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Toi aussi, 
mène l’enquête 

avec Thétis, 
Narcisse  
et Dor !

Déchiffre les messages codés, trouve les indices
dans les illustrations et résous les énigmes

pour retrouver la broche de Zeus !

Q
ui a volé la broche de Zeus ? Le roi des dieux 

doit la porter à la fête de ce soir s’il ne veut pas 

encourir la colère de sa femme, Héra. Vite !  

il envoie Thétis et Narcisse, en vacances sur le 

mont Olympe, enquêter auprès des autres dieux.

 Aidés par Dor, leur courageux griffon, nos jeunes héros 

ne seront pas trop de trois pour dénicher le coupable…

Une enquête palpitante  
sur le mont Olympe
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La jeune nymphe Thétis, fille du dieu Nérée, est 

en vacances avec Dor, son bébé griffon, une créa-

ture mi-aigle, mi-lion, sur le célèbre mont Olympe, 

le domaine des dieux grecs. C’est un endroit 

merveilleux. On peut y croiser des dieux et des 

déesses qui ont tous des pouvoirs extraordinaires ! 

Aujourd’hui, la jeune fille joue à cache-cache 

avec Narcisse, le fils de la nymphe Liriope, dans le 

palais de Zeus. Narcisse est en vacances, lui aussi. 

Thétis ne le connaissait pas avant de venir sur le 

mont Olympe, mais les deux adolescents ont très 

vite sympathisé. Narcisse est malin, drôle, vif  

d’esprit… Il n’a qu’un seul défaut : il est très coquet ! 

Qui a volé l’éclair de Zeus ?

1
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Il a toujours sur lui un petit miroir qui lui permet de 

vérifier qu’il est bien coiffé… Thétis adore le taquiner 

avec ça !

Avant de partir se cacher, il a laissé un indice à 

son amie :

Thétis fronce les sourcils.

– Sale… Trop… D’accord, mais qu’est-ce qui  

pourrait s’emmêler ? Des cheveux ? Des cheveux 

emmêlés… une tresse ? Salle trop tresse, ça ne veut 

rien dire… Oh ! un nœud ? Sale-trop-nœud… Salle 

trône ! La salle du trône ?

Dor approuve vigoureusement de la tête.

Thétis remonte alors un long couloir, suivie de 

son petit compagnon. En passant devant la chambre 

de Zeus, elle entend une dispute derrière la porte. 

M O N  P R E M I E R  N ’ E S T  P A S  P R O P R E .

M O N  S E C O N D  E S T  L E  C O N T R A I R E  D E  

  P A S  A S S E Z   .

M O N  T R O I S I È M E  E S T  T O U T  E M M Ê L É .

J E  S U I S  C A C H É  D A N S  M O N  T O U T  !
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Une femme crie très fort… 

Thétis reconnaît la voix de la déesse du mariage, 

Héra, l’épouse du roi des dieux. La jeune fille pour-

suit son chemin, ne souhaitant pas faire preuve  

d’indiscrétion.

Dor et sa maîtresse entrent enfin dans la grande 

salle du trône. Thétis fouille les lieux du regard, 

attentive au moindre détail.

Tout est immense chez les dieux : les colonnes 

(assez solides pour supporter le poids d’une 

montagne), le trône de Zeus, les tentures… 

Ah ! ça y est ! Thétis pense avoir trouvé  

son ami !

Et toi, as-tu repéré Narcisse ?

Observe bien l’illustration,  
et tu découvriras aussi plusieurs symboles  

que l’on attribue à Zeus : 
- 6 éclairs ; 

- 1 aigle ; 
- et l’Égide, son bouclier attitré.
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Il y a bien des pieds qui dépassent de sous une 

tenture… Trouvé !

Thétis se précipite, écarte d’un coup la pièce  

de tissu et découvre son ami.

– Bien joué ! la félicite Narcisse.

Soudain, le trio entend des bruits de pas qui  

se rapprochent.

– Heu, tu crois qu’on a le droit d’être ici ? inter-

roge le garçon.

