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NAISSANCES

SPECTACLES

Le 20 courant, l’épouse d’Andrew
Philips a donné naissance à une fille,
prénommée Margareth Jane.
__________________________________

L’unique représentation du show de
Nikola Tesla « les merveilles du courant
alternatif » a fait salle comble, hier soir,
au théâtre Royalty.

MARIAGES

MISTER WOLCHAKOV – Un
violoniste pour accompagner votre tête à
Le 21 de ce mois, en l'église de Saint-Paul tête romantique d’une voluptueuse
a été célébré le mariage de ROBERT
musique.
FITZPATRICK et de ROSE, fille de
Contacter le 32, Tudor Street.
JAMES FOWLEY.
__________________________________ A l’Elephant & Circus, Opéra « la flute
enchantée » de Mozart. Touts les soirs
DECES
sauf les mardis.
_________________________________
On nous prie d'annoncer le décès, le 19 de
ce mois, de ROGER FIELDS, dans sa
NOUVEAU PAQUEBOT
79ème année.
__________________________________ Le SS Majestic, nouveau paquebot
transatlantique, vient d'être achevé par les
ANNONCES PERSONNELLES
chantiers navals Harland and Wolff de
Belfast. Il reliera Liverpool à New York
Venez Ici Voir Ensemble Son Heaume et essayera de décrocher le Ruban bleu,
récompense accordée au paquebot qui
De Chevalier. Karis
traverse le plus rapidement l'Atlantique.
_________________________________
Jabez. J'dois avoir le don et la main
heureuse, le doigté précis. H.K
__________________________________ PENSIONS, HOTELS ET MEUBLES
ARMURERIE COLT
Armes de poing, fusils de chasse. Les
dernières nouveautés, dont le revolver
Colt M1889 à 6 coups. 12 Eastcastle
Street.

Pension à la journée ou à la semaine.
Chambres donnant directement sur la
mer. Contactez Mrs Warren, 76
Devonshire Street, CO.
Nouvelle pension de famille, Mrs
O'Donnell, 23, Goda Street. Excellente
table. Prix modérés.

MORT MYSTERIEUSE A
L'AMBASSADE

DROIT DU SOL

La France adopte une nouvelle loi sur la
L'ambassadeur de France est décédé hier nationalité qui renoue avec le droit du
sol, après près d'un siècle d'interruption.
soir, suite à un coup de feu.
Elle attribue la nationalité française à
L'ambassadeur avait organisé une petite
tous les individus nés en France, sauf
soirée à l'occasion de son anniversaire, il s’ils la refusent dans l’année qui suit leur
avait invité l'ambassadeur d' Allemagne et majorité.
sa femme, Sir Bennet Tinker, M et Mme
Charpentier, Linda et Vincent Randolph.
Vers 22h, un coup de feu à retenti dans le
bureau de l'ambassadeur, les invités se
sont précipités vers le bureau qu'ils ont
trouvé fermé de l'intérieur.
La porte a du être enfoncée et le décès de
l'ambassadeur n'a pu qu'être constaté. Il a
été victime, semble-t-il, d'un coup de feu
en pleine tête.
Scotland Yard se refuse à tout
commentaire, mais, selon nos sources,
aucune arme n'a été découverte près de la
victime.
__________________________________
CAMBRIOLAGE

INAUGURATION AU PILATE
En Suisse, le chemin de fer à crémaillère,
le plus raide du monde vient d'être mis en
service. Il relie la commune
d'Alpnachstad dans le Canton d'Obwald
au Pilatus-Kulm (2120 m). Le tracé
téméraire, d'une longueur de 4.6km,
comprend sept tunnels et plus de vingttrois ponts.
INONDATION
La ville de Johnstown, en Amérique, a
été rasée par une inondation qui a causé
la mort de plus de 2200 personnes.

Un avoué, Melvin Tuttle, a été victime
_________________________________
d'un cambriolage, hier matin. Aucune
information ne nous permet de savoir si le
TRAIN – BATEAU
voleur cherchait de l'argent ou s'il visait
spécifiquement ce lieu.
__________________________________ Nouveau : billet combiné train-bateau
pour Caen-Ouistreham via Newhaven,
disponible au départ de la gare de
DERNIERES NOUVELLES
Waterloo.
(De nos correspondants)
_________________________________
ABOLITION
NOUVELLES SPORTIVES
L’Italie adopte un nouveau code pénal, le
code Zanardelli, qui comporte notamment En Rugby, l’Angleterre s’impose contre
les « Natives » de Nouvelle-Zélande
l’abolition de la peine de mort.
devant 12.000 spectateurs sur le score de
7 à 0.

