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Académie des Enfants Espions
du Bureau En Cavale

COURRIER OFFICIEL DU BUREAU EN CAVALE
De la part de la Directrice d’enquête, responsable d’En Cavale et de

L’Académie des Enfants Espions : Ygène Zbond
(Experte ès Espionnages et opérations extrêmes en tout genre)

 

Objet : 3 mois d’enquête : MERCI POUR VOTRE AIDE !

Agent C.O.G.I.T.O.,

Vous avez activement participé à la résolution de l’affaire en cours 
« Opération Eurêkadabra » aux côtés de l’intrépide Agent A.S.T.R.A.U.X.

Au cours des trois premiers volets de cette enquête, vous avez constaté 

le vol du manuscrit de MacGuffin précieusement gardé chez Germain 
Après une visite chez Germain, vous avez récolté des informations cruciales

concernant la soirée du vol et les principaux suspects à interroger : 

Adélaïde De La Fossette, Antoinette Charque et Cornélius Crolet. 

Puis vous êtes allé.e à L’Université de Skeptia pour interroger Adélaïde

De La Fossette et Antoinette Charque. Leurs réponses vous ont ensuite dirigées

l’Institut Supérieur d’Illusion et de Sorcellerie - ISIS, pour interroger 

C’est finalement en partant de l’ISIS que l’Agent A.S.T.R.A.U.X. et Perly
Popette sont tombés dans un piège et se sont retrouvés enfermés dans une 

Vos découvertes ont définitivement fait avancer l’enquête et nous vous en
remercions bien cavalement. L’Agent A.S.T.R.A.U.X. et Perly, grâce à votre
aide, sont sortis de la boîte et ont pu continuer à mener leur enquête … 
Pour découvrir l’identité de la personne qui avait volé le manuscrit ainsi que
le secret de ce document !

Sachez, cher Agent C.O.G.I.T.O. que vous pourrez revenir à l’Académie des
Enfants Espions à tout moment, et que les portes resteront grandes ouvertes si
un jour vous reprenez du service pour notre cause. 

Merci encore pour votre aide Agent C.O.G.I.T.O !

Bien Cavalement,

Fladnag.

vers

Cornélius Crolet. 

boîte, en route vers une direction encore inconnue.

Ygène Zbond