– Pas sûr…, lui répond Thétis.

Dans le doute, la jeune nymphe rejoint son ami 

derrière la tenture. Dor se blottit contre leurs jambes 

pour se cacher, lui aussi.

Moins de cinq secondes plus tard, le grand Zeus 

apparaît. On le reconnaît à sa barbe couleur de 

neige, mais aussi à sa couronne. Et il n’a pas l’air de 

bonne humeur…

– Elle va me tuer, marmonne-t-il. Sa colère sera 

terrrrrible !

Dans sa bouche, les « r » roulent comme le 

tonnerre ! Le roi des dieux se laisse ensuite tomber 

sur son trône, ce qui fait trembler tous les murs.
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– Vous, là-bas, sortez, grogne-t-il.

Nos deux héros sursautent. Est-ce à eux que le 

maître des lieux s’est adressé ?

– Je vous ai vus, reprend ce dernier. Vous croyez 

qu’on peut si facilement se dissimuler à mon 

regard ? Allez, sortez…

Le trio obéit, tout tremblant.

– Approchez, approchez, dit Zeus. Vous m’avez 

entendu me lamenter, je suppose ?

– Heu, oui, mais on n’a pas fait exprès, bredouille 

Narcisse.

– On jouait à cache-cache, explique Thétis.  

De qui parliez-vous ?

Zeus secoue la tête.

– De ma femme, Héra. J’ai perdu son cadeau… un 

bijou en or : une magnifique broche en forme d’éclair ! 

Je devais la porter ce soir, pour la grande fête orga-

nisée en mon honneur… Tout à l’heure, j’ai ouvert le 

coffret où je range d’habitude cette broche et… elle 

avait disparu ! Je crois qu’on me l’a volée. Rhaa ! je ne 

peux faire confiance à personne, dans ce palais !

– On peut essayer de vous aider, se risque Thétis.
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Le regard de Zeus s’éclaire.

– C’est vrai ? Vous feriez ça pour moi ?

– Oui, bien sûr, répondent les deux amis d’une 

même voix.

– Vous croyez que vous pouvez élucider ce 

mystère avant ce soir ?

– On va y arriver ! déclare Narcisse avec un peu 

trop d’assurance.

Le grand Zeus réfléchit, puis soupire. Il n’a pas 

l’impression d’avoir le choix. Trouver quelqu’un 

digne de confiance pour enquêter pourrait déjà lui 

prendre la journée, et lui-même a tellement de 

choses à faire : répondre aux humains qui lui font 

des offrandes, arbitrer les disputes entre dieux 

rivaux, régler son compte à Typhon, le démon à 

cent têtes… Peut-être que ces enfants sont sa meil-

leure option, finalement : personne ne les connaît, 

ici, donc personne ne devrait s’en méfier…

– Alors merci à vous, conclut Zeus. Et bonne 

chance ! Voici bien la seule information que je peux 

vous donner : le vol s’est produit dans les dernières 

vingt-quatre heures, car, hier matin, quand j’ai 
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ouvert mon coffret pour y remettre un bijou, la 

broche s’y trouvait encore…

– Merci pour cette information, elle nous sera 

sans doute précieuse, assure Thétis. 

Une fois dans le couloir, Narcisse se tourne vers 

son amie, à présent un peu moins sûr de lui.

– Bon, par où on commence notre enquête ?

Mais Thétis n’a pas le temps de répondre que 

son griffon se crispe, tous les poils (et les plumes !) 

dressés. Il grogne après une chouette porteuse 

d’un message qui arrive près du trio. Dor essaie 

d’attraper le rapace jusqu’à ce que Thétis le 

gronde :

– Arrête, Dor, je n’ai pas envie de me fâcher avec 

la déesse Athéna. La chouette est son animal 

fétiche !

L’oiseau laisse alors tomber le rouleau de 

parchemin avant de s’éloigner à tire-d’aile, boudeur. 

Narcisse ramasse le message qu’il déroule.

– Oh non, c’est codé, dit Thétis avec une grimace.

