Activités autour du feu de camp – Réponses au jeu des énigmes

F-2.3

Indices et réponses

Q : indique la ou les questions à faire poser par un complice pour aider des
plus jeunes s'il sont bloqués.
R : est la réponse que les joueurs doivent trouver

Hector et Ursule

Q : Hector et Ursule sont-ils humains?
R : Hector et Ursule sont deux poissons rouges et leur aquarium est tombé

La ruine

L'homme-grenouille

Q : L'hôtel est-il rouge? La voiture est-elle miniature?
R : La personne joue au Monopoly avec le jeton "voiture miniature" et a
arrêté son jeton sur la case "Broadway".
Q : La forêt est-elle dévastée par le feu?
R : L'homme-grenouille était dans un lac et a été aspiré par un bombardier
d'eau qui faisait le plein pour éteindre le feu de forêt.

La réception

Q : Y avait-il des glaçons dans le punch? Les personnes sont-elles mortes
empoisonnées?
R : Le poison était dans les glaçons qui n'ont pas eu le temps de fondre dans
le verre du médecin.

Le sandwich
à la mouette

Q : Avait-il déjà mangé du sandwich à la mouette? A-t-il déjà eu un
accident?
R : Avec sa femme et un ami, ils sont les seuls rescapés d'un naufrage. Par
faim et désespoir, sa femme s'est suicidée. L'ami a récupéré le corps et lui a
fait accroire qu'ils mangeaient de la mouette. En goûtant un sandwich à la
vraie mouette, il se rend compte qu'il avait mangé sa femme.

Les deux manchots

Drôle de famille

Meurtre
dans le métro

Q : La valise contenait-elle un bras humain? Les deux manchots ont-ils déjà
eu un accident? Y avait-il une autre personne avec eux dans cet accident?
Ont-ils perdu leur bras de la même façon? Ont-ils perdu leur bras
volontairement? Est-ce que la perte de leur bras leur a permis de survivre?
R : Les deux manchots, ainsi qu'un médecin, étaient les seuls rescapés d'un
naufrage. Pour survivre, ils ont accepté de sacrifier leur bras pour pouvoir
manger. Le médecin gardait ses deux bras pour pouvoir les "opérer", mais ils
avaient fait le pacte que s'ils s'en sortaient, le médecin aussi subirait le même
sort. Le bras dans la valise était celui de médecin, prouvant ainsi qu'il avait
tenu parole.
Q : Est-ce que ça a un rapport avec le métier du frère? Est-ce que ça a un
rapport avec l'état d'esprit du père?
R : Mon frère est masseur et mon père est amer.
Q : l'homme et la femme sont-ils mariés? L'homme a-t-il déjà eu un procès?
R : Ils sont mari et femme. L'homme a déjà été en procès et accusé
(faussement) du meurtre de sa femme qui était seulement disparue. Il ne peut
être accusé deux fois du même méfait.
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Le chalet
dans le bois

F-2.4

Q : Cette énigme ne fonctionne qu'au Québec, ou peut-être ailleurs dans la
francophonie si la phrase : Qu'est-ce qu'ils font? se prononce : keskifon?
R : keskifon est aussi : Qu'est-ce qui fond? La chandelle, bien sûr! Le reste
de l'énigme n'est qu'une mise en scène autour de la chandelle

La radio

Q : L'homme est-il animateur de radio? A-t-il entendu une chose anormale à
la radio?
R : L'homme est animateur de radio. Il a tué sa femme et son alibi était qu'il
faisait son émission à la radio, sauf que la chanson était "accrochée" (comme
un disque vinyle qui saute), donc son alibi ne tient plus.

Le pendu

Q : D'où venait l'eau?
R : L'homme était debout sur un cube de glace et il est mort quand la glace a
fondu.
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