
L'ARCHIPEL

LE JEU

DES ARNAQUES

Traversez l’archipel depuis le phare de l’Embrouille 
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• Partez du phare de l’Embrouille, à gauche de la carte, 
pour vous rendre à Port-Loyal, à droite. 

• Munissez-vous d’un pion différent pour chaque joueur 
et d’un dé. À chaque tour, lancez le dé : si vous faites 1, 
2 ou 3, avancez d’une case dans la direction de votre 
choix ; si vous faites 4, 5, avancez de deux cases ; si vous 
faites 6, avancez de trois cases.

• La monnaie en circulation sur l’archipel est la caram-
bouille (abrégée « ¢ »). Chaque joueur démarre avec 
2000 ¢ (vous pouvez jouer avec des billets de Monopoly 
par exemple) et doit parvenir à destination en ayant subi 
moins de pertes que les autres joueurs. Peu importe qui 
arrive en premier. Si vous jouez seul, vous devez arriver 
à Port-Loyal avec au moins une carambouille en poche.

• Chaque case comporte un numéro. Reportez-vous à 
ce numéro dans les textes qui suivent. Si le numéro ne 
renvoie à aucun texte, alors il n’y a pas d’entourloupe. 

• Si en bas de la description, vous lisez que vous perdez 
« le résultat du dé x 100 ¢ », multipliez par 100 le jet de 
dé que vous avez fait et calculez vos pertes. Si vous avez 
fait 1, vous déjouez l’escroquerie à temps et ne payez 
rien.

• S’il vous est demandé de reculer, vous subissez aussi 
les conséquences de la case sur laquelle vous atterrissez.

• Si vous tombez sur une case que vous avez déjà visi-
tée, vous flairez l’escroquerie et ne devez pas payer une 
seconde fois.

RÈGLES DU JEU
CE JEU S’INSPIRE D’ARNAQUES RÉELLES

1  PHARE DE L’EMBROUILLE
Guidé par la lumière, vous naviguez à 
l’entrée de l’archipel, mais déjà, vous évi-
tez de justesse un récif. À quoi sert donc 
ce phare ? Est-ce un leurre pour vous 
diriger droit sur les écueils et tomber sur 
une embuscade ? Vous voici averti. Ici, 
tout n’est que tromperie ! Pour arriver à 
Port-Loyal, choisissez bien votre chemin 
et fiez-vous à votre instinct. 

2  PRAIRIE DES BROUTEURS
Vous vous remettez doucement d’une 
déception amoureuse. En traînant sur 
un site de rencontre, vous vous laissez 
embarquer dans un échange intermi-
nable avec Greg, un militaire au physique 
canon. Engagé depuis deux ans dans la 
Légion étrangère, il stationne au Niger, 
et son témoignage vous touche. Au fil 
de ses messages, sur plusieurs semaines, 
il vous décrit la vie d’un légionnaire, 
ses difficultés, et la solitude qui accom-
pagne le soldat malgré l’esprit de corps 
de la Légion. Cela fait déjà six mois qu’il 
demande à rentrer en métropole, mais 
son chef refuse. Il aimerait le convaincre 
avec une petite enveloppe, mais sa solde 
est bien maigre. Sous le charme, vous 
décidez de l’aider. Vous lui faites un 
envoi de 400  ¢, que vous ne reverrez 
jamais, tout comme votre beau légion-
naire, dont le profil a été créé de toutes 
pièces dans un cybercafé d’Abidjan. Un 

de ces escrocs appelés « brouteurs » vous 
a mangé de la laine sur le dos ! Vous 
échappez toutefois à cette arnaque si les 
hommes ne vous attirent pas.  

3  COCO BEACH
Vous avez toujours rêvé de voyager utile. 
Sur le site Internet d’une association de 
protection de l’environnement, vous 
avez postulé, sans trop y croire, à un job 
impensable  : gardien de cocotiers aux 
Seychelles ! La mission consiste à sur-
veiller des plages isolées où des bracon-
niers viennent récolter illégalement des 
noix de cocotier de mer, également appe-
lés « coco-fesses », en vue de les revendre 
en Asie pour leurs prétendues vertus 
aphrodisiaques. Sorties nocturnes à 

