


Dans la campagne Contes et Légendes des Terres Sauvages (CLdTS p 104), 
il est mentionné que la population de Dale adore se livrer au jeu des 
devinettes en public (dans la rue). 

La règle de jeu consiste en une série de trois tests d'Enigme (SR 10-14-18), 
le trait Malin peut s'avérer utile. Malheureusement les CLdTS (p 105) 
ne donnent que deux exemples d'énigmes.

Cette aide de jeu est un petit recueil d'énigmes que le Gardien des 
Légendes pourra utiliser à sa guise lors des aventures de sa compagnie.

Mon cher oncle,
 
 Vous trouverez joints à cette lettre des parchemins sur lesquels 
j'ai noté des énigmes que j'ai compilé afin de pouvoir un jour publier 
un recueil d'énigmes. Je vous envoie cette missive depuis Dale, où mes 
pérégrinations m'ont conduites depuis mon départ de Minas Tirith.
 
 Depuis la mort du grand dragon, Smaug, la ville de Dale est 
en pleine reconstruction. Son marché est le plus grand que le Nord ait 
connu depuis bien des années. On trouve dans les rues donnant sur le 
marché toutes sortes de jeux et de distraction permettant de gagner 
quelques pieces ..... si la chance vous sourit

 L'un des jeux préférés des Bardides est celui des devinettes en 
public dans la rue. L'humour et le charme y sont aussi importants que 
l'intelligence, il s'agit aussi de faire rire voire de charmer son auditoire 
par ses devinettes, pour ne pas se faire éliminer sous les huées du public.
 
 Dans les feuillets joints, vous trouverez une cinquantaine des 
meilleures énigmes qu'il m'ait été donné d'entendre. Merci de les gar-
der jusqu'a mon retour dans la cité blanche.

Votre bien dévoué,

                                                                

                         L udum i r



ÉNIGMES DE LOGIQUE

Enigme - le champ

Eutaric, un fermier Hommes des bois, est propriétaire d'un 
champ carré où il voudrait exploiter des vaches, des moutons, 
des chèvres, des poulets, des canards, des perdrix et des dindons. 
Chaque type d'animal doit avoir son enclos. Un enclos de volaille 
est 4 fois plus petit qu'un enclos de bétail. Eutaric ne veut 
planter que 4 barrières droites. Pouvez-vous aménager son 
champ carré ?  

SOLUTION  

Enigme - le champ (2)

Eutaric, un fermier Beornide, possède un deuxième champ 
qu'il voudrait partager entre ses 4 fils de manière absolument 
égale. Pouvez-vous diviser son champ en 4 parties identiques ?

SOLUTION 



Enigme - le coupable

Trois ruffians sont accusés d'un crime. Le prévôt d'Esgaroth 
Berangar les a fait arrêter, il sait qu'il n'y a qu'un seul coupable 
et que ce coupable ment systématiquement, tandis que ses 
deux complices sont honnêtes. 

Berangar les interroge:
• "Ediulf est le coupable !" s'écrie Cilderic
• "Hartmut est le coupable" clame Ediulf 
• "Ediulf ment" se défend Hartmut 

Le prévôt Berangar est malin, qui jette-t-il dans les oubliettes ?

SOLUTION

C'est Ediulf, seule possibilité pour que deux affirmations 
soient vraies.

Enigme  
mauvaise rencontre

En utilisant pour les deux mots « 
mystère » ces mêmes lettres, (dans 
un ordre différent) trouve ce que 
craint un orque égaré dans le Forêt 
Noire : S I O R R E

C _ _ _ _ _ _  un  _ _ _C_ _ _

SOLUTION

Croiser un sorCier.

Enigme - l'escroc

Sur la place du marché d'Esgaroth, un marchand de Dale 
vend un lot de 9 pierres précieuses à un Homme du Lac, un 
Nain d'Erebor connaissant le marchand dit : 
" Attention cet homme est un escroc. Il a l'habitude de toujours 
glisser une fausse pierre dans le lot. Celle-ci est indiscernable 
si ce n'est qu'elle est un peu plus lourde que les autres."

