
Scénario pour DETECTIVE CONSEIL. 

OCTOBRE 1891. 

DÈBUT DE L'ENQUETE. 

Nous  sommes  à  peine  arrivés  au  221,  Baker  Street.  que  le  Dr  Watson  nous  prend  à  part  :  
« Messieurs,  l'état  de santé mentale de Mr Holmes m'inspire le plus grand souci.  Depuis deux  
jours, il s'est procuré des livres étranges, et il passe son temps devant la table du salon. à faire des 
patiences avec un jeu de cartes. Je ne crains qu'il ne se soit mis en tête de lire l'avenir par ce  
moyen, ce qui vous en conviendrez avec moi, est du plus incohérent.  Aussi, je vous prie, ne lui  
parlez pas de cette manie qu'il a prise de ne parler qu'après avoir retourné une carte . »
Wiggins lui demande alors s'il est en mesure de dire à quel instant précis le plus brillant cerveau de  
tous les temps s'est mis ainsi à délirer.
« Il a commencé il y a deux jours exactement, après avoir lu le Times ." 
Wiggins se penche vers nous avec des allures de conspirateur. et souffle à notre oreille: 

«  M'est  tout avis  qu'on aurait  intérêt  à  lire ce numéro du Times, puis  à  commencer l'enquête,  
croyez pas? »

QUARTIER SUD-EST. 

16 SE 
- Vous désirez une chambre ? 
Nous déclinons l'offre du portier, qui nous informe que à sa naissance, Arnold Sutro est un excellent 
médium qui s'y connait fort de plus pour lire l'avenir dans les cartes. 

24 SE 
Adrian Deckbar est sorti pour enquêter sur la vie privée de la famille royale, nous annonce à mots 
couverts sa gouvernante, une accorte petite femme aux charmes généreux. 

28 SE 
Nulle âme ne reste à proximité de l'édifice qui abrite les aliénés. De temps en temps, on entend un  
cri déchirant qui s'en échappe. Nous ne pouvons pas entrer sans autorisation, nous informe l'homme 
de garde. 

78 SE 
La demeure est fermée à clef, mais Wiggins nous démontre en quelques instants que fréquenter la 
pègre et s'instruire de leurs méthodes peut quelquefois se révéler  fort utile. La maison est vide de 
toute présence humaine, mais Wiggins, très en forme, déniche dans une poubelle un papier froissé et 
signé Jenny, sur lequel figurent, écrits d'une main féminine, les mots suivants : " Je suis au marché 
de Limehouse. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre ." 

80 SE 
Louis Chardon n'est pas là, et sur sa porte un panneau en mauvais anglais dit qu'il est actuellement 
aux avants-bassins des docks de Londres pour y surveiller les travaux qu'il fait effectuer sur un de 
ses bateaux. 

81 SE 
Edward Tobin doit être à son bureau, aux éditions Constable, car nous trouvons sa demeure fermée. 



89 SE 
- Ainsi, vous vous intéressez à la musique de Mr Wagner? C'est amusant, mais il n'aurait pas aimé  
passer à la postérité en tant que compositeur, car voyez-vous, il se considérait surtout philosophe, 
qui a composé de nombreux ouvrages sur l'art, dans lesquels il défend des théories audacieuses. 
Ainsi, je vous conseille vivement de lire " Die Kunst und die Revolution " (l'art et la révolution), ou  
encore" Das kunstwerk: der zukunft " (l’œuvre d'art et l'avenir). Une chose est sûre, l'esprit de cette 
musique n'est compréhensible qu'en examinant le fond légendaire d'où il est tiré. Ainsi, l'Anneau 
des Niebelungen, conte épique allemand en vers, servi de base à la tétralogie. De la même manière, 
le Vaisseau fantôme, opéra qui traite de la communication et de la solitude, a été tiré du folklore  
germanique. Même les mythes celtes ont été utilisés par ce maître, il n'est que d'écouter " Parsifal " 
pour s'en convaincre.  (Encore que Parsifal,  œuvre tardive,  soit  un peu à  part  de l'ensemble de 
l’œuvre de l'auteur). Saviez-vous que l'homme est responsable de l'introduction du Leitmotiv dans 
l'opéra, et qu'il a fait construire le théâtre de Bayreuth, en Bavière, où l'on parle de monter un grand 
festival annuel de musique ? Excusez-moi, à présent, je dois me préparer, car je débute ce soir une 
présentation de ce grand homme au Tivoli Music Hall. Passez voir le spectacle, c'est un régal tant 
pour les yeux que pour les oreilles. " 
Nous prenons congé. 

QUARTIER SUD-OUEST. 

1SO 
Lord Balmoral est rendu chez Lord Euston, nous apprennent les domestiques. 

2 SO 
Le pauvre Langdale Pike est malade, nous dit-on en riant sous cape, et a été obligé de s'absenter en 
compagnie d'une charmante infirmière dans sa résidence. secondaire des Midlands. Il ne devrait pas 
être de retour avant la semaine prochaine. Nous arrivons qu'en même à savoir que le bruit qui fait 
glousser le tout Londres est la subite et étrange conversion de Arnold Sutro, paisible avoué, en 
diseur de bonne aventure. Londres ne devrait pas souffrir longtemps du manque de Langdale Pike,  
car  un  de  ses  disciples,  un  certain  Adrian  Deckbar,  est  censé  prendre  sa  relève  à  partir  du 
lendemain. Pour l'heure, cet homme se repose à son domicile. 

5S0 
Mr Lomax nous reçoit chaleureusement, et nous entretient sans aucune difficultés des livres qu'a 
écrit  Richard  Wagner.  Nous y apprenons que  l'homme prônait  la  rédemption  par  l'amour  et  le 
renoncement,  au  travers  de  ses  écrits  et  de  ses  opéras,  et  qu'il  figure  en  bonne place  dans  le  
panthéon des créateurs de talent pour l'harmonie générale qui se dégage de son œuvre musicale aux 
thèmes variés. Il a surtout emprunté aux légendes diverses des pays germaniques, mais également 
aux mythes celtes. Le mieux pour se renseigner sur ces mythes est d'emprunter un livre ou d'aller 
consulter le conseiller culturel de l'Ambassade d'Allemagne, qui fait autorité en ce domaine. 

8S0 
Mycroft est en colère. Cela ne peut plus durer. Londres est en passe de devenir l'une des capitales  
les plus mal famées du vieux continent, et même Sa très Gracieuse Majesté, La Reine Victoria 
commence à ressentir de l'agacement devant les crimes impunis qui se succèdent. Elle envisage de " 
faire le ménage dans la police ", selon l'expression qui circule actuellement dans les couloirs, et cela 
risque fort de coûter leur place à de nombreuses personnes. Il nous encourage vivement à trouver 
les coupables au plus tôt. 

