pittoresques.
DES DÉCORS SOMPTUEUX, DES PERSONNAGES HISTORIQUES
La Galerie des Glaces de Versailles ou encore la reconstitution de la machine de Marly : c’est à travers une trentaine
de lieux historiques que le joueur doit guider Oscar. Sur son chemin, il rencontre une trentaine de personnages
historiques, tous réalisés dans un esprit BD ligne claire. Si certains sont célèbres tels que le Roi-Soleil et son ministre
de la Guerre Louvois, le corsaire Jean Bart et bien sûr Vauban, l’incontournable bâtisseur et stratège de Louis XIV ;
d’autres sont moins connus comme Pierre Arnoul de Vaucresson l’Intendant de Rochefort, le joaillier Alvarez, Pierre
Rainssant, membre de l’Académie des inscriptions et médailles ou encore Jean-Baptiste La Quintinie, le créateur du
Potager Royal de Versailles.
UNE ENCYCLOPEDIE POUR AVANCER DANS LE JEU…ET S’INSTRUIRE PAR LA MÊME OCCASION !
« Enquête à Versailles sous Louis XIV, Avec Vauban ! » est un jeu d’aventure historique qui s’appuie sur des
connaissances que le joueur acquiert soit à l’aide de l’encyclopédie interactive, soit en interagissant avec les
nombreux personnages tout au long de son aventure. Quatre thèmes principaux sont ainsi abordés : Versailles et les
mœurs de la cour (l’Étiquette), la guerre sous Louis XIV (fortifications de Vauban, siège de la ville de Luxembourg),
e
les débuts de la Marine à voile et la construction navale au XVII siècle (Corderie Royale de Rochefort).
e
Des spécialistes du XVII siècle se sont associés au projet : Raphaël Masson, conservateur au château de Versailles ;
Antoine Jacobsohn, historien et directeur du Potager Royal de Versailles ; Denis Roland, attaché de conservation du
patrimoine du Musée de la Marine de Rochefort ; Christelle Rivalland du Musée Ernest Cognacq (spécialiste de
Vauban et des fortifications de Saint-Martin-de-Ré) ; André Bruns, chargé de mission à la forteresse de Luxembourg
et Michèle Virol, Professeur d’IUFM agrégée d’Histoire, spécialiste de Vauban.
12 MINI-JEUX POUR PLUS DE 15H D’AVENTURE
12 mini-jeux mettent à l’épreuve le joueur, dans la lignée des incontournables « classiques » de l’histoire du jeu
vidéo, qu’il s’agisse de « lncredible machine » ou de jeux de stratégie type « Advance Wars ».
Certains sont jouables indépendamment du déroulement de l’enquête. Tous font appel à des aptitudes particulières :
- la réflexion pour le jeu de stratégie sur le siège de Luxembourg
- la mémoire avec le jeu des nœuds marins
- la logique avec le jeu des énigmes de la bibliothèque
- l’humour avec les jeux de joute verbale
- l’acuité visuelle avec le jeu des portraits
POINTS FORTS
- pour la première fois : un jeu de stratégie dans un jeu d’aventure !
- plus de 15h d’aventure avec 3 niveaux de difficulté
- 12 mini-jeux captivants dont certains rejouables en dehors de l’Aventure !
- des lieux uniques et historiques à explorer pour le plus grand plaisir des yeux et la joie d’apprendre
- une grande galerie de personnages historiques portés par un style graphique BD ligne claire de qualité
- un scénario riche et captivant (réalisé par le scénariste d’Alone in the Dark), servi par la musique de Jérôme
Coullet
e

Une enquête frémissante pleine de rebondissements au cœur du XVII siècle !

Prix : 29,90 € TTC - PC & Mac
Presse – presse@nemopolis.net
www.nemopolis.fr / + 33 (0) 1 46 99 07 76
60, bis rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt

