
L’arrivée de Crocheviande ! 
Crocheviande arrive le 23 décembre à Bois le Roi ! 

Le 23  décembre  : c’est le jour de la St Thorlak en Islande. Ça ne vous dit rien ? 
Voici quelques informations à ce sujet qui pourront sans doute nous aider à mieux 
comprendre le profil de notre douzième troll… Car lorsqu’on connait mieux la 
personnalité d’un suspect, évidemment, il est plus facile de le retrouver, même s’il 
est bien caché ! 
Selon nos informations, le plus grand plaisir de Crocheviande, le douzième des 
treize frères, serait de manger de la viande… 
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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…

La Saint Thorlax en Islande 

St Thorlaks est le Saint patron des 
islandais. Son nom était Thorlakur 
Thorhallsson. Il était évêque et a vécu 
de 1133 à 1193 ! La célébration de St 
Thorlak en Islande marque le début 
des préparatifs de Noël, ou plutôt, de 
la fête de Yule, comme on l’appelle là 
bas (d’où le nom local de « Yule lads » 
de nos fameux lutins islandais) !     
   

Ce jour là, on mange très sobrement 
une raie faisandée : un plat traditionnel.  
Mais il est aussi de coutume de préparer 
un autre plat traditionnel, à base de 
mouton fumé, que l’on dégustera le 
lendemain, pour le réveillon !  
Le 23 décembre, c’est le jour où l’on 
nettoie toute la maison et où l’on 
décore le sapin. Les rues sont très 
animées et les magasins ouverts 
jusqu’à minuit ! 
 



L’avez-vous vu ? 
Il n’y a bien que dans une boucherie, où il y aurait 
assez de viande pour satisfaire un tel glouton ! Certes, 
il est très rapide et avec son crochet, peut attraper 
n’importe quel morceau dans n’importe quel plat de 
chez Monsieur tout le monde, sans jamais être vu ! 
Mais il aura sans doute choisi pour se cacher, un lieu 
où il peut se ravitailler en abondance  et sans trop se 
déplacer !  

Avec son crochet, il attrape les morceaux de son 
choix. Avec vos outils modernes chers lecteurs, vous 
aurez sûrement les moyens de repérer ce qu’il 
préfère ! Un indice qui nous aidera pour l’enquête…  

En attendant, le secteur de la boucherie est 
vraisemblablement à explorer… Mais cette zone est 
très commerçante avec beaucoup de circulation et il 
n’est pas facile d’y trouver une planque, à la fois 
proche de la boucherie et suffisamment cachée pour 
ne pas être repéré…  

En sillonnant le secteur, nous avons tout de même découvert, en partant dans la direction de la rue Carnot, 
une impasse qui ressemble à une cour sur laquelle ne donnent que des portes et des portails… L’endroit 
semble idéal pour se cacher mais nous n’avons pas pu suffisamment l’observer. Grâce à vos outils de 
géolocalisation, il vous sera sans doute plus facile de voir si Crocheviande se trouve bien là ?…  

Alors à vous de jouer ! Et surtout, n’oubliez pas de noter dans l’application les indices que vous trouverez ! 
Ils nous sont extrêmement précieux pour mener notre enquête ! Bonne chasse ! 

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 

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 Crocheviande ? 
Il utilise un crochet pour voler la viande tout en 
restant caché.  

Il utilise les os pour sculpter des statues de St 
Thorlak.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 23 décembre : 

2312


