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La structure du Manoir
Une structure de maison en carton  
avec un support en plastique spécial.

Tuiles Lieu
Cartes Objet

2 boîtes Aventure
Chaque boîte Aventure 
contient des tuiles 
Lieu et cartes Objet 
différentes.

Retirez les boites Aventure de la structure, remettez le couvercle. 
Vous êtes prêts à jouer, partez à l’aventure.
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Le Manoir
De nombreuses légendes entourent ce vieux manoir. Il ressemble pourtant à une banale demeure abandonnée, mais très peu de ceux qui 
s’y sont aventurés en sont revenus. Et tous racontent des histoires différentes, aussi étonnantes qu’incroyables. Certains prétendent que le 
manoir est un portail qui relie des milliers de mondes parallèles. D’autres pensent qu’il est possédé, qu’il vous emmène où il le souhaite et 
que vous n’en revenez que si vous assouvissez ses désirs. Ce qui est sûr… c’est que personne ne sait réellement ce qu’est ce manoir. Mais si 
vous y entrez et que vous parvenez miraculeusement à en sortir, nous serions curieux de savoir ce que vous avez vu.

Concept
Mystery House est un jeu coopératif en temps réel, d’exploration et de résolution d’énigmes, dans lequel vous serez guidés par une 
application dans une structure en 3D unique. Les joueurs devront regarder dans le manoir, chercher des objets et des indices 
afin de résoudre des énigmes pour espérer trouver la solution et finir l’aventure dans le temps imparti. Dans cette boîte de base 
se trouvent la structure commune à toutes les aventures, ainsi que les deux premières d’entre elles. Vous ne pourrez jouer chaque 
scénario qu’une seule fois, mais vous pourrez toujours prêter la boîte à vos amis.

Contenu
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Mise en place
La mise en place est identique pour toutes les aventures. Avant de commencer, assurez-vous que le contenu de votre boîte 
Aventure correspond bien à ce qui est écrit au dos de la boîte.

Installez la structure du manoir au milieu de la table. N’hésitez pas à l’installer sur le support de votre choix, vous 
pourrez plus facilement voir ce qui se passe à l’intérieur. Les joueurs s’installent face aux différents côtés de la maison. 

Armez-vous d’un crayon et d’une feuille de papier pour prendre des notes lors de l’aventure. La pièce doit être bien éclairée.  
Si nécessaire, utilisez des lampes de poche ou le flash de vos téléphones pour éclairer l’intérieur du manoir.

ATTENTION !
Sortez le matériel de la boîte Aventure, en essayant de le 
regarder le moins possible. Moins vous en saurez, plus vous 
serez plongés dans l’aventure !
Vous trouverez des coordonnées en haut de chaque tuile 
Lieu, des 2 côtés. Chaque emplacement sur le toit du manoir 
correspond à des coordonnées composées d’une lettre et d’un 
chiffre. Chaque lettre sur les murs correspond à une colonne 
d’emplacements et chaque chiffre sur le toit correspond à une 
ligne d’emplacements.
Les coordonnées de chaque tuile Lieu vous indiquent donc dans 
quelle colonne et à quelle ligne vous devrez les insérer. Ainsi, la 
tuile Lieu E5 se place dans la cinquième ligne de la colonne E.
Prenez les tuiles Lieu face coordonnées bleues visible et  
insérez-les dans les emplacements correspondants du toit du 
manoir. Insérez bien chaque tuile jusqu’au fond du support en 
plastique, en bas du manoir. 

ATTENTION ! Certaines tuiles Lieu peuvent présenter des parties prédécoupées, vous devez les retirer avant de mettre 
ces tuiles en place.
Placez la pile de cartes Objet face cachée sur la table, sans la mélanger ! La carte Objet 1 doit être sur le dessus.

Téléchargez et lancez l’application Mystery House puis sélectionnez l’aventure choisie. Désignez un joueur qui endosse le 
rôle de Meneur et prend l’appareil sur lequel vous avez lancé l’application. Seul le Meneur a le droit d’utiliser l’application. 

Elle vous dira parfois de changer de Meneur lors de l’aventure. Le Meneur a le droit de regarder dans le manoir comme les 
autres joueurs. Toutes les décisions doivent être prises en commun, mais si les joueurs n’arrivent pas à se mettre d’accord, c’est 
le Meneur qui a le dernier mot.

Lorsque vous êtes prêts à jouer, le Meneur appuie sur le bouton « Démarrer » de l’application.
ATTENTION ! Assurez-vous que les tuiles Lieu sont bien installées au bon endroit avant de commencer.
Note : Pour changer de langue dans l’application, ouvrez le menu “Options”  (en haut à droite) depuis la page 
d’accueil et appuyez sur le bouton du bas pour faire défiler les langues disponibles.

