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de 2 à 6 joueurs
Munissez vous d’un dé et de la double page 11 & 12.

Chaque joueur choisit une couleur qui détermine son emplacement de départ sur le plateau de jeu. Vous 
avez choisi rose, bleu ou jaune : dommage, mais la vie reste injuste. 

À tour de rôle, lancez le dés à trois reprises et établissez ainsi la combinaison qui détermine l’avancée ou 
le recul de votre recherche. Exemple : premier jet : 3, second jet : 2, troisième jet : 6. Votre combinaison 
est 326. Reportez vous à la situation 326 et agissez en conséquence.

Très bonne recherche !

111 - Banco ! Vous avez décroché un poste d’enseignant à Besançon. Vous n’êtes plus chercheur. Avancez 
directement à la fin du jeu. 
112 - Vous avez acheté des scorsonères pour le repas collectif. Personne ne sait les cuisiner. Vous reculez 
tous d’une case.
113 - Septembre, l’horizon de votre recherche semble dégagé. Vous avancez de 5 cases.
114 - La bibliothécaire a commandé tous les livres qui se trouvaient sur votre liste de suggestions. 
Avancez de 2 cases.
115 - La bibliothécaire vous annonce que tous les livres de votre liste de suggestions sont épuisés. Avancez 
de 8 cases.
116 - Le col de la croix Morand ! En vrai. Avancez de huit cases.

***

121 - Faut arrêter avec Aby Warburg. Reculez de 5 cases.
122 - Vous vous engagez résolument dans l’atelier sieste. Avancez de 2 cases.
123 - La chaudière lâche. Votre participation à la semaine de workshop est remise en cause. Vous reculez 
tous d’une case.
124 - La chaudière lâche. La communauté de chercheurs est relogée à l’hôtel. Vous avancez tous d’une 
case.
125 - Ils approuvent votre silence. Avancez de 3 cases.
126 - Confiance. Avancez de 2 cases.

***

131 - Vous confondez coopérative de recherche et atelier de création. Aïe ! Reculez de 3 cases.
132 - Vous organisez la visite guidée d’un “ espace-lisière “. Chaussettes de coton, - 5 degrés, et le guide 
intarissable. Vous reculez tous de 3 cases.
133 - Vous proposez une séance de yoga à vos collègues. Avancez tous de 2 cases.
134 - Décembre, il neige. Bain dans la Dordogne avant de vous réchauffer à la source chaude. Avancez 
de 6 cases.
135 - Au petit-déjeuner vous lisez Dette : 5000 ans d’histoire de David Graeber. Avancez de 3 cases.
136 - Avril, vous sollicitez un rendez-vous avec la direction pour éclaircir les tenants et les aboutissements 
de la recherche en art. Avancez de 6 cases.

***

141 - Encore une mine avec le chargé des relations extérieures. Passez votre tour.
142 - Des solutions plutôt que des questions. Reculez de 5 cases.
143 - On vous propose de participer à un voyage d’étude à Garges-les-Gonesse. Tant pis. Vous avancez 
de 4 cases.
144 - La commission de recherche entérine le fait qu’elle ne traitera plus des questions matérielles. Vous 
en profitez pour demander un disque dur. Reculez de 4 cases.
145 - Toujours pas inscrit sur adopteunchercheur.com ? Reculez de 2 cases.
146 - La 146, hmm, pas terrible. Dommage, elle faisait avancer. Reculez de 2 cases.

***

151 - Vous traumatisez vos collègues en évoquant avec fougue le prépuce de Derrida. Reculez de 5 cases. 
152 - Toujours pas d’internet à la maison des chercheurs. Le dîner s’éternise, vous avancez tous de 2 
cases.
153 - Avril, vous confondez encore le prénom de la chargée d’administration et celui de la chargée des 
projets. Reculez de 3 cases.
154 - Vous vous obstinez à produire des objets. Reculez de 5 cases.
155 - EtudiantE, enseignantE, chercheureuse... Vous n’avez toujours pas féminisé votre texte. Rendre 
visible les problématiques de genre dans le langage vous aurait pourtant fait avancer de 8 cases. 
Dommage, vous reculez de 8 cases. 
156 - Vous pensiez devenir partie prenante d’un groupe de recherche. On vous propose d’en être une 
«parabole»... Votre perplexité face à ce rôle inédit vous fait reculer de 2 cases. 

