
Une Enquête pour Détective Conseil. 

LE CAS OLIVER STONE

Le 13 Octobre 1907 à 10h00, alors que nous nous promenons aux alentours de la Tour de Londres, un 
petit garçon d'une dizaine d'années hèle Wiggins et lui donne un message ainsi rédigé: 

Mes Chers amis, 

Oliver Stone est mort à son domicile, 36 Borrough High Street, 5SE. Je pense qu'il pourrait être  
instructif pour vous de résoudre cette affaire. Retrouvons nous demain dans l'après midi, à mon domicile 
pour comparer nos investigations respectives, si vous le voulez bien. 

Amicalement,

Holmes. 

QUARTlER SUD-EST.

 
5SE. 

Bien que la maison d'Oliver Stone soit fermée aux visiteurs, Wiggins réussit à pénétrer dans l'enceinte, et 
ressort quelques instants plus tard trainant Lestrade à sa suite. Ce dernier nous fait entrer et nous permet 
de suivre la fouille de la maison. 

La visite de la cave est enrichissante pour nos connaissances en alcool car Oliver Stone est un homme de 
goût, ainsi que le prouvent les nombreuses bouteilles de vieux porto et d'alcools de fins.

Au rez-de-chaussée, nous admirons dans le salon une collection d'objets traditionnels asiatique, joliment 
présentés dans une vitrine. Dans la bibliothèque, outre de nombreux ouvrages religieux  ou traitant de 
magie et de spiritisme, nous pouvons admirer un exemplaire dédicacé par l'auteur de l'ouvrage  "Dracula" 
de Bram Stoker, la dédicace étant datée de Juin 1897. L'édition a été faite à la maison Constable, 4NO, à 
l'angle de Osnaburgh Street et de Enston Road. 

La chambre d'Oliver Stone, au premier étage, renferme un certain nombre d'ouvrages, dont "Carmilla" de 
Sheridan le Fanu, également publié  aux éditions Constable, "lnsdiche Bibliotek" de Schlegel,  publié  en 
Allemagne,  "Histoire  des  Roumains  et  de  la  romanite Orientale"  de  Nilus  Sorga,  paru  aux  éditions 
Constable,  ainsi  que "Qualgeister  im Volksglanber der  Rumanen" de Heinrich von Wlislocki.  Sur un 
rayon avoisinant, on peut également contempler "New Atlantis" de Francis Bucou, "Atalantia Fugicus" de 
Michael  Maier"  die  Chymische  Hochzeit  der  Christian  Rozencrentz,  "Dogme de  la  haute  magie"  de 
Eliphas levi, "Comment on devient fée" de Joséphine Péladou,  ainsi que "le Grand et le Petit Albert". La 
vue de ces livre arrache un sifflement à Wiggins. «Sauf vot' respect, il m'avait l'air d'être un drole de coco, 
ce Stone. J'connais un type dans son genre, Fergus Bagnell qu'il s'nomme». 

Le bureau de Stone contient un secrétaire, et son inventaire dévoile : 

- 100 livres en espèces et billets à ordre. 

-  Des Livres de compte montrant que Stone  était  propriétaire  de nombreuse concession de pêche en 
Chine. 

- Des lettres de fonctionnaires chinois s'insurgeant contre de fumeuse  tentatives de manipulation d'Oliver 
Stone pour obtenir des avantages financiers. 

- Une lettre dénonçant un certain Pu-Yu comme membre de l'organisation des boxeurs. 



- Des lettres d'un certain Erik Satie parlant de la fondation d'une société secrète. 

-  Les  résultats  d'un  procés  ou  Oliver  Stone  est  condamné  pour  usage  de  menaces  à l'encontre  de 
fonctionnaires de Shanghai. 

- Le menu du 21/03/1905 du cabaret "le chat noir" à Montmartre. Au verso est dessiné  un instrument 
bizarre appelé "Cheng". 

- Une carte de membre de la "Golden Dawn in the Auters", datée de 1888 et périmée depuis 1891. 

- Des coupures de presse parlant du "Comte de la Tour", un mystérieux individu qui terrorise les jeunes 
femmes seules, le soir, depuis une quinzaine de jours, aux abords de la Tour de Londres. 

- Quelques lettres d'un certain Fu- Yeng, parlant de musique traditionnelle chinoise ainsi qu'un orgue de 
bouche chinois appelé "Cheng". 

- La carte de visite d'Alleister Crowley, 74CO. 

- Un manuscrit d'Oliver Stone, qui se révèle un pamphlet contre certaines sociétés secrètes. 

- Une carte de membre de 1891 de la "Rose + Croix catholique du Temple et du Graal", périmée depuis 
1895. 

- Quelques boulettes d'opium et un nécessaire à fumer. 

Au sol, sur un tapis de chez Sidley et fils, git une petite  statuette en cire. Derrière la chaise, au sol, 
Wiggins  découvre une sorte  de poil  noir  relativement  rigide.  Froissé  dans  la  corbeille  se  trouve une 
partition intitulée "déclaration d'amour" . 

L'examen du grenier,  à  part  divers  souvenirs  de Chine  qui  enchantent  Wiggins,  ne révèle  que  de la 
poussière, quelques souris et un gros chat noir qui s'enfuit sur les toits à notre vue. 

