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L’ouvrage et le sommaire
Dans cet ouvrage, le lecteur est au centre de l’enquête policière. Pour une fois, c’est à lui de percer le mystère et de
trouver la clef des énigmes. Celles-ci se présentent de façons variées :
• Court récit débouchant sur une énigme qui se résout par la logique, le raisonnement mathématique, le décryptage de
textes, l‘observation ou tout simplement l’instinct et le flair…
• Énigme unique présentée sous la forme d’un dessin, d’une carte, d’un schéma, et dont la solution doit permettre de
confondre un suspect.
• Énigmes en chaîne, où les premières conclusions permettent d’avancer dans l’enquête et d’affronter successivement
d’autres mystères pour arriver finalement à l’identification du coupable.
• Labyrinthe permettant de cerner les malfaiteurs.
• Jeux de mémoire où les qualités de témoin du lecteur seront mises à l’épreuve.
• Quiz sur les œuvres policières, aussi bien en littérature qu’au cinéma ou à la télévision.
À la fin du volume, la clé de chaque énigme est révélée, avec, chaque fois que c’est nécessaire, des explications.

La collection et les auteurs
• La collection Spécial Logique complète chez POLE la collection À vous de jouer, première collection française dédiée
aux jeux de logique. Sa particularité ? Publier un ouvrage à thème tous les trimestres.
• Les auteurs travaillent sous la direction de Bernard Myers, la référence française en matière de tests de logique. 
Michel Criton est un des grands spécialistes des jeux mathématiques, Dominique Souder est le roi des tours de magie,
Alain Zalmanski le grand manitou des jeux avec les mots, et Martin Rivière anime une équipe d’experts en jeux de grilles. 

Public visé et points forts
• Amateurs de jeux logiques, amateurs d’énigmes policières.
• Vacanciers cherchant à se détendre pendant leurs congés.
• Amateurs de tests de compétences personnelles.
• Élèves et étudiants de certaines écoles dont l’évaluation repose sur les tests : écoles de commerce, d’infirmières, fonc-
tion publique… Les énigmes policières font aussi partie des MPS (méthodes et pratiques scientifiques) en seconde.
• Public intéressé par les tests de recrutement…
Outre le goût pour le jeu, cette collection peut en effet intéresser de nombreuses personnes qui, pour valider des
diplômes ou en vue d’un recrutement, doivent s’exercer à des tests. 
Remarque : il sera intéressant de proposer également pour l’été les derniers ouvrages parus dans cette collection, en
particulier Sudoku de compétition et Jeux de logique sur la plage.

Concurrence
Les seuls ouvrages concurrents sont parus chez quelques autres éditeurs (Dunod, Ellipses…) sous la signature des
auteurs de la collection Spécial Logique, en particulier Bernard Myers ou Dominique Souder. 
Ils sont en général moins polyvalents et s’adressent à un public très ciblé.

La collection Spécial Logique, destinée au grand public amateur de jeux, tests,
divertissements logiques, est depuis un an intégralement distribuée en librairie. 
Cet ouvrage est centré sur l’énigme policière, littérature de vacances par excel-
lence, puisque combinant jeu et roman policier.

   