23 juin 1889

L'affaire Diavolo

Affaire six bis

Cette enquête n’est pas conseillée pour des débutants. Elle renferme plusieurs subtilités, mais je suis sûr que les
joueurs aguerri les déjoueront avec aisance.
Nécessite le jeu de base (annuaire, carte et journaux)

Yann Gentil

23 juin 1889

L'affaire Diavolo
En arrivant chez Sherlock Holmes, Watson nous reçoit.
« Mr Holmes est en effervescence ce matin, il vous attend dans le salon. »
« Ah vous voilà enfin Messieurs, avez-vous lu le journal ? »
Nous secouons la tête.
« Lisez l'article intitulé "Mort mystérieuse à l'ambassade. »
...
« Alors qu'en pensez-vous Wiggins ? »
« Cela semble bien mystérieux, en effet. Un suicide semble peu probable. »
« Peu probable, c'est un euphémisme Wiggins. Outre le fait qu'il est rare de se suicider en présence d'invités,
je doute fort que la victime ai pris le temps de cacher son arme après s'être tiré une balle dans la tête. »
Nous opinons du chef.
« Bien Wiggins, mettez en routes vos méninges, les miennes tournent déjà à plein régime. »
Sherlock Holmes nous plante là pour partir mener son enquête.
Nous prenons congé de Watson ne sachant trop par où commencer notre enquête.

23 juin 1889

L'affaire Diavolo
Les pistes
Quartier Sud-Est
37 SE
A la gare de Waterloo, nous nous rendons au guichet
pour savoir si quelque-chose d’inhabituel s'est produit à
l'arrivée d'un train. « Je vois plutôt les gens qui partent
mais je n'ai rien remarqué» nous répond l'employé. Nous
décidons d'aller nous renseigner au kiosque. « Deux
voyageurs sont arrivés presque en même temps hier matin
et, chose amusante, l'un était habillé tout en noir et
l'autre tout en blanc, ils m'ont tous les deux demandé la
direction d'un hôtel, le premier l'hôtel Halliday et le
deuxième l'hôtel Norris. Je leur ai vendu des plans. »

42 SE
Sir Tinker nous reçoit.
« Pouvez-vous nous raconter ce qu’il s’est passé lors de
la reception de l'ambassadeur ? »
« Lorsque j’ai entendu le coup de feu, j’étais au salon
et j'aidais Magic Houdin à emballer son horloge
mystérieuse, une horloge dont le cadran et la colonne qui
le supporte sont complètement transparents, pourtant les
aiguilles tournent. J’ai couru vers le bureau en
compagnie de M. Klimpf, l’ambassadeur d’Allemagne.
La porte était verrouillée et nous avons dû
l’enfoncer. Nous avons découvert le corps, puis j’ai
remarqué que les autres étaient arrivés, j’étais tellement
sous le choc de la découverte que je ne les avais pas
entendu entrer.»
« Je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre de
plus… pardon, non, je ne lui connaissait aucuns ennemis.»

Nous remercions Sir Tinker et prenons congé.

59 SE
Chez les Charpentiers, nous sommes reçus par Alice et
Arthur.
« Pouvez-vous nous raconter les faits selon votre point
de vue ? »
« C'est terrible, ce qu'il s'est passé, la pauvre Rosa,
sa femme, est venue se reposer ici. Donc, cela c'est
produit après le repas, délicieusement concocté par le
Chef Durand et le spectacle de Magic Houdin, alors
que je me trouvais au salon avec les autres femmes et
l’illusionniste qui rangeait ses tours. » dit Alice
« Il m’a fait un tour extraordinaire, il a emprunté ma
bague, l’a mise dans un foulard, puis il a introduit le
foulard dans une sorte de pistolet et m’a demandé de
tirer sur un petit arbre. Des fleurs se sont mises à
pousser sur l’arbre, puis des oranges sont apparues et
c’était de vrais oranges et finalement deux papillons se
sont envolés au dessous de l’arbre en tirant un foulard
au centre duquel ma bague était accrochée. C’était
magnifique »
« Chérie, je ne pense pas que ces messieurs sont venus
pour parler des tours de magies » dit Arthur
« Oui, pardon, lorsque le coup de feu a éclaté, les
hommes se sont précipité vers le bureau et les femmes
sont restées au salon. »
« J’étais sur la terrasse en train de prendre l’air,
lorsque je suis arrivé, précédent de peu le maître d’hôtel,
ils étaient tous autour du corps de Jean-Paul. Vincent
Randolph venait apparemment d’arriver.» nous apprends
Arthur.

« En plus, en fin de soirées j’ai remarqué que mon
collier avait disparu, j’ai d’abord pensé que je l’avais
perdu, mais comme les colliers des autres femmes avaient
aussi disparus, on a conclu à un vol, mais malgré les
recherches ils n’ont pas été retrouvés. Je ne sais pas
comment on a pu nous les prendre, nous les portions
autour du cou. »
« Croyez vous que nous pouvons parler à Mme
Chaudet ? »
« Je vais voir » nous dit Alice
Mme Chaudet nous apparaît, très digne mais ces yeux
rougis montrent une profonde tristesse.
« Nous n’allons pas vous déranger longtemps » dit
Wigggins
« Nous aimerions savoir si vous pouvez nous donner des
informations sur les personnes engagées pour la soirée ? »
« Il y en avait deux. Je sais que le cuisinier Durand,
un chef réputé, était arrivé de France le matin même,
mais je ne sais pas où il était descendu. Il était habillé
tout de blanc, comme sa réputation le laissait prévoir. Je
me souviens plus du vrai nom de l’illusionniste, il était
allemand Herr quelque chose, vous savez c’était mon mari
qui s’était occupé de le contacter, mais je sais qu’il était
aussi pianiste. »
« Merci, nous n’allons pas vous déranger plus
longtemps » dit Wiggins.

