Énigme des Glaces Pichard
La Solution
Dans le cadre des Rencontres Ludiques de Lyon 2020, vous avez eu l’occasion de participer
à un jeu concours basé sur une énigme originale proposée par Zupple. Zupple vous propose
toute l’année (Note de la petite voix ironique : enfin quand on n’est pas confinés) des
énigmes en extérieur dans les rues de Lyon et directement depuis votre téléphone. C’est
vachement cool (d’après nous-même) et on a hâte de vous voir rejouer !

Rappel de l’énoncé
Un ami vous a donné rendez-vous à Lyon... Mais où exactement et quel jour ?
Déchiffrez l'image ci-dessous pour découvrir ces DEUX informations.

Réponses
Mécanisme de l’énigme
Cette énigme est basée sur le même principe que les contrepèteries : un second message
est caché derrière le texte initial et il vous faut inverser deux sons ou plus pour le dévoiler.
Le premier message que la plupart des joueurs ont trouvé est le lieu caché derrière
l’enseigne “Glaces Pichard”, il s’agissait en fait de la place Guichard ! Une fois ce message
décodé (et avec beaucoup de persévérance) vous avez toutes les cartes en main pour
décoder cette énigme jusqu’au bout.

Le lieu de rendez-vous
Il fallait comprendre de l’image que le lieu du rendez-vous se trouvait entre les “Glaces
Pichard” et la boutique “Jamais Sans”. Il fallait alors penser à la ligne de métro B de Lyon.
Celui-ci passe à la fois par l’arrêt de la place Guichard et de Jean Macé ! En inversant les
sons de la boutique “J-a M-ais S-ans” on obtient bien “ J-ans M-a S-ais”. Le lieu de
rendez-vous était donc Saxe-Gambetta, le seul arrêt de métro entre les deux identifiés sur
l’image. (En vrai, vu le nombre de bouches de métro à cet arrêt, c’est pas forcément le lieu
de rendez-vous le plus malin...)

Le jour de rendez-vous
C’est cette partie de l’énigme qui semble avoir causé le plus de problèmes. La réponse se
trouvait pourtant au milieu de l’image. Petit indice, votre ami ne s’appelle pas Jean ! En
inversant deux sons on pouvait transformer “J-ean De D-oure” en “D-ean De J-oure”. Le
message du milieu était en fait : Rendez-vous ici dans deux jours.

Conclusion
Un grand merci pour avoir pris le temps de participer ! On espère vraiment que ce petit jeu
vous a plu. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous le dire sur notre page Facebook, Twitter, ...
ou tout simplement par mail contact@zupple.fr
Si vous voulez jouer encore un peu, nous avons exceptionnellement mis à disposition
gratuitement et depuis votre canapé une partie de nos énigmes, et ceci pour tout le temps
du confinement. Pour en savoir plus => https://zupple.fr/news/zupple-gratuit/
A bientôt !

