
L’arrivée de Chipesaucisse ! 
Chipesaucisse arrive le 20 décembre à Bois le Roi ! 

Avez-vous réussi à débusquer Gobesskyr ?  Que va-t-il se passer aujourd’hui avec 
l’arrivée prévue de son frère Chipesaucisse ?! 

L’avez-vous vu ? 
Hier, Gobeskyr a semé le trouble dans la communauté des trolls islandais : il a  
déposé dans les souliers des enfants un objet dont personne ne comprend 
l’utilité. L’enthousiasme de tous en a été vivement affecté : les enfants ne 
comprenant plus si les lutins leur font des farces ou s’ils cherchent réellement à 
leur faire plaisir ? 
Quant-aux lutins de leur côté, quelques petits animaux bien renseignés nous 
auraient fait savoir qu’ils auraient perdu cet enthousiasme qu’ils commençaient à 
acquérir à force d’offrir… Tout cela est bien fragile chers lecteurs, et bien étrange 
tout de même !… 

Heureusement, Chipesaucisse arrive aujourd’hui ! Je dis « heureusement » car 
j’espère qu’il va redresser cette situation ambiguë pour tous…  
D’après nos sources, Gobeskyr aurait été très affecté par son échec et nous avons 
cru comprendre que ses frères ont été très déçus également qu’il n’ait pas 
ressenti ce doux sentiment de chaleur que procure l’acte de faire plaisir ! 

 1

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…



Ne mettons pas pour autant tous nos espoirs dans 
Chipesaucisse  :  d’ordinaire ce troll, comme ses frères, 
est plutôt à redouter ! Ne relâchons pas notre garde et 
restons vigilants ! Nous devons absolument repérer 
Chipesaucisse avant qu’il ne se mette à dévaliser nos 
réserves !  

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

En effet, ce 9ème troll est réputé pour subtiliser 
toutes les saucisses qui sèchent et se constituer une 
réserve de viande pour l’hiver ! Nous avons toutes 
les raisons de penser qu’il va d’abord chercher à 
retrouver ses frères. Il sera alors mis au courant de 
cette drôle d’aventure qui bouleverse leurs 
sentiments ! Espérons que dans ce cas, le processus 
de « contamination » se poursuivra… 

Mais ne rêvons pas non plus : Chipesaucisse ne 
changera pas du jour au lendemain ! Il a un fort 
caractère et reprendra ses habitudes dès qu’il aura 
trouvé des lieux renfermant des réserves de saucisses ! 

Nos focales se tournent donc vers Constantinople… 
Pas la ville, le restaurant ! Quelle tentation pour un troll comme Chipesaucisse ! Et justement, il y a en face, 
une esplanade idéale pour observer ce lieu dont les spécialités ont toutes les chances d’attirer notre voleur 
de saucisses.  

Nous vous conseillons de vous rendre sur place sans tarder pour voir si le lutin ne se serait pas installé dans 
le coin !  

Comment procéder durant les prochains jours ?

 2

LISEZ LA GAZETTE 
Tous les matins, nous 
nous efforcerons de 

vous donner des 
indices pour retrouver 

les traces des lutins.

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 
résoudre.
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RENDEZ-VOUS SUR 
L’APPLICATION 

Pour répondre aux 
énigmes et les 

valider.
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A quoi ressemble Chipesaucisse ? 
Il se cache dans les greniers et arrache les 
saucisses qui sèchent. 
Il est osseux avec les genoux et les épaules 
saillantes, avec un dos voûté à force d’être 
penché pour attraper les saucisses suspendues 
aux poutres. 
Il est sale et négligent.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 20 décembre : 

2013