***

161 - Vous rechignez à organiser une fête à la maison des chercheurs. Reculez tous d’une case.
162 - La direction vous fait remarquer que vous rechignez à organiser une fête à la maison des cher-
cheurs. Reculez tous de 4 cases.
163 - Novembre, l’euphorie règne dans la coopérative de recherche. On ne vous demande rien. Avancez 
de 3 cases.
164 - Trop tard, le parking de l’école est encore plein. Passez votre tour.
165 - Vous avez manqué la sortie en raquettes. Un peu d’air vous aurait fait du bien. Passez votre tour. 
166 - Avril, la commission de recherche envisage avec enthousiasme la création d’un vaste organi-
gramme afin de clarifier rôles et fonctions de chacun. Vous avancez tous d’une case.

***

211-  — Comment tu fais ? — Pomme i pour italique. Vous prenez votre collègue dans vos bras. Faites 
avancer le chercheur de votre choix de 2 cases.
212 - Pierre Etaix, c’est décidément subtil. Avancez de 3 cases. 

213 - Plutôt chercheur qu’orpailleur. Avancez de 4 cases.
214 - Faut arrêter avec Deleuze. Reculez de 5 cases.
215 - Ça va déchirer sa mère ! Votre registre de langage sème le doute parmi vos collègues et vous fait 
reculer de 3 cases.
216 - Tout le monde est d’accord. Une contre-réunion, à laquelle vous n’assistez pas, remet tout en cause. 
Reculez tous de 3 cases.

***

221 - Après cinq mois de coexistence pacifique, vous vous décidez à porter au recyclage les cadavres de 
bouteilles de la précédente année de recherche. Avancez de 3 cases.
222 - Banco ! La Villa Fukujama ! Vous n’êtes plus chercheur. Avancez directement à la fin du jeu. 
223 - Votre collègue met en doute l’intensité de l’édition collective sur laquelle vous êtes en train de tra-
vailler depuis trois mois. Reculez de 4 cases.
224 - Vous refusez d’aller boire un dernier verre. Avancez de 2 cases.
225 - Ravi de vous sentir utile, vous accompagnez un groupe de recherche en perdition. Avancez de 5 
cases.
226 - Votre demande de presse-agrume pour la maison des chercheurs reste lettre morte. Vous reculez 
tous d’une case.  

***

231 - Mai, vous n’avez toujours pas lu l’édition phare de la recherche datant de 2013. Reculez de 5 cases.
232 - Un léger doute dans votre regard. Reculez de 8 cases.
233 - Aucun étudiant chercheur ne vous a sollicité pour un rendez-vous d’évaluation. Passez votre tour.
234 - Vous pensez encore qu’il est possible de réaliser un montage vidéo à 8 personnes. Reculez tous 
d’une case.
235 - Votre drone heurte la chargée de sécurité. Ça non. Reculez de 3 cases.
236 - On vous l’a assez répété, le déplacement a ses vertus. L’ile de Santorin, tu crois ça passe ? Avancez 
de 2 cases.