prévoir, avec jumelles infrarouges four-
nies. Afin de protéger de l’extinction cet 
arbre endémique, on vous propose un 
salaire de 2000 carambouilles par mois 
et un hébergement dans un petit lodge 
qui sera votre camp de base. Après deux 
entretiens sur Zoom où votre motivation 
semble avoir fait la différence, vous rece-
vez un contrat à signer. Tout est pris en 
charge, mais il vous est demandé d’avan-
cer une provision pour le billet d’avion 
et les frais administratifs, somme qui 
vous sera remboursée avec le versement 
du premier salaire. Euphorique, vous ne 
flairez pas l’escroquerie et procédez au 
virement. Vous n’aurez plus aucune nou-
velle malgré toutes vos relances. Vous 
perdez le résultat du dé x 200 ¢.
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4  CRIQUE DU CHAT PERDU
Quelqu’un a retrouvé votre chat, disparu 
depuis une semaine ! Ayant vu votre 
petite annonce, l’homme vous appelle 
de chez le vétérinaire, car votre pauvre 
bête est blessée. Il faut payer d’avance et 
c’est urgent. Paniqué, vous tombez dans 
le piège. L’escroc au bout du fil n’a abso-
lument pas retrouvé votre chat. Il s’éva-
nouit dans la nature après avoir reçu le 
virement. Pertes : résultat du dé x 100 ¢.

5  LAC PLATONIQUE
Cela fait quelque temps que vos échanges 
par messagerie avec Vanessa, une jeune 
Québécoise, se sont intensifiés. Elle s’in-
téresse de plus en plus à votre personne, 
ses questions sont pleines d’intelligence, 
et vous sentez le démon de la séduction 
s’emparer de vous. Au fil des messages, 
la relation s’approfondit et des liens se 
nouent. Par jeu, elle a toujours voulu 
préserver votre relation épistolaire, sans 
chercher un contact téléphonique. Un 
soir d’automne, la solitude aidant, vous 
vous décidez à l’inviter et lui propo-
sez de régler le billet d’avion. Elle n’ose 
accepter, puis se souvient d’une amie qui 
tient une agence de voyages et offre de 
bons tarifs. Elle finit donc par envoyer 
les coordonnées bancaires de l’agence 
de voyages pour un vol prévu dans une 
semaine. Hélas ce bel amour demeu-
rera platonique. Comme elle ne mon-
tera jamais dans cet avion, et comme elle 
n’est sans doute même pas québécoise,  

vous vous sentirez bien seul dans le 
terminal. Si vous êtes attiré par les 
femmes, vous perdez 400 ¢. Dans le cas 
contraire, cette histoire n’aura même pas 
commencé.

8  BAIE DES MESSAGERS
Vous recevez un message bizarre d’un 
ami sur WhatsApp, ne contenant qu’un 
code à 6 chiffres. Juste après, votre 
ami vous alerte  : « Désolé, je t’ai fait 
envoyer par erreur mon code de sécu-
rité. Peux-tu me le transférer s’il te 
plaît ? C’est urgent ! » Mais en réalité, 
la personne à l’origine de ce message 
n’est pas celle que vous croyez, car son 
compte a été piraté. Les arnaqueurs ont 
ainsi repéré votre numéro de téléphone 
mobile et vont tenter d’installer votre 
compte WhatsApp sur un autre smart-
phone. C’est en leur communiquant ce 
code de sécurité que vous vous faites 
avoir. Les escrocs s’emparent de votre 
compte et se font passer pour vous. Ils 
utilisent le même procédé pour pié-
ger vos contacts, à qui ils pourraient 
bien soutirer de l’argent en votre nom. 
Reculez de trois cases vers la gauche le 
temps de régler cette affaire.

10  VALLÉE DE L’APPÂT
Vous vous installez au volant de votre voi-
ture, allumez le contact et réalisez sou-
dain qu’un billet de 50 ¢ a été glissé entre 
le pare-brise et vos essuie-glaces. Croyant 
à la divine providence, vous sortez  

pour le récupérer. C’est à ce moment que 
le voleur se précipite dans l’habitacle et 
démarre en trombe. Vous n’avez plus 
de voiture, ce qui est positif pour votre 
bilan carbone. Pour le reste, le bilan est 
mitigé  : vous déduisez de votre bourse 
le résultat du dé x 500 ¢, et regagnez les 
50 ¢ du billet de banque.

12  FORT DU COMPTE INCONNU
Toujours pas de salaire, et la fin du 
mois est passée. Vous vous adressez à 
la direction des ressources humaines, 
et apprenez que votre salaire a atterri 
sur le compte d’un parfait inconnu. En 
fait, votre employeur a été victime de 
phishing, parce qu’il a reçu un courriel 
l’informant que vous aviez changé de 
compte bancaire. Il a répondu à cette 
demande qui n’était pas la vôtre, et le 
service comptable a viré l’argent sur le 
compte de l’escroc. Navré, l’employeur 
vous propose de couper la poire en deux. 
Vous perdez la moitié de votre salaire, 
soit le résultat du dé x 300 ¢.