9 SO 
Grâce à Wiggins, nous ne tardons pas à être introduits auprès du conseiller culturel de l'Ambassade,  
un homme assez âgé avec une grande douceur dans la voix et un regard bleu rêveur. " La légende 
du Hollandais Volant? Je vais vous la conter. Il y a de cela fort longtemps, un Hollandais possédait 
un magnifique bateau, un grand trois-mâts conçu pour affronter les pires tempêtes.  Ce capitaine 
voguait, quel que soit le temps, affrontant les éléments déchaînés et les tempêtes, dirigés d'une main 
impitoyable  par  son capitaine.  Ce dernier  était  brutal,  terrifiant,  et  d'une  force incroyable.  Son 
équipage ne l'aimait guère. Une nuit de tempête, alors que le navire affrontait les dangers du Cap 
Horn,  risquant au sein d'un ouragan de démâter à chaque instant, sous les yeux terrifiés de ses  
marins,  le  capitaine  promis  son âme au  diable  s'il  arrivait  à  franchir  la  passe  sans  encombre.  



Aussitôt, la mer se calma comme par enchantement, une légère brise se leva, et poussa le bâtiment 
de l'autre côté du cap. Les hommes enchaînèrent leur capitaine au mât, et firent route vers la côte, 
où tous abandonnèrent le navire. Lorsque le capitaine voulut mettre pied à terre, il ne le put .  Un 
sortilège très puissant et inexorcisable (si je puis m'exprimer ainsi) l’enchaînait désormais à son 
navire, le forçant à naviguer seul jusqu'à la fin des temps, à moins qu'une personne au cœur pur 
acceptât de monter à bord. Une belle légende, en somme, et dont un de nos compositeurs a tiré un 
opéra qui fut joué à Paris, en 1841 si mes souvenirs sont bons. " 
A cet instant entre dans le bureau le Colonel Frederick von Kraushoffer, qui nous reconnaît, et sans 
une  parole  nous  indique  la  porte  de  son  index  tendu.  Nous  comprenons  son  message,  et 
obtempérons de mauvaise grâce. 

13 SO 
On nous informe que l'inspecteur Lestrade est chez lui pour la journée, car il a souhaité se reposer, 
mais que Gregson est présent.  Ce dernier nous reçoit dans son bureau. " Je travaille actuellement 
sur  les  disparitions  de  jeunes  femmes  dans  le  secteur  des  docks  de  Londres.  Ces
disparitions se sont multipliées ces jours-ci. Elles ont débuté le 5 Octobre, et l'absence de demande 
de rançon, ainsi que les descriptions des victimes me donne à penser qu'il doit s'agir là d'un trafic  
de femmes. Le tout est de savoir vers quelle destination ses femmes sont emmenées, et qui se cache 
derrière tout cela. Alors nous pourrons agir. Je me suis mis en rapport avec mes collègues des autres 
pays, mais la collaboration entre les polices n'est pas parfaite, ce qui fait que les seules déductions 
auxquelles je sois parvenu indiquent que derrière tout cela se cache une intelligence diabolique, qui 
ne recule devant rien pour arriver à ses fins.  De nombreux collègues étrangers ont déjà trouvé la 
mort au cours de cette enquête et le mystère reste complet.  On ne sait toujours pas qui se cache 
derrière tout cela.  De jeunes femmes, blondes pour la plupart,  disparaissent un jour et on perd 
complètement leurs traces. " 
Il nous remet la liste des victimes de ces enlèvements, que nous étudions attentivement. Y figurent 
les noms de Elisabeth Long, fille de James Long, de Mary Eckstrom, fille de Carl Eckstrom, de  
Catherine Tate, fille de Lester Tate, et de Jenny Trent. Un suspect, répondant au nom de Walter 
Browne, a été appréhendé et transféré à la prison de Millbank. 

21S0 
Un homme à la mine inquiétante et au fort accent allemand vient nous ouvrir. Il s'agit de Ludwig 
Kahn. 
" C'est Russel qui vous envoie? Celui-là, avec sa grande gueule. J'veux pas d'histoires, moi. Bon, 
vous êtes sûrs que vous êtes pas du Yard? OK, j'vais vous dire c'que j'ai vu. J'étais dans le coin des  
docks de Londres, pour affaires, mais n'me d'mandez pas lesquelles, sinon j'dis plus rien. C'était à 
peu près neuf heures du soir, vu que Big Ben venait de sonner. J'ai entendu des cris, alors j'suis v'nu 
voir c'qui s'passait, juste par curiosité, sûr. Devant le bateau le plus pourri qu' j'ai jamais vu, deux 
bandes de types se tapaient. J'ai r'connu un de mes potes, Steve Rampton, que j'avais pas vu depuis 
queq'zannées, et qu'étais marin chez Griggs . J'voulu y porter s'cours, mais c'était trop tard. Des 25 
types qui venaient de descendre du bateau, pas un n'en a échappé. Ça maniait du surin et de la barre 
de fer dans tous les coins, et fallait être fou pour vouloir s'en mêler, et moi, j'ai qu'une vie, pas vrai? 
Surtout qu'ces gars là, ils savaient y faire. Hop, un p'tit coup dans les côtes pour vous écrouler un  
gaillard fort  comme un bœuf au sol,  puis après des coups répétés sur les mains,  les pieds, les 
hanches, partout où qu'ça fait mal et qu'ça tue pas. Puis quand le type était vraiment mal en point, 
un bon coup droit dans le' ventre pour le tuer lentement. J'en avais la sueur qui m'coulait dans l'dos. 
T'nez, r'gardez, rien qu'd'en parler, j'en tremble encore. Quand la boucherie a été finie, et qu'les 
tueurs ont mis les voiles, un type aux mines louches s'est approché des cadavres et a mis des cartes 
à jouer à côté du corps de mon pote, v'savez, des cartes comme on en a pour dire la bonne aventure. 
" Sa description de l'homme nous fait automatiquement penser à Fred Porlock, et nous quittons les 
lieux. 

22 SO 
Wiggins connaît à la perfection les bâtiments, et nous le laissons nous guider jusqu'au laboratoire de 
H.R Murray. Il pousse une porte de verre, et nous trouvons l'éminent chimiste penché sur un jeu de 
cartes. Il nous accueille en bougonnant: 
" Et bien, jeunes gens, que voulez-vous, dépêchez-vous, mon travail m'attends. " 
" Quel est  donc ce jeu de cartes,  Mr Murray ? Serait-ce celui qu'on a trouvé sur les docks de 
Londres, à côté des corps de ceux qui y ont été tués? " 
"  Tout  juste,  jeune  homme,  tout  juste.  Leur  localisation  était  la  démonstration  qu'un  individu 
extérieur aux événements ayant entraîné un crime aux yeux de la loi a postérieurement posé celui-ci 