Comment l'Homme du Lac peut repérer la fausse pierre à 
l'aide d'une balance en seulement deux pesées ?

SOLUTION

L'Homme du Lac choisit 6 pierres précieuses et pèsent 3 contre 3.

• Si la balance est à l'équilibre la fausse pierre est dans le lot 
restant de 3. 

• Si la balance penche, c'est dans le groupe le plus lourd que 
se trouve la fausse pierre.

Parmi le lot suspect de 3, l'Homme du Lac prend pèsent deux 
pierres 1 contre 1. 

• Si la balance est à l'équilibre la fausse pierre est la 3ème 
restante. 

• Si la balance penche, c'est la fausse pierre le plus lourde.



Enigme - la course à cheval

Deux cavaliers du Rohan font une course à cheval de 100 
mètres sur leurs montures Hasufel et Arod. Hasufel gagne en 
franchissant la ligne d'arrivée avec 5 mètres d'avance. Le cavalier 
vainqueur propose alors de renouveler le pari en imposant à 
Hasufel le handicap de partir avec 5 mètres de retard, pour 
soi-disant équilibrer la course.

Est-ce honnête ?

SOLUTION

Non, Hasufel va encore gagner. En effet, lorsque Hasufel aura 
couru 100 mètres il aura rattrapé Arod à 95 mètres (comme à 
la 1ère course), il restera alors 5 mètres à parcourir. Comme 
Hasufel est le plus rapide, il franchira la ligne le premier.

Enigme - les sous-sols

Gandalf visite les sous-sols de Dol Guldur quand il tombe sur 
une grande salle où chaque pièce comporte un piège magique 
(explosion rouge) sauf celle par laquelle il entre (G). 
Gandalf peut passer librement d'une pièce adjacente à une 
autre. A chaque fois qu'il entre dans une nouvelle pièce, il 
peut désactiver le piège magique. Pour sortir des sous-sols de 
Dol Guldur, il doit désactiver tous les pièges magiques sinon 
une alarme est déclenchée. Gandalf ne peut pas repasser dans 
une pièce dont il a désactivé le piège car sinon il se réactive et 
déclenche l'alarme. 

Comment Gandalf peut-il se sauver de Dol Guldur ?

SOLUTION

Il suffit de repasser par la première salle (G) qui ne contient 
pas de piège après avoir désactiver le premier piège. Plusieurs 
trajets possibles.



Enigme – les trois fils

Wilfred a trois fils. Son fils aîné a 4 ans de plus que le second. 
Son second fils a 4 ans de plus que le dernier. Son dernier fils 
a exactement la moitié de l’âge de l’aîné. Quels âges ont ses 
fils ?

SOLUTION

8, 12 et 16 ans.

Enigme - les caisses de fruits

Lors des foires de l'Anduin, un producteur de Bourg-les-Bois 
vend trois caisses de fruits secs à Beorn, une contenant des 
noisettes, l'autre des pruneaux, et la troisième un mélange 
de noisettes et pruneaux. Beorn les prendra en repartant des 
foires dans 5 jours, le producteur cloue alors le couvercle des 
caisses pour protéger les fruits et les stocke sous son étal. Un 
soir, le producteur surprend un enfant farceur qui a interverti 
les trois étiquettes (toutes les étiquettes sont fausses). Comment 
va-t-il faire pour énoncer à Beorn le contenu de chaque caisse, 
sachant qu'il veut entrouvir une seule caisse et juste prélever 
un fruit ?

SOLUTION

Sachant que toutes les étiquettes sont fausses, il doit prélever 
le fruit dans la caisse étiquetée "noisettes et pruneaux", si c'est 
un pruneau alors la caisse contient des pruneaux. Celle marquée 
"noisettes" contient le mélange noisettes et pruneaux; et celle 
marquée "noisettes et pruneaux" contient les noisettes. Même 
raisonnement inversé si le producteur tire une noisette de la 
caisse étiquetée "noisettes et pruneaux".