75 SE
Heinz Kagran nous reçoit et nous apprend qu'il n'est
pas illusionniste et qu'il ne connait pas l'ambassadeur de
France. Nous le quittons en nous excusant pour notre
méprise.

Quartier Sud-Ouest
1 SO
J’ai reçu un appel téléphonique de M. Durand vers
11h30, hier.
Il cherchait des couteaux pour découper le gibier.
Nous avons pris rendez-vous pour 15h, mais il n’est
jamais venu.

2 SO
Au club Mondain, nous rencontrons Langdale Pike.
« L'ambassadeur Chaudet a un fils d'un précédent
mariage. Il ne s'entendrait plus bien depuis que son
père c'est remarié, il y a peu, avec Rosa Maria, une
espagnole qui a fondé une oeuvre de bienfaisance pour
les aveugles indigents.

5 SO
A la London Library, Lomax répond à notre question.
Jean-Eugène Robert-Houdin, né à Blois le 7 décembre
1805 et mort à Saint-Gervais-la-Forêt le 13 juin 1871.
Horloger et illusionniste français, il a conçu divers
automates magiques tels que L'Oranger merveilleux, Le
Pâtissier du Palais-Royal et Le Voltigeur au
trapèze, ainsi que des expériences inédites comme La
Bouteille inépuisable et La Suspension éthéréenne.
En 1845, il amène la prestidigitation dans les théâtres en
créant les « Soirées fantastiques ».
Depuis 1888, son théâtre est dirigé par un illusionniste
du nom de Georges Méliès.

6 SO
Au palace St-James ont nous apprend que messieurs
Randolph et Chaudet ne sont pas venu manger ici,
hier soir.

8 SO

15 SO

Au club Diogène, nous rencontrons Mycroft Holmes.
« La mort de l'ambassadeur de France, je ne vois pas
en quoi je peux vous aider, les relations entre le
gouvernement et l'ambassade de France ont toujours été
des plus cordiaux. Je ne pourrai pas en dire autant avec
l'ambassade d'Espagne, qui est soupçonnée d'avoir fait
entrer des espions sur le territoire britannique. »

A l'hôtel Halliday, le réceptionniste répond à nos
questions. « Un Français est bien descendu chez nous
hier, il a payé pour une nuit et est reparti ce matin. »
« Je crois qu’il avait un rendez-vous d’affaire hier dans
la journée et qu’il est rentré en France ce matin »

22 SO

Au Laboratoire de Criminologie, nous retrouvons H.R.
9 SO
Murray « Ah, c'est vous Wiggus, que puis-je faire
Apprenant que nous travaillons avec Sherlock Holmes, pour vous. ? »
l’ambassadeur Hermann Klimpf consent à nous recevoir. « C'est Wiggins Monsieur, nous venons voir si vous
Il nous dit que, suite au coup de feu, il a forcé la
avez des informations sur la mort de l'ambassadeur de
porte du bureau avec Sir Tinker.
France. »
« Avez-vous une hypothèse sur ce qu’il s’est passé ? » « Ah, oui, le 834, une balle a été retirée de la
demande Wiggins
victime, c'est du calibre 38, provenant sûrement du
« Je sais que M. Chaudet et M. Del Santo,
revolver Colt à 6 coups que l'on vient de m'amener. »
l’ambassadeur d’Espagne se haïssait, mais comme il n’était
évidemment pas invité… »
38 SO
« Pouvez-vous nous parler des personnes présentes en
A L'ambassade d'Espagne nous devons insister pour
plus des invités ? »
obtenir une audience de l'ambassadeur Miguel Del
« Il y avait un chef venant de France qui nous a
Santo. « J'ai accepté de vous recevoir, car je suis un
servi un excellent repas et un illusionniste, qui nous a
grand admirateur de Sherlock Holmes, mais je dois
bluffé avec ses tours et en particulier une sorte de pantin,
vous avouez que la mort de Jean-Paul Chaudet ne
appelé Antonio Diavolo, qui faisait du trapèze. Il se
m'affecte pas vraiment, je ne le portait pas dans mon
balançait tout seul sur le trapèze et à un moment il a
coeur. »
même remonté ses pieds sur le trapèze et lâché les
« Pouvez-vous nous parlez de votre différent ? »
mains. Étonnant !» « L'illusionniste était un compatriote
Un appel téléphonique nous interromps et l'ambassadeur
et chose amusante il avait une sacoche avec les mêmes
nous demande de l'excuser un instant.
initiales que moi.. »
Son absence nous permet d'examiner la pièce. Plusieurs
« Merci beaucoup et bonne journée » dit Wiggins
documents officiels se trouvent sur le bureau. Sur une
table annexe, nous voyons un billet, daté du 22 juin et
13 SO
visiblement utilisé, pour « les merveilles du courant
A Scotland Yard, l'agent Sparks nous apprend que
alternatif » par Nikola Tesla, un horaire de train,
Lestrade est sur une scène de crime dans un hôtel.
ouvert sur les arrivées à la Gare de Waterloo et une
« Le crime est lié à la mort de l'ambassadeur de
facture du restaurant Globe aussi datée du 22 juin.
France, c'est pourquoi c'est Lestrade qui s'en occupe. Il Sur le mur nous voyons une photo représentant
est a l'hôtel.... hem.. je ne me souviens plus du nom, mais l'inauguration du bâtiment de la fondation Rosa Maria,
c'est un hôtel qui a ouvert récemment. »
oeuvre de bienfaisance pour les aveugles indigents. Sur
la photo l'ambassadeur est main dans la main avec une
belle femme brune.

