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introduction :

DE VOTRE
AIDE !

J’AI BESOIN 
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Vous  recevez  un  message  vocal  e�réné de  votre  cousine,  la  Dre  Ada  Mizer,  vous demandant de les  rencontrer

  à  leur  laboratoire de  chimie  top  secret situé à  l'autre  côté de  la  ville.  Ils  disent  qu'ils  ont  fait  une  importante

découverte  et  tiennent à  ce  qu'elle  soit  mise à  disposition  du  public.  Vous  et  vos  amis  traversez  la  ville à  toute

  vitesse  en  direction  du laboratoire.

A  votre  arrivée,  vous découvrez  que  votre  cousine a  disparu  et  que  son  bureau a  été  saccagé !  Vous  n’avez  trouvé

  que  quatre  copies de  leurs  cahiers de laboratoire  dispersées de  part  et  d’autre  sur  le plancher de  la  salle.

Peut-être  que  ces  livrets  vous  donneront des  indices  sur  les  importantes découvertes de  votre  cousine  et  vous

  guideront à  les  localiser.



 

  

 

  

MOPEM

OXIN ED OOCC

CSIBTUI

AIRFES

NEMLO UEUD

NABNAE

APRÈS AVOIR RÉSOLU L’ÉNIGME, AVANCEZ…
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defi #1 :  le laboratoire de chimie

Vous  voyez  une  porte  menant  au  laboratoire de  chimie.  En  entrant dans  la  pièce  faiblement

  éclairée,  vous  ressentez les éclats de  verre des  béchers  cassés  qui  craquent  sous  vos  pieds.

En  regardant  au-delà des  liquides  brillants éclaboussés à  travers  la  pièce,  vous  remarquez  une  

liste de  mots  mélangés  sur  le  tableau blanc de  votre  cousine.  Déchiffrer  les  mots  peut fournir  

des  indices  sur  cette  importante  découverte.



e n t r e z  l e  c o d e  :

Les mots déchi�rés révèlent un message e�rayant qui vous 
tourmente. L'urgence de retrouver votre cousine s’intensifie. 

Vous courez à la sortie la plus proche et quand vous y êtes arrivé, 
vous constatez qu'elle est verrouillée. Il est possible que les livrets 
de laboratoire de votre cousine contiennent des indices pouvant 
vous aider à transformer le message du tableau blanc en code 

d'authentification pour déverrouiller la porte ?
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defi #2 : le labo de bio

Vous composez le code d’accès et la porte 

se déverrouille, vous vous dirigez vers un 

étrange et inquiétant laboratoire de 

biologie.  Vous êtes perturbé par les 

rangées de pots contenant des parties du 

corps flottant dans du formaldéhyde. Au 

milieu de la pièce, à votre grande 

stupéfaction, vous trouvez des morceaux 

d'un cerveau humain éparpillés sur une 

table. Vous regardez de plus près et vous 

réalisez que les pièces sont en fait des 

images holographiques qui peuvent être 

réarrangées pour former une autre entité. 

L'assemblage des morceaux vous 

aidera-t-il sans doute à trouver 

votre cousine ?

VOUS EXAMINEZ LES PIÈCES QUI SE TROUVENT SUR LA TABLE… 

5



Vous rassembles le cerveau et vous collez 
les pièces en place, juste au cas où il contient 

des indices supplémentaires.
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CONNEXION

NOM D’UTILISATEUR  :

MOT DE PASSE  : 

ADAMIZER

defi #3 : le laboratoire informatique

VOUS TAPEZ LE MOT DE PASSE ET DÉVERROUILLEZ L'ÉCRAN…
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N’ayant  trouvé  aucun  autre  indice dans le  laboratoire de  biologie,  vous  sortez  par  une  porte  qui  vous  mène 

à  un  laboratoire  informatique de  haute  technologie.  Vous  reconnaissez  l’ordinateur  portable de  votre 

cousine à  la  station  d’accueil  principale.  Vous essayez de  le déverrouiller  mais  vous  réalisez  qu’il  est

protégé  par  un  mot de  passe.  Une  invite de  mot de  passe  s’affiche à  l’écranQ  :uelle  est  la  propriété

dans  le  liquide  de  vapotage  qui  crée  une  dépendance? Peut-être  que  le  cerveau  holographique

du  laboratoire de  bio  contient le  mot de  passe  pour  vous  faciliter  l’accès à  l’ordinateur de  votre  cousine  ?



COURRIEL #1

defi #4 : le decrypteur

Une fois que vous avez entré le bon mot de passe, l’écran de l’ordinateur affiche des courriels choquants.
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De :  L’Industrie
Date : Janvier 2023
À : Dr. Ada Mizer
Objet : Découvertes  récentes — URGENT !

Cher Dr. Mizer,
Nous avons reçu vos résultats de recherche et sommes insatisfaits de vos conclusions. À cet effet, nous 
exigeons que vous arrêtiez immédiatement tous les tests de laboratoire et détruisiez vos échantillons. 
Si vous omettez de suivre ces instructions, nous n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures
draconiennes à votre endroit.  Nous avons nos intérêts  financiers à protéger et nous le ferons à tout prix.

Nous  avons encrypté vos résultats de recherche de sorte qu’ils soient impossibles à décoder.

Déloyalement,
L’Industrie



Janvier 2023

aarmitage
Placed Image



Vous devez décrypter les résultats des recherches de votre cousine en n’utilisant que le clavier de l’ordinateur et 

les manuels du laboratoire. Coupez chaque bande de symboles et les faire correspondre aux touches du clavier. 

SUGGESTION : Consultez les livres du laboratoire pour trouver des indices.

FAITES CORRESPONDRE LES SYMBOLES AUX TOUCHES…
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MERCI !
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LES  RÉSULTATS  TROUBLANTS  DE  LA  RECHERCHE  VOUS  INCITENT  À  AGIR.

Vous  transmettez  les  courriels à  tous  ceux  et  celles  que  vous  connaissez,  y  compris  les  médias  d’information
locaux. Suite à  la  publication de  l’information  vous  recevez  un  message de  votre  cousine:

Merci beaucoup de partager mes résultats de recherche 
avec le monde entier que le vapotage a des effets long 
terme sur la santé! L’Industrie ne veut pas que les ados 
sachent qu’ils commercialisent des liquides de vapotage 
aromatisés aux fruits et aux bonbons pour les inciter à 
essayer leurs produits. 

L’Industrie ne veut pas non plus que vous sachiez que la 
nicotine présente dans les liquides de vapotage crée une 
forte dépendance et peut endommager le cerveau des 
ados ! La dépendance au vapotage augmente la  
probabilité de fumer des cigarettes combustibles.

Merci beaucoup de votre aide et s’il vous plaît continuez
à partager ces messages à tous ceux qui veulent écouter !
NB : Ne vous inquiétez pas à mon égard … Je devais 
m'échapper du labo et me cacher alors j'ai décidé que 
c'était le moment idéal pour aller passer des vacances dans 
les Bahamas ensoleillés !     





 








