
Les lutins débarquent à Bois le Roi ! 
Venus d’Islande, ils nous réservent de drôles de tours !  
A nous de les débusquer avant qu’ils n’agissent ! 

Comme vous le savez sans doute, les 13 lutins islandais ont prévu cette année de 
débarquer à Bois le Roi ! Il nous appartient à tous de les repérer pour les 
empêcher de mener leurs vilains tours car s’ils agissent comme à leur habitude, ils 
risquent de nous mener la vie dure !!! 

Mais qui sont-ils ? 
On raconte, dans les forêts islandaises, qu’ils seraient 70 ! Tous rejetons de la 
mère Gryla, une ogresse qui vit dans les montagnes avec son vilain chat noir et 
son troisième mari, un troll aussi méchant que fainéant !  
Gryla avait pour habitude autrefois, au début du mois de décembre, de ramasser 
dans son sac, les enfants égarés et mal habillés ! Heureusement, dans chaque 
foyer, il est désormais de tradition d’acheter de nouveaux vêtements aux enfants à 
l’approche de l’hiver, ce qui a rendu vaines, ses expéditions ! 
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La Gazette 
L’info du matin au sujet des lutins
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Lisez les 
Gazettes sur : 

www.odyssee-
decouverte.fr 

Ouvrez l’appli 
Graaly pour 
jouer : 
créez un compte,  
et scannez ce QR 
code 
à charger gratuitement  
sur votre téléphone 

Repérer sur le 
terrain les 
indices 
de l’inspecteur 
Mènlenket 

Progressez dans 
l’aventure en 
répondant aux 
énigmes semées 
par chacun des 13 
lutins…



Ses fils, les fameux « lutins islandais » sont moins cruels 
heureusement : plus bêtes que méchants, ils se plaisent à 
jouer des mauvais tours dans les villages, avant les fêtes de 
Noël !  

Durant 13 jours, ils ont coutume de débarquer, les uns après 
les autres, pour se remplir la panse et rire de ces blagues 
qu’ils inventent sans cesse ! Ah pour ça, ils ne sont pas à 
cours d’idées !  

Que va-t-il nous arriver si nous ne prenons pas 
garde ?  

D’après nos informations, le premier lutin à arriver, le 12 
décembre, serait Saute-Mouton. Il doit son drôle de nom à 
sa fâcheuse habitude de courir après les pauvres bêtes 
pour téter le lait des brebis ! De ce que l’on sait, il aurait une 
jambe raide qui rendrait ses déplacements très difficiles… 

Il aurait été vu à l’approche de Bois le Roi, cherchant les fameux 
troupeaux mais son odorat l’aurait mal renseigné : ici, point de brebis 
mais un autre quadrupède, loin d’être aussi bête que l’on veut le croire et 
dont le lait des femelles ne suffira sans doute pas à apaiser sa soif ! 

Saurez-vous le trouver ? Faites-vite ! Il a sans doute laissé des traces… 

Comment procéder durant les prochains jours ?
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LISEZ LA GAZETTE 
Tous les matins, nous 
nous efforcerons de 

vous donner des 
indices pour retrouver 

1
RENDEZ-VOUS SUR 

PLACE 
Grâce aux indices, vous 
devriez identifier le lieu 

de leur passage.

2
RELEVEZ LES INDICES 

Sur place, vous 
trouverez sans aucun 
doute des indices ou 

des énigmes à 
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RENDEZ-VOUS SUR 
L’APPLICATION 

GRAALY 
Pour valider vos 
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A quoi ressemble Saute Mouton ? 
Il a la jambe raide et un air plutôt 
sympathique. 
Son plaisir :  poursuivre les moutons pour 
téter leur lait !

Code pour débloquer  
l’épreuve du 12 décembre : 

1211