1
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Déroulement du jeu
Dès que vous appuyez sur Démarrer, le chronomètre s’enclenche et vous avez 60 minutes pour 
atteindre le dénouement de l’aventure. Le Meneur lit l’introduction aux autres joueurs. À partir de 
cet instant, tous les joueurs peuvent regarder à l’intérieur du manoir depuis le côté où ils se trouvent, 
afin de trouver des indices. Les joueurs jouent tous ensemble et simultanément. Ils ont le droit de 
faire tourner le manoir pour l’inspecter de tous les côtés. Ils peuvent le faire à tout moment, dès 
lors qu’ils sont tous d’accord. Vous ne pouvez voir l’intérieur du manoir qu’à travers ses fenêtres !  
Vous n’avez pas le droit de sortir les tuiles Lieu pour les inspecter !

Vous pouvez effectuer différentes actions grâce à l’application. Lorsque vous souhaitez effectuer une 
action, vous devez d’abord saisir les coordonnées du Lieu correspondant dans l’application.

Le Meneur doit d’abord entrer la lettre correspondant aux coordonnées du Lieu puis choisit la tuile 
Lieu voulue parmi celles proposées par l’application dans la colonne en question. Il choisit ensuite 
l’action qu’il souhaite effectuer en appuyant sur les icônes en bas de l’écran.

Explorer
Lorsque vous apercevez quoique ce soit dans le manoir  
(un objet à ramasser, un élément à inspecter de plus près) 
et que vous souhaitez en savoir plus, sélectionnez la fonction 
« Explorer ». Dès que vous saisissez des coordonnées dans 
l’application, la fonction « Explorer » s’active par défaut, car 
c’est celle qui vous servira le plus souvent pendant la partie. 
Une liste d’objets apparaît (si l’objet recherché n’apparaît pas 
dans la liste, cherchez un synonyme). Lorsque le Meneur 
appuie sur le bouton d’un élément, l’application vous indique 
l’effet déclenché.

Trois types de résultats sont possibles :

Si l’objet recherché ne se trouve pas dans la pièce, vous perdez 30 secondes. Ne sélectionnez donc 
pas n’importe quoi n’importe où !

Si l’objet recherché se trouve dans la pièce mais que vous ne pouvez pas le prendre avec vous, 
l’application vous le décrit. Lisez attentivement la description, elle peut contenir des indices 
importants.

Si l’objet recherché se trouve dans la pièce et que vous pouvez l’emporter, l’application vous 
indiquera quelle carte Objet vous devez prendre. Placez cette carte face visible sur la table.

Dans cet exemple, les joueurs ont le droit de consulter directement toutes 
les tuiles Lieu visibles.
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Votre Inventaire

Les cartes Objet placées face visible sur la table constituent votre inventaire. Certaines cartes 
sont des indices qui vous aident à résoudre des énigmes, d’autres sont des objets que vous 
pouvez utiliser pour interagir avec d’autres éléments du manoir. Votre inventaire est également 
sauvegardé dans l’application.

Un nain de jardin  
au sourire moqueur.

L3

Illustration de 
l’objet en question

Numéro de référence 
de la carte Objet 

Description

Coordonnées du lieu

L’application se réfère toujours au numéro de référence 
d’une carte Objet.

Inventaire

Lorsque vous pensez avoir trouvé où et comment utiliser un objet présent dans votre inventaire, sélectionnez la fonction  
« Inventaire ». Après avoir saisi les coordonnées du lieu dans l’application, appuyez sur le bouton « Inventaire ». La liste des 
objets présents dans votre inventaire s’affiche. Sélectionnez l’objet que vous voulez utiliser et l’application vous indique l’effet 
déclenché.

Deux types de résultats sont possibles :

L’objet ne peut pas être utilisé dans ce lieu, vous perdez 30 secondes.

L’objet peut être utilisé, l’application vous explique ce que cela induit. Si l’application vous 
indique de défausser la carte Objet, mettez-la de côté, face cachée.

ATTENTION ! Vous ne pouvez pas combiner les objets entre eux, mais vous pouvez les utiliser 
dans une même pièce pour qu’ils interagissent. Comme d’habitude, vous devez d’abord entrer les 
coordonnées du lieu dans l’application, puis sélectionnez le premier objet que vous souhaitez utiliser, 
faites de même avec le deuxième et ainsi de suite. L’application vous indiquera si une interaction est 
possible entre ces objets.
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Code
Dans certaines pièces, vous pouvez et devez parfois entrer un code (par exemple la combinaison d’un 
cadenas ou la solution d’une énigme). Lorsque vous pensez avoir trouvé le bon code pour un lieu, 
sélectionnez la fonction « Code ».
Après avoir saisi les coordonnées du lieu dans l’application, appuyez sur le bouton « Code ». Entrez 
le code et l’application vous indique l’effet déclenché.

