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Nous arrivons au XXX, l'agent Lane nous reconnaît et sur un signe de tête de Gregson, nous soulève 
le bandeau jaune « Do not cross » pour nous permettre de rejoindre l'inspecteur dans la maison du 
XXX sous les yeux de quelques badauds et journalistes encore présents sur place. La porte d'entrée 
ne semble pas avoir été enfoncée, elle donne sur un hall d'entrée très spacieux, menant sur un 
immense salon au fond. A droite, un escalier en bois ancien comprend une quarantaine de marches 
menant à l'étage où la victime a été retrouvée. 
"Bon je vous accorde 5 min, Lestrade dit que vous pouvez nous aider, tenez, enfilez ces gants, 
blouses, chaussons pour les pieds et masques pour le visage, et suivez-moi" 
Nous obéissons et montons l'escalier. Nous grimpons un nombre de marches qui nous semble 
interminable puis Gregson nous montre la porte qui était fermée de l'intérieur : 
"Bien, voilà la situation. Ce matin vers 9h, la femme de ménage de Mr et Mrs XXXX est arrivée, a 
trouvé la porte d'entrée non verrouillée, s'est inquiétée de la situation, a fait un tour pour vérifier 
que tout était en ordre. En montant l'escalier, elle s'est aperçue que la porte de l'étage était fermée 
de l'intérieur, c'est une porte où l'on a rajouté un blindage, c'est-à-dire une tôle de blindage en acier 
avec un encadrement métallique ainsi qu'une serrure de sécurité. Elle a pris peur, a contacté la 
police locale qui a fait venir un serrurier spécialisé. Ce dernier a tenté de crocheter la porte, puis de 
glisser une radiographie par le dessous et en donnant des petits mouvements rapides vers le haut, 
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rien n'y a fait. Il a conclu que la porte n'avait pas été claquée mais bien fermée de l'intérieur. Il a 
donc dû percer le cylindre pour faire exploser la serrure, cela lui a pris quelques minutes. C'est là 
que Mrs XXX et lui sont tombés sur cette sordide scène de crime.  
La victime gisait, affalée le dos contre le mur, sous la fenêtre ouverte, la tête penchée sur le côté, 
le bas de sa chemise couverte de sang. Son téléphone avait semble-t-il glissé de sa main, un 
message disait "Aide moi, je suis dans Ol" et avait comme destinataire XXX 
La fenêtre était légèrement entrouverte, du sang sur le côté intérieur. Il y avait une longue traînée 
de sang partant de cette fenêtre jusqu'à la porte d'entrée. Sur le côté, une bibliothèque contenait 
tout un tas de livres anciens dont certains dépassaient quelque peu. 
Notre seule hypothèse est que le tueur s'est introduit par la fenêtre, mais il n'y a aucune trace sur 
le jardin derrière la maison au niveau du sol de la fenêtre, pas d'herbe écrasée par une chaussure, 
rien. Il n'y a pas non plus d'impact de balle sur les carreaux, ni de verre brisé. 
Si vous voulez interroger la femme de chambre, elle était trop secouée, elle est rentrée chez elle." 
"Qui est le propriétaire de la maison ?" 
"C'est un certain Mr XXXX, il n'était pas sur place, nous essayons de le joindre depuis ce matin" 
Gregson semble débordé, nous le remercions de nous avoir accordé 5 min et alors que nous 
quittons nos chaussons, masques et blouses, nous l'entendons nous dire "vous passez les infos à 
Sherlock hein ? On compte sur lui" 
 