Melany Mathers, la gouvernante, une femme très digne d'environ 35 ans, fait sa déposition à Lestrade 
dans le salon: «J'ai découvert le corp de mon malheureux maitre ce matin, vers 9h30, en montant faire le 
ménage.  Il  était assis  à  son  secrétaire et a dû  mourir d'un seul coup en plein travail, car sa main tenait 
encore la plume et, sous l'effet d'une brutale convulsion, semble t-il, s'était écarté vivement du papier. Sur 
le front de mon défunt maitre, il y avait des taches d'encre, et à la base du cou, deux trous sanglants de 
petite taille,  comme des traces  de griffes». «Et la veille que s'est-il passé?»,  «Le matin, Mr Stone s'est 
rendu à la city pour affaires. Aux alentours de 14h30, il a reçu la visite d'un ami chinois qui a joué de la 
musique, ils ont discuté, apparement ils se sont disputés, et le chinois et reparti la tête basse. Il est revenu 
vers 20h00, habillé différemment, et entendant depuis le salon que mon maitre refusait de le recevoir, est 
sorit en claquant la porte. Je suis retourné il l'office, et il 20h50 j'en suis sortie pour prévenir Mr Stone de 
mon absence du soir même, mais ne voyant aucune lumière, j'en ai conclu qu'il dormait déjà, et je suis 
donc allé à mon rendez-vous». «A quelle heure êtes-vous revenue?» «Vers 3hOO du matin et je me suis 
couchée tout de suite». «Où était ce rendez-vous». «Chez des amis, 35 BlackfriarsRoad (35SE)». «Cela 
fait longtemps que vous travaillez ici?» «Deux mois. J'ai  été  placée par la maison Westaway» «Merci, 
Mademoiselle, n'oubliez pas de rester à la disposition de la justice». 

8SE.
L'homme qui nous ouvre la porte avec enthousiasme à la chevelure plus lumineuse qu'un coucher de 

soleil. 
«Ah, vous cherchez MrStoker? Il est malade le pauvre, et ça fait plus d'un an que ça dure. Pour le trouver, 
c'est tout simple, il est chez lui, à l'intersection de Pont Street et de Lowndes Street, 53CE».
Nous remercions ce brave homme et prenons congé, déclinantson invitation à participer à une petite fête 

improvisée. 

11SE. 
La concierge a l'air amer et desséché des personnes aigries, qui passent leur temps à épier les autres. 



«Pu-Yu? Oui, c'est bien ici. Pourquoi, quoi qu'c'est-y que vous y voulez? Il a rien fait de mal, j'espère? 
Sinon, dehors que je me met, et plus vite que ça encore. Déjà que ses copains chinois ne font que venir et 
revenir, tenez hier, c'était un type qui soignait avec des aiguilles. Ce matin c'est un autre qui l'a emmené 
chez lui, enfin, que voulez vous, avec toutes ces histoires l'Angleterre n'est plus l'Angleterre, les russes 
qui se révoltent, la guerre des Boers, et toutes ses histoires sur les colonies, allez, nous vivons une drôle 
d'époque».
 Nous interrompons son torrent de paroles de manière fort diplomatique, et lorsque nous demandons à 
visiter la chambre de Pu-Yu, elle refuse tout d'abord. Mais, déclare t-elle, nous avons de bonnes mines, et 
entre anglais, il faut s'entraider, aussi se ravise t-elle. 
Dans la chambre, nous ne trouvons d'intéressant qu'une fine aiguille d'argent, que la concierge reconnait 

comme servant à soigner. 

35SE. 
Le bâtiment est imposant. Après avoir franchi une porte immense, nous sommes reçus par un petit 

homme affable  et  distingué.  «Bienvenue,  frères  et  soeurs  à  l'Hermetic  Order  of  the  Golden Down. 
Souhaitez-vous vous retirer en une de nos cellules pour y méditer ?» 
Lorsque nous lui exposons le but de notre visite, son visage se ferme. 
«Je suis désolé, Messieurs. Nous ne révélons jamais ce genre d'information. Au revoir» 
Nous ne pouvons que quitter les lieux, non sans avoir remarqué  le portrait d'un homme ressemblant 

beaucoup  à  la  gouvernante d'Oliver Stone,  et  que la  légende cite  comme  étant  Mac GrégorMathers, 
fondateur et empereur de l'Hermetic Order of the Golden Dawn. 

46SE. 
Nous sommes introduits par une secrétaire dansd une salle d'attente vide. Quelques instants plus tard, 

nous sommes reçus par le docteur Gibilsco. 
«Oui,  Messieurs,  c'est  exact.  Jenny  Trent  est  une  de  mes  patientes.  Maintenant  le  secret  médical 
m'interdit d'en dire plus.Si vous ne souhaitez pas que je vous soigne pour cette curieuse manie que vous 
avez de vouloir vous mêler des affaires des autres, je vais vous demander de me laisser. Ma secrétaire 
pourra vous fixer rendez-vous afin que je traite vos névroses. Au revoir Messieurs.» 

