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Présentation 
 

Les sudoku font un ravage. Ces problèmes de logique sont un défi à notre 
cerveau, et les paresseux choisiront toujours les plus faciles. Mais les 
courageux, eux, s’attaqueront aux plus durs ! Or, personne jusqu’ici n’avait 
pensé à utiliser les sudoku pour mesurer le Quotient Intellectuel. Maintenant 
qu’Anold Snyder s’est attelé au sujet, c’est chose faite ! 
 
A travers 250 grilles de 7 niveaux progressifs, le lecteur marque des points 
selon qu’il résout ou non la grille, et le temps qu’il met pour la résoudre. Son 
QI est obtenu en additionnant ses points marqués au fil des pages. 
 
Attention, c’est une expérience ! Si vous obtenez un QI lamentable, n’en 
déduisez pas forcément que vous êtes à jeter ! Et si vous obtenez un QI qui 
crève le plafond, ne vous prenez pas pour Einstein ! Ce livre a été créé pour 
vous distraire, même si les plus idiots devront s’arrêter en chemin ! 
Le plus : les grilles grand format, pour une meilleure lisibilité (14 x 14 cm). 

 
L’auteur 

Arnold Snyder est célèbre aux Etats-Unis auprès des joueurs de blackjack et 
de casino. Il a publié de nombreux ouvrages de pointe sur le sujet depuis les 
années 1980. Il est également passionné de sudoku, au point d’avoir créé des 
milliers de grilles qu’il a affinées lui-même une par une pour les rendre 
toujours plus attrayantes. 
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