– Oui, mais regarde ! on dirait que les lettres sont 
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écrites à l’envers, fait remarquer Narcisse. On doit 

pouvoir les lire avec ça…

Et le garçon dégaine son petit miroir ! Comme son 

amie lui adresse un sourire moqueur, il rétorque :

– Qu’est-ce qu’il y a ?

– Je n’ai rien dit, réplique Thétis en jouant l’inno-

cente, mains levées.

– Ce n’est pas bête, comme façon de crypter, 

reconnaît Narcisse.

– L’amie mystérieuse, c’est sûrement la déesse 

Athéna, réfléchit Thétis, qui a repris la marche. 

C’est logique qu’elle cherche à nous aider, c’est la 

fille de Zeus.

– Pourquoi elle ne mène pas l’enquête elle-même, 

dans ce cas ?

– J’ai entendu dire qu’elle était en voyage à 

Athènes, la cité dont elle est la protectrice…

COMMENCEZ PAR LA CHAMBRE DE ZEUS.

SIGNÉ : UNE AMIE QUI VOUS VEUT  

DU BIEN.
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Il leur suffit de parcourir une centaine de mètres 

pour rejoindre la chambre du roi des dieux. À côté 

du grand lit, posé sur une table en marbre, se trouve 

le fameux coffret à bijoux. Thétis l’ouvre, pour 

découvrir que tout est mélangé à l’intérieur.  

Le voleur aurait-il laissé un indice ?

Thétis et Narcisse commencent par tout remettre 

en place…

Aide Thétis et Narcisse à ranger les bijoux…
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– L’emplacement de la broche en forme d’éclair 

est vide, il n’y a qu’elle qui manque, souligne 

Narcisse, déçu. Mais, ça, on le savait déjà…

– Oh oh, on dirait que Dor a trouvé quelque chose, 

annonce Thétis.

En effet, son griffon gratte un meuble en bois 

avec ses griffes. Narcisse ouvre le premier tiroir :  

il y a un rouleau de parchemin à l’intérieur.

– Zut ! un nouveau message codé, grogne le 

garçon.

– Ça ne doit pas être si difficile que ça à déchiffrer…

Tout en réfléchissant, Thétis explique :

– Regarde, il y a deux sortes de symboles dans ce 

message, les psis ( ) et les omégas ( ). Ce sont des 

D I E U X  Q U I  E N  V E U L E N T  À  Z E U S  :

− 6 1 3 2 15

− 12 4 15 2 3 3 4 11

− 1 14 2 15

− 3 3 4 11 6 15 4 15

− 2 6 14 4 11 4 15
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lettres de l’alphabet grec. Et tu noteras qu’il y a 

beaucoup plus de  que de …

– Tout comme il y a beaucoup plus de consonnes 

que de voyelles dans l’alphabet français ! s’exclame 

Narcisse, très excité. Tu crois que…

– Oui, j’en suis presque sûre ! A, E, I, O, U, Y,  

ce sont les voyelles. Imaginons que 1 soit la voyelle 

A, alors 2 serait la voyelle E, et ainsi de suite.

– Donc, si l’on suit ton raisonnement, 1 serait la 

consonne B, 2 serait le C, 3 le D, etc. ?

Thétis hoche vigoureusement la tête, puis les 

deux amis se plongent dans leur décodage ! 

Dor les observe sans bien comprendre ce qu’ils 

font. Les humains sont bizarres, parfois…

– Si la première lettre c’est la sixième consonne 

de l’alphabet, ça donne F… non ! H, commence 

Thétis. C’est ça, H. 

– Ensuite, on l’a dit, la première voyelle est le A, 

enchaîne Narcisse, et la troisième consonne, c’est 

facile ! c’est le D…

Après plusieurs minutes d’une intense réflexion, 

le duo vient enfin à bout du message codé.
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– « Hadès, Poséidon, Arès, Dionysos, Chronos », 

récapitule Thétis.

– Ça doit être nos cinq principaux suspects !  

se félicite Narcisse, fou de joie.

Cette fois, il le sent, l’enquête peut démarrer pour 

de bon !
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