Deux types de résultats sont possibles :

Le code est incorrect, vous perdez 30 secondes.

Le code est correct, l’application vous explique ce que cela induit.

Ouvrir de nouvelles pièces
Après avoir utilisé un objet ou saisi un code, l’application peut vous indiquer de retirer certaines tuiles Lieu. Vous pouvez 
désormais accéder à de nouvelles pièces du manoir et interagir avec de nouveaux objets !
Lorsque l’application vous l’indique, retirez les tuiles Lieu correspondantes de la structure du manoir et mettez-les de côté, elles 
ne seront plus utiles pour cette partie.

Bien joué ! Vous avez réussi à ouvrir une porte 
et l’application vous indique de retirer les tuiles 
Lieu D2 et S6.
Sortez-les de la structure et mettez-les de côté.

Si vous avez peur de faire une erreur, vous pouvez à tout moment contrôler que vous avez correctement retiré les tuiles Lieu. 
En appuyant sur  sur la page d’accueil de l’application, une liste des tuiles Lieu déjà retirées s’affiche. Si vous constatez 
qu’une tuile Lieu de la liste est toujours dans le Manoir, retirez-la immédiatement.
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Aide

Vous aurez peut-être parfois besoin d’aide. Vous pouvez demander à l’application deux types 
d’indices.

Aide générale
Si vous pensez qu’il vous manque un indice, vous pouvez choisir la fonction « Aide », en 
haut au milieu de l’écran. Elle peut vous indiquer une pièce à fouiller plus attentivement.

Indice pour une énigme
Après avoir saisi les coordonnées d’un lieu dans l’application, appuyez sur le bouton  
« Indice » (en bas à droite) et confirmez que vous en avez réellement besoin. Il existe  
3 niveaux d’indices. Si le premier indice ne vous suffit pas pour résoudre l’énigme, demandez le 
suivant et ainsi de suite.

Avant de saisir des coordonnées, vous pouvez demander de l’aide générale.
Après avoir saisi des coordonnées, vous pouvez toujours demander de l’aide générale, mais 
aussi des indices sur les objets ou les énigmes liés à cette pièce.

La partie s’achève lorsque les joueurs parviennent à résoudre la dernière énigme. Le chronomètre de l’application s’arrête et elle 
vous présente l’épilogue de l’aventure, ainsi que votre score. Plus vous finissez vite et moins vous demandez d’indices, plus votre 
score est élevé ! Si vous ne parvenez pas à finir dans les temps, vous pouvez quand même continuer à jouer jusqu’à résoudre la 
dernière énigme. Votre score sera réduit en fonction du temps supplémentaire que vous aurez pris.

Parfois, vous ne pouvez pas interagir avec quelque chose que vous voyez à l’intérieur du manoir parce qu’il vous faut d’abord 
« entrer » dans la pièce correspondante en retirant les tuiles Lieu qui vous bloquent l’accès. Cela peut arriver lorsque vous 
apercevez quelque chose entre 2 tuiles Lieu.
Lisez attentivement les informations fournies par l’application lors de la description d’un objet, elles contiennent parfois des 
indices importants ! Toutefois, vous pouvez toujours retourner explorer un lieu ou revoir un objet si vous oubliez quelque chose.
Mystery House est prévu pour 1 à 5 joueurs. Si vous souhaitez jouer à 5 joueurs ou plus, le Meneur ne doit pas explorer le manoir 
mais seulement gérer l’application. Si vous souhaitez jouer en solo, vous devrez explorer le manoir et gérer l’application tout 
seul… Serez-vous assez courageux pour relever le défi ?

Fin de partie

Conseils
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Résumé du jeu
Commencez la partie
Choisissez une aventure, installez le manoir et le matériel correspondant, lancez l’application.

Explorez les Lieux et trouvez des objets
Saisissez les coordonnées du lieu que vous voulez explorer, cherchez les objets dans la liste.

Utilisez les objets de votre inventaire
Saisissez les coordonnées du lieu où vous voulez utiliser un objet, sélectionnez la fonction « Inventaire » et l’objet que 

vous voulez utiliser.

Ne demandez de l’aide que si vous en avez besoin
Saisissez les coordonnées du lieu où vous êtes bloqués, sélectionnez la fonction « Indice » et confirmez. Vous pouvez 

également demander de l’aide générale depuis n’importe quelle page de l’application. (Fonction « Aide »).