***

241 - Vous pensiez pouvoir filmer des ouvriers en Chine sans pour autant dégager une problématique 
politique. Votre insouciance vous fait reculer de 4 cases.
242 - Vous pensiez toucher un salaire, c’est une bourse. Vous ne cotisez toujours pas pour le chômage. 
Reculez de 4 cases.
243 - Vous avez réponse à tout. Ça agace. Reculez de 4 cases.
244 - Mai, toujours incapable de parler de misologie. Passez votre tour.
245 - Juin, vous ne discernez toujours pas clairement la différence entre les ARC, les workshops, les 
groupes de recherche, les séminaires, les fablabs, les semaines transversales, les journées d’études, les 
laboratoires, les colloques. Reculez de 3 cases.
246 - Vous bénissez l’époque des post-diplômes. Votre nostalgie, proprement réactionnaire, vous fait 
reculer de 4 cases.  

***

251 - Il y a la queue au micro-onde. La commission de recherche commence dans 10 minutes. Passez 
votre tour.
252 - Septembre, vous déjeunez tous dans le parc, un marron tombe sur la table. Vous ne le savez pas 
encore, mais cet événement sera lourd de conséquence. Vous avancez tous d’une case.
253 - Vous nourrissez à l’égard de l’art contemporain une tendresse toute relative. Rejouez.
254 - Vous dévoilez par mégarde des informations précieuses sur votre vie personnelle. Votre acte 
manqué déclenche une empathie générale et vous fait avancer de 3 cases.
255 - Vous échouez à camoufler votre vie personnelle tumultueuse à vos collègues. Vos scrupules à l’évo-
quer ouvertement ne sont pas compris et vous font perdre 3 cases.
256 - Vous n’avez toujours pas remplacé la bouteille de champagne laissée à l’intention de tous. Cet “ 
oubli ” vous fait reculer de 2 cases.

***

261 - Le célibat géographique permis par cette année de recherche, ainsi que votre toute nouvelle aura 
d’étudiante chercheuse vous ouvre des possibles jusque là insoupçonnés. Avancez de 4 cases.
262 - Décidément impossible de se mettre d’accord sur la 262. Vous renoncez et reculez de 2 cases.
263 - Trop dispersé, trop généreux, à trop vouloir en faire vous faites tout à moitié. Reculez de 4 cases.
264 - Plus d’une fois, vous avez promis un ciné club. Reculez de 4 cases.
265 - Vos exploits aux fléchettes n’excusent en rien votre absence à la commission de recherche. Reculez 
de 6 cases.
266 - Quelqu’un a mangé toutes vos noix. Reculez de 3 cases.

***

311 - Vous organisez la visite guidée d’une église romane. Votre prestation est brillante et vos collègues 
sont ravis. Avancez tous de 2 cases.
312 - Septembre, dégagé de contingences financières pour un an, vous vous levez tôt. Avancez de 4 
cases.
313 - Septembre, dégagé de contingences financières pour un an, vous vous levez tard. Reculez de 4 
cases.
314 - Vous rencontrez vos collègues pour des sessions de travail hors cadre institutionnel. Votre engage-
ment passe totalement inaperçu. Passez votre tour.
315 - Malgré votre implication passionnée, le workshop Insurrection échoue. Vous pensez à Jan Bucquoy, 
ce qui ne vous empêche pas de reculer de 5 cases.
316 - Vous réalisez un jeu pour l’édition collective. Finalement l’humour aigre-doux de votre proposition 
ne déclenche pas l’enthousiasme escompté. Vous reculez de 4 cases.

***

321 - Vous sabotez la proposition d’un étudiant devant l’instance dirigeante. Votre crédibilité est mise à 
mal et vous perdez 5 cases.
322 - Votre implication dans la recherche vous pousse à négliger votre vie privée. Passez votre tour.
323 - Février, vous attendez encore que des formes collectives émergent d’elles-mêmes. Reculez tous de 
3 cases.
324 - Vous êtes impuissant face à la dislocation du groupe de recherche dans lequel vous vous êtes 
investi. Reculez de 4 cases.
325 - - Quand même, avec le haïku, ils avaient touché un truc les Japonais ! - Ouais t’as pas tort. Avancez 
de 3 cases.
326 - Le FN encore en passe de remporter les élections. Vous reculez tous de 6 cases.