48SE. 
Hop Yee Kong nous ouvre la porte et nous fait entrer dans le salon où Pu-Yu, allongé sur un divan, a 

un teint terreux. Ses mains tremblent, et de toute évidence il est incapable ne serait-ce que de servir un 
verre plein sans en renverser les trois-quart.  Apprenant de la bouche de son ami qu'il est dans cet  état 
depuis 4 jours, nous saluons les asiatiques et quittons les lieux. 

56SE. 
Chi Sum Lai n'a pas vu Pu-Yu depuis le 29 Octobre, date à laquelle il est tombé malade, se mettant à 

trembler tout le temps. 

78SE. 
Jenny Trent est encore sous le choc de l'agression dont elle a été victime. Son cou, comme elle nous le 

montre fort obligeamment, est entièrement lacéré de griffures qui semblent avoir été faites par des griffes 
ou des ongles acérés. Apparemment sa raison chancelle, et il est difficile de tirer un message cohérent de 
son discours embrouillé.  Avant de sortir,  nous remarquons surle bureau une carte portant le nom du 
docteur Gibilsco. 

QUARTIER SUD-OUEST. 

2SO. 
Pike ne fit aucune difficulté pour nous recevoir. 

«Oliver Stone n'est ce pas? Tenez, je vais vous en apprendre de belles sur son compte. Il est ami avec 
Erik Satie, le compositeur à qui l'on doit les admirables "pièces froides". Il connait Rodolphe Salio, qui 
tient le cabaret "le chat noir" à Montmartre, et on raconte que c'est grâce à lui que Erik Satie a pu jouer au 
cabaret. On l'a vu trainer avec joséphine Péladau, du temps ou Satie fut le compositeur officiel de "la 
Rose + Croix Catholique du Temple et du Graal", que Péladau a fondé. D'ailleurs en 1890 ou 1891, cette 
société  secrète s'est opposée vivement  à  l'Ordre Kabbalistique de la Rose croix fondé  par Guaita, ami 
d'Alleister Crowley qui a fondé  l'ordre de la Chelerna après avoir  été  initié à  la Golden Dawn, dont 
l'empereur actuel est Mac Grégor Mathers.  Et ce quiamuse beaucoup l'intelligentsia londonienne, c'est 
qu'Oliver Stone a pris comme gouvernante la nièce de Mac Gregor; membre active de la Golden Dawn. 
Et, tenez vous bien, on chuchote dans l'ombre que Oliver Stone, lassé  d'errer de sociétés secrètes en 
sociétés  secrètes  à  la  recherche  d'un  pseudo  idéal  humaniste,  était  occupé  à  la  rédaction  d'un  livre 
fustigeant les  sociétés occultes et la crédulité  de ses membres. Aussi, si vous voulez mon avis, c'est la 
gouvernante qui l'a tué,  à  l'aide de pratiques magiques. Je compte d'ailleurs publier un article dans ce 
genre d'ici trois jours. Alors, dès que vous avez du neuf, prévenez moi d'accord? 



Un peu abasourdis par ce torrent de parole, nous quittons les lieux. 

5SO. 
Une secrétaire vient nous informer que Mr Lomax est absent pour une conférence à Paris sur les écrits 

ayant trait à la musique, et sur l'influence plus particulière de Debussy et de l'école d'Arqueil fondée per 
Erik Satie. 

8SO. 
Mycroft Holmes nous reçut entre deux portes. 

«Je  n'ai  pas  beaucoup  de  temps  à  vous  consacrer.  La  mort  d'Oliver  Stone soulève  de  nombreux 
problèmes,  en  égards  à  ses concessions en Chine.  Nous craignons une nouvelle flambée de  violence 
comme celle  des  boxeurs,  d'autant  plus  que  nos  agents  en  Chine  nous  signalent  une  recrudescence 
d'activité  de la société  secrète  "Lotus Blanc" et de "la Criade", Je ne pense pas beaucoup vous aider. 
Transmettez mes salutations à mon frère. 

9SO. 
Nous n'avons aucune difficulté à trouver un interprète quipuisse nous traduire les titres que nous lui 

soumettons: 
«  "lndioche Bibliothek", "Qualgeister im Volkoglanben der Rumanen "? Je me souviens qu'un Anglais 
m'en avait parlé, il  y a quelques temps. Ce sont des livres qui doivent traiter des vampires, vous savez, 
ces être auquel Mr Bram Stoker a consacré un livre. Il me semble même qu'une pièce de théâtre en avait 
été tirée, au "Drury Lane Theatre", si mes souvenirs sont exacts. Quant à "Die Chymische Hochzeit des 
Christian Rozencreutz", il s'agit du livre "les noces chymiques de Christian Rozencreutz", où serait décrit, 
parait-il, le secret de fabrication de la pierre philosophale. Mais vous savez, entre nous, je n'y crois pas 
beaucoup à ses histoires sur la transmutation du plomb en or ou sur la vie éternelle. 

13S0. 
Un  planton  nous  aiguille  sur  l'inspecteur  Horace  Harker.  Ce  dernier  écoute  nos  questions  avec 

impatience et nous congédie brutalement, estimant qu'il perd son temps avec des apprentis-detectives. 

59SO. 
Emile Zobar, nous apercevant au détour d'un couloir, nous fait entrer dans son bureau. «Ah, chers amis! 