Déchiffrez les codes et résolvez les énigmes pour sortir du manoir
Saisissez les coordonnées d’un lieu, sélectionnez la fonction « Code », et tapez le code.

Auteur : Antonio Tinto
Illustrations : Alessandro Paviolo (couverture,  
structure du manoir et « Portrait de Famille ») 
Daniela Giubellini (« Le Seigneur du Labyrinthe »)
Graphisme : Ruslan Audia
Livret de Règles : Elisabetta Micucci
Développement : Simone Luciani
Aventures : Enigma Escape par Alex Ortolani
Édition : Giuliano Acquati
Traduction Française : MeepleRules.fr
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The House
There are many rumors about the Mystery House. It looks like a common abandoned mansion, but very few of those 
who entered it came back. Those few talked about amazing things, at the limit of imagination, and every tale is different. 
Some say the house is a portal that leads to hundreds of parallel worlds. Others say it has its own will, that it carries you 
where it wants to and that you can only come back if you accomplish its wishes. What the house is in reality… no one 
knows for certain, but should you enter it and miraculously leave it, let us know what you saw...

Overview
Mystery House is a real-time, cooperative, App driven, exploration and riddle-solving game in a unique 3D setting. 
Players will look inside the house, look for objects and clues in order to solve enigmas and find the solution to complete 
the adventure within the given time. In the basic box you will find: the structure with which you can play every adventure 
and the content of the first two adventures. Each adventure can be played once, but you can let other players play at them.

Components

Setup

          

The setup is the same for all adventures. Make sure that the content of each Adventure Box is that indicated on the box.
Put the House structure in the center of the table. You can prop up the structure on a support made of other boxes so 
as to have the House at better sight range. Each player takes a seat corresponding to each side of the House. Take a blank 

piece of paper and a pencil to write down notes and comments while playing. The room must be well illuminated. If you need to, 
you can use flashlights or the torch mode on your devices to illuminate the inside of the House.

SPOILER ALERT! 
Take the contents of the adventure you want 
to play, trying not to look at the illustrations too 
carefully. The less you see during the setup, the 
more immersive your game will be!! 
Each Location Card has coordinates on top of both 
sides; each slot of the house top has coordinates given 
by the crossing of letters and numbers illustrated in 
the top of the house. The letters on the side indicate a 
column of coordinates with the same letter but different 
numbers; the numbers on the top indicate a line of 
coordinates with the same number, but with different 
letters.
Take the Location Cards facing the blue 
coordinates and insert them in the house top 
slots, following the corresponding coordinates. 
When you insert a Card, also insert it in the right 
slot of the plastic inlay in the house bottom.
WARNING! If a Location Card has a die-cut, you 
must punch it out before inserting the Card! 
Place the Object Cards face-down on the table without shuffling them ( Object Card 1 must be on top).

Download and launch the companion App “Mystery House”.  Select the adventure you are 
playing. Choose who will take the role of the starting Leader. The Leader takes the device with 

the running App. Only the Leader will use the App and the App will tell you when it’s time to change 
the Leader. The Leader can look into the House like the other players. All players will make their 
decisions together. Should they not agree on a decision, the Leader has the last word.

When you are ready to play, the Leader taps the Play button.
WARNING! Make sure that the Location Cards setup is correct before playing.

House Structure
1 punched cardboard House 
with a special plastic inlay.

2 Adventure 
Boxes
Each adventure
box contains a 
different number 
of Location Cards 
and Object Cards.

You should open an adventure box only when you want to play it.
Remove the carton tray from the House structure in order to play.

11111111111111111 2
1Location Cards Object Cards

1
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The game
Once you’ve tapped the Play button, you will have 60 minutes to find the solution to the 
adventure. The Leader reads the introduction to the other players. From now on, all players 
are free to look into the House from the side they are facing, in order to find clues. Players 
play together and at the same time. They can rotate the House so as to look at other sides. They 
can do it at any moment, if agreed. You can only look inside the House through its windows! 
Don’t extract Location Cards to observe them better!
You can perform different actions with the App. When you decide to perform an action, 
you must first tell the Location in which you want to perform the action to the App.

The Leader must first tap the letter then the number of the corresponding coordinates. Then 
select the function you want to use, by tapping the buttons in the bottom part of the screen.

Exploring

When you see something (an object you want to take, an 
element you want to observe more carefully) and you want 
to interact with it, you must select the “Explore” function.
After you insert the coordinates in the App, the 
“Explore” function is already on, since it’s the most 
used function during the game. A list of objects will 
appear (if the searched object is not present in the list, it may 
appear as a synonym). When the Leader taps the button of 
an element, the App will explain what happens. 