***

331 - Mettez de l’eau dans votre vin et avancez de trois cases.
332 - Mai, vous sentez qu’en juin les choses vont se précipiter. Vous faites un rétro-planning. Trop tard. 
Reculez de 3 cases.
333 - Banco ! La Casa Velasquez ! Un peu désuet, mais vous n’êtes plus chercheur. Avancez directement 
à la fin du jeu. 
334 - Vous parvenez à lier votre syndrome de la page blanche et la congestion chronique de vos pieds, 
quelle chaleur ! Votre investissement dans une paire de chaussons vous fait avancer de 3 cases.
335 - Sourd aux injonctions paradoxales, vous ménagez votre santé mentale. Avancez de 2 cases.
336 - Perméable aux injonctions paradoxales, vous perdez pied. Reculez de 2 cases.

***

341 - Votre goût prononcé pour les chansons mélancoliques vous empêche de vous distinguer en tant 
que DJ lors de la fête des diplômés. Passez votre tour.
342 - La critique outrancière que vous fîtes, un peu aviné, de la pratique d’un(e) étudiant(e) chercheur(se) 

nuit à votre réputation. Reculez de 5 cases.
343 - L’éloge appuyé que vous fîtes, un peu aviné, du travail d’un enseignant chercheur vous ouvre des 
portes. Avancez de 5 cases.
344 - Juin, l’année touche à sa fin. Vous commencez à entrevoir en quoi pourrait consister la recherche 
en art et rempileriez bien pour un an. Rejouez. 
345 - Mars, rien ne sert de courir, il fallait partir à point. Vous reculez de 3 cases.
346 - Octobre, après avoir pris connaissance de la biographie de la ministre de la culture, vous misez 
tout sur le fablab. Votre opportunisme vous fait avancer de 4 cases.

***

351 - Novembre, la fermeture successive de plusieurs centres d’art vous conduit à sérieusement envisa-
ger une reconversion dans l’enseignement. Vous avancez de 2 cases.
352 - Afin de faire émerger une pensée théorique consistante vous multiplier les correspondances 
écrites avec vos collègues. Vos tentatives échouent les unes après les autres, et vous font reculer de 8 cases.
353 - Vous utilisez la maison des chercheurs le week-end, et à des fins personnelles. Vous omettez d’en 
informer l’administration. Reculez de 3 cases.
354 - Avril, vous parvenez enfin à réconcilier vos nécessités personnelles avec les contraintes arbitraires 
que le collectif s’était au préalable fixé : faire abstraction de ses nécessités personnelles. Avancez de 7 
cases.  
355 - Malgré votre obstination tenace, le tricot ne compte toujours pas parmi les outils de la recherche. 
Passez votre tour.
356 - A force d’idées, on évite la dérive. Reculez de 3 cases. 

***

361 - Vous lancez un acte hautement subversif. La direction valide. Reculez de 5 cases.
362 - Ralentissez. Avancez de 2 cases.
363 - Vous avez laissé traîner une bouteille de vin dans l’espace de recherche. Ça non. Vous reculez de 
4 cases.
364 - Vous avez préparé un déjeuner sans gluten pour l’ensemble de l’équipe. Avancez de 4 cases.
365 - Votre groupe de recherche reçoit des subventions du ministère de la culture, il vous faudra rendre 
des comptes. Un hôtel 5 étoiles était-il bien nécessaire ? Doute. Reculez de 2 cases.
366 - Bien décidé à ne rien produire, vous y parvenez. Avancez de 5 cases.  

***

411 - Vous avez reconfiguré la salle de la recherche. L’open space est devenu un véritable espace de tra-
vail ! Vous avancez tous de 2 cases. 
412 - Dieu que l’herbe de maman est bonne. Avancez de 5 cases.
413 - Négligemment, Pascal Quignard. Avancez de 5 cases.
414 - Autogestion oui, mais on fait quoi ? Vous reculez tous de 2 cases.
415 - Le plus important, c’est votre projet de recherche personnel ! Reculez de 4 cases.
416 - Il est bon ce whisky, on dirait du porto. Reculez de 3 cases.