Je suis heureux de vous revoir! J'espère que vous vous portez tous bien. Il vient de nous arriver un grand 
malheur ... Ma nièce et Mr Camp sont brouillés.  J'espère que cette histoire ne se terminera pas comme 
"Pelleas et Melisande" de notre grand compositeur Claude Debussy, car voyez-vous, je crains qu'elle ne 
se soit éprise de Sir James Saunders, un de vos compatriotes. Ah, l'amour, toujours l'amour...». 
Il nous offre une cigarette marquée B&H, mais n'est pas en mesure de nous aider. 

85S0. 
La tension internationale fait que nous ne pouvons pénétrer dans ces locaux. 

QUARTIER NORD-OUEST.

 
4 NO. 

Nous sommes reçus par un homme immense qui nous fait patienter dans un petit salon où figure, sur 
des rayonnages au mur, la production de la maison d'édition, et nous avons le temps de noter qu'il y 
figurent "Carmilla", des oeuvres de Nilus Sorga et bien sur "Dracula", avant que ne pénètre dans la pièce 
un petit homme rondouillard qui s'enquiert du but de notre visite. Wiggins prend aussitôt la parole: «Nous 
sommes adressés par le Times, qui souhaite faire une  étude sur les vampires.  Pourriez vous nous en 
parler?» «Hélas, Monsieur, je crains que ce ne soit pas moi qui puisse le faire. Je ne suis qu'un modeste 
éditeur aucunement responsable de la teneur des livres que je publie. Vous devriez aller voir Mr Stoker à 
ce sujet.  Je ne suis pas habilité à  vous donner son adresse, mais il est de notoriété  publique qu'il est 
Irlandais.  Ne le dérangez pas très longtemps, je crois savoir qu'il est souffrant actuellement, une sorte 
d'amnésie disent les médecins». 
Nous le remercions grandement pour son aide et quittons les lieux. 

13NO. 
Personne n'est en mesure de nous dire quel musicien joue du Cheng. 

l6NO. 
Après quelques instants d'attente, nous sommes reçus par Lionel Naveu, qui s'occupe de placer les 



gouvernantes dans le secteur Est de Londres. Il nous dresse un tableau flatteur de Melany Mathers, et 
parait surpris que nous ne souhaitons pas la prendre à notre service, allant même jusqu'à nous montrer des 
témoignages de ses anciens employeurs, où est louée l'extrême méticularité et l'énorme soin que met la 
gouvernante à tenir un logis propre, battant les tapis chaque jour que Dieu fait. De plus, s'il lui arrive de 
tomber sur  des  papiers intimes, bien qu'elle les lise certainement, elle sait  être d'une discrétion  à  toute 
épreuve. 

18 NO. 
Sam Parsons feint de ne pas nous reconnaitre.  Plus loin, dans le fond de la boutique, un homme le 

surveille du coin de l'oeil.  Nous quittons les lieux après avoir acheté, sur les conseils du vendeur, une 
panoplie de marchand d'ail. 

20 NO. 
Voyant le Cheng, le régisseur nous demande si nous serions en mesure de lui donner les coordonnées 
d'un musicien capable d'interpréter de la musique traditionnelle chinoise. 

22 NO. 
Le  regisseur  se  gratte  la  tête  avec  l'air  d'un  pingouin  examinant  une  machine  à  traire:  «Non, 

Messieurs, je n'ai jamais encore vu un instrument tel que celui-ci». 

23NO. 
Richard  Camp  a  l'air  heureux  de  nous  voir:  «Messieurs,  votre  visite  me  comble  de  joie.  J'allais 

justement vous rendre visite. Jevoudrais vous charger d'une mission.  Je soupçonne ma fiancée de me 
préferer un autre. Pourriez vous vous charger de découvrir simes soupçons sont fondés?». 
Diplomatiquement, Wiggins refuse et nous quittons les lieux. 

24NO. 
En prévision de l'hiver qui s'annonce rude, le vendeur réussit  à faire acheter à Wiggins une toque en 

fourrure. Quant au poil, il ne le regarde même pas. 
Wiggins, avec l'air de quelqu'un qui s'est fait avoir, quitte les lieux. Nous lui emboitons le pas. 

34NO. 

Le magasin est fermé, pour cause de décès.

 
38NO. 