L'ambassadeur revient nous dire qu'il ne peut pas
poursuivre la conversation une affaire urgente demandant
toute sont attention.
Nous prenons congé et quittons l'ambassade.

recommandé par le président Sadi Carnot. »
« Il y avait également un illusionniste ? « demanda
Wiggins.
« Oui, il s'appelait Magic Houdin, mais je pense que
c'est un nom d'artiste. »
« Le plus étrange c’est que la porte était fermée de
59 SO
l’intérieure et que la fenêtre du bureau était aussi
A l’ambassade de France nous sommes reçus par le
fermée. Comme aucune arme n’a été retrouvée près du
maître d’hôtel qui nous informe que la femme de
corps je ne comprends pas comment il a été tué. Mais
l’ambassadeur est allée se reposer chez des amis, M et
Scotland Yard vient de trouver un revolver caché dans
Mme Charpentier.
le jardin, ils supposent que c'est l'arme du crime.»
Il nous conduit jusqu’au bureau où l’ambassadeur a été
« Avait-il des ennemis ? »
découvert. Une tache de sang sur le tapis indique
« Je ne lui en connais qu’un, l’ambassadeur d’Espagne,
l’endroit où la victime s’est effondrée.
ils se vouaient une haine farouche mais je n’en connais
Des traces de sang, résultant du coup de feu, ont
pas la raison. Il est vrai que ces derniers temps il ne
éclaboussé le mur et une photo derrière le bureau. La
s’entendait plus avec son fils Gaspar qui a décidé de
photo montre une femme brune, souriant devant un
prendre un appartement en dehors de l’ambassade.
bâtiment sur lequel il est écrit « Fondation Rosa
C’est tout ce que je peux vous dire… Ah non, j’allais
Maria pour les aveugles indigents», certainement une
oublier, il y a eu un autre incident, lorsque Sotland
oeuvre de bienfaisance.
Yard examinait les lieux, ces dames ont remarqué qu’on
Sur le bureau se trouve un porte crayon et une lettre
leur avait volé leurs colliers, L'inspecteur Lestrade a
officielle signée du président Carnot. Dans le coin, à
fait fouiller tous le monde, mais rien n’a été trouvé.»
gauche de la porte des traces de pas sont visibles dans
Nous remercions le maître d’hôtel et quittons
la poussière, comme si quelqu'un avait été puni.
l’ambassade.
«Pouvez-vous nous parler des circonstances du drame ? »
demande Wiggins
« Après le spectacle de l’illusionniste, j’'ai quitté le salon
62 SO
pour aller chercher une bouteille de Champagne à la cave
En arrivant à l'hôtel Norris, nous remarquons une
pour le dessert. Vers 22h, un coup de feu a retenti. Je
agitation inhabituelle et l'on nous informe que l'inspecteur
me suis précipité vers le bureau pour constater que la
Lestrade est dans la chambre 7.
porte avait été enfoncée et qu’un attroupement s’était
« Ah, Wiggins que faites-vous là » s'écrie Lestrade
formé dans la pièce. En m’approchant, j’ai constaté que
« Nous cherchons M. Durand, le chef français qui a
M Chaudet était mort. »
servi le repas à l'ambassade de France hier soir.
« Qui était dans la pièce lorsque vous êtes arrivés ? »
« Vous arrivez trop tard, il a été assassiné,, un coup
« Je suis arrivé le dernier, car j’étais à la cave, J'ai
de revolver en pleine tête, un travail de pro., un coussin
vu M. Charpentier qui entrait dans le bureau juste
a été utilisé pour assourdir le bruit. Mais je doute
avant moi. Sir Tinker et l’ambassadeur d’Allemagne
qu'il ait pu servir quoi que ce soit hier soir, selon le
était là, ce sont eux qui ont enfoncé la porte selon ce
légiste. Il est mort depuis au moins 24 heures.
qu’on m’a dit.. Le chef Durand et M. Randolph était
« Avez-vous des indices ? »
déjà là.. Les femmes et l'illusioniste sont restés au salon.»
« Il n'y a pas grand chose dans la chambre, une
« M. Durand ? »
petite valise avec quelques habits et une mallette
« Oui,, c'est un chef français que M. Chaudet avait
contenant des couteaux de cuisine. Une chose étrange,
engagé pour le repas. Il lui avait été vivement

aucune veste n'a été retrouvée dans la chambre.
Le réceptionniste nous apprend qu'il a accueilli le chef, un
homme très distingué, vers 11h le 22 juin, « Il m'a
demandé l'adresse d'une coutellerie, je lui ait donné
l'adresse de Rigby & Cie » Il nous informe encore que
le chef a mangé sur place et qu'il l'a aperçu repartir
vers 14h. « On ne pouvait pas le louper dans son grand
manteau blanc. » Il ne l'a pas revu jusqu'à ce que la
femme de chambre le découvre ce matin.
Le portier nous dit qu'il n'a pas vu le chef à son
arrivée, car il ne travaillait pas hier matin, mais il a vu
un homme, correspondant à notre description, partir vers
14h. Il a pris un fiacre et a demandé le 39 Aldersgate
Street.

