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Directives 
 
 
 
 
 
 
 
 

Énigmes 
Hector et Ursule 

 
La ruine 

 
 

L'homme-grenouille 
 
 

La réception 
 
 
 
 

Le sandwich 
 à la mouette 

 
 
 

Les deux manchots 
 
 
 
 

Drôle de famille 
 

Meurtre 
dans le métro 

 
Le chalet 

dans le bois 

Vous posez l'énigme, puis les joueurs vous posent des questions auxquelles 
vous ne pouvez répondre que par oui ou non. S'ils ont une hypothèse sur la 
solution de l'énigme, là aussi, vous ne répondez que par oui ou non (pour 
aider les plus jeunes, on peut aussi répondre "C'est sans importance" pour 
une question qui serait inutile) . Avec des plus jeunes, il est aussi utile 
d'avoir un complice qui pose des questions qui peuvent orienter un peu vers 
la solution en cas de stagnation... Ces questions sont proposées juste avant la 
réponse de chaque énigme.  

 
Hector et Ursule sont retrouvés morts, au milieu d'une flaque d'eau et de 
débris de verre. Comment sont-ils morts?  

 
Une personne arrête sa voiture devant un hôtel et constate qu'elle est ruinée. 
Pourquoi?  

 
Un homme-grenouille avec tout son équipement, palmes, bouteilles, etc. est 
retrouvé mort au milieu d'une forêt dévastée. Pourquoi? 

 
Un médecin prend un verre de punch dans une réception lorsqu'il est appelé 
d'urgence sur sa pagette. Il va donc à l'hôpital pour répondre à la situation 
d'urgence, et quand il revient à la réception, tout le monde est mort. 
Pourquoi?   

 
Un homme voit un restaurant qui annonce sur son menu un "sandwich à la 
mouette". Il entre dans le restaurant, commande un tel sandwich, en prend 
une bouchée et sort se jeter du haut de la falaise en face du restaurant. 
Pourquoi?   

 
Deux manchots arrivent dans une gare d'autobus. Avec une petite clé, ils 
ouvrent une case de la consigne, prennent la valise qui y est, l'ouvrent, 
constatent qu'elle contient un bras. Ils referment le tout et s'en vont, 
satisfaits. Pourquoi? 

 
Mon frère est ma soeur et mon père est ta mère. Comment cela se peut-il? 

 
Le métro arrête d'urgence. Un homme tue une femme, la police l'arrête et le 
relâche tout de suite. Pourquoi? 

 
Une nuit, je me promenais dans le bois sur une route de bûcheron. Un 
véhicule que je croisai piqua ma curiosité, et je décidai de marcher vers 
l'endroit d'où il venait. Après une marche d'environ une demi-heure, je vis un 
chalet faiblement éclairé. Je m'approchai et regardai par la fenêtre. Ce que je 
vis me glaça le sang : un homme et une femme, assis de chaque côté d'une 
table éclairée par une chandelle. Qu'est-ce qu'ils font? 
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La radio 
 

Le pendu 
 
 
 
 

Un homme écoute la radio et se tue avec un revolver. Pourquoi? 
 

Un homme est retrouvé pendu dans une pièce totalement vide, sans aucun 
meuble. À terre il y a seulement une flaque d'eau. Comment est-il mort? 

 
 
 


