
	  
	  
	  
	  

Solutions : 
 

	  
	  
Bravo	  !	  Vous	  avez	  réussi	  à	  ouvrir	  le	  coffre	  …	  Mais	  avez-vous	  trouvé	  le	  Mélinois	  mystère	  dont	  le	  
prénom	  et	  le	  nom	  est	  composé	  des	  10	  lettres	  des	  énigmes	  que	  nous	  vous	  avons	  proposées	  ?	  
	  

Borne	  n°1	  :	  	  
Le	  mot	  était	  CARDIOLOGIE,	  le	  service	  dans	  lequel	  travaille	  Jean-‐Michel.	  (Il	  restait	  donc	  la	  
lettre	  A).	  
	  

Borne	  n°	  2	  :	  	  
“Li	  tchèt”	  signifie	  “le	  chat”	  en	  wallon	  (lettre	  L).	  
	  
Borne	  n°3	  :	  	  
	  	  	  
Le	  drapeau	  de	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  est	  celui	  du	  milieu	  (lettre	  A).	  Le	  
premier	  est	  celui	  de	  la	  République	  du	  Congo,	  le	  dernier	  est	  celui	  du	  Sénégal.	  
	  

Borne	  n°4	  :	  	  
On	  ne	  vend	  pas	  de	  chats	  au	  Moulin	  Renard,	  uniquement	  des	  lapins,	  cobayes	  et	  petits	  
oiseaux	  (lettre	  I).	  
	  

Borne	  n°5	  :	  	  
Evidemment,	  tout	  le	  monde	  le	  sait,	  la	  fête	  à	  Melen,	  c’est	  le	  1er	  W-‐E	  d’août	  (lettre	  N)	  !	  
	  	  

Borne	  n°6	  :	  	  
	  Le	  maïs	  provient	  du	  Mexique	  (lettre	  W).	  Le	  blé	  est	  originaire	  du	  Moyen-‐Orient	  et	  l’épeautre	  du	  
Proche-‐Orient.	  	  
	  

Borne	  n°7	  :	  	  
Le	  veau	  est	  de	  race	  limousine	  (lettre	  E).	  C’est	  une	  race	  de	  vache	  à	  viande	  rustique	  originaire	  du	  
Limousin,	  une	  région	  française	  de	  l’ouest	  du	  Massif	  Central.	  
	  

Borne	  n°	  8	  :	  	  
C’est	  le	  stéthoscope	  (du	  grec	  stêthos,	  "poitrine",	  et	  scope	  du	  grec	  ancien	  "skopein"	  
«	  observer	  »)	  (lettre	  B).	  Otoscope	  (du	  gr.	  ous,	  ôtos,	  “oreille”,	  et	  scope,	  “observer”)	  et	  
tensiomètre	  (instrument	  de	  mesure	  de	  la	  tension	  artérielle).	  
	  

Borne	  n°	  9	  :	  	  
	  La	  bonne	  orthographe	  est	  «	  CHLOROPHYLLE	  »	  (lettre	  E).	  
 

Borne n° 10 :  
On	  respire	  de	  l’air	  et	  on	  siffle	  ou	  on	  fredonne	  un	  air	  de	  musique	  (lettre	  R).	  
	  
	  

Il	  s’agissait	  de	  :	  
ALAIN	  WEBER	  


