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Je m’appelle Polly, P-O-L-L-Y, et je suis gamemaster chez Hinthunt Paris. Donc qu’est-ce qu’un gamemaster ? 
En gros c’est une personne qui va accueillir les candidats et qui va leur expliquer comment se déroule le jeu.

1 Donc qu’est-ce que le jeu ? On enferme des gens dans une pièce pendant soixante minutes et ils doivent 
résoudre une énigme pour sortir de la pièce. Si ils ne résouent pas l’énigme au bout de soixante 
minutes, ils sont arrêtés. En fait, vous rentrez dans le bureau de James Murdoch, qui est un détective 
privé, il est actuellement en prison pour le meurtre d’Elena Pratt, et en fait vous devez trouver qui a tué 
la victime, en trouvant qui a tué la victime [..]

2 Si ils ne résouent pas l’énigme au bout de soixante minutes, ils sont arrêtés. Lorsque les gens ne 
trouvent pas l’énigme au bout de soixante minutes, nous entrons dans la pièce et nous leur expliquons 
la fin, puisque le jeu est ce qu’on appelle un « one shot », une fois que vous l’avez fait, vous ne pouvez 
pas le refaire […]

3 En tant que gamemaster, nous leur envoyons des indices pour les aider à sortir. Le jeu se joue entre trois 
et cinq personnes. Il arrive parfois d’avoir des groupes de deux, mais c’est très difficile de sortir à deux 
puisqu’il y a énormément d’indices à trouver. Le nombre idéal […]

4 En fait, l’énigme en elle-même n’est pas simple, pas dans sa difficulté à réfléchir, mais dans la difficulté 
d’exécution, c’est-à-dire que lorsqu’on rentre à l’intérieur de la salle, ce genre de jeux, on a pas 
l’habitude de fouiller, puisqu’il y a énormément d’indices à trouver. Ça peut être des papiers, ça peut 
être des photos, ça peut être des objets, ça peut être des clés, des codes, des mots de passe. Et 
généralement on précise de bien fouiller tous les endroits de la pièce puisque des indices se cachent […]

5 Il y a un record de cinquante-et-une minute et six secondes. Si le record est battu, une bouteille de 
champagne est offerte, sinon, si ils sortent, ils font partie des cinquante pour cent de réussite. En fait, à 
la fin, lorsque les gens sortent, ils ont donc leur temps indiqué dans une sur une horloge affichée au 
mur, ils ont donc la petite photo des vainqueurs avec leur temps indiqué et […]

6 HintHunt à la base est une compagnie qui vient de Londres et nous avons donc repris la franchise pour 
l’installer à Paris, mais à la base c’est deux Hongrois qui ont créé la compagnie HintHunt à Londres, 
puisqu’en Hongrie, le jeu de l’escape game en général est quelque chose d’assez répandu. Il y a à peu 
près une cinquantaine de centres comme ça en Hongrie seulement. Oui c’est vraiment on fait de l’escape 
game comme on va au cinéma là-bas. C’est quelque chose de très […]

7 Et nous on est les premiers à installer ça en France. Il y a Londres, Moscou, Dubai, Cape Town et donc 
Paris. En fait les énigmes sont exactement les mêmes, c’est-à-dire que les énigmes sont pareilles où que 
vous alliez. Ce sera la même à Dubai, ce sera la même à Moscou, mais après la manière d’accueillir les 
clients, la manière de jouer […]
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