Lorsque nous arrivons devant le bâtiment, Wiggins, se faisant passer pour un éditorialiste du Times, 
réussit  à  obtenir une entrevue avec Moo Li Poo, émissaire du gouvernement Mandchou. Nous sommes 
introduits dans une salle de conférence, et bientôt notre interlocuteur pénètre dans la pièce: 
«Ah, ces journalistes  occidentaux ...  vous voulez.  tout savoir, n'est ce pas? Bon je vais vous faire un 
rapide exposé.  Les  boxeurs ou plutôt  les membres du "Yihetuau" (milice de justice et  de concorde), 
comme ils s'appellent eux-même, n'existent plus. Leur organisation secrète, liée avec la Triade (il s'agit de 
cette société secrète qui a été fondée par des moines Shaolin et où l'on pratique le "gongfu") et avec le 
"Lotus Blanc" (autre société secrète) a été complètement dissoute. 
Ces sociétés secrètes sont illégales, et en ce qui concerne les boxeurs, le fait de pratiquer une boxe sacrée 
et de porter une soi-disant amulette d'invincibilité ne nous a pas empêché de briser leur mouvement. En 
tout état de cause, ces personnes étaient issues de milieux modestes et des classes populaires, et lors du 
siège de Pékin notre armée a su réduire leur révolte à néant. Presque tous les meneurs, et entre autres, tous 
ceux qui ont massacré les missionnaires en 1860 ont été châtiés comme il se doit. 
Nous remercions d'ailleurs à ce propos les membres des nations étrangères qui nous ont aidé à le faire. 
Voilà, Messieurs, c'est tout ce que j'ai à déclarer» 
Lorsque Wiggins insiste, l'homme s'énerve: 
«Messieurs;  l'ingérence  étrangère dans  les  affaires  chinoises  a  mené à  la  révolte  des boxeurs.  Alors, 
laissez-moi vous dire qu'en Asie nous ne passons pas notre temps à surveiller nos voisins. Votre appétit de 
pouvoir pose de sérieux problèmes  à  notre gouvernement.  Laissez-nous résoudre nos problèmes seul, 
nous vous tiendrons informés de la suite des événements le moment venu. Au revoir, Messieurs.» 
Au moment de sortir, nous l'entendons dire à un militaire en uniforme une longue tirade, dont nous ne 

comprenons que les mots "Pu-Yu" et "Daver Rooms" ainsi que "Chi Sum Lai"(56SE). 

46 NO. 
Un  employé  du  musée  reconnait  la  petite  statuette  comme  étant  un  instrument  traditionnel  de 

médecine  chinoise.  Elle  sertau  patient  à indiquer  au  praticien  où  il  souffre,  ce  qui  évite  l'obscène 
cérémonie de tripotage de chairs nues. Lui même se fait soigner par l'acuponcture auprès d'un dénommé 
Hop Yee Kong, et plus rarement auprès d'un certain Chang, demeurant à CalvinHouse,7E. 



78NO. 
La gouvernante nous informe que Mr Harker est à son travail, à Scotland Yard. 

QUARTIER CENTRE-OUEST.

 
5CO. 

Un des cochers, moyennant un petit billet,  nous apprend que Melany Mathers a quitté  le domicile 
d'Oliver Stone la veille à 20h50. Un de ces collègues, qui a vu du coin de l'oeil ce qui s'est passé, vient 
nous aborder, et contre deux gros billets, nous annonce qu'il a emmené un chinois la veille chez Stone, 
vers 14h30, puis un autre asiatique vers 19h30. Un autre cocher s'avance alors et nous annonce qu'il a 
conduit  un  asiatique  de  Calvin  House  (7E)  à  Davers  Rooms  (llSE)  la  veille  vers  16h30.  Un  autre 
s'approche et nous informe que tous les jours, il conduit des asiatiques de Limehouse à la City, puis un 
autre nous propose de retracer l'itinéraire de qui nous voulons pour une somme modique. 
Wiggins n'ayant plus de billets, nous quittons les lieux sous les colibets des cochers. 

14CO. 
Disraeli O'Brian nous apprend qu'Oliver Stone était à la tête d'une dizaine de concessions de pêches et 

de 20 docks à Changhai. Il était également soupçonné de trafic d'opium. Selon lui, le meurtre est le fait 
des boxeurs, surtout que l'anglais, six ans après le siège de Pékin, a fait battre à mort l'un des meneurs, un 
certain Pu-Yu, qui travaillait chez lui. L'homme a disparu dans la nature. 

17CO. 
Nous apprenons que, par volonté testamentaire, les biens d'Oliver Stone vont à un certain Alleister 

Crowley,  ami  d'enfance  du  défunt.  Ces  biens  comprennent  de  nombreuses  affaires  en  Chine,  des 
participations dans des société  comme Edison et  Swan, et une jeune entreprise française,  les studios 
Lumière, plus une somme de 8500 livres réparties dans différentes banques. 
Wiggins siffle entre ses dents: «Plutôt rupin, l'ami Stone». 

22CO. 
Murray nous laisse à peine le temps de le saluer. 

«Cet  appendice  pileux que  vous  arborez,  Wiggins,  mérite  unexamen approfondi.  Voyons,  voyons.  Il 
figurait hier encore sur l'occiput d'un homo-habilis de souche inde-européenne mongoloide»  «C'est un 
cheveu d'asiatique donc?», «C'est ce que je viens de dire. 
En ce qui concerne la représentation anthropomorphique réalisée en excrétion apicale, sa localisation et 
sa position induisent ipso facto qu'elle a du choir d'une hauteur de 1 mètre de haut environ. L'examen des 
locaux appuie cette thèse, en égard à la source d'énergie lumineuse dont l'extinction était réalisée». «Donc 
elle serait tombée de la poche de la personne qui a éteint la lumière ?» «M'écoutez vous lorsque je parle, 
jeune homme ?», 

23CO. 
Nous sommes reçus par une jeune femme d'une grande beauté, métisse asiatique. 

«Oh, un Cheng ... Bien que cet orgue à bouche soit un instrument traditionnel chinois, peu de personnes 
en connaissent  le maniement,  ici  à  Londres».  Elle s'en empare et  interprète un air  splendide.  «Cette 
musique est belle, n'est ce pas? Elle est l'oeuvre d'un de nos plus grands compositeurs,  Fu-Yeng,  qui 
reside à Calvin House».
 