dans un ordre et une attitude ne laissant aucun doute quant à la volonté délibérée de signer ainsi son 
passage, sans toutefois laisser à de faibles esprits la possibilité d'élucider sa nature intrinsèque. Ce 
qui hélas me désole profondément,  eu égard aux travaux actuels qui sont ma tache présente,  à 
savoir l'identification des modi operandi ayant abouti aux corpi delicti et ainsi que celle des indices 
annexes. " 
" Et qu'avez vous trouvé jusqu'ici? " 
" Le jeu de cartes utilisé est fabriqué par les usines Calberough de Londres, et n'est pas au complet, 
loin s'en faut. Sur chacune a été rajoutée une marque ou un chiffre au crayon rouge. Se trouvent les 
12 cartes suivantes, dans l'ordre de gauche à droite : le roi de pique, portant le nombre 16 en haut et  
à gauche, le 9 de pique, portant le nombre 20 en haut et à gauche, le 8 de pique, portant le nombre 
21 en haut à gauche, le 10 de pique, portant le nombre 19 en haut à gauche, le 6 de carreau, portant  
le nombre 9 en bas à droite,  la dame de pique, portant le nombre 17 en haut  à gauche, le 6 de 
carreau, portant une croix de Saint André en haut à gauche, la dame de carreau, portant le nombre 3 
en bas à droite, le 6 de pique, portant un trait en bas à droite, le valet de carreau, portant le nombre 
4 en bas à droite, le cinq de pique, portant un trait en bas à droite, le 9 de carreau, portant le nombre 
6 en bas à droite, et la dame de carreau, portant le nombre 10 en bas à droite. 
" Et quelle est donc la signification de ceci? " 
" Figurez-vous, jeunes gens, que je travaille pour savoir ce qui s'est passé, pas pour m'intéresser aux 
cartes. Je suis sûr que celui qui a disposé ainsi ces cartes avait une bonne raison de le faire, mais ne 
comptez pas sur moi pour déchiffrer un tel code. Mon rôle se borne à essayer de découvrir des  
indices matériels. Et à présent, laissez-moi travailler,  j'ai assez donné de mon temps,  à aider des
apprenti-détectives. " 
Nous prenons congé poliment. Apparemment, le chimiste en chef est irascible aujourd'hui. 

23 SO 
Le nom de Gregson nous permet d'avoir tout de suite un entretien avec Walter Browne dans le 
parloir; sous la surveillance stricte d'un gardien de la paix à l'allure rébarbative. Wiggins réussit à 
convaincre  le  bonhomme  de  parler,  et  ce  dernier;  apprenant  le  sujet  de  notre  enquête,  et
contre quelques billets et  la promesse que  cette  information  ne sera pas divulguée, met en cause, 
puis accuse carrémentun certain Elbert Ragdale. 

98 SO 
Nous découvrons sur le sol un billet sur lequel est noté: " 17 heures trente ce soir aux docks. " 

QUARTIER NORD-OUEST. 

4NO 
La maison d'édition ne répond qu'aux lettres et  ne donne aucun renseignement sur place,  nous 
apprend l'aimable secrétaire du constable. 

18 NO 
La boutique de jeux de Parsons & Fils est ouverte, et nous y sommes reçus fort civilement par Fred  
Porlock. Il vend à Wiggins un jeu de carte dédicacé ainsi qu'une reproduction, en fort mauvais état 
hélas, d'une affiche en français annonçant un opéra à Paris en 1841, mais sans que l'on puisse savoir 
lequel. Nous ne distinguons que les lettres RW. Nous payons et emmenons ces emplettes, essayant 
de donner l'air de clients satisfaits. 

22 NO 
Les bâtiments sont fermés pour travaux. 

33 NO 
La porte est close, mais par l'une des fenêtres, nous arrivons à distinguer le salon où le lustre s'est  
écrasé. Nous ne remarquons rien de particulier,  et Wiggins entrebâille un volet.  Nous pénétrons 
dans la demeure, et n'y trouvons rien, hormis un papier sur lequel est noté: " XSBU-GFTZ-N 13 
prendre livraison docks commerciaux ce soir. " 

46 NO 
L'employée qui vend les billets du musée ne se rappelle pas avoir vu quelqu'un aux allures louches 
ces derniers temps. 

55 NO 
L'inspecteur Bradstreet enquête actuellement sur la mort d'un avoué, nous apprend son épouse, et ne 



rentrera pas avant le soir. 

56 NO 
Lord Euston nous reçoit et accepte de bonne grâce nos félicitations pour le mariage de sa fille. 

60 NO 
Le Comte d'Albert est décédé hier au soir; nous apprend sa femme en larmes. 

77 NO 
Michael Rourke est à  Buckingham, en entrevue avec le ministre de la marine, et ne se trouve donc 
pas chez lui, comme à la finesse de nous faire remarquer la dame de compagnie de son épouse qui 
est venue ouvrir la porte. 

QUARTIER CENTRE-EST. 

3CE 
William Morris est en voyage aux Antilles pour y surveiller la tenue de son dernier bateau,  le " 
Flying Shell ". 

9CE 
La gare est bruyante, et il y a tellement de passage que personne n'est en mesure de nous renseigner. 

14 CE 
Le marché est grouillant de monde, et au détour d'un étalage, nous tombons nez à nez avec un 
groupe de commères qui ne nous apprennent rien. 

18 CE 
Nous apprenons que Glenn Rand s'est rendu avec quelques amis à la taverne du " Blue BalI ". 

26CE 
" Vous venez pour l'embauche? " 
L'homme qui nous reçoit a l'air inquiet que nous n'acceptions pas, et ne cache pas sa déception 
lorsque nous lui apprenons le but réel de notre visite. 
" Figurez-vous, Messieurs, que depuis que ce bateau, le Hollandais Volant, a accosté les docks de 
Londres, et suite au massacre de son équipage, tous nos dockers se sont mis en grève. Ils exigent le  
départ de ce bateau, qu'ils disent hanté. Aucun d'entre eux n'accepterait pour tout l'or du monde d'y 
mettre les pieds. Nous avons essayé de joindre le propriétaire, Mr Griggs, mais en vain. Et tout cela  
pour une bête histoire de superstition. Si vous connaissez ce Mr Griggs, ou si vous le rencontrez, 
faites lui part, je vous prie, de nos problèmes. Qu'il trouve vite une solution, faute de quoi la vie  
deviendra invivable dans les docks de Londres. 

30 CE 
Henry  Ellis,  quoique  cela  ne  soit  pas  de  son  ressort  habituel,  accepte  de  nous  fournir  les 
renseignements suivants: Glenn Rand ne se trouve pas actuellement dans les bureaux, mais on a une 
petite chance de le trouver au " Black Crown "ou au " Bishop's Finger ", deux des tavernes où il  
passe le plus clair de son temps. Les annonces personnelles sont payées sur place, et il n'y a aucun 
moyen de savoir qui a demandé qu'elles soient imprimées. 

31 CE 
Le planton nous informe qu'un certain Michael Lee a séjourné dans cet hôtel.  Il est arrivé le 5 
Octobre, et s'est absenté. II a demandé l'adresse d'une taverne typique, et a été adressé au " Star & 
Plow " , choix que nous approuvons sans réserves. 

35 CE 
Quentin Hogg est tout frétillant de plaisir en nous voyant. 
" Ainsi, vous enquêtez sur le massacre des docks? Ou peut-être sur les disparitions des femmes dans 
ces mêmes lieux? Voire même sur les deux affaires? Allez, dites-moi tout, je brûle de savoir. Je 
rentre à l'instant de voyage, et j'aimerai savoir. " 



Comme il ne sait rien, Wiggins ne lui révèle rien de ce que nous avons découvert, et nous quittons 
les lieux. 

