
Lorsque nous pénétrâmes, Madame Hudson et moi, John H. Watson, dans le salon de 

l’appartement que je partageais avec mon singulier ami, une pièce empuantie d’une fumée 

épaisse et âcre nous prit à la gorge. Je perçus les effluves d’un bon vieux Cavendish et, 

apercevant la pipe de merisier laissée sur une soucoupe, me fit penser qu’elle venait d’être 

savourée.  

 Néanmoins la léthargie de mon compagnon commençait à peine. Il était encore sous 

les effets néfastes de son passe-temps quotidien, la seringue déposée sur la peau d’ours 

disposée devant la cheminée, n’assurait aucune hésitation à ce sujet : la cocaïne parcourait 

déjà les sillons veineux du corps dégingandé de mon colocataire. Madame Hudson la 

gouvernante en profita pour effectuer un bref ménage durant cet assoupissement létal 

inespéré. Corvée impensable lorsque Holmes disposait de toute sa conscience, dominant 

l’espace de sa prestigieuse stature. Sherlock Holmes dormait profondément, ramassé en boule 

dans sa robe de chambre, au creux du canapé. Le feu crépitait dans l’âtre car cette soirée de 

septembre 1927 s’annonçait fraîche. Le ciel se couvrait d’un lavis sombre dans Baker Street. 

 Je priai la logeuse de tirer les tentures et de préparer un dîner revigorant. Holmes était 

toujours affamé après ses réveils engourdis. Je parcourus la bibliothèque, écartai les essais 

holmésiens et optai pour le quotidien de la veille. Le Baker Chronicles détaillait en première 

page la résolution de l’Affaire des Abeilles Tueuses de Cornway Court Road par l’inspecteur 

Lestrade de Scotland Yard. Holmes était, une fois de plus, cité qu’en qualité de témoin visuel 

mais je savais qu’il n’en tirait aucun ombrage. Seule l’activité intellectuelle intéressait le 

détective. Son orgueil ne s’embarrassait  jamais de quelconques éloges officiels. 

 « Avez-vous compulsé soigneusement l’entrefilet en bas de page neuf dans le coin 

droit, mon cher Watson ? » 

 La voix claire de Sherlock Holmes résonna soudainement dans le salon. Je sursautai, 

posai le journal sur l’étagère encombrée tandis qu’Holmes se levait à grand peine. Il prit son 

étui à cigarettes et les allumettes. Il éternua et me sourit : 

 « Ne prenez pas cet air ahuri Watson ! Veuillez, je vous prie, lire à haute voix cet 

élégant cryptogramme en bas de page qui nous est destiné. » 

 Mon regard se porta vers la page concernée. C’était un encart consacré aux petites 

annonces. Je connaissais Holmes féru de littérature à sensations, mais l’annonce encrée me fut 

incompréhensible à sa lecture. Deux lignes en italique dans lesquelles le sens était caché sous 

des lettres mélangées, formant ainsi un texte illisible pour le profane : 

 

A messieurs Holmes et Watson : 



 

lénut etueu uidhn rrrei céumm .,voèe eaajim lrlevè bt,mui aisèet caiinn aroz-a lamnxu 

ppeiiq mpmudn iaèqai tsiulc euvdea eouedl lvereA 

 

 « Je constate que vous n’y saisissez aucune compréhension, mon ami. 

— En effet, je… 

— La tension que vous fîtes subir à votre sourcil gauche ne trompe pas. Vous êtes 

perplexe. » Holmes retira son peignoir et prit un gilet en laine. Il fouilla dans une des 

babouches rapportées du Maroc et saisit une pincée de tabac coupé fin. Il fourra sa Peterson et 

l’alluma avec un charbon incandescent. 

« On ne peut rien vous cacher Holmes », soupirai-je. « Cet article serait libellé en 

araméen qu’il ne me serait pas plus évident à décoder. 