25CO. 

Les locaux sont déserts, il l'exception d'un gardien qui nousintime l'ordre de vider les lieux d'un air 
agressif. Nous obtemperons.

31CO
Le régisseur se souvient parfaitement de la représentation de "Dracula". «Ah, une si belle histoire. Et 

dire qu'il y avait si peu de personnes pour la voir jouer. Je me souviens surtout d'y avoir vu Oliver Stone 
en compagnie de deux asiatiques. Je ne suis pas prêt de l'oublier, car ils sont restés avec Mr Stoker plus 
de 3 heures après la représentation. De mauvaises langues ont même raconté que, du fait que Mr Stoker 
était membre de la Golden Dawn, comme Mr Stone, cela a permis à ce dernier de l'enlever au nez et à la 
barbe des autres employés. Et, entre nous, cela ne m'étonnerai guère. Ah, ces artistes; surtout s'ils sont 
Irlandais comme ce Mr Stoker!» 

36CO. 



Voyant la liste de titres que nous soumettons  à  son examen, la bibliothécaire a un reniflement de 
mépris: «Ici, Monsieur, nous sommes une maison sérieuse qui ne s'intéresse pas à ces balivernes». 

38CO. 
Les ouvrages se trouvent dans la bibliothèque, mais les seules personnes à les avoir lues sont absentes. 

39CO. 
Avant d'entrer,  Wiggins s'approche d'une fenêtre le plus discrètement possible. Dans la pièce, Mrs 

Zobar et Sir James Suanders sont enlacés en une posture qui ne laisse que peu de doutes sur leur attirance 
réciproque. Nous nous eclipsons, non sans avoir noté sur la table basse un papier à l'en-tête de l'Amical 
des Irlandais. 

64CO. 
L'employé examine attentivement le poil, se gratte la tête d'unair pensif, médite un instant en silence, 

va chercher une loupe,examine à nouveau le poil, réfléchit et annonce finalement: «Non, Messieurs, nous 
ne pouvons vous fournir un tel poil.  Il s'agit d'un cheveu humain.  Son propriétaire,  vu la rigidité, la 
couleur et l'épaisseur, était de nationalité chinoise, selon moi».  

67CO. 
La gouvernante nous apprend que le docteur Gibilsco, psychiatre,  est  à  son cabinet, 46SE Tower 

Street. 

68CO. 
Le vendeur examine le poil un bref instant, éclate de rire, etnous congédie, nous traitant de farceurs. 

74CO. 
Alleister Crowley est effondré par la mort de son ami. Entre deux sanglots, il nous confie que Stone 

s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les membres des sociétés secrètes, et qu'il avait probablement été la 
victime de leurs agissements: «Vous savez, il n'était pas homme  à  se contenter de compromis,  et il a 
essayé de me trainer dans ses différentes sociétés secrètes. 
Aux dernières nouvelles, il s'était lié avec un compositeur français, Erik Satie, qui avait crée une société 
secrète; ce type aurait mieux fait de continuer à composer,  art où il excellait,  plutôt que de se brouiller 
avec une personne aussi influente que Joséphine Péladau».
Le laissant à son chagrin, nous quittons les lieux dont le luxe prouve qu'Alleister Crowley est un homme 

riche.

78CO. 
Nous découvrons que le comte de la Tower a déjà frappé plus de six fois. La technique est toujours la 

même. Il terrorise la victime en apparaissant vêtu d'une grande cape noire, des canines postiches fichées 
dans la machoire supérieure, et lacère le cou de sa victime pour boire le sang. L'enquête pour l'identifier 
est en cours,  et nous ne parvenons pas  à  savoir quel est le juge chargé  de l'affaire.  Edward Hall est 
introuvable. 

QUARTIER CENTRE-EST.

19CE. 
Nous  apprenons  qu'un  certain  Pu-Yu  a  pénétré  à  Londres  le  25  Septembre  en  compagnie  d'un 

donnomé Chi-Sum-Lai. Il travaille aux docks de Limehouse.

30CE. 
Howard Ellis est sur les charbons ardents. 

«La mort d'Oliver Stone va relancer de nombreuses polémiques. L'avenir de la Chine se joue dans les 
années à venir, car ce pays est la proie de la convoitise de toutes les puissances étrangères. Il y a 12 ans, le 
Japon  a  annexé  Taïwan,  les  français  ont  attaqué  par  l'Indochine,  les  russes  par  la  Mongolie.  Le 
gouvernement Mandchou est désavoué par la population, sa politique de réformes jugée trop timorée, 
partout les sociétés secrètes s'agitent, nos concessions sont en effervescence. Alors la mort d'Oliver Stone, 
qui a de nombreux intérêts en Chine, peut être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Mais dites moi y 
avait-il des indices laissant à penser qu'il aie été la victime d'agissements d'agents chinois?» 



35CE. 
Hogg a l'air fatigué: «J'ai passé toute la nuit aux abords de la Tour pour appréhender le comte. Il n'est  

pas venu. Si c'est cette affaire qui vous tente aujourd'hui, je vous donnerai l'adresse de sa seule victime 
encore en vie contre le résultat de vos investigations. 
Wiggins donne son accord, et le journaliste lui écrit sur un bout de papier "Trent 78SE". 

