
... et la boucle sera bouclée ...

Solution et explications du projet interactif "3" réalisé lors du
concours BlackCube2016.

Sujet  :
"Un nouvel héros trouve un nouveau Cube, dans un monde original, à une autre époque"

Idées regroupées les deux premiers jours:

Concevoir le cube autrement : à défaut du cube noir, on peut imaginer un "exposant3" noir. 
Ce "3" est donc une incarnation chiffrée du Cube, et tout tournera autour de lui.

Nouveau langage :
L'alphabet standard est composé de 26 lettres différentes. Ce qui, en ajoutant l'espace pour 

séparer les mots, donne 27 caractères différents, soit 3x3 ou 3³. Ce qui permet de créer un langage 
composé de 3 éléments différents possible assemblés en blocs de 3 pour donner une lettre ou 
l'espace.

Le principe de boucle :
Le "3" réalise, lorsqu'il se reflète dans une position couchée, un symbole d'infini (huit 

allongé). Le jeu est entièrement fondé sur le principe de boucle dont la seule échappatoire est de ne 
pas entrer dedans (et donc de refuser de "jouer" en ne touchant pas le Cube).

L'univers :
4 machines mystérieuses sont disséminées sur le parcours. 3 seules fonctionneront, car dans 

l'une des boucles, Simon M. a déjà résolu le puzzle et bloqué la machine. Il a d'ailleurs laissé un 
message à lui-même en signant dans une version codée "Simon Was Here". La notion de  π est 
aussi présente : sur les 4 machines, l'ordre d'allumage correspond, en numérotant les machines selon
leur ordre d'apparition, 314.

Psychologie du joueur :
Perte du contrôle/découverte passive, abstraction/incompréhension, reprise du 

contrôle/résolution. Trois principes qui régissent la façon de procéder du joueur. Observer, réflechir,
avancer. Ces phases sont illustrées dans l'introduction où Simon touche le Cube. Il tombe, il se perd,
il se reprend.



"3" ou la narration d'un pan de boucle

Menu principal : deux possibilités. Cliquer sur le signe du bas pour quitter, ou cliquer sur le 
signe haut-gauche pour lancer la partie.

La cinématique monte un cosmonaute, Simon M., découvrir un Cube noir posé sur le sol 
d'une mystérieuse planète où il viendrait probablement d'atterrir. Le choix du menu illustre les deux 
possibilités : accepter de toucher ou cube, ou repartir sans y toucher. Mais l'expérience ne saurait 
être complète sans lancer le jeu au moins une fois ... Et le Cube va alors engloutir l'espace pour 
prendre sa place.

Simon tombe alors dans un vide où il croise plusieurs de ses doubles issus d'autres boucles. 
Car avant tout, Simon a déjà touché le cube pour être à cet endroit précis à ce moment précis. 
Impossible de savoir combien de fois il aurait déjà touché ce Cube avant de revenir sur le lieux de 
départ. Reprenant ses esprits, Simon se relève et affronte ce qui lui fait face : la caméra se 
positionne au niveau du casque et le jeu peut commencer (ou se poursuivre) en vue à la première-
personne.

L'univers dans lequel Simon arrive est triste, sinistre, froid. Personne dans les environs, et 
bien peu de lieux accessibles : un simple ponton au-dessus d'une eau trouble et peu engageante. 
Trois machines sont présentes, dont une dans une sorte de kiosque. La première est inactive, tout 
comme la deuxième. Mais la troisième permet une interactivité sur ses boutons.



Allumer la troisième machine :

Deux boutons sont inactifs (le deuxième et le huitième). Cliquer sur le bouton rouge efface 
tout. Chaque bouton allume ou éteint un certain nombre de boutons.

Effet de chacun des boutons :

Pour tout allumer, il existe de nombreuses solutions, vu qu'aucune limite de clic n'est là pour 
restreindre le calcul. Une des solutions sera : 5 – 7 – 4 – 3 – 1 – 6
Sitôt tout allumé, la machine du kiosque affiche ceci :



Cette machine montre deux choses importantes : la combinaison pour la première machine 
(qui est maintenant activée) et un code étrange qu'il convient de noter quelque part.
Retour vers la première machine, seul élément devenu interactif maintenant. En reproduisant la 
combinaison obtenue précédemment, une cinématique lance la levée du pont. De plus, la première 
machine affiche maintenant un code qui, associé au précédent, donne une nouvelle combinaison.

Assemblé, le code final donne :
ASA

CATYPH
Mais quoi en faire ? Simon part alors en exploration de la suite nouvellement accessible : au-

delà du pont. Mais soudainement, il fait face à un étrange système de protection (oui, c'est un 
système de protection : il est juste ultra-original et sophistiqué !). Il aperçoit le Cube de retour, pour 
l'heure inacessible.