— Ne dites pas de sottises. Ce code est d’une simplicité enfantine et ne mérite point 

qu’on s’y attarde plus d’une minute. Quiconque a lu « Le voyage au centre de la terre » de 

Jules Verne trouvera la clé de ce mystère ! Je vais vous dévoiler la teneur de ce cryptogramme 

et vous ordonne, par la même occasion, de passer la soirée en ma compagnie. Madame 

Watson se passera de vous quelques heures mais je vous promets une fin de soirée 

mouvementée si j’en crois ce message. » Holmes regarda sa montre à gousset puis poussa le 

lourd rideau de velours vert. 

« Notre homme ne devrait plus tarder. J’ai juste le temps de vous exposer le sens de ce 

message codé. Rien n’est plus aisé de constater qu’il comporte exactement cent-quinze lettres 

partagé de cinquante-huit voyelles et de cinquante-sept consonnes. Cette proportion est 

typiquement européenne tandis que les idiomes du nord sont plus riches en consonnes. Sans 

me tromper, je puis affirmer que l’auteur de ces lignes est anglais comme vous et moi. Mais 

dépêchons mon ami car nous approchons de vingt heures. Apprécions cette série de cent-

quinze lettres qui se présentent dans un désordre apparent. Or la première idée qui doit se 

présenter à l’esprit pour brouiller les lettres d’une phrase est d’écrire les mots verticalement 

au lieu de les tracer horizontalement. 

— Je n’y avais guère songé, releva Watson. 

— Comme je vous l’avais déjà fait remarquer, ce code est d’une simplicité enfantine, 

mais continuons. » Holmes prit une feuille et traça un tableau de lettres. « Le  principe 

fondamental est de reprendre le texte à l’envers et de former une colonne de six lignes 

verticales. En lisant ce cryptogramme, on voit qu’il est découpé de vingt blocs de six 

caractères. Vous voyez maintenant, Watson : 



 

 

A e r e v l 

l d e u o e 

a e d v u e 

c l u i s t 

i a q è a i 

n d u m p m 

q i i e p p 

u x n m a l 

a - z o r a 

n n i i a c 

t e è s î a 

i u m , t b 

è v e l r l 

m i J a a e 

e è o v , . 

m m u é c  

i e r r r  

n h d i u  

u e u t e  

t u n é l  

 

 

 

“Il suffit seulement, une fois ce schéma établi, de lire de haut en bas, ligne après ligne. 

— Si simple et si limpide, s’étonna Watson. C’est judicieux. 

— Et qu’y lisez vous ? » Watson approcha le feuillet vers son visage, plissa les yeux et 

répéta :  

« … A la cinquantième… minute de la dix-neuvième heure du… quinzième jour du neuvième 

mois, la… vérité vous apparaîtra… cruelle et… implacable. » Holmes sourit en tirant une 

large bouffée odorante de sa mixture. 



 « Vous ne me ferez pas mentir si je vous affirme que nous sommes bien le quinze du 

mois de septembre et qu’il est bientôt dix-neuf heures cinquante. Dans trois minutes si je ne 

m’abuse !  

— Qui doit venir bon sang ? » dis-je d’un air irrité. 

« Gardez votre sang-froid, mon cher docteur. La patience ne fait donc plus partie du serment 

d’Hippocrate ? » 

J’ignorai la dédaigneuse remarque et allumai une pipe de bruyère afin de dissimuler mon 

émoi. 

 

Holmes me tourna le dos et se posta devant la porte. Après avoir cogné deux coups succincts, 

Madame Hudson fit entrer le visiteur. D’une bonhommie apparente, l’homme avait un regard 

d’aigle qui prononçait un esprit fort et autoritaire. Holmes lui désigna un fauteuil disposé près 

de la cheminée.  