81 SO
James Orr nous montre la pièce dédiée à sa collection
de Colt, elle contient une exemplaire de chaque Colt
produit depuis le premier Colt Paterso en 1836.

88 SO
Nous rencontrons le directeur du cercle Baldwin.
« Avez-vous vu Vance Randolph et Gaspar Chaudet
hier soir ? »
« Oui, ce sont des habitués, ils ont passé toute la soirée
et la nuit ici, ils se sont juste absentés vers 21h30 pour
aller manger, ils sont revenus moins d'une heure après. »
« Avait-ils l'air différents de d'habitude ? »
« Ils semblaient préoccupés, mais je ne sais pas pour
quel motif. »
Nous remercions le directeur et nous éclipsons.

Quartier Nord-Ouest
2 NO
Chez Herbert Krantz, personne ne nous répond.

4 NO
Chez Charles Grady, la porte s'ouvre sur
grand et costaud dont la joue gauche est
balafre. Nous lui demandons s'il a acheté
M1889. « Ca vous regarde pas les gars
répond-il en claquant la porte.

un homme
traversée d'une
un Colt
» nous

12 NO
« Nous aimerions savoir si vous avez vendu des Colt
M1889 ? »
« Oui, nous en avons vendu un certain nombre, c’est un
nouveau modèle et il a beaucoup de succès »
« Pouvez-vous nous donner la liste de vos client ? »
« La voici : »
- Melvin Tuttle
- Victor Savage
- Vance Randolph
- James Orr
- Louis Broussard
- Keneth Arden
- Miguel Del Santo
- Lester Halliwell
- Owen Edwards
- Jane Kalame
- Charles Grady

15 NO
En arrivant au théâtre Royalty, nous nous rendons vers
le guichet des réservations. L'employé ne peut nous dire
si l'ambassadeur Del Santo est venu au théâtre hier
soir. « Il n'est pas sur la liste des réservations du
soir, mais la plupart des billets avait été retirés avant.
C'était une représentation unique et les gens voulaient
être sûr d'avoir leur billet. »

18 NO

« Vous faites erreur, nous enquêtons sur le décès de
L’ambassadeur Chaudet. »
Sam Parsons nous remet une poupée, représentant un
« Oui, bien sûr, c’est logique. Que voulez-vous savoir ?
juge, avec une pièce de monnaie romaine dans la poche.
dit M. Randolph, visiblement soulagé.
Nous lui demandons de nous décrire ce qu’il s’est
19 NO
passé.
Le restaurant Globe est un restaurant chic et luxueux.
« Lorsque le coup de feu a retenti, je me trouvais à
« J’ai bien une réservation au nom de M. Del Santo la salle de bain, j’y suis allé après le spectacle de
pour 19h hier soir.. Il était seul. Je crois qu’il faisait l’illusionniste. »
parti des chanceux ayant eu une place pour la
« Oui, il était excellent, sont tour du patissier… » dit
représentation au théâtre Royalty. »
Mme Randolph
« Peu importe. » coupe M. Randolph
« Je me suis précipité vers le bureau en compagnie des
26 NO
autres hommes et nous avons trouvé M. Chaudet. »
A l’hôtel Picadilly, nous apprenons que messieurs
« Etes-vous arrivés tous ensemble ? » « Non, plusieurs
Randolph et Chaudet sont venu, hier soir, manger un
personnes étaient déjà là et d’autres sont arrivés après
plat du jour.
mais je ne me rappelle plus qui est arrivé avant ou
Ils sont arrivés vers 21h40, et sont restés un peu plus
après. »
d’une demi-heure.
Nous remercions M et Mme Randolph et quittons
leur appartement.

30 NO
Nous trouvons Gaspar Chaudet chez lui.
« Je viens de recevoir un télégramme m’apprenant ce
qu’il c’est passé hier soir. »
« J’ai passé toute la soirée et la nuit à jouer, Vance
Randolph pourra confirmer. »
« Veuillez me laisser, je dois aller voir ma mère, même
si elle et mon père étaient séparés, elle est sous le
choc. Il faut aussi que je m'occupe des funérailles et des
dispositions de mon père.»

33 NO
Chez Linda et Vincent Randolph, une femme de
chambre nous ouvre, nous demande de patienter dans le
petit salon et part informer ses patrons de notre visite.
Elle revient pour nous conduire au grand salon où M
et Mme Randolph sont assis.
« Vous enquêtez avec Holmes ? de quoi est-il
soupçonné cette fois ? » s’inquiète M. Randolph
« De qui parlez-vous ? »
« Mais de mon fils Vance… »

36 NO
La bonne de Mr Kracht nous apprend qu'il est en
voyage depuis une semaine, il fait des fouilles
archéologique en Egypte.

42 NO
Holmes nous accueille chez lui. « Alors Wiggins, vous
progressez dans votre enquête ? »
« Ce n’est pas terrible » dit Wiggin
« Je pense qu’il faut se concentrer sur les lieux du
crime, il doit y avoir des indices.
Il faut également se renseigner sur ces ennemis et
interroger les personnes présentes en particuliers celles qui
ne font pas partie de ces amis. »
« Nous allons nous y atteler » répond Wiggins.