Enigme - la passe étroite

Après avoir trouvé un trésor près de Gobelinville, quatre 
compagnons poursuivis à distance par des gobelins cherchent 
quitter les Montagnes Brumeuses. Ils arrivent devant une 
longue et étroite passe où nichent des araignées géantes des 
rochers. Après avoir regardé la piste derrière eux, Guilin, 
l'elfe, leur dit : "Il nous reste 17 minutes avant que les gobelins 
soient sur nous". L'étroitesse de la passe les empêche de pou-
voir combattre les araignées. "Devant nous allons nous faire 
dévorer par les araignées et nous ne pouvons faire demi-tour" 
annonce Belladonna, la hobbite. "Heureusement que nous 
avons un cristal contenant la lumière d'Elendil, cela repoussera 
les araignées pendant que nous traverserons la passe" 
déclare Heriwulf le beornide. "Malheureusement, sa puissance 
ne protégera au mieux que deux d'entre nous" affirme Dori le 
nain. Le problème se complique du fait que les compagnons 
ne traversent pas la passe à la même vitesse:

Guilin l'elfe met 1 minute ; Heriwulf le beornide met 2 mi-
nutes ; Belladonna la hobbite met 5 minutes ; Dori le nain, 
chargé du trésor met 10 minutes, sinon 5 minutes. 

Comment peuvent-ils tous traverser dans le temps requis, pas 
à plus de deux simultanément, et ainsi quitter tous saufs ET 
avec le trésor les Montagnes Brumeuses ?

SOLUTION

Guilin prend le cristal et traverse la passe avec Heriwulf : 2 min
Guilin revient (avec le cristal) en 1 min : 3 min
Belladonna prend le cristal et traverse avec Dori chargé du 
trésor en 10 min: 13 min
Heriwulf prend le cristal et revient en 2 min: 15 min
Heriwulf et Guilin traversent à nouveau en 2 min: 17 min

...Ouf les compagnons sont saufs!!!



Enigme – un seigneur généreux

Un seigneur généreux veut donner une partie de sa fortune à 
dix paysans. Il possède une bourse contenant 10 pièces d’or. 
Les Paysans reçoivent une pièce chacun, mais veulent que le 
seigneur en laisse une dans la bourse. Quel casse-tête ! Comment 
fait le seigneur ?

SOLUTION

Il laisse une pièce dans la bourse et donne la bourse à un 
paysan.

Enigme – les coursiers 

Un coursier part de Dale pour Esgaroth toutes les demi-heures. 
Combien de temps se sera-t-il écoulé quand le 3ème coursier 
quittera Dale ?

SOLUTION

Une heure, car le premier coursier par au temps « zéro ».

Enigme – l’âge du prince

Le roi et son fils ont 36ans à eux deux. Le roi a trente ans de 
plus que son fils. Quel âge a le prince ?

SOLUTION

Six ans ? Non, sinon le roi aurait 36 ans ! Il a trois ans.
 

ÉNIGMES DE BON SENS

Enigme - la chasse aux merles

Oric part à la chasse dans la Forêt Noire. Il aperçoit dix merles 
alignés sur une branche. Il bande son arc et tire sa flèche. Il en 
abat un, combien reste-t-il de merles sur la branche ?

SOLUTION

Aucun, ils se sont tous envolés.

Enigme - Garde de nuit

Le chef des gardes du corps de garde d'Esgaroth, Théodemir 
doit rendre visite à sa famille le lendemain au sud du Long 
Lac. Il demande à son second Wulferd de garde ce soir-là de le 
réveiller à 6 heures.