« Je vous prie de débuter Sir Conan Doyle. Mon temps est précieux et je ne comprends pas le 

sens de votre visite. Vous fîtes les honneurs du Royaume le mois dernier. A votre titre, je 

constate que la Reine Mère vous porte dans ses estimes. Que me vaut l’honneur de votre 

venue ? Vous êtes un sujet honoré de la Couronne et un auteur reconnu dans le monde 

littéraire et scientifique. Je crois savoir que Watson compte vous proposer les écrits de mes 

modestes enquêtes afin de les publier. Si mes renseignements sont exacts, vous êtes un adepte 

fervent des théories d’Allan Kardec, fondateur du spiritisme. Vous m’excuserez de ne pas 

croire à ces sornettes et je déplore vos aptitudes perverses et oisives. Malgré tout, je suis 

enclin à vous écouter. » L’écrivain se mit à sourire. 

« Je ne pensais pas vous avoir créé si vindicatif, hargneux et pourri d’orgueil. Cela prouve au 

moins que l’on ne possède jamais complètement le caractère de nos personnages.  

— Vos personnages ? dit Holmes, interloqué. « Je ne comprends pas votre allusion.  

— Je suis juste venu m’acquitter d’un douloureux détail mais indispensable pour ma vie 

d’auteur. Vous êtes mon cinquantième personnage fictif, vous m’avez procuré des bonheurs 

indescriptibles mais il est temps pour moi de mettre fin au Canon holmésien. Vous 

m’apportâtes la fortune et la gloire cher Holmes et c’est avec regret que je vous quitte. C’est 

hélas un mal nécessaire. » Watson toussota et laissa sa pipe s’éteindre. 

«  Vous me semblez indisposé Watson, dois-je en conclure que vous attendiez cet homme ? Je 

le remarque aux regards sournois que vous fîtes envers ce monsieur à son entrée.  

— Ne répondez pas docteur » lança Doyle en se levant. « C’est à moi de dévoiler la vérité à 

ce détective de papier. 



— Je ne vous permets pas Sir, j’ai des relations qui… 

— Des relations imaginaires, mon ami » ironisa Doyle. « Vous êtes un anglais fictif autant 

que Watson et tout votre entourage. Vos analyses, votre personnalité, vos inductions, vos 

ennemis, votre amour pour Miss Adler, Moriarty, Baker Street, vos affaires et enquêtes sont 

des pures résurgences de mon imagination » dit-il en se tapant la tempe avec l’index. 

— Watson, cet homme est fou ! » nargua Holmes. « Veuillez signifier son congé à ce sinistre 

individu », dit Holmes en se plaçant entre les deux hommes.  Sir Arthur Conan Doyle 

s’esclaffa en toisant le détective, ivre de colère.  

« Tout est fini Holmes. J’arrête mes récits policiers vous concernant. Cinquante-six nouvelles 

et quatre romans, cela suffit pour vous asseoir une postérité dans l’art du crime. Le docteur 

Watson, Miss Hudson, Billy, Adler, Moriarty, Moran… je vous retire tous de mon univers. » 

 

Doyle écarta Holmes et se dirigea vivement vers le palier. Il lança un ultime regard vers 

l’appartement et laissa glisser une larme. Il referma la porte doucement et descendit dans 

Baker Street. Les deux hommes s’effacèrent dans une vaporeuse aura puis le mobilier devient 

transparent avant de disparaitre dans un souffle.  

Une singulière pancarte  « A LOUER » apparut et se balança sur la poignée. Le logement était 

entièrement vide, d’une propreté immaculée et une brise légère fit remuer les rideaux de 

dentelle. Des boiseries apparurent, puis un bureau entouré d’une large bibliothèque. Le 

guéridon en chêne massif se vit enjolivé d’un magnifique bouquet de roses noires et blanches. 

Une légère odeur de pipe persistait encore lorsque la nouvelle locataire pénétra dans la pièce. 

Elle posa son chapeau près du bouquet et se sentit bien.  

« Idéal pour l’inspiration » murmura la Dame du Crime en humant les roses. Agatha Christie 

referma la fenêtre et glissa une feuille dans la machine à écrire. 

 