36CE 
Edward Hall est en train de savourer une tasse de thé en compagnie de Basil York, un de ses amis,  
et nous en propose une tasse. 
"  C'est  amusant,  je  parlais  justement  de vous avec  Basil,  et  nous nous disions  que si  tous  les 
policiers de notre bonne vieille ville de Londres prenaient exemple sur vos méthodes de réflexion et 
d'investigation, bien peu de crimes resteraient impunis. Ainsi, un certain Jimmy Griggs, homme de 
paille au service de Moriarty, je n'hésite pas à le dire, cesserait peut être d'exercer ses sinistres 
activités. 
L'homme a trempé dans des affaires louches de transferts de fonds, mais on n'a jamais rien pu 
prouver contre lui, et son casier est vierge, ce qui est une honte. S'il est bien un homme qui sait 
couvrir ses arrières, nul doute que c'est lui. De plus, il applique les mêmes méthodes que son maître 
: torture, exécutions, menaces, chantage. C'en est au point que nul juré n'oserait siéger face à un tel 
monstre, n'est ce pas Basil? " 
" Tout à fait, Edward. Si cela vous intéresse, Messieurs, j'ai à mon domicile une documentation 
complète  sur  les  agissements  de  cet  homme,  et  je  peux  vous  laisser  la  consulter,  si  vous  le 
souhaitez. Il ne se passera rien de bien intéressant ici, ce matin, et je n'ai rien de palpitant à faire. 
Allons-y dès à présent, si vous le souhaitez. " 
Nous acceptons, et prenons congé de Edward Hall, qui nous adresse ses vœux les plus sincères 
pour que nous résolvions cette affaire au plus tôt. 

38 CE 
Sir Jasper Meeks nous introduit dans son bureau, où nous avons quelque peine à trouver une place 
assise, tant il est encombré de dossiers de toutes sortes et de papiers divers. Wiggins manque de 
faire choir un squelette sur une potence, puis nous écoutons le médecin. 
" En ce qui concerne le massacre, tout ce que l'on peut savoir jusqu'ici, c'est qu'il a été perpétré avec 
une  violence  délibérée,  dans  le  but  de  faire  un exemple,  pourrait-on croire.  Les  corps  ont  été 
littéralement écrasés à coups de barres de fer, et ceux qui ont commis ces crimes ont choisi de le 
faire de façon à ne pas tuer tout de suite les victimes, mais bien pour qu'elles souffrent le plus 
longtemps  possible  avant  de  rendre  l'âme.  Selon  moi,  il  s'agit  d'un  règlement  de  comptes  de 
représailles, et je ne vois qu'une personne ayant suffisamment de culot pour faire cela à Londres. 
Mais je ne pense pas avoir  besoin de vous présenter le professeur James Moriarty,  vous aurez 
reconnu là sa patte. " 

46 CE 
Taylor Gobolt est en déplacement sur les quais pour inspecter ses navires, nous indique-t-on. Son 
associé, John Clay, ne peut pas nous recevoir, mais nous propose rendez-vous pour le lendemain. 

52 CE 
" Bonjour, Messieurs, que puis-je pour vous?" 
Porky,  affable  comme à  son habitude,  nous  met  d'autorité  un  grog entre  les  mains  tandis  que 
Wiggins lui explique le but de notre visite. 
" Il s'en passe de drôles, en ce moment, du côté des docks. Sûr que le massacre et les enlèvements 
de femmes ne font rien pour les affaires, ça f''rait même plutôt fuir le client. Alors, pensez, lorsqu'on 
a vu arriver ce vaisseau, le Flying Dutchman, y'avait plus grand monde pour traîner le soir, rapport à 
la  légende.  J'peux  même  vous  dire  qu'y  a  pas  un  docker  qu'a  voulu  toucher  à  la  cargaison. 
Heureusement que le propriétaire ne semblait pas très chaud pour décharger. Maint'nant, si vous 
voulez mon avis sur tout ça, j'me lui laissé dire qu'y avait du professeur là-dessous, voyez ce que je  
veux dire,  hein?  Un p'tit  trafic  de femmes blanches à  destination de Tanger,  et  hop, par  ici  la 
monnaie. Avec la réputation du bateau, y'a personne qui veut y regarder de plus près, même que 
depuis  trois  jours,  y'a  des  dockers  qui  veulent  plus  travailler,  et  qu'y  z'en  recrutent  chez  la 
Compagnie de Navigation d'Aberdeen, chez Cunard, chez Guion et chez Bloggs. Si ça vous dit d'en  
savoir plus, faudrait p'têt  voir Matthew Russel, vu qu'c'est lui  qui en sait  l'plus, rapport à c'qui  
s'trame sur les docks. C'est un vieux pote à moi, vous comprenez, et qui est un honnête docker, tout 
c'qu'il y a de plus régulier. J'dis pas qu'il lui arrive pas d'temps en temps d'se faire de l'argent sans 
trop regarder comment, mais sûr que si vous y allez de ma part, y va vous tuyauter d'première. Alors 
mes seigneurs, l'est bon ce grog ? Recette personnelle au vieux Porky Shinwell, venu tout droit de 
Hollande, où qu'y a des marins chauffer quand y fait froid sur le pont. " 
Nous savourons le breuvage exquis, puis après avoir payé, quittons la taverne. 



60 CE 
Nous sommes reçus par l'inspecteur lui même, qui nous invite à partager une tasse de thé, chose que 
nous apprécions réellement, car le vent est froid, aujourd'hui, sur Londres. 
" J'enquête sur le massacre des docks, comme vous devez le savoir, mais je dois vous avouer que je  
n'ai jusqu'à présent aucune piste sérieuse. Les hommes tués étaient tous des marins au casier vierge, 
et à part un règlement de comptes ayant mal tourné, je ne vois guère ce qui a pu motiver une telle  
boucherie. " 
Nous bavardons encore un moment à bâtons rompus, puis prenons congé. 

79 CE 
Lorsque nous arrivons aux usines Calberough, c'est pour y rencontrer une effervescence énorme. De 
nombreux cris fusent de toutes parts, et nous avons quelque peine à trouver quelqu'un qui nous 
indique le bureau du directeur. Ce dernier est un Irlandais, comme le prouve sa carte qui porte 
fièrement  le  nom de  Gary  O'Grady en  lettres  capitales.  Il  ne  fait  aucune  difficulté  pour  nous 
renseigner, nous indiquant juste que le temps lui est compté, dans la mesure où il pense que de 
nombreux clients devraient venir lui rendre visite durant la journée, et qu'il craint que la production 
de papier vergé de soie ne suffisent pas à satisfaire la demande, ce qui augure un chiffre d'affaire 
sans égal. 
" Les jeux de cartes constituent un nouveau produit pour nous. Jusqu'ici, nous n'en n'avons vendu 
qu'à une seule boutique, de jouets, je crois, et qui doit s'appeler Parsons & Fils. Maintenant, je vous 
engage à essayer ces cartes, car elles sont fabriquées selon un nouveau procédé, qui devrait  les 
rendre pratiquement inusables. " 
Il nous tend un jeu à chacun, et nous quittons les lieux, après avoir pris poliment congé. Wiggins 
note que ce jeu est la réplique exacte de celui qu'il a vu dans le laboratoire de H.R Murray. 

