
 
Very Secret Agency 

3-6-9 

 Ordre de mission n°  
357148-p1 

 

Date : 24/06/2017 
 

TRES SECRET DEFENSE 

 

Class. B.O.C.K.  

 

 

---------------------------- 

PHASE 1 

---------------------------- 

 

CONTEXTE 

Heisenbräu, brasserie reconnue en France pour ses 

fameuses Marmulades, est en danger. En effet, son 

président Claude Saint-Feuillien, éreinté par une 

vie de dur labeur et d'excès en tout genre, a décidé 
de prendre sa retraite. A cette occasion, il 

cherche à revendre l'entreprise susnommée. Deux de 

ses employés, Nicolas Chimay et Loktar Karmeliet, 
ayant eu vent de son projet, veulent en profiter 

pour revendre au plus offrant, chacun de leur côté,  

les précieuses recettes des breuvages si renommés. 

Leur perfidie les a conduits à emmener avec eux 

lesdites recettes au Congrès International des 

Brasseurs. Alors qu'ils doivent y présenter le 

projet innovant de l'entreprise, un service de 

livraison de bière par drone, ils comptent bien 

profiter du déplacement pour rencontrer de 

potentiels clients intéressés par les recettes. 

Vous êtes missionnés pour empêcher que cette 

transaction frauduleuse ne se fasse, de manière à 

protéger ce trésor national et empêcher que les 

Marmulades ne puissent être contrefaites. Ces 

recettes nous seront d'ailleurs très utiles, à la 
VSA, pour...certaines raisons. 

Maintenant, au travail. 

 



VOTRE MISSION 

Vous êtes recrutés afin d'obtenir la recette d'une 

bière d'excellence que même Sucellos s'en taperait 
le cul par terre. 

Autant vous dire que vous n’êtes pas là pour enfiler 
des strings aux lapins. 

 

Pour cela, vous devrez enquêter sur deux cibles 
présentes au Congrès International des Brasseurs 
2017 qui a lieu au Disney Convention Center. 

Il est possible que d'autres individus s’intéressent 
aux deux cibles. Il est donc primordial, en période 
de conflit, de rester discret. 

 

OBJETCTIFS 

Nous souhaitons donc obtenir un maximum 

d'informations sur les deux cibles, ainsi que sur 

la société Heisenbräu à laquelle ils appartiennent, 
et ce avant 17h. 

 

Nous vous joignons quelques documents afin que vous 

puissiez dès à présent commencer vos investigations. 

 

--lien vers les dossiers— 

https://drive.google.com/file/d/0B8n7NLBno1D2Z1Zt

Mm9aYlZlUVE/view?usp=sharing 

 

Nous attendons un rapport très complet.  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Cible n° 1 : Nicolas Chimay 

 

Cet individu est bien trop propre sur lui. Il est 

fort probable qu’il cache quelque chose.  



Nous avons eu vent, en plus de sa présence sur 
l’Internet, qu’il détiendrait un compte Facebook 

« anonyme » lui permettant de s’adonner à ses 

passions. 

Pour vous aider dans votre recherche, nous savons 

qu’il s’est géolocalisé au bois de Boulogne et qu’il 

aime la page « Les Échos ». 

 

Cible n° 2 : Loktar Karmeliet  

 

Représentatif de la génération 1990, cet individu 
passe la plupart de son temps à boire plus de bière 
qu’il ne peut en produire.  

Il est à noter que cet individu suit 

particulièrement les actualités facebook des forums 
où il est inscrit. 

Cible n° 3 : Claude Saint-Feuillien 

 

Grand Mestre de la société Heisenbräu, le vieux 

essaie tant bien que mal à se mettre à la page d’un 
point de vue technologique (Minitel, toile 

d’araignée mondiale, Face de Book…) 

Malheureusement, il ne sera pas présent au Congrès. 

 

Informations annexes : 

Nous n’avons pas pu approfondir nos investigations, 

c’est pour cela que nous vous employons.  

Il est possible que certains documents ne vous 

fournissent aucun renseignement, voire qu’ils vous 

fassent perdre du temps. 

 

 