 

Soit il quitte les lieux pour revenir sur le pont, soit il fait face à la quatrième machine :

Pour l'heure, rien n'est possible, car un élément principal manque à la compréhension. Simon
a beau faire le tour de la pièce, ou observer les fabuleux rouages protégeant le cube, rien n'y fait. 
Pas de code caché, et aucun lien permettant de savoir comment cette machine fonctionne. A moins 
qu'il ait manqué quelque chose avant de monter sur le pont. Retour vers le kiosque.

Car en effet si aller vers la gauche du kiosque n'apporte qu'une vue supplémentaire de cet 
univers sinistre en vide, l'accès à droite offre une véritable Pierre de Rosette ! En effet, s'inscrivant 
comme par magie sur la paroie du kiosque, le lien manquant apporte les clefs de compréhension qui
éviteront d'espérer tout résoudre par le fruit du hasard ...



Des principes simples sont énoncés ici. Les opérations mathématiques les plus sommaires 
assemblent trois symboles pour décrypter le principe de leur utilisation, mais aussi crypter par ce 
biais les deux mots récupérés auparavant.

Simon en déduit alors :
A = 001 x 001 = 001
B = 001 + 001 = 002
C = 001 + 002 = 010
D = 002 x 002 = 011
_ = 001 – 001 = 000
Z = 111 x 002 = 222  (le maximum possible avec cette écriture)



Tout est fondé sur la base de 3, où seuls les 0, 1 et 2 sont permis. Et ces symboles sont 
semblables à ceux de la quatrième machine ! De quoi calculer le cryptage pour ASA_CATYPH. Il 
suffit de recomposer l'ensemble des trois éléments constituant chacune des lettres ou de l'espace 
pour résoudre cette énigme. Ravi d'avoir compris, Simon entreprend la conversion comme suit :

001
201
001
000
010
001
202
221
121
022

La machine n'aime guère les erreurs, et sitôt qu'un mauvais bouton est appuyé, Simon est 
exorté de partir pour revoir sa table de conversion. Mais avec patience, Simon réussit à déjouer ce 
redoutable piège cérébral et nerveux, et peut savourer au fil des sons validant chaque ensemble de 
bloc de trois symboles, le résultat final :

Une étoile parmi les quatre était rouge, et vient de passer verte. En regardant de plus près, 
Simon reconnait la disposition schématique des pontons et comprend alors que la dernière machine 
qui restait à activer devait probablement l'être.



Simon se redirige alors vers la dernière machine, la deuxième qu'il a vue depuis ton arrivée. 
Et, comme il s'y attendait, elle est maintenant activée. Mais quelque soit la façon de s'y prendre (ça 
il le saurait s'il gardait mémoire des boucles qu'il a déjà réalisées), la machine accepte tout et valide 
la désactivation du bouclier protecteur du Cube. Ainsi  n'importe quel ordre aboutit à un résultat 
étonnant :

Il est possible à Simon de chercher à traduire ce document (il l'a déjà sûrement fait 
auparavant), ou de partir directement chercher le Cube salvateur. Imaginons un instant qu'il soit 
assez téméraire pour s'ajouter un petit challenge cérébral : il obtiendrait quelque chose de forrt 
déroutant qui pourrait lui permettre de comprendre qu'il est boquée dans une boucle temporelle.

Message traduit :
SIMON WAS HERE

Un autre Simon aurait ainsi déjà pris les choses en mains en désactivant définitivement cette 
machine, et délivrant la clef de compréhension de cet univers cyclique. Une boucle dans le Cube, en
quelque sorte. C'est ainsi que Simon retourne vers le Cube au-delà du pont pour revenir au moment 
où il a touché le premier Cube.



Grand moment sonore mystique que cet instant où le cube tourne dans les airs. Et sitôt que 
Simon touche le Cube, il est réintégré au départ de son aventure, pour retenter le voyage, ou quitter. 
Mais une autre option est maintenant permise : après le cube, le cercle que l'ordre des machines ( )π  
aura activé. Ainsi, Simon lance une autre sortie, s'extirpant du choix binaire pour une dernière ôde 
au chiffre trois.



"La meilleure façon de s'échapper d'une boucle est de ne jamais y entrer." Il y a toujours une 
autre solution que celles qui ne permettent que de rester bloqué ou de tout reprendre comme avant. 
Cette solution dorénavant accessible permet de découvrir l'auteur machiavélique qui se cachait 
derrière ce piège. De quoi se lancer dans une petit danse pour fêter ça !

Une courte aventure qui aura marqué l'astronaute si fort que ce Simon voudra peut-être, qui 
sait, dans un autre temps et un autre espace, s'affranchir de cette épreuve en réalisant deux ouvrages 
inspirés de "3", d'un cosmonaute et de cubes noirs ...

... et la boucle sera bouclée ...


