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Vos neurones vont chauffer !

casse-tête

charades

devinettes

jeux de logique…

Nous passons trois ans de notre vie aux toilettes, à raison de 

2 min 33 en moyenne à chaque « séjour ». Et si vous en profitiez pour 

mettre à l’épreuve vos neurones et torturer vos méninges ? Classées 

en trois niveaux (faciles, moyennes, difficiles), voici 150 énigmes et 

leurs solutions :
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3Je résous des énigmes aux TOILETTES

Introduction

Selon les chiffres de la World Toilet Organisation, nous 
allons environ 2 500 fois par an aux toilettes, à raison de 
6 à 8 fois par jour. Les femmes y restent entre 2,33 minutes 
et 3  minutes, tandis que les messieurs, plus efficaces, y 
passent entre 1,24 minute et 1,53 minute.

Selon une étude personnelle, je dirais que c’est encore 
plus, mais il est vrai que je bois beaucoup de thé… Les 
amateurs de bière, les constipés chroniques et autres 
vessies percées conviendront avec moi qu’on passe un 
temps dingue aux toilettes !

Alors pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Certes, 
parfois, lorsque l’on a une envie irrépressible d’uriner, se 
soulager peut être à la fois utile et agréable, j’en conviens, 
mais je pensais à quelque chose de plus créatif. Et là, ne 
me répondez pas que vous êtes capable de dessiner la 
silhouette de la Joconde avec votre jet d’urine, ce n’est 
toujours pas de cela qu’il s’agit.
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Je vous propose, tandis que vous lâchez prise d’un côté, 
de vous concentrer de l’autre (ne vous trompez pas de 
côté !) afin de résoudre, en ce lieu où personne ne viendra 
vous déranger (quoique…), pas moins de 150 énigmes et 
casse-tête en tous genres.
Car il y en aura pour tous les goûts :
• Des problèmes de train ou d’âge pour les matheux,
• Des charades et des logogriphes (un jeu de lettres sans 
queue ni tête, injustement tombé en désuétude, comme 
ce mot lui-même d’ailleurs) pour les amateurs de jeux de 
mots,
• Des problèmes de terrains ou de pizzas à partager, pour 
ceux qui ne supportent pas l’injustice,
• Des jeux de logique, pour les émules du Dr Watson,
Et bien d’autres choses encore, pour tous ceux qui 
souhaitent passer un moment divertissant aux toilettes, 
autrement qu’en comptant les rayures de la tapisserie (si 
tapisserie à rayures il y a) ou les traces de pas au plafond, 
le cas échéant. En tout, 150 énigmes pour tous, avec leur 

niveau de difficulté  : niveau 1  ( ), niveau 2  ( ), 

niveau 3 ( ).

Bonne lecture, bon divertissement, mais n’oubliez pas, 
grisé par vos profondes réflexions, de sortir au bout d’un 
temps raisonnable. D’autres attendent peut-être votre 
place…
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1

L’empoisonneur
Lorsque Mme Lenoir rentre chez elle, elle découvre le corps 
sans vie de son mari, assis dans le canapé. Il tient encore 
dans sa main le stylo bille avec lequel il a écrit une lettre 
de suicide, posée sur le guéridon tout proche. Il y explique 
avoir ingéré du cyanure, mélangé à du jus d’orange. Et, en 
effet, un verre vide est posé à côté de la lettre.
Lorsque la police arrive, l’un des enquêteurs constate que 
le corps est mou. Rien d’étonnant, étant donné que le 
cyanure provoque un relâchement musculaire. Plus tard, 
dans son rapport, il conclut à un assassinat. Pourquoi ?
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2

Que suis-je ?
On me trouve aux toilettes mais pas dans les WC.
Je trône au milieu du cabinet et trouve aussi ma place 
dans le petit coin.
Sans moi, pas d’intimité, même si l’on ne peut me voir 
dans le trou de la serrure.

Que suis-je ?
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3

Le collier
Où couper ce collier pour obtenir quatre tronçons conte-
nant chacun les mêmes perles ?
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4

Le lombric
Un enfant observe un lombric de 10 centimètres de long 
dans le jardin. Il place une paille de 20 centimètres dans 
l’herbe. Sachant que le ver de terre se déplace à la vitesse 
d’un mètre par minute, dans l’herbe comme dans la paille, 
combien de temps faudra-t-il pour qu’il soit complète-
ment sorti de ce tunnel improvisé ?
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5

La valeur des animaux
Si MOUTON vaut zéro, comme HYÈNE,

Que RATON vaut un, comme VACHE,

Que CHAMEAU vaut deux, comme DROMADAIRE,

Combien vaut ÉLÉPHANT ?
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6

L’héritage
Un riche Américain qui se sait condamné rédige son testa-
ment. Il léguera à chacun de ses trois fils un lot d’auto-
mobiles anciennes, dont il fait la collection, selon les 
modalités suivantes :
• La valeur du lot de l’aîné sera le double de celle du lot 
du cadet,
• Le benjamin obtiendra ce qu’il restera après la réparti-
tion des lots entre les deux aînés.
Voici la valeur des automobiles constituant l’héritage :

Une Ford : 25 000 dollars
Une Mercedes : 45 000 dollars
Une Porsche : 70 000 dollars
Une Aston Martin : 80 000 dollars
Une Jaguar : 95 000 dollars
Une Rolls-Royce : 135 000 dollars
Une Delage : 175 000 dollars

Reconstituez le lot de chaque fils.
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7

Drôle de famille
En ce dimanche pluvieux, dans la famille Dupont, le père 
attend à la gare, la mère est en prison, la fille règle ses 
impôts tandis que le fils se paie l’hôtel.