83 CE 
Personne ne se trouve dans les bureaux, à part une secrétaire qui nous informe que le personnel a 
été réquisitionné pour travailler sur les docks, car les dockers ne veulent plus travailler à cause de 
craintes superstitieuses.  En ce qui  concerne l'embauche, nous avons l'air  de gaillard tout  à fait 
comme il faut, bien bâtis et costauds. Nous la quittons avant de nous faire embaucher. 

88 CE 
La taverne du " Black Crown " est déserte. 

89 CE 
James Long est un homme tourmenté, et refuse de nous parler de sa fille. 

92 CE 
" Sacré vieux Porky ... C'est lui qui vous envoie? Ben s'il vous a à la bonne, pour moi, c'est correct. 
Quant à ce qui arrive le soir sur les docks, j'peux pas dire grand chose.  De toutes façons, depuis 
qu'ce satané Flying Dutchman est arrivé, ça devient méchamment dangereux d'y traîner le soir. C'te 
saleté de bateau, il appartient à un certain Jimmy Griggs, un type bizarre, qu'on voit pratiquement 
jamais par ici, et qui trempe dans des magouilles louches, sûrement pas du bon côté de la loi. Faut 
vous en méfiez, d'ce gaillard là, c'est qu'il a le bras long, et il a vite fait d'vous envoyer ses copains, 
qui vous feront un sourire sous la mâchoire d'un grand coup de coutelas. Tous ces types qu'on a 
retrouvé mort sur les docks, même qu'y z'en ont parlé dans le Times, ben c'était l'équipage de c'te 
bateau hanté, qu'old Nick le rappelle à lui. J'ai un pote qu'a tout vu, j'vous dis ça parce qu'vous êtes 
des potes à Porky, mais allez pas le répéter, hein. Ludwig Kahn, qu'y s'nomme. 
Allez l'voir de ma part,  y saura vous dire comment qu'ça s'est passé, c'soir là.  Y veut rien dire à 
Scotland Yard, rapport qu'il est pas vraiment en situation régulière, comme y disent, vu qu'il a pas 
de papiers, et qu'il crèche chez un pote à lui, un nommé Neils Larsen qui bricole des trucs pas 
catholiques avec des types pas clairs. 

QUARTIER CENTRE-OUEST 

3CO 
Carl Eckstrom a toutes les apparences d'un homme terrifié, et refuse tout d'abord de nous recevoir. 



Après une demi-heure d'efforts, Wiggins parvient à le convaincre de nous laisser pénétrer chez lui, 
et lui arrache presque de la bouche l'aveu que deux hommes à la sinistre figure lui ont promis que 
s'il  cherchait  à  retrouver  sa  fille,  sa  femme serait  tuée  et  ses  biens  détruits.  Nous  le  quittons, 
convaincus de la véracité de ses dires. 

5CO 
Nous  voyant,  les  cochers  s'attroupent  aussitôt,   et  commence  derechef  à  vendre  leurs 
renseignements. L'un a  convoyé une jeune femme blonde de Bath Terrace (78 SE) au marché de 
Limehouse (14 CE),  l'autre  a  conduit  une femme brune sur le  même itinéraire,  un troisième a 
conduit un chinois de la gare de Liverpool (9 CE) à l'Hôtel royal de Keyser (31 CE), un quatrième a 
conduit un allemand à l'allure militaire de Grey's Inn Road (84 CO) à St James Park (98 SO), un 
cinquième a emmené un homme basané aux manières louches de chez Mme Tussaud (46 NO) à 
Drury Lane (70 CO), un sixième a pris en charge un Irlandais à la chevelure flamboyante de St  
James Hall (22 NO) à l'asile d'aliénés de Béthlehem (28 SE). Wiggins n'ayant plus de billets, nous 
quittons les lieux, malgré les offres de nombreux autres cochers. 

14 CO 
Disraeli O'Brian nous fait patienter dans un immense bureau, puis, après quelques instants, vient 
nous rejoindre. 
" Le Hollandais Volant, ou Flying Dutchman, est la propriété de Jimny Griggs.  Ce dernier n'est 
inscrit que depuis peu à la capitainerie du port, et ne possède que ce bateau. Il est surprenant de voir 
apparaître  un  homme  tel  que  lui  dans  le  monde  des  affaires  maritimes,  car  jusque  là,  il  se 
préoccupait plus d'affaires financières. Je pense quant à moi qu'il n'est qu'un homme de paille, au 
service de quelqu'un qui  souhaite  garder  l'anonymat.  Le bâtiment  porte  pavillon Hollandais,  et 
effectue des lignes régulières entre l'Europe et Tanger, à charge généralement de machines agricoles 
ou de produits manufacturés. Il ne pense pour ainsi dire jamais à Londres, et ne serait la mort de 
son capitaine,  n'aurait  jamais dû s'arrêter ici.  Ses papiers,  pour autant que j'ai  pu les consulter, 
semblent parfaitement en règle. 
II n'a plus d'équipage, car tous ses marins ont été tués dans une rixe sur les docks. A bord se trouve  
Peter Smith, un homme que Philip Dagit, avoué de Mr Griggs a désigné pour garder le bâtiment, 
attendant une décision de ce dernier pour nommer un nouveau capitaine. " 

17 CO 
Nous n'apprenons rien sur les personnes qui nous intéressent, aucune d'entre elles n'ayant fait de 
testament. 

23CO 
On nous informe que Mr Leuker n'est présent que le soir à partir de 20 heures. 

30 CO 
Nous sommes accueillis par des hurlements d'indignation lorsque nous pénétrons dans le théâtre 
désert. 
" Comment ça,  annulée? Mais vous vous moquez de moi,  mes gaillards! Ça ne se passera pas 
comme ça !Je vais en toucher deux mots à Mr Randolph Vincent, mon avoué, et vous allez voir si  
l'on fait se déplacer ainsi Mme  Lule pour rien ! Ça va vous coûter cher, mes amis ! et ça vous 
apprendra à être aussi puritain ! On a pas idée, tout de même!" 
Nous reconnaissons Mme Lule, qui vient de parler, aux photos que nous avons vu dans le Times, et 
nous quittons les lieux. 

31CO 
L'exposition Onslow Ford est un véritable succès, comme le prouve la foule immense qui se presse 
aux portes du musée. Nous ne récoltons aucune piste intéressante. 