Le lendemain Wulferd le réveille à l'heure dite mais il semble 
affolé : "J'ai rêvé que des brigands vous attaquaient aux environs 
du Long Marais ! Partez un autre jour." Théodemir part quand 
même mais se méfie quand il s'approche du Long Marais. 
Il évite de justesse le guet-apens annoncé par Wulferd. Pour-
tant au retour à son poste au corps de garde du grand pont 
d'entrée d'Esgaroth, il fait arrêter celui qui lui a sauvé la vie. 

Pourquoi ?  

SOLUTION

Si Wulfred a rêvé, c'est qu'il dormait au lieu de monter la 
garde, faute professionnelle.



Enigme - la course 1

Lors des foires de l'Anduin, une course de fond est organisée. 
Durant le troisième tour, Gilder ic réussit à doubler le 
deuxième, Mais après cet effort il ralentit et il est dépassé par 
trois concurrents durant le dernier tour. A quelle place 
franchit-il la ligne d'arrivée ?

SOLUTION

La 5ème. En doublant le deuxième, Gildéric devient le 
deuxième de la course, ensuite il est doublé par 3 concurrents 
et "recule" de 3 places au classement.  

Enigme - le sommet

Du temps de l'arrière-grand père de Nori, on n'avait pas 
encore découvert au sein des Montagnes Brumeuses le "Mont 
dans le Ciel" (3960 m), mais le "Pic des Glaces" (3840 m) avait 
été escaladé.
Quel était alors le plus haut sommet des montagnes bru-
meuses ? 

SOLUTION

le "Mont dans le Ciel"

Enigme – le père

Claude a un père, mais son père n’a pas de fils. Comment 
est-ce possible ?

SOLUTION

Claude est une femme.

Enigme - la course 2

Une course de rapidité est organisée lors des foires de 
l’Anduin. Le vainqueur gagne un beau prix. Juste avant 
l’arrivée, le malheureux Leudast double le dernier. A quelle 
place finit-il ? 

SOLUTION

Il s’agit d’une question piège, on ne peut pas doubler le dernier.

Enigme – le verre à ras bord

Gandalf remplit un verre à ras bord. Tenant le verre au-dessus 
de la tête, il le fait tomber sur un tapis sans en renverser une 
seule goutte. Comment a-t-il réussit cet exploit ?

SOLUTION

Le verre contenait du sable (ou de la terre) et non de l’eau.



Enigme – une ruelle bien sombre

Une carriole s’engage dans une ruelle étroite et sombre. 
Aucune torche, aucune lueur aux fenêtres et pas de lune dans 
le ciel. Un homme habillé tout de noir traverse alors la ruelle 
devant l’attelage. Aussitôt le cocher arrête ses chevaux et le 
laisse passer. Comment a-t-il pu le voir ?

SOLUTION

La scène se passe en plein jour !

Enigme - le bruit insupportable

Une femme dont le mari fait un bruit insupportable saute sur 
lui et lui colle un couteau sur la gorge. Aussitôt, l'homme la 
remercie et ils tombent dans les bras l'un de l'autre.
Vous avez une explication ? 

SOLUTION

L'homme avait le hoquet, et sa femme lui a fait peur pour le 
faire cesser.

Enigme – le saltimbanque

Reginald, saltimbanque de Dale, doit franchir l'Anduin. 
Il transporte trois balles : l'une pèse 100 g, l'autre 200 g, la troi-
sième 280 g. Mais le passeur beornide refuse de l'embarquer. 
"Ma barque est déjà trop chargée, dit-il. Je ne peux pas vous 
accepter avec plus de 300 g de bagages, ou nous coulerons !" 
Pourtant, le saltimbanque traverse la rivière sans problème, 
en un seul voyage, et sans rien abandonner.

Comment fait-il ?

SOLUTION

Le saltimbanque jongle avec les trois balles pendant la traversée. 
Deux balles étant toujours en l'air, une seule pèse sur la 
barque, soit au maximum 280 g.

Enigme - devinette

Si je vis, je dévore.
Si je bois, je meurs.

Que suis-je ?

SOLUTION

Le feu.



