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L’auteur
Henry Ernest Dudeney (1857-1930) est
un concepteur britannique de casse-tête
et d’énigmes reposant aussi bien sur de la
logique que sur de l’arithmétique. Il est
reconnu, avec Martin Gardner
notamment, comme un des plus grands
spécialistes en la matière. On lui doit
notamment les “nombres de Dudeney” et
la première formulation connue de
l'énigme des trois maisons.
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Présentation
“Les Énigmes de Canterbury” (“Canterbury
Puzzles”) est le premier livre du génie britannique
Henry Dudeney, dont l’édition originale parut en
1907. C’est la première édition en français de ce
livre pourtant vénéré par les spécialistes.
Dudeney a eu l’excellente idée de reprendre le
décor des “Contes de Canterbury”, geste de 24
histoires écrite au XIVe siècle par Geoffrey
Chaucer. On y retrouve les mêmes personnages
et, par endroit, la même verve cavalière.
Le fil directeur du livre de Dudeney est le défi
donné à un groupe de pèlerins ayant fait halte
dans une auberge. Ce défi consiste pour chacun à
proposer une énigme. Les personnages présents
sacrifient à l’exercice, chaque énigme faisant
l’objet d’un chapitre nouveau.
Ce tome 1 des “Énigmes de Canterbury” contient
54 énigmes ainsi que leurs solutions commentées,
et s’accompagne des gravures présentes dans
l’édition originale.
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