
  
 

Bienvenue ! 

Pour fêter les Sciences comme il se doit en ce jour spécial, nous vous proposons un escape 
game en ligne : Terreur Bioluminescente. 

Vous pourrez vous amuser chez vous, à votre rythme, tout en en apprenant plus sur les 
démarches scientifiques. L’histoire est une fiction qui vous permettra de découvrir un panel de 
protocoles et d’outils d’observation et d’identification utilisés dans la Recherche. 

Voici quelques règles et conseils pour profiter pleinement de cette enquête scientifique : 

 Prenez votre temps : le jeu n’a pas été conçu pour être difficile. Soufflez, pensez à autre 
chose et revenez résoudre l’énigme une fois frais et dispo. 

 Il n’y a rien à acheter : tout se passe sur internet et sans avoir à dépenser un penny. 
 Chaque énigme contient un numéro indice : si vous êtes bloqué, reportez-vous à la page 

indice correspondant à ce numéro. 
 Vous serez amenée à visiter d’autres sites internet pour résoudre certaines énigmes. 

Rassurez-vous, cela sera signalé et le lien hypertexte donné. 
 Rien n’est impossible : le but ici est d’apprendre en s’amusant et non de provoquer une 

violente envie de s’arracher les cheveux. Répétons-le, c’est important ! 
 Vous n’aurez besoin de rien d’autre que de vos yeux, un stylo et un bout de papier. 
 N’hésitez pas à partager l’aventure sur les réseaux sociaux et à la faire à plusieurs. 
 En bas de chaque page de jeu vous trouverez des numéros cliquables pour vous rendre 

plus rapidement à la suite de l’histoire… enfin si vous savez où aller ! 

C’est bon ?!? Vous êtes prêt ? Alors plongeons-nous dans l’aventure… 

DRING…DRING…DRING 



  
 

Dossier numéro : 092020 

Officier en charge :  ……………………………………………………….. 

Date : …….. 

 

Objet : Rapport d’enquête sur la mission scientifique 
ayant pour objet la ‘Vague Bleue’ 

 

Le document suivant relate les faits qui se sont déroulés 
durant la période appelée ‘Vague Bleue’ et qui ont 
affecté le monde entier. 

L’officier ………………………………………………… sera le témoin 
d’authenticité du dossier. 

Le professeur ………………………………………………….., en charge de la 
mission scientifique, sera le protagoniste principal du 
rapport. Une copie de ce rapport lui sera remis après 
validation par l’officier en charge et la commission de 
contrôle des documents confidentiels. 

Les Sigles suivant seront utilisés : 

• ppt :part per trillon ou en français parti par 
billion 

• ADN : Acide Désoxyribo Nucléique 

• PCR : Polymérase Chain Reaction 

• O2 : Dioxygène 

• H2O : molécule d’eau 

• NASA : Administration nationale de l'aéronautique 
et de l'espace des Etats-Unis 

• Spp : species plurimae, plusieurs espèces en latin 

 

Signature :         Date : 

 

 

  



  
 

1 /Dring, dring… Ce téléphone ne s’arrêtera donc jamais de sonner. Nous sommes le 21 septembre 2020, il 
est à peine 3h08 du matin !!! Vous finissez par vous lever pour répondre à cet appel qui ne semble pas décider 
à vous laisser vous reposer en paix. Pourtant du repos vous en avez besoin après une mission d’un mois pour 
étudier la pollution de points d’eau importants d’Afrique du Nord. 

« Professeur, veuillez m’excuser de vous tirer du lit si tôt mais le gouvernement français fait appel à vos 
services. Je ne peux pas vous en dire plus mais c’est grave, très grave. Une voiture vous attend déjà en bas 
de chez vous ». 

On ne peut pas dire qu’il s’agit du meilleur des réveils mais qu’un gouvernement fasse appel à un scientifique 
est un évènement suffisamment rare pour titiller votre curiosité. Cela 
fait de nombreuses années que vous surveillez les écosystèmes 
aquatiques marins et d’eau douce à travers le monde et votre nom 
commence à être connu. Votre renommé vous a déjà amenée à 
travailler sur de nombreux projets de recherche mais, jusqu’ici, 
jamais le cabinet d’un ministre ne vous avez tirée du lit. C’est 
pourtant au 246, boulevard Saint-Germain, Ministère de la Transition 
écologique, que vous conduit le chauffeur au teint pâle qui vous 
attendait au bas de votre immeuble de banlieue parisienne. La 
circulation est fluide et vous avez tenté de tirer quelques informations 
de votre chauffeur, en vain. Le ministère est désert, hormis un petit 
bureau au premier étage. En y pénétrant, sur invitation de votre 
chauffeur, vous comprenez immédiatement que la situation est 
grave. 

« Bonsoir Professeur. Veuillez excuser le manque de tact dont nous avons fait preuve jusqu’ici mais la situation 
est grave et, ce soir, c’est la France entière qui vous a tirée du lit ». 