***

421 - Partout vous entendez des criquets. Imperméable à la poésie vous allez consulter. La médecine 
vous fait perdre 4 cases.
422 - Encore kebab ce soir. Vous reculez tous de 2 cases.
423 - - Salut les chercheurs !  … Blanc ... Votre manque collectif de répartie vous fait tous reculer de 3 
cases.
424 - - Combo ? - … Allez… Vous reculez de 3 cases.   
425 - Pris au piège du système que vous avez mis en place. Passez votre tour.
426 - Vous n’y aviez jamais pensé. Avancez de 6 cases.

***

431 - Vous êtes précis. C’est mieux. Avancez de 3 cases.
432 - Vous ne lirez pas Œuvrer dans l’incertitude de Pierre Michel Menger cette année. Avancez de 2 
cases.
433 - Arno Schmidt... pas encore pour aujourd’hui la note de lecture. Reculez de 2 cases.
434 - Vous ne décrochez pas de la collection Domaine Romantique de chez José Corti. Indécrottable 
dixneuvièmiste, vous reculez de 3 cases.
435 - Vous mangerez un panini saumon et vous trouverez ça bon. Avancez de 6 cases.
436 - Vous êtes Charlie. Reculez de 2 cases.

***

441 - Chouette, que des filles. Avancez de 3 cases.
442 - Mince, que des filles. Reculez de 3 cases.
443 - Vous évitez les calembours et avancez de 2 cases.
444 - Banco ! Vous remportez le prix Kway ! Bon, 500 , c’est pas bézef, vous êtes toujours chercheur. 
Passez votre tour.
445 - Mardi, saturé des sollicitations constantes de vos collègues, vous passez votre tour.
446 - Vendredi, ce week-end vos collègues vont encore vous manquer, vous passez votre tour.

***

451 - À qui se fier ? Votre indécision vous fait reculer de 3 cases.
452 - Finalement, c’était bien une évaluation... Reculez de 6 cases.
453 - Vous jouez sur les mots. Reculez de 3 cases.
454 - Vous jouez sur les mots. Avancez de 3 cases.
455 - Vous obtenez un aspirateur pour rafraîchir la maison des chercheurs. Avancez tous d’une case.
456 - Internet is down. Passez votre tour.

***

461 - Votre collègue vous a aidé à exporter un fichier qui vous résistait depuis trois heures. Vous le prenez 
dans vos bras. Faites avancer le chercheur de votre choix de 3 cases.
462 - Un collègue corrige vos fautes d’orthographe. Vous le prenez dans vos bras. Faites avancer le cher-
cheur de votre choix de 3 cases.
463 - La bêtise serait de conclure. Avancez de 2 cases.
464 - Des agrumes dans le compost ? L’assimilation de l’exogène fait débat. Vous reculez tous de 2 cases.
465 - Lors d’un voyage de recherche, vous faites une chute. Une méchante épine dans la cuisse, vous 
souriez constatant les dégâts. Votre courage impressionne vos collègues et vous fait avancer de 3 cases.
466 - Janvier, l’équipe enseignante est-elle aussi soudée qu’il y paraissait ?... Rejouez.

***

511 - Vous jouissez sans entrave. Hors sujet. Reculez de 4 cases.
512 - À nos amis. Est-ce bien sérieux ? Vous reculez de 2 cases.
513 - On pose et après on décale. Avancez de 6 cases.
514 - Faut arrêter avec Walter Benjamin. Reculez de 5 cases.
515 - Chut, j’écris ! Votre individualisme forcené au sein de l’espace collectif vous fait reculer de 6 cases.
516 - À demander votre chemin à celui qui le connaît, vous risquez de ne pas vous perdre. Reculez de 4 
cases.