62 NO
Chez Owen Edwards nos coups de sonnettes restent
sans réponses.

Quartier Centre-Ouest
5 CO
Un cocher nous dit qu’il s’est passé quelque chose
d’inhabituel, hier matin.
« A la gare de Waterloo, une personne m’a demandé
de suivre un autre fiacre. Nous somme allé jusqu’à
l’hôtel Norris. »

7 CO

29 CO
Melvin Tuttle nous reçoit.
Des vitrines, le long du mur, exposent des armes en
tout genre, dont un Colt M1889.
«J'ai effectivement été victime d'un cambriolage, des
papiers ont été dérobés. Mais si le cambrioleur voulait
faire disparaître des documents, un testament par exemple,
il risque d'être déçu car je ne garde jamais les originaux
dans mon bureau, il sont bien gardé dans un coffre à
la banque. »

Dans l'entrée de l'immeuble nous croisons une dame.
41 CO
« Vous cherchez Melvin Tuttle, l'avoué ? Il doit être
La logeuse de Keneth Arden nous apprends qu'il est
à son bureau à cette heure. »
en voyage sur le continent depuis une semaine et qu'il
rentre dans trois jours.

11 CO

Le directeur de la fondation Rosa Maria nous reçoit
dans son bureau.
« La fondation a été fondée par Ernesto Sanchez en
1834. Par contre ce bâtiment a été construit par sa fille
Rosa Maria Sanchez et son fiancé de l’époque, un bel
idalgo que je n’ai rencontré qu’une fois lors de
l’inauguration
Il n’est jamais revenu, car leurs fiançailles ont été
rompues peu de temps après.
Elle est devenue la femme de l’ambassadeur de France
il y a peu de temps et ils sont venus ensemble lors du
dernier repas de soutien. »

45 CO
Victor Savage nous confirme avoir acheté un Colt
M1889, mais nous affirme ne pas connaître l'ambassadeur
de France.

47 CO

Herr Kruller nous accueille, c'est un homme svelte et
élégant avec une petite moustache soignée.
« Pouvez-vous nous parlez de la soirée chez
l’ambassadeur d’Allemagne ? »
« J’ai été engagé, par M. Chaudet pour faire une
animation entre le plat principal et le dessert. J’étais en
train de ranger lorsque le coup de feu a retenti. Je
suis resté au salon pendant que la plupart se précipitait
14 CO
vers le bureau, donc je n’ai pas d’autres informations à
Aux archives nationales, un petit homme avec des lunettes vous donner. »
rondes n’a pas l’air très rassuré de nous voir débarquer « Avez-vous remarqué quelque chose concernant le vol
en nombre.
des colliers ? » « Non, A cause de cet événement
Il nous apprend que Disraeli O'Brian est en congé
leurs disparitions n’ont été remarquées qu’en fin de
maladie et qu’en sont absence, l’accès aux archives est
soirée. »
restreint.
« On nous a parlé de vos tours, pourriez-vous nous en
montrer un ? »
17 CO
« Vous avez de la chance, normalement je n’ai pas
Au Sommerset House, le testament de l'ambassadeur
Chaudet, daté d'il y a 2 ans, nous apprend qu’il lègue mes tours dans mon appartement c’est trop petit, mais
quelqu’un doit passer chez moi et je voulais lui montrer
tout à son fils Gaspar excepté une pension pour sa
un tour : c’est le patissier, un automate créé par le
femme Marie.
magicien français Robert-Houdin. »

« Choisissez une sorte de pain sur cette liste ? »
« le croissant » dit Wiggins
Il met en marche l’automate, et dans une fenêtre nous La Suspension éthéréenne :
voyons des personnages bouger comme s’ils étaient en train
d’étaler la pâte. Puis une porte s’ouvre suivi d’un
grincement et plus rien.
« Il semble que quelquechose coince » dit M. Kruller
visiblement embarrassé. « C’est délicat ces automates,
mais si vous regarder dans la porte vous verrez un
personnage tenant un plateau et qui aurait dû sortir. »
Et effectivement sur le plateau il y a un croissant
miniature qui se révèle être un vrai croissant.
« Il doit y avoir une porte pour accéder au mécanisme
pour regarder ce qui bloque.»
L'oranger. :
« Non…, oui…, enfin je regarderai plus tard. Je vais
vous montrer des photos de mes autres tours »
L'horloge mystérieuse :

Le patissier du Palais Royal :

Après quelques descriptions de ses tours, nous prenons
congé de M. Kruller.