38CE. 
Jasper Meeks nous apprend que la victime est morte par introduction d'une aiguille de métal dans le 

cervelet.  Ceci a été réalisé par une personne connaissant il la perfection l'anatomie humaine. Les deux 
blessures au cou sont postérieures à la mort. 

39CE. 

Le bâtiment est fermé pour cause de travaux.

52CE. 
La taverne est vide. Pochy, assis à une table boit un café. «Bonjour, my lords. Que puis-je pour vous? 

Vous enquêtez sur la mort d'Oliver Stone? Je ne crois pas que se soit l’œuvre du comte de la Tour, comme 
on l'appelle. Non, je pense plutôt à un certain professeur, qui voulait récupérer la fortune de la victime. 
Désolé de ne pouvoir plus vous aider.. .Oh, attendez, je ne pense pas que ce soit important, mais Oliver  
Stone est venu ici il y a six jours, boire un café avec deux hommes, des japonais je crois. L'un d'eux et  
peut être même les deux, ont des comportements bizarres, pas vraiment masculins, si vous voyez ce que 
je veux dire. Je vous sert un café?» 

53CE. 
L'écrivain nous reçoit dans son salon en robe de chambre. Il est mal en point, mais consent néanmoins 

à nous parler des vampires. «Entré en 1863 au Trinity College de Dublin, j'ai été passionné par le théâtre. 
C'est en lisant "Carmilla" de Sheridan le Funu, lui aussi ancien élève du Trinity, que naquit le projet d'un  
roman entièrement consacré au vampirisme. Cherchant dans l'histoire roumaine, j'ai trouvé le voivock 
Dracula, qui était un monstre de cruauté et de sadisme. J'en ai fait un nosferat, un homme revenu d'entre 
les morts, et pour lui donner plus d'ampleur, je lui ai donné des pouvoirs, comme la possibilité de se 
transformer en chauve-souris. En ce qui concerne les moyens de la combattre, j'ai puisé dans le folklore 
roumain,  en  y  ajoutant  
la puissance de la croix de notre Seigneur.  Quant à vous dire si les vampires existent réellement, je ne 
saurai vous répondre. Je n'y crois guère, mais je plante cependant de l'ail tout autour de ma demeure». 

63CE. 
Nous apprenons que Stephen Niblick est  le journaliste qui s'occupe le plus de suivre l'affaire du 

comte de la Tour. Un petit billet nous apprend qu'il doit se trouver à son domicile, 86CE. 

83CE. 
Vu la situation en Chine, les lignes Cunard ne desservent pas ce pays. Seule la compagnie Général 
Transatlantique le fait. 

86CE. 
Stephen Niblick nous apprend que presque tous les crimes imputés à l'homme qu'on appelle le comte 

de la Tour sont de son fait. Presque, car pour deux d'entre eux, il pencherait plutôt pour un règlement de 
compte entre maquereau et prostituée. L'homme court toujours. 

QUARTIER EST.

7E. 
La concierge est absente, mais un coup d’œil à un grand tableau mural nous permet de repérer la 

chambre commune de Chang et Fu-Yeng. Nous nous y rendons, et Wiggins, prenant un ton autoritaire, les 
enjoints de les suivre pour vérification d'identité. Nous fouillons la pièce le temps qu'ils sont dehors, et 
nous découvrons du matériel d'acupuncture appartenant à Chang, la partition "déclaration d'amour" datée 
du 12 Octobre 1907, de nombreux instruments chinois, ainsi que des poèmes d'amour de Chang destinés 
à Fu-Yeng, L'examen des écritures nous prouve que Fu-Yeng a rédigé les deux partitions du morceau 
"déclaration d'amour" qu'il a composé. Nous nous éclipsons et retrouvons Wiggins, qui a semé les chinois 
quelques rues plus loin, et qui nous apprend que Claude Debussy connaissait les deux hommes. 

7lE. 



La ligne des Domissions ne dessert plus l'Asie depuis 6 ans.

96E. 
Le directeur nous apprend qu'il a licencié Pu-Yu, car ce dernier était tout le temps malade, et se 

mettait il trembler au moindre effort. 

QUARTIER SUD.

27S. 
Pu-Yu a débarqué à Londres le 25 Septembre de cette année,  nous apprend une employée à la  mine 

revêche, après que Wiggins lui ai fait de l’œil pour qu'elle consulte ses registres. Elle fixe rendez-vous à 
Wiggins le soir même à son domicile, 29S. 

29S. 

Nous sommes des gentlemen, laissons Wiggins seul.

39S. 
Nous interrompons Fergus Bagnell en pleine séance de magie.  II nous fait cependant entrer, et à nos 
questions, dans un jargon herrnetico-populaire, nous apprend ceci: 

- La 1ère série de livre porte sur le vampirisme, et il nous conseille de rendre visite à Braw Stoker, 53CE. 
-  La  2ème  série  comporte  de  multiples  références  à la  pierre  philosophale.  Nous  le  laissons  à  ses 
expériences et partons sur la pointe des pieds pour ne pas troubler les esprits qu'il invoque. 