L’homme qui vous adresse la parole est un conseiller spécial du Ministre, chargé des questions 
environnementales délicates. Vous apprenez qu’il se nomme Blanchard et qu’il sera votre intermédiaire avec 
les hautes sphères. 

«  Jamais pareil évènement n’avait été signalé auparavant. Un peu partout en France, le littoral s’est coloré en 
rouge. Des poissons morts se sont mis à flotter à la surface ainsi que plusieurs gros mammifères et, à l’heure 
actuelle, nul ne peut nous dire ce qui se passe. Vous connaissez le milieu marin et vous travaillez sur les 
pollutions qui les affectent… Il faut absolument que vous nous aidiez à mettre un nom sur cette menace et à 
trouver une solution. Je vous laisse regarder la carte derrière moi ! » 

Indice 1 

2 



  
 

2/Vous observez la carte derrière le conseiller ministériel. Il s’agit d’une carte de France sur laquelle sont 
indiqués plusieurs points rouges. 

« Ces points indiquent des lieux où l’on nous a rapporté une grave pollution marine. L’eau y devient rouge 
et les poissons sont retrouvés flottant mort à la surface. Plusieurs pêcheurs ont été hospitalisés pour une 
intoxication encore inconnue à cette heure. Nous avons besoin de vous pour identifier la cause de tout cela. 
Il y a urgence, le phénomène s’amplifie. » 

La carte révèle 13 points de pollution recensés sur l’ensemble de la France à l’heure actuelle à partir 
d’observations ayant eu lieu à des dates différentes, sur les dernières semaines. 

Vous ne pouvez rien faire depuis votre bureau. Vous devez choisir une destination et vous rendre sur place 
afin de réaliser des échantillonnages. Où donc allez-vous vous rendre ? 
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3/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 3, tout près de Dieppe. 

L’eau est calme et d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Dieppois, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

4/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 4, tout près de Barfleur. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Barfleurais, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

 

5/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 5, tout près de Marseille. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Marseillais, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

6/Excellent choix ! La date d’observation du point 6 est très proche de la date d’aujourd’hui, ce qui maximise 
les chances d’observation du phénomène. Cela permet de réaliser des échantillonnages au cœur de la 
« pollution ». 

Vous arrivez très tôt aux Sables d’Olonne où les Sablais vous accueillent avec méfiance mais surtout le 
cœur plein d’angoisse. 

En discutant  avec la foule qui vous entoure, vous apprenez que le phénomène est apparu subitement sans 
crier gare, laissant les pêcheurs découvrir un grand nombre de poissons morts à la surface de l’eau alors 
que des plaques de mer rouge apparaissaient. 

Vous apprenez également que certaines personnes ont vu des lueurs bleues à l’horizon une fois la nuit 
tombée. Certains disent redouter une pollution radioactive mais vous en doutez fortement. Le milieu marin 
est un univers riche en phénomènes magistraux . Vous prenez bien note de toutes ces informations puis 
vous vous rendez en mer sur l’un des sites d’observation. 

A votre arrivée, vous trouvez une eau trouble et rouge orangé en surface. Plusieurs espèces de poissons 
flottent, morts, à la surface. Vous en prélevez un certain nombre afin de pratiquer une autopsie 
ultérieurement puis vous vous concentrez sur cette eau rougeâtre. Vous prélevez dans des bouteilles à 
renversement de l’eau à plusieurs profondeurs que vous étiquetez en indiquant un code échantillon 
SOP001, SOP002, SOP003, etc. ainsi que le lieu d’échantillonnage, la date, l’heure et votre nom. 

Afin de fixer et de conserver les microorganismes éventuellement présents dans les prélèvements, vous 
ajoutez du Lugol à vos bouteilles puis vous rangez les échantillons dans des glacières réfrigérées afin de 
les y maintenir à une température inférieure à 5°C et dans l’obscurité.  

Vous réalisez ces préparations depuis longtemps et c’est devenu un automatisme. 

Alors que vous retirez vos gants en nitrile et votre blouse jetable, un des marins à bord vous fait remarquer 
que vous êtes restée trop longtemps sur le site et que vous êtes à l’heure de la marée basse. Vous ne 
pouvez attendre la marée haute pour rejoindre le port et vous diriger vers votre laboratoire d’analyse. 

Pas de temps à perdre, il va falloir slalomer entre les rochers. Réussirez-vous à sortir de ce labyrinthe ? 
Chaque étape franchie de votre labyrinthe vous permettra de connaître la prochaine page à lire ! 
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Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

  



  
 

7/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 7, tout près d’Arcachon. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire d’Arcachonnais, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

 

8/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 8, tout près de l’Ile-de-Bréhat. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Bréhatins, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

 

9/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 9, tout près de Nice. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Niçois, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

 

10/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 10, tout près de Soulac-sur-Mer. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Soulacais, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

  



  
 

11/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 11, tout près de Perpignan. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Perpignanais, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant 
de dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

12/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 12, tout près de Bonifacio. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Bonifaciens, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

 