These are three possible results:

If the searched object is not present in that Location, you will lose 20 seconds. Be careful, 
then!

If the searched object is something that you can’t take, but that is present in that Location, 
the App will describe it. Listen carefully to the description, as it may be a significant clue.

If the searched object is something you can take, the App will tell you to take the 
corresponding Object card. Place the Object card face up on the table.

Your Inventory

The Object Cards in front of you are now part of your inventory. Some of them are 
clues you must use so as to solve riddles, some of them are items you can use to 
interact with other objects inside the house. The list of the available Objects is also 
saved in the App.

Each Object Card indicates:
- the image of the item you just found
- the reference number of the item
- a description
- the reference of the Location in which you found that item.
The App will always refer to the item reference number.

Using Objects

When you think you found out how to use an object you possess, you must select the “Use” function.
After you insert the coordinates in the App, tap the “Use” button. The list of objects in your inventory will appear 
on the screen. Select the Object you want to use and the App will tell you what happens.

There are two possible results:

  If the Object cannot be used in the current Location, you will lose 20 seconds.

  If the Object can be used, the App will tell you what happens next. If the App tells you 
to discard it after use, place the Object Card face down.

WARNING! You can’t combine two or more objects together, but you can use more objects in 
the same Location and make them interact. As usual, you must first insert the coordinates of the 
Location in the App; then, select the first object to be used and do the same with the second object 
and so on. The App will tell you if an interaction between those objects is possible. 

In this example players will be able to look directly at all the illustrated 
Location Cards. 

A garden gnome
with a smirk face

L3

Illustration

Reference 
Number

Description

Location Coordinates
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Inserting Codes

In some Locations, it will be possible and necessary to insert a code (for example the 
combination to open a lock or the solution to a riddle). When you think you found out the right 
code for a Location, you must select the “Code” mode.
After you insert the coordinates in the App, tap the “Code” button. Insert the code 
and the App will tell you what happens.

There are two possible results:

 If the code is not correct, you will lose 20 seconds.

  If the code is correct, the App will unfold what happens next.

Entering New Spaces

After successfully using an object or inserting a code, the App may tell you to remove some Location Cards. You 
can now enter a new space inside the house and be able to interact with new objects!
When the App tells you so, remove the indicated Location Cards from the House structure and put them 
aside; they won’t be used from now on.

Asking for Help

At times, you may need help during the adventure. You can ask the App for two different types of tips.

General help
If you think you are missing a clue, you can tap the “Help” button on the main page 
of the App. The App may tell you of a Location you need to better explore.

Tip on an enigma
After you insert the coordinates, tap the “Help” button and confirm if you really 
need help. There will be 3 levels of tips. If the first tip is not sufficient to help you solve the 
enigma, you can ask for a second tip and so on.

Before selecting the coordinates, you can ask for general help.
If you select the coordinates of a Location, you can ask for help on the items and riddles 
related to that Location.

 

End of the Game

The game ends when players have solved the last enigma. The App will stop the timer and tell you the adventure 
finale and your scoring. The least time it took you and the least tips you asked, the higher your scoring will be.
If time is up and you haven’t finished the adventure, you can still continue to play until you solve the last enigma. 
Your scoring will be affected by the additional time you spent.

Suggestions 

Sometimes you can’t interact with everything you see inside the House, because you need to first “enter” that space 
by removing other Location Cards. This happens especially when you see something between two Location Cards.
Carefully read all the information the App gives you when something is described, for it could be an important clue!
However, you can always go back and explore something again, in case you don’t remember.
Mystery House is recommended for a 4-player game. If you want to play it in 5 or more players, the Leader must 
not explore the House, but simply manage the App. If you want to play solo you must explore and manage the App... 
Are you brave enough?

Good job!  You successfully opened a 
door and the App is telling you to remove 
Location Cards D2 and S6.

Pull those Location Cards from the House.
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The game in short

 Start the game! 
Choose the adventure, set up the House and the adventure components, launch the App.

 Explore the Locations and find useful objects! 
Insert the coordinates of where you want to explore, tap the searched objects from the list.

 Use the objects the right way! 
Insert the coordinates of where you want to use an object, select the “Use” function, select the object you want to 
use from your inventory.

 Ask for tips only if necessary! 
Insert the coordinates of where you need help, select the “Help” function and confirm. You can also ask for general 
help from the main page of the App.

 Decipher codes and solve riddles until you reach the adventure finale! 
Insert the coordinates of where you want to insert a code, select the “Code” function, insert the code.
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