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Le mal de tête est terminé !

Vous n’avez pas encore réussi? C’est facile 
pourtant, vous n’avez qu’à retirer l’écrou du 
boulon! Réfléchissez un instant : nous avons 
bien inséré l’écrou pourtant. Allez, essayez 
encore une fois avant de lire la suite!

Vous ne savez toujours pas? D’accord… La 
première chose à faire est de visser l’écrou 
vers la tête du boulon.

Quand l’écrou sera bien bloqué près de la 
tête, faites-lui faire un tour supplémentaire. 
Le secret devrait se dévoiler de lui-même. 
(En réalité, le boulon est fait de deux parties 
– une petite tige filetée en sens contraire est 
fixée à la tige du boulon.)

Une fois que la tête du boulon est séparée de la 
tige, enlever l’écrou n’est plus très compliqué.

Pour assembler à nouveau les pièces, vous 
n’avez qu’à visser l’écrou sur la tige du 
boulon, puis faites de même avec la tête du 
boulon – n’oubliez pas que la petite tige est 
filetée en sens contraire.

Maintenant que vous connaissez l’astuce, 
pratiquez! Serez-vous capable de camoufler 
vos mouvements de manière à ce que personne 
ne puisse voir comment vous arrivez à  
sortir l’écrou?

Offrez le boulon à une personne de votre 
entourage et demandez-lui d’enlever l’écrou 
du boulon. Ne soyez pas trop dur avec cette 
personne. Rappelez-vous que vous n’aviez 
pas résolu l’énigme non plus!
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Nous dévoilons tout!

Vous n’avez pas réussi à libérer l’écrou? En 
fait, la seule chose que vous avez pu faire, 
c’est le visser encore plus loin, n’est-ce pas? 
C’est plutôt frustrant, non?

Avant de lire la suite, réfléchissez un peu à 
ceci : l’écrou se déplace seulement vers la 
partie du boulon que vous tenez.

Non seulement vous n’avez toujours pas 
réussi à dévisser l’écrou, mais en plus il est 
maintenant bloqué sous la tête du boulon. 
C’est bien ça?

D’accord… voyons ce qui arrive si vous 
tenez le boulon par la tige plutôt que par la 
tête. Dévissez lentement l’écrou.

Ce faisant, vous parviendrez à résoudre 
l’énigme – en réalité, la tige du boulon est 
sectionnée en deux parties distinctes.

Lorsque l’écrou aura atteint la section 
inférieure du boulon, la section supérieure  
– celle avec la tête – tombera. À cette étape, il 
sera assez facile d’enlever l’écrou.

Regardez le joint d’un peu plus près pour voir 
si vous arrivez à comprendre le mécanisme de 
blocage des filets.

Indice : Regardez bien la forme de 
l’épaulement de la section supérieure du 
boulon. Tout est là!

Pour assembler les pièces du casse-tête, 
revissez l’écrou sur la tige jusqu’à ce qu’un 
ou deux filets seulement demeurent visibles. 
Alignez les deux sections et vissez l’écrou 
avec précaution, de manière à dissimuler la 
jonction. Cette étape demande de la minutie, 
car les filets doivent être alignés correctement, 
sans quoi il y aura beaucoup de résistance.

Offrez le boulon à un ami – votre victime – 
pour voir s’il arrivera à libérer l’écrou. Soyez 
gentil tout de même! Souvenez-vous que 
vous n’aviez pas trouvé la réponse.
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