40CO 
Nous sommes reçus par le médium en personne, qui, après s'être enquis de nos désirs, nous fait 
asseoir dans son salon particulier.  Aux murs, sur des rayonnages abondement garnis figurent de 
nombreux ouvrages traitant des différentes méthodes de divination (cartes, tarots, marc de café, 
chiromancie). Au centre de la pièce, sur une table basse, est posée sur un socle en albâtre noir une 



grosse boule de cristal. L'homme qui nous reçoit pousse de côté la boule de cristal, et étale le jeu, 
reproduisant les marques qui y figurent.  Il est habillé simplement, et le ton de sa voix est chaud, 
caressant, hypnotique. 
" Je pensais que vous veniez pour une consultation, mais je m'aperçois qu'il n'en est rien. Bon, 
allons-y pour  l'interprétation  selon Mme Eteilla  :  Une vision  globale  de l'ensemble  du jeu est  
nécessaire pour mieux saisir le message que délivrent les cartes. On peut noter que les piques sont 
en majorité écrasante, ce qui signifierait que la personne pour qui ce jeu a été tiré est dans une passe 
difficile, tant du point de vue santé que du point de vue matériel, impression confirmée par le fait  
que l'on ne trouve aucun trèfle,  ni  aucun as. Cette personne apparemment est en grand danger. 
Continuons la lecture. Seule une carte est rouge est droite, et il s'agit du six de cœur. Inquiétant, tout 
cela. Dites-moi,  il  s'agit  d'une blague? Non ? Bon, continuons. Les groupements : Trois dames 
renversées, dont deux proches l'une de l'autre : prudence dans les relations féminines, tourments par 
médisances. Deux huit, ensuite, droits et renversés: nouveautés relationnelles, avec danger peut-être 
de la part de ces nouvelles connaissances. Trois six dont deux proches, renversés : la personne aime 
les plaisirs de la vie, surtout s'ils sont lucratifs. Les rapprochements, ensuite: roi de pique près du 
neuf de pique: se méfier d'un homme brun. Neuf de pique près du huit de pique: décès. Huit de 
pique près du dix: danger,  difficulté.  Dix de pique près du six de carreau: désillusions. Six de 
carreau près de la dame de pique: méfiance quant aux bavardages. Dame de pique près du six de 
cœur: intrigue, difficulté. Six de cœur près de la dame de carreau: perte de temps. Dame de carreau 
près du six de pique: diffamation, mauvais propos, jalousie. Six de pique près du valet de carreau: 
danger de dénonciation anonyme. Valet de carreau près du cinq de pique: mauvaises nouvelles, 
ennuis. Cinq de pique près du neuf de carreau: illégalité, ennuis. Neuf de carreau près de la dame de 
carreau:  ennuis  dans  la  maison.  Dame de  carreau près  du roi  de  pique  :  diffamation,  jalousie, 
mauvais propos. 
Passons aux cartes elles-mêmes: roi de pique droit: homme méchant, âpre au gain, selon le jeu. 
Neuf de pique droit  : difficultés,  peines, ennuis, mort, mauvais procès (la personne est en réelle 
difficulté). Huit de pique droit: danger, ennuis. Dix de pique droit : larmes, chagrin, menace sur la 
santé.  Six de carreau renversé: obligation de se ressaisir,  faute de quoi on pourrait tout perdre. 
Dame de pique droite: menace de deuil pour une personne mariée, voire la personne pour qui ce jeu 
a  été  tiré,  si  elle  est  ou  a  été  mariée.  Six  de  cœur  droit:  erreurs  dans  le  passé,  ne  pas  les 
recommencer, l'issue serait tout aussi douloureuse, voire fatale. Dame de carreau renversée: femme 
de  la  campagne,  apportant  des  ennuis  et  des  problèmes.  Six de  pique  renversé  :  ennuis  dus  à 
l'incapacité de suivre les bonnes routes. Valet de carreau renversé: ami hypocrite, risque de jalousie, 
de ruse.  Cinq de pique  renversé: menace de deuil, obsèques. Éviter les fatigues. Neuf de carreau 
renversé: mauvaises nouvelles concernant le travail et les affaires. 
Retards, ajournements. Dame de cœur renversée : une femme blonde a des ennuis et souffre. 
Je continue ? Parce que la suite est du même tabac. S'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, tout ce que 
je puis vous dire, c'est que la personne à qui s'adressent ces cartes court actuellement un très grand 
danger. 
" Elle est morte, dit Wiggins doucement. " 
" Ce n'était peut-être pas une personne très recommandable, et je doute fort qu'elle aie connu une fin 

douce. Si ces cartes, ont été tirées juste avant sa mort, son destin y était tout tracé. Espérons que son 
âme aura une chance de se racheter... " 
Nous prenons congé en silence, comme pour ne pas troubler les pensées du médium qui semble un 
peu choqué par ce qu'il vient de voir dans les cartes. 

53 CO 
Sur la porte de la demeure se trouvent les scellés que nous n'osons pas briser. Nous remarquons sur 
le  trottoir  un homme qui  cuve  son vin,  apparemment un marin Hollandais  à  en juger  par  son 
costume. 

75 CO 
Lorsque nous arrivons à proximité de la demeure de Philip Dagit, nous apercevons un attroupement 
considérable. Un passant interrogé, nous apprend que l'on vient de découvrir le corps de l'avoué, un 
long poignard planté dans le dos, aussi mort qu'il est possible de l'être. Nous tentons de pénétrer 
dans la maison, mais un agent nous en empêche, et nous somme de circuler, pour ne point déranger 
les personnes qui enquêtent. Les talents de comédien de Wiggins lui sont inutiles, et il n'arrive qu'à 
savoir  le  nom de  l'inspecteur  de  Scotland Yard  qui  s'occupe de  l'affaire,  un  certain  Inspecteur 
Bradstreet.

84 CO 
Les lieux sont déserts, et nous ne remarquons rien de particulier. 



QUARTIER EST 

25 E 
L'ambiance est  tendue à  la  compagnie Bloggs,  et  Mr Bloggs en personne,  un homme de forte 
corpulence, voyant que nous ne venons pas pour l'embauche, nous prie de quitter les lieux sans 
aucune courtoisie. 

29 E 
Mr Jimmy Griggs ne souhaite recevoir personne, et est actuellement en discussion d'affaires avec un 
important commanditaire, nous apprend sa gouvernante qui vient de nous ouvrir la porte.  Si nous 
pouvions  laisser  nos  noms  et  adresses,  Mr  Griggs  se  fera  un  plaisir  de  nous  recontacter  
dès le lendemain, car la discussion risque d'être longue. 
Nous faisons semblant de nous éloigner, et Wiggins, toujours intrépide, fait discrètement le tour de 
la maison pour revenir quelques instants plus tard, surexcité. 
" James Moriarty, je vous dis que c'est lui, cet être malfaisant, qui discute actuellement avec Griggs. 
Il faut rentrer de force et les arrêter tous les deux. " 
Remarquant  la  présence  de  badauds  qui  n'ont  pas  vraiment  l'air  là  par  hasard,  nous  préférons 
l'entraîner de force, d'autant plus que,  le temps de prévenir Scotland Yard, l'homme aura quitté la 
place. 

48 E 
La documentation promise est fort bien fournie, et nous y apprenons entre autres choses que Jimmy 
Griggs possède un seul navire, le Flying Dutchman, ou Hollandais Volant, et que ce navire a pour 
charge de transporter du fret entre la Hollande et l'Algérie. Ce navire a une sombre réputation, et il 
semblerait que son propriétaire fasse tout pour renforcer cette réputation, basée sur la légende du 
Hollandais Volant, fort connue en France. 
De plus,  il  est  à  noter  que par  une coïncidence troublante,  à  chaque escale  sont  signalées  des 
disparitions de femmes, blondes pour la plupart. 
On  trouve  également  dans  le  dossier,  en  filigrane,  la  présence  du  professeur  Moriarty.  Nous 
commençons à comprendre, et quittons les lieux en toute hâte pour poursuivre notre enquête.  Les 
captives courent un grand risque. 