14  LAGON DE LA RANÇON
Après avoir ouvert une page web et cli-
qué sur un lien, votre écran devient gris. 
Vous avez beau cliquer, rien ne se pro-
duit, puis un message vous indique que 
les données de votre ordinateur ont été 
chiffrées. Vous êtes victime du « rançon-
giciel », ou « ransomware » et devez payer 
une rançon de (résultat du dé x 300  ¢) 
pour récupérer l’accès à vos données.
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16  PONTON DES HAMEÇONS
Un nouveau courriel dans votre boîte 
mail  : votre fournisseur d’électricité 
menace de couper le courant à votre 
domicile à cause d’un impayé. Seule 
solution : cliquer sur le lien vers le paie-
ment en ligne par carte bancaire. Vous 
entrez votre nom, numéro de carte, 
date d’expiration et code de sécurité à 
3 chiffres. Une fois ces précieuses infor-
mations récoltées, les escrocs, qui ont si 
bien imité les mails envoyés par votre 
fournisseur d’électricité, feront sans tar-
der un peu de shopping à vos frais sur 
Internet ! Vous êtes victime de ce que 
l’on nomme « phishing » ou hameçon-
nage ! Vous perdez le résultat du dé x 
300  ¢ le temps de signaler l’incident à 
votre banque, qui vous remboursera si 
vous prenez la peine de vous faire un 
détour par la case 7.

19  GROTTE DU MARABOUT
C’est absurde. Par quelle magie un mara-
bout saurait-il ramener votre amour 
perdu ? Votre détresse sentimentale vous 
aveugle pourtant et vous pousse à croire 
que peut-être, après tout, y a-t-il des 
phénomènes inexpliqués… Vous com-
posez le numéro de « maître Diakité » 
inscrit sur le bout de papier que l’on 
vous a tendu. Malgré plusieurs séances, 
l’être aimé ne reviendra pas. Au bout du 
compte, vous aurez dépensé le résultat 
du dé x 150 ¢ en pure perte.

21  PASSE DU TROU DE SERRURE
Impossible d’ouvrir la porte de votre 
domicile, la clé étant bloquée dans la 
serrure. Vous appelez le numéro d’ur-
gence « serrurerie 24 h/24 ouverture de 
portes ». Au téléphone, vous compre-
nez en interrogeant le dépanneur que 
ce genre d’opération coûte une centaine 
de carambouilles, mais ce n’est pas très 
clair. À son arrivée, il ouvre la porte en 
quinze minutes à l’aide d’une feuille de 
radiothérapie, et vous réclame alors une 
somme bien plus importante en plaidant 
un malentendu. Vous perdez le résultat 
du dé x 80 ¢ selon votre ténacité dans la 
négociation.

23  PASSE DE LA GALETTE
À La Galette bretonne, vous comman-
dez une « œuf jambon fromage ». Au 
moment de l’addition, le serveur repart 
vers la caisse avec votre carte bancaire. 
Il revient un instant plus tard avec le ter-
minal de paiement pour que vous vali-
diez la transaction. Vous vous êtes fait 
piéger, car le petit malin a eu le temps 
de mémoriser les trois chiffres du pic-
togramme de votre carte. Lorsque vous 
constaterez des achats erronés en véri-
fiant vos comptes, vous aurez bien du 
mal à faire le rapprochement. Vous per-
dez le résultat du dé x 50 ¢.
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25  MASSIF DES PYRAMIDES
Un ami vous propose de gagner huit fois 
votre mise grâce au jeu de l’avion. Il vous 
suffit pour cela de recruter deux « passa-
gers », qui à leur tour en recruteront deux 
chacun, qui feront de même, et ensuite 
vous empochez le pactole. Simple, non ? 
Aveuglé par la cupidité, vous ne flairez 
pas le système pyramidal, également 
appelé pyramide de Ponzi. Malgré les 
apparences, les chances de réussite sont 
très faibles. Vous perdez votre mise, soit 
le résultat du dé x 200 ¢.