***

521 - - Tu vas à la conférence à 18h ? - Non.  Reculez de 3 cases.
522 -  - Tu vas au vernissage à 19h ? - Non. Reculez de 3 cases.
523 - C’est pas définitif, hein ? Avancez de 2 cases.
524 - La réunion dure depuis quatre heures. A la fin, vous dites des choses comme « L’écriture est un 
espace à combler «. Reculez de 2 cases.

525 - Vous n’avez jamais dit ça. Avancez de 6 cases.
526 - Je ne cherche pas, je trouve. Reculez de 6 cases.

***

531 - Pratique de la cartographie dans le champ artistique. Légère lassitude. Avancez de 5 cases.
532 - Pratique du collage dans le champ artistique. Légère lassitude. Avancez de 5 cases.
533 - Est-ce Warburg qui fait Godard, ou Godard qui fait Warburg ? Ces questions peu pertinentes 
vous font avancer de 4 cases.
534 - Faire de la recherche, c’est savoir se mouvoir sans certitude en direction d’un inconnu. Blablabla. 
Vous reculez de 6 cases.
535 - Vous chercher l’acquiescement de tous pour la dissonance et le dissensus. Fausse route. Reculez 
de 4 cases.  
536 - Vous prenez du plaisir à ce que vous faites. Avancez de 6 cases.

***

541 - Vous savez vous satisfaire de peu. Avancez de 6 cases.
542 - Avril, vous optez pour une tisane Sérénité-Pharaon (mandarine, mélisse, romarin, cacao, camo-
mille). Cette infusion détente, à apprécier toute la journée et sans modération, vous aide à prévenir l’an-
xiété et vous fait avancer de 2 cases.
543 - Un groupe de recherche « Foucault et la pédophilie « tu crois ça passe ? Votre absence de mise en 
perspective historique vous fait reculer de 4 cases.
544 - Vous vous demandez si le concept-dropping peut produire des effets négatifs. Avancez de 5 cases.
545 - Vous n’êtes plus si loin du but hypothétique de votre travail. Rejouez.
546 - La cendre est un merveilleux engrais naturel. Avancez de 4 cases. 

***

551 - Vous pinaillez sur des détails. Avancez de 2 cases.
552 - Vous pinaillez sur des détails. Reculez de 2 cases.
553 - Vous faites des rêves anxieux de colonies de vacances, de randonnées en groupe qui tournent 
mal. Reculez de 3 cases.
554 - Quelqu’un a acheté une nouvelle bouilloire. Avancez tous d’une case. 
555 - Banco ! Vous rejoignez le post-diplôme Document et art contemporain à Poitiers. Vous êtes 
encore chercheur. Avancez de 12 cases. 
556 - Vous luttez ardemment contre la réification de la recherche et cultivez l’insaisissable depuis le 
fond du canapé. Avancez de 7 cases.

***

561 - Février, pris dans le maelström du collectif, vous vous reconcentreriez bien sur votre projet de 
recherche personnelle. Reculez de 8 cases.
562 - On croit que vous avez un projet. Il est validé. En fait, vous n’avez pas de projet. Vous ne le dites pas. 
Avancez de 8 cases.
563 - Du maté circule pendant la réunion. Sous son influence, vous êtes tous persuadés que des déci-
sions importantes sont prises. Avancez tous de 2 cases.
564 - Du maté circule pendant la réunion. Une fois son effet retombé, vous réalisez que les décisions 
prises une heure plus tôt étaient désastreuses. Reculez tous de 3 cases.
565 - Vous ne craignez plus les apories : vous creusez des galeries. Avancez de 5 cases.
566 - Il faudrait peut-être vous sortir les doigts. Rejouez.