Enigme – les pommes

Un aventurier épuisé et affamé aperçoit un pommier couvert 
de belles pommes. Pour pouvoir en manger, il doit traverser 
une petite rivière gelée. Il n’y a pas de pont ou quelconque 
moyen de passage. La glace menace de briser sous son poids. 
Que peut faire l’aventurier ?

SOLUTION

L’aventurier est victime d’hallucinations car si la rivière 
gelée…. C’est l’hiver et donc il n’y a pas de pommes. 

Enigme – question d’orthographe

Un sage malicieux demande à un de ses élèves : « La ville 
d’Esgaroth, épelle-moi ça en 2 lettres ».

SOLUTION

Il s’agit de « ça » : Ç et A.

Enigme – le bibliothécaire

Un érudit bibliothécaire dit « Pour moi, l’accouchement vient 
avant la grossesse, l’enfance avant la naissance, l’adolescence 
avant l’enfance, la mort avant la vie. Que suis-je ? »

SOLUTION

Le dictionnaire.

Enigme – deux frères

Bruns, bleus ou verts, nous sommes deux frères. L’un ne voit 
pas l’autre, mais on peut nous voir en même temps. Que 
sommes-nous ?

SOLUTION

Les yeux.

Enigme – nouvel an

Dans une auberge de Dale, après plusieurs choppes, Thrain 
raconte à d’autres clients : « Dans mon royaume des monts 
de Fer, on a calculé que le premier jour de l’année 1020 du 
Troisième Âge fut un vendredi 13. À votre avis, « camarades », 
cela fut-il un jour de chance ? ».

SOLUTION

Impossible, le premier 
jour de l’année ne peut 
être le 13.



ÉNIGMES DE DÉDUCTION

Enigme 1

Durant la journée, je suis n'importe quel homme ou femme. 
Pourtant, je ne suis ni un homme ni une femme. Que suis-je ?

SOLUTION
L'ombre (premier "suis" - suivre, second "suis" - être)

Enigme 2

Vous ne voulez pas m'avoir, mais quand vous m'avez, vous ne 
voulez pas me perdre. Que suis-je ?

SOLUTION
Un procès

Enigme 3

Qu’est-ce qui fait le tour d’un bois sans pouvoir y entrer ?

SOLUTION
La lisière.

Enigme 4

Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut 
m’avoir dit un seigneur. Que suis-je ?

SOLUTION
La Parole.

Enigme 5

Mes rues n'ont pas de trottoirs, mes villes n'ont pas de 
maisons, mes forêts n'ont pas d'arbres et mes rivières n'ont 
pas d'eau.  Qui suis-je ?

SOLUTION
Une carte

Enigme 6

Qu’est-ce qui fait le tour du bois sans pouvoir y entrer ?

SOLUTION
L’écorce.

Enigme 7

Il n’y en a qu’un seul dans une minute, deux dans une heure 
et aucun dans un jour ? Qu’est-ce ?

SOLUTION
La lettre « e ».  



Enigme - les 4 saoûls

Durant les foires de l'Anduin quatre guerriers, Avina, Beranald, 
Eboric et Odo, se rendent armés au banquet de la foire du 
printemps. Les miliciens les désarment complètement de leurs 
épées, casques, armures et boucliers avant de les laisser 
entrer dans la zone du marché. Ils participent au banquet sous 
Belegwî (la grande tente). Ils en repartent saoûls et reprennent 
au hasard leurs équipements. Avina et Beranald ont repris 
leur propre casque, Eboric son armure et Odo son bouclier. 
De plus, Avina n'a pas pris l'épée de Eboric.

Pouvez-vous en déduire précisément quel guerrier a pris quoi 
sachant que chacun des guerriers n'a qu'un équipement de 
chacun des autres ? 

SOLUTION

• Avina: son casque, l’armure de Beranald, le bouclier 
d’Eboric et l’épée d’Odo.

• Beranald: son casque, l’armure d’Odo, le bouclier 
d’Avina et l’épée d’Eboric.

