Cocktail Nordique : les réponses de la Grande enquête 2019
Maguy Yeurette est toute contente ! Son plan a réussi : vous avez trouvé le coupable et cela aura évité à son cher
Jean Sampeur de se confronter aux cervidés qui commençaient déjà à lui donner des cauchemars… Il faut dire que
vous avez répondu nombreux à son appel : vous étiez plus de 20 000 à l’aider !

➔ Le trésor est un œuf de scandinosaure.
Étape 2 : la pieuvre possède 9 tentacules.
Étapes 3 et 4 : la voiture YEA se trouvait devant le 11 rue Grôlée et sur sa vitre arrière vous pouviez compter
les 13 ramifications des bois de la belle qui fait rêver Ratatosk. En soustrayant le premier nombre du second
(13-11), vous trouviez le chiffre 2.
Étape 7 : l’ancienne cordonnerie se devine au n°21 de la rue Saint-Georges. En soustrayant ces deux chiffres
entre eux (2-1), vous obteniez le chiffre 1.
Les trois chiffres constituent un rébus : 1-9-2 = « un œuf de »
Étape 8 : l’abréviation Md correspond au mot « marchand ». En prenant les trois lettres qui se trouvent entre
les deux qui sont semblables (les deux A), vous gardiez RCH. En décalant ces lettres d’une place dans
l’alphabet, vous obteniez SDI.
Étape 9 : tout au bout de la rue des Antonins, face à vous au-dessus d’une porte de la rue de la Bombarde, se
trouve un canon. Vous gardiez donc les lettres CANON.
Les 8 lettres S D I C A N O N, mises dans un autre ordre, formaient le début du mot SCANDINOSAURE, dont
Mme Dohr, à l’étape 6, vous avait donné la fin (SAURE) tout en vous disant que l’animal aurait un lien avec les
pays du Nord...

➔ Jean Sampeur fait au moins trois cauchemars par nuit !
Étape 11 : l’horloge de la gare Saint-Paul se trouvait au 3e étage. Le nombre de cauchemars dont vous parle
Maguy dans sa devinette est donc : 3.

➔ Le.coupable est Maurice alias Nidhögg le Dragon.
Étape 5 : au-dessus du Crédit Mutuel de la place Bellecour se trouve une plaque portant l’inscription « place de
Louis le Grand ». C’est en pensant à cet ancien nom de la place qu’Octave Catorze, qui habite par ici, a nommé
son renne. Ce suspect, absent tout le mois de mars, est donc éliminé grâce au témoignage de Mme Dohr.
Étape 10 : M. Lebrun a les cheveux de la même couleur que son singe qui a été le modèle de la marionnette à
tiges des Musées Gadagne. Cette marionnette a le pelage roux, M. Lebrun est donc roux, or le coupable a
laissé un cheveu blond sur la scène de crime.
Étape 12 : le seul suspect qu’il vous restait, M. Noisette, vous oriente vers 4 nouveaux suspects : Claude,
Maurice, Antoine et Auguste.
Si vous meniez l’enquête le jeudi ou le vendredi :
Étape 13 : en suivant les indications de M. Noisette, vous alliez regarder le 3è étage de la fresque des Lyonnais
célèbres. Vous identifiiez Claude Bourgelat, fondateur de la première école vétérinaire, comme étant l’idole de
Mme Dohr et de Ratatosk. Le personnage en dessous de lui (Antoine de Saint-Exupéry) n’étant pas coupable,

vous innocentiez Antoine. Celui d’encore en dessous (Auguste Lumière) n’étant pas coupable non plus, vous
innocentiez Auguste et trouviez le coupable : Maurice.
Si vous meniez l’enquête le samedi ou le dimanche :
Vous deviez vous en remettre aux élucubrations que M. Noisette avait perdues sur la scène du second crime.
Gardons en tête que, puisque les deux crimes ont été commis le 25 mars, le coupable est celui des quatre
nouveaux suspects qui a décollé le 26 mars. C’est le seul qui était encore à Lyon le jour des crimes.
Réunissons d’abord toutes les informations :
Étape 12 : Lukas Noisette complétait ses élucubrations et vous assurait que Gulltopp n’était pas le surnom de
Maurice et que Maurice n’avait pas décollé le 14 mars.
Étape 13 : vous appreniez que Pierre Dupont a vécu au XIXe siècle. Il fallait attendre l’étape 15 pour savoir que
le seul vol Air France ressemblant à une date du XIXe avait emmené Jörmungand à Copenhague.
Étape 14 : le phare de Balises-Théâtres montrait le Nord. La voyelle « O » vous permettait de déduire que
Auguste-Thrudgelmir n’était allé ni à Oslo ni à Stockholm (codes aéroports OSL et STO).
Étape 14 toujours : le programme de Balises-Théâtres vous permettait de savoir qu’Auguste était parti avant le
13 mars. Il n’est donc pas coupable.
Étape 15 : vous constatiez que si Maurice avait pris la navette AF 7641, il avait pu aller dans toutes les villes
sauf Oslo.
Maintenant, combinons toutes ces données :
Jörmungand, qui n’est pas Maurice, a décollé le 4 mars pour Copenhague.
Auguste-Thrudgelmir a décollé le 11, ni pour Oslo, ni pour Stockholm, ni pour Copenhague, donc pour Helsinki.
Maurice n’est pas allé à Oslo. Comme il n’est ni Jörmungand, ni Thrudgelmir, il n’est pas non plus allé à Helsinki,
ni à Copenhague, donc il est à Stockholm.
Maurice n’est ni Gulltopp, ni Thrudgelmir, ni Jörmungand, donc il est Nidhogg.
Comme Maurice n’est pas parti le 14, ni le 11 puisqu’il n’est pas Auguste, ni le 4 puisqu’il n’est pas Jörmungand,
c’est qu’il est parti le 26.
Le coupable est donc Maurice, alias Nidhogg le Dragon.

➔ Il se trouve à Stockholm.
(voir ci-dessus)

Question bonus Kobo : Les 5 mots à repérer dans le message vocal de Maguy sont EDREDON – FJORDS –
DAHLIAS – HOMARD – CRABE
Question bonus Air France : Les deux mots qui invitent au voyage sont ECUME et BANQUISE

