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Némopolis dévoile «
Babylone », le 

 

Avec plus de 14 millions d'albums vendus, la série Blake et Mortimer va connaître pour Noël 2012 

actualité de taille avec la sortie du 1er jeu vidéo complètement inédit de cette série

Blake et Mortimer & Les T

Paris, le 14 septembre 2012 – 
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premières origines de l’écriture… E

 

1956 : crise de Suez. Alors que Paris, Londres et Tel Aviv sont sous la pression du Caire, de 

mystérieux meurtres déciment le milieu très fermé des 

divers et la grave menace qui pèse sur le monde libre ?

en fin limier aux côtés de Blake et Mortimer

scientifique que fantastique. Celle

les ruines étranges de l’antique Babyl

Mais ce ne sera pas simple : 

vingtaine de mini-jeux mettra au défi votre sens de la déduction

Pour la première fois, les aficionados vont 

mythique de la BD, à la fois scientifique, mythologique et … So British
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le 1er jeu vidéo de la série cultissime

Avec plus de 14 millions d'albums vendus, la série Blake et Mortimer va connaître pour Noël 2012 

actualité de taille avec la sortie du 1er jeu vidéo complètement inédit de cette série

 

Blake et Mortimer & Les Tables de Babylone 

 A l’occasion du lancement du 21ème album BD de Blake et Mortimer
NEMOPOLIS©, l’éditeur leader de jeux vidéo historiques annonce la 

Blake et Mortimer & Les Tables de Babylone, titre 

et Mac.  

réfléchir ! Voilà la formule-clé de Blake et Mortimer & les T

truffé de mini-jeux qui vous conduira à la recherche des toutes 

mières origines de l’écriture… En -3200 avant J.C. en plein empire sumérien. 

Alors que Paris, Londres et Tel Aviv sont sous la pression du Caire, de 

mystérieux meurtres déciment le milieu très fermé des archéologues. Y a-t-il un lien entre ces faits

divers et la grave menace qui pèse sur le monde libre ? A vous de le découvrir en 

Blake et Mortimer pour mener une enquête riche en énigmes

. Celle-ci vous mènera loin : aux sources mêmes de la civilisation… dans 

les ruines étranges de l’antique Babylone.    

: l’horloge tourne ! Y parviendrez-vous à temps

jeux mettra au défi votre sens de la déduction : quizz, puzzle, taquins, cryptologie...

 

les aficionados vont pouvoir s’immerger par le jeu dans cet univers 

mythique de la BD, à la fois scientifique, mythologique et … So British
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