***

611 - J’ai adoré le spectacle. C’est vrai, on a perdu l’habitude de voir quelque chose de beau. Rejouez. 
612 - A little less conversation, a little more action please ! Rejouez.
613 - Vacances de Pâques, dans l’établissement vide et silencieux vous vous mettez enfin au travail. 
Reculez de 2 cases.
614 - - Et là, tu vois quoi ? - Euh… des cimaises ? Reculez de 3 cases.
615 - Vous êtes artiste, enseignant et chercheur. Trop de casquettes. Passez votre tour. 
616 - Vous transformez tous les passés simples de vos collègues en présent de narration. Vous avez l’im-
pression d’avancer de 3 cases. En fait, vous passez votre tour.  

***

621 - Vous ne comprenez pas. Vous le dites. Avancez de 4 cases. 
622 - Vous ne comprenez pas. Vous le dites. Reculez de 4 cases. 
623 - L’artiste doit-il aller à l’université ? Allez à l’usine y réfléchir. Vous retournez à votre case de départ.
624 - Vous proposez quelque chose de mouvant, de pas autoritaire. Reculez de 2 cases.
625 - On va y arriver ! Avancez de 3 cases. 
626 - Contre toute attente, le programme de vos journées d’étude a été validé en commission de 
recherche. Avancez de 8 cases.

***

631 - Faut arrêter avec les fautes d’orthographe. Avancez de 3 cases.  
632 - Vie et art ne font qu’un. Mais pensez à prendre des vacances. Passez votre tour. 
633 - - La recherche, c’est rendre la vie plus intéressante que la recherche… Ça marche ? - Bof… 
Reculez de 4 cases. 
634 - Quand même, c’est lourd la truffade. Passez votre tour.
635 - Vous vous épuisez à faire le tour de l’aéroport, rien de manifestement productif n’en ressort. 
Avancez de 6 cases.
636 - - Alors ça t’a parlé L’émancipation dans la précarité ? - Bof, j’ai préféré La fabrique de l’homme 
endetté. Avancez de 3 cases.

***

641 - On n’a pas besoin de se voir, on peut s’envoyer des mails. Opter pour le télétravail vous fait tous 
reculer de 3 cases. 
642 - - Tu retiens quoi de cette année ? - Le P’tit Quinquin. Avancez de 2 cases. 
643 - Mieux vaut un tien que deux tu l’auras. Vous reculez de 7 cases.
644 - La recherche en art, c’est l’Europe en mouvement. Reculez de 2 cases. 
645 - Un étudiant a besoin de votre table de travail pour son bilan. Passez votre tour.
646 - Tu n’as rien vu à Chaudefour. Avancez de 4 cases.

***

651 - Censuré. Reculez de 4 cases.
652 - Votre scepticisme constant plombe la dynamique de groupe. Vous reculez de 3 cases.
653 - Votre enthousiasme constant plombe la dynamique de groupe. Vous reculez de 3 cases.
654 - Faut vraiment arrêter avec Lacan. Reculez de 5 cases.
655 - La recherche, c’est comme la révolution, ça commence dans la cuisine. Avancez de 2 cases. 
656 - Faut arrêter avec les gommettes. Avancez de 3 cases.

***

661 - Mai. C’est quoi l’ANDEA ? Vous avancez de 4 cases.
662 - Les courgettes tu les veux comment ? Rondelles, cubes, bâtonnets ? Votre goût du détail vous fait 
avancer de 5 cases. 
663 - 2015, encore des plages en accès libre, et des réserves naturelles gratuites, et des écoles d’art. 
Vous reprenez espoir et avancez de 4 cases.
664 - 2015, vous aurez rencontré plein de nouveaux amis. Vous reprenez espoir et avancez d’une case.
665 - C’est dommage, mais c’est déjà la fin. Reculez de 2 cases.
666 - Banco ! Votre pièce au Palais de Tokyo remporte un vif succès. Vous n’êtes plus chercheur. Avancez 
directement à la fin du jeu. 

Le grand jeu 
de la recherche
Mathilde Chenin 
Guillaume Robert