J. MILLEMANN. 
QUESTIONS. 

1ère série: 
1) Qui est l'assassin d'Oliver Stone? 
2) Quel est le mobile du crime? 
3) Alleister Crowley avait-il un mobile pour tuer Stone? 
4) A quoi peut on dire que la mort d'Oliver Stone a étéimmédiate? 

2ème série: 
5) Pourquoi y a t-il eu la guerre des boxeurs ? 
6) Pourquoi la pièce "Dracula" à t-elle été montée à l'origine ? 
7) Quel sport pratiquent les membres de la Cuiade? 

SOLUTION DU CAS OLIVER STONE. 

Quatorze heures sonnaient lorsque nous pénétrâmes au 221, Baker Street.  Holmes,  tranquillement 
installé dans un rocking-chair, tirant de lourds nuages de fumée de sa pipe, l'air rêveur, nous contempla en 
silence. Puis, sur un dernier balancement de sa chaise à bascule, pris la parole. 

- Allons, Messieurs, comparons les résultats de nos investigations respectives. 
Un  homme  tel  qu'Oliver  Stone  avait  de  nombreux  ennemis,  vous  avez  certainement  pu  vous  en 
apercevoir, mais seul l'un d'entre eux a franchi le pas qui sépare l'honnête homme de l'assassin, et ce fut  
Chang. 

Mais  laissez-moi  vous exposer  toute  l'histoire,  telle  que  j'ai  pu  la  reconstituer  en  me  rendant  à  son 
domicile, puis à la légation chinoise, et finalement à Calvin House. 

Tout débute le 21 Mars 1905 au cabaret "le chat noir" à Montmartre. Oliver Stone rend visite à Rodolphe 
Salio, qu'il a connu 3 ans auparavant par l'intermédiaire de Joséphine Péladau et d'Erik Satie. 



Sont également présents Claude Debusay, Fu-Yeng,  venu rencontrer le musicien,  et Chang, son amant. 
Chang est médecin, et à cette époque, Oliver Stone souffre de courbatures. 

Le chinois, spécialisé dans ce genre d'affections, va certainement proposer de le soigner. L'anglais et les 
deux asiatiques vont faire connaissance et se lier d'amitié, et ils se reverront souvent à Londres. 

Fu-Yeng tombe amoureux de Stone, comme le prouve le morceau qu'il finira de composer le matin du 12 
Octobre 1907, qu'il dédiera à l'objet de sa flamme et qu'il intitulera "déclaration d'amour". 

Le même jour, à 14h30, il ira au 36 Borrough High Street avec dans ses poches la partition et un Cheng , 
orgue à bouche traditionnel de son pays. 
Il jouera le morceau et à l'issue de sa prestation déclarera sa flamme. Inutile de dire qu'il sera éconduit et  
mis à la porte de la demeure. 

Il retournera alors chez lui, où son amant découvrira qu'un autre l'a supplanté dans le cœur du musicien. 
Le médecin prendra cela très mal, et s'en ira pour soigner Pu-Yu. 
Là, il oubliera délibérément une aiguille d’acupuncture pour couvrir son futur forfait, puis se rendra au 
domicile d'Oliver Stone. 

La gouvernante, comme beaucoup d'Européens, fait mal la distinction entre les asiatiques, et le prendra 
pour Fu-Yeng. Oliver Stone refusera de voir celui qu'il prend pour le musicien, et le fera jeter hors de sa 
demeure. 

Arrivée en bas, Melany Mathers, ayant entendu la porte d'entrée se refermer, conclura qu'il est parti et ira 
à l'office. Durant le temps qu'elle y restera,  Chang montera au bureau, tuera sa victime sans un bruit et 
rentrera chez lui. 

La gouvernante, à 20h50, ne voyant plus de lumière à l'étage,pensera que son maître dort et se rendra à la 
réunion de l'Hermetic Order of the Golden Down pour ne rentrer qu'à 3h du matin.  Elle découvrira le 
cadavre le lendemain matin. 
Et voilà l'histoire du meurtre d'Oliver Stone. Une belle affaire au demeurant...- 

A ces mots le détective se tait et reste ainsi, les yeux dans le vague. Devant nos mines étonnées par cette 
réaction étrange du maître, le docteur Watson se penche à l'oreille de l'un d'entre nous et chuchote: 

-Vous le garderez pour vous, mais Fu-Yeng semble fort attiré par Holmes ... - 

Wiggins fier de lui s'exclame alors: -Et la marque du prétendu vampire n'avait été faite par Chang que 
pour écarter les soupçons! 

REPONSES. 

Sherlock Holmes a résolu cette affaire en suivant cinq pistes: Oliver Stone (5SE), Jasper Meeks (38CE), 
le dépot central des voitures (5CO), la légation chinoise (38NO) et Calvin House(7E). . 

1ère série: 

1) Chang (25). 

2) Crime passionnel (25). 

3) Non (25). 

4) Les taches d'encre sur le front (25). 
2ème série: 

\ . 
5) Pour protester contre l'ingérence étrangère dans les affaires  chinoises (15)

6) Pour garder les copyrights de l’œuvre (15). 

7) Le Kung-Fu (15). 