Le trapèziste, Antonio Diavolo :

Quartier Centre-Est

38 CE

Le médecin Légiste Sir Jasper Meeks est dans son
bureau à l'hôpital St Bartelemy.
30 CE
« L'ambassadeur a été tué d'une seule balle en plein
front tirée d'une distance d'un mètre environ, un travail
Au Times, Nous rencontrons Henry Ellis.
de professionnel. C'est un meurtre, il n'y a pas de
« Avez-vous des informations sur la mort de
doute. J'ai envoyé la balle au laboratoire de
l’ambassadeur de France ou sur ces invités ? »
« Non, je ne sais rien de plus que ce qui a été décrit criminologie. »
dans le journal, mais l’un des nom m’a frappé :
Randolph… Randolph…, oui c’est ça un certain Vance
39 CE
Randolph a été soupçonné d’un meurtre l’année dernière,
mais, bien qu’il semble tremper dans des affaires louches, Au 39 Aldersgate Street, nous sommes reçus par Mr
rien n’a pu être prouvé. »
Mariano. Il nous amène au salon en suivant un
« Si vous n’avez rien d’autre à me demander, je vais couloir muni de placard, une porte mal fermée laisse
continuer à feuilleter le journal, je cherche une idée pour dépasser un morceau d'étoffe blanche.
faire une surprise à ma femme pour notre anniversaire de « Nous enquêtons sur les meurtres de L'ambassadeur
mariage. »
de France et de M. Durand un chef français. » dit
Wiggins.
« Je crains de ne pas pouvoir vous aider Messieurs,
35 CE
Nous trouvons Quintin Hogg dans son bureau qui est, je ne connais pas ces personnes. »
« Pourtant le portier de l'hôtel, nous a dit avoir
comme toujours, encombrés de multitudes de dossiers.
Il se lève, comme d’habitude, pour nous serrer la main. entendu M. Durand demander un fiacre pour votre
« Non, je n’ai pas d’informations sur votre affaire, j’ai adresse. »
déjà tellement d’affaires en cours que je n’ai pas eu le Notre regard parcours la pièce et nous remarquons une
photo, représentant deux militaires se tenant par les
temps de me pencher sur celle-là.
Mais si vous comprenez comment le meurtrier est sorti épaules. Une légende indique « Anthony et Miguel ».
A coté se trouve un cadre contenant visiblement un
d’une pièce fermée de l’intérieur, faites-le moi savoir. »
« Je suis sur une affaire de vol de bijoux, perpétré lors ordre du mérite décerné à Mr Mariano où il est
d’une soirée mondaine, un pickpocket très agile a subtilisé inscrit « España recibe la Orden del Mérito Militar
al capitán Anthony Mariano por su lealtad y servicios
des colliers directement au cou des femmes durant la
prestados a la nación”
soirée. »
« Le portier de l'hôtel Norris a dû mal comprendre
« Nous avons aussi un vol de colliers en marge de
car encore une une fois je ne connais pas ce M,
notre enquête. » dit Wiggins
« Merci pour l’information, je vais me pencher sur votre Duron ou Duran, comment s'appelle-t-il déjà ? »
affaire pour voir si je trouve des points communs et si je « Durand, Durand » dit Wiggins.
En quittant la pièce nous remarquons un diplôme de
trouve quelque chose, je vous tiens au courant. »
cuisinier accroché à une porte menant certainement aux
fourneaux. Anthony Mariano a, visiblement, de multiples
talents.
36 CE
Nous prenons congé de Mr Mariano.
A Old Bailey, nous apprenons qu’ Edward Hall est
en plaidoirie et qu’il ne peut pas nous parler.

52 CE

Nous partons sans demander notre reste.

A la taverne Raven & Rat, nous questionnons Porky
au sujet du meurtre de l'ambassadeur de France.
57 CE
« C'est la haute ça les gars, vous pensez vraiment que
La femme de Lester Halliwell nous apprends qu'il est
j'ai des infos. Je doute que ce meurtre soit lié à une
à son stand de tir pour essayer sa nouvelle acquisition.
entreprise criminelle. »

53 CE

73 CE

Lorsque nous arrivons chez Jabez Wilson, nous avons
La logeuse de Vance Randolph nous informe qu’il est le temps de l’apercevoir recouvrir une série de bagues
chez lui.
avec un foulard.
« Il est rentré tard, comme souvent. Il a de mauvaise « Bonjours Messieurs, que puis-je pour vous ? »
fréquentations, il va mal finir un de ces jours »
« Nous avons vu un message dans le Journal qui
Nous sonnons chez Vance Randolph, mais personne ne vous est adressé et signé H.K, pouvez-vous nous dire
répond. Nous insistons et la porte fini par s’ouvrir sur qui il est ?
un homme en peignoir, décoiffé et visiblement mal réveillé. « H.K vous dites, non je ne vois pas, vous êtes sûr
« Je ne veux rien acheter » nous dit-il en nous
que ce message m’est adressé ? » demande-t-il d’une
refermant la porte au nez.
voix mal assurée.
Wiggins, toujours très prompt, insère son pied dans la
« L’annonce est adressée à un certain Jabez. » dit
porte.
Wiggins
« Nous ne vendons rien, nous somme là à propos de la « Vous savez je ne suis pas le seul Jabez à
mort de l’ambassadeur Chaudet.
Londres, vous devez faire erreur » nous dit-il d’une voix
« Quoi, mais… mais… quand cela est-il arrivé ? »
où perce un certain soulagement.
« Hier soir, pouvez-vous nous dire où vous étiez ? »
« J’étais au cercle Baldwin, d’ailleurs j’y était avec
94 CE
Gaspar, le fils de l’ambassadeur. Nous y avons passé
Sir Harry Krishner, nous reçoit. Il nous dit avoir
toute la nuit, c’est vos coups de sonnette qui m’ont
déjà rencontré l'ambassadeur de France lors de
réveillé. »
réceptions lié à son travail au gouvernement, par contre
« Avez-vous une arme à feu ? »
il ne connait aucun magicien ayant les mêmes initiales
« Oui, je possède un Colt M1889 mais... vos sousentendus ne me plaisent pas du tout, vous feriez mieux que lui. Nous remercions Sir Krishner et prenons
congé.
de débarrasser le plancher avant que je m'énerve »