• Eboric: le casque d’Odo, son armure, le bouclier de 
Beranald et l’épée d’Avina.

• Odo: le casque d’Eboric, l’armure d’Avina, son bouclier, et 
l’épée de Beranald.

Enigme - le trajet

Une Tiranduin se rend de Bourg-les-Bois au Vieux Gué. Elle 
parcourt un tiers de la distance le premier jour. Le lendemain, 
elle fait la moitié de la distance restante. Le surlendemain, 
elle chevauche les deux tiers du trajet restant. Enfin le dernier 
jour, quand elle a chevauché les trois quarts de la distance 
restante, elle se trouvera à 5 km du Vieux Gué. Quelle est la 
distance entre Bourg-les-Bois et le Vieux Gué ?

SOLUTION

180 km - 5km est le quar t du dernier jour soit 20 km. 
20 km est le tiers du trajet restant au troisième jour soit 60 km. 
60 km est la moitié du trajet restant au deuxième jour soit 120 km. 
120 km sont les deux tiers du trajet total soit 180 km.

Enigme - la famille

Une nouvelle famille venant de Fort-Bois vient de s’installer 
dans une ferme aux environs de Rhosgobel. On sait seulement 
qu’il y a le père, la mère, 5 filles et que chaque fille a un frère.
Combien sont-ils ?

SOLUTION

8: le père, la mère, 5 filles et 1 fils (le frère).



Enigme – bâtonnets 1

Formez 7 losanges avec 12 bouts de bois (bâtonnets).

SOLUTION

Enigme - bâtonnets 2

Déplacez 4 bâtonnets sans les changer d'orientation, et 
obtenez 5 triangles au lieu des 3 présentés.

SOLUTION

4 petits triangles + 1 grand = 5

Enigme - bâtonnets 3

Déplacez 4 bâtonnets en gardant leur or ientation pour 
fabriquer 6 triangles.

SOLUTION

Enigme - la famille

Une nouvelle famille venant de Fort-Bois vient de s'installer 
dans une ferme aux environs de Rhosgobel. On sait seulement 
qu'il y a le père, la mère, 5 filles et que chaque fille a un frère.

Combien sont-ils ?

SOLUTION

8: le père, la mère, 5 filles et 1 fils (le frère).



Enigme - concours de tir à l'arc

Lors des foires de l'Anduin, un concours de tir à l'arc est organisé. 
93 archers se sont engagés. La règle est simple: chaque archer 
affronte un concurrent en duel, et le perdant est éliminé. Celui 
qui reste au final est sacré champion des archers de l'Anduin.

Calculez combien au total il faut jouer de duels.... 

SOLUTION

92, c'est-à-dire autant que d'archers éliminés, un archer étant 
éliminé à chaque duel.

Enigme - les invitées

Gwendoline, fille d’un drapier de Dale, a acheté une part de 
tarte pour chacune de ses invitées. Toutes les parts de tartes 
sauf deux sont à la pomme, toutes sauf deux sont aux 
pruneaux, toutes sauf deux sont au citron. Combien y a-t-il 
d'invitées ?

SOLUTION

Trois invitées et trois parts de tartes : une aux pommes, une 
aux pruneaux et une au citron.

Enigme – nombre de lits

Deux pères et deux fils dorment dans la même chambre. 
Celle-ci ne comporte que trois lits. Pourtant ils dorment chacun 
dans leur lit. Comment cela se fait-il ?

SOLUTION

Il s’agit d’un grand-père, d’un père et d’un fils.

Enigme – la patrouille

Trois sentinelles elfes reviennent d’une patrouille. Deux ont vu 
un warg, deux ont vu des orques et deux ont vu un Troll. Celui 
qui n’a pas vu le warg n’a pas vu d’orques. Celui qui n’a pas 
vu d’orques n’a pas vu le Troll. Mais qui a vu quoi ?

SOLUTION

Deux des elfes ont vu un warg, des orques et un Troll, le 
troisième elfe n’a rien vu.
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