50 E 
Le journaliste est bien là, mais hélas totalement ivre, et ronfle sur une table isolée. Nous le laissons 
dormir et quittons les lieux, renonçant à le réveiller. 

53 E 
Le directeur de la compagnie nous reçoit fort civilement, mais est au regret de ne pouvoir nous en 
apprendre beaucoup. De toutes façons, c'est la compagnie de Navigation d'Aberdeen qui s'occupe 
de  la  demande  actuelle  en  dockers,  justifiée  par  la  crainte  superstitieuse  des  dockers  pour  le 
Hollandais Volant, ce bateau qui a des allures de vaisseau fantôme. 

69 E 
Lester Tate est un homme de grande taille, à la physionomie inquiète, qui nous fait entrer sans 
attendre dans sa demeure. 
" Avez-vous des nouvelles de Judith, Messieurs, cela fait trois jours qu'elle a disparu, et je suis sûr 
qu'elle n'a pas commis de fugue, cela ne lui ressemble pas. " 
Nous lui expliquons qui nous sommes, et aussitôt, son visage s'éclaire d'un sourire plein d'espoir. 
" Dites-moi tout, Messieurs, qu'avez-vous découvert? Ma fille est toute ma famille qui me reste. Ce 
matin-là, elle devait se rendre chez une amie à elle, une certaine Jenny Trent, qui m'a l'air d'une fille 
tout ce qu'il y a de plus convenable et comme il faut, et qui lui avait laissé une clef de sa demeure. 
Mais, je ne sais même pas si elle se sont vues, car quand je me suis rendu chez cette dernière, les  
lieux étaient vides de toute présence humaine. Je ne sais plus que faire, retrouvez ma fille adorée, je 
saurai me montrer généreux. " 
Nous rassurons ce brave homme et promettons que nous allons faire le nécessaire pour retrouver sa 
fille, dont il nous montre le portrait. 
Il s'agit d'une belle fille blonde, grande, et fort bien faite de sa personne.  Puis nous quittons les 
lieux. Après quelques pas, Wiggins, comme pour lui même, a cette réflexion: " Elle est célibataire et 
jolie, moi aussi ... " 



73 E 
L'endroit est typiquement anglais, et nous rencontrons au bar Michael Lee, chinois de Canton venu 
passer quelques temps en Angleterre, et qui n'a manifestement rien à voir avec notre enquête. 

94 E 
Le  Flying  Dutchman  est  un  trois-mâts  en  fort  mauvais  état,  dont  la  coque  est  mutilée,  et  les 
gréements en lambeaux. Les voiles sont déchirées par endroits, et l'ensemble du navire donne une 
impression lugubre et sinistre, comme si une très antique et terrible malédiction pesait sur lui. 
Accoudé au bastingage, un homme à l'aspect rébarbatif monte la garde. Nulle personne n'est visible 
sur le pont, et tout est silencieux, à part des grincements de bois de mauvais augure. Wiggins hèle  
l'homme: " Service d'hygiène, Sir, nous venons inspecter le bâtiment et sa cargaison. " 
L'homme ne nous laisse passer qu'avec réticence, et nous pouvons rendre grâce au ciel d'avoir doté 
notre  ami  d'un  tel  art  de  comédien,  car  bientôt  nous  pénétrons  dans  la  cale.  Il  nous  semble 
réellement que le bateau est totalement vide de toute présence humaine, lorsqu'un bruit nous fait 
soudain dresser l'oreille. 
Il  s'agit  d'une  sorte  de  long  gémissement  étouffé  qui  vient  de  l'intérieur  d'une  imposante 
moissonneuse. Malgré les réticences du capitaine, nous nous dirigeons vers l'engin, tournant le dos 
à l'homme. 
Seul Wiggins, pressentant quelque traîtrise, ne le quitte pas des yeux. Il a bien raison, car l'homme 
sort de sa poche un revolver colt, et nous met en joue. Wiggins réagit rapidement, le coup part, et 
une méchante estafilade rouge barre son épaule. 
Nous maîtrisons le capitaine, et nous approchons de la machine. A l'intérieur de celle-ci se trouvent 
douze femmes très jeunes et toutes blondes, ligotées et bâillonnées. L'une d'elle, Catherine Tate, 
ranime sa voisine, Jenny Trent, dont les marques de coups attestent des brutalités qu'elle a subi. 
Elle  nous  apprend  que,  selon  ce  qu'elle  a  entendu,  l'équipage  a  été  décimé  et  qu'un  nouveau 
capitaine,  vraisemblablement l'armateur en personne, devrait venir prendre le commandement du 
navire dans la soirée. Le port de destination de la cargaison humaine était Tanger. 

QUARTIER SUD. 

14 S 
Une personne au fort accent allemand vient nous ouvrir. Il s'agit du domestique de Ludwig Kahn. 
Il  nous fait  pénétrer dans un grand salon aux murs décorés de peintures contemporaines,  et  va 
prévenir le maître de la maison. 
Ce dernier est un homme imposant, âgé et aux longs cheveux blancs retenus par un bandeau. 
Il se dit artiste peintre, et sa blouse maculée de tâches de peinture semble confirmer ses dires. 
Il ne connaît pas de Shinwell, encore moins de Russel, et depuis une dizaine d'années passe sa 
retraite en Angleterre, pays dont il aime profondément le climat et l'ambiance. Il ne connaît rien aux 
bateaux, et n'a jamais traité d'affaires maritimes ou autres. Avant sa retraite, il était officier dans 
l'armée Allemande,  et  s'intéresse beaucoup aux aéroplanes.  Nous prenons congé de cet homme 
aimable, et après quelques pas, Wiggins se tourne vers nous. 
" Je crois que ce Ludwig Kahn là n'a rien à voir avec celui de Russel. Il doit s'agir d'un homonyme, 
vous ne pensez pas? " 

23 S 
Nous sommes reçus par une femme à l'allure revêche et à la tenue dévergondée qui laisse voir ses 
chevilles. 
" Quoi qu'c'est-y qu'vous voulez? Moi j'ai rien fait.  Si vous venez pour mon homme, j'peux vous 
dire que le bon Dieu l'a rappelé, mais qu'il a sûrement dû le renvoyer deux étages plus bas, au sous  
sol du paradis, l'enfer, quoi, vu qu'c'était pas vraiment un bon chrétien. 
Même qu'j'lui répétais sans arrêt, Steve, pense à ton âme, tu vas même pas à l'office. Enfin, qu'est 
ce que vous voulez, on choisit pas toujours son homme, puis même si c'était pas toujours un saint, 
ben jamais il aurait fait du mal à une mouche. 