Comment expliquer cette situation ?
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8

Les cinq amis
Cinq amis se retrouvent au restaurant  : Camille, Claude, 
Dominique, Sacha et Alix. Il y a des hommes et des 
femmes. Sachant que :

• Si Sacha est un homme, Camille est une femme et réci-
proquement,
• Si Dominique est une femme, alors Sacha est un homme,
• Si Alix est un homme, alors Camille est une femme,
• Camille et Claude sont tou(te)s les deux soit des 
hommes, soit des femmes,
• Dominique et Alix sont tou(te)s les deux soit des 
hommes, soit des femmes,
• Parmi Alix et Claude, un seul est un homme.

Qui est une femme ?
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9

Jeu de mots
Quelle expression française bien connue se cache 
ci-dessous ?

 VITTEL NAGER BADOIT
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10

Charade
On se rue pour mon premier,

Qui dort fait mon deuxième,

Mon troisième est le fait de l’homme pressé,

Mon quatrième repart à zéro au bout de vingt-quatre,

Mon tout a servi à concevoir ceci.
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11

Premier de cordée
Sept alpinistes s’apprêtent à faire une cordée pour s’atta-
quer à un sommet des Pyrénées.

Sachant qu’ils sont tous aussi aguerris, combien de 
cordées différentes sont possibles ?
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12

Meurtre (im)parfait
Alors qu’il promène son chien sur une petite route de 
campagne, un homme découvre le corps d’une femme 
ensanglantée. Il appelle immédiatement la police. Pour 
les enquêteurs arrivés sur place, aucun doute, il s’agit 
d’un meurtre. Ils découvrent les papiers d’identité de la 
victime dans son portefeuille, glissé dans une poche de 
son imperméable.
Le commissaire prend alors son téléphone portable pour 
prévenir le mari de la victime, dont il trouve le numéro 
dans le répertoire du mobile de la victime. Il lui dit 
simplement que sa femme est décédée et n’a que le temps 
de lui demander de venir au plus vite, avant que le mari ne 
raccroche pour se précipiter dans sa voiture.

Lorsque le mari se présente au policier, ce dernier lui 
passe immédiatement les menottes. Pourquoi ?
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13

Les 15 portes
Comment pouvez-vous, sans lever votre crayon, passer 
une fois et uniquement une fois par chacune des portes 
de cette maison ?
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14

Les truffes
Un chocolatier dit à son apprenti :
« Je veux que tu me confectionnes le plus grand nombre 
de truffes possible avec les ingrédients que je mets à ta 
disposition, sachant qu’elles doivent pouvoir être condi-
tionnées en mini-ballotins de 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. »
Lorsque le chocolatier revient, trois heures plus tard, l’ap-
prenti a relevé le défi.

Combien de truffes a-t-il confectionnées, sachant qu’avec 
les ingrédients dont il disposait, il ne pouvait pas en faire 
plus de 900 ?
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15

Le trésor
En ne suivant que les premiers, à partir du premier, l’em-
placement d’un trésor vous découvrirez.

22 35 156 18 36 77 40 56 16 4 10 33

24 65 72 20 9 24 36 42 23 14 75 45

70 21 6 15 27 30 8 108 11 79 28 81

36 12 1 7 37 29 61 97 7 96 13 16

88 49 144 75 56 15 20 45 19 41 14 44

45 84 8 36 90 36 12 55 5 42 100 35

77 132 66 21 32 54 111 6 12 63 4 99
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16

La roue perdue
Un homme roule à vive allure sur une petite route de 
montagne. Soudain, dans un virage en épingle à cheveu, 
il perd l’une des roues du véhicule. Pourtant, il ne se rend 
compte de rien.

Comment l’expliquer ?
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17

Parcelles équitables
Comment découper cette réserve naturelle en six parcelles 
de même forme, contenant toutes les mêmes animaux ?
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18

L’âge de la fratrie
Deux frères discutent en rentrant de l’école. Le premier 
dit :
« Si tu avais un an de moins et moi un an de plus, je serais 
deux fois plus âgé que toi, par contre, si tu avais un an de 
plus et moi un an de moins, nous aurions le même âge. »

Quel âge a chacun des frères ?
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19

Jeu de mots
Quelle expression française bien connue se cache 
ci-dessous ?

LESTOMBERPOMMES
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20

Mastermot
Trouvez un mot de cinq lettres sachant que les chiffres 
indiqués en regard de chacun des mots ci-dessous vous 
donnent le nombre de lettres dans ce mot qui se trouvent 
à la même place que dans le mot à découvrir.

C R E D O 1

P R U N E 1

M E R O U 1

T A N G O 1

T A R I R 0

P R U D E 2

L O C A L 1

M I M E R 1

J U N O N 1

C O T O N 1
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21

En toutes lettres
Remplacez chaque lettre de cette addition par un chiffre 
(un chiffre remplace toujours la même lettre), de sorte 
que le résultat de l’opération soit juste.

+ UN
+ DEUX
+ DEUX
+ DEUX
+ DEUX

+ NEUF



Merci de votre confiance, à bientôt !

Je résous des énigmes aux toilettes
Stéphanie Bouvet
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