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JEUX
Qui est dans le coup ?

JEUX
message code

8 9

Une terrible explosion a 
secoué les environs de la base 
secrète des Autobots. Qui est 
responsable ? Aide-toi des indices 
ci-dessous pour le découvrir !

Indices :
1. C’est un Decepticon qui ressemble à un animal.
2. Il représente un animal terrestre.
3. Il possède des cornes impressionnantes.
4. Il privilégie la force à l’intelligence, et charge 
ses ennemis sans hésiter.

Springload a encore un plan machiavélique derrière la tête. 
Arrives-tu à déchiffrer ses paroles ? Aide-toi de l’alphabet ci-dessous.

Tu trouveras les solutions page 50.
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maintenant 
que je me suis

echappe de 
l'alchemor, je peux 

reprendre la
chasse au tresor... 

sur terre !
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Je suppose 
que vous n’êtes 
pas là pour Des 
retrouvailles, 
Ultra Magnus.

Qui cherchez-
vous et comment 
pouvons-nous 
vous aider ?

Nous sommes ici 
pour interroger trois 

criminels évadés 
de l’Alchemor.

Des criminels en lien 
avec la section Cybercomrade 

qui savent sûrement où 
nous pourrIons trouver 
un Decepticon particuliè-

rement dangereux.

Tu te 
rappelles 
peut-être 
de lui ?

Clipshade ?

Bientôt…

le plan a 
fonctionné 

une seconde 
fois.

Il est hors d’état 
de nuire. Ramenons-le 

au centre de 
commandement et…

Revenez 
sur cet 
ordre !

T’as l’air 
un peu… 

euh…

Bumblebee ! 
Je sais que tu 
voudrais avoir 
confiance en 
tes amis…

…  mais il 
faut aussi 

croire en ton 
instinct.

Il y a quelque chose 
qu’Ultra Magnus ne 

nous dit pas. À partir 
de maintenant…

C’est notre 
enquête.

LE MYSTÈRE 
S'ÉPAISSIT...

CHAPITRE 4 : 
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Tout ce 
que je dis, c’est 
que Collector 
Kenny aurait dû 
augmenter son 

offre.

C’est clair… 
il a raté le 

meilleur score 
jamais réalisé à 
Trash Combat !

Kenny a pris 
la bonne décision. 
Ce qui se trouvait 
dans ce container 

était bien trop 
tassé… c’était 
trop risqué.

Comment 
aurait-il pu 
savoir que 
c’était plein 
d’argent ?

La probabilité de faire 
du profit lors de l’achat 
d’un container abandonné 

est de moins de 20 %. 
Ce qui veut dire que…

… c’est évident 
que Collector Kenny 
aurait dû augmenter 

son offre !

Il avait 
les fonds nécessaires. 
Il les avait empruntés 

à son oncle Gene dans 
l’épisode de la semaine 

dernière.

Eh bien. 
Jamais je 

n’aurais dépensé 
une fortune 
dans un truc 

que je n’aurais 
même pas vu.

Mon panneau 
vintage Morton 

Donuts est 
arrivé !

J’espère qu’il n’est 
pas trop cabossé… La 
photo sur le site web 

était un peu floue.

BUMBLEBEE
Le chef de groupe, 
heros legendaire''

PRESENTATION DES PERSONNAGES 

'

SIDESWIPE
ne sait pas 

ce que veut dire 
suivre les regles

FIXIT
essaie de 
conserver 
les regles

GRIMLOCK
pietine les regles

DENNY
Proprietaire 
de la casse, 
allie humain

RUSSELL
Fils de Denny, 

aspirant Autobot

STRONGARM
joue toujours 

dans le respect 
des regles'

''

'

'

'

'
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