26  CAP DE L’HÉRITIÈRE
Un mail vous interpelle  : « Cher 
Monsieur, je suis Maître Gounot, 
notaire en charge de la succession à 
l’assurance vie de M.  Duval, dont êtes 
bénéficiaire. Son montant, sans le 
calcul des droits de succession, s’élève 
à la somme de 170 920 ¢. Pour l’ouver-
ture des formalités et la mise à dispo-
sition des fonds, veuillez me confirmer 
votre adresse de résidence et numéro 
de téléphone. » Victor Duval était bien 
votre grand-père, décédé il y a quelques 
semaines.  S’agit-il d’une erreur ? À 
moins que… Vous n’osez y croire. 
Quelle aubaine ce serait ! Après avoir 
envoyé les pièces demandées (carte 
d’identité, livret de famille, justificatif 
de domicile), vous recevez un contrat 
notarial. On vous réclame le paiement 
de frais pour débloquer les fonds. Vous 
versez la somme, mais, vos interlocu-
teurs restant muets au bout de deux 
mois, vous comprenez un peu tard que 
l’on vous a escroqué. Vous perdez le 
résultat du dé x 300 ¢.

30 VILLAGE DES TECHNICIENS
Alors que vous recherchez un billet 
de train, un message d’erreur système 
de Microsoft apparaît sur votre écran, 
nécessitant un « reformatage complet ». 
Pour éviter une réinstallation de tout le 
système, le message vous propose d’ap-
peler le support technique. Vous com-
posez le numéro indiqué. Au bout du 
fil, le technicien, plutôt rassurant, essaie 
de régler le problème avec vous tout en 
vous expliquant le modus operandi dans 
un langage abscons. Sans succès. Il vous 
met alors en attente le temps de consulter 
son responsable, puis vous propose un 
forfait « Upgrade Premium » vous don-
nant accès à la « plate-forme des ingé-
nieurs systèmes », qui « saura résoudre 
rapidement le problème ! », vous pro-
met-il. Lassé, vous vous acquittez donc 
du résultat du dé x 80 ¢. Le message d’er-
reur disparaît bientôt, puisqu’il est piloté 
à distance par les escrocs qui se sont fait 
passer pour le support technique.

32  ABYSSE DES FONDS PERDUS
Les vicissitudes de l’existence vous ont 
amené à la direction financière d’un 
grand groupe. Nous sommes vendredi 
soir et vous n’en finissez pas de boucler 
l’exercice comptable, qui prend un temps 
fou. Tandis que la lassitude vous gagne, 
un appel d’un portable inconnu sonne 
sur votre poste. 
« Oui allo ?
- Bonsoir, je suis votre président…
- Ah oui… ! »
Car vous vous souvenez d’un mail reçu 
l’avant-veille vous prévenant d’un « coup 
de téléphone important ». La suite de la 

conversation, vous n’osez même plus la 
raconter, tant les remords vous rongent. 
Vous avez déjà maintes fois ressassé cet 
échange téléphonique, au cours duquel 
un transfert de fonds urgent à l’interna-
tional vous était expressément demandé 
« en toute confidentialité » par le pré-
sident du groupe, un président que vous 
n’aviez croisé qu’une seule fois lors 
d’un cocktail de fin d’année. Au télé-
phone, sa voix posée et son élocution 
parfaite étaient aussi rassurantes que 
convaincantes. Il s’agissait de « boucler 
une acquisition d’une importance capi-
tale pour le groupe, dans les plus brefs 
délais. » Le directeur financier était 
parti en week-end et injoignable, le 
grand patron vous demandait un ser-
vice. Vous avez obtempéré et transféré 
210 000 carambouilles en Israël. C’était 
une escroquerie. L’homme au bout du 
fil n’était pas votre président mais un 
grand professionnel de l’imposture. 
On vous a viré. Le groupe a essuyé les 
pertes, mais vous reculez de 5 cases vers 
la gauche le temps de vous remettre et de 
retrouver un job.

35  ÎLE DES ENDETTÉS
On vous refuse un prêt étudiant sous 
prétexte que vous devez des sommes 
faramineuses à plusieurs organismes de 
crédit. Comment est-ce possible ? Parce 
que dans votre plus tendre enfance, un 
inconnu a réussi à subtiliser votre iden-
tité et l’a utilisée pour emprunter de 
l’argent à tort et à travers. La procédure 
de réhabilitation vous coûtera du temps 
(reculez de deux cases vers la gauche) et 
de l’argent (le résultat du dé x 300 ¢).
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37  ATOLL DE LA DÉCEPTION
Une grande enseigne commerciale 
annonce que « tous ceux qui partagent 
ce post recevront un coupon de 50  ¢. 
Offre valable jusqu’au 31 décembre. » 
Depuis plusieurs jours, vous avez vu 
apparaître sur votre mur Facebook ce 
contenu laissant miroiter un gain immé-
diat. Vous décidez de partager. Un for-
mulaire s’affiche, vous êtes invité à livrer 
vos coordonnées afin de télécharger le 
coupon  : nom, prénom, adresse mail, 
adresse postale, numéro de téléphone, 
date de naissance, RIB… Des données 
inhabituellement détaillées, mais vous 
vous dites qu’un coupon, ça se mérite, 
après tout. Malheur à vous ! Le coupon 
n’existe pas. Des cyber-escrocs ont col-
lecté vos données personnelles pour les 
revendre à d’autres. Plus tard, ces der-
niers s’en serviront pour usurper votre 
identité. La prochaine fois que vous tirez 
un « 6 » au dé, vous perdrez 600 ¢.