Oh, pour sur qu'on s'voyait pas beaucoup, vu qu'il était tout le temps sur son bateau, le Hollandais 
Volant, une saleté de navire comme il disait, un truc qu'aurait dû être en enfer au lieu de rouler sur 
les mers. 
Et même que quand il a abordé à Londres et qu'il est venu m'faire un calin, ben mon homme, il 
sentait le parfum de femme, mais ils sont comme ça, les hommes, faut bien qu'ils se défoulent un 
peu chez les autres, sinon ils vous battraient pis que plâtre. 
Enfin, j'sais pas s'il a une place là haut, mais pour sûr qui m'laisse toute seule et qu'j'vais savoir 
comment en profiter, vu qu'ça fait maintenant cinq ans que je m'arrondis les fins de mois, et que 
vous, Mylord, qui avez si belle allure, j'peux vous promettre des trucs que même votre femme elle 
saura jamais faire et qu'c'est mon Steve qui m'a montré et qu'il avait vu chez les femmes arabes. 
J'prends pas cher vous savez, et faut bien qu'je vive. Alors, un bon geste, vous le regretterez pas. 
Même que si vous voulez tous, je peux vous faire un prix. " 

Nous déclinons son aimable invitation, et prenons le large, suivis par une bordée de jurons à faire 
pâlir les moins timorés des marins que Wiggins note avec satisfaction dans son carnet. 

56 S 
Elbert Ragdale est mort lorsque nous pénétrons dans sa demeure. Quelqu'un lui a écrasé la tête avec 
une lourde barre de fer, qui a ensuite été jetée dans un coin de la pièce. 
En fouillant ses affaires, nous découvrons que cet homme faisait trafic de femmes de petites vertu, 
il qu'il ne dédaignait pas de temps en temps user de kidnapping ou de chantages. 
Sur son front, une carte de visite indique: " ainsi périssent ceux ... " 

FIN DE L'ENQUETE



QUESTIONS 

1ère série. 
1)Quel est le nom du premier capitaine du Flying Dutchman ? 
2)Quel est la cargaison du bateau? 
3)De quel type de navire s'agit t-il ? 
4)Pour quelle raison Sherlock Holmes s'intéresse t-il aux cartes? 
5)Quel a été le message qui a poussé Sherlock Holmes à s'occuper de cette affaire? 

2ème série. 
6)A quoi correspond le 1841 sur le message de Fred Porlock ? 
7)Quelle est la méthode utilisée par Arnold Sutro pour interpréter les cartes? 
8)Quelle est la signification des marques sur les cartes? 
9)Que signifie les lettres RW ? 

CONCLUSION DE L'ENQUETE

Lorsque nous pénétrons au 221, Baker Street, nous y trouvons Holmes et Watson, tous deux forts 
occupés à se réchauffer à côté d'un gros feu qui gronde dans la cheminée. 
" Bonjour, Messieurs, bonjour ... Ainsi donc, le bon Docteur Watson nourrissait quelques doutes 
quant à ma santé mentale? Allons, allons, docteur, ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la 
dernière, nicht wahr ? " 
" Holmes, vous parlez Allemand?" 

"  Quelques  mots  seulement,  quelques  mots,  comme  Tannhauser,  Fliegende  Hollânder,  par 
exemple ... " 
" Ainsi, vous étiez bien en train d'enquêter sur le Hollandais Volant? " 
" Tout à fait, mes amis, tout à fait. J'ai été contacté par Fred Porlock dans le Times (vous n'avez pas 
pu manquer  son message,  j'en suis  sur),  car  notre  diabolique Professeur concoctait  encore une 
machination machiavélique, comme à son habitude. 
Cette fois-ci, il avait monté un trafic de blanches, selon l'expression consacrée. Il était réellement 
nécessaire de faire échouer ses plans, car ils avaient pris une dimension internationale. Il faut dire 
qu'il  a  joué  de  malchance,  avec  la  mort  du  capitaine  Jake  Ludlamun  sombre  personnage  au 
demeurant, originaire de Hollande, et qui a certainement soufflé cette idée au maître du crime de 
Londres. 
Sous le couvert de la malédiction du Hollandais Volant, qui terrorisait les dockers et les curieux, il  
capturait de jeunes femmes blondes qu'il ligotait et allait vendre à Tangers, au marché d'esclaves. " 
" Je crois savoir pourquoi Fred Porlock nous a aidé " 
" Dites, Wiggins, dites ... " 

" Catherine Tate. Elle et Porlock s'aiment semble t-i1..." 
" Bien déduit, Wiggins, bien déduit.  Mais je pense que vous avez perdu beaucoup de temps avec 
cette affaire. Le message de Porlock était pourtant clair: "
"Allez faire un tour du côté du Hollandais Volant" . 
Je dois cependant vous avouer que moi-même je ne suis pas allé tout de suite au navire, je tenais 
auparavant à rencontrer Porlock, pour élucider cette histoire de cartes, car il est évident que les 
marques qui y figuraient n'étaient pas fortuites. Et j'ai trouvé la solution. " 
" Moi aussi Holmes, moi aussi" 

" C'était élémentaire, mon cher Watson, ce qui fait qu'il était logique que vous trouviez. " 
" Ma grand-mère lisait  l'aventure dans les cartes, et  faisait aussi ces marques.  Elles servaient à 
indiquer  si  les  cartes  se  présentaient  droites  ou  renversées,  car  cela  était  censé  changer 
l'interprétation. " 



" Quant aux chiffres, ils sont utilisés pour déterminer le nombre magique de la personne" 
" C'est cela Wiggins, c'est cela. Il y a deuxdéductions que l'on peut d'ores et déjà effectuer. La  
première, c'est que Moriarty n'a pas été capturé. Sa tactique prouve de façon irréfutable qu'il a prévu 
un  plan  de  secours.  Quant  à  la  deuxième,  c'est  que  les  cartes,  avec  leur  richesse,  pourraient 
parfaitement servir de code pour transmettre des messages. 
Je travaille à cette idée, et je pense que bien exploitée, cette technique pourrait nous être utile  
plus d'une fois. 
Pensez à toutes ces personnes qui disent la bonne aventure ... Si nous pouvions, sous le couvert de 
cette activité,  instruire une brigade de recherche, pensez au profit que l'on pourrait en retirer. Le 
monde de la pègre est superstitieux, c'est là une faiblesse que nous nous devons d'exploiter pour le 
vaincre, ne croyez-vous pas? 

REPONSES 

Sherlock Holmes a résolu cette affaire en suivant deux pistes: Fred Porlock chez Parsons & Fils, 
puis le Hollandais Volant aux docks de Londres. 

1ère série. 
1)Jack Ludlam (20). 
2)Des femmes, cachées dans des machines agricoles (20). 
3)Un trois mats en fort mauvais état (20). 
4)Pour trouver un code pour correspondre discrètement (20). 
5)Le message de Porlock dans le Times" SH, cf JM - Opéra Paris 1841 " (20). 

2ème série. 
6)A la date de création de l'Opéra" Le Vaisseau Fantôme ". 
7)La méthode de Mme Eteilla. 
8)Repérer le sens des cartes (droites ou renversées). 
9)Richard Wagner. 


