
 

Récemment, nous avons été déclenchés pour un incendie dans une maison abandonnée sur la 
commune de Saint Sulpice. Sur place, pendant le déblai, je suis tombé sur un petit carnet qui a attiré 
mon attention. Lorsque je l’ai ouvert, j’ai découvert qu’il était écrit dans une langue inconnue. Je 
trouvais dommage que ce carnet tombe aux oubliettes. J’ai donc mené ma petite enquête et j’ai 
appris que cette maison avait appartenu à un certain Vik Roulepastropvitch parti sans laisser 
d’adresse ; la seule information que j’ai pu obtenir, c’est qu’il venait d’un pays de l’Est proche de la 
mer Adriatique. Je décidai donc de le retrouver lui ou sa famille pour lui transmettre ce carnet. 
Mais pour ce faire, un petit coup de main ne serait pas de trop. C’est pourquoi je m’adresse à vous et 
vos compétences. J’ai pu faire traduire quelques pages, à vous de les décrypter et de résoudre des 
énigmes pour découvrir l’origine de Vik. 
 
Chaque énigme est dans un document PDF. Chaque document énigme est protégé par un mot de 
passe qui correspond à la réponse de l’énigme précédente. Le premier document a pour mot de 
passe la réponse à la question suivante : 
 

« C’est le numéro européen d’appel des secours » 
 
Je ne peux pas vous en dire plus, creusez-vous la tête et usez de logique pour rassembler toutes les 
pièces du puzzle. N’oubliez pas de regarder tous les documents que vous avez à votre disposition. 
 
A vous de chercher et de me transmettre le symbole (annexe 2) qui correspond à l’origine de Vik. Un 
peu d’astuce et de réflexion vous permettront d’avancer. La réponse sera à me transmettre de façon 
confidentielle à l’adresse mail habituelle de la section. 
 
Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas communiquer entre vous. Par contre, vos parents ont 
le droit de vous aider mais pas trop quand même… 
 
Merci de votre aide ! 
 
Nicolas 
jsp.cismontrevel@gmail.com 
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