38  PLAGE DES CAMELOTS
Il y a foule au marché aujourd’hui ! Bercé 
par les boniments des camelots, vous 
vous frayez difficilement un chemin au 
milieu des clients entre un primeur et 
un poissonnier. Bien sûr, vous n’avez 
aucune chance d’entendre le « bip » d’un 
terminal de paiement électronique qui 
vous frôle. Grâce à la magie du paiement 
sans contact, un petit malin vous a sub-
tilisé 50 ¢ incognito !

40 PIC DE LA DOULOUREUSE
Vous arrivez sur une terre que vous ne 
connaissez pas. Vous avez faim et partez  

en quête d’un restaurant. Le prix 
annoncé vous semble vraiment peu élevé 
pour un plat, mais vous entrez quand 
même. À la fin du repas, surprise ! Le 
prix a triplé. Sur l’addition, un nombre 
incalculable de suppléments vous sont 
présentés, supplément pain, supplément 
eau, supplément couverts. Mécontent, 
vous insultez le restaurateur pour cette 
pratique lamentable. Celui-ci vous 
insulte à son tour et, après le pugilat, 
vous devez payer la note, plus la dégra-
dation du matériel. Vous perdez le résul-
tat du dé x 100 ¢.

42  PORT-DÉLOYAL
Vous pensiez être arrivé à bon port ? 
Mais c’est à Port-Loyal que vous deviez 
vous rendre. Reculez de 2 cases vers le 
phare de l’Embrouille, le temps d’ap-
prendre à lire ce qui est écrit en petit, en 
bas des contrats.

43  VILLA À LOUER
Vous n’auriez pas dû vous y prendre aussi 
tard pour réserver une villa où passer vos 
vacances. Heureusement, après maintes 
recherches infructueuses, vous finis-
sez par tomber sur une annonce allé-
chante qui correspond à vos attentes  : 
une superbe maison, bien située, avec 
vue sur la mer. Le propriétaire indique 
vouloir être contacté par mail. Après 
quelques échanges de politesses avec 
lui, vous validez la réservation et rece-
vez un mail de confirmation, cette fois 
de la part de LogementToutFonction. 
Comprenant qu’il s’agit du gestionnaire 
de la location, vous faites un virement 

correspondant à l’acompte de la loca-
tion. Hélas, tout était faux  : texte de 
l’annonce, identité du vendeur, adresse 
e-mail de LogementToutFonction… 
Dommage pour vos vacances ! Vous 
perdez le résultat du  dé x 200  ¢, et la 
déprime vous fait reculer de deux cases 
vers la gauche.

44  GORGES DE LA TENTATION
« Ah ! Enfin un placement qui rap-
porte ! » pensez-vous en cliquant sur 
l’annonce « EpargneFrance ». Il est 
vrai que depuis la chute du taux du 
livret A, épargner n’est plus très ren-
table ! Après avoir fait une simulation 
gratuite, vous voici éligible à un place-
ment à 6,5 %. Imbattable ! Vous choi-
sissez d’être rappelé par un conseiller, 
qui est mandaté par la banque espa-
gnole Santander, premier groupe ban-
caire espagnol. Après un discours 
éloquent, le conseiller vous propose de 
faire un essai. Vous ouvrez un compte 
en effectuant un premier virement, 
relativement modeste. Par chance, 
vous réalisez la supercherie avant d’y 
mettre toutes vos économies ! Vous 
avez tout de même laissé échapper le 
résultat du dé x 200 ¢.

46  PORT-LOYAL
Bravo. Vous êtes à bon port, mais toutes 
ces mésaventures vous ont rendu para-
noïaque. Échaudé par cet archipel du 
mensonge, vous voyez le mal partout, 
et les honnêtes habitants de Port-Loyal 
vous semblent si innocents, si naïfs ! 
Vous seriez presque tenté d’en abuser…
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