23 juin 1889

L'affaire Diavolo
Questions
Première Série:
1) Nom et prénom de l'assassin de l'ambassadeur ?
2) Quel est le mobile du crime ?
3) Comment l'assassin est-il sorti de la pièce ?
4) Qui est l'assassin du chef français ?
5) A quel endroit l'assassin a-t-il repéré le chef, afin de le suivre jusqu'à son hôtel ?

Deuxième Série:
I) Qui a volé les colliers ?
II) Comment les colliers ont-ils quitté l'ambassade ?
III) Qui doit venir récupérer les colliers ?

Solution
Sherlock Holmes nous reçoit. « Alors Wiggins vous avez résolu cette affaire ? »
La visite des lieux du crime semblait le meilleur point de départ. Des traces de pas
dans la poussière, derrière la porte, m'ont permis de comprendre que le meurtrier,
avec un grand sang-froid, s'était caché là attendant que la porte soit enfoncée pour
faire semblant d'arriver dans la pièce à la suite des autres.
Ayant appris le différent existant entre les ambassadeurs, je me suis rendu à
l'ambassade d'Espagne. Dans le bureau de Miguel Del Santo, J'ai vu un horaire de
train ainsi qu'une photo d'une femme devant une oeuvre de bienfaisance. Ayant
remarqué une photo similaire dans le bureau de l'ambassadeur Chaudet, j'ai décidé de
me rendre à l'oeuvre de bienfaisance pour aveugles indigents.
J'y ai appris que Rosa Maria, la femme de Mr Chaudet était l'ex-fiancée de
l'ambassadeur d'Espagne.
Un passage à la gare de Waterloo, ainsi qu'un article de journal m'ont donné l'adresse
de l'hôtel Norris où était descendu le chef Durand. J'y ai découvert son meurtre.
Le portier m'indiqua une adresse qui se révéla être celle d'un certain Anthony
Mariano.
Une visite chez lui me permis de me rendre compte qu'il était un militaire espagnol
décoré de l'ordre du mérite pour sa loyauté et service rendu à la nation et une photo
m'indiqua son amitié pour Miguel Del Santo. Je notai encore un manteau blanc
dépassant d'une armoire de l'entrée.
C'était donc élémentaire, Anthony Mariano avait tué le chef Durand pour prendre sa
place à l'anniversaire de l'ambassadeur de France et pouvoir tuer ce dernier.
Le meurtre avait été commandité par l'ambassadeur d'Espagne, jaloux de s'être fait
piquer sa fiancée Rosa Maria.

Note de l'auteur : Gaspar Chaudet et Vance Randolph ne peuvent pas être coupables, car il se sont
absentés moins d'une heure du cercle Baldwin et il faut une bonne demi-heure pour se rendre à
l'ambassade de France. Donc il n'ont pas eu le temps de faire l'aller-retour encore moins de
commettre un meurtre en plus. (pour info, ils ont mangé à l'hôtel Picadilly).

Holmes
Sherlock Holmes a résolu l'affaire en 6 pistes: Ambassade de France (59 SO),
Ambassade d'Espagne (38 SO), Oeuvre de bienfaisance (11 CO), Gare Waterloo (37
SE), Hôtel Norris (62 SO) et Anthony Mariano (39 CE). Il a aussi utilisé l'article
suivant : Hôtel Norris (Times du 12 avril 1889)
Skerlock Holmes a un score de 100 points.

Score
Première Série:
1) Nom et prénom de l'assassin de l'ambassadeur ? Anthony Mariano (30 points)
2) Quel est le mobile du crime ? Meurtre commandité par l'ambassadeur d'Espagne
par jalousie, sa fiancée étant devenue la femme de l'ambassadeur de France. (20
points)
3) Comment l'assassin est-il sorti de la pièce ? Il s'est mis dans un coin derrière la
porte (trace dans la poussière dans le coin de la pièce) et lorsque la porte a été
enfoncée, il a fait semblant d'arriver par la porte à la suite des autres. (10 points)
4) Qui est l'assassin du chef français ? Anthony Mariano pour prendre sa place à
l'anniversaire de l'ambassadeur. (20 points)
5) A quel endroit l'assassin a-t-il repéré le chef, afin de le suivre jusqu'à son hôtel ? A
la gare de Waterloo. (20 points)

Deuxième Série:
I) Qui a volé les colliers ? Herr Kruller, l'illusionniste (Times du 17 août 1888,
rubrique spectacles) (20 points)
II) Comment les colliers ont-ils quitté l'ambassade ? Caché dans l'automate du
pâtissier (Les colliers ont bloqués les engrenages lors de la démonstration chez
Kruller) (10 points)
III) Qui doit venir récupérer les colliers ? Jabez Wilson (annonce personnelle dans le
journal du